Renault KADJAR

Osez l’action
Lignes fluides, calandre offensive, épaules athlétiques,
Renault Kadjar respire l’audace. Inspiré, solide, sportif,
il est votre allié au quotidien. Et n’attend qu’un signe
pour s’aventurer vers de nouveaux horizons.

Force
de caractère
Feux arrière sculptés et enveloppants, signature
lumineuse avant et arrière, technologie Full LED
Pure Vision, jantes alliage 17" et 19"… Kadjar prend
ses marques avec autorité et distinction.

Liberté 4x4
Changez de décor, explorez de nouvelles sensations.
Tournez la molette, passez en mode 4x4 et votre
crossover vous entraîne en toute sécurité à la rencontre
de paysages à couper le souffle. Garde au sol surélevée,
barres de toit aluminium, protections latérales, skis avant
et arrière… bienvenue dans l’univers crossover de Kadjar !

Aventure urbaine
Doté de moteurs efficients, équipé de Renault
R-Link 2 et de systèmes d’aide à la conduite comme
l’Easy Park Assist, votre Renault Kadjar a été pensé
pour vous faciliter la ville. Embarquez dans l’aventure
urbaine !

Zone de confort

Avec Renault Kadjar et son habitacle généreux baigné de lumière, vivez l’aventure sous le signe du confort. Toit vitré panoramique, doubles surpiqûres, sièges
enveloppants, planche de bord au toucher souple, console centrale haute et large, compteurs et levier de vitesse bordés de chrome témoignent d’une
finition raffinée.

Redécouvrez
votre
quotidien

Renault Kadjar
au scanner

Adhérence sur mesure
Transmission 4x4, système Extended Grip
Authentique crossover, Renault Kadjar vous permet d’explorer tous les chemins. Grâce à sa garde au sol surélevée et à ses trois modes de transmission,
4x4, 4x2 Extended Grip et 4x2, Kadjar est votre allié en toutes circonstances.

Transmission 4x4 *. Conditions de roulage changeantes ? Tournez la molette
et choisissez le mode le plus adapté. Trois modes sont disponibles :
- 2WD : seules les roues avant sont motrices. En conditions de roulage
normales, vous optimisez votre consommation.
- Auto : le système ajuste automatiquement la répartition du couple et adapte
la transmission de la puissance entre chacune des roues avant et arrière.
Traction et sécurité sont optimales.
- Lock : une répartition 50/50 entre les roues avant et arrière est maintenue
jusqu’à 40 km/h sur les surfaces meubles (terre, sable, boue, neige).

Transmission 4x2 Extended Grip. L’Extended Grip, toujours associé aux
pneus Mud & Snow, renforce la motricité et la gestion du patinage en 2 roues
motrices. Le système est disponible avec toutes les motorisations proposées.
* La transmission 4x4 est disponible avec le moteur Energy dCi 130.

L’efficience sans compromis
Les moteurs qui équipent Renault Kadjar sont performants, fiables et sobres. Équipés du système Stop & Start avec récupération
d’énergie au freinage, ils intègrent un ensemble de technologies (downsizing, réduction des frottements, systèmes d’injection
dernière génération) qui leur permet d’atteindre des niveaux de rendement et de consommation exemplaires. Le tout sans sacrifier
votre plaisir de conduite.
Energy dCi 110
Confort de conduite

Energy TCe 130
Souplesse et maîtrise

Performance et efficacité au quotidien, la feuille de
route du moteur dCi 110 ch est claire. Conçu pour
ceux qui recherchent à la fois l’économie d’usage et
le plaisir de conduite, il intègre pour la première fois
des pistons en acier qui optimisent le rendement
en réduisant les frottements. Associé à une boîte
manuelle à 6 rapports, il est également disponible
avec la transmission automatique à double
embrayage EDC à 6 rapports. Son efficacité est
remarquable : 99 g de CO2/km* et 3,8 l/100 km* !

Souple et réactif dès les bas régimes, le moteur
essence Energy TCe 130 affiche puissance avec
son turbo et économie avec sa consommation
contenue.

* La consommation de carburant et les émissions de CO 2
sont homologuées conformément à une méthode standard
et réglementaire.

