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NOUVEAU RENAULT TRAFIC COMBI ET
NOUVEAU RENAULT SPACECLASS :
TARIFS ET GAMME FRANCE
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En France, Renault ouvre les commandes de Nouveau Trafic Combi et
Nouveau SpaceClass pour une commercialisation en mai 2021.
Plus élégants, ils sont aussi plus agréables à vivre avec la meilleure
hauteur sous toit du segment et des rangements optimisés.
Le système multimédia Renault EASY LINK avec un écran de 8 pouces et
de nouvelles aides à la conduite sont disponibles.
Nouveau Trafic Combi est proposé à partir de 37 400 € TTC, Nouveau
SpaceClass à partir de 45 900€ TTC.
Avec ses nouvelles versions transport de personnes, Nouveau Trafic
répond encore mieux à ses clients, particuliers et professionnels, à la
recherche de modularité et de bien-être à bord.

Renault ouvre les commandes de Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass
dès aujourd’hui en France avant d’être commercialisés à partir de mai 2021.
Nouveau Trafic, dans ses versions Combi et SpaceClass, s’offre un nouveau design
extérieur et intérieur. Il s’affirme avec une face avant plus élégante et une nouvelle
planche de bord Noir Titane qui souligne l’espace à bord. Le tableau de bord s’illumine
en couleur avec modernité. Nouveau Trafic Combi est lancé dans une teinte inédite et
flamboyante, le Rouge Carmin. Nouveau SpaceClass propose une version exclusive
de la planche de bord en Gris Météor.
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L’habitacle offre la meilleure hauteur sous toit du segment avec 935 mm. La capacité
d’espaces de rangements du cockpit, allant jusqu’à 86 litres, est optimisée avec une
meilleure répartition des rangements.
L’offre connectique n’est pas en reste avec un écran tactile 8 pouces et un chargeur à
induction. Il intègre le système multimédia Renault EASY LINK avec la navigation
intégrée et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour les smartphones.
La sécurité est renforcée avec de nouvelles aides à la conduite comme le régulateur
de vitesse adaptatif, le freinage actif d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne,
l’alerte de détection de fatigue et l’avertisseur d’angle mort. Autre nouveauté : un
airbag frontal protégeant les deux passagers s’ajoute aux airbags latéraux.
Nouveau Trafic Combi et Nouveau SpaceClass proposent deux motorisations diesel
dont le nouveau moteur Blue dCi 150 avec une boîte de vitesses manuelle ou
automatique EDC à 6 rapport. Le moteur Blue dCi 170 est disponible avec une boîte
automatique EDC à 6 rapports. Équipée de la technologie Stop & Start, la gamme est
compatible avec les nouvelles réglementations fixées par la norme Euro 6D FULL.

VERSIONS

LONGUEUR
L1

ZEN
L2

L1
INTENS
L2

L1
SPACECLASS
L2

MOTORISATIONS

Prix TTC

Blue dCi 150 S&S

37 400 €

Blue dCi 150 S&S EDC

39 600 €

Blue dCi 150 S&S

38 600 €

Blue dCi 150 S&S EDC

40 800 €

Blue dCi 150 S&S

41 300 €

Blue dCi 150 S&S EDC

43 500 €

Blue dCi 170 S&S EDC

44 500 €

Blue dCi 150 S&S

42 500 €

Blue dCi 150 S&S EDC

44 700 €

Blue dCi 170 S&S EDC

45 700 €

Blue dCi 150 S&S

45 900 €

Blue dCi 150 S&S EDC

48 100 €

Blue dCi 170 S&S EDC

49 100 €

Blue dCi 150 S&S

47 100 €

Blue dCi 150 S&S EDC

49 300 €

Blue dCi 170 S&S EDC

50 300 €

À propos de Renault
Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis
toujours des véhicules innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », la marque dessine
une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Renault évolue ainsi vers une gamme
encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. Elle entend incarner la modernité et l'innovation
dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité - dans l’industrie automobile et
au-delà.
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