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Renault recommande



Whatever your quest
Nouveau Renault KOLEOS

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Koleos.  
Pour connaître le contenu des équipements et des options, consultez les tableaux détaillés dans la partie CARLAB.





Nouveau Koleos élargit vos perspectives. Alliance inédite  
de puissance et de raffinement, son design affirmé repousse 
les limites de l’exigence et s’exprime avec un style audacieux.  
Sa stature assurée inspire le respect. SUV aux larges épaules 
et aux flancs musclés, sa face avant robuste, la largeur de 
ses roues et son assise imposante lui confèrent l’allure d’un 
partenaire prêt à relever tous les défis. Nouveau Koleos vous 
propulse plus loin, quel que soit le chemin et quelle que soit 
l’aventure. 

Un style puissant 
et athlétique







L’art de capter 
l’attention 

Nouveau Koleos incarne de nouvelles aspirations. 
Charismatique, son sens du détail et sa personnalité 
s’affirment au travers d’une allure racée et de lignes 
athlétiques. Les inserts chromés qui prennent naissance 
au niveau des phares soulignent de manière élégante 
et unique l’impression de dynamisme et la force de 
caractère du véhicule. Le dessin incontournable de sa 
signature lumineuse et des projecteurs LED Pure Vision 
capte les regards et s’inscrit dans les mémoires. Jusque 
dans l’esthétique robuste de ses jantes 19 pouces, 
Nouveau Koleos reflète votre désir d’aller de l’avant.









Véritable immersion dans un univers technologique et raffiné, 
l’expérience à bord de Nouveau Koleos vous entraîne sur 
les chemins de l’évasion. Tout est conçu pour votre plaisir 
de conduite. L’ergonomie de la console centrale, qui met les 
principales commandes à portée de main, les technologies 
pilotées par le système multimédia R-LINK 2 et son écran 
tactile de 8,7 pouces, la personnalisation du tableau de bord 
TFT ou les aides à la conduite innovantes vous font vivre  
une expérience inédite alliant plaisir et sérénité à bord.

L’évasion commence 
à l’intérieur





Sensations 
exclusives 

Le raffinement est une affaire de détails. Sur Nouveau 
Koleos, le dessin et le choix des matières répondent 
à vos exigences. La finition des cuirs surpiqués,  
le satiné des inserts chromés et le garnissage soigné 
des portières vous font profiter d’un confort digne des 
grandes berlines. Les poignées de maintien de part et 
d’autre de la console centrale et la position de conduite 
surélevée vous rappellent que vous êtes à bord d’un 
authentique SUV. 



Technologie intuitive 
et connectée
De la technologie naissent les nouvelles expériences.  
Un univers intuitif vous attend à bord de Nouveau Koleos pour 
un plaisir de conduite instantané. Grâce au système audio Bose®, 
immergez-vous dans une expérience acoustique puissante et 
aussi vibrante qu’un concert live. Configurez l’affichage de l’écran 
TFT 7 pouces du tableau de bord, choisissez un thème et toute 
l’ambiance lumineuse de l’habitacle s’harmonise. Explorez à volonté 
l’univers de la tablette intuitive et connectée R-LINK 2 et contrôlez 
intégralement les fonctions du véhicule, du multimédia, de la 
navigation, de la téléphonie et des aides à la conduite. Nouveau 
Koleos vous simplifie et vous offre le meilleur de la technologie. 
Avec Apple CarPlayTM., accédez facilement aux applications de 
votre smartphone compatible avec la situation de conduite, 
directement depuis l’écran R-LINK 2.





Le confort en toutes 
circonstances
Nouveau Koleos voit grand. L’espace généreux est dédié à votre 
confort et à celui de vos passagers. Votre siège vous enveloppe 
tandis que le toit panoramique ouvre une perspective unique. 
L’esprit d’aventure lié aux SUV se vit comme dans un cocon, 
à l’avant comme à l’arrière. 







De grands espaces 
s’offrent à vous

Nouveau Koleos vous accueille avec générosité. À l’avant, 
ses sièges enveloppants, chauffants et ventilés vous 
offrent un confort sur mesure. Vos passagers bénéficient 
à l’arrière d’une habitabilité inégalée et de grands  
porte-gobelets conçus pour maintenir en place les 
boissons en toutes circonstances. Branchez vos 
appareils grâce à une riche interface de connectivité.  
Chaque voyage est l’occasion de s’évader.