Boîte EDC
Confort, sobriété et technologie
Cette boîte automatique à double embrayage garantit des changements de vitesses souples, sans
à-coups. Dynamique, réactive, l’EDC répond quasi instantanément à toutes les sollicitations.
Côté économies, la consommation est identique à celle de la boîte mécanique. Disponible sur les moteurs
Energy TCe 130 et Energy dCi 110, la boîte EDC est idéale pour une conduite agréable et sereine.

Conduite bien accompagnée
au quotidien
Vous faciliter la conduite, la rendre plus sereine, plus sûre, plus fluide, est l’une des missions que Renault Kadjar s’est fixée. Grâce à
ses systèmes d’aide à la conduite, rien de plus simple que d’ajuster sa vitesse, rester bien en ligne, contrôler ses angles morts,
se garer ou passer automatiquement en feux de croisement ou en pleins phares selon la présence ou non d’autres véhicules.
Avec Kadjar, conduisez en toute sécurité.

Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Le système permet d’adapter votre conduite en fonction des données de signalisation
recueillies par la caméra. L’alerte visuelle s’affiche sur votre tableau de bord et propose
de l’enregistrer comme valeur pour le limiteur de vitesse.

Easy Park Assist
Les créneaux n’ont jamais été aussi simples avec l’Easy Park Assist. Le système évalue
la place disponible et définit la trajectoire. Laissez-le prendre la main sur la direction
et garez-vous facilement.

Freinage actif d’urgence
Ce système alerte le conducteur en cas de risque de collision avec le véhicule qui le précède.
Sans réaction du conducteur ou en cas de réaction insuffisante, les freins sont activés afin
d’éviter ou atténuer une collision.

Avertisseur d’angle mort
Ce système détecte la présence d’un véhicule engagé dans la zone d’angle mort.
Il en alerte automatiquement le conducteur à l’aide d’un signal lumineux situé dans
le rétroviseur avant gauche ou droit.

Pilotage connecté
Le système multimédia Renault R-Link 2 vous convie
à une expérience de conduite enrichie. Intuitif,
ergonomique, tactile, le grand écran 7" offre un
excellent confort d’utilisation. L’interface graphique
rappelle celle des tablettes : déplacement des icônes
par cliquer-glisser, lecture par défilement et zoom.
Les nouvelles pages d’accueil personnalisables
permettent un accès facile à vos fonctions favorites.
Six profils d’utilisateurs différents peuvent être
mémorisés. En un clic, chacun retrouve ses réglages
personnels de navigation, multimédia, son activation
des aides à la conduite ou l’ambiance de « son » tableau
de bord.
Connecté, R-Link 2 vous donne accès au R-Link Store
et à son offre d’apps dédiées à l’usage automobile.
Est accessible également, toute une gamme de services
comme l’info-trafic en temps réel TomTom* ou l’aide à
la conduite signée Coyote*.
Véritable centre de contrôle des fonctionnalités du
véhicule, équipé de la reconnaissance vocale, R-Link 2
optimise la vie à bord et vous fait découvrir les charmes
d’une conduite connectée. Et personnalisée.
* Pendant une période limitée.

BOSE ® Sound System*
Explorer de nouveaux sons
Profondeur des graves, finesse des aigus, réalisme acoustique, le système audio
Bose® transforme l’habitacle de votre crossover en salle de concert. À l’affiche,
sept haut-parleurs haute performance et un caisson de graves diffusent un son
panoramique servi par un amplificateur numérique spécialement paramétré.
Timbres clairs, rythmes structurés, accords subtils… à l’avant comme à l’arrière
le son est riche, équilibré, précis. Avec Renault Kadjar, l’aventure se fait aussi
musicale…
* Disponible en option sur la version Intens.

CARLAB
Chromo zone Les couleurs de votre kadjar
Atelier créatif Les ambiances intérieures
Équipements & options La liste complète
Roue libre Les motorisations
Dimensions Volumes et plans cotés
Votre Kadjar Style, confort et vie à bord, loisirs et modularité

Chromo zone

Blanc Glacier (O)

Blanc Nacré*

Gris Platine

Gris Titanium

Noir Étoilé

Bleu Cosmos

Beige Dune

Brun Cappuccino

Rouge Flamme*

O : opaque.
* Peinture métallisée avec vernis spécial.

Atelier créatif
LIFE

Jante alliage 17" Impulsion

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Sécurité et aides à la conduite
G ABS + AFU
G Airbags frontaux conducteur
et passager adaptatifs
(airbag passager déconnectable)
G Airbags latéraux bassin/thorax
conducteur et passager avant
G Airbags rideaux de tête aux places
avant et arrière
G Ceinture centrale arrière 3 points
G Condamnation automatique
des ouvrants en roulant
G Condamnation centralisée
des ouvrants
G Condamnation portières
arrière mécanique
G ESC avec ASR
G Kit de réparation de pneus
G Pré-équipement alarme
G Système de ﬁxations ISOFIX
aux places latérales arrière

* Cuir d’origine bovine

G Système de surveillance
de la pression des pneus
G Témoin d’oubli de ceinture
de sécurité
Conduite
G Aide au démarrage en côte
G Clignotants à impulsion
G Frein de parking assisté
G Indicateur de changement de vitesse
G Instrumentation TFT couleur 7"
G Programme eco mode
G Projecteurs antibrouillard
G Régulateur et Limiteur de vitesse
Confort
G Accoudoir central avant
G Appuis-tête avant réglables
en hauteur
G 3 appuis-tête arrière réglables
en hauteur

G Climatisation manuelle et ﬁltre
d’habitacle / Aérateurs aux
places arrière
G Éclairage de coffre
G Lève-vitre conducteur avant
électrique à impulsion
G Lève-vitres passager et arrière
électriques
G Prise 12 volts, à l’avant et sur
la console centrale au rang 2
G Rétroviseurs extérieurs électriques
et dégivrants
G Siège conducteur réglable en hauteur
G Spots de lecture avant et arrière
G Volant réglable en hauteur
et en profondeur
Multimédia
G Radio, CD MP3, Bluetooth®,
reconnaissance vocale,
prise USB & jack

Modularité
G Banquette arrière 1/3 - 2/3
G Poches aumônières au dos des sièges
Design Extérieur
G Entourages de vitres chromés
G Jantes alliage 17" Impulsion
G Passages de roues et boucliers avant
et arrière plastique injecté
G Poignées de porte ton caisse
G Projecteurs avant avec guides
de lumière intégrés
G Skis avant et arrière injectés noir
Design Intérieur
G Décors intérieurs noir brillant
G Sellerie Tissu Carbone foncé
G Surtapis
G Volant et pommeau de levier
de vitesse cuir*

Atelier créatif
ZEN (LIFE +)

Jante alliage 17'' Aquila Gris Erbé diamanté

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Sécurité
G Alerte de franchissement de ligne
G Reconnaissance des panneaux
de signalisation
Conduite
G Aide au parking arrière
Confort
G Capteurs de pluie et de luminosité
G Carte accès et démarrage mains-libres,
sans fermeture à l’éloignement
G Climatisation automatique bi-zone
G Commutation automatique des feux
de route
G Réglage lombaire siège conducteur
G Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

Modularité
G Coffre compartimentable
Design Extérieur
G Barres de toit longitudinales chromées
G Jantes alliage 17" Aquila Gris Erbé
Diamanté
G Inserts chromés sur les protections
inférieures de portes
G Vitres et lunette arrière surteintées

Design Intérieur
G Entourage chromé à la base du levier
de vitesse
G Entourages d’aérateurs peints gris
argent et liseré chrome satiné

Atelier créatif
INTENS (ZEN +)

Jante alliage 19" Egeus

Sellerie mixte similicuir / tissu Noir Titane

Sécurité
G Détecteur d’angle mort
G Freinage actif d’urgence
Conduite
G Aide au parking avant
G Aide au parking latéral
G Caméra de recul
G Easy Park Assist

Multimédia
G Nouveau Renault R-LINK 2
(avec cartographie Europe et
pré-équipement services connectés)
Modularité
G Banquette arrière 1/3 - 2/3 avec
fonction Easy Break
G Mise en tablette du siège passager
G Siège passager réglable en hauteur

Design Extérieur
G Jantes alliage 19" Egeus
G Projecteurs avant full LED
Pure Vision
G Skis avant et arrière Gris Erbé
brillant
Design Intérieur
G Sellerie mixte similicuir /
tissu Noir Titane
G Volant cuir* Nappa

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (ﬂeur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux.
Les autres parties sont en textile enduit.

