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Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy
TOUJOURS PLUS DE TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA SPORTIVITÉ
Bonne nouvelle! Nouvelle Mégane R.S. Trophy arrive en Suisse. Renault annonce le prix de la
sportive d’exception: dès CHF 42’400.- avec la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et dès
CHF 44’100.- avec la boîte à double embrayage automatique EDC. À ce prix, Nouvelle Megane R.S.
Trophy apporte une sportivité à l’état pur: 300 ch, jusqu’à 420 Nm, le son qui va avec, le châssis
Cup high-tech, des freins Brembo, le système à quatre roues directrices 4CONTROL, la passion
et le savoir-faire de Renault Sport et, en option, les peintures métallisées exclusives Renault Sport
Orange Tonic et Jaune Sirius.
Il y a quelques semaines, les visiteurs du salon Auto Zürich Car Show 2018 l’ont découverte lors de sa
première suisse. Elle est désormais disponible. Renault lance Nouvelle Mégane R.S. Trophy en Suisse.
La dernière-née des voitures compactes sportives de haut niveau s’appuie sur la Mégane R.S. actuelle.
Tout, ou presque, est dit: avec Nouvelle Mégane R.S., Renault Sport allie parfaitement la sportivité à
l’usage au quotidien, la passion automobile au savoir-faire directement issu des sports mécaniques, y
compris de la Formule 1.
Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy renforce la gamme Renault Sport avec encore plus de sportivité
et de performance et atteint pour la première fois la barre prestigieuse des 300 chevaux. En fonction de
la boite de vitesse choisie, le moteur turbo-essence ultramoderne de 1,8 litre peut developper un couple
maximal pouvant atteindre 420 Nm. Le moteur quatre cylindres permet à Mégane R.S. Trophy, qu’elle
soit équipée de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou de la boîte à double embrayage automatique
EDC, de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de
260 km/h. Les modifications apportées au moteur de base portent notamment sur les paliers du
turbocompresseur qui sont en céramique et non en acier, une technique directement issue de la
Formule 1.

Conformément à la meilleure tradition R.S., Mégane R.S. Trophy allie des performances motrices
exceptionnelles à un châssis des plus modernes. Elle reprend de Mégane R.S. le système 4CONTROL
à quatre roues directrices, garant d’une grande agilité et unique dans ce segment. Le «Launch Control»
permet d’obtenir des chronos départ arrêté canons et le «Multi Change Down» optimise les accélérations
en sorties de courbes. A cela s’ajoute ce qui fait la force des châssis de Renault Sport depuis des années:
le train avant à pivot indépendant, qui procure une meilleure motricité en virages.
Mégane R.S. Trophy est également dotée de disques de frein composites en fonte grise et en aluminium,
assortis d’étriers Brembo peints en rouge. Le châssis Cup à blocage de différentiel mécanique Torsen
fait également partie de l’équipement de série de Mégane R.S. Trophy. Sans oublier les roues de
19 pouces avec jantes tricolores.
Pour la permière fois sur Mégane R.S., la nouvelle version Trophy est équipée d’un clapet d’échappement
dans le silencieux finalqui permet de moduler les sons du moteur, du ronronnement discret au
vrombissement féroce, en fonction du mode de conduite et des performances atteintes

DE LA ROUTE AU CIRCUIT, DÈS CHF 42’400.En matière d’équipement, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy offre non seulement les qualités d’une
voiture de course, mais aussi un haut niveau de confort grâce à un intérieur particulièrement soigné. La
sportive de haut niveau reprend de Mégane R.S. un pack complet de systèmes de sécurité, de
communication et de confort dans un Setup tout autant sportif qu'adapté à un usage quotidien.
Les bandes rouges sur les jantes de 19 pouces constituent le signe distinctif de Mégane R.S. Trophy que
les connaisseurs sauront identifier. Les deux peintures métallisées exclusives Renault Sport Orange
Tonic et Jaune Sirius ne manqueront pas d’attirer tous les regards sur Mégane R.S. Trophy.
En matière de prix, Renault positionne sa dernière sportive juste au-dessus de Nouvelle Mégane R.S.
Alors que celle-ci est disponible en Suisse dès CHF 38’900.-, Mégane R.S. Trophy est proposée à partir
de CHF 42’400.-, équipée d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. et à partir de CHF 44’100.- pour
la version dotée d’une boîte automatique à double embrayage EDC.
Les amateurs ont donc l’embarras du choix: de la sportivité alliée au confort au quotidien de Nouvelle
Mégane R.S. à l’alternance entre les hautes performances de la route et du circuit avec Mégane
R.S. Trophy.

Sommaire
«Associé au processus de développement de Mégane R.S. depuis l’an passé, je suis très heureux de
voir la famille s’agrandir avec une version encore plus sportive! Chacune des nouveautés apportées
sur Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy va vers plus de sportivité. C’est évidemment positif de
disposer de plus de puissance, d’avoir un meilleur grip grâce aux pneumatiques et de pouvoir compter
sur une endurance de freinage supérieure. J’ai également beaucoup apprécié le feeling apporté par les
nouveaux sièges: le maintien pour un usage sportif est excellent.»
Nico Hülkenberg, pilote Renault F1 Team et ambassadeur Renault Sport
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NOUVELLE RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY:
PERFORMANCE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
Offrant encore plus de performance et de sportivité, notamment pour les amateurs de conduite
sportive, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy renforce la gamme Renault Sport en perpétuant la
lignée des versions Trophy, déclinées depuis la première génération de Mégane R.S.
Nouvelle Mégane R.S. Trophy inaugure une nouvelle version du moteur 1.8L turbo, porté à 300 ch et
1
420 Nm grâce à l’utilisation de technologies d’avant-garde, en particulier pour le turbocompresseur et
pour l’échappement. Cette motorisation peut être associée à une boîte de vitesses manuelle ou EDC.
Dotée des dernières innovations de Renault Sport en matière de liaisons au sol, dont le système
4CONTROL à quatre roues directrices et les amortisseurs à butées hydrauliques de compression,
Nouvelle Mégane R.S. Trophy est équipée de série du châssis Cup, qui se distingue par des
®
suspensions raffermies et un différentiel à glissement limité mécanique Torsen . Cette version est
également enrichie par des freins à disques avant bi-matière, des jantes 19’’ spécifiques et une monte
pneumatique Bridgestone très hautes performances, pouvant être associée à de nouvelles jantes
allégées exclusives.
Pour offrir les meilleures sensations, Nouvelle Mégane R.S. Trophy peut être équipée d’une nouvelle
®
génération de sièges avant Recaro revêtus d’Alcantara .
Répondant au besoin des connaisseurs en quête d’exclusivité, la version Trophy reste parfaitement
utilisable au quotidien en profitant de tous les atouts de Mégane R.S., notamment:
§

La possibilité de choisir entre différents modes de conduite à l’aide du Multi-Sense;

§

Les performances exceptionnelles du système d’éclairage R.S. Vision;

§

Le système de télémétrie et d’acquisition de données R.S. Monitor.

1

Avec boîte de vitesses EDC
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MOTEUR: LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE
LA PERFORMANCE
Inauguré sur Nouvelle Mégane R.S., le moteur 1.8 turbo à injection directe, issu des synergies de
l’Alliance Renault-Nissan, bénéficie d’une évolution permettant d’atteindre, pour la première fois au
sein de la gamme R.S., la barre symbolique des 300 ch (220 kW). Le couple augmente également, pour
passer à 420 Nm (+20 Nm) en boîte EDC et 400 Nm en boite manuelle.
La puissance supérieure se traduit par de meilleures accélérations, y compris à haut régime, tandis
que le couple – l’un des meilleurs de la catégorie – participe au plaisir de pilotage et à l’agrément de
conduite. Cette augmentation des performances respecte évidemment la nouvelle norme antipollution
er
Euro 6 Dt, entrée en vigueur le 1 septembre 2018.
Pour compenser la forte augmentation de la contre-pression d’échappement, liée à l’ajout d’un filtre à
particules, les motoristes ont notamment porté leurs efforts sur l’efficacité du turbocompresseur en
recourant à une technologie directement issue de la Formule 1.
Ainsi, la turbine – qui tourne à près de 200 000 tr/min – est désormais montée sur un roulement à billes
en céramique. Plus légère, plus dure et plus lisse que l’acier, la céramique contribue à limiter les
frottements. Cette technologie permet de diviser par trois la friction par rapport à la technologie habituelle
(film d’huile). Il en résulte une réduction du temps de réponse du turbo.
En plus du turbo, la nouvelle ligne d’échappement constitue le second facteur d’amélioration des
performances moteur sur Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy. Ainsi, le silencieux arrière reçoit un
clapet mécanique permettant d’agir sur la sonorité. Il s’agit, là encore, d’une première sur la gamme
R.S.
La position du clapet, pilotée automatiquement en fonction du mode Multi-Sense sélectionné, du régime
et de la charge moteur, offre alors une double sonorité:
Lorsque le clapet est fermé, les gaz d’échappement empruntent un chemin conçu pour filtrer les basses
fréquences responsables du bourdonnement et traiter les moyennes fréquences. La sonorité est alors
sportive et confortable pour un usage au quotidien.
§

Lorsque le clapet est ouvert, la réduction de la résistance à l’écoulement permet aux gaz
d’emprunter un chemin plus direct. Tout le potentiel sportif du moteur peut alors s’exprimer, en
performances comme en sonorité.

À l’instar de Nouvelle Mégane R.S., la Trophy est disponible avec la double offre de boîtes de vitesses
à six rapports: manuelle ou EDC avec commande par palettes au volant.
Avec la boîte EDC, le couple maxi atteint désormais 420 Nm grâce à une cartographie spécifique.
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CHÂSSIS: LE MEILLEUR DE RENAULT SPORT
Nouvelle Mégane R.S. Trophy bénéficie de toutes les nouveautés introduites avec Mégane R.S., à
commencer par la technologie 4CONTROL. Ce système à quatre roues directrices permet d’améliorer
l’agilité dans les virages serrés et la stabilité dans les courbes rapides.
§

À basse vitesse, les roues arrière braquent dans le sens opposé des roues avant, avec un
comportement rendu incisif par une direction plus directe et un côté « joueur » inédit sur une traction
avant.

§

À haute vitesse, les roues avant et arrière braquent dans le même sens pour un parfait calage du
train arrière et une stabilité accrue.

Encore plus adaptée à une utilisation sportive, Nouvelle Mégane R.S. Trophy est équipée en série du
châssis Cup. Par rapport au châssis Sport, il se caractérise par:
®

§

Un différentiel mécanique Torsen à glissement limité, dont le nouveau tarage améliore à la fois
l’inscription en virage et la motricité en sortie de courbe.

§

Des amortisseurs plus fermes de 25% et des ressorts plus fermes de 30%;

§

Des barres antiroulis plus raides de 10%.

De série, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy est équipée de disques de freins avant bi-matière.
Tout en allégeant les masses non suspendues de 1,8 kg par roue, ils offrent une meilleure dissipation de
chaleur en usage intensif pour une meilleure endurance. Signe distinctif des châssis Cup, les étriers
®
Brembo sont peints en rouge.
Reconnaissable à ses jantes 19’’ Jerez spécifiques, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy est chaussée
de pneumatiques Bridgestone Potenza S001, réputés pour leur niveau de grip élevé.
Disponibles courant 2019, les jantes allégées 19’’ Fuji Light – permettant un gain de 2 kg par roue – sont
équipées de Bridgestone Potenza S007. Ces pneumatiques, développés dans une référence spécifique
pour Renault Sport, procurent à Nouvelle Mégane R.S. Trophy une direction plus directe, une adhérence
en courbe encore augmentée et une longévité accrue en usage sportif.
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DESIGN: L’ESPRIT R.S. JUSQU’AU MOINDRE
DÉTAIL
Expressive et encore plus sportive, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy s’affirme dans sa teinte Jaune
Sirius, emblématique des versions Trophy. Cette teinte, à l’éclat et aux reflets uniques, met en valeur les
lignes sculptées de la voiture. Toutes les teintes du nuancier Mégane R.S. sont évidemment disponibles.
Avec un design au service de la performance, renforcé par de multiples références au monde de la
compétition automobile, Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy est naturellement expressive.
Les connaisseurs reconnaitront Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy grâce à ses signes distinctifs:
§

Le stripping TROPHY apposé sur la lame F1

§

Le dessin spécifique des jantes 19’’ Jerez, inspiré du concept Renault Sport R.S.01 présentant
une finition diamantée à liseré rouge. Le nom de ces jantes a été choisi en référence au circuit sur
lequel R.S.01 a effectué ses premiers tours de roues publics.

Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy peut être équipée en option de nouveaux sièges Recaro,
reconçus par rapport à ceux qui équipaient Mégane III R.S.
La structure de l’assise du siège d’origine a été traitée pour offrir un environnement encore plus sportif
tout en préservant un niveau de sécurité élevé. Combinée à l’augmentation de la course de réglage en
hauteur, cette conception offre au conducteur une position d’assise jusqu’à 20 mm plus basse pour une
expérience sportive encore augmentée.
Le dossier à coque rigide et l’appuie-tête intégré ont quant à eux été optimisés pour adapter plus finement
la position de conduite grâce notamment à un réglage continu de l’inclinaison par molette.
Parfaitement intégrés à l’harmonie intérieure de Nouvelle Renault Mégane R.S. Trophy, les sièges
®
Recaro sont recouverts d’Alcantara . Très résistant à l’usure et aux rayures, peu sensible aux variations
de températures, offrant un maintien de haut niveau tout en étant deux fois plus léger que le cuir, ce
produit rassemble des propriétés uniques particulièrement adaptées aux besoins des amateurs de
véhicules sportifs.

MÉGANE R.S. TROPHY: QUELLE SAGA!
La première Mégane R.S. Trophy apparaît dès 2005, seulement neuf mois après la sortie de la
première Mégane II R.S. Les modifications se situent au niveau du châssis, dénommé Sport2:
jantes plus légères, ressorts plus raides, butées d’amortisseurs spécifiques et ESP déconnectable
optimisent les performances.
Présentée en 2009, Mégane III R.S. est déclinée en version Trophy à partir de 2011. Basée sur le
châssis Cup, elle reçoit une évolution du moteur, qui passe de 250 à 265 ch. Ses performances
en font la traction la plus rapide du marché, comme en atteste le record de 8’07’’97 signé par
Laurent Hurgon sur la Nordschleife du Nürburgring. Ce succès est également commercial,
puisque le volume de ventes est deux fois supérieur aux prévisions!
Adoptant le style de Mégane Collection 2014, la dernière itération basée sur Mégane III va encore
plus loin dans la recherche de performance. Comme son nom l’indique, la 275 Trophy se
distingue par une nouvelle évolution de la puissance moteur. Cette Trophy profite également d’une
ligne d’échappement en titane Akrapovič, d’un poids réduit et d’amortisseurs Öhlins optionnels.
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