Vivez des émotions rares avec Nouveau Koleos INITIALE PARIS, qui vous réserve le meilleur du savoir-faire Renault. Le design s’enrichit d’une teinte Noire Améthyste aux profonds 
reflets métallisés, de jantes 19 pouces diamantées, d’un marquage spécifique sous le logo et d’enjoliveurs chromés sur l’aile avant. Noble et sensuel, le cuir nappa habille sièges, volant 
et levier de vitesse de son grain naturel. Appuis-tête enveloppants, assises chauffantes et ventilées, chaque attention procure un sentiment d’exception. Profitez d’une connectivité 
pour tous vos appareils et d’une large palette d’aides à la conduite. 

Parfaitement exclusif





Renault KOLEOS,  
explorez la performance
Conduire Nouveau Koleos, c’est expérimenter l’efficacité de sa technologie tout terrain  
ALL MODE 4x4-i, de ses motorisations couplées à sa nouvelle boîte X-Tronic, de ses multiples 
technologies d’assistance à la conduite ou encore la qualité unique de son système audio 
Bose®. Une performance qui vous emmène toujours plus loin dans l’aventure urbaine ou 
hors des sentiers battus.



Relevez tous  
les défis
Derrière son style urbain chic, Koleos affirme son véritable 
caractère de SUV. Vivez chaque jour comme une nouvelle 
aventure et sortez des chemins tout tracés grâce à sa 
technologie ALL MODE 4x4-i. Passez du mode 4x2 au mode 
Auto ou au mode Lock. La répartition idéale du couple entre 
les roues avant et arrière assure une adhérence parfaite 
en toutes circonstances. Avec Nouveau Koleos, repoussez  
les limites ! 







En mode 4x2, seules les roues avant sont motrices. Sélectionnez AUTO pour passer automatiquement en mode 4x4 lorsque la situation 
l’exige, et bénéficiez d’une répartition automatique du couple entre les roues avant et 
arrière. Le mode LOCK permet une répartission fixe du couple entre l’avant et l’arrière, 
afin de maximiser la capacité de franchissement et la stabilité dans tout environnement. 
Passez à l’action et dépassez-vous avec le mode All Mode 4x4-i de Nouveau Koleos ! 

Technologie ALL MODE 4x4-i. La maîtrise du terrain
Vivez toutes vos envies d’évasion grâce à la technologie ALL MODE 4x4-i. Vous pouvez choisir le mode de transmission qui rendra votre véhicule aussi 
à l’aise sur terre, neige et sable que sur l’asphalte. Pour votre plaisir et votre sécurité, 3 modes s’adaptent à chaque situation. 

4x2 4x4 



Energy dCi 175 X-Tronic 
Dynamique de plaisir

Le moteur Diesel Energy dCi 175 développant un couple 
généreux de 380 Nm dès 2 000 tr/min vous apporte des 
reprises toujours plus dynamiques pour une performance 
et un plaisir de conduite unique.

Energy dCi 130  
Agrément et efficacité

Avec le moteur Diesel Energy dCi 130, faites la meilleure 
synthèse entre confort et économie à l’usage. Ses 
accélérations séduisantes et continues vous procurent un 
agrément de conduite remarquable pour une consommation 
de carburant optimisée. 

X-Tronic

La nouvelle boîte de vitesses automatique X-Tronic à variation 
continue offre une conduite fluide et réactive, sans aucune 
rupture de couple. Évoluant en permanence au régime moteur 
optimal, X-Tronic sait aussi simuler des passages de rapport 
pour des reprises encore plus dynamiques. 

Performances et émotions 
Au cœur de l’expérience de conduite proposée par Nouveau Koleos, nos ingénieurs ont associé le dynamisme fiable et sobre des deux moteurs  
de la gamme au confort de la toute nouvelle boîte de vitesses automatique X-Tronic à variation continue. Une association unique qui assure un vrai 
plaisir de conduite.







