Collection
Renault Z.E.

Pour prolonger l’expérience Z.E.
et revendiquer votre liberté d’esprit,
découvrez la nouvelle collection Z.E.
Des objets du quotidien, des accessoires
utiles et bien pensés, une façon maligne
de se simplifier la vie et d’afficher
ses valeurs.
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Simplifiez votre quotidien
Plus que jamais, les idées voyagent et s’échangent.
Pour vous simplifier le travail et le partage,
Renault Z.E. vous propose une série d’accessoires
astucieux et utiles.
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Simplifiez votre quotidien
Stylo bille

––

Set de 3 crayons à papier

––

Corps en plastique mat.
Pointe satinée.
Mine bille, encre bleue.
Mécanisme à rotation.
Livré par sachet de 10 pièces.

En bois.
Mine taillée.
Marquages : logo et pictogramme « Z.E. ».
Dimension : 17,6 cm.
Livré sous pochette kraft « Renault ».

77 11 940 295

77 11 940 375

Lampe de bureau 3 en 1

––

En ABS mat.
32 LED avec haut-parleur sans fil
et port de charge USB.
3 modes lumineux réglables
via bouton tactile.
Puissance haut-parleur : 2,5 W.
Connexion sans fil sur un téléphone mobile
à une distance allant jusqu’à 10 m.
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Port USB de charge 5 V / 2,1 A
pour téléphones mobiles et tablettes.
Adaptateur européen et câble
de 1,5 m inclus.
Marquage : sérigraphie « Z.E. » sur le socle.
Dimensions : 47 x 32 x 16 cm.
Livrée sous boîte carton Renault.
77 11 940 296

Clé USB 16 Go

––

En ABS.
Capacité : 16 Go.
Marquages : logo et pictogramme « Z.E. ».
Dimensions : 6 x 1,7 cm.
Livrée sous boîte carton unitaire « Renault ».
77 11 940 305

Batterie nomade

––

En ABS.
Powerbank lithium de 5 000 mAh avec lampe LED intégrée.
Entrée 1,5 A pour charger la batterie rapidement.
Sortie 5 V / 2,1 A, entrée 5 V / 1,5 A.
Câble micro USB inclus.
Livrée avec câble / porte-clés personnalisé « Z.E. »
pour charger et synchroniser les données avec 3 connectiques
différentes : micro USB, type C et un connecteur double face
pour IOS et Android.
Les deux extrémités peuvent être connectées par aimant
pour garder le câble compact et facile à transporter.
Marquages : logo et pictogramme « Z.E. » sur un côté.
Livrée sous boîte carton unitaire « Renault ».

Parapluie pliant

––

En polyester pongé.
Double toile.
Ouverture et fermeture automatiques.
Fermeture en 3 temps.
8 baleines en fibre de verre.
Marquages : « all over Z.E. » à l’intérieur,
logo « Z.E. » sur un pan à l’extérieur,
logo « Renault » sur la housse.
Dimension : Ø 98 cm.
Livré dans une housse coordonnée blanche.
77 11 940 300

77 11 940 304
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Restez libre et connecté
Pour que l’automobile vous fasse gagner toujours
plus d’autonomie, Renault Z.E. a conçu une gamme
de chargeurs et d’accessoires à toujours emporter
avec vous.
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Restez libre et connecté
Sac de propreté pour voiture

––

En tissus non tissé, lavable en machine à 30°.
Marquages : logo et pictogramme « Z.E. ».
Dimensions : 32,5 x 21 cm.
Livré par sachet de 10 pièces.
77 11 940 308

Chargeur de téléphone solaire

––

Powerbank lithium 2 200 mAh compact.
Recharge possible via cellules photovoltaïques.
En ABS.
Bague grise en PVC souple.
Sortie 5 V / 1 A et entrée 5 V / 1 A, câble micro USB inclus.
Livré avec un câble / porte-clés personnalisé « Z.E. »
pour charger et synchroniser les données avec
3 connectiques différentes : micro USB, type C
et un connecteur double face pour IOS et Android.
Les deux extrémités peuvent être connectées par aimant
pour garder le câble compact et facile à transporter.
Marquage : logo « Z.E. » sur le corps.
Dimensions : 4,8 x 9,7 x 9,3 cm
Livré sous boîte carton unitaire avec fourreau « Renault ».
77 11 940 301

