
CLIO R3T





3

CLIO R3T
CLIO R3T

PATRIMOINE
HERITAGE

DESIGN
DESIGN

LIAISON AU SOL
SUSPENSION
 
MOTEUR ET TRANSMISSION 
ENGINE AND TRANSMISSION 

VIE A BORD
ONBOARD COMFORT

SÉCURITÉ
SAFETY

DÉVELOPPEMENT
DEVELOPMENT

SOUTIEN TECHNIQUE
TECHNICAL SUPPORT

FICHE TECHNIQUE
SPECIFICATIONS

17
16

14
12
10

8
6
4

15

18

C’est toujours une grande fierté de voir un 
nouveau modèle sortir des ateliers de Renault 
Sport Technologies. Clio R3T est destinée à 
répondre aux nouvelles attentes de nos clients 
et de nos futurs partenaires. 

Lorsque nous développons des voitures 
qui doivent être en mesure de gagner, nous 
gardons à l’esprit que la maîtrise des coûts est 
l’un des actes fondateurs dans notre démarche 
de proposition d’un nouveau produit. 

Et l’aspect budgétaire ne se résume plus au tarif du kit 
commercialisé. Nous avons imaginé une multitude de solutions 
pour que la pratique du sport automobile soit plus abordable, 
sans que le plaisir s’en trouve limité. Avec Clio R3T, les 
intervalles de révisions sont significativement allongés et les 
coûts de maintenance sont fortement réduits. 

Si la mission de Renault en rallye est d’entretenir l’image de la 
Marque au sein d’une discipline inscrite dans son ADN, nous 
voulons aussi aider de jeunes et talentueux espoirs à débuter 
dans un sport qui suscite un fort engouement. 

La proximité établie depuis de nombreuses années avec 
les équipes et plusieurs générations de pilotes nous permet 
de proposer un produit complet qui, j’en suis convaincu, 
rencontrera autant de succès que nos précédents best-
sellers !

La plupart des grands noms du sport automobile ont piloté les 
véhicules de la gamme compétition-client de Renault Sport 
Technologies. C’est vrai aujourd’hui et nous continuons de 
travailler pour que ce soit toujours le cas à l’avenir.

There is always a great sense of pride 
when a new model rolls out of the Renault 
Sport Technologies workshops. Clio R3T is 
intended to meet the new expectations of our 
customers and of our future partners. 

Whilst developing cars that must be capable 
of winning, we also bear in mind that keeping 
costs under control is one of the core 
principles in our approach when bringing a 
new product to market. 

And budgetary considerations no longer only apply to the cost 
of the kit sold. We have devised a wide range of solutions 
to ensure that taking part in motorsport is more affordable, 
without limiting the pleasure involved. With Clio R3T, service 
intervals have been significantly extended and maintenance 
costs have been slashed. 

Although Renault’s mission in rallying is to maintain the image 
of the Brand in a branch of motor racing that is hard-wired in 
its DNA, we also want to help talented young drivers to start 
their careers in a sport which generates a great deal of interest. 

The close relationships we have established over the years with 
various teams and several generations of drivers mean that we 
are able to propose a complete product, and one which I am 
convinced will enjoy as much success as our previous best-
selling models!

Most of the big names in the world of motorsport have driven 
vehicles from Renault Sport Technologies’ customer racing 
range. It is true now, and we are continuing to work to make 
sure it will also be true in the future.
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CLIO R3T

Avec Clio R.S. R3, déclinée en version Access 
et Maxi, Renault Sport s’est inscrit au rang de 
référence de la catégorie deux roues motrices. 
En Europe, en Amérique du Sud, en Asie et 
jusqu’en Océanie, 380 exemplaires de cette 
traction au moteur 2.0 atmosphérique ont été 
commercialisés.

Depuis plus d’un an, cette solide expérience 
est mise à profit dans la conception d’un 
modèle de nouvelle génération. Les récentes 
évolutions de la réglementation FIA ont légitimé 
le développement de solutions innovantes pour 
renforcer la compétitivité et la sécurité du produit 
proposé par Renault Sport Technologies pour la 
catégorie R3.

Clio R.S. 200 EDC est l’atout principal de ce 
nouveau modèle dédié aux épreuves routières. 
Développée par Renault Sport Technologies avec 
des inspirations empruntées à la compétition, 

la référence des citadines sportives permet le 
réemploi de ces innovations pour répondre aux 
exigences du rallye.

Les équipes de Renault Sport Technologies ont 
pu se reposer sur les solutions issues de la 
série pour mettre au point Clio R3T. La fiabilité, 
les performances, mais aussi les coûts ont été 
au centre du processus de conception et de 
développement.

Si la silhouette de Clio R.S. 200 EDC reste 
inchangée pour des raisons réglementaires, cette 
déclinaison rallye est spécifiquement pensée pour 
la compétition. Posée sur ses roues de 17 pouces 
(asphalte) et 15 pouces (terre), Clio R3T dévoile ses 
atouts avec des trains avant et arrière exclusifs. 
Avec de nouveaux amortisseurs réglables et une 
multitude d’ajustements, chaque pilote est en 
mesure de trouver l’équilibre lui permettant d’être 
compétitif sur tous les types de terrain. 

