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B
PRESENTATION
B.1 IDENTIFICATION
B.1.1 Arceau de sécurité
L'arceau de sécurité est directement soudé sur le châssis
La plaque d'identification de l'arceau de sécurité est apposée sur le tube de renforcement arrière gauche.
Elle comporte les informations suivantes :
_ Modèle : R.S. CLIO
_ Numéro de série : xxx

L'arceau de sécurité est homologué par la FIA :
Fédération Internationale de l'Automobile

B.1.2 Hologrammes
Les éléments de carrosserie et certains composants mécaniques sont
identifiés par des pastilles holographiques (voir l'annexe/Liste des
pièces marquées).
La mention «NO PAINT » signifie que cet hologramme ne doit en aucun
cas être recouvert de peinture.
La présence des hologrammes
est obligatoire. L'absence
d'hologrammes(s) peut être considérée comme une non-conformité
technique et les organisateurs peuvent exiger que l'élément/les
éléments en question soit/soient remplacé(s).

B.1.3 Marquages
Certains composants mécaniques sont identifiés
par un marquage (voir l'annexe/Liste des pièces
marquées).

Exemples de marquage de fournisseur :

La présence d'un marquage garantit l'origine d'une
pièce, mais ne confirme pas qu'elle est conforme
au règlement.
L'absence de marquage(s) peut être considérée
comme une non-conformité technique et les
organisateurs peuvent exiger que l'élément/les
éléments en question soit/soient remplacé(s).

Marquage Renault Sport :
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B.2

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout (mm)

4050

Hauteur hors tout à l'écope de toit (mm)

1400

Largeur hors tout (mm)
(Rétroviseur extérieur - pare-boue avant et arrière)

1988

Empattement (mm)

2579

Voie avant (à l'essieu) – axe de la bande de roulement du pneu (mm)

1550

Voie arrière (à l'essieu) – axe de la bande de roulement du pneu (mm)

1490

Poids total (sans carburant) (kg)

1080

Répartition avant/arrière [%]

64.7
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B.3

CAPACITES

REGLEMENTATIONS / RECOMMANDATIONS

Capacité

Caractéristiques

Remarques
Volume utile
59.2 L

Réservoir de carburant

61.5 L

•

Grade 98 sans plomb obligatoire

5,0 L : moteur

Lubrifiant moteur

CASTROL EDGE
(5,4 L avec filtre à Titanium
huile)

(Reste 2.3 L
après
déjaugeage à
plat)

5W40

Voir le
règlement
technique

75W140

Voir le
règlement
technique

Lubrifiant de boîte de
vitesses

Carter : 1,1 L
(1,4 L circuit de
refroidissement
compris)

Liquide de
refroidissement

6,5 L

Eau déminéralisée (fortement
recommandé)

Libre

Liquide de frein
avant/arrière

<800 ml

CASTROL SRF

Voir le
règlement
technique

ELF HTX 755 ou
Motul Gear Competition
(préconisation SADEV)

L'utilisation de :
•

D'une huile moteur de grade de viscosité W40 est obligatoire (selon norme API).
L'huile moteur CASTROL EDGE Titanium - 5W40 est fortement recommandée.

•

Du liquide de frein CASTROL SRF, est fortement recommandé.

Vous êtes libre d'utiliser des alternatives pour tous les autres fluides, ils doivent cependant respecter les
caractéristiques susmentionnées.

Toutes les voitures neuves sont livrées avec :
•
•
•
•

Carburant TOTAL grade SP98 sans plomb : 10 L approximativement,
Huile moteur CASTROL EDGE Titanium NF 5w40,
Liquide de frein CASTROL SRF,
Huile de boîte de vitesses MOTUL Gear Competition SAE 75w140.
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B.4

CARACTERISTIQUES GENERALES
Description

Dimensions

Coefficient aérodynamique (SCx)

0.674

Coefficient de portance (SCz) AV

0.159

Coefficient de portance (SCz) AR

0.110

Coefficient de portance (SCz) combiné

0.269

Configuration recommandée sur piste sèche :

Voir le chapitre F-CHASSIS

Garde au sol statique AV (pneus MICHELIN)

