COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 16 juin 2014

SERIE LIMITEE MEGANE R.S. 275 AIR 14

HAUTE PERFORMANCE – EN EXCLUSIVITE
POUR LE MEETING AIR14!
A l’occasion d’AIR14, la Suisse s’apprête à célébrer pas moins de trois anniversaires.
Les 100 ans de l’Armée de l’air suisse, les 50 ans de Patrouille Suisse ainsi que les 25
ans du PC-7 TEAM seront en effet fêtés les week-ends des 30-31 août et 6-7 septembre
à Payerne (VD), à l’occasion du plus grand meeting aérien de Suisse. Bien avant que
les pilotes ne décollent dans les airs pour cette célébration nationale, Renault
présentera – sur terre – une version exclusive de Megane R.S. 275, spécialement
développée à l’occasion de cet événement. En effet, les pilotes ne seront pas les seuls
à apprécier la série limitée Megane R.S. 275 AIR14…
Voler – d’aucuns prétendent que c’est l’une des plus belles expériences au monde. Mais
c’est aussi, et avant tout, un défi technique qui implique technologie de pointe, fiabilité, et
précision d’une part, concentration, rigueur et savoir-faire d’autre part. Il n’est dès lors pas
impossible qu’à l’occasion du meeting aérien AIR 14, tel ou tel pilote jette un coup d’œil
envieux vers le sol. La raison se nomme Renault Megane R.S. 275 AIR14. En tant que
sponsor officiel et partenaire automobile d’AIR14, Renault propose en exclusivité pour le
marché helvétique une série limitée de la plus sportive des Megane. Cette série AIR14,
limitée à 50 véhicules, est immédiatement disponible, au tarif de de 44‘500.- francs.
Sportive et exclusive
Megane R.S. 275 AIR 14 est conçue sur la base de Megane R.S. 275 Trophy, dont elle
reprend toutes les caractéristiques de sportive d’exception: châssis Cup avec différentiel à
glissement limité, ligne d’échappement complète titane et sortie d’échappement carbone et,
sous le capot, le moteur 2.0 litres essence suralimenté développant 275 chevaux.

A l’extérieur, Megane R.S. 275 AIR14 se démarque par ses jantes en alliage léger de 19
pouces «Speedline Turini» de couleur rouge de série, chaussées de pneus hautes
performances Bridgestone Potenza RE050A.
Alors que les ingénieurs de Renault Sport ont exploité au maximum leur savoir-faire
technique, les designers ont mis l’accent sur une apparence à la fois sportive et exclusive.
Megane R.S. 275 AIR14 est proposée en trois teintes Blanc Nacré, Noir Etoile et Gris
Cassiopée. La lame F1 à l’avant se pare de rouge et d’une inscription AIR 14 que l’on
retrouve également sur les ailes arrière.
L’habitacle est placé sous le signe de la haute performance. Megane R.S. 275 AIR14 est
ainsi équipée de sièges baquet RECARO revêtus de cuir et d’Alcantara. Les coutures
apparentes, de couleur rouge des sièges avant et arrière soulignent le caractère exclusif du
véhicule, alors que le logo Renault Sport orne les appuie-tête des sièges avant. D’autres
notes sportives ajoutent à l’ambiance tels que le garnissage du volant et le soufflet du levier
du frein à main houssé d’Alcantara (eux aussi avec des coutures apparentes d’un rouge vif)
ou le pommeau du levier de vitesse en Zamak.
Enfin, une plaque numérotée de 1 à 50 prend place devant le levier de vitesse attestant du
caractère unique de chaque Megane R.S. 275 AIR14. Une fois de plus: il ne serait pas
étonnant que l’un ou l’autre des pilotes présents lors de ce meeting soit tenté de jeter un
coup d’œil au sol…Car cette version n’existe définitivement que pour le seul marché
helvétique et uniquement en 50 exemplaires!

* * *

FICHE TECHNIQUE
MEGANE R.S 275 TROPHY, R.S. 275 AIR 14 ET R.S. 275 TROPHY-R
Trophy
– AIR
14

CARBURANT
Version
Type de boîte de vitesses

Trophy-R
275
BVM6

TVV
Types mines
Label émission
Nombre de places

DZVT06

DZVTR6
E

5

2

MOTEUR
Type moteur
Cylindrée (cm3)
Alésage x Course (mm)
Nombre de cylindres / de soupapes
Rapport volumétrique
Puissance maxi kW CEE (ch)
Régime puissance maxi. (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg)
Régime couple maxi. (tr/min)

F4R M 874
1998
82,7 x 93
4 / 16
8,6 : 1
201 (275)
à 5500 tr/min
36,7
3000 à 5000 tr/min

Type d'injection

Multipoint

Carburant
Catalyseur
Filtre à particules
Stop & Start

SP98 conseillé
Série
Non
Oui

BOITE DE VITESSES
Manuelle - Automatique
Type
Nombre de rapports A.V.
Vitesse km/h à 1000 tr/min en 1ère
9,04
en 2ème
14,30
en 3ème
20,07
en 4ème
27,13
en 5ème
34,13
en 6ème
41,31
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
255
0 - 100 km/h (s)
6
1000 m D.A. (s)
25,3
CONSOMMATION normes CEE n° 93/116 (en l/100 km et g/km)
CO² (g/km)
174
conditions urbaines l/100
9,8
conditions extra-urbaines l/100
6,2
mixte l/100
7,5
DIRECTION

Manuelle
PK4
6
9,20
14,52
20,39
27,55
34,66
41,96
255
5,8
25,1
174
9,8
6,2
7,5

Assistée

Electrique à assistance variable de série

Ø de braquage entre trottoirs (m)
Nombre de tours de volant entre butées
TRAINS

11,05
2,86
Pseudo Mac-Pherson avec bras inférieur
rectangle
Essieu souple à profil fermé
24,2
24,2

Type train AV
Type train AR
Diamètre barre antiroulis (mm)
ROUES ET PNEUMATIQUES

8.25J *
18
235/40
R18
95Y

Jantes de référence (")
Pneumatiques de référence AV/AR

8.25J x 19
235/35 R19 91Y

FREINAGE
Type du circuit de freinage
A.B.S. CAS
Répartiteur électronique de freinage
ESP avec CSV
Servofrein : simple (S) Ø (")
AV : Ø (mm)
AR : Ø (mm)
AERODYNAMIQUE ET CAPACITE
S / Cx / SCx
Réservoir à carburant (l)
MASSES (kg)
à vide en ordre de marche (kg)
à vide en ordre de marche sur l'AV (%)
à vide en ordre de marche sur l'AR (%)
maxi autorisé (M.M.A.C.)
charge utile (C.U.) maxi

en X
Série
Série
Série
S 11
340
290
2,2 / 0,34 / 0,75
60
1451
65%
35%
1809
434

1 372
66%
34%
1 600
303

* * *
Vos interlocuteurs
Florence Ensmann
Attachée de communication

Laurent Burgat
Directeur de la communication

Tél. 044 777 02 28
florence.ensmann@renault.ch

Tél. 044 777 02 48
laurent.burgat@renault.ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les communiqués de presse et les visuels peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site
Internet de Renault destiné aux médias: www.media.renault.ch Vos données d’accès personnelles
vous seront transmises dès réception du formulaire électronique rempli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