Chargeur multiprise

––

En ABS.
3,1 A au total. Puissance maximale
sur un port : 5V - 2,1A/1A.
3 ports USB pour un chargement de 3 appareils.
Câble de 1,5 m et adaptateur UE inclus.
Marquage : logo « Z.E. » sur le devant.
Dimensions : 4,5 x 6,9 cm.
Livré sous boîte carton « Renault ».
77 11 940 302
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Chargeur de téléphone
pour allume-cigare

––

En ABS.
Port USB - Sortie : 5 V / 2,1 A.
Marquages : pictogramme sur le bord
et logo « Z.E. » sur le devant.
Dimensions : 2,7 x 5,5 cm.
Livré sous boîte carton « Renault ».
77 11 940 303

Câble de charge

––

En plastique.
Sources d’alimentation :
connecteur Micro-USB,
adaptateur Lightning,
adaptateur type C.
Terminaux : connecteur USB A,
adaptateur USB-C.
Longueur du câble : 50 cm.
Marquage : logo « Z.E. »
sur le port USB.
Livré sous blister « Renault ».
77 11 940 306

Trottinette

––

En carbone.
Temps de charge : 3 h et autonomie de 13 km.
Vitesse maximale : 20-24 km/h
(3 niveaux d’assistance).
Système de freinage avec frein arrière
traditionnel et électronique à l’avant.
Nouveau système de fermeture pour
plus de facilité et de sécurité, antipincement.
Écran intégré avec affichage LED :
régulateur de vitesse, autonomie, vitesse.
Poids : 7 kg.
Charge maximale : 125 kg.
Dimensions : L 92 x l 42 x H 101 cm
et L 102 x l 42 x H 24 cm (pliée).
77 11 785 770
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Affichez vos couleurs Z.E.
Renault Z.E. vous propose une gamme textile
et bagage simple et élégante pour profiter
de votre temps libre en toute décontraction.
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Affichez vos couleurs Z.E.
T-shirt femme

––

94 % coton GOTS et 6 % élasthanne,
qualité jersey 160 g/m2.
Coupe droite.
Marquages : sérigraphie devant et dos.
Marquages sous col face et dos.
Tailles : de XS à XL.

T-shirt homme

77 11 940 465
77 11 940 466
77 11 940 467
77 11 940 468
77 11 940 469

––

En coton GOTS, qualité jersey 160 g/m2.
Coupe droite.
Marquages : sérigraphie devant et dos.
Marquages sous col face et dos.
Tailles : de S à XXL.
77 11 940 460
77 11 940 461
77 11 940 462
77 11 940 463
77 11 940 464

S
M
L
XL
XXL

XS
S
M
L
XL

Coupe-vent

––

En polyester recyclé, qualité 50d.
2 poches latérales zippées et étanches.
Finitions élastiques bas de manches
et de vêtement.
Capuche avec cordons de serrage.
Marquages : sérigraphie bas de vêtement,
épaule et manche droite.
Livré dans une housse de rangement
coordonnée.
Tailles : de S à XXL.
77 11 940 470
77 11 940 471
77 11 940 472
77 11 940 473
77 11 940 474
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S
M
L
XL
XXL

Tote Bag

––

En coton organique.
Étiquette tissée recto/verso « Renault ».
Marquages : impression recto/verso.
Dimensions : 38 x 42 cm.
77 11 940 307

Sac à dos

––

En polyester.
Ouverture principale zippée.
Bretelles réglables.
Nombreux rangements : poche frontale
avec rangements.
Emplacements intérieurs pour téléphone,
tablette et ordinateur.
Passant pour écouteurs.
Connectique USB prévue pour recharger
vos appareils (Powerbank non inclus).
Marquage : sérigraphie du logotype « Z.E. »
sur le devant.
Dimensions : 45 x 29,5 x 14 cm.

Peluche Twizy

––

Une peluche fidèle à la Twizy
et toute en douceur.
Environ 15 cm de long.
Lavable en machine.
À partir de 18 mois.
77 11 780 841

77 11 940 309
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Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.BE ou sur MY.RENAULT.LU
et faites vous gâter !
My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très pratique est
entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure. Vous y trouverez également conseils, informations techniques,
concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

Editeur responsable : Guy Vandenbranden, RBL, Avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos.

Prolongez l’expérience Renault Z.E.
sur www.renault.be ou www.renault.lu

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.
Rendez-vous sur www.my.renault.be ou sur www.my.renault.lu, inscrivez-vous et profitez !

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique
d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications
sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en
option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le
présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. 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.
Renault Z.E. – Mars 2019.