110 mm

Garde au sol statique AR (pneus MICHELIN)

205 mm

Rayon sous charge (350 kg)
MICHELINPSR21 : 120 km/h / 0° de carrossage / pression de
gonflage à 2,1 bar
Dimensions des pneus AV /AR

MICHELIN PSR21

Dimension des jantes AV/AR

295 mm
19/60 - 16
6.5’’ x 16’’

Masse non suspendue AV par ¼ de véhicule

48 kg

Masse non suspendue AR par ¼ de véhicule

43,5 kg

Puissance moteur

132.4 kW (180 ch) [à 4500 tr/min]

Régime moteur maxi

6500 tr/min
300 N.m (30,5 m.kg)

Couple moteur maxi

[2500 à 4000 tr/min]

Variation de carrossage AV
Variation de hauteur de centre de roulis AV

Voir la section F-CHASSIS

Variation de parallélisme AV en compression
Variation de parallélisme AV en détente
Rapport cinématique d’installation Amortisseur AV / Roue

0,98

Variation de carrossage AR
Variation de hauteur de centre de roulis AR

Voir la section F-CHASSIS

Variation de parallélisme AR en compression
Variation de parallélisme AR en détente
Rapport cinématique d’installation Amortisseur AV / Roue
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0,97

B.5 MANUTENTION
B.5.1 Levage
Le levage avant et arrière du véhicule doit s'effectuer à l'aide d'un cric.
Le cric doit être positionné sur chaque patin prévu à cet effet (en jaune sur la photo suivante).

Dans le cas du levage de la voiture à la hauteur requise pour le positionnement des chandelles latérales
(en rouge ci-dessus), positionner le cric :
-

A l'avant, sous le carénage de protection,
A l'arrière, sous le train arrière (prendre garde au ripage)

B.5.2 Remorquage
AVANT
Sur les trous prévus à cet effet sur le carénage de protection
ARRIERE
Un crochet de remorquage équipé d’une sangle (OCIM0133PS) est livré avec la voiture. Il se visse dans
l’emplacement série.
Lors des rallyes, le disposer dans l’habitacle.
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B.6

UTILISATION DE LA VOITURE

B.6.1 Switch panel sur planche de bord

1- Mise sous tension ON / OFF
2- Extincteur

B.6.2 Boutons façade centrale

Appuyer et maintenir le bouton "Stop and Sart" pour l'activation manuelle pompe à
carburant
Warning

B.6.3 Boutons gauche planche de bord

A

B
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A

Rhéostat d'éclairage afficheur

Le contacteur (A) permet de corriger l'intensité lumineuse de l'afficheur de tableau de bord. Appuyez
ou levez le contacteur (A) autant de fois que nécessaire pour sélectionner l'éclairage recherché.

Réglage électrique de la hauteur des feux avant

B

Le contacteur (B) permet de corriger la hauteur des faisceaux. Feux de croisement allumés, appuyez ou
levez le contacteur (B) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la position recherchée.

B.6.4 Commande Chauffage et Ventilation
Les fonctionnalités des trois boutons sont toutes opérationnelles

•

•
•
•
•

Répartition de l'air dans l'habitacle. A noter que seules les positions vers la "tête du
conducteur" et le "pare-brise" possèdent les conduits d'origine, donc un intérêt à leur
sélection.
Dégivrage/désembuage de la lunette arrière
Réglage de la vitesse de la ventilation
Recyclage de l'air
Réglage de la température de l'air

B.6.5 Commandes sous volant
Contacteur de démarrage
LOCK 0 : Position « Stop + blocage de direction »
- Pour verrouiller, retirez la clé et tournez
le volant jusqu’au verrouillage de la
direction.
- Pour déverrouiller, manœuvrez
légèrement clé et volant
ON 2 : Position « Marche », le contact est mis.
Les accessoires éventuels (Alimentation
"Spares") peuvent être utilisés.
START 3 : Position « Démarrage ». Si le moteur
ne démarre pas, il faut ramener la clé en arrière
avant d’actionner à nouveau le démarreur.
Lâchez la clé dès que le moteur démarre.

