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SERIE LIMITEE 90TH ANNIVERSARY

Douze modèles Renault dans une version
anniversaire exclusive
Grand anniversaire chez Renault Suisse SA: l'entreprise fête 90 années de présence
en Suisse. Le cadeau s'adresse directement aux clients et est baptisé «90th
Anniversary». Les particularités de cette série limitée se résument en quelques mots:
plus de technologie, plus de design, plus de confort et un prix attractif. Et pour que
tout le monde puisse avoir une part du gâteau, Renault propose la série limitée pour
la quasi-totalité de sa gamme de modèles: Twingo, Clio et Clio Grandtour, Nouveau
Captur, Megane et Megane Grandtour, Kadjar, Espace, Talisman et Talisman
Grandtour, Kangoo et Nouvelle ZOE. Seules exceptions: Nouveau Scenic, Nouveau
Grand Scenic, Nouveau Koleos et Trafic Passenger. Cette série limitée sera présentée
dans le cadre des «Journées Anniversaire» organisées par les Partenaires Renault du
7 au 16 septembre prochains.
Pour 90 ans de présence en Suisse, le cadeau doit être de taille! C'est bien la réflexion à laquelle Renault
s'est adonné lors de la création de la série limitée 90th Anniversary.
Celle-ci repose sur le niveau d'équipement le plus poussé des douze modèles disponibles dans cette série
limitée. Renault ajoute les systèmes d'assistance à la conduite les plus modernes, des systèmes
multimédias de haut niveau, des éléments de confort et esthétiques aux équipements de série déjà
nombreux.
Mais l'exclusivité ne constitue pas en elle-même un cadeau d'anniversaire. Les Partenaires Renault suisses
se montrent également généreux au niveau du prix. Prime Swiss et bonus Leasing compris, l'avantage client
de la série limitée 90th Anniversary peut représenter, en fonction du modèle, entre CHF 3ʼ400.- pour Twingo)
et CHF 7ʼ400.- pour Espace.

Renault Twingo 90th Anniversary
Pour l’édition limitée 90th Anniversary, Twingo, un modèle tendance, est équipée du moteur essence
ENERGY TCe 90, avec au choix une boîte de vitesses à 5 rapports ou une boîte automatique à double
embrayage à 6 rapports EDC.
Renault complète l'équipement de série, déjà haut de gamme, par des jantes en alliage léger de 16 pouces,
des sièges avant chauffants, une assistance au parking arrière, un Pack Sound (2 tweeters, 1 woofer et 2
haut-parleurs de 35 watts) et climatisation automatique, entre autres.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Twingo 90th Anniversary ENERGY TCe 90 à partir de CHF 15ʼ800.(avec prime Swiss de CHF 1ʼ500.- et bonus Leasing de CHF 1ʼ000.-). Avantage client: jusqu'à CHF 3ʼ400.-
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Clio et Clio Grandtour 90th Anniversary
Compacte, dynamique, sensuelle et pratique: Clio enthousiasme à tous les niveaux d'équipement. Dans la
version 90th Anniversary, elle montre encore plus de classe. Elle est dotée du moteur essence ENERGY
TCe 120 avec boîte de vitesses à 6 rapports ou boîte automatique à double embrayage à 6 rapports EDC.
Dans la version 90th Anniversary, Renault complète l'équipement INTENS, déjà généreux, par des jantes
en alliage léger de 17 pouces spécifiques (Optemic Noir Brillant), des sièges avant chauffants, Renault
R-LINK Evolution avec système de navigation, ainsi que l'aide au parking 360°, la caméra de recul et l'Easy
Park Assist, entre autres.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Clio 90th Anniversary ENERGY TCe 120 à partir de CHF 19ʼ600.- (avec
prime Swiss de CHF 2ʼ200.- et bonus Leasing de CHF 1ʼ500.-). Avantage client: jusqu'à CHF 4ʼ550.-