Atelier créatif
PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR (OPTIONS SUR INTENS)

Toit en verre ﬁxe et rétroviseur intérieur électrochrome

Jante alliage 19" Extrême

Pack cuir carbone foncé

Bose® Sound System

Roue libre
MOTEUR
Type de moteur (injection / turbo)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres – soupapes
Carburant
Norme de dépollution
Puissance administrative (France)

Energy TCe 130

Energy TCe 130
EDC

Bloc aluminium
4 cylindres turbo
Injection directe

Bloc aluminium
4 cylindres turbo
Injection directe

1 197
4/16
Essence sans plomb
ou E10
Euro 6

1 197
4/16
Essence sans plomb
ou E10
Euro 6

7

7

Transmission
Puissance maxi kW CEE (ch) régime (tr / min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) régime (tr / min)
Stop & Start / Energy Smart Management
Taille des pneumatiques/jantes

2WD

Energy dCi 110
Eco2

Energy dCi 130 4WD

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

5

5

7

7
4WD - système
ALL MODE 4x4-i
96 (130) / 4 000
320 / 1 750
Oui

2WD

96 (130) / 5 500
205 / 2 000
Oui
M+S J17 :
215/60 /
215/60
J17
J19 :
225/45

Energy dCi 130

Bloc fonte 4 cylindres Bloc fonte 4 cylindres Bloc fonte 4 cylindres
Bloc fonte 4 cylindres
turbo à géométrie
turbo à géométrie
turbo à géométrie
turbo à géométrie
variable Injection directe variable Injection directe variable Injection directe variable Injection directe par
par rampe commune
par rampe commune
par rampe commune
rampe commune
1 461
1 461
1 598
1 598
4/8
4/8
4/16
4/16

2WD

96 (130) / 5 500
205 / 2 000
Oui
M+S J17 :
215/60 /
215/60
J17
J19 :
225/45

Energy dCi 110 EDC
Eco2

2WD

81 (110) / 4 000
260 / 1 750
Oui
M+S J17 :
215/60 /
215/60
J17
J19 :
225/45

2WD

81 (110) / 4 000
250 / 1 750
Oui
M+S J17 :
215/60 /
215/60
J17
J19 :
225/45

96 (130) / 4 000
320 / 1 750
Oui
M+S J17 :
215/60 /
215/60
J17
J19 :
225/45

215/60 /
J17*

225/45/
J19

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses

6

Boîte automatique à
double embrayage EDC
7

192
10,1

192
10,7

Boîte manuelle

Nombre de rapports

6

Boîte automatique à
double embrayage EDC
6

182
11,9

181
11,7

Boîte manuelle

Boîte manuelle

Boîte manuelle

6

6

190
9,9

190
10,5

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0 à 100 km/h (s)

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS**
Consommation cycle mixte (l/100 km) - NEDC
Cycle urbain (l / 100 km) - NEDC
Cycle extra-urbain (l / 100 km) - NEDC
Émissions de CO2 cycle mixte (g/km) - NEDC

5,6
6,8
4,9
126

5,8
7
5,1
130

5,5
6,4
4,9
123

5,7
6,9
5,1
130

3,8
4,1
3,6
99

3,9
4,2
3,8
103

3,8
3,8
3,8
99

3,9
4
3,9
103

4,3
5
3,9
113

4,5
5,1
4,1
117

4,8
5,4
4,4
126

4,9
5,5
4,6
129

AIDES À LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION
Mode Eco
Driving Eco2

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Direction assistée
électrique
10,72

Direction assistée
électrique
10,72

Direction assistée
électrique
10,72

Direction assistée
électrique
10,72

Direction assistée
électrique
10,72

Direction assistée
électrique
10,72

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

DIRECTION
Type de direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

FREINAGE
Système d’assistance au freinage d’urgence
Système de contrôle de stabilité - ESC

MASSES
Masse à vide (MVODM)
Maxi totale autorisée en charge (MMAC)
Maxi remorquable freinée
Maxi remorquable non freinée
Maxi charge sur toit (kg)

