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L’ASSISTANT AUTOROUTE ET TRAFIC POUR VOYAGER DÉTENDU

NOUVELLE RENAULT CLIO ET NOUVEAU
RENAULT CAPTUR: NOUVEAUX
SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
POUR UNE CONDUITE SEREINE







Nouvelles compactes urbaines Renault munies de systèmes d’aide à la
conduite haut de gamme
Assistant Autoroute et Trafic pour une conduite autonome de niveau 2
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go associé à
l’assistant maintien de voie
Redémarrage autonome en moins de trois secondes
Freinage actif d’urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes
Note maximale de cinq étoiles au test de sécurité EuroNCAP

Urdorf, le 19 décembre 2019 – Rouler détendu grâce à des systèmes d’aide à la conduite innovants:
grâce au régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et à l’assistant Autoroute et Trafic
(conduite autonome de niveau 2), Nouvelle Renault Clio et Nouveau Renault Captur disposent de
nouveaux systèmes d’aide à la conduite qui aident à réduire les risques d’accident. Ils représentent
également un gain de confort considérable pour les conducteurs en facilitant leur conduite.
Régulateur de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go freine Nouvelle Clio et Nouveau Captur
dans les bouchons et quand la circulation est dense jusqu’à l’arrêter complètement, et les relance
automatiquement dès que le véhicule précédent se déplace. Le système basé sur des radars
fonctionne à une vitesse comprise entre 0 et 170 km/h.
Conduite autonome de niveau 2 pour faciliter la circulation sur autoroute
L’assistant Autoroute et Trafic offre plus de confort et de sécurité, tout particulièrement sur les longs
trajets. Le système d’aide à la conduite par radar et caméra de niveau 2 (conduite partiellement
automatisée) offre toutes les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go,
complétées par l’assistance de centrage dans la voie. Autrement dit: sur autoroute ou route à
plusieurs voies avec marquage de chaussée, Nouvelle Clio et Nouveau Captur peuvent complètement
prendre la main, accélérer, freiner et suivre le véhicule précédent, incluant ö’assistance de centrage
dans la voie. Ils contrôlent parallèlement la bonne distance par rapport au véhicule précédent.
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Le conducteur est moins stressé, même s’il doit tout de même garder les mains sur le volant et
observer le trafic. S’il ôte les mains du volant trop longtemps, le système l’en alerte au bout de
13 secondes. L’assistant d’autoroute couvre toutes les vitesses comprises entre 0 et 160 km/h.
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En Suisse, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et l’assistant Autoroute et Trafic
sont désormais disponibles en option (Pack Conduite Autonome) pour les modèles haut de gamme
avec boîte à double embrayage EDC: dans Nouvelle Clio avec équipements R.S. LINE et INITIALE
PARIS, dans Nouveau Captur pour les versions EDITION ONE et INITIALE PARIS.

* * *
A PROPOS DU GROUPE RENAULT
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans
134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd’hui plus de 180’000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12’700 points de vente dans le monde. Pour
répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable,
le groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq
marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son
alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec sa propre écurie en Formule 1, Renault fait du sport
automobile un vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
Présent en Suisse depuis 1927, le Groupe Renault commercialise en Suisse trois marques du
Groupe, Renault, Dacia et Alpine. En 2018, plus de 25’000 nouvelles automobiles et véhicules
utilitaires légers fabriqués par le Groupe Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de 1’000
mises en circulation de Zoe, Kangoo Z.E. et Master Z.E., Renault détient plus de 20 % de parts de
marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques.
Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement et compte désormais 200
partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.

* * *
Les communiqués de presse et les photos sont consultables et/ou téléchargeables sur le site médias
Renault: www.media.renault.ch
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