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Nouveau Scenic INITIALE PARIS:
l’élégance à la française
Après Espace, Talisman et Talisman Grandtour, Nouvelle Clio, Nouveau Captur et
Nouveau Koleos, Renault propose désormais une version INITIALE PARIS sur
Nouveau Scenic et Nouveau Grand Scenic. Celle-ci allie l’élégance de la signature
INITIALE PARIS aux fondamentaux du monospace compact récemment renouvelé.
Nouveau Scenic INITIALE PARIS s’adresse ainsi à une clientèle exigeante sur le bienêtre à bord, à la recherche d’exclusivité, de raffinement et de confort.
Après Espace, Talisman et Talisman Grandtour, Nouvelle Clio, Nouveau Captur et Nouveau Koleos, une
version INITIALE PARIS est maintenant proposée sur Nouveau Scenic et Nouveau Grand Scenic. Cette
signature symbolise le haut de gamme de Renault. Elle offre une expérience de conduite exclusive et
propose le meilleur de la marque en matière de savoir-faire et de bien-être à bord.
Scenic hérite des éléments design extérieurs propres à la signature INITIALE PARIS: jantes 20″ spécifiques,
grille de calandre étoilée, marquage «INITIALE PARIS» sous le logo Renault, feux antibrouillard avec
fonction «cornering» à LED et teinte exclusive Noir Améthyste aux reflets Prune métallisée, aussi disponible
en bi-ton avec le toit Noir Etoile.
Le raffinement se poursuit à l’intérieur avec des seuils de portières chrome gravés «INITIALE PARIS» et
une sellerie cuir Nappa pleine fleur en noir ou en camaïeu de teintes grises, intégrant un marquage exclusif
«INITIALE PARIS». Cette sellerie offre des appuis-tête enveloppant et des sièges électriques massants et
chauffants. Le cuir Nappa pleine fleur habille également le levier de vitesse et le volant qui intègre un insert
gravé «INITIALE PARIS». La console centrale qui entoure le système multimédia est agrémentée d’une
teinte spécifique.
Bénéficiant des équipements de la version INTENS, Scenic et Grand Scenic INITIALE PARIS proposent,
de série, de nombreux équipements haut de-gamme avec le système son BOSE®, l’affichage tête haute
couleur et l’Easy Park Assist.
Le charme de cette version INITIALE PARIS s’allie harmonieusement avec les proportions uniques de
Nouveau Scenic.
Ces versions sont proposées en Suisse en essence avec le moteur ENERGY TCe 130 et en diesel avec
les moteurs dCi 110 Hybrid Assist, ENERGY dCi 110 EDC, ENERGY dCi 130 ainsi que le moteur ENERGY
dCi 160 EDC.
Nouveau Scenic et Nouveau Grand Scenic INITIALE PARIS sont dès à présent disponible à la commande
à partir de CHF 33’500 -. et de CHF 34’400-.

* * *
Les communiqués de presse et les visuels peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site Internet de
Renault destiné aux médias suisses: www.media.renault.ch.
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