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RENAULT SCENIC 2021, OUVERTURE DES
COMMANDES

•

Le millésime 2021 de Renault Scénic est disponible à la commande en
France

•

Un design rafraichi et de nouvelles possibilités esthétiques

•

Une gamme simplifiée

Renault Scénic se refait une beauté pour 2021, avec une nouvelle calandre, une grille inférieure renouvelée et
des antibrouillards redessinés. A l’arrière, le bandeau de porte de coffre gagne en distinction avec une finition
chromée sur toutes les finitions. Une antenne requin fait son apparition à partir de la finition Limited. De nouvelles
jantes de 20 pouces sont disponibles sur les finitions SL Limited et Intens. Pour plus de sécurité et d’agrément, les
phares adoptent un éclairage 100% LED Pure Vision offrant une meilleure intensité lumineuse et une portée allongée
de 30%. A l’intérieur, Scénic s’enrichit d’un éclairage 100% LED et propose trois nouvelles selleries. Enfin, deux
nouvelles teintes accompagnent ce millésime 2021 : le bleu topaze et le rouge millésime.
La montée en gamme gagne en simplicité avec une offre désormais composée de cinq finitions. La version Zen
constitue l’entrée de gamme, suivie d’une version SL Limited et d’une version Business. Vient ensuite la version
Intens, chapeautée par la finition haut de gamme Black Edition.
Avec Renault Scénic 2021, trois motorisations essence 100% EURO 6 D-FULL sont disponibles (TCe 115 FAP,
TCe 140 FAP et TCe 160 FAP) et 2 motorisations diesel (Blue dCi 120 et Blue dCi 150*). La boite robotisée à double
embrayage EDC est disponible sur les TCe 140 FAP et 160 FAP et les Blue dCi 120 et 150.
Renault Scénic 2021 à partir de 28 100 € TTC pour la France
*Disponible jusqu’à fin 2020.
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TARIFS SCENIC 2021 (TTC au 03/11/2020)
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PACKS ET OPTIONS

À propos de Renault
Renault est la marque globale du Groupe, présente dans 134 pays du monde et commercialisée au sein de 12 000 points de vente.
Première marque française dans le monde, Renault cherche depuis toujours à réinventer l’usage automobile et à développer des
concepts innovants. Les modèles de la marque, aux lignes sensuelles et chaleureuses, facilitent le quotidien grâce à leur modularité,
leur connectivité ou encore leurs fonctionnalités intuitives. Une approche portée sur l’innovation afin de permettre à nos clients de vivre
leur vie avec passion.
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Tel.: +33 (0)1 76 84 63 36
renault.media@renault.com
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