B -10
Release 1 / 2020

Feux de position
Tournez la bague 2 jusqu’à l’apparition
du symbole en face du repère 3.
Ce témoin s’allume au tableau de bord.
Feux de croisement
Tournez la bague 2 jusqu’à l’apparition
du symbole en face du repère 3.
Ce témoin s’allume au tableau de bord.
Feux de route
Moteur tournant, feux de croisement
allumés, poussez la manette 1.
Ce témoin s’allume sur le tableau de bord.
Pour revenir en position feux de croisement,
tirez la manette 1 vers vous.
Feu arrière de pluie
Tournez l’anneau central 4 de la
manette jusqu’à l’apparition du symbole en face
du repère 3, puis relâchez.
Ce témoin s’allume sur le tableau de bord.
- Les feux de croisement doivent être
allumés au préalable,
- L'extinction de l'éclairage extérieur
entraîne l'extinction du feu de pluie.
Essuie-vitre avant
A- balayage unique
Une impulsion brève provoque un aller-retour
des essuie-vitres.
B- arrêt
C- balayage intermittent
Entre deux balayages, les balais s’arrêtent
pendant plusieurs secondes.
Il est possible de modifier le temps entre les
balayages en tournant la bague 2.
D- balayage continu lent
E- balayage continu rapide
Lave vitre
Contact mis, tirez la manette 1 puis relâchez.
Une action prolongée déclenche, en plus du lavevitre, deux aller-retours des essuie-vitres suivis,
après quelques secondes, d’un troisième.
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B.6.6 Bocal de lave vitre
Le bocal de lave vitre de 1.5 litres est situé sur le tablier AR derrière le siège copilote.

La pompe est commandée par la manette d'essuie-lave vitre de série.

B.6.7 Alimentations électriques supplémentaires
A proximité du pied d’arceau AVD, 4 prises Superseal Mâle 2 Voies de différentes longueurs permettent
d’avoir des alimentations supplémentaires pour les éléments rallyes (lampes, radios, …)
•
•

Voie 1 : +12 V
Voie 2 : Masse
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B.6.8 Afficheur
B.6.8.1
Ecran de base

L'afficheur comporte une page d'informations comprenant :
• ACT : Ait Charge Temperature /Température d'air admission
• ECT : Engine Coolant Temperature / Température d'eau de refroidissement moteur
• GPV : Gear Potentiometer Voltage / Tension du barillet de boîte de vitesses (Pour réglage de sa
position en fonction du rapport engagé)
• FU : Niveau de carburant restant dans le réservoir exprimé en litres. Valeur à considérer à la
mise sous contact, avant roulage.
• GC : Gear Cut / Info coupure sur passage de rapports (Passe à "1" lorsque le levier est actionné
en upshift afin de visualiser la consigne de coupure)
• Vitesse du véhicule
• Régime moteur avec graphique "Shift lights" pour indication de passage de rapports
• Rapport engagé
• Lap Time

B.6.8.2

Shift lights

Les shift lights sont préréglés en usine et ne peuvent être modifiés. La stratégie d'affichage est la
suivante :
Les barre graphes s'allument successivement depuis l'extérieur de l'afficheur vers l'intérieur jusqu'au
barre graphe rouge du limiteur positionné à 6500 rpm.

2500 à 5300 rpm
5300 à 6300 rpm
6300 à 6500 rpm

B -13
Release 1 / 2020

B.6.8.3

Alarmes principales
Les deux alarmes suivantes imposent un arrêt immédiat de la voiture et la coupure
du contact.
Le caractère impératif de l'arrêt du moteur est imposé par un réglage extrême des seuils
d'alerte.

