
RENAULT SERVICE. Keep on going. Keep on living.

Un printemps  
riche en avantages

Actuellement: 
Check-up de printemps pour seulement

Fr. 69.–
Offre spéciale: 

10% de remise
sur toute la gamme d’accessoires 

En exclusivité:
Cap sur l’avenir avec  
la mobilité électrique



32

Des véhicules écologiques pour tous: 
Renault concrétise sa vision du futur
La mobilité de demain commence aujourd’hui

L’avenir de l’automobile s’annonce passionnant. Et Renault 
compte bien relever le défi. Aujourd’hui déjà, Renault propose 
toute une gamme de véhicules électriques, de la petite cita-
dine Twizy au nouvel utilitaire Master Z.E., en passant par l’in-
novante ZOE en version 5 portes et le véhicule de livraison 
Kangoo Z.E. Tous ces véhicules sont 100% électriques avec 
une conduite zéro émission et allient une fiabilité maximale à 
une autonomie parfaitement adaptée au quotidien. 

Drive the Future

L’un des principaux objectifs du plan stratégique de l’entreprise 
est de jouer le rôle de leader sur le segment des véhicules élec-
triques. «Notre concept Drive The Future ambitionne de réaliser 
une croissance forte et durable en tirant parti des investisse-
ments dans des régions et des produits clés, en capitalisant sur 
des ressources alternatives et des technologies innovantes et 
en améliorant notre compétitivité.» C’est ainsi que Carlos Ghosn, 
Président-Directeur général du groupe Renault, voit l’avenir de 
l’entreprise. C’est pourquoi Renault prévoit d’élargir encore sa 
gamme de modèles avec des véhicules électriques à faibles 
émissions.

Une évolution à suivre de près! Nous sommes impatients de 
mettre ces nouvelles solutions de mobilité en œuvre et de re-
lever les défis posés par l’automobile du futur.

 Olivier Wittmann
 Managing Director Renault Suisse SA

Illustration: Nouvelle Renault ZOE

Le check-up de printemps Renault devrait être effectué 
chaque année. 

Passez suffisamment tôt à votre atelier Renault.
Nous procéderons au contrôle de toutes les fonctions 
de votre Renault importantes pour votre sécurité.

  Fr. 69.– seulement
Garantie été Renault 2018 incluse

Check-up de printemps Renault

Renault prépare votre  
véhicule à l’arrivée des beaux  
jours. À vous les escapades  
de printemps!

Les avantages 
d’être en forme

Une fois le check-up de prin-
temps terminé et réussi, vous 
recevrez un certificat de garantie 
valable jusqu’au 30.09.2018. Si 
malgré le check-up de printemps, 
vous avez une panne du système 
de refroidissement (sans in-
fluence extérieure comme p. ex. 
un accident ou une mauvaise 

Garantie été Renault 2018
manipulation), nous prenons à  
notre charge les frais:
l  de remorquage jusqu’au parte- 

naire Renault le plus proche à 
concurrence de Fr. 300.–

l  de main-d’œuvre pour les 
réparations sur le système  
de refroidissement jusqu’à 
Fr. 500.–

Optez pour la 
 simplicité et les 
avantages...

Pensez à monter vos roues d’été en temps utile. Ce n’est 
qu’avec les bons pneus que vous pourrez être sûr à 100% de 
rouler en toute sécurité. Prenez rendez-vous pour  changer 
vos roues/pneus – nous vous proposons un Full Service:

l Démontage des roues/pneus
l Nettoyage et contrôle des détériorations
l Contrôle de la profondeur du profil des pneus
l Équilibrage des roues
l Montage des roues/pneus

l  Stockage des roues/pneus* dans des conditions 
optimales pendant une saison

* Dans la limite de l’espace disponible

... du Full service 
roues/pneus 

Lors du check-up de printemps Renault, notre équipe de 
professionnels vérifie les points suivants:

l Contrôle de la batterie avec testeur
l Contrôle visuel de la courroie d’accessoires
l  Contrôle visuel du système de refroidissement (bouchon, 

