
Renault CAPTUR

Prolongez l’expérience Renault CAPTUR 
sur www.renault.be ou www.renault.lu
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Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique 
d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications 
sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les 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 les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le 
présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture 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. 
Nouveau Renault CAPTUR - Janvier 2020. 

Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.BE ou sur MYRENAULT.LU 
et faites vous gâter !

My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très pratique est 
entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure.  Vous y trouverez également conseils, informations techniques, 
concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.  
Rendez-vous sur www.my.renault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez !



Design extérieur P.04

Design intérieur P.06

Transformez chaque voyage en une expérience unique. 

À l’extérieur comme à bord, les accessoires de Nouveau 

CAPTUR subliment le style de votre véhicule. Encore 

plus dynamique, encore plus élégant, encore plus vous.

Le design en toute liberté



1. 3.

2.

4.

Éclats d’élégance

1. Lumière d’approche sous caisse
(82 01 722 932)
2. Marchepieds - Gauche et droit 
(77 11 943 900)
3. Antenne requin
(82 01 731 020)
4. Coques de rétroviseur - Gris Satiné
(82 01 726 833)

Les équipements et accessoires de Nouveau 
CAPTUR conjuguent raffinement et sens pratique. 
Grâce à la lumière d’approche sous caisse, vous 
êtes guidé avec style vers votre véhicule dans 
les zones mal éclairées. Les marchepieds vous 
permettront de renforcer le style SUV de Nouveau 
CAPTUR, tandis que les coques de rétroviseur Gris 
Satiné apporteront distinction et raffinement. Avec 
l’antenne requin, le profil athlétique de Nouveau 
CAPTUR offre encore plus de dynamisme.

Design extérieur
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1.

3.2.

1. Seuils de porte éclairés - CAPTUR
(77 11 940 550)
2. Seuils de porte éclairés - Renault
(82 01 731 140)
3. Pédalier sport - Boîte manuelle 
(82 01 720 786)
Tapis de sol textile Premium - INITIALE PARIS - Jeu de 4 
(82 01 711 345)

Ces détails 
qui font la différence
Le design change de dimension à bord de Nouveau 
CAPTUR. Optimisez tout son potentiel. Jouez 
plein style dès l’ouverture grâce aux seuils de 
porte éclairés et aux housses de siège exclusives. 
Apportez une touche supplémentaire de caractère 
au poste de conduite en le dotant d’un pédalier 
sport en aluminium.

Design intérieur
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Grâce à toute une palette d’équipements ingénieux 

et pratiques, à vous d’imaginer les perspectives dont 

vous avez envie : voyagez l’esprit tranquille, simplifiez-

vous la vie, transportez en toute sérénité votre famille, 

préservez votre SUV… Chaque détail compte pour filer 

le parfait quotidien avec Nouveau CAPTUR.

L’esprit résolument 
pratique et utile

Transport P.10

Protection P.12

Vie à bord P.14

Multimédia P.16

Sécurité P.18
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1. 3.

2.

4.

1. Porte-vélos Coach - Sur attelage - 2 vélos
(77 11 780 884)
2. Barres de toit QuickFix - Sur barres longitudinales
(82 01 726 815)
Coffre de toit rigide - 380 l
(77 11 785 585)
3. Pack attelage escamotable semi-électrique 13 broches
(82 01 721 656) Commande attelage semi-électrique
(82 01 722 913) Rotule attelage
(82 01 722 926) Barre Transversale
(82 01 725 606) Module pilotage moteur
(82 01 725 618) Faisceau d’attelage escamotable 13B
4. Porte-skis - 4 paires de skis/2 snowboards
(77 11 940 000)

Profitez d’une solution de transport ou de 
chargement complémentaire grâce à l’attelage 
escamotable semi-électrique. Invisible une fois 
replié, il permet de conserver le design du véhicule. 
Transporter vos vélos n’a jamais été aussi simple 
grâce au porte-vélos sur attelage. Pivotant, il 
vous laisse libre accès à votre coffre. Élégants et 
sécurisants, les équipements Renault QuickFix 
sont les parfaits complices de vos loisirs. Optez 
pour les barres de toit et ouvrez-vous des horizons : 
ski, surf, cyclisme, partez au pied levé avec le 
matériel adapté. Grâce au coffre de toit rigide de 
380 l, emmenez avec vous tous les bagages dont 
vous avez besoin.
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Place à vos loisirs

Transport



4.2.