1 306
1 853
1 500
690
75

1 320
1 866
1 500
695
75

1 320
1 903
1 500
695
75

1 373
1 911
1 500
720
75

1 380
1 916
1 350
725
75

1 394
1 924
1 350
730
75

1 407
1 943
1 450
740
75

1 421
1 951
1 450
745
75

1 415
1 964
1 800
745
75

1 429
1 972
1 800
750
75

1 536
2 050
1 800
750
75

1 536
2 059
1 800
750
75

* Les jantes 17" ne sont pas disponibles pour la version Intens 4WD.
** La consommation de carburant et les émissions de CO2, sont homologuées conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation
en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr

Schémas de dimensions

VOLUME DE COFFRE
Avec kit de gonﬂage (volume VDA, en dm3)
Avec kit de gonﬂage (volume en l)
Volume de chargement maximal,
banquette rabattue (dm3)

472
527
1 478

PLAN COTÉ (MM)
A
Empattement
B
Longueur hors tout
C
Porte-à-faux avant
D
Porte-à-faux arrière
E
Voie avant au sol
F
Voie arrière au sol
G
Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs
Hauteur à vide sans/avec barres
H
longitudinales de toit
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide
J
Hauteur seuil de coffre à vide
K
Garde au sol
L
Rayon aux genoux de la 2e rangée

2 646
4 449
897
906
1 556
1 542
1 836/2 058
1 607/1 613
2 069
761
200
220

M
M1

Largeur aux coudes avant
1 480
Largeur aux coudes arrière
1 455
re
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 rangée
P
905
(places avant)
Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée
910
P1
(places arrière)
Y
Largeur intérieure entre passage de roues
1 099
Longueur de chargement maxi banquette
Z
864/1 620
relevée/rabattue
Longueur de chargement côté passager
2 563
Z1
rabattu (option Easy Break)
R/R1 Angles des pare-chocs avant/arrière en degrés
18/28

Équipements & options
LIFE

ZEN

INTENS
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SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
SÉCURITÉ
ABS avec Aide au Freinage d’Urgence
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Alerte de franchissement de ligne
Ceinture centrale arrière 3 points
Clignotant à impulsion
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Condamnation centralisée des ouvrants
Condamnation portières arrière mécanique
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
Détecteur d’angle mort
Freinage actif d’urgence
Kit de réparation pneus
Pré-équipement Alarme
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Roue de secours galette
Système de ﬁxation ISOFIX aux places latérales arrière
Système de surveillance de la pression des pneus
Témoin d’oubli de ceinture de sécurité

CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Aide au parking arrière
Aide au parking avant
Aide au parking latéral
Caméra de recul (inclut Aides au parking avant/arrière)
Extended Grip + Pneus Tout Temps + Jantes alliage 17" Aquila
Easy Park Assist
Frein de parking assisté
Indicateur de changement de vitesse
Instrumentation TFT couleur 7"
Programme Eco Mode
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs avant avec guides de lumière intégrés
Régulateur-limiteur de vitesse

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales chromées
Entourages de vitres chromés
Insert chromé sur les protections inférieures de portes
Jantes Alliage 17" Impulsion
Jantes Alliage 17" Aquila
Jantes Alliage 17" Aquila Gris Erbé diamanté
Jantes Alliage 19" Egeus
Jantes Alliage 19" Extrême
Passage de roues et boucliers avant et arrière plastique injecté
Peinture métallisée
Peinture métallisée spéciale
Poignées de porte ton caisse
Projecteurs avant Full Led Pure Vision
Skis avant et arrière Gris Erbé brillant
Skis avant et arrière injectés noir
Vitres et lunette arrière surteintées

¤ (1)
ã
¤
ã
¤
¤
ã
ã
ã

¤ (1)
ã
¤
ã
¤
¤
ã
ã
ã
ã

Équipements & options
DESIGN INTÉRIEUR
Pack Cuir * (sellerie Cuir + sièges avant chauffants + siège conducteur réglable électriquement)
Pommeau de levier de vitesse cuir *
Sièges cuir * Carbone Foncé
Siège mixte similicuir / tissu Noir Titane
Sièges Tissu Carbone Foncé
Surtapis
Volant cuir * réglable en hauteur et profondeur
Volant cuir * Nappa réglable en hauteur et profondeur