Mouvements  
de liberté
Vous approchez, il réagit. Allumage des feux de jour, 
déverrouillage des portes, déploiement des rétroviseurs. 
Besoin de charger des bagages ? Utilisez votre carte 
à distance ou bien passez votre pied sous le bouclier 
arrière, le hayon motorisé s’ouvre automatiquement 
et vous donne accès en seulement 5 secondes à un 
coffre de 542 dm³. En un seul geste, modulez l’espace 
à votre convenance avec le système Easy Break. Les 
sièges arrière s’escamotent pour laisser place à un 
plancher plat. Le seuil de chargement bas facilite le 
dépôt de vos objets les plus encombrants. Nouveau 
Koleos vous accompagne dans l’aventure du quotidien.



Bose® Surround, 
le son émotion pure
Le système exclusif audio Bose® de Nouveau Koleos vous 
transporte au cœur de l’émotion. Ses 13 haut-parleurs 
haute performance vous donnent la sensation de 
voyager au centre d’une salle de concert. Cet ensemble 
restitue un son surround qui enveloppe les passagers et 
reconstitue la qualité sonore d’une prestation live. Partez 
à l’aventure et vibrez sur un son riche, clair et équilibré.





L’innovation 
aiguise vos réflexes
Une nouvelle ère de modernité, de confort et de sécurité s’ouvre à vous grâce à l’impressionnante palette de technologies d’aide à la conduite que Renault a implantée sur 
Nouveau Koleos. Analysant chaque situation, Koleos active instantanément une solution technologique qui sécurise, alerte ou facilite. Gardez un temps d’avance grâce au freinage actif 
d’urgence AEBS, à l’avertisseur d’angle mort, à l’aide au démarrage en côte ou avec l’Easy Park Assist.

Easy Park Assist. Le système mesure l’emplacement et définit la trajectoire. Laissez-le prendre 
le volant et garez-vous facilement. 

Freinage actif d’urgence AEBS. En cas de freinage d’urgence, le système agit en complément 
de l’ABS/ESC pour réduire les distances d’arrêt.



Commutation automatique des feux de route et de croisement. 
Vous passez automatiquement en feux de croisement lorsque vous 
entrez dans une agglomération ou lorsque vous croisez ou suivez 
un autre véhicule.

Avertisseur d’angle mort. Nouveau Koleos détecte les véhicules 
entrant dans votre angle mort. Un indicateur lumineux situé sur 
chacun des rétroviseurs extérieurs vous alerte.
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Chromo zone

Gris Ultra KXC

Noir d’Ivoire GXA

Noir Améthyste GNG**
Uniquement sur INITIALE PARIS

Bleu de Saxe TXB

Blanc Perle QXD**

Gris Métallique KAD

* Peinture non-métallisée
** Peinture métallisée spéciale

Blanc Solide QXB*



ZEN

Équipements de série 
 • ABS avec assistance au freinage d’urgence
 • Accoudoir central avant et arrière avec  
rangement intégré

 • Aide au démarrage en côte HSA 
 • Airbag conducteur à retenue programmée
 • Airbag passager à retenue programmée, 
déconnectable

 • Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière
 • Alerte de distance de sécurité avec freinage actif 
d’urgence AEBS

 • Alerte de franchissement de ligne
 • Appuis-tête arrière réglables en hauteur
 • Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables 
en hauteur

 • Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage 
et dossier rabattable 1/3-2/3 

 • Barres de toit longitudinales 
 • Carte Renault d’entrée et de démarrage mains libres
 • Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur 
d’effort intégré aux places latérales

 • Ceintures de sécurité avant avec double 
prétensionneur, réglables en hauteur

 • Condamnation automatique des portes en roulant
 • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système 
antipatinage ASR

 • Feux additionnels de virage 
 • Feux de jour avant et arrière à LED
 • Jantes alu 17” "Esqis"
 • Kit de regonflage des pneus avec compresseur
 • Ordinateur de bord
 • Pommeau de levier de vitesses cuir 
 • Prises accessoires 12V avant et arrière 

 • Projecteurs antibrouillard
 • Projecteurs avant à allumage automatique 
 • Radar de recul
 • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec 
alerte de survitesse

 • Régulateur et limiteur de vitesse
 • Renault R-LINK 2 : tablette multimédia avec 
écran couleur tactile 7”, commande au volant, 
reconnaissance vocale, navigation TomTom® 
LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth,  
Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®, 
8 HP et services connectés "TomTom Traffic + 
Connectivity" pendant 3 ans. 