tuyaux de refroidissement, vase d’expansion)
l  Contrôle des niveaux (huile moteur, huile de direction assistée, 

liquides de refroidissement, de freins et de lave-glace)
l Diagnostic des calculateurs par l’outil diagnostic Renault
l Contrôle des pneus (état, profil et pression) 
l Contrôle visuel du système de freinage
l  Contrôle visuel du plancher, des amortisseurs, des 

 manchettes, de la ligne d’échappement et d’étanchéité  
du circuit de freinage

l Contrôle de l’éclairage
l  Contrôle du fonctionnement de la climatisation/du 

 chauffage
l Contrôle des balais d’essuie-glace et du système lave-glace
l Contrôle visuel de la peinture de la carrosserieprix TVA incluse/sans le matériel

L’AVENIR



Un air sain
L’entretien climatisation

Pollens, allergènes et bactéries s’invitent en 
nombre dans votre véhicule.

Protégez-vous contre ces passagers indésirables avec  
le filtre d’habitacle approprié: les nouveaux filtres anti-
allergènes offrent une triple protection. 

1.  Une couche de charbon actif neutralise les gaz nocifs 
et malodorants.

2.  Une couche microfibre ultra-fine retient jusqu’à  
99% des particules fines.

3.  Une couche antiallergie piège les allergènes dans 
une structure moléculaire réticulaire spéciale et les 
neutralise.

1. Check-up climatisation 

Pour une qualité de l’air opti-
male dans l’habitacle de votre 
véhicule, nous vous recom-
mandons de faire procéder 
régulièrement à un check-up 
climatisation.

l  Contrôle du fonctionne-
ment de la climatisation

l  Contrôle du niveau de 
fluide frigorigène

l  Contrôle du colmatage  
du filtre déshydratant

l  Contrôle de la tempéra-
ture d’air soufflé

l  Contrôle visuel de  
l’état de la courroie 
d’accessoires

Fr. 39.– 

*   Le fluide frigorigène R134a est inclus 
dans le prix jusqu’à 0,2 kg. Pour les 
véhicules équipés du fluide frigorigène 
R1234yf (p. ex. Twingo, Espace, Kadjar, 
Megane, Scenic, Talisman, Zoe), le ser-
vice climatisation coûte Fr.  219.– 
( jusqu’à 0,2 kg de fluide frigorigène 
inclus).  Renseignez-vous auprès de 
votre partenaire Renault, il sera ravi de 
vous conseiller.

**  La garantie climatisation Renault: si, 
en dépit du service climatisation, votre 
système de climatisation tombe en 
panne totale (sans influence exté-
rieure – accident, martres, cailloux ou 
mauvaise manipulation – hors cas 
d’odeurs et de bruits), nous prenons à 
notre charge la main-d’œuvre à hauteur 
de Fr. 500.– maximum pour le rempla-
cement des tuyaux de climatisation, 
des conduits, du compresseur, du 
condenseur, de la bouteille déshydra-
tante/de l’accumulateur, du détendeur, 
de l’évaporateur et des ventilateurs.

Les avantages d’une bonne visibilité
La qualité d’origine par un 
 professionnel

Un pare-brise en parfait état est ga-
rant d’une bonne visibilité et de la sé-
curité. La saleté ou les dommages limi-
tent le champ de vision et une fissure 
est considérée comme une irrégularité 
dans le cadre du contrôle périodique 
des véhicules. C’est pourquoi il est 
fortement conseillé de faire contrôler 
son pare-brise par un partenaire Ren-
ault même en cas de dégâts minimes. 

Car un impact peut rapidement se 
transformer en fissure. Les spécialis-
tes Renault assurent la réparation ou 
le changement de pare-brise avec la 
qualité constructeur et, le cas échéant, 
remplacent le pare-brise par une pièce 
d’origine. Ceci vaut évidemment aussi 
si votre pare-brise est teinté, ather-
mique, acoustique ou chauffant.

Et bien sûr, votre spécialiste Renault 
est aussi votre interlocuteur privilégié 

La mobilité 
connectée
Les applications Z.E. au service 
de l’expérience de mobilité 
électrique.