Sous le capot, le moteur 1.6l turbocompressé de 
Clio R.S. 200 EDC reçoit un traitement particulier 
pour afficher des performances inégalées. Le 
bloc ensorcelé par les ingénieurs de Renault 
Sport Technologies délivre 242 chevaux et un 
couple phénoménal de 480 Nm. En outre, les 
révisions sont programmées tous les 4000 
kilomètres de spéciales, ce qui se traduit par 
un coût d’utilisation record dans la catégorie. 
La boîte de vitesses séquentielle à six rapports 
pourra être commandée par des palettes au 
volant (option à venir).

Le kit est composé des pièces de Clio R.S. 200 
EDC et des éléments spécifiques au montage 
de Clio R3T, dont le moteur assemblé par l’un 
des partenaires de Renault Sport Technologies. 
Clio R3T est le second modèle de compétition 
développé sur la base de Clio R.S. 200 EDC après 
Clio Cup, destinée au circuit.

HUIT ANS APRÈS CLIO R.S. R3, RENAULT SPORT TECHNOLOGIES PRÉSENTE CLIO 
R3T. CE NOUVEAU MODÈLE DE COMPÉTITION-CLIENT RALLYE EST DESTINÉ À 
COIFFER LA GAMME FRAPPÉE DU LOSANGE. DÉVELOPPÉE POUR LES ÉQUIPES 
ET LES PILOTES PRIVÉS, CLIO R3T PROPOSE DES PRESTATIONS INÉGALÉES SUR 
TERRE ET SUR ASPHALTE, POUR DES COÛTS TOUJOURS PLUS CONTENUS.

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE
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THE BEGINNING OF A NEW ERA

EIGHT YEARS AFTER CLIO R.S. R3, RENAULT SPORT TECHNOLOGIES PRESENTS CLIO 
R3T. THIS NEW CUSTOMER RACING CAR IS DESIGNED TO TOP RENAULT’S RALLYING 
LINE-UP. DEVELOPED FOR PRIVATELY-SPONSORED TEAMS AND DRIVERS, CLIO R3T 
PROVIDES UNRIVALLED PERFORMANCES ON GRAVEL AND TARMAC, AT A COST THAT IS 
MORE CONTROLLED THAN EVER BEFORE.

With Clio R.S. R3, available in Access and Maxi 
versions, Renault Sport established itself as one 
of the leading brands in the two-wheel drive 
categories. Some 380 units of this front-wheel 
drive car, with its 2.0-litre normally-aspirated 
engine, have been sold in Europe, South America, 
Asia and Oceania.

Over the last year or so, this solid experience has 
been used to design a new generation model. 
Recent changes in the FIA regulations have led 
to the development of innovative solutions to 
boost the competitiveness and safety of the car 
marketed by Renault Sport Technologies in the 
R3 category.

Clio R.S. 200 EDC lies at the heart of this 
new model devoted to road-racing events. 
Developed by Renault Sport Technologies with 
many features inspired by the world of motor 
racing, the market leader in compact sports cars 

is able to re-use these innovations to meet the 
demands of rallying.

Renault Sport Technologies’ teams were 
able to make use of solutions taken from the 
production model to develop Clio R3T. Reliability, 
performance and cost were all central to the 
design and development process.

Although the profile of Clio R.S. 200 EDC 
remains unchanged for regulatory reasons, this 
rally version has been specifically devised for 
racing. Sitting firmly on its 17-inch (tarmac) 
or 15-inch (gravel) wheels, Clio R3T shows 
off its assets with exclusive front and rear 
suspension systems. Featuring new adjustable 
dampers and a wide range of settings, every 
driver is able to find the balance needed to be 
competitive on all surfaces. 

Under the bonnet, Clio R.S. 200 EDC’s 1.6-litre 

turbo-charged engine has been given special 
treatment in order to deliver unrivalled 
performances. Renault Sport Technologies’ 
engineers have worked their magic on the 
engine block, meaning it now develops a hefty 
242hp and delivers an outstanding 480Nm of 
torque. Services are now scheduled every 4,000 
kilometres of stages, which is a category record 
for running time. The six-speed sequential 
gearbox can be controlled by steering wheel-
mounted paddles (upcoming option).

The kit is made up of Clio R.S. 200 EDC parts 
and specific components required for the 
assembly of Clio R3T, including the engine 
which is assembled by one of Renault Sport 
Technologies’ partners. Clio R3T is the second 
racing model to be developed on the base of 
Clio R.S. 200 EDC after Clio Cup, intended for 
circuit racing.

CLIO R3T
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Depuis près de quarante ans, la recette pour 
concevoir des voitures à succès est toujours 
sensiblement la même. En 1977, Renault Sport 
proposait déjà un véhicule réputé pour son 
accessibilité et sa polyvalence. 

