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LIMITED : UNE GAMME SURÉQUIPÉE
•

Quand style rime avec suréquipement, dès 129€/ mois.

•

Série Limited disponible sur Twingo, Clio, ZOE, Megane Berline, Kadjar,
Scenic, Grand Scenic et Talisman.

•

Une gamme à découvrir du 11 au 15 Mars dans le réseau Renault.

A l’occasion des journées portes ouvertes du 11 au 15 Mars, Renault fait rimer style et
suréquipement sur les modèles emblématiques de sa gamme. Outre les signes extérieurs
distinctifs comme les badges sur les ailes, les jantes au dessin spécifique, et les seuils de portes ;
certains modèles se parent également de série du système multimédia EasyLink et d’une sellerie
au dessin exclusif.
Twingo Limited, est ainsi disponible dès 129€/mois (LLD 49 mois, premier loyer majoré de
1700€, sans condition de reprise). Basée sur la finition ZEN, elle se dote en série de badges
Limited et de décors extérieurs blanc cristal, d’enjoliveurs Aria bi-ton de 15 pouces, de stripping
de carrosserie « Dots », du système multimédia R&Go et de l’aide au parking arrière. Twingo

Limited est disponible en motorisation Sce 65.
Clio Limited, se dote également de badges extérieurs spécifiques ainsi que des seuils de
portes, elle y ajoute les projecteurs LED Pure Vision de série ainsi que le système multimédia
EasyLink, de jantes 16’ diamantées, de l’aide au parking arrière, de coques de rétroviseurs noires
et d’une sellerie au motif spécifique. Clio Limited est accessible dès 149€/mois (LLD 49 mois,
premier loyer majoré de 2100€, sous condition de reprise). Clio Limited est disponible dans les
motorisations essences Sce65, TCe90, TCe100 GPL et Hybride E-Tech 140.
Basée sur la finition ZEN, ZOE Limited se pare des badges spécifiques ainsi que des seuils
de porte. Ses rétroviseurs extérieurs deviennent noir brillant, et elle se voit chaussées de jantes
Eridis 16’ diamantées, au dessin spécifique. ZOE Limited est disponible à partir de 199€/mois
(LLD 37 mois, premier loyer majoré de 2500€, bonus écologique de 7000€ déduit ). ZOE Limited
est proposée en motorisation R110.
Megane Berline Limited, basée sur la finition ZEN, dispose également de jantes 16’
diamantées au design spécifique, de badges et de seuils de portes estampillés « LIMITED », des
vitres latérales arrières et de la lunette surteintées et de rétroviseurs au coques noires et
rabattable électriquement. Elle dispose également d’une sellerie spécifique, de l’aide au parking
avant et arrière, du système EasyLink avec Navigation sur écran de 7’, de l’alerte du
franchissement de ligne, de l’alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation et de la commutation automatique des feux de route. Megane Berline Limited est
disponible à partir de 249€/mois (LLD 49 mois, premier loyer majoré de 3200€, sous condition
de reprise). Megane Berline Limited est disponible en motorisation Blue dCi 115 et Blue dCi 115
EDC.
Kadjar Limited dispose de nombreux atouts. A la version ZEN, il ajoute badges et seuils de
portes spécifiques, jantes Aquila 17’ diamantées, calandre chromée, antenne requin et
rétroviseurs noirs. Pour un look affirmé, Kadjar Limited comporte également les skis avant et
arrières, des barres de toit et les vitres latérales arrières et la lunette surteintées. L’intérieur n’est
pas en reste avec le système R-Link 2 avec navigation, aide au parking avant et arrière avec
caméra de recul, alerte de franchissement de ligne et de survitesse. La modularité n’est pas en
reste avec la fonction Easy Break permettant de rabattre en un tournemain les sièges arrières,
ainsi que la fonction de mise en tablette du siège passager. Kadjar Limited est proposé à partir
de 269€/mois (LLD 49 mois, premier loyer majoré de 3200€, sous condition de reprise). Kadjar
Limited est disponible en motorisation TCe 140 FAP et TCe 140 EDC FAP.
Scenic et Grand Scenic Limited ajoutent à la version ZEN badges et seuils de portes
spécifiques, des jantes Eridis diamantées de 20’, une peinture extérieure bi-ton, l’antenne requin
et les vitres arrières et la lunette surteintées. En complément, Sc enic et Grand Scenic Limited
disposent du système R-Link 2 avec navigation, de l’aide au parking avant et arrière et de la
carte main libre. La vie à bord reste l’atout majeur de Scenic et Grand Scenic Limited grâce à la
modularité One-Touch, qui permet depuis l’écran R-Link 2 ou depuis la commande située dans
le coffre de rabattre en un éclair un ou la totalité des sièges arrières . Le siège passager offre
également la mise en tablette. Scenic et Grand Scenic Limited sont disponibles en motorisation
TCe 140 FAP et TCe 140 EDC FAP.
Talisman Limited offre de nombreux équipement en complément de la finition ZEN. Ainsi, le
design externe comporte des badges dédiés au niveau des ailes avant, les rétroviseurs se
drapent en noir pour plus de singularité, associés aux vitres surteintées et aux jantes 18’
spécifiques. Les seuils de portes dédiés ainsi qu’une sellerie spécifique mixte tissus et similicuir
sont accompagnés par le système EasyLink 7’ avec navigation et un siège conducteur massant.

Enfin, Talisman Limited propose le pack protection de série avec caméra de recul, l’aide au
parking avant et arrière ainsi que latéral, et l’avertisseur d’angles morts. Talisman Limited et
Talisman Estate Limited sont disponibles avec les motorisations essences TCe 140 FAP et TCe
160 EDC FAP ainsi qu’en motorisation Blue dCi 160 EDC.
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