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Nouveau chez Renault, le SUV sport Arkana 

robustesse et espace pour les occupants 

une nouvelle 
approche du SUV



En version R.S. line*, nouveau Renault Arkana 







Pavillon noir, sellerie mixte cuir-suédine 

rehaussée de surpiqûres rouges présentes 

également sur les panneaux de porte ; 

aucun doute, l’intérieur respire la sportivité. 

Derrière le volant en cuir, la planche de 

bord au décor type carbone est rythmée 

par un jonc rouge. Les ceintures de sécurité 

s’agrémentent de bandes de la même couleur. 

Le pédalier en aluminium, le levier de vitesse 

de type « e-shifter » (sur la version E-TECH 

hybrid) font honneur à cette version R.S. line 

Vous voici prêt à prendre la route autrement.

inspiration sport



La signature lumineuse en forme de C 

abrite des projecteurs 100 % Led, un design 

caractéristique que l’on retrouve également 

sur la face arrière. À l’intérieur, la console 

centrale, coiffée d’un grand écran tactile 

horizontal de 7 pouces, ou vertical de 

9,3 pouces*, intègre un frein de parking 

électrique automatique. On y trouve aussi 

plusieurs espaces de rangement et un système 

de recharge des smartphones par induction*. 

Confort et ergonomie vont de pair, comme 

en témoigne le nouveau système Bose® à neuf 

haut-parleurs. Côté conduite, le système  

multi-sense offre le choix ente 3 modes 

de pilotage et 8 ambiances lumineuses 

pour un pilotage sur mesure.

* Disponible selon les versions.

concentré 
de technologies







Aussi spacieux qu’une berline : l’espace 

aux pieds comme aux genoux fait référence. 

Quant au coffre, avec une contenance de 

513 litres (480 litres en version E-TECH hybrid), 

mobile peut être placé en position basse 

pour maximiser la capacité de chargement; 

en position haute pour faciliter le chargement 

de la banquette arrière 2/3-1/3 rabattu.

grands espaces



La motorisation E-TECH hybride associe deux 

moteurs électriques et un moteur thermique 

à une boîte de vitesses multimode sans 

embrayage. Avantage, en ville, on peut effectuer 

jusqu’à 80 % des trajets en mode électrique 

avec à la clé une diminution des émissions 

de CO2 et de la consommation de carburant 

(jusqu’à -40 %). Comme les démarrages se 

font systématiquement en traction électrique, 

les accélérations sont franches et dynamiques. 

Et grâce au freinage récupératif, la batterie 

se recharge en roulant. Il est possible, aussi, 

de récupérer davantage d’énergie en 

passant en mode « B » (Brake), la régénération 

se trouve alors maximisée. Silence, réactivité, 

agilité… Que vous rouliez en ville ou sur route, 

la motorisation E-TECH hybride vous apporte 

des sensations de conduite inédites.

* Par rapport à une motorisation thermique équivalente.

hybride, 
polyvalence 





1.

2.

Nouveau Arkana est équipé de quinze systèmes 

d’aide à la conduite innovants. Résolument sûr, 

votre SUV vous promet une route maîtrisée.

1.
extrêmement performant. Son écran couleur de 4,2, 
7 ou 10,2 pouces (selon version) offre la possibilité 

votre interface de conduite.

2.

la console centrale. Ajouté à celui du tableau de bord, 

maîtrisez la route 
depuis votre cockpit



3.

4.

3. Grâce à l’action de plusieurs radars, le système 

vous quittez une place de stationnement en reculant. 

4.

qui vous précède. Si celui-ci s’arrête, Arkana s’arrête 

les 3 secondes), sans action du conducteur. L’assistant 



Bleu Zanzibar

Gris Métallique

Rouge Flamme(2)

Noir d’Ivoire Orange Valencia(2)(3)

teintier

(1) Peinture non-métallisée.
(2) Peinture métallisée spéciale.
(3) Disponible uniquement en version R.S. line
Photos non contractuelles.

Blanc Solide(1) Blanc Perle(2)



packs personnalisation (uniquement sur la version R.S.Line)

Pack de personnlisation rouge : ski avant et arrière, baguette de protection  
latérale, becquet de toit noir

Pack de personnlisation orange : ski avant et arrière, baguette de protection 
latérale, becquet de toit noir

Pack de personnlisation blanc : ski avant et arrière, baguette de protection  
latérale, becquet de toit noir



dimensions

micro-hybride hybride

Volume de coffre - norme VDA (litres)
Volume de coffre mini 513 480
Volume de coffre maxi 1 296 1 263
Volume sous faux plancher 28 0

878 2 720
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équipements et options