LIFE

ZEN

INTENS
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CONFORT & MULTIMÉDIA
CONFORT
Accoudoir central avant
Appuis-tête avant réglables en hauteur
3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
Capteurs de pluie et de luminosité
Carte Renault avec accès et démarrage mains-libres sans fermeture à l’éloignement
Clé rétractable 3 boutons
Climatisation automatique bi-zone
Climatisation manuelle et ﬁltre d’habitacle / Aérateurs aux places arrière
Commutation automatique des feux de route
Lève-vitre conducteur avant électrique à implusion
Lève-vitres passager et arrière électriques
Prises 12 volts à l’avant et sur la console centrale au rang 2
Réglage lombaire du siège conducteur
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Siège conducteur réglable en hauteur
Spots de lecture avant et arrière
Toit en verre ﬁxe et rétroviseur intérieur électrochrome

MODULARITÉ
Banquette arrière 1/3 - 2/3
Banquette arrière 1/3 - 2/3 avec fonction Easy Break
Coffre compartimentable
Mise en tablette du siège passager avec réglage en hauteur
Poches aumônières au dos des sièges avant

MULTIMÉDIA
Bose® Sound System
Pack R-Link 2 (système Multimédia R-Link 2 + cartographie Europe + pré-équipement services connectés)
Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconnaissance vocale, prise USB & Jack

ã = série ; ¤ = option ; - = non disponible. * Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (ﬂeur corrigée pigmentée/cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux.
Les autres parties sont en textile enduit. (1) Disponible uniquement avec système Extended Grip. (2) Disponible uniquement avec le Pack Cuir.

Votre Kadjar

Style

1.

2.

1. Renault Kadjar avec marchepied et élargisseurs
d’ailes pour asseoir la personnalité musclée de
votre crossover tout en le protégeant des petits
chocs du quotidien. 2. Barre de protection
de bas de caisse éclairée. Renforce le look du
véhicule en lui donnant un aspect élégant et
robuste. L’éclairage au niveau des portes offre une
meilleure visibilité et un accès facilité au véhicule.
3. Pédaliers aluminium. Sur mesure, ils
apportent une touche de sportivité à votre
espace de conduite, tandis que leur revêtement
antidérapant assure l’adhérence nécessaire.
4. Jante alliage 19" Jaipur. Gris anthracite
diamanté, alliance de dynamisme et raffinement.
5. Jante alliage 17" Aquila noir brillant.
Renault Kadjar propose une large gamme de
jantes pour changer de style selon vos envies.

3.

5.

4.

Votre Kadjar

Confort et vie à bord

2.

1.

3.

1. Lecteurs DVD avec deux écrans
individuels. Une offre multimédia
nomade pour profiter du voyage
2. Seuil de porte éclairé. Protège votre
entrée de porte des petits chocs tout
en apportant une touche d’élégance
et d’originalité. 3. Siège enfant Isoﬁx.
Renault vous propose une gamme
complète de sièges enfants crash-testés
pour une sécurité optimale lors de
vos voyages en famille. 4. Cintre sur appuitête. Esthétique grâce à sa ﬁnition chrome.
5. Tapis caoutchouc. Alternative au tapis
textile, il protège l’habitacle durablement.

4.

5.

Votre Kadjar

Loisirs et modularité

1. 2.

3.
1. Coffre de toit. Alliant esthétisme, confort et sécurité d’utilisation,
Renault vous propose une gamme étendue en couleur et volume, pour
une capacité de chargement augmentée sur mesure. 2. Porte-vélos sur
attelage. Pour transporter jusqu’à 3 vélos, facilement et en toute sécurité ;
basculables et repliables selon les modèles. 3. Attelage escamotable.
Totalement invisible lorsqu’il n’est pas utilisé, il reste toujours disponible
et s’active au moyen d’une poignée discrète présente dans le coffre.
4. Protection de coffre EasyFlex. Antidérapante et imperméable,
elle est parfaitement adaptée à la forme de votre coffre. Ses multiples
positions assurent une protection maximale tout en suivant la
modularité des sièges. 5. Barres de toit en aluminium et porte-skis.
Résistants et sécuritaires, faciles à ﬁxer. Homologués City Crash Test.

4.

5.