•

Alerte de Température d'eau maximale (ECT)
Positionnée à 120°C, indiquée par :
o
o
o

•

Le voyant "Stop"
Le message "Risque de casse moteur"
Le symbole de la température d'eau en Rouge

Alerte de pression d'huile minimale
Commandée par un manocontact de pression réglé à 0.6 bar,
o
o
o

Le voyant "Stop"
Le message "Risque de casse moteur"
Le symbole de la pression d'huile en Rouge
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B.7 PROCÉDURES DE BASE
B.7.1 Mise sous tension
➢

Basculer le commutateur d'alimentation électrique sur ON

B.7.2 Démarrage
Une fois que le véhicule est sous tension :
• Contrôler que le point mort est sélectionné (la lettre “N” doit être affichée sur le dash),
• Basculer le contacteur de démarrage sur START sans toucher la pédale d’accélérateur pour
démarrer.
Pour des raisons de fiabilité et afin d'éviter des déclenchements d'alarmes, il est
fortement recommandé de laisser tourner le moteur jusqu'à ce que la température d'eau
> 60°C avant toute session. Si cette condition n'est pas respectée, la pleine puissance du
moteur ne pourra pas être exploitée.
NOTE1 : Après remontage du moteur dans la voiture ou après une purge du système d’essence, il peut
être nécessaire de purger la rampe d’injection. Pour ce faire, reportez- vous au chapitre C-Moteur.

B.7.3 Arrêt du moteur
➢

Basculer le contacteur (clé de contact) de démarrage sur LOCK.
Sauf dans le cas d'une coupure d'urgence, il est strictement déconseillé de couper le
moteur à l'aide du commutateur d'alimentation électrique (bouton OFF).

B.7.4 Coupure de l'alimentation électrique
➢

Basculer le commutateur d'alimentation électrique sur OFF

Il est fortement conseillé de couper l'alimentation électrique lors des longues périodes d'arrêt de la
voiture afin de sauvegarder la batterie.

B.7.5 Warm up Boîte de vitesses
Les capteurs de vitesse de roues avant doivent être déconnectés pendant les phases de
chauffe de la boîte de vitesses, voiture sur chandelles.
Le non-respect de cette consigne lève et mémorise un défaut dans le calculateur "ABS"
nécessitant l'intervention d'un représentant Renault pour son effacement.
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B.7.6 Réglage de la position de conduite
B.7.6.1
Réglage du volant
Pour optimiser la position de conduite, le volant peut être réglé en hauteur et en profondeur en
déverrouillant la colonne de direction.
Remarque :
Le règlement FIA impose la suppression du levier de réglage d'origine. Le levier est remplacé par une vis
traversante et un écrou.

B.7.6.2

Réglage du siège

Pour avancer ou reculer le siège, placer le siège dans la position souhaitée, puis revisser les supports
dans les perçages appropriés (2).
La hauteur et l’inclinaison du siège sont également réglables en modifiant la position des points
d'ancrage du siège sur les supports (3).

3

2

B -16
Release 1 / 2020

B.7.7 Réservoir – Remplissage
Le réservoir de type FT3 est pourvu de COUPLEURS RAPIDES STÄUBLI FIA SPT12 Mâles pour le
remplissage de carburant pour lesquels il est nécessaire de s'équiper des contrepartie SPT12 Femelles
auprès du Département Pièces Compétitions de Renault Sport Racing sous la référence suivante :
98CUP00162

B.8 EQUIPEMENTS DE SECURITE
B.8.1 Extincteur
Composition :
•

Extincteur

Chaque véhicule est équipé d’un système d’extinction configuré pour protéger l’habitacle et le
compartiment moteur.
L'extincteur est placé derrière le siège conducteur, fixé sur son support à l'aide de 2 colliers métalliques
dont le serrage doit impérativement s'effectuer au moyen d'un dispositif vis-écrou (serrage automatique
interdit)
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Contrôle de conformité de la bonbonne d'extincteur :
Les informations suivantes doivent figurer lisiblement sur la bonbonne :
•
Numéro de série.
•
Capacité et poids ou volume de l'agent extincteur.
•
Date d'activation ou de la dernière vérification du système.
•
Date de la prochaine visite de vérification.
•
Numéro d'homologation.
Prendre garde à ne pas dépasser la date de vérification de l'extincteur.
Contrôle de pression :
Le contrôle de pression de la bonbonne s’effectue à l’aide des manomètres placés aux extrémités sur les
orifices de la bonbonne.
L'aiguille doit être située dans la zone verte de chaque cadran.

• Boîtier de commande sur tunnel central
Positionné sur le tunnel central en arrière du levier de passage des vitesses.

