
Renault KADJAR



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 !

Polyvalence et praticité



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.

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.

Conduite bien accompagnée au quotidien



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.

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.



Le système multimédia R-LINK 2 avec navigation 
cartographie Europe vous convie à une expérience de 
conduite enrichie. Intuitif, ergonomique, tactile, le grand 
écran 7” haute résolution offre un excellent confort 
d’utilisation. L’interface graphique rappelle celle des 
tablettes.

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 
connectés comme l’info-trafic en temps réel TomTom* 
ou l’aide à la conduite signée Coyote*.

Profitez aussi pleinement des fonctionnalitées  
Android Auto™ et Apple CarPlay™, et accedez 
facilement aux applications de votre smartphone, 
directement depuis l’écran R-LINK 2. 

Véritable centre de contrôle du véhicule, équipé de 
la reconnaissance vocale et du Bluetooth®, R-LINK 2 
optimise la vie à bord et vous fait découvrir les charmes 
d’une conduite connectée. Et personnalisée.

* Pendant une période limitée.

Pilotage connecté



Chromo zone

Blanc Glacier (O) Blanc Nacré*

Gris Platine Gris Titanium 



O : opaque.
* Peinture métallisée avec vernis spécial.

Noir Étoilé Bleu Cosmos 

Beige Dune

Rouge Flamme*

Brun Cappuccino 



Sécurité et aides à la conduite
 ABS + AFU
 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

 Ceinture centrale arrière 3 points
 Condamnation automatique  
des ouvrants en roulant

 Condamnation centralisée des ouvrants
 Condamnation portières arrière 
mécanique

 ESC avec ASR
 Kit de réparation de pneus
 Système de fixations 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
 Clignotants à impulsion
 Frein de parking assisté
 Indicateur de changement de vitesse
 Instrumentation TFT couleur 7”
 Programme eco mode
 Projecteurs antibrouillard 
 Régulateur et Limiteur de vitesse

Confort
 Accoudoir central avant
 Appuis-tête avant réglables  
en hauteur

 3 appuis-tête arrière réglables  
en hauteur

 Climatisation manuelle et filtre 
d’habitacle / Aérateurs aux  
places arrière

 Éclairage de coffre
 Lève-vitre conducteur avant  
électrique à impulsion

 Lève-vitres passager et arrière 
électriques

 Prise 12 volts, à l’avant et sur  
la console centrale au rang 2

 Rétroviseurs extérieurs électriques  
et dégivrants

 Siège conducteur réglable en hauteur
 Spots de lecture avant et arrière
 Volant réglable en hauteur  
et en profondeur

Multimédia
 Radio, CD MP3, Bluetooth®, 
reconnaissance vocale, prise USB & jack

Modularité
 Banquette arrière 1/3 - 2/3
 Poches aumônières au dos des sièges

Design Extérieur
 Entourages de vitres chromés
 Jantes alliage 17” Impulsion
 Passages de roues et boucliers avant  
et arrière plastique injecté

 Poignées de porte ton caisse
 Projecteurs avant et guides de lumière
 Skis avant et arrière injectés noir

Design Intérieur
 Décors intérieurs noir brillant
 Sellerie Tissu Carbone foncé
 Volant et pommeau de levier  
de vitesse cuir*

Options
 Pack Navigation R-LINK 2
 Roue de secours galette

LIFE

Atelier créatif

Jante alliage 17” Impulsion 

* Cuir d’origine bovine.

Sellerie Tissu Carbone Foncé



Jante alliage 17” Aquila Gris Erbé diamanté

Sécurité et aides à la conduite
 Alerte de franchissement de ligne
 Reconnaissance des panneaux 
de signalisation

Conduite
 Aide au parking arrière

Confort
 Capteurs de pluie et de luminosité
 Carte accès et démarrage mains-libres, 
avec fermeture à l’éloignement

 Climatisation automatique bi-zone
 Commutation automatique des feux 
de route

 Réglage lombaire siège conducteur
 Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

Modularité
 Coffre compartimentable

Design Extérieur
 Barres de toit longitudinales chromées
 Jantes alliage 17” Aquila Gris Erbé 
Diamanté

 Inserts chromés sur les protections 
inférieures de portes

 Vitres et lunette arrière surteintées

Design Intérieur
 Entourage chromé à la base du levier 
de vitesse

 Entourages d’aérateurs peints gris 
argent et liseré chrome satiné

Options
 Pack Modularité
 Pack Navigation R-LINK 2
 Pack Toit en verre fixe
 Pack City Plus
 Roue de secours galette

ZEN (LIFE +)

Atelier créatif

Sellerie Tissu Carbone Foncé



Sécurité et aides à la conduite
 Détecteur d’angle mort
 Freinage actif d’urgence

