PRODUITS D’ENTRETIEN
RENAULT
Retrouvez l’éclat d’origine
de votre voiture avec la gamme
produits d'entretien Renault

Produits
à partir de

6,95 €

TVAc

Les meilleurs produits d'entretien pour votre voiture
Une gamme complète approuvée par les professionnels et accessible à tous.

Rendez l'aspect neuf à
votre intérieur.
Le nettoyant habitacle
permet de nettoyer les
tapis, tissus, plastiques,
écrans. Il dégraisse et agit
en profondeur.
77 11 576 101

Nettoyant vitre

La gamme Renault vous propose des produits d’entretien de qualité professionnelle à
des prix abordables.
En toutes circonstances et au quotidien, un produit répond à vos besoins, d'un lavage
complet jusqu'au perfectionnement de votre véhicule.

Nettoyant habitacle

Spray de 500ml

6,95 €

Spray de 500ml

6,95 €

TVAc

TVAc

Rendez transparence
et brillance à vos vitres
et rétroviseurs grâce au
nettoyant vitre. Il dissout
instantanément les
salissures les plus tenaces,
nicotine et taches de graisse
pour un résultat impeccable.
77 11 576 102

Nettoyant jantes

Désodorisant

Impressionnez avec des
jantes soignées grâce au
nettoyant jantes. Il décolle
les résidus de freinage, les
graisses et le film routier.

Profitez d'air frais au
sein de votre habitacle. Il
détruit en un geste simple
les molécules odorantes
dans votre véhicule tout en
laissant un air aseptisé et
parfumé.

77 11 576 103

Spray de 500ml

6,95€

TVAc

Spray de 500ml

6,95 €

TVAc

77 11 576 108

Shampooing concentré
Élimine les salissures les
plus tenaces (insectes,
traces de goudron, etc)
sans agresser la peinture.
Auto séchant. Ce produit
convient à tout type de
peinture, neuve ou ancien.
77 11 757 098

Nettoyant insectes

Spray de 500ml

Flacon de 500ml

9,50€

6,95 €

TVAc

Polish efface rayures
Le polish efface rayures
elimine rapidement les
rayures superficielles,
griffures et éraflures. Pour
des rayures profondes,
pensez à passer par nos
ateliers.
77 11 576 109

1 tube = 100g

7,00€

TVAc

TVAc

Plus de traces d’insectes et
de fientes d’oiseaux avec
le nettoyant insectes.
Il les décolle en un seul
geste.
77 11 576 106

Carré microfibres

Gants nitrile bleu

Nettoyant écran tactile

Le carré microfibres permet
une application plus efficace
des produits de nettoyage
Renault. Multi-usages
intérieur (jaune)

Ils protègent en toutes
circonstances, par
exemple pour faire le
plein, nettoyer ou vérifier
le niveau d’huile tout en
gardant une excellente
sensibilité tactile.

Aérosol 50ml avec microfibre
et dans un emballage
pratique pour effacer les
poussières et les traces de
doigts sur votre écran tactile.

77 11 576 111

et extérieur (gris)

77 11 576 110

40x40cm

6,95€

TVAc

77 11 576 112

10 gants

6,95€

TVAc

77 11 757 492

10,95€

TVAc

Cleanbox Silver
•4
 pulvérisateurs de 500 ml :
- nettoyant habitacle
- nettoyant carrosserie
sans eau
- nettoyant jante
- nettoyant vitre
• 2 lingettes microfibres

40,00 €

77 11 574 925

TVAc

Mallette
• Mallette de rangement
pratique avec velcro pour
fixation sur le tapis de sol
ou dans le coffre
• Dimensions :
L 48 x l 8 x H 27 cm

10,00 €

77 11 782 054

TVAc

Rainprotect
•1
 flacon = 1 pare-brise
traité
• Visiblité, confort et sécurité
assuré pendant 6 mois
• Une fois le traitement
réalisé, l’eau perd toute
adhérence et glisse
instantanément de votre
champ de vision
77 11 579 066

Forfait à

29,00 €

TVAc

application comprise

MY.RENAULT.BE OU MYRENAULT.LU
Avec vous au quotidien
My Renault est un service en ligne interactif totalement gratuit. Conçu
pour faciliter votre vie de conducteur, il vous offre une foule d’avantages
sur-mesure, accessibles en quelques clics.
Avec ce service 100% confort, 0% contrainte, vous avez à votre
disposition un outil qui vous permet d’assurer le suivi de votre véhicule
grâce à l’agenda personnalisé et au mode d’emploi en ligne.
Vous y trouverez aussi des conseils personnalisés, des remises
exceptionnelles et des invitations aux événements.

Comment s’inscrire ?
C’est très simple :
rendez-vous sur www.my.renault.be
ou sur www.myrenault.lu
et inscrivez-vous avec votre n° de châssis.

Plus d'infos sur les solutions d'entretien Renault?
Surfer sur my.renault.be ou sur myrenault.lu ou scannez le
code QR ci-contre
(renault.be - renault.lu)
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Dans le cadre de sa
politique d’amélioration continue, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications de
ses produits et à cette publication. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit
de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