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

Avertisseur d’angle mort
Chargeur Smartphone à induction 
Commutation automatique des feux de route/
croisement
Frein de parking assisté avec Auto Hold 
Jantes alliage 18’’ Pasadena diamantées Noires
Prévention de survitesse
Sellerie tissu/cuir d’imitation «Intens»
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Renault Easy Link avec écran couleur tactile 9,3”, 
commande au volant, reconnaissance vocale, 

navigation TomTom® LIVE avec cartographie 
Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, 
compatible avec Apple CarPlay, 6 HP et services 

3 ans 
Renault Multi-Sense 
Tableau de bord numérique avec écran couleur  
10,2” personnalisable
Vitres surteintées à l’arrière
Volant en cuir

Options:
Peinture métallisée  
Peinture métallisée spéciale 
Pack Parking : Radars latéraux et Easy Park Assist 
Pack Cuir : Sièges avant électriques & chauffants, 
sièges en cuir et volant chauffant

Toit noir (pas disponible avec teinte Noir d’Yvoire & 
Blanc solide/implique les rétroviseurs noir brillant)
Bose® Sound System
Roue de secours temporaire en acier

Aide au stationnement avant et arrière
ABS avec assistance au freinage d’urgence
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager à retenue programmée, 
déconnectable
Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière
Alerte de distance de sécurité
Alerte de franchissement de ligne
Appuis-tête arrière, réglables en hauteur
Appuis-tête avant à protection rapprochée, 
réglables en hauteur
Antenne requin 
Assistant au maintien de la voie (Lane Keeping 
Assist LKA)
Caméra de recul
Capteur de pluie et de lumiosité
Carte Renault d’entrée et de démarrage mains-
libres
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur 
d’effort intégré et prétensionneur aux places 
latérales
Ceintures de sécurité avant avec double 
prétensionneur, réglables en hauteur

Condamnation centralisée des portes avec 
télécommande à radiofréquence
Conditionnement d’air automatique 
Conduits d’air aux places arrière
Console centrale coulissante avec accoudoir
Contrôle dynamique de conduite ESC avec système 
antipatinage ASR
Dossier de banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Feux de jour à LED avec signature C-Shape
Fonction éco-mode
Freinage actif d’urgence AEBS avec détection 
piétons & cyclistes
Frein de parking assisté
Jantes alu 17” «Bahamas» diamantées noires
Lève-vitres avant électriques avec commande à 
impulsion
Lève-vitres arrière électriques avec fonction anti-
pincement
Ordinateur de bord
Plancher de coffre amovible

Projecteurs avant à allumage automatique
Projecteurs avant à LED «Pure Vision»

Protections inférieures des portes avec jonc chrome 
Sellerie tissu «Zen»
Ski avant et arrière gris
Siège conducteur et passager réglables en hauteur 
Système de surveillance de pression des pneus

 
   places latérales arrière 

Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur et limiteur de vitesse
Répétiteurs de clignotant intégrés aux rétroviseurs 
Renault Easy Link avec écran couleur tactile  7”, 
commande au volant, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 6 HP, 2 USB, Bluetooth, compatible avec 
Apple CarPlay
Rétroviseus extérieurs ton caisse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants et 
rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Tableau de bord TFT 4,2’’ en couleur
Tableau de bord numérique 7’’ (E-TECH)
Volant en cuir d’imitation réglable en hauteur et en 
profondeur

Options:
Peinture métallisée
Peinture métallisée spéciale
Pack Safety : Avertisseur d’angle mort & alerte  

Pack Navigation : Renault Easy Link avec écran 
couleur tactile 7” avec navigation et prévention  
de survitesse
Roue de secours temporaire en acier

Boîte de vitesse E-shifter (disponible uniquement sur 
E-TECH Hybrid)
Décor intérieur R.S. Line
Easy Park assist
Echappement arrière double chromé
Jantes alu 18” R.S. line «Siverstone» diamantées 
Patin avant et arrière gris métal Gun
Pédalier en aluminium

Prestation Chrome
Prestation extérieur R.S. Line
Sièges avant électriques et chauffants
Sellerie mixte cuir-suédine surpiqués rouge
Rétroviseurs extérieurs en noir brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour
Radars latéraux
Volant cuir chauffant (E-TECH)

Options:
Peinture métallisée  
Peinture métallisée spéciale 

Pack Couleur : Toit noir et personnalisation extérieure 
(uniquement avec teintes Orange Valencia - Blanc 
Perle et Rouge Flamme)
Toit noir (pas disponible avec teinte Noir d’Yvoire)
Bose® Sound System
Roue de secours temporaire en acier

INTENS = ZEN +

Zen

R.S. LINE = INTENS +



Renault recommande

Prolongez l’expérience Renault Arkana 
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression (Avril 2021). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue 

meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir 

intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

– printed in EC – Web only - Avril 2021.

renault.com
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