Sur la base de la R5 Alpine, la version Groupe 
2 et ses voies élargies débutait en compétition. 
Menées par les pilotes officiels Jean Ragnotti 
et Guy Fréquelin, les « planches à roulettes » se 
faisaient notamment remarquer en prenant les 
2e et 3e places du Rallye Monte-Carlo 1978. 

Dans la lignée de ses succès aux 24 Heures 
du Mans et en Formule 1, Renault déclinait la 
suralimentation sur la R5 Alpine Turbo. Là encore, 
ce modèle – homologué en Groupe 2 puis en 
Groupe N – faisait le bonheur des espoirs du rallye.

Produite à partir de 1984, la Supercinq constituait 
un véritable saut générationnel. Modèle de 
référence face aux GTi atmosphériques, la GT 
Turbo bénéficiait évidemment d’une déclinaison 
compétition. En 1989, Alain Oreille réalisait un 
véritable exploit en imposant sa Supercinq GT 
Turbo Groupe N au Rallye de Côte d’Ivoire. En 
fin d’année, il confirmait avec le titre mondial 
réservé aux ‘voitures de production’. 

Avec l’apparition de la première génération 
de Clio, Renault revenait aux motorisations 
atmosphériques. La Clio 16S, d’une cylindrée de 
1.8l, laissait vite la place à l’évolution Williams et 
son moteur 2.0. 

Après l’ère des Kit-Cars, la réglementation FIA 
revenait à une approche plus raisonnable sur le 
plan budgétaire. Partageant cette vision, Renault 
Sport Technologies développait la Clio Super 
1600, qui accumulait un nombre impressionnant 
de victoires et de titres internationaux. 

Parallèlement, la Clio Renault Sport ‘Ragnotti’ 
Groupe N constituait une alternative au rapport 
prix / plaisir / performances inégalable.

Fin 2006, Renault présentait la remplaçante de 
ces deux modèles. Affichant les performances 
d’une Super 1600 pour le coût d’exploitation 
d’une Groupe N, Clio R.S. R3 s’attribuait vite le 
statut de référence de sa catégorie. 

C’est désormais au tour de Clio R3T de reprendre 
le flambeau. Marquant le retour au moteur turbo, 
ce modèle de nouvelle génération répond à 
une logique plus que jamais essentielle : plus 
de compétitivité pour des budgets totalement 
maîtrisés.

PATRIMOINE

DE R5 ALPINE À CLIO R3T

1978 2003
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HERITAGE

FROM R5 ALPINE TO CLIO R3T

For something approaching the last forty 
years, the recipe for designing successful 
cars has remained largely unchanged. Back 
in 1977, Renault Sport was already marketing 
a vehicle that was reputed for its affordability 
and versatility. 

A Group 2 version of the R5 Alpine, with 
widened tracks, made its competitive debut. 
In the sure hands of the works drivers Jean 
Ragnotti and Guy Fréquelin, these “skate 
boards” made quite an impression, finishing 
second and third overall in the 1978 Rallye 
Monte-Carlo. 

Following on from successes at the 24 Hours 
of Le Mans and in Formula 1, Renault released 
a version of the car with a turbocharged 
engine, R5 Alpine Turbo. Once again, this 
model – homologated first in Group 2 then in 
Group N – was hugely popular among talented 
young rally drivers.

Produced from 1984 onwards, the Supercinq 
ushered in a new generation of cars and was a 
genuine leap forward. The leading challenger 
to the normally-aspirated GTIs, the GT Turbo 
obviously had a racing version. In 1989, Alain 
Oreille pulled off the genuinely remarkable feat 

of taking overall victory in round of the world 
championship at the Rallye de Côte d’Ivoire in 
his Group N Supercinq GT Turbo. At the end of 
the year, he confirmed his talent in winning 
the FIA Cup for Production Rally Drivers (now 
known as the WRC-3). 

When the first generation of Clio was released, 
Renault returned to normally-aspirated 
engines. Clio 16S, with its 1.8-litre engine, 
was replaced by the Williams upgrade with its 
2.0-litre engine. 

After the budget-busting era of kit-cars, the 
FIA regulations returned a more reasonable 
approach in terms of costs. Renault Sport 
Technologies shared this vision and developed 
the Clio Super 1600, which went on to rack 
up an impressive number of rally wins and 
international titles. At the same time, the Group 
N Clio Renault Sport ‘Ragnotti’ provided an 
alternative with an unrivalled blend of driving 
pleasure, performance and affordability.

At the end of 2006, Renault unveiled the 
replacement for these two models. Featuring 
the performance levels of a Super 1600 
combined with the running costs of a Group 

N car, Clio R.S. R3 quickly established itself as 
the benchmark in its category. 

It is now the turn of Clio R3T to pick up the 
baton. Marking the return of the turbocharged 
engine, this new generation model reflects 
an approach that is more essential than ever 
before: deliver greater competitiveness at 
highly affordable prices.

2007

2014
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La réglementation FIA R3 impose de conserver 
rigoureusement la carrosserie de la voiture 
d’origine. Clio R3T hérite des solutions hautes 
performances de Clio R.S. 200 EDC. 