1. Tapis de sol textile Premium - Jeu de 4
(82 01 711 343)
2. Tapis de sol textile Confort -Jeu de 4
(82 01 711 341)
3. Protection de coffre modulable - Easyflex
(82 01 731 009)

À l’épreuve 
de vos aventures
Prenez soin de l’espace arrière de votre véhicule 
avec la protection de coffre Easyflex. Imperméable 
et antidérapante, elle s’adapte à toutes les 
configurations. La large gamme de tapis Renault 
met également vos sols sous haute protection. En 
textile haute qualité et finitions premium, ils sont la 
marque d’un raffinement exigeant fait pour durer.

Protection
1.
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1. Tablette arrière sur système multifonction  
(support vendu séparément)
(77 11 785 947)
2. Glacière
(77 11 431 405)
3. Cintre sur appui-tête
(82 01 705 509)

Lâcher prise, se sentir bien, rien de plus facile 
avec cette palette d’équipements conçus pour le 
plaisir du voyage : tablette pique-nique amovible,  
pare-soleil occultants pour une protection sur 
mesure sans compromis sur l’élégance. Aussi, 
la glacière assortie au design de votre SUV vous 
permettra par exemple de profiter d’après-midi 
à la plage. Nos accessoires vont même jusqu’à 
prendre soin de vos vêtements avec l’astucieux 
cintre sur appuie-tête.

1. 3.

2.
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Il fait bon voyager

Vie à bord



2.

1. Système vidéo nomade Nextbase Duo Cinema Pro Wifi
(77 11 788 826)
2. Casque audio Bluetooth® Focal
(77 11 785 758)

Nouvelles émotions
Avec Nouveau CAPTUR, profitez d’accessoires à 
la pointe de la technologie. Avec le chargeur à 
induction intégré à la console, posez simplement 
votre téléphone et bénéficiez d’une batterie 
toujours pleine. Les passagers ne sont pas en 
reste : système vidéo wifi, casque Bluetooth® 
Focal, l’arrière de Nouveau CAPTUR offre une 
expérience visuelle et sonore immersive. La route 
paraît toujours trop courte lorsque les technologies 
s’en mêlent.

Multimédia
1.
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1.

1. Dashcam 380 GW
(77 11 943 102)
2. Siège enfant SIRONA S I-size
(77 11 650 318)

Vos choix les plus sûrs
Prenez la route l’esprit tranquille grâce à nos 
accessoires dédiés à la sécurité. Le Sirona S I-Size 
est un pionnier issu de la nouvelle génération.  Il 
peut être utilisé dos à la route de la naissance à 
105 cm ou face à la route à partir de 76 cm (environ 
16 mois)  jusqu’à 105 cm. Finies les contorsions 
en installant votre enfant dans  le siège-auto. Le 
système innovant de rotation 360°  du Sirona S 
vous permet de facilement installer et  retirer 
votre enfant du siège-auto, soulageant votre dos.
Et parce qu’on n’est jamais totalement à l’abri, 
optez pour notre système d’enregistrement 
embarqué qui filme et conserve l’historique des 
trajets pour apporter le meilleur témoignage qui 
soit si nécessaire.

Sécurité

3.
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Le Sirona S i-Size est conforme à la nouvelle norme Européenne  
pour les sièges-autos “I-Size”. La nouvelle norme I-Size indique que  
les enfants âgés de 15 mois et moins doivent voyager dos à la route.