Nouveau Captur 90th Anniversary
Avec la série spéciale 90th Anniversary, Renault ajoute une touche de noblesse au crossover compact.
Celui-ci est disponible avec la motorisation essence ENERGY TCe 120 couplée à une boîte de vitesses à
6 rapports ou à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports EDC ou avec le moteur diesel dCi
110 et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
Dans la version 90th Anniversary, Renault complète l'équipement INTENS, déjà généreusement dôté, par
des jantes en alliage léger de 17 pouces spécifiques, des sièges avant chauffants, Renault R-LINK
Evolution avec système de navigation, l'avertisseur d’angle mort, l'aide au parking 360°, la caméra de recul
et l'Easy Park Assist, entre autres.
Prix jusqu’à fin septembre: Nouveau Captur 90th Anniversary ENERGY TCe 120 à partir de CHF 22ʼ400.(avec prime Swiss de CHF 2ʼ700.- et bonus Leasing de CHF 1ʼ500.-). Avantage client: jusqu'à CHF 5ʼ350.-

Megane et Megane Grandtour 90th Anniversary
Le «Volant d’or» et le titre de «Voiture suisse de l’année 2017» disent déjà presque tout sur Megane et sa
version break, Megane Grandtour. Ces lauriers n’empêchent pas Renault d’en produire des modèles encore
plus séduisants pour la série limitée 90th Anniversary. Les motorisations proposées comportent trois
moteurs essence (ENERGY TCe 130, ENERGY TCe 130 EDC, ENERGY TCe 165 EDC) et trois moteurs
diesel (ENERGY dCi 110 EDC, ENERGY dCi 130 et ENERGY dCi 165 EDC).
La série limitée se caractérise notamment par des jantes spécifiques de 17 pouces en alliage léger, une
sellerie cuir couleur Carbone foncé (avec coutures décoratives et insert en Brun club), des sièges avant
chauffants, le système connecté Renault R-LINK 2 avec écran tactile de 8,7 pouces et système de
navigation, des feux full LED Pure Vision et une aide au parking 360° avec caméra de recul et système
Easy Park Assist.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Megane 90th Anniversary ENERGY TCe 130 à partir de CHF 23ʼ000.(avec prime Swiss de CHF 3ʼ500.- et bonus Leasing de CHF 2ʼ000.-). Avantage client: jusqu’à
CHF 5ʼ900.-

Kadjar 90th Anniversary
Kadjar et la série 90th Anniversary forment une forte combinaison d’aventure avec beaucoup de style et de
technique. Dans la série limitée 90th Anniversary, Kadjar est proposé avec les moteurs à essence ENERGY
TCe 130 avec boîte automatique à double embrayage à 7 rapports EDC et ENERGY TCe 165 avec boîte
manuelle à 6 rapports, et avec les moteurs diesel ENERGY dCi 110 EDC et ENERGY dCi 130 4WD
(transmission 4×4).
Parmi les équipements spéciaux de la série limitée 90th Anniversary de Kadjar, citons les jantes de
19 pouces en alliage léger (Extrême), les sièges avant chauffants, la sellerie cuir Carbone foncé, le toit vitré
panoramique, la caméra de recul, le système Easy Park Assist et le système connecté Renault R-LINK 2
avec système de navigation.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Kadjar 90th Anniversary ENERGY TCe 130 EDC à partir de
CHF 28ʼ700.- (avec prime Swiss de CHF 4ʼ000.- et bonus Leasing de CHF 2ʼ000.-). Avantage client: jusqu’à
CHF 7ʼ100.-
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Espace 90th Anniversary
Le lanceur de tendances parmi les modèles crossover gagne encore en séduction. Pour la série limitée 90 th
Anniversary, il est proposé avec un moteur à essence ENERGY TCe 225 EDC et un moteur diesel ENERGY
dCi 160 EDC.
Pour la série limitée 90th Anniversary, Renault ajoute à son équipement notamment des jantes de 19 pouces
en alliage léger (Quartz), des sièges avant chauffants, le toit ouvrant vitré panoramique, le système
connecté Renault R-LINK 2 avec écran tactile de 8,7 pouces, un système de navigation et DAB+, et une
aide au parking 360° avec caméra de recul et le système Easy Park Assist. L’ouverture automatique du
hayon par un mouvement du pied équipe également de série l’Espace 90th Anniversary.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Espace 90th Anniversary TCe 225 EDC à partir de CHF 39ʼ500.- (avec
prime Swiss de CHF 4ʼ200.- et bonus Leasing de CHF 2ʼ000.-). Avantage client: jusqu’à CHF 7ʼ400.-