Lors du développement de Clio R.S. 200 EDC, les 
équipes de Renault Sport Technologies ont puisé 
dans les codes sportifs qui font le succès de la 
Marque. Les détails stylistiques trouvent leur 
légitimité  en compétition à travers Clio R3T. 

Parmi les signatures de Clio R.S. 200 EDC, la 
lame F1 contribue à plaquer le train avant au sol. 
Le diffuseur arrière et le becquet augmentent 
quant à eux l’appui généré sur le train arrière.

À l’instar du modèle d’origine, Clio R3T est 
uniquement disponible en cinq portes. Si ce 
changement n’a aucune incidence dans les 
épreuves spéciales, l’apport est conséquent 
pour le travail des équipes techniques à 
l’assistance. L’accès à la partie arrière de 
l’habitacle facilite notamment le ravitaillement 
en carburant. 

Seule une trappe de toit, nécessaire à la 
ventilation du cockpit durant les épreuves 
spéciales, et le remplacement des vitres 
latérales par des éléments en plexiglas, 
trahissent les velléités compétitives du design 
de Clio R3T. 

DESIGN

UNE ROBE DE CLIO R.S. 200 EDC
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FIA R3 regulations require that the bodywork 
of the original car be strictly maintained. Clio 
R3T therefore enjoys the high-performance 
solutions of Clio R.S. 200 EDC. 

During the development of Clio R.S. 200 EDC, 
Renault Sport Technologies’ teams drew on the 
sporting cues that have brought the Brand such 
success. The styling details find their rightful 
place in racing conditions through Clio R3T. 

Among the signature features of Clio R.S. 200 
EDC, the F1 front splitter helps to pin the front 
suspension to the ground. Meanwhile, the rear 
diffuser and spoiler increase the downforce 
generated on the rear suspension.

Like the original model, Clio R3T is only available 
as a five-door version. Although this change 
has no impact on the stages, it does however 
facilitate the work of the technical teams during 

service periods. Access to the rear of the cabin 
makes it particularly easier to refuel. 

The roof-mounted air-intake, required to 
provide ventilation to the cockpit during the 
stages, and the fact the glass in the side 
windows has been replaced by Plexiglas, 
provide the only clues that the design of Clio 
R3T has a more competitive leaning. 

DESIGN

A CLIO R.S. 200 EDC EXTERIOR
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LIAISONS AU SOL

Conçue pour affronter des spéciales sur terre 
et sur asphalte, Clio R3T repose sur des choix 
efficaces et éprouvés. Le châssis profite de 
solutions destinées à permettre à chaque pilote 
de définir ses propres réglages selon son style 
de conduite et les conditions de course. 

À l’avant, toujours dans une logique de performance, 
de fiabilité et d’économie, le berceau et porte-
moyeux sont remplacés par un modèle issu de la 
banque d’organes Renault. Les triangles, tirants de 
chasse sont conçus spécifiquement pour rigidifier 
l’ensemble. Ils répondent ainsi aux contraintes des 
rallyes terre et asphalte.

Ces modifications offrent une course de 
suspension supérieure, tandis que la cinématique 
et la gestion du plan de roue sont optimisées. Le 
carrossage, la pince, l’empattement et la chasse 
sont également ajustables.

À l’arrière, la traverse de série est accompagnée 
de caissons soudés pour renforcer la structure 
de l’essieu. Pour les pilotes préférant un train 
arrière plus mobile, une articulation rotulée peut 
remplacer les paliers élastiques. 

Trois diamètres de barre antiroulis sont 
disponibles à l’avant, comme à l’arrière.

Sachs a développé des amortisseurs spécifiques 
pour Clio R3T. Ils sont ajustables sur trois voies 
(compression haute et basse vitesse et détente). 
Une large gamme de ressorts est proposée pour 
parfaire les réglages généraux du châssis selon 
les sensations des pilotes, les conditions de 
route et les spécificités de chaque épreuve. 

La direction à assistance électrique est 
optimisée avec un amortissement de braquage 
repensé. Légèrement plus directe, elle s’avère 
tout à fait appropriée au rallye par sa faculté à 
faire remonter l’information au pilote à travers 
le volant. Le système s’appuie aussi sur de 
nouvelles biellettes de direction issues de la 
série.  

Tous ces développements permettent de 
radicalement modifier l’attitude de Clio R3T. 
Une large palette de réglages est offerte aux 
équipes dans le but de donner aux pilotes les 
meilleures sensations sur des épreuves asphalte 
particulièrement rapides comme sur des rallyes 
sur terre cassante. L’accès à la base de données 
Renault Sport via un extranet permet d’être 
guidés dans les set-up à adopter selon les 
conditions.

COLLÉE A LA ROUTE
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SUSPENSION

UNRIVALLED ROAD-HOLDING 

Designed to run on both gravel and tarmac 
stages, Clio R3T is based on effective, tried and 
tested solutions. The chassis has been designed 
to enable each driver to define their own set-
up, in accordance with their driving style and the 
racing conditions. 

