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Mégane II coupé-cabriolet sera commercialisé en France à l’automne 2003.
Néanmoins, les prises de commandes seront possibles au sein du réseau Renault
avant l’été.
Chaque client peut construire son véhicule “à la carte” en choisissant parmi trois
ambiances (Authentique, Dynamique et Privilège), trois niveaux d’équipements
(Confort, Sport et Luxe) et trois motorisations (deux essence et une Diesel), 
en boîte manuelle ou automatique.
Les tarifs de Mégane II coupé-cabriolet s’étendent de 21 300 à 27 500 euros.
Révélé au Salon de Genève 2003, Mégane II coupé-cabriolet est le quatrième 
véhicule issu du programme Mégane II. 
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Trois ambiances, trois univers
La construction de gamme du coupé-cabriolet reprend 
les appellations transversales de Renault et plus particu-
lièrement de la gamme Mégane II. Les trois niveaux 
d’équipements sont baptisés Confort, Sport et Luxe. 
Les trois ambiances adoptent les appellations
Authentique, Dynamique et Privilège. Rappelons que la
notion d’ambiance est dissociée du niveau d’équipements,
ce principe ayant fait le succès de la gamme Mégane II
dans le choix de personnalisation offert au client.

Chaque ambiance joue sur les détails extérieurs 
(poignées de porte, bandeaux de protection avant et
arrière de bouclier, jantes aluminium ou enjoliveurs) et
intérieurs (sellerie et éléments de décor intérieur). Elles
se déclinent selon deux tendances, associées à deux
harmonies de planche de bord :
• harmonie carbone pour Authentique et Dynamique ;
• harmonie grège pour Privilège.

Avec en couleur dominante le carbone foncé, l’ambiance
Authentique dégage une atmosphère de sobriété.
L’ambiance Dynamique évoque technicité et masculinité.
Spécifique à Mégane II coupé-cabriolet, elle offre un fort
contraste entre l’harmonie carbone et les touches de
lumière apportées par la console alu brossé et les
inserts chrome satiné. Enfin, l’ambiance Privilège, bâtie
autour d’une harmonie grège, est synonyme d’élégance
et de raffinement.

Mégane II coupé-cabriolet peut recevoir quatre teintes
de cuir proposées en option : le cuir grège, synonyme de
luxe, est associé à l’ambiance Privilège, tandis que 
les teintes carbone, rouge et verte, plus sportives, 
sont réservées à l’ambiance Dynamique. Reprenant 
dix teintes communes à Mégane II (gris boréal, gris holo-
gramme, beige angora, rouge de feu, vert Giverny, vert
cuivré, noir nacré, bleu Roy, bleu ottoman et rouge vif),
Mégane II coupé-cabriolet propose également une 
teinte métallisée spécifique : beige poivré.
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TARIFS DES OPTIONS MÉGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EN EUROS)

Arceaux automatiques*
Bombe anti-crevaison
BVA Proactive sur moteurs 1.6 16v* et 2.0 16v
Carminat Guidage Informé
Carminat Guidage Informé avec Radiosat 4x15W CD
Carminat Guidage Informé avec Radio 4x15W CD et changeur 6 CD
Carminat Guidage Informé avec Radio 4x15W CD et changeur 6 CD
Carminat Navigation Informée
Carminat Navigation Informée avec Radiosat 4x15W CD
Carminat Navigation Informée avec Radiosat Cabasse-tronic 4x40W  
et changeur 6 CD intégré 
Carte Renault “mains libres” et rétroviseurs rabattables électriquement
Contrôle dynamique de conduite ESP avec contrôle de sous-virage 
et anti-patinage ASR sur moteur 1.6 16v
Filet anti-remous*
Jantes alliage 16” Nervastella
Jantes alliage 16” Reinastella
Jantes alliage 17” Nervasport
Pré-équipement téléphone “mains libres”
Projecteurs au xénon et lave-phares
Radiosat 4x15W CD
Radiosat Cabasse-tronic 4x40W avec changeur 6 CD intégré
Radiosat Cabasse-tronic 4x40W avec changeur 6 CD intégré
Radiosat 4x15W K7 avec changeur 6 CD en façade
Radiosat 4x15W K7 avec changeur 6 CD en façade
Radiosat 4x15W CD avec changeur 6 CD en façade
Radiosat 4x15W CD avec changeur 6 CD en façade
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sellerie cuir carbone foncé
Sellerie cuir rouge
Sellerie cuir vert
Sellerie cuir grège clair
Système de surveillance de la pression des pneumatiques
Sièges avant chauffants

● En série   ●● En option   - Non disponible   * Commercialisation ultérieure

La version Confort est dotée 
des équipements suivants :

• ABS avec EBV + assistance 
au freinage d’urgence

• Allumage automatique des feux
de détresse en cas de freinage
d’urgence

• Airbags frontaux conducteur 
et passager adaptatifs

• Airbags latéraux tête-thorax
aux places avant

• Airbags anti-glissement 
sous assise des sièges avant

• Allumage automatique des
phares

• Antidémarrage électronique
codé

• Arceaux de sécurité fixes

• Boîte à gants (17 litres) éclairée
et réfrigérée, dotée d’un 
verrouillage automatique

• Bombe anti-crevaison

• Carte Renault à télécommande
avec condamnation centralisée
des ouvrants

• Ceintures de sécurité 3 points
réglables en hauteur avec pré-
tensionneur et limiteur d’effort

