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LIFE
ABS avec assistance au freinage d'urgence
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux, airbags latéraux tête-thorax, airbags anti-sous-marinage aux places avant
Câble de recharge mode 3 type 2 (nouvelle norme FR) pour wallbox et borne publique
Câble de recharge Flexi Charger pour prise domestique et prise sécurisée Green-Up
Carte Renault à télécommande
Climatisation manuelle
Chargeur Caméléon™
Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs adaptatifs à l'avant
Eco-mode
Economètre
Enjoliveurs de roue 15" Arobase
ESP avec anti-patinage (ASR) et contrôle sous-virage (CSV)
Kit de gonflage
Ordinateur de bord avec indicateur de charge
Pack My Z.E Connect 36m : consultation à distance de la charge de la batterie
Prise de recharge face avant
Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack
Range OptimiZEr : Pompe à chaleur, freinage récupératif de nouvelle génération et pneus Michelin ENERGY E-V
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Roues tôle 15'' (Pneumatiques 15" Michelin Energy™E-V)
Système de fixations "Isofix" aux places latérales arrière et passager avant.
Système de surveillance de la pression des pneumatiques
Vitres électriques à l'avant
Z.E Voice: Avertisseur doux pour piéton à enclenchement manuel

ZEN (LIFE+)
Climatisation automatique avec filtre à particules à charbon actif
Connectivité + TomTom traffic 12mois Coyote series 3mois
Flexwheel Ozedia 16" (Pneumatiques Michelin Energy™E-V)
Ioniseur à fonctions purifiantes et relaxantes
Navigation Carminat TomTom Z.E. LIVE (inclus dans R-Link, avec cartographie France)
Pack My Z.E. Inter@ctive 12m : pilotage à distance de la charge de la batterie
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)
Poches aumônières derrière les sièges avant
Radiosat Classic, Reconnaissance vocale, BlueTooth, Plug & Music SD/USB/Jack
RENAULT R-Link Evolution : tablette multimédia intégrée avec écran tactile 7’’
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir
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INTENS (ZEN+)
Aide au parking arrière (radar recul)
Allumage des feux et essuie-glaces automatiques
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Jantes en Alliage 16" Bangka diamantées Noir (Pneumatiques 16" Michelin Energy™E-V)
Lève-vitres électriques impulsionnels avant et lève-vitres électriques arrière
Radio 3D Sound by Arkamys
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sans Ioniseur à fonctions purifiantes et relaxantes

EDITION ONE (INTENS+)
Aide au parking arrière avec caméra de recul
Capteur de toxicité
Ioniseur à fonctions purifiantes et relaxantes
Frein à main gainé cuir
Jantes aluminium 17" Tech Run diamantées
Sellerie cuir semi-aniline, avec sièges avant chauffants et réglages lombaires côté conducteur
Sur-tapis premium AV et AR
Système audio BOSE®
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