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NOUVELLE MEGANE E-TECH ELECTRIC DÉMARRE À
CHF 38'500.- EN SUISSE
La nouvelle Megane E-Tech Electric sera commercialisée en Suisse au prix d'entrée de CHF 38'500.- ou avec une
mensualité de leasing à partir de CHF 299.-. Symbole du nouveau monde électrique, elle s’inscrit dans un
écosystème où le véhicule représente une plateforme matérielle, hébergeant des logiciels de pointe et une
connectivité optimisée pour délivrer de nouvelles expériences.
Urdorf, le 17 décembre 2021 – Renault proposera Megane E-Tech Electric en trois finitions. Avec une autonomie de 450 km,
elle couvre tous les usages, aussi bien quotidiens que pour les trajets de week-end et de vacances.
Megane E-Tech Electric sera disponible à partir de CHF 299.- par mois* pour les clients ayant choisi un leasing, ou à CHF
38'500.- pour la finition Equilibre qui dispose d’une batterie de 60 kWh et du moteur électrique de 220 CV.
La version Techno, très bien équipée, entre autres avec le pack de batteries de 60 kWh et le moteur électrique de 220 ch,
sera disponible à partir de CHF 319.- par mois, ou CHF 41'500.-.

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN
Pour une mobilité électrique sans restriction, Renault proposera aux clients de la nouvelle Megane E-Tech Electric le Mobilize
Charge Pass avec un crédit de départ de CHF 200.-, permettant déjà de recharger les premiers 2'000 km d'autonomie sur
une borne de recharge rapide DC ou 3'000 km d'autonomie sur une borne de recharge AC jusqu'à 22kW. Une fois activé, le
Charge Pass ouvre l'accès à plus de 200'000 points de recharge publics dans 25 pays européens et permet de payer et de
s'identifier sans tracas.
La Wallbox d'une valeur de CHF 799.- sera offerte aux clients. Ceux-ci pourront demander une offre gratuite pour l'installation
de leur Wallbox via la plateforme en ligne auprès du partenaire de Renault, Bouygues.
En complément, et pour des trajets spécifiques sur de longues distances, Renault proposera l’offre Switch Car : elle permettra
à tout possesseur de Megane E-Tech électrique de disposer d’un autre véhicule gratuit lorsqu’il en aura besoin (offre
disponible ultérieurement en Suisse).

PACKAGE ATTRACTIF TOUT COMPRIS AVEC ENTRETIEN ET ASSURANCES
Pour un supplément de CHF 100.-** par mois seulement, les clients ayant choisi un leasing pourront opter pour un pack tout
compris attrayant: celui-ci comprend, outre le leasing, l'entretien du véhicule, l'assurance casco complète avec assurance
occupants, y compris les dommages de parking et l'assistance, ainsi qu'une couverture en cas de dommage total et une
assurance de protection des mensualités en cas de chômage à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’un chômage
involontaire.

TOUJOURS À JOUR
L’expérience Megane E-Tech électrique se vit également par sa connectivité. Pour rester toujours à jour, la voiture est livrée
avec le système d'info-divertissement embarqué OpenR Link, avec téléchargement gratuit d'applications, 3 Go de données
en streaming et des mises à jour logicielles gratuites "over-the-air". Le système OpenR Link est ainsi toujours à jour.

RENAULT ENERGIE ASSISTANCE
Renault offrira trois ans de garantie avec Renault Assistance (24/7) sur Megane E-Tech dès son lancement. De plus, en cas
de panne d'énergie, Renault Energie Assistance intervient dans les 30 minutes pour vous permettre de poursuivre votre route
(remorquage ou recharge sur place selon la zone géographique). La batterie est garantie huit ans ou 160'000 kilomètres.
Megane E-Tech Electric pourra être commandée dans le réseau commercial à partir de février 2022.
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Renault ouvrira les commandes le 1er février 2022.

MEGANE E-TECH ELECTRIC: PRIX

Batterie /
Motorisation

Système de
chargement

Equilibre

Techno

Iconique

60 kWh / 220 ch

AC22 / DC130

38 500 CHF

41 500 CHF

44 500 CHF

* Exemple de leasing à partir de: prix catalogue CHF 38'500.-, durée 48 mois, kilométrage: 10'000 km / an, taux annuel
effectif: 3.9 %, acompte CHF 9'500.-, valeur résiduelle CHF 18'332.-, taux de leasing CHF 299.- / mois. Assurance protection
mensualités, assurance casco complète obligatoire non incluse.
**Exemple de leasing à prix réduit Platinum Box "tout compris": prix catalogue CHF 38'500.-, durée 48 mois, kilométrage:
10'000 km / an, taux annuel effectif: 0.9%, acompte 9'500 CHF, valeur résiduelle CHF 18'962.-, mensualité de leasing 399.CHF / mois. Y compris l'assurance protection des mensualités, l'assurance casco complète obligatoire (selon la classe de
prime moyenne) avec assurance GAP et contrat d'entretien.

* * *
À PROPOS DE RENAULT
Marque historique de la mobilité, pionnier de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des véhicules
innovants. Avec le plan stratégique «Renaulution», la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de
valeur. Renault évolue ainsi vers une gamme encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. Elle entend incarner la
modernité et l'innovation dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité - dans l’industrie automobile et audelà.
Présente en Suisse depuis 1927, la marque Renault est importée et commercialisée par Renault Suisse SA. En 2020, plus
de 14’520 nouvelles automobiles et véhicules utilitaires légers de la marque Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec
plus de 3’300 mises en circulation de ZOE E-TECH ELECTRIC, Kangoo E-TECH ELECTRIC et Master E-TECH
ELECTRIC. En 2020, Renault détient plus de 15 % de part de marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques.
Le réseau de distribution 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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