
Renault TRAFIC
Nouveau





Votre activité et votre quotidien sont uniques. 
Nouveau Renault TRAFIC se réinvente pour 
répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez 
parmi ses multiples versions – du Fourgon à la 
Cabine Approfondie –, celle qui vous aidera à être 
le plus performant. Et pour les plus exigeants 
d’entre vous, Nouveau Renault TRAFIC offre de 
nombreuses transformations sur mesure. Il ajoute 
à ses remarquables capacités de chargement 
un design renouvelé, une motorisation 2,0 l, et 
l’agrément d’une boîte de vitesses automatique.

À chaque métier 
son Trafic





Nouveau Renault TRAFIC réaffirme son style 
et se démarque au premier coup d’œil. La face 
avant, calandre chromée et signature lumineuse 
(C-Shape) avec éclairage full LED, allie dynamisme 
et robustesse. Plus qu’un simple utilitaire, Nouveau 
Renault TRAFIC met résolument sa personnalité 
au service de votre efficacité et de votre sécurité.

Forte personnalité



Véritable  
bureau mobile
Entrez dans votre nouvel espace de travail.
Spacieux et confortable avec jusqu’à trois vraies 
places, l’habitacle de Nouveau Renault TRAFIC 
est conçu pour vous permettre d’exercer dans 
des conditions optimales : sièges ergonomiques 
avec réglages lombaires, volant réglable en 
hauteur et en profondeur, climatisation régulée… 
Les équipements (support smartphone, dossier 
de siège central rabattable pour recevoir votre 
ordinateur…) comme les finitions (harmonie 
carbone, inserts chromés, nouveau pommeau de 
levier de vitesse…) concourent à votre bien-être. Les 
aménagements utiles, il n’en manque pas : 90 l de 
rangements, dont un grand bac de 54 l dissimulé 
sous la banquette passager, vous permettent 
d’avoir tout à portée de main. Nouveau Renault 
TRAFIC est ainsi le partenaire de votre efficacité. 







Adapté à votre 
équipe et à tous vos 
chargements
Personnes ou marchandises, Nouveau Renault 
TRAFIC prend tout en charge ! Avec une longueur 
de chargement record de 4,15 m (en utilisant 
l’ingénieuse trappe sous la banquette passager) 
et un volume utile allant jusqu’à 8,6 m3, il peut  
transporter tous matériaux, outils, objets 
volumineux ou encombrants ! Les larges portes 
latérales coulissantes et les portes arrière 
ouvrant jusqu’à 255° facilitent l’accès à l’espace 
de chargement pour la manutention. Besoin 
d’emmener votre équipe avec vous ? La version 
cabine approfondie accueille confortablement 
jusqu’à 6 personnes. Avec Nouveau Renault 
TRAFIC, joignez l’utilitaire à l’agréable…



1.

2. 3.

Roulez connecté
Restez toujours connecté grâce aux systèmes 
multimédias et aux services Renault Easy Connect 
de Nouveau Renault TRAFIC. MediaNav Evolution 
et R-LINK Evolution permettent la réplication 
smartphone afin de profiter de vos applications 
préférées sur le large écran tactile de la planche 
de bord. Bénéficiez également de l’application 
R&Go liant votre smartphone ou tablette à votre 
véhicule pour piloter tout votre univers multimédia. 
Encore plus de plaisir de conduite en toute sécurité.

1. Avec MediaNav Evolution, bénéficiez d’un écran 
tactile capacitif 7” pour un accès facile et réactif 
à vos menus préférés. Avec Android Auto™* et  
Apple CarPlay™*, retrouvez le meilleur de vos applications 
installées sur votre smartphone, compatibles avec la 
situation de conduite. En connectant votre téléphone 
sur la prise USB, vous pouvez lire et dicter vos messages 
simplement, passer des appels, lancer très facilement 
un itinéraire, ou profiter sans effort de votre musique.

2. Radio Connect R&Go est la radio vous permettant 
de transformer votre smartphone en un système 
multimédia portatif en le connectant en Bluetooth® à 
votre véhicule, grâce à l’application mobile R&Go. Cette 
application connectée est destinée à vous faciliter la vie 
pour accéder à votre téléphone, vos messages, votre 
agenda, la navigation ou encore vos musiques. Disponible 
avec iOS et Android.

3. Avec R-LINK Evolution, bénéficiez d’un système 
connecté Multimédia & Navigation GPS avec écran tactile 
de 7’’ (18 cm) et Bluetooth®. Profitez de Waze, Google 
map et de vos autres applications smartphone (Spotify 
etc.) directement sur votre écran R-LINK compatible 
avec Android AutoTM.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.





Teintier

* Opaque vernis. ** Peinture métallisée. 
(1) Sur H2  (2) Uniquement disponible en version Cabine Approfondie et Camping Car. 

Photos non contractuelles.

Blanc Glacier
OV 369

Gris Platine
TE D69

Noir Crépuscule
TE D68

Bleu Panorama
TE J43

Gris Urbain
OV KPW

Gris Cassiopée
TE KNG

Gris Comète
TE KNA

 Beige Cendré
TE HNK

Rouge Magma
OV NNS / O C70(1)

Brun Cuivre
TE CNH



Selleries

Enjoliveur 16” mini Enjoliveur 16” maxi 

Enjoliveurs et jante

TYPES DE PNEUS Pneus été Pneus été Pneus été Pneus tous temps
Taille des pneus / Roues 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 205/65 R16

Marque
Goodyear  

Cargo Marathon 
TLCCO2

Continental  
VancoEco 

Continental  
VancoEco

Goodyear  
Cargo Marathon

Michelin  
Agilis 51

Dunlop  
Econodrive

Goodyear  
CargoVector 2

Classe d’efficacité en carburant B B B B B B C
Classe d’adhérence sur sol mouillé B A B B A B C
Bruits extérieurs (dB) 71 72 70 70 72 70 69

Roues et pneumatiques

Jante aluminium 17’’

JavaKompo



Équipements

Générique

Confort

®

Grand Confort



dCi 95 dCi 120
ENERGY 
dCi 145 

ENERGY 
dCi 145 EDC6

ENERGY 
dCi 170

ENERGY  
dCi 170 EDC6

MOTORISATIONS
3

PERFORMANCES
NC NC NC

NC NC NC NC NC NC

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2**

NC NC NC
NC NC NC

DIRECTION 

FREINAGE

PNEUMATIQUES

Moteurs



Prolongez l’expérience Renault Trafic 
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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.

    Crédits photo : T. Motta - Mathématic - © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – F82DE19F07 - Juillet 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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