Z.E. Pass:

l  Recharge aisée grâce à 
Z.E. Pass

l  Localisation de stations  
de charge

l  Programmation du 
processus de charge

l  Paiement direct dans 
l’application ou avec la 
carte RFID

Pollens

Odeurs, gaz

Bactéries

Allergènes

Pollens

Odeurs, gaz

Pollens

My Z.E.: 

l  Informations sur le niveau 
de charge de la batterie

l Affichage de l’autonomie
l  Programmation du 

processus de charge
l  Démarrage de la climati-

sation ou du chauffage 
avant de monter dans le 
véhicule

Filtre antiallergèneFiltre à charbon actifFiltre à pollen

pour vous aider à choisir les balais 
d’essuie-glaces adéquats.
Si les balais d’essuie-glaces laissent 
des traces, ont des mouvements sac-
cadés, font du bruit ou n’essuient pas 
certaines parties du pare-brise, il est 
temps de les remplacer.  Vous pouvez 
pour cela utiliser notre bon.

Demandez conseil à votre partenaire Renault, il sera 
ravi de vous conseiller.

Vous souhaitez combiner le check-up de la climatisation, l’Air 
Fresh Service ou le service climatisation à un changement de 
filtre? Demandez conseil à votre partenaire Renault, il sera ravi 
de vous conseiller.
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Une protection optimale contre:

Filtre d’origine RenaultFiltre d’origine RenaultFiltre de base

Vous trouverez les bons à la dernière 
page de cette brochure.

L’AVENIR

Bons
Dès maintenant,

Fr. 10.– 
de remise sur les 
 essuie-glaces Renault 
(à l’achat d’au moins deux 
balais d’essuie-glace).

Vos avantages: 

l  Sécurité: une meilleure concentration pour  
les personnes allergiques

l  Confort: réduction des éternuements et 
 démangeaisons

l  Santé: protection contre les allergènes et  
les bactéries

2. Air Fresh Service 

Pour soulager les personnes 
allergiques aux pollens, très 
présents au printemps, et pour 
lutter contre les mauvaises 
odeurs dans l’habitacle.

l  Nettoyage et traitement 
bactéricide du circuit

l  Contrôle du filtre 
 d’habitacle

Fr. 79.– 

3. Service climatisation 

Afin d’assurer un fonctionne-
ment optimal du dispositif, 
nous vous recommandons 
de recourir au service climati-
sation par un professionnel 
Renault tous les 4 ans, garan-
tie climatisation de 12  mois 
incluse.**

l  Contrôle visuel du circuit 
du fluide frigorigène

l  Contrôle visuel de l’état de 
la courroie d’accessoires

l  Vidange, recyclage, 
évacuation, contrôle 
d’étanchéité et remplissage 
avec le  fluide frigorigène et 
l’huile de climatisation

l  Contrôle de fonctionne-
ment (température à 
l’intérieur et ventilation)

dès Fr. 169.–*

En combinaison avec le ser-
vice climatisation, l’Air Fresh 
Service coûte

Fr. 39.–* seulement
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Fiabilité
O P T I M I S É E AV E C L A T E C H N O L O G I E A L L E M A N D E

www.continental-pneus.ch

Technologie des véhicules et  
développement des pneus réunis 
au sein d’une même entreprise

› En qualité de partenaires de l’industrie auto- 
 mobile, nous relions le véhicule à la route  
 avec des technologies innovantes

› Compétences en développement sur toute  
 la ligne jusqu’au contact décisif entre le  
 véhicule et la route 

› Cette expertise globale permet un déve- 
 loppement constant pour garantir la  
 meilleure qualité possible des pneumatiques

› Suprématie et contrôle – avec chaque véhicule  
 dans toutes les conditions de circulation

Conti_18_SommerPremium6_190x138.5_FR.indd   1 15.12.17   11:39

Plus motivés que jamais 
L’équipe la plus titrée de cette discipline récente est à nou-
veau sur la grille de départ.

