Renault TALISMAN
Accessoires

Porte-vélos sur attelage
Euroway
Rapidement fixable sur attelage, il permet de
transporter facilement et en toute sécurité jusqu’à
3 vélos. Pliable et basculable pour un accès facilité
au coffre.

Coffre de toit rigide
Permet d’augmenter le volume de chargement
de votre véhicule. Pratique et robuste, devient essentiel
pour le voyage sans compromis.
Design aérodynamique et très esthétique.
Différentes tailles disponibles en fonction de vos besoins.
Couleur : noir brillant.

Attelage escamotable
Escamotable en un seul mouvement, il est disponible
en quelques secondes, sans outil et sans effort.
Invisible en position rabattue sous le pare-chocs,
il respecte le design de votre Renault Talisman.
Communique avec le système antilouvoiement
de l’ESP du véhicule pour garantir le maximum
de stabilité et de sécurité lors du remorquage.

Barres de toit aluminium
QuickFix
Faciles à monter grâce au système de fixation rapide
QuickFix. Permettent de transporter un porte-vélos,
un porte-skis ou un coffre de toit pour augmenter
la capacité de portage du véhicule. Elles répondent
à des exigences supérieures aux normes de sécurité
et de résistance. Vendues par paire avec antivol.
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Protection de coffre modulable
EasyFlex
Indispensable pour protéger le coffre de votre Renault
Talisman, elle se plie et se déplie en toute simplicité
et s’adapte parfaitement à la position des sièges
arrière en couvrant toute la surface du coffre.
Ultra pratique, aussi bien pour votre quotidien
que pour vos loisirs.

Seuil de coffre inox
Il habille et protège la zone de chargement du coffre.
En inox avec embossage, il apporte une touche design
à l’arrière de votre Renault Talisman.
Disponible pour véhicules avec et sans attelage
escamotable.

Tapis de coffre réversible
Fabriqué sur mesure et à partir d’une moquette
de qualité, il est à la fois pratique et facile d’entretien.
Réversible, textile-caoutchouc, il s’adapte à tous
les objets transportés et protège durablement
le coffre de votre Renault Talisman.

Tapis de sol textile Premium
Sur mesure, ils garantissent une protection totale
des sols de l’habitacle. Faciles d’entretien et amovibles,
leur fixation est très simple grâce aux deux clips
sécuritaires prévus à cet effet.
Le pack contient 4 tapis de sol pour l’avant
et pour l’arrière.