At the front, still focussing on performance, reliability 
and efficiency, the sub-frame and uprights have 
been replaced by a model taken from Renault’s 
range of components. The wishbones and brake 
reaction rods have been specifically designed 
to strengthen the unit. They therefore meet the 
requirements of gravel and tarmac rallies.

These modifications deliver greater suspension 
travel, whilst kinematics and wheel plane 
management are improved. Camber, toe, wheelbase 
and castor settings are all equally adjustable.

At the rear, the production cross-member is 
supported by welded casings to reinforce the 
structure of the axle. For drivers that prefer a 
more mobile rear suspension, a ball-joint hinge 
can replace the flexible bearings. 

Three diameters of anti-roll bar are available at 
the front and at the rear.

Sachs has developed specific dampers for Clio 
R3T. They can be adjusted in three directions 
(low and high-speed compression and 
rebound). A wide range of springs is available 
to fine-tune the general chassis settings 
according to the feelings of the drivers, the 
road conditions and the specific features of 
each event. 

The electric power-assisted steering has been 
improved with a revised, quicker steering rack. 
Slightly more direct, it is ideally suited to rallying 
thanks to its ability to relay information to the 
driver through the steering wheel. The system is 
supported by new steering tie-rods, taken from 
the production model.  

All of these developments mean it is possible to 
alter the attitude of Clio R3T quite dramatically. 
A wide range of settings is offered to the teams 
in order to give drivers the best possible feeling 
on both very fast tarmac rallies and extremely 
rough gravel events. Access to Renault Sport’s 
database via an Extranet enables team engineers 
to be guided through the set-up to be adopted 
depending on the conditions.
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MOTEUR 

Tout capot orné d’un losange cache une 
œuvre d’art. Pour Renault Sport Technologies, 
le moteur est l’une des pièces maîtresses de 
chaque nouvelle création. 

En pensant Clio R3T, les équipes basées 
aux Ulis ont tiré le meilleur de Clio R.S. 200 
EDC et des possibilités que leur offrait la 
réglementation FIA. 

Le moteur M5MT, déjà ensorcelé par Renault 
Sport avec l’ajout de poussoirs DLC (Diamond 
Like Carbon) dérivés de la F1 et du double 
décaleur d’arbre à cames continu (VVT), est 
optimisé pour la compétition. 

Pistons, bielles, coussinets sont traités 
spécifiquement pour supporter les contraintes 
des épreuves spéciales. Les supports-moteur, 
la ligne d’air, le turbo emprunté à Mégane R.S. 
N4 et l’échappement sont aussi caractéristiques. 

Alimenté par de l’essence compétition, le 
moteur de Clio R3T développe 242 chevaux à 
partir de 4 000 tours/minute avec un couple 
culminant à 48 m.kg. (3 200 tours/minute). 

Pour chaque composant, la pièce d’origine 
a été testée et comparée à des alternatives 
spécifiques au rallye. La performance, 

l’endurance, la fiabilité et les coûts ont été des 
facteurs des différents choix. 

L’association de tous ces éléments s’effectue 
avec le même objectif : gagner en efficacité. 
C’est vrai en épreuves spéciales mais aussi 
dans un parc d’assistance. Le pare-chocs et 
le bloc de refroidissement sont déposés en 
quelques dizaines de secondes. La boîte de 
vitesses peut être remplacée en vingt minutes, 
le temps moyen d’une assistance. La cassette 
d’autobloquant est ouverte en sept minutes, 
sans vidange.

Ces avantages, qui font d’ores et déjà figure 
d’atouts décisifs, sont accompagnés d’une 
fiabilité record. Pour la première fois dans la 
catégorie, les préconisations tablent sur un 
passage par l’atelier tous les 4000 kilomètres. 
Et le tarif du kit de révision se révèle également 
être le moins onéreux du marché. 

La gestion électronique est l’œuvre de Cosworth 
sur la base des développements réalisés pour 
Clio Cup. Sur le tableau de bord, un écran 
couleur permet la navigation entre plusieurs 
pages regroupant une multitude d’informations. 
Le faisceau électrique a été entièrement 
repensé avec le concours de XAP, partenaire de 
Renault Sport Technologies sur ce projet.

PIÈCE 
MAÎTRESSE

TRANSMISSION  

Un moteur performant gagne encore en efficacité 
avec une transmission parfaitement adaptée. Dans 
ce domaine, Renault Sport Technologies a fait appel 
à des prestataires reconnus. 

La boîte de vitesses à six rapports et commande 
séquentielle est fournie par Sadev. Là aussi, 
c’est le fruit de la mise au point d’une toute 
nouvelle génération de transmission avec une 
interface moteur développée par Renault Sport 
Technologies. 

Fourni par ZF Sachs, l’embrayage bi-disque 
est conçu pour résister à 2000 kilomètres de 

spéciales. C’est trois fois supérieur à l’ancienne 
génération. 

La commande de boîte de vitesses est placée 
à proximité immédiate du volant. Le pilote peut 
ainsi changer les rapports sans quitter le volant 
des mains. 