• Climatisation manuelle

• Condamnation automatique 
des ouvrants en roulant

• Contrôle dynamique de 
conduite ESP avec contrôle 
de sous-virage et système anti-
patinage ASR (motorisations 
1.9 dCi et 2.0 16v)

• Direction à assistance 
variable électrique

• Éclairage d’accompagnement
extérieur

• Essuie-vitres avant à 
cadencement automatique 
avec capteur de pluie

• Indicateur de température 
extérieure

• Lève-vitres électriques 
(système anti-pincement 
et impulsion à la descente)

• Ordinateur de bord

• Projecteurs additionnels 
anti-brouillard

• Rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants,
asphérique côté conducteur

• Trappe à carburant à 
ouverture intégrée

• Toit rigide escamotable en verre
(équipé d’un rideau pare-soleil)

• Rangement central avant fermé
sous accoudoir

• Rangements fermés sous
accoudoirs de portes avant

• Radiosat 4x15W K7, 
avec satellite de commandes 
au volant

• Recyclage d’air

• Sièges conducteur et passager
réglables en hauteur

• Spots de lecture conducteur 
et passagers arrière

• Système Isofix aux 
places arrière

• Volant réglable en hauteur 
et en profondeur

La version Sport reçoit 
les équipements 
supplémentaires suivants :

• Appuis-tête avant à 
protection rapprochée

• Climatisation régulée 
avec pare-brise athermique

• Jantes alliage

• Radiosat 4x15W CD, 
avec satellite de commandes 
au volant

• Réglage lombaire du siège
avant

• Volant et pommeau de levier 
de vitesses en cuir

La version Luxe est enrichie 
des équipements suivants :

• Carte Renault avec fonction
accès et démarrage “mains 
libres”

• Radiosat 4x15W CD avec 
changeur 6 CD sous le siège
conducteur

• Régulateur et limiteur 
de vitesse

• Rétroviseur intérieur 
électrochrome

• Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement

• Système de Surveillance 
de la Pression des Pneus

TARIFS FRANCE MÉGANE II COUPÉ-CABRIOLET
MOTORISATION EQUIPÉMENT AMBIANCE PRIX TTC (EUROS)
1.6 16v Confort Authentique 21 300

Sport Dynamique 22 600
Privilège 23 100

Luxe Dynamique 24 100
Privilège 24 100

2.0 16v Confort Authentique 22 700
Sport Dynamique 24 000

Privilège 24 500
Luxe Dynamique 25 500

Privilège 25 500
1.9 dCi Confort Authentique 24 700

Sport Dynamique 26 000
Privilège 26 500

Luxe Dynamique 27 500
Privilège 27 500

De nombreux équipements issus 
des segments supérieurs
Mégane II coupé-cabriolet est doté de nombreuses prestations
empruntées à Mégane II berline et coupé, dans les domaines de la
qualité, du confort et de la sécurité active et passive.
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PRIX TTC AUTHENTIQUE DYNAMIQUE PRIVILÈGE DYNAMIQUE PRIVILÈGE
500 ●● ●● ●● ●● ●●

80 ●● ●● ●● ●● ●●

1 100 ●● ●● ●● ●● ●●

1 010 - ●● ●● ●● ●●

1 170 ●● - - - -
1 580 ●● - - - -
1 420 - ●● ●● - -
2 030 - ●● ●● - -
2 190 ●● - - - -

2 140 - ●● ●● ●● ●●

590 ●● ●● ●● ● ●

500 ●● ●● ●● ●● ●●

260 ●● ●● ●● ●● ●●

600 ●● Option gratuite - Option gratuite -
600 ●● Option gratuite ● Option gratuite ●

450 - ● ●● ● ●●

130 ●● ●● ●● ●● ●●

650 ●● ●● ●● ●● ●●

160 ●● ● ● - -
610 - ●● ●● - -
310 - - - ●● ●●

570 ●● - - - -
410 - ●● ●● - -
570 ●● - - ● ●

410 - ●● ●● ● ●

250 ●● ●● ●● ● ●

150 ●● ●● ●● ● ●

1 400 - ●● - ●● -
1 400 - ●● - ●● -
1 400 - ●● - ●● -
800 - - ●● - ●●

250 ●● ●● ●● ● ●

200 ●● ●● ●● ●● ●●

AMBIANCES AUTHENTIQUE DYNAMIQUE PRIVILÈGE
ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
Boucliers ton caisse ● ● ●

Bourrelets de protection Gris foncé Pierre à fusil Pierre à fusil
Enjoliveurs / jantes Enjoliveurs 15” Jantes alliage 17” Jantes alliage 16”

Monastella Nervastella Reinastella
Poignées de porte extérieures Noires Traitées chrome satiné Traitées chrome satiné
Rétroviseurs extérieurs Ton carrosserie Ton carrosserie Ton carrosserie
ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Couleur dominante Carbone foncé Carbone foncé Grège clair
Poignées de porte intérieures Teintées carbone foncé Traitées chrome satiné Traitées chrome satiné
Volant / levier de vitesses BVM Carbone foncé Cuir carbone foncé Cuir grège clair
Console centrale Carbone foncé Film “alu brossé” Gris chaud métallisé
Sellerie Tissu “Lizo” Tissu “Ruche” Mixte tissu “Zaire” 

carbone foncé carbone foncé et cuir grège
ÉQUIPEMENTS LIÉS À L’AMBIANCE
Sellerie cuir - ●● Carbone foncé, rouge ou vert ●● Grège clair
Poches aumônières - ● ●

Réglage lombaire du siège conducteur - ● ●

Appuis-tête avant à réglage confort - ● ●

● En série  ●●  En option  - Non proposé