Conduite
 Aide au parking avant
 Aide au parking latéral
 Caméra de recul
 Easy Park Assist

Confort
 Rétroviseur intérieur électrochrome
 Siège passager réglable en hauteur

Multimédia
 R-LINK 2 (avec cartographie 
Europe et pré-équipement services 
connectés)

Modularité
 Banquette arrière 1/3 - 2/3 avec 
fonction Easy Break

 Mise en tablette du siège passager

Design Extérieur
 Jantes alliage 19” Egeus
 Projecteurs avant Full LED  
Pure Vision

 Skis avant et arrière Gris Erbé  
brillant

Design Intérieur
 Sellerie mixte similicuir /  
tissu Noir Titane

 Volant cuir* Nappa

Options
 Pack Extended Grip
 Pack Cuir Gris Clair 
 Pack Cuir Carbone Foncé 
 Jantes alliage 19” EXTREME 
 Bose® Sound System 
 Roue de secours galette 
 Toit en verre fixe 

INTENS (ZEN +)

* 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

Jante alliage 19” Egeus 

Sellerie mixte similicuir / tissu Noir Titane



Atelier créatif

Pack cuir carbone foncé*Bose® Sound System Pack cuir gris clair*Jante alliage 19” Extrême

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR (OPTIONS SUR INTENS)

Toit verre panoramique



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS

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” - - ¤
Easy Park Assist - -
Frein de parking assisté 
Indicateur de changement de vitesse
Instrumentation TFT couleur 7”
Programme Éco - 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 - ¤ (1)

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 -



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS

DESIGN INTÉRIEUR
Pack Cuir * (sellerie Cuir + sièges avant chauffants + siège conducteur réglable électriquement) - - ¤
Pommeau de levier de vitesse cuir*
Sièges cuir * Carbone Foncé - - ¤ (2)

Sièges cuir * Gris Clair - - ¤ (2)

Siège mixte similicuir / tissu Noir Titane - -
Sièges Tissu Carbone Foncé -
Volant cuir * réglable en hauteur et profondeur -
Volant cuir * Nappa réglable en hauteur et profondeur - -

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 mains-libres avec fermeture à l’éloignement et rétroviseurs rabattables automatiquement -
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
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome - -
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur - ¤ (3)

Spots de lecture avant et arrière
Toit verre panoramique et rétroviseur intérieur électrochrome - ¤ -
Toit verre panoramique - - ¤

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 - - ¤
R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7’’ haute résolution, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance 
vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonction du véhicule, services connectés et compatibilité Android AutoTM et Apple 
CarPlayTM

¤ ¤

Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconnaissance vocale, prise USB & Jack -
 = 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. (3) Disponible uniquement avec la fonction Easy Break.



Roue libre
MOTEUR TCe 140 FAP** TCe 160 FAP**  Blue dCi 115**

Type de moteur (injection / turbo)
Bloc aluminium  

 turbo 
Injection directe

Bloc aluminium  
 turbo 

Injection directe

Bloc fonte 
 turbo  

Injection directe par rampe commune
Cylindrée (cm3) 1 332 1 332 1 461
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 8
Type de distribution Chaîne Chaîne Courroie

Type de carburant Essence sans plomb  
ou E10

Essence sans plomb  
ou E10 Diesel

Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6
Puissance fiscale** 8 9 6
Transmission 2WD 2WD 2WD
Puissance maxi kW CEE / au régime de (tr / min)** 103 (140) / 5 000 117 (160) / 5 500 85 (115) / 3 750
Couple maxi Nm CEE / au régime de (tr / min)** 240 / 1 600 260 / 1 750 260 / 2 000
Stop & Start Oui Oui Oui
Volets pilotés Oui Oui Oui

Technologies de dépollution Filtre à particules (FAP) Filtre à particules (FAP) Filtre à particules (FAP) + 
Réducteur catalytique sélectif (SCR)

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses Boîte manuelle Boîte manuelle Boîte manuelle
Nombre de rapports 6 6 6

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)** 203 210 189
0 à 100 km/h (s)** 10,4 9,9 11,7
1000 m D.A.** 30,9 29,9 33,5
Reprise : 80 - 120 km/h (s) en 4e / 5e** 8,1 / 10,7 7,4 / 9,9 8,9 / 11,4

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*
Protocole d‘homologation WLTP WLTP WLTP
Consommation cycle mixte (l / 100 km)** 5,9 5,9 4,4
Consommation cycle urbain (l / 100 km)** 7,4 7,4 5
Émissions de CO2 cycle mixte (g / km)** 135 135 115
Capacité du réservoir à carburant (l) 55 55 55
Capacité du réservoir d‘urée (l) - - 14

DIRECTION
Direction assistée électrique Oui Oui Oui
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 10,72 10,72 10,72