 • Sellerie tissu/cuir d’imitation "Denia" 
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Système d’attache Isofix pour siège enfant aux 
places latérales arrière

 • Système de surveillance de pression des pneus 
 • Vitres teintées
 • Volant cuir nappa réglable en hauteur et en 
profondeur 

Atelier créatif

17” ESQIS



INTENS

Équipements de série = ZEN +
 • Aide au stationnement avant
 • Avertisseur d’angle mort
 • Caméra de recul
 • Commutation automatique des feux de route/
croisement

 • Eclairage d’ambiance intérieure
 • Jantes alu 18“ "Argonaute"
 • Miroirs de courtoisie éclairés
 • Modularité Easy Break

 • Projecteurs avant à LED "Pure Vision"
 • Renault R-LINK 2 : tablette multimédia avec 
écran couleur tactile 8,7“, commande au volant, 
reconnaissance vocale, navigation TomTom® 
LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, 
Plug & Music avant et arrière, compatible avec 
Apple CarPlay®, 8 HP et services connectés 
"TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans.

 • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
 • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
 • Seuils de portes avant et arrière en aluminium
 • Vitres surteintées à l’arrière

18“ ARGONAUTE

Atelier créatif



INITIALE PARIS

Équipements de série = INTENS +
 • Appuis-tête relax aux places avant
 • Bose® Surround System
 • Hayon motorisé mains libres
 • Jantes alu 19“ "INITIALE PARIS"
 • Peinture métallisée

 • Sellerie cuir nappa "INITIALE PARIS" noir ou avec 
effet dégradé gris

 • Sièges avant électriques, ventilés et chauffants,  
à réglage lombaire côté conducteur

 • Vitres latérales feuilletées

Atelier créatif

19“ INITIALE PARIS



1.

3.2.1.

1. Marchepieds. Sortez des sentiers battus et offrez-vous 
un style élégant et baroudeur. Parfaitement intégrés, 
pratiques, ils vous facilitent l‘accès à votre véhicule et 
à son toit. Ils protègent également la carrosserie des 
petits impacts du quotidien. 

2. Seuils de porte illuminés. Élégance et modernité à 
chaque ouverture de porte. L‘éclairage blanc temporisé 
de vos seuils attire le regard de jour comme de nuit. Leur 
finition inox Renault protège également les entrées de 
votre véhicule. Jeu de 2 seuils (droit et gauche). 

3. Jantes alliage Jaipur 19“ Dark Silver diamantées. 
Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes 
exclusives Renault. Pour un look racé et une sécurité 
sans concession. 

Style

Accessoires



1.

5.

2.

4.3.

1. Protection de coffre modulable - EasyFlex. Antidérapante et imperméable, 
elle est indispensable pour protéger le coffre de votre véhicule et transporter 
des objets volumineux et salissants ! Elle se plie et se déplie en toute simplicité, 
en s‘adaptant à la position des sièges arrière. Une fois complètement dépliée, 
elle couvre tout l‘espace de chargement. Polyvalente et pratique, aussi bien 
pour votre quotidien que pour vos loisirs. 

2. Pack haut-parleurs Focal Music Premium 8.1. Haute-fidélité embarquée 
et écoute HIFI Premium ! Ce pack de 8 haut-parleurs et un caisson de basses, 
de 400 W au total, est la référence des systèmes sonores embarqués. Finesse, 
clarté et puissance… Rythmez vos trajets et bénéficiez d‘un maximum de plaisir 
d‘écoute ! Le pack contient 2 haut-parleurs avant, 4 haut-parleurs arrière, 
2 tweeters, 1 subwoofer et 1 télécommande. 

3. Cintre sur appuie-tête - Chromé. Très utile pour suspendre soigneusement 
les vêtements au dos du siège avant. Amovible et facile à installer, il devient 
vite indispensable au quotidien. Sa finition chromée en fait un objet à la fois 
élégant et esthétique. 

