Nouveau

Renault KOLEOS

Technologie 4x4. 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

En mode 4x2, seules les roues avant sont motrices.

4x4

4x4 Lock

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. Choisissez le mode Lock pour une transmission permanente des quatre roues
et une répartition 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 dépassezvous avec le All Mode 4x4-i de Nouveau Koleos !

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.
ENERGY dCi 175 & 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 ECO2
Agrément et efficacité
Avec le moteur Diesel ENERGY dCi 130 ECO2, 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.

All Mode 4x4-i
Les versions quatre roues motrices de Nouveau Koleos
bénéficient de la nouvelle technologie All Mode 4x4-i.
Sélectionnez votre mode de conduite : Auto, Lock ou 4x2,
et gardez la maîtrise complète de votre motricité sur tous
les terrains.

ECO2 désigne la motorisation thermique offrant la plus faible empreinte carbone de chaque véhicule Renault. Cette performance est obtenue grâce
à des innovations technologiques dont l’efficience permet d’atteindre des émissions de CO2 et des consommations de carburant au meilleur niveau.

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’assistance 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, 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. 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.

Système de détection des angles morts. Nouveau Koleos détecte
les véhicules entrant dans votre angle mort. Un indicateur lumineux
situé sur chacun des rétroviseurs extérieurs vous alerte.

Chromo zone

Blanc (O)

Blanc Perle

Bleu de Saxe

Gris Argenté

Gris Métallique

Beige Minéral

Rouge Sénois

Noir Métal

Noir Améthyste*
O : Opaque. * Disponible uniquement sur INITIALE PARIS.

Atelier Créatif
LIFE

17“ ESQIS

Sécurité et aides à la conduite
G ABS avec aide au freinage d’urgence
G Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
G Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et
passager
G Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
G Alerte de franchissement de ligne
G Alerte de survitesse avec reconnaissance des
panneaux de signalisation
G Capteur de pluie et de luminosité
(Allumage automatique des feux de croisement,
Déclenchement et cadencement des essuie-glaces)
G Condamnation automatique des ouvrants en
roulant
G Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au
démarrage en côte
G Freinage actif d’urgence (AEBS Interurbain)
G Kit de gonﬂage et de réparation
G Régulateur-limiteur de vitesse
G Système de surveillance de la pression des pneux

Conduite
G Indicateur de changement de vitesse (boîte de
vitesse manuelle uniquement)
G Mode ECO
G Ordinateur de bord
G Stop & Start
Confort
G Aérateurs aux places arrière
G Banquette arrière rabattable 60/40
G Climatisation automatique bi-zone avec capteur de
toxicité
G Lève-vitres électriques avant et arrière
G Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Multimédia
G 1 prise USB et 1 prise jack aux places avant
G Prises 12V à l’arrière et dans le coffre
G Système audio 4,2’’, Connectivité Bluetooth®

Aménagement
G Accoudoir central arrière amovible avec rangements
et 2 portes-gobelet
G Compartiment sous plancher plat
G Console avant avec 2 portes-gobelet larges,
chauffants et réfrigérants
G Poches aumônières (ﬁlets) au dos des sièges avant
Design intérieur
G Sellerie textile
G Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir*
Design extérieur
G Antibrouillards avant
G Feux de jour avant à LED
G Jantes alliage 17’’ Esqis
Options
G Aide au parking arrière
G Roue de secours galette

* 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
ZEN (LIFE +)

17“ ESQIS

Sécurité et aides à la conduite
G Aide au parking avant et arrière
Conduite
G Eco driving (Monitoring, Scoring, Coaching et
conseils)
Confort
G 2 prises USB et 1 prise AUX aux places avant
G Carte Renault mains-libres avec allumage des feux
à l’approche
G Rétroviseur intérieur électrochrome
Multimédia
G R-LINK 2 : système multimédia connecté avec
écran tactile 7’’, Radio numérique DAB, Cartographie
Europe, Connectivité Bluetooth®, Compatibilité
Apple CarPlayTM & Android AutoTM

Design intérieur
G Sellerie tissu/similicuir
G Décoration chrome satiné avec baguette couleur
claire
Design extérieur
G Barres de toit longitudinales en aluminium
G Feux arrière avec signature lumineuse à LED
G Poignées de portes chromées
G Ski avant
Options
G Caméra de recul
G Jantes alliage 18’’ Taranis
G Pack Hiver (Pare-brise chauffant, