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FR Contenus adaptés aux véhicules Clio IV R.S. 200 / R.S. Trophy 
220 :

EN Content suitable for Clio IV R.S. 200 / R.S. Trophy 220 :

REF : 
- RSPJTECUPC200220
- RSPJTECUPNBC200220 
- RSPJTECUPNMC200220 
- RSPJTECUPRBC200220

Ou / Or

REF : 
RSPJTETURNBC200220
RSPJTETURRBC200220
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FR 1. Cache moyeu.

EN 2. Tyres

FR 2. Pneumatiques

Quel que soit la jante choisie, vous pouvez réutili-
ser le cache moyeu de vos jantes d’origines sur vos 
jantes R.S. Performance et Cup. Poussez le cache 
moyeu depuis l’arrière de la jante pour le sortir de 
la jante d’origine. Pour le remonter, insérez-le dans 
l’interface prévue à cet effet depuis la face avant de 
la jante. Vous pouvez aussi retrouver toute la sélec-
tion de cache moyeu R.S. sur le site https://shop.re-
naultsport.com/RSperformance/

Les pneumatiques suivants doivent être utilisés 
pour les jantes R.S. Performance Turini et Clio 
Cup :
DUNLOP MAXX RT 2 XL MFS
Taille de pneumatique pour jante Clio Cup: 
205/45R17 88Y
Taille de pneumatique pour jante Turini : 
205/40R18 86Y
Lors du changement de pneumatiques, il est 
recommandé de changer les valves.

The following tyres must be used with the R.S. 
Performance Turini and Clio Cup rims :
DUNLOP MAXX RT 2 XL MFS
Tyre size for Clio Cup rim: 205/45R17 88Y
Tyre size for Turini rim: 205/40R18 86Y
When assembling the new tyres, it is recom-
mended to switch the valves.

EN 1.  Center cap.
Whatever rim you have chosen, you can reuse the 
center cap of your OEM rims and put it on your 
new rims R.S. Performance and Cup. Push it from 
the back of the rim to remove it from the OEM rim.  
Insert it into the housing from the front to put it back 
in the right position. A selection of R.S. center caps 
is also available for purchase at https://en.shop.re-
naultsport.com/RSperformance/
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FR 3. Serrage des vis de roues ou écrous de roues

FR 4. Pression des pneumatiques

EN 3. Wheel bolts or wheel nuts tightening torque

EN 4. Tyre pressure

Avant de reprendre la route, vérifiez le bon  
serrage de chaque vis de roue ou écrous de 
roues. Le couple de serrage est 130Nm. Le  
serrage des vis de roues ou des écrous de 
roues doit être effectué en croix, et répété à 
deux reprises. Après environ 10km, une fois les  
pneumatiques chauds, vérifiez le couple de  
serrage à nouveau comme expliqué précédem-
ment.

Avant de prendre la route, vérifiez la pression des 
pneumatiques. La vérification de la pression des 
pneumatiques s’effectue à froid.  
Pression à l’avant : 2.4 bar
Pression à l’arrière : 2.0 bar
En chauffant, la pression des pneumatiques  
augmente. Vérifiez régulièrement la pression des 
pneumatiques. Celle-ci ne doit pas dépasser 2.8 
bar à l’avant et 2.5 bar à l’arrière.

Before using your car again, check the tightening 
torque of each wheel bolts or wheel nuts. The right 
tightening torque is 130Nm.
Tighten the wheel bolts or wheel nuts in a 
crisscross pattern and repeat the operation twice. 
After about 10km, when the tyre is hot, check again 
the tightening of the wheel bolts or wheel nuts as 
previously explained.

Before driving, check tyre pressure. Check tyre 
pressure when tyres are cold.
Front tyre pressure : 2.4 bar
Rear tyre pressure : 2.0 bar
By heating, the pressure of the tyres will increase, 
check regularly the tyre pressure. Do not go over 
2.8bar for the front and 2.5 for the rear.
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EN

FR 5. Elargisseurs de voies

EN 5. Wheel spacers

Le montage du kit gros frein (Réf. RSPKG-
FRC200220) nécessite l’utilisation du kit  
élargisseurs et goujons (Réf. RSPKEGC200220).
Le montage du kit élargisseurs et goujons (Réf. 
RSPKEGC200220) n’est compatible qu’avec les 
jantes Clio Cup et R.S. Performance Turini listées 
dans la section « contenu » de cette notice.

If you are using the big brakes kit (PN. RSPKG-
FRC200220), you must use the wheel spacer and 
wheel stud kit (PN. RSPKEGC200220.
The wheel spacer and stud kit is only compatible 
with the Clio Cup and R.S. Performance Turini rims 
listed in the “Content” section of this fitting instruc-
tions & user’s manual.

X2

X20

 FR
Kit élargisseurs et 

goujons

Kit gros freins + Kit 
élargisseurs et 

goujons
Kit gros frein

Disques de frein 
allégés

Plaquettes de 
frein racing

Disques de frein 
allégés + 

Plaquettes de 
frein racing

EN
Wheel Spacers 
and studs kit

Big brakes kit + 
Wheel Spacers 
and studs kit

Big brakes kit
Lightweight brake 

discs
Racing brake pads

Lightweight brake 
discs + Racing 

brake pads

Jante/rim 18’’ Turini 
avec/with 

DUNLOP MAXX RT 2 MFS 
205/40R18 86Y

√ √ X √ √ √

Jante/rim 17’’ Clio Cup 
avec/with 

DUNLOP MAXX RT 2 MFS 
205/45R17 88Y

√ √ X √ √ √



6

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Fabriqué en Italie.

Ce produit et ses accessoires sont destinés à une utilisation sur circuit fermé 
à la circulation publique exclusivement.

Leur installation modifie les caractéristiques techniques du véhicule et donc, 
ce produit et ses accessoires ne sont pas homologués pour une utilisation 
sur les voies publiques de circulation.

L’installation du produit et ses accessoires entraine l’annulation de la  
garantie constructeur du véhicule et peut entrainer une annulation des  
garanties d’assurance souscrites pour l’utilisation du véhicule. Le montage 
de ce produit et ses accessoires est à faire réaliser par un professionnel.

Produits sous licence officielle Renault. Tous droits réservés Renault.

PRECAUTIONS FOR USE

Made in Italy.

Installation of this product and its accessories are exclusively reserved for 
closed track use, and therefore are not allowed on open roads.

Their installation modifies the technical characteristics of the vehicle, and  
therefore this product and its accessories are not homologated for open road 
use.

Installation of this product and its accessories will void manufacturer guarantee 
of the vehicle and is subject to void insurance coverage contracted for the use 
of the vehicle.

Installation of this product and its accessories must be carried out by a  
professional.

Products under official Renault license. All rights reserved to Renault.





shop.renaultsport.com/RSperformance