4. Support smartphone nomade sur aération - Magnétique. Profitez 
pleinement et en toute sécurité de votre smartphone lors de la conduite. Petit 
et discret, le support s‘intègre au design de votre véhicule. Son système aimanté 
permet de fixer votre smartphone d‘un simple geste sur les aérateurs de votre 
véhicule. Amovible, il peut être facilement déplacé d‘un véhicule à l‘autre. 

5. Support tablette et tablette Nextbase 10”. Plaisir et divertissement 
pendant les longs trajets ! Facile à fixer sur un appuie-tête, il permet aux 
passagers arrière de visionner confortablement les contenus d‘une tablette 
tactile et de la charger (USB 2.0). Compatible Apple et Samsung.

Vie à bord 

Accessoires



2.

3.

5.4.

1.

Loisirs

Accessoires

1.-2. Attelage 100 % électrique. Profitez d‘un système 
d‘attelage disponible en quelques secondes, sans outil 
et sans effort, pour tracter ou porter votre matériel. 
La mise en place automatique de celui-ci s‘active via 
une commande située dans le coffre. Il devient invisible 
et préserve le design de votre véhicule. D‘origine Renault, 
il garantit une parfaite compatibilité avec votre Koleos.

3. Seuil de coffre - Inox. Habillez et protégez 
le pare-chocs arrière avec un accessoire esthétique  
et sur mesure. En inox poli avec embossage, il apporte 
une touche design à l‘arrière de votre véhicule.

4. Porte-skis. Peu importe votre parcours et quel 
que soit votre équipement, vous pouvez transporter 
vos planches et skis en toute sécurité sur le toit 
de votre véhicule. Faciles à monter, charger et décharger, 
par tous les temps. Plusieurs modèles disponibles 
en fonction de vos besoins.

5. Barres de toit QuickFix Aluminium - Sur barres 
longitudinales. Faciles et rapides à monter sans 
aucun outil, grâce au système de fixation innovant 
QuickFix. Idéales pour transporter un porte-vélos, 
un porte-skis ou un coffre de toit et augmenter 
la capacité de portage du véhicule. D‘origine Renault, 
elles répondent à des exigences supérieures aux normes 
de sécurité et de résistance. Jeu de 2 barres avec antivol. 



Roue libre
Energy dCi 130 Energy dCi 175 Energy dCi 175

X-Tronic X-Tronic 4WD

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 9 11 11
Nombre de places 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm3) 1598 1995 1995
Alésage x course (mm) 80 x 79,5 84 x 90 84 x 90
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 96 (131) - 4000 130 (177) - 3750 130 (177) - 3750
Couple maxi Nm à tr/min 320 - 1750 380 - 2000 380 - 2000
Type d‘injection turbo / common rail turbo / common rail turbo / common rail
Carburant Diesel Diesel Diesel
Stop & Start Série Série Série

BOÎTE DE VITESSES
Type Manuelle Automatique X-Tronic Automatique X-Tronic
Nombre de rapports avant 6 7 7

DIRECTION
Assistance direction assistée électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) 12,10 / 11,40 12,10 / 11,40 12,10 / 11,40

ROUES - PNEUMATIQUES
Pneumatiques de série Zen 225/65 R17 102H - -

Intens 225/60 R18 100H 225/60 R18 100H 225/60 R18 100H
INITIALE PARIS - 225/55 R19 99V 225/55 R19 99V

Roue de secours option option option

FREINAGE
Roues avant : disques ventilés (mm) 296 x 26 mm 320 x 28 mm 320 x 28 mm
Roues arrière : disques pleins (mm) 292 x 16 mm 292 x 16 mm 292 x 16 mm

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 60 60 60

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h) 185 202 201
0 - 100 km/h (s) 11"40 9"30 9"50
400 m départ arrêté (s) 17"90 16"80 16"80
1000 m départ arrêté (s) 32"90 30"70 31"00

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CyCLE NEDC
Emission CO2 (g/km) 120 / 128* 146 156
Catégorie CO2/Consommation C C D
Cycle urbain (l/100 km) 5,1 / 5,4* 5,8 6,2
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,2 / 4,5* 5,4 5,8
Cycle complet (l/100 km) 4,6 / 4,9* 5,5 5,9

POIDS (kG)
Poids à vide en ordre de marche 1615 / 1662* 1735 1829
Poids maxi autorisé 2153 2300 2300
Poids total roulant 4153 3950 3950
Remorque freinée 2000 1650 1650
Remorque non freinée 750 750 750
* avec jantes alu 18" / met alu 18"-velgen.