Comme lors des trois saisons précédentes, Sébastien Buemi et 
Nicolas Prost reprennent place dans le cockpit pour Renault 
e. dams en Formule E. Objectif déclaré: un quatrième titre de 
champion du monde des constructeurs d’affilée.

La Formule E s’invite à Zurich

L’équipe Renault e.dams prend le départ de la saison de  Formule E 
2017/18 avec la nouvelle voiture de course Renault Z.E.17, encore 
plus puissante et forte d’une meilleure récupération de l’énergie.

Après soixante ans de pause, la Suisse accueille à nouveau 
cette année une course internationale sur circuit.

Le 10 juin 2018, la Formule E s’invite à Zurich. Sébastien Buemi 
est particulièrement impatient de disputer cette course à 
 domicile. Ne laissez pas passer cette occasion: venez y assister 
et vibrer en direct! 

Nous comptons sur vous!

De l’agile citadine au puissant véhicule utilitaire, les différents véhicules électriques Renault convainquent par leur autonomie et 
leur simplicité de charge ainsi qu’une sécurité optimale et un confort maximum. Ces véhicules innovants sont parfaitement 
adaptés au quotidien. Notons l’arrivée d’un petit nouveau: le fourgon électrique Renault Master Z.E., partenaire idéal des livrai-
sons en ville.

Un avantage qui parle de 
lui-même

Véhicules électriques

La gamme de véhicules électriques Renault répond aujourd’hui déjà 
aux exigences de demain en termes de mobilité.

L’AVENIR

PERFORMANT

l	 Kilométrage élevé
l	 	Comportement équilibré sur 

route sèche et mouillée
l	 	Excellent rapport qualité-prix

Renseignez-vous auprès de votre partenaire Renault, il sera ravi de vous conseiller.



Coffre de toit de 480 l noir
Ranger votre matériel devient un jeu d’enfant. Avec sa capacité de 
480 l, ce coffre de toit vous permet de partir en vacances l’esprit 
tranquille. Dimensions: 190 x 80 x 42 cm
Prix hors montage, barres de toit 
non comprises Fr. 549.–
Prix du montage
No d’art. 77 11 575 525 Fr. 31.–

Tapis de sol en textile
Sur mesure, conçus spéciale-
ment pour votre véhicule et 
faciles d’entretien.
Prix pour un lot de 4 tapis de sol

 dès Fr. 49.–

Tapis de coffre en textile
Conçu sur mesure pour votre véhicule, ce tapis protège le charge-
ment et évite que celui-ci ne glisse.
Prix

 dès Fr. 39.–

Porte-vélos Euroride/Euroway 
Montage rapide sur le pack attelage. Pour transporter facilement et 
en toute sécurité de 2 – 3 vélos. Pliable et basculable. 
Prix hors montage, pack attelage non compris  

 dès Fr. 429.–
Prix du montage
 dès Fr. 31.–

Accoudoir avant central
Cet accoudoir ergonomique assure le confort du conducteur et du 
passager avant tout en offrant un espace de rangement supplé-
mentaire.
Prix hors montage
 dès Fr. 129.–
Prix du montage
 dès Fr. 31.– 

Support pour smartphone
Profitez pleinement et en toute sécurité de votre smartphone lors 
de la conduite. Petit et discret, le support s’intègre au design de 
votre véhicule.
Prix

 Fr. 29.–
No d’art. 77 11 784 774

Tous les prix s’entendent TVA comprise

Siège enfant Römer
Le compagnon irremplaçable de tous les voyages pour garantir la 
protection et la sécurité maximale de vos enfants. Marque: Römer.
Prix

 dès Fr. 199.–

Des accessoires aux 
avantages concrets
La gamme d’accessoires Renault est 
aussi variée que vos envies. De quoi 
satisfaire toutes vos demandes.

Attelage démontable
Il se remonte rapidement et sans outils, et peut être démonté tout 
aussi facilement.
Prix hors montage

 dès Fr. 690.–
Prix du montage 

 dès Fr. 365.–

Offre spéciale d’avril:

10% de remise
sur toute la gamme d’accessoires  
d’origine Renault* 

* L’offre est valable jusqu’au 30.04.2018 dans le réseau des concessionnaires Renault participants. Sont exclus de l’offre les roues complètes et les pneus ainsi que le  
montage des accessoires.