Un système de verrouillage mécanique très 
accessible est adapté pour éviter de passer 
de la première au point mort et à la marche 
arrière sans une action spécifique du pilote. Là 
encore, la fiabilité a été placée au cœur des 
préoccupations, dès la conception. 

UNE TRANSMISSION ÉLABORÉE 
POUR LA COMPÉTITION
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ENGINE

THE CENTREPIECE

Any bonnet sporting Renault’s famous diamond 
badge has a work or art underneath. For Renault 
Sport Technologies, the engine is one of the 
centrepieces of every new car. 

When they devised Clio R3T, the teams based at 
Les Ulis made the most of Clio R.S. 200 EDC and 
the options available under the FIA regulations. 

The M5MT engine, already given the Renault Sport 
treatment with the addition of DLC (Diamond-Like 
Carbon) tappets from the world of F1 and variable 
valve timing (VVT), has been improved for racing. 

Pistons, connecting rods and bearings have all 
been specially treated to withstand the stresses 
of the stages. The engine mountings, the air inlets, 
the turbocharger taken from Mégane R.S. N4 and 
the exhaust systems are also specific to Clio R3T.  

Using racing fuel, Clio R3T’s petrol engine 
develops 242 horsepower from 4,000rpm with a 
torque that can reach 480 m.kg. (3,200rpm). 

For each component, the original part has been 

tested and compared with alternatives specific to 
rallying. Performance, endurance, reliability and 
cost were the factors taken into consideration in 
the various choices. 

All these elements are combined with the same 
goal in mind: improve efficiency. This is true not 
only on the stages but also in the service park. 
The bumpers and air intake can be removed in a 
matter of seconds. It takes around twenty minutes 
to replace the gearbox, which is the average length 
of a service period. The self-locking differential 
casing can be opened in seven minutes, without 
changing the oil.

These advantages, which in themselves are 
major assets, are backed up by record levels of 
reliability. For the first time in the category, the 
recommended service interval is set at every 
4,000 kilometres. And the price of the servicing 
kit equally turns out to be the least expensive on 
the market. 

The ECU has been provided by Cosworth based 
on development work done for Clio Cup. On the 
dashboard, a colour screen can be used to view 
several pages featuring a multitude of information. 
The electrical wiring harness has been completely 
redesigned with the help of XAP, Renault Sport 
Technologies’ partner on this project.

TRANSMISSION

A TRANSMISSION DEVISED 
WITH RACING IN MIND

Any high-performance engine increases 
its efficiency when coupled with a perfectly 
suited transmission. In this area, Renault 
Sport Technologies has called upon one of its 
acknowledged service providers. 

The six-speed sequential gearbox is supplied 
by Sadev. This is also the result of development 
of a brand new generation of transmission, with 
an engine interface developed by Renault Sport 
Technologies. 

Supplied by ZF Sachs, the dual clutch 
transmission has been designed to withstand 

2,000 kilometres of stages. That is three times 
as long as the previous generation. 

The gearshift lever has been placed right next 
to the steering wheel. The driver can therefore 
change gears without taking his or her hands off 
the steering wheel. 

A highly accessible mechanical locking system 
has been adapted to avoid switching from first 
gear to neutral or reverse without a specific 
action from the driver. Once again, reliability was 
a key consideration from the outset, during the 
design stage. 
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VIE À BORD

L’habitacle de Clio R3T est entièrement retravaillé. 
Deux baquets, en option et disponibles en 
plusieurs tailles, viennent remplacer les sièges 
de la voiture de série. 

Le baquet du pilote est sensiblement déplacé 
vers le centre de l’habitacle et positionné pour 
réduire autant que possible les angles morts. 
L’arceau est dessiné pour garder une vision 
optimale de la route entre la vitre avant gauche 
et le pare-brise. 

Le recul du baquet au centre de l’habitacle 
profite également à la répartition des masses. Le 
conducteur gagne en outre un volume qui libère 
ses mouvements et ses sensations. 

Pour suivre cette nouvelle disposition, un pédalier 
ergonomique a été développé pour répondre aux 
exigences des pilotes, qu’ils freinent du pied 
droit ou du pied gauche. 

Évolution majeure de Clio R3T, le volant 
regroupe de nombreuses fonctions. Avertisseur, 
clignotants et feux sont pilotables via des 
boutons multicolores placés sur les branches. 

Les systèmes de changement de cartographie 
moteur et d’antipatinage sont également 
administrables depuis le volant.

Avec l’évolution de la réglementation, le levier de 
commande de boîte de vitesses dispose désormais 
d’une articulation au plancher avec un tirant 
mécanique. Le développement a été porté sur 
la douceur du passage des rapports, équivalente 
à des palettes au volant. Un tel système sera 
prochainement disponible en option.  

UN HABITACLE DÉDIÉ À LA 
PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ

ONBOARD COMFORT

A CABIN DEVOTED TO 
PERFORMANCE AND SAFETY

The cabin of Clio R3T has been totally redesigned. 
Two bucket seats, in option and available in a 
variety of sizes, have replaced the standard 
seats of the production model. 

