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Deux nouvelles séries limitées placées sous le signe de
l’élégance

•

Twingo SIGNATURE, une série limitée haut de gamme dotée d’une
teinte Bleu Océan inédite, d’une calandre entièrement chromée et
d’une sellerie calligraphiée. A partir de 15 700 €

•

Nouvelle Clio COOL CHIC, une première série limitée au design
dynamisée et à l’habitacle élégant et technologique. A partir de
21 100 €

•

Disponibles en concessions

L’univers des citadines s’enrichi de deux séries limitées. Twingo Signature célèbre le nom Twingo en
proposant un design distinctif et un équipement complet. Nouvelle Clio inaugure sa première série limitée
avec cette série Cool Chic qui sublime le design extérieur et fait la part belle à l’élégance et la technologie
embarquée. Deux séries limitées que vous pouvez d’ores et déjà découvrir en concessions.
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TWINGO SIGNATURE

La série limitée Signature vient célébrer le nom de Renault Twingo, leader historique en France depuis
2001.
Basée sur la finition INTENS, cette série limitée Signature reçoit une teinte Bleu Océan inédite aux éclats
profonds, un stripping latéral signé « TWINGO » et de nouvelles jantes alliage 15’’ Altana avec cabochon de
roue rouge. Des badges « Signature » et une calandre supérieure et inférieure chromée apportent contraste
et élégance.
Dans l’habitacle, les décors de planche de bord reprennent la couleur inédite Bleu Océan, la sellerie
mixte reçoit un lettrage imprimé au nom des lettres « T-W-I-N-G-O ». Enfin, elle dispose surtapis marqués
de liserés rouges et bleus et des seuils de porte spécifiques siglés « TWINGO ».
En termes d’équipements, Twingo Signature ajoute la climatisation automatique, l’aide au parking
arrière, la caméra de recul et l’allumage automatique des essuie-glaces.
La série limitée Twingo Signature est disponible en 3 motorisations (SCe 75, TCe 95 et TCe 95 EDC),
à partir de 15 700€.

Versions

Prix TTC
(Au 02/03/20)

SL Signature SCe 75

15 700 €

SL Signature TCe 95

16 500 €

SL Signature TCe 95 EDC

17 700 €

Options

Prix TTC
(Au 02/03/20)

Alerte franchissement de ligne

200 €

Jantes Alliage 16’’ Monega

300 €

Toit ouvrant en toile
Pneu Sealant anticrevaison

1 000 €
130 €
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NOUVELLE CLIO COOL CHIC

Renault présente la première série limitée de Nouvelle Clio.
Basée sur la finition INTENS, cette série limitée Cool Chic y ajoute l’écran 9,3 pouces ainsi que la caméra 360° avec
radars de stationnement avant. Présentée dans ses couleurs de lancement Brun Vison et Bleu Celadon. Le design extérieur
est agrémenté de coques de rétroviseurs, de la jupe arrière et des cabochons de roue en Noir Brillant. Enfin, les jantes 17’’
Viva Stella diamantée gris viennent dynamiser la silhouette de cette série limitée Cool Chic.
L’habitacle lui aussi reçoit des éléments spécifiques, avec notamment une sellerie Cuir synthétique / Tissu et une
ambiance intérieure exclusive aux tons bruns surlignés par d’élégantes surpiqûres bleues.
Le série limitée Cool Chic est disponible avec une large gamme de motorisations (TCe 100, TCe 100 X-Tronic, TCe
130 EDC et le Blue dCi 115), à partir de 21 100€.

Versions

Prix TTC
(Au 02/03/20)

SL Cool Chic TCe 100

21 100 €

SL Cool Chic TCe 100 X-Tronic

22 700 €

SL Cool Chic TCe 130 EDC

23 900 €

SL Cool Chic Blue dCi 115

23 600 €

Options principales

Prix TTC
(Au 02/03/20)

Système audio Bose®

500 €

Easy Park Assist

400€
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