•

Le système se compose de quatre buses de pulvérisation :

➢
➢

1 buse spécifique sur le tunnel central dans l'habitacle
3 buses dans le compartiment moteur
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Utilisation :
•

Armement du système

1

2
Position 1 : Système isolé / Position de test
Cette position sert à tester le faisceau d'extincteur et la pile interne au boîtier de commande Tous les
composants doivent être correctement connectés au faisceau.
Lors d'un appui sur l'un des boutons du circuit d'extincteur (bouton du switch panel sur planche de bord
ou bouton déporté à l'extérieur), si le témoin lumineux rouge "Test" s'allume :
➢ 5 secondes = batterie et pile sont ok
➢ 2 flashs = batterie faible
➢ 3 flashs = Défaut au niveau du faisceau extincteur
Position 2 : Système armé
Le témoin lumineux rouge "ARM" se comporte de la manière suivante :
➢ Flashs cadencés à environ 2 Hz = Système opérationnel. (Attention, si l'un des boutons de
commande est pressé dans cette position, l'extincteur déclenche la pulvérisation du liquide)
➢ Absence de flash = Système de commande défectueux
Rappel important : Le boitier de commande électrique de l’extincteur doit être en état de fonctionner et
la position de l’interrupteur sur « ARM » est obligatoire pendant le roulage du véhicule.

•

Le système d'extinction peut être déclenché de 2 différentes manières :

•

Par le pilote par appuie sur le bouton « FIRE EXT » placé sur la switch
panel de planche de bord

•

Depuis l'extérieur : en appuyant sur le bouton (E) placé à l'extérieur de
la voiture à la base du montant de pare-brise droit, son emplacement
devant être indiqué par une lettre "E" rouge.

B.8.2 Coupe Circuit
Une commande d'urgence de coupe circuit figure à la base du montant de pare-brise droit. Elle doit être
indiquée par un sticker comportant un symbole d'éclair rouge sur fond bleu. Cette commande
(interrupteur) peut être utilisée pour couper les circuits électriques de la voiture depuis l'extérieur.
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B.8.3 Autres éléments de sécurité
Il est obligatoire d'entourer de mousse (réf 82 01 586 590) toutes les barres de l'arceau avec
lesquelles le casque et les membres du pilote et copilote peuvent entrer en contact.
-

Les sièges :
▪
▪

Taille M :
Taille L (Siège d'origine) :
o Support petit pilote
o Support grand pilote

OCIM 01E J5V
OCIM 01E J73
OC II 731 758
OC IM 018 063

▪

Taille XL :
o Support petit pilote
o Support grand pilote

OCIM 01E J9B
OC II 731 742
OC IM 018 06N

Ainsi que le harnais (réf : OCIM 01E JAW) sont compatibles avec le système FHR.
L’utilisation du système « FHR » (systèmes de retenue frontale de la tête) doit être conforme aux normes
d'installation de la FIA.
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B.9 ANNEXES
B.9.1 Liste des pièces marquées
Référence
BJA0000056
OCIG500576
OCIG507576
OCIG866764
OCIH993029
OCIH994525
OCII168568
OCII782744
OCIK025807
OCIK025808
OCIK059613
OCIM02FADR
8201354703
8201467455
8201537559
8201577772
8201719290
8201719291
BJA0000002
BJA0000003
BJA0000005
BJA0000018
BJA0000019
BJA0000020
BJA0000021
BJA0000038
BJA0000039
BJA0000040
BJA0000041
BJA0000042
BJA0000043
BJA0000045
BJA0000048
BJA0000052
BJA0000054
BJA0000069
BJA0000070
BJA0000071
BJA0000072
BJA0000073
BJA0000079
BJA0000080
BJA0000082
BJA0000083
BJA0000084
OCIH713349
OCIM002BTW