Équipements & options
ZEN INTENS INITIALE PARIS

SECURITÉ & SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
SECURITÉ
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 • • •
Condamnation automatique des portes en roulant • • •
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • • •
Feux additionnels de virage • • •
Kit de regonflage des pneus avec compresseur • • •
Projecteurs antibrouillard • • •
Système d’attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière • • •
Système de surveillance de pression des pneus • • •
Roue de secours temporaire en acier 17” ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1)

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
Aide au démarrage en côte HSA • • •
Aide au stationnement avant - • •
Alerte de distance de sécurité avec freinage actif d’urgence AEBS • • •
Alerte de franchissement de ligne • • •
Avertisseur d’angle mort - • •
Caméra de recul - • •
Commutation automatique des feux de route/croisement - • •
Easy Park Assist - ¤ (Pack city) ¤
Ordinateur de bord • • •
Radar de recul • • •
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse • • •
Régulateur et limiteur de vitesse • • •

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales • • •
Peinture métallisée ¤ ¤ •
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤
Feux de jour avant et arrière à LED • • •
Jantes alu 17” «Esqis» • - -
Jantes alu 18” «Argonaute» - • -
Jantes alu 19” «INITIALE PARIS» - - •
Projecteurs avant à allumage automatique • • •
Projecteurs avant à LED «Pure Vision» - • •
Vitres latérales feuilletées - - •
Vitres surteintées à l’arrière - • •
Vitres teintées • • •

DESIGN INTÉRIEUR
Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable1/3-2/3 • • •
Éclairage d’ambiance intérieure - • •
Pommeau de levier de vitesses cuir • • •
Seuils de portes avant et arrière en aluminium - • •
Volant cuir nappa réglable en hauteur et en profondeur • • •
Accoudoir central avant et arrière avec rangement intégré • • •



ZEN INTENS INITIALE PARIS

SIÈGES
Appuis-tête arrière réglables en hauteur • • •
Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • • •
Appuis-tête relax aux places avant - - •
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d’effort intégré aux places latérales • • •
Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • • •
Modularité Easy Break - • •
Sellerie cuir nappa «INITIALE PARIS» noir ou avec effet dégradé gris - - •
Sellerie tissu/cuir d’imitation «Denia» • • -
Sellerie cuir "Rivièra" noir, brun ou gris clair - ¤ (Pack cuir) -
Siège conducteur réglable en hauteur • - •
Siège conducteur à réglage électrique - ¤ (Pack cuir) • 
Sièges avant électriques, ventilés et chauffants, à réglage lombaire côté conducteur - - •
Sièges avant chauffants - ¤ (Pack hiver) •
Sièges arrière latéraux chauffants - - ¤ (Pack hiver)

CONFORT & COMMUNICATION
CONFORT
Carte Renault d’entrée et de démarrage mains-libres • • •
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • • •
Conditionnement d’air automatique bi-zone avec capteur de toxicité • • •
Conduits d’air aux places arrière • • •
Éclairage extérieur d’accompagnement • • •
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie • • •
Frein de parking assisté • • •
Hayon motorisé mains-libres - ¤ (Pack city) •
Indicateur de température extérieure • • •
Lève-vitres arrière électriques • • •
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur • • •
Miroirs de courtoisie éclairés - • •
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - • •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • • •
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - • •
Pare-brise et volant chauffants - ¤ (Pack hiver) ¤ (Pack hiver)
Toit ouvrant panoramique électrique en verre - ¤ ¤ 

COMMUNICATION
Bose® Surround System - - •
Renault R-LINK 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 7”, commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, 
3D Sound by Arkamys™, Bluetooth®, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®, 8 HP et services connectés «TomTom® Traffic + Connectivity» pendant 3 ans. • - -

Renault R-LINK 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 8,7”, commande au volant, reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB 
Auditorium, 3D Sound by Arkamys™, Bluetooth®, Plug & Music avant et arrière, compatible avec Apple CarPlay®, 8 HP et services connectés «TomTom® Traffic + Connectivity» pendant 3 ans. - • •

