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Renault ouvre les commandes de Nouveau Trafic
Combi et Nouveau SpaceClass
•

À partir du 18 mars, Nouveau Renault Trafic dans ses versions Combi,
pour le transport collectif, et SpaceClass, pour le transport des clients
VIP, ouvre ses commandes à l’international.

•

Plus élégant, il est aussi plus agréable à vivre : hauteur sous toit record
de 935 mm, capacité de rangement jusqu’à 86 litres.

•

Le système multimédia Renault EASY LINK avec un écran de 8 pouces et
de nouvelles aides à la conduite sont disponibles.

•

Renault dévoilera tous les détails de sa gamme Trafic transport de
personnes le 24 mars dans le cadre de sa nouvelle stratégie dans le
véhicule utilitaire.

Un design plus élégant et expressif

Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass s’affirment avec une face avant entièrement
redessinée, une signature lumineuse à LED actualisée et de nouvelles jantes en alliage 17
pouces, diamantées sur SpaceClass. Nouveau Trafic Combi est lancé dans une teinte inédite et
flamboyante, le Rouge Carmin.
À l’intérieur, la nouvelle planche de bord Noir Titane soulignée par un bandeau horizontal,
qui se fond jusque dans les panneaux de porte, donne une impression d’espace accru à bord.
Le tableau de bord s’illumine en couleur avec modernité. Nouveau SpaceClass se distingue avec
une planche de bord exclusive Gris Météor pour encore plus d’élégance.
Un habitacle plus aéré et mieux optimisé
L’habitacle a été totalement revisité. Il offre la meilleure hauteur sous toit du segment avec 935
mm. La capacité d’espaces de rangements du cockpit jusqu’à 86 litres est optimisée avec une
meilleure répartition des rangements.
Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass permettent de transporter jusqu’à neuf
personnes avec un volume de coffre allant jusqu’à 1,8 m³. Ils répondent aux besoins des clients
professionnels et particuliers à la recherche d’un maximum de modularité et de bien-être à bord.
Plus de technologies à bord
Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass intègrent un nouvel écran tactile 8 pouces et
un chargeur à induction. La connectivité franchit une nouvelle étape grâce au dernier système
multimédia Renault EASY LINK avec la navigation intégrée et la compatibilité Apple CarPlay et
Android Auto pour les smartphones.
La sécurité est renforcée avec de nouvelles aides à la conduite comme le régulateur de vitesse
adaptatif, le freinage actif d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, l’alerte de détection de
fatigue et l’avertisseur d’angle mort. Autre nouveauté : un airbag frontal protégeant les deux
passagers s’ajoute aux airbags latéraux.
Une gamme Blue dCi élargie avec boîte automatique EDC
Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass proposent trois motorisations Diesel :
- le nouveau moteur Blue dCi 110 avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- le nouveau moteur Blue dCi 150 avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique EDC à 6
rapports
- et le moteur Blue dCi 170 disponible avec une boîte automatique EDC à 6 rapports.
Équipée de la technologie Stop & Start, la gamme est compatible avec les nouvelles
réglementations fixées par la norme Euro 6D FULL.
Nouveau Renault Trafic Combi et Nouveau Renault SpaceClass seront commercialisés à partir de
mai 2021.

À propos de Renault
Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des
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et de mobilité - dans l’industrie automobile et au-delà.
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