The driver seat has been moved significantly 
towards the centre of the cabin and positioned 
in order to reduce the blind spots as much as 
possible. The roll cage has been designed to 
improve the view of the road between the front 
left-hand side window and the windscreen. 

Moving the bucket seat to the centre of the 
cabin has equally helped to improve the car’s 
weight distribution. The new position also gives 
the driver more room, freeing up his or her 
movements and feelings. 

In accordance with this new layout, ergonomic 
pedals were developed to meet the requirements 
of the drivers, regardless of whether they adopt 
right- or left-foot braking. 

Another major upgrade on Clio R3T is the 
steering wheel now controls various functions. 
Warning lights, indicators and headlamps can 
all be controlled using multi-coloured buttons 
placed on the spokes of the steering wheel. 
Engine mapping modification and traction 
control systems can also be managed via the 
steering wheel.

With the changed regulations, the gearshift lever is 
now anchored to the floor of the car. Development 
focussed on smooth gear changes, equivalent 
to those achieved by steering-wheel mounted 
paddles. Such a system will be available as an 
option very shortly.  
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SÉCURITÉ

L’évolution de la réglementation permet de 
proposer des véhicules toujours plus sûrs. Renault 
Sport Technologies s’est servi de ce progrès et 
de son expertise pour concevoir un modèle de 
référence en termes de sécurité active et passive. 

Clio R3T est renforcée par un arceau soudé, 
conforme à la réglementation FIA et validé par des 
calculs de charge statique. 

Par sa carrosserie à cinq portes, la voiture profite 
d’une protection renforcée. Le montant central 
entre les deux ouvrants est décalé par rapport à 
l’axe de l’arceau. Cette double armure offre une 
sécurité passive largement accrue en cas de choc 
latéral. 

L’expérience acquise ces dernières années a 
également permis de développer de nouvelles 
solutions pour minimiser les risques de blessures. 
Parmi les applications, l’ancrage du levier de 
commande de boîte de vitesses est désormais 
situé sur le plancher et non plus sur la direction 
pour éviter les commotions aux membres en cas 
de choc frontal.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ SAFETY FIRST

SAFETY

Changes to the regulations enable increasingly 
safe vehicles to be offered. Renault Sport 
Technologies has used the revised rules and its 
own expertise to design a benchmark model in 
terms of active and passive safety. 

Clio R3T has been reinforced by a welded roll 
cage which complies with the FIA regulations 
and which has been approved by static load 
calculations. 

The car’s five-door bodywork provides 
increased protection. The centre pillar between 
the two doors is slightly offset from the axis 
of the roll cage. This twin protective structure 
affords significantly greater passive safety in 
the event of a side impact. 

The experience acquired in the last few years 
has also helped to develop new solutions to 
minimise the risk of injury. For example, the 
gearshift lever attachment is now located in the 
floor and no longer on the steering in order to 
avoid injuries to limbs in the event of a frontal 
impact.
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DÉVELOPPEMENT

La décision de concevoir Clio R3T a été prise en 
juin 2013. En quelques semaines, les équipes de 
Renault Sport Technologies ont donné naissance 
au premier dessin de la caisse intégrant l’arceau.

Dès l’automne, la première voiture était montée. 
Après un déverminage, la première séance 
d’essais était organisée sur la terre cassante de 
Château de Lastours. 

Une quinzaine de pilotes se sont succédé dans 
l’habitacle de Clio R3T. Chaque mois, une 
nouvelle séance d’essais donnait l’occasion de 
parfaire le développement en accompagnant 
l’équipe technique dans le choix de la définition 
finale du kit.

Français, Belges, Italiens, Espagnols, Britanniques, 
Australiens… Des pilotes venus du monde entier 
ont pu participer à ces tests sur terre cassante, 
roulante et sur divers types d’asphalte. Les 
choix techniques ont pu être validés grâce à 
l’implication de ces conducteurs aux styles très 
différents. 

7000 KM D’ESSAIS 7,000 KM OF TESTING

DEVELOPMENT

The decision to design Clio R3T was taken in 
June 2013. In the space of a few weeks, Renault 
Sport Technologies’ teams had produced the first 
sketches of the body incorporating the roll cage.

By the autumn, the first car had been assembled. 
After a burn-in phase, the first test session 
was held on the rough gravel roads around the 
Château de Lastours. 

Around fifteen drivers took it in turns in the 
Clio R3T cockpit. Each month, another test 
session provided the opportunity to fine-tune 
the development process by supporting the 
technical team in choosing the final definition 
of the kit.

French, Belgian, Italian, Spanish, British and 
Australian drivers – drivers from all around the 
globe – took part in these tests on rough or 
flowing gravel roads and various types of tarmac. 
The technical solutions were approved thanks to 
the involvement of drivers with a wide range of 
different styles. 
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SOUTIEN TECHNIQUE

Grâce à l’expérience acquise depuis plusieurs 
décennies, Renault Sport Technologies est présent 
au quotidien pour accompagner les équipes et les 
pilotes de sa gamme compétition-client. 