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur



Dimensions

Volume de coffre mini/maxi (dm3) 538/1677

Plan coté (mm)
A Longueur hors tout 4 672
B Empattement 2 705
C Porte-à-faux avant 930
D Porte-à-faux arrière 1 038
E Voie avant 1 587 à 1 597
F Voie arrière 1 582 à 1 592
G Largeur hors tout sans rétroviseurs extérieurs 1 843
G1 Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs dépliés 2 063

Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs repliés 1 864

Plan coté (mm)
H Hauteur à vide 1 673
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 118
J Hauteur seuil de coffre à vide 770
K Garde au sol à vide 189 à 200
L Rayon aux genoux arrière 289
M Largeur aux coudes avant 1 483
M1 Largeur aux coudes arrière 1 456
N Largeur aux épaules avant 1 449
N1 Largeur aux épaules arrière 1 419
P Hauteur avant sous pavillon 953

Hauteur avant sous pavillon avec toit ouvrant 891

Plan coté (mm)
Q Hauteur arrière sous pavillon 911

Hauteur arrière sous pavillon avec toit ouvrant 903
Y Largeur d'entrée supérieure de coffre / maximum de 

coffre 902 / 1 092
Y1 Largeur d'entrée inférieure de coffre 1 035
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue 1 066
Z1 Longueur chargement maxi (sièges arrière rabattus) 1 889
Z2 Longueur de chargement mini 973
Z3 Hauteur sous le cache bagages 365



Services Renault. Effet sérénité

Nos garanties
Garantie constructeur : pendant 4 ans ou jusqu’à 
120.000 km. 
Garantie peinture et anticorrosion : garantie 
peinture de 3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans, 
sans limitation de kilométrage. 
Renault Assistance : 24 h/24 et 7 j/7 en cas de panne 
immobilisante, quasiment partout en Europe, et ce 
pendant 4 ans ou jusqu’à 120.000 km.

Contrat d’extension de garantie et 
d’entretien

Extension de garantie My Warranty
Prolongez votre garantie constructeur avec le contrat 
d’extension de garantie My Warranty, jusqu’à 5 ans 
ou 150.000 km. Renault Assistance est inclus dans le 
contrat. 

Contrat d’entretien EASYcare 
EASYcare, c’est le contrat d’entretien tout compris : 
l’ensemble des entretiens selon les normes Renault, 
l’extension de garantie My Warranty, Renault 
Assistance et la prise en charge des pièces d’usure 
(amortisseurs, plaquettes, disques de freins, balais 
d’essuie-glaces, etc. excepté pneus). Souscrivez 
jusqu’à 7 ans ou 200.000 km. 

Services connectés
Navigation : Profitez des cartographies préinstallées 
dans votre véhicule avec des mises à jour offertes les 
12 premiers mois. 
Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de 
danger et les incidents de circulation. Bénéficiez de  
3 mois d’utilisation gratuite. 
HD Traffic & Connectivity : Restez connecté et 
récupérez l’info-trafic en temps réel. Les 12 premiers 
mois sont offerts. 
Pour mettre à jour vos cartographies et profiter  
des applications, surfez sur le R-LINK Store  
depuis votre véhicule ou depuis votre ordinateur  
via https://be.rlinkstore.com/ (Belgique) ou  
https://lu.rlinkstore.com/ (Luxembourg). 

Inscrivez-vous sur MY Renault 
MY Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel 
en ligne ainsi qu’un magazine « 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, 
etc. Rendez-vous sur www.myrenault.be (Belgique) 
ou www.myrenault.lu (Luxembourg) et inscrivez-vous 
gratuitement. 



Le Réseau Renault s‘engage 

 - Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 12 heures ouvrables.

 - Vous garantir l‘essai d‘un véhicule de la gamme de votre choix, immédiatement,  

ou sur rendez-vous.

 - Vous informer de l'avancement de votre commande jusqu‘à la livraison.

 - Vous restituer votre véhicule à l‘heure et au prix convenus.

 - Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.

 - Garantir votre mobilité pendant intervention,  

en vous proposant une solution de remplacement à tariff preferential.

 - Récompenser votre fidélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MY Renault.