« Pour plus d’information,
consultez la brochure accessoires Kadjar »

Services Renault
Contrats entretien renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ?
Optez pour l’un de nos contrats d’entretien.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault
a besoin d’attentions particulières : la révision
périodique, la vériﬁcation des pièces d’usure,
et leur remplacement si besoin, conformément
aux recommandations constructeur.
100 % serein :
- L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé
- Une offre sur-mesure pour la couverture, la durée
et le kilométrage
- L’expertise du réseau Renault et la qualité
des pièces d’origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule
à la revente.

Contrat extension
de Garantie
L’extension de garantie prolonge les avantages de
votre garantie constructeur. Nous prenons en effet
en charge toutes les réparations et remplacement
des pièces mécaniques, électriques et électroniques
qui s’avéreraient défectueuses, pendant la durée de
votre contrat. Gagnez toujours plus en sérénité.
Roulez sans compter :
Roulez conﬁant. Vous proﬁtez d’une Garantie
Constructeur pendant 2 ans ou kilométrage illimité :
réparation gratuite pièces et
main-d’œuvre, assistance 24/24 h en cas de
panne immobilisante avec réparation sur place
ou remorquage, une Garantie Peinture pendant
3 ans kilométrage illimité, une Garantie
Anticorrosion pendant 12 ans kilométrage illimité.

- Votre voiture toujours entre les mains
du meilleur réseau d’experts.
- Des pièces d’origine pour toute intervention.
- Une garantie jusqu’à 5 ans et / ou 100 000 km.

Services connectés
Avec Renault R-Link 2, reconnu meilleur système
multimédia européen*, les services sont aussi
à l’intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs,
ils offrent des fonctions essentielles aujourd’hui :
restez connecté au monde extérieur, disposez
d’aides à la conduite pour optimiser votre parcours
et d’alertes de sécurité parmi les plus performantes.
Le meilleur à vivre :
- Navigation : cartographies préinstallées dans
votre véhicule avec des mises à jour offertes
pendant la première année. Rien de plus simple si
vous souhaitez prolonger votre abonnement par
un téléchargement en ligne depuis le R-Link Store.
- Info traﬁc : visualisez la circulation sur votre
parcours et adoptez le meilleur parcours,
calculé en temps réel.
- Catalogue d’applications : inventez à chaque
instant la vie à bord en téléchargeant sur R-Link
Store vos nouvelles applications comme Coyote,
Michelin, R-Sound Effect, ﬂux RSS…

* Source : étude SBD 2014.

Le réseau Renault s’engage
- Répondre à vos demandes sur internet en moins de 4 heures ouvrables.
- Vous faire essayer le modèle renault de votre choix.
- Vous tenir informé du suivi de votre commande.
- Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus.
- Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.
- Garantir un an toute intervention dans nos ateliers, pièces et main-d’œuvre.
- Récompenser votre ﬁdélité en vous offrant des avantages privilégiés sur My renault.
- Vous assurer systématiquement une solution de mobilité.

Polyvalence et praticité
Espace généreux, modularité intelligente, capacité de rangements, Renault Kadjar regorge de qualités. Pour aller plus loin, il bénéficie du système Easy Break,
qui permet, grâce à des poignées situées dans le coffre, le déverrouillage et le rabattement automatique de la banquette arrière 1/3-2/3. Les deux positions
du plancher de coffre permettent de choisir entre une position haute formant un plancher plat complet et une position basse pour un volume de chargement
de 527 l. Le coffre peut également être compartimenté en deux ou trois espaces pour des rangements astucieux et protégés. Le siège passager, quant à lui,
peut se transformer en tablette afin de faciliter le transport d’objets longs, de plus de 2,50 m. Les rangements ne sont enfin pas en reste, avec une capacité
de 30 l répartis dans tout l’habitacle, la vie à bord devient facile !

Renault KADJAR.

Vivez plus fort.

Prolongez l’expérience Renault Kadjar
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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.

Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, J. Ludes, A. Bernier, O. Banet – Printed in EC – HFEBR16F03 – Mars 2016.
Renault s.a.s. Société par actions simpliﬁée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex –
R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.

Rendez-vous sur
App Store/Play Store
et prolongez l’expérience sur votre
tablette avec le Magazine Renault Kadjar