Mises en place dès 2003, une ligne téléphonique 
et une adresse électronique dédiées permettent 
d’être en relation directe et continue avec les 
ingénieurs de Renault Sport Technologies. 

Dès l’acquisition du kit, les clients bénéficient 
d’un guide de montage complet. Durant tout le 
processus, les équipes basées aux Ulis partagent 
leur expertise. 

Les ingénieurs d’exploitation et le magasin de 
pièces détachées Renault Sport sont également 
présents sur plusieurs dizaines de rallyes 
nationaux et internationaux chaque saison. 
Ils apportent une assistance prolongée et une 
relation régulière avec les équipes et les pilotes 
des modèles de la gamme compétition. 

Ces contacts entretenus à travers le monde 

permettent d’agréger des informations dans 
une base de données accessibles depuis un site 
extranet réservé aux clients Renault Sport. 

UN SUIVI SUR-MESURE POUR 
TOUS LES CLIENTS

TAILOR-MADE SUPPORT  
FOR ALL CUSTOMERS

TECHNICAL SUPPORT

Through the experience it has acquired over the last 
few decades, Renault Sport Technologies is able 
to provide day-to-day support to the teams and 

drivers using cars from its customer racing line-up. 

Set up back in 2003, a dedicated support hotline 
and e-mail address enable customers to be in 
direct and continuous contact with Renault Sport 
Technologies’ engineers. 

Once customers purchase the kit, the teams 
based at Les Ulis provide instructions and share 
their expertise, guiding them through the entire 
assembly process. 

Renault Sport’s operations engineers and spare 
parts store are also available at dozens of 
national and international rallies every season. 
They provide extended servicing and regular 
updates to the teams and drivers of cars from 
the customer racing line-up. 

Maintaining contact with customers around 
the world means that the information collected 
is aggregated in a database, which can be 
accessed in an extranet site restricted to Renault 
Sport customers. 
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FICHE TECHNIQUE 

CHÂSSIS

Type Monocoque acier soudée arceautée

MOTEUR

Type Renault M5MT – 4 cylindres – 16 soupapes – 1618 cm3

Disposition Transversale

Puissance Maxi 242 ch. de 4000 à 5000 tr/min

Couple maxi 48 m.kg. à 3200 tr/min

Régime maxi 6500 tr/min

Électronique Cosworth Electronic Management System

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Séquentielle Sadev ST82-17 à six rapports + marche AR

Commande Sélecteur manuel au plancher avec déverrouillage électrique MAR

Différentiel Autobloquant à glissement limité type ZF à cassette à démontage rapide

Embrayage Sachs bi-disques

TRAINS ET SUSPENSIONS

Avant Pseudo Mc Pherson

Arrière Train en H rigide, barre anti roulis deconnectable et interchangeable

Suspensions Sachs 3 voies à butée hydraulique

FREINS

Disques 330 x 32 flottants (AV) et 274 x 18 flottants (AR), montage Snap Ring

Étriers Monobloc PFC 4 pistons (AV)  et PFC 2 pistons (AR) 

Frein à main Hydraulique

ROUES

Jantes Terre 6 x 15 + 42 et Asphalte 7 x 17 +47

Pneumatiques Michelin PSR 19/63 - 17

DIMENSIONS, POIDS ET CAPACITÉ
Longueur / Largeur / Hauteur 4090 / 1945 / 1432 mm

Empattement 2589 mm

Voies AV/AR 1550 – 1550 mm

Réservoir de carburant 66 litres

Poids à vide 1080 kg

TECHNICAL INFORMATION

CHASSIS

Type Steel monocoque chassis with welded rollbar

ENGINE

Type Renault M5MtT– 4 cylinders – 16 valves – 1618cc

Position Transversal

Max power 242 hp at 4000-5000 rpm

Max torque 48 m.kg. at 3200 rpm

Max engine speed 6500 rpm

Electronics Cosworth Electronic Management System

TRANSMISSION

Gearbox Sadev ST82-17 six-speed sequential + reverse gear

Controls Manual gear shift with Rear Gear Electric locker

Differential Self-locking limited-slip ZF type differential with quick release system

Clutch 2 disc Sachs system

AXLES AND SUSPENSIONS
Front Pseudo Mc Pherson

Rear Rigid H rear axle with disconnectable and switchable antiroll bar

Suspensions 3 way Sachs shock absorber with hydraulic bump stops

BRAKES
Discs 330 x 32 floating (front) and 274 x 18 floating (rear), Snap Ring system

Calipers One piece PFC 4 pistons (front) and PFC 2 pistons (rear) 

Hand brake Hydraulic

WHEELS

Rims Gravel 6 x 15 + 42 and Tarmac 7 x 17 + 47

Tyres Michelin PSR 19/63 - 17

DIMENSIONS, WEIGHT AND CAPACITY

Length / width / height 4090 / 1945 / 1432 mm

Wheel base 2589 mm

Front / rear track 1550 / 1550 mm

Fuel tank 66 litres

Unloaded weight 1080 kg
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