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Renault dévoile ses nouvelles Logan/Symbol et Sandero

Renault présente quatre nouveaux modèles : Logan/Symbol, Logan MCV, Sandero et Sandero Stepway.
Nouvelle face avant et nouvelle signature lumineuse à l’image de l’identité Renault.
Nouveau design intérieur pour une ambiance chaleureuse.
Nouveaux équipements, technologies modernes et connectées.
Une ergonomie revue pour un usage au quotidien facilité.
Modèles emblématiques à l’international, Renault revisite le design de ses Logan/Symbol, Logan MCV, Sandero et Sandero Stepway. Les
quatre nouveaux modèles reprennent les codes propres à l’identité Renault. La marque propose toujours un large choix de motorisations
et de transmissions.
Nouvelles Logan/Symbol et Sandero… design et modernité
Ces modèles adoptent la signature lumineuse visible sur tous les derniers véhicules lancés récemment par Renault, avec le C
caractéristique à l’avant comme à l’arrière. A l’avant, cette signature est clairement visible de jour comme de nuit grâce aux nouveaux feux
diurnes à LED. La grille de calandre reprend le dessin spécifique à Renault. Elle s’harmonise avec les nouveaux boucliers et cerclages
d’antibouillards. L’arrière a également été revu dans le même esprit. Ce nouveau design est encore plus moderne et élégant, et il crée un
nouvel air de famille entre les modèles de la marque.

Un design intérieur encore plus valorisant
A l’intérieur, l’habitacle évolue également. Il offre une nouvelle ambiance encore plus chaleureuse et valorisante :

Des touches de chrome satiné et de nouveaux joncs décors placés à l’avant de l’habitacle.
De nouveaux aérateurs plus modernes et encore plus qualitatifs.
Un nouveau volant au revêtement exclusif Soft Feel pour plus de douceur au toucher et de durabilité (sur
le haut de gamme).
De nouvelles selleries disponibles dont une déclinaison beige Alpaga et une maille 3D spécifique sur
Sandero Stepway.
La nouvelle ergonomie facilite la vie à bord et permet de rendre les commandes plus accessibles :

Le nouveau volant intègre désormais l’avertisseur sonore en son centre et de nouvelles commandes de
régulateur/limiteur de vitesse plus faciles à utiliser.
Les commandes de vitres électriques, à impulsion pour le conducteur, sont sont désormais de série dès
le premier niveau de finition.
Ouverture de la trappe à essence depuis l’habitacle, poignée de coffre sur Logan/Symbol, accoudoir,
nouveaux rangements et nouvelle prise 12 volts… tout se trouve à portée de main.

le premier niveau de finition.
Ouverture de la trappe à essence depuis l’habitacle, poignée de coffre sur Logan/Symbol, accoudoir,
nouveaux rangements et nouvelle prise 12 volts… tout se trouve à portée de main.
Les nouveaux équipements et technologies rendent la conduite plus sereine :

La camera de recul complétée du radar de recul, permet de réaliser des manœuvres sans accrocs.
L’aide au démarrage en cote.
Le clignotant impulsionnel.
Système multimedia complet avec Medianav Evolution.
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