FREINAGE
Avant : disque ventilé Ø / épaisseur (mm) 296x26 296x26 296x26
Arrière : disque plein Ø / épaisseur (mm) 290x13 290x13 290x13
Systèmes d‘assistance au freinage ABS
Systèmes de contrôle de stabilité ESC

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence 
Jantes de référence (pouces)

215 / 60 / 
J17

M+S J17 : 215 / 60 
J19 : 225 / 45

215 / 60 / 
 J17

M+S J17 : 215 / 60 
J19 : 225 / 45

215 / 60 / 
J17

M+S J17 : 215 / 60 
J19 : 225 / 45

MASSES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM)** 1 423 1 423 1 517
Maxi totale autorisée en charge (MMAC)** 1 880 1 880 1 974
Masse totale roulante autorisée (MTR)** 3 380 3 380 3 324
Maxi remorquable freinée** NC NC NC
Maxi remorquable non freinée** 700 700 750
Maxi charge sur toit (kg)** 75 75 75
* La consommation de carburant, comme l‘émission de CO2, est homologuée 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.  
** Données en cours d‘homologation 



Schémas de dimensions

PLAN COTÉ (mm) 
A Empattement 2 646
B Longueur hors tout 4 449
C Porte-à-faux avant 897
D Porte-à-faux arrière 906
E Voie avant au sol 1 556
F Voie arrière au sol 1 542
G Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs 1 836/2 058

H Hauteur à vide sans/avec barres  
longitudinales de toit 1 607/1 613

H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 069
J Hauteur seuil de coffre à vide 761
K Garde au sol 200
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 220

PLAN COTÉ (mm) 
M Largeur aux coudes avant 1 480
M1 Largeur aux coudes arrière 1 455

P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée 
(places avant) 905

P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée 
(places arrière) 910

Y Largeur intérieure entre passage de roues 1 099

Z Longueur de chargement maxi banquette  
relevée/rabattue 864/1 620

Z1 Longueur de chargement côté passager  
rabattu (option Easy Break) 2 563

R/R1 Angles des pare-chocs avant/arrière en degrés 18/28

Volume de coffre 
Avec kit de gonflage (volume VDA, en dm3) 472
Avec kit de gonflage (volume en l) 527
Volume de chargement maximal,  
banquette rabattue (dm3) 1 478



1.

2. 3. 4.

Design

Accessoires

1. Marchepied et élargisseurs d’ailes pour asseoir 
la personnalité musclée de votre crossover tout en le 
protégeant des petits chocs du quotidien. 2. Seuils 
de portes avant en inox. Protège votre entrée de 
porte des petits chocs tout en apportant une touche 
d’élégance et d’originalité.Disponible également 
en version éclairée. 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. 



1.

2.

3.

6.

9.

7.

8.

5.

4.

Confort, sécurité et multimédia

Accessoires

1. 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. 2. Pare-soleil.  
Assure une protection optimale contre le soleil et 
les ultra violets. Améliore votre confort quotidien. 
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 appui-tête. Esthétique grâce 
à sa finition chrome. 5. Support tablette. Se fixe 
facilement sur un appuie-tête et permet à vos 
passagers arrière de visionner confortablement 
les contenus vidéo d’une tablette tactile.  
6. Tapis textile premium. Sur mesure et 
spécialement conçus pour le véhicule, ils garantissent 
une protection totale du sol de l’habitacle.  
7. Alarme. Grâce à un module antisoulèvement 
et une protection périmétrique et volumétrique, 
détecte toute tentative d’ouverture, d’intrusion, 
ou de mouvements dans l ’ habitacle .  
8. Système vidéo nomade NextBase Duo.  
Pour des trajets zen et agréables en famille, 
équipez votre véhicule d’un système de DVD 
vidéo portable. Grâce à ses 2 écrans 10,1 pouces  
(1 lecteur), il permet à vos passagers arrières 
de regarder leur vidéo préférée tout au long 
du voyage. 9. Pack Haut-parleurs Focal 
Premium. Pour des trajets zen et agréables  
en famille, équipez votre véhicule d’un système de 
DVD vidéo portable. Grâce à ses 2 écrans 10,1 pouces 
(1 lecteur), il permet à vos passagers arrières de 
regarder leur vidéo préférée tout au long du voyage. 



2. 3. 4.

1.

Transporter plus et mieux

Accessoires

1. Porte-vélos sur attelage. Pour transporter jusqu’à 
3 vélos, facilement et en toute sécurité ; basculables et 
repliables selon les modèles. 2. 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. 3. 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. 
4. Barres de toit en aluminium et porte-skis. Résistants 
et sécuritaires, faciles à fixer. Homologués City Crash Test.



Vivez plus fort
Renault KADJAR :
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