Désignation
Disque de frein avant
Support moteur s/moteur hr13
Support moteur sur moteur
Biellette anti-couple
Support fixation carénage berceau
Biellette commande bv
Levier de frein à main
Support bv sur caisse
Bol de disque
Support étrier frein avant PFC
Volant moteur assemblé
Support point f
Support moteur sur caisse
Maitre-cylindre arrière
Maitre-cylindre d 22,2
Jeu de 4 plaquettes avant 011
Etrier de frein avd.usine
Etrier de frein avg.usine
Direction mécanique
Colonne direction
Refroidisseur air sural.
Pare-brise
Lunette ar
Vitre fixe de porte avd
Vitre fixe de porte avg
Projecteur avg
Projecteur avd
Feu arg aile
Feu ard aile
Feu arg coffre
Feu ard coffre
Extincteur zéro 275 1.4-4m3
Bouclier avant ass. blanc glacier
Bouclier arrière blanc glacier
Batterie
Rétroviseur gauche
Rétroviseur droit
Coquille rétroviseur g
Coquille rétroviseur d
Radiateur moteur
Vitre porte av g filmée
Vitre porte av d filmée
Vitre porte ar d filmée
Vitre fixe av g filmée
Vitre fixe av d filmée
Protection réservoir essence
Panneau de porte arrière droit
B -21
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Hologramme

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gravage
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OCIM00209G
OCIM0029NT
OCIM0029S7
OCIM0081UD
OCIM0083NT
OCIM0083RK
OCIM0084CF
OCIM0084FP
OCIM0084HL
OCIM008438
OCIM008498
OCIM01UVT0
OCIM02163S
265906516R
7711167643
8201382884
8201383889
8201489638
8201583667

Panneau de porte avant gauche
Panneau de porte avant droit
Panneau de porte arrière gauche
Amortisseur avant asphalte
Amortisseur arrière asphalte
Amortisseur avant terre
Amortisseur arrière RX
Amortisseur avant RX
Amortisseur arrière Cup
Amortisseur arrière Terre
Amortisseur avant cup
Ecope radiateur eau
Ecope ras entrée basse
Feu stop
Pompe eau Aquatec série 550
Echangeur huile bv
Trappe de toit
Réservoir 12l. Blanc
Batterie agm light weight-31ah
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B.9.2 Remplacement des composants mécaniques
Le kilométrage des pièces ci-dessous doit être surveillé par l’utilisateur tout au long de la durée de vie du
véhicule.
Les kilométrages annoncés dans le tableau ci-dessous sont les kilométrages maximums attendus avant
remplacement, en dehors de tout incident ou accident.
En présence de défaillance ou de dégradation prématurée de ces composants avant qu'ils aient atteint
le kilométrage annoncé, merci de contacter Renault Sport Racing.
REMARQUE : Cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme faisant partie de la garantie du
constructeur.

Pièces
Train avant
Rotule point E et point F
Rotules de triangle de suspension
Roulement de roue
Amortisseurs + Butées d'amortisseur
Jambe de force
Rotule de barre anti-roulis
Goujon et écrou de roue
Train arrière
Rotule point F
Rotule point E
Rotule point A
Roulement de roue
Amortisseurs + Butées d'amortisseur
Goujon et écrou de roue
Direction
Module d'assistance de direction
Crémaillère de direction
Rotule de biellette de direction (point H)
Rotule de crémaillère
Transmission
Boîte de vitesses
Disque d'embrayage
Mécanisme d'embrayage
Butée à bille de cylindre récepteur
Arbres de transmission
Moteur
Moteur / Turbo / Pompe HP / Soupape de
régulation (WG) / Soupape de décharge
Démarreur / Alternateur
Moteur + Supports de boîte de vitesse
Papillon motorisé
Potentiomètre de pédale d'accélérateur
Freins
Disque de frein avant
Étrier de frein avant
Disque de frein arrière
Étrier de frein arrière

Kilométrage recommandé
5 000 km
3 000 km
1 500 km
Voir Notice Bos Suspension
Voir Notice Bos Suspension
/
1 500 km
/
/
3 000 km
500 km
Voir Notice Bos Suspension
1 500 km
5 000 km
5 000 km
2 500 km
2 500 km
Voir Notice SADEV
4 000 km
4 000 km
5 000 km
2 500 km
10 000 km
10 000 km
10 000 km
6 000 km
10 000 km
750 km
2500 km
1 500 km
3 000 km

REMARQUE : après toute intervention, une attention particulière doit être apportée à l'état des
éléments de fixation (visserie, etc.).
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