Scannez le code 
pour découvrir 

toute la gamme 
d’accessoires.
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Ces accessoires pratiques simplifient le quotidien et rendent 
votre véhicule encore plus polyvalent. En effet, les accessoires 
Renault sont spécialement adaptés à votre Nouvelle ZOE et 
offrent un confort de conduite incomparable.

2 Borne de recharge Home Two
Certifiée Z.E. Ready

Home Two est la solution simple 
et avantageuse pour une utilisa-
tion domestique. Elle dispose de 
toutes les fonction nalités requises 
pour un usage privé et peut être 
fixée à un mur de garage intérieur 
ou extérieur grâce à son support 
intégré.

Prix installation non comprise

 3.7 kW  Fr. 749.–
 11 kW  Fr. 849.–

22 kW  Fr. 949.–

Tous les prix s’entendent TVA comprise

1 Accoudoir avant
Pour plus de confort de conduite et  
un espace de rangement supplémentaire.
Prix montage exclusif

 Fr. 129.–
Prix du montage

 Fr. 31.–
No d’art. 82 01 256 985 (plastique gris/tissu gris tropique)
No d’art. 82 01 332 286 (plastique gris/tissu noir)
No d’art. 82 01 709 012 (plastique noir/tissu noir)

4 Bac de coffre
Idéal pour transporter facilement divers produits, notamment les 
objets salissants. Non compatible avec le son BOSE® Soundsystem.
Prix

 Fr. 69.–
No d’art. 82 01 256 961 

La borne de recharge d’une valeur de Fr. 749.– est 
offerte** pour l’achat d’une Nouvelle Renault ZOE 
Z.E.  40. Retrouvez les conditions correspondantes 
chez votre partenaire Renault.

Remarque: votre partenaire Renault vous recomman-
dera un partenaire agréé Z.E. Ready pour l’installation 
d’une borne de recharge domestique.

3 Surtapis textile premium
Offrez à votre véhicule une protection supplémentaire. Ces surtapis sur 
mesure se fixent facilement et rapidement à l’aide de clips de sûreté.
Prix

 Fr. 99.–
No d’art. 82 01 327 012 (gris) ou 82 01 171 130 (bleu)  

Nouvelle Renault ZOE

** Offre valable jusqu’au 30.04.2018

Scannez ce  
code pour en 

savoir plus.

Illustration: Managing Director Olivier Wittmann lors de la remise de prix

* L’offre est valable jusqu’au 30.04.2018 dans le réseau des concessionnaires Renault 
participants. Sont exclus de l’offre les roues complètes et les pneus ainsi que le  montage 
des accessoires.

Offre spéciale d’avril  10% de remise 
sur toute la gamme d’accessoires Z.E. 
 d’origine Renault*

Nouvelle Renault ZOE 
Conçue pour surprendre 

Zéro émission de CO2, pas de nuisances sonores, pas de chan-
gement de vitesse: Nouvelle Renault ZOE réinvente la mobilité 
électrique. Avec succès: la Nouvelle Renault ZOE Z.E. 40 100% 
électrique a été élue «voiture la plus verte de Suisse 2018». 
Elle s’est imposée parmi dix véhicules de différentes marques 
propulsés au gaz naturel, par un moteur hybride, par un moteur 
hybride rechargeable ou 100% électriques. Le rapport optimal 
entre le prix, les performances et l’autonomie, qui atteint 
400 km (selon le NEDC) sur la Nouvelle Renault ZOE Z.E. 40, a 
été déterminant.

En plus de ces atouts, ZOE Z.E.  40 se révèle parfaitement 
adaptée au quotidien, aussi bien sur le plan de l’espace que 
des possibilités d’utilisation. Et bien sûr, elle séduit par ses 
qualités esthétiques. 

Venez l’essayer chez votre partenaire Renault!

Scannez le code 
pour découvrir les 
accessoires de 
Nouvelle ZOE.

L’AVENIR