Talisman et Talisman Grandtour 90th Anniversary
Avec Talisman et Talisman Grandtour, Renault marque son offensive sur le haut de sa gamme et la renforce
avec la série limitée 90th Anniversary, proposée avec le moteur essence ENERGY TCe 200 EDC et le Diesel
ENERGY dCi 160 EDC.
Talisman et Talisman Grandtour 90th Anniversary offrent notamment des jantes en alliage 19 pouces
(Alizarine), l’aide au parking à l'avant et l’arrière avec caméra de recul, un toit ouvrant panoramique, les
sièges avant et le volant chauffants, le système multimédia connecté de Renault R-LINK 2 avec navigation,
et BOSE®-Surround-Soundsystem.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Talisman Grandtour 90th Anniversary ENERGY TCe 200 EDC à partir
de CHF 37ʼ900.- (avec prime Swiss de CHF 3ʼ000.- et bonus Leasing de CHF 2ʼ000.-). Avantage client:
jusqu’à CHF 6ʼ150.-

Kangoo 90th Anniversary
Simplicité et confort: dans la version 90th Anniversary, Renault transforme la Kangoo, polyvalente et
pratique, en un véhicule familial particulièrement confortable. La série limitée offre deux motorisations au
choix: l’essence ENERGY TCe 115, avec boîte manuelle à 6 rapports, et le TCe 115 EDC, avec boîte
automatique à double embrayage. Pour les moteurs Diesel, Renault propose l’ENERGY dCi 90 et
l’ENERGY dCi 110.
Kangoo 90th Anniversary offre également de nombreux équipements supplémentaires: jantes en alliage
15 pouces (Aria Glossy Black avec cabochons rouges), siège conducteur chauffant, Renault R-LINK
Evolution avec système de navigation, bouclier noir spécifique, plastron (en chrome satiné) et barres de toit
longitudinales transformables en barres transversales.
Prix jusqu’à fin septembre: Renault Kangoo 90th Anniversary ENERGY TCe 115 EDC à partir de
CHF 23ʼ350,- (avec prime Swiss de CHF 1ʼ500.- et bonus Leasing de CHF 1ʼ500.-). Avantage client: jusqu’à
CHF 4ʼ300.-

Nouvelle ZOE 90th Anniversary
Sans émission de CO2, Renault ZOE réinvente la mobilité. Avec un grand confort et les avantages d’un
véhicule 100 % électrique, la série limitée 90th Anniversary offre au choix le moteur électrique R90 (68 kW
/ 92 ch), avec une autonomie pouvant atteindre 400 km (NEDC) ou le Q90, au chargement rapide (65 kW /
88 ch) et pouvant atteindre une autonomie de 370 km (NEDC).
Avec la série limitée 90th Anniversary, Renault passe à la vitesse supérieure, à la fois en matière
d’équipements et de technologie. À commencer par les roues, avec jantes en alliage 16 pouces (Yttrium) et
les pneus Michelin ENERGY™ E-V, qui offrent une résistance au roulement particulièrement faible. Sans
oublier les sièges avant chauffants, la sellerie cuir premium Brun Pailleté, R-LINK Evolution avec système
de navigation et BOSE®-Surround-Soundsystem.
Prix jusqu’à fin septembre: Nouvelle Renault ZOE 90th Anniversary Q90 Z.E. 40 (Quickcharge), à partir de
CHF 26ʼ400.- (avec prime Swiss de CHF 3ʼ200.- et bonus Leasing de CHF 1ʼ500.-). Avantage client: jusqu’à
CHF 5ʼ850.-
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Vous trouverez des informations supplémentaires sur la série limitée 90 th Anniversary, les Journées
Anniversaire, les concessionnaires participants et leurs heures d’ouverture sur www.journees-renault.ch.

* * *

Les communiqués de presse et les visuels peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site Internet de
Renault destiné aux médias suisses: http://www.media.renault.ch.
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marc.utzinger@renault.ch / Tél. +41 44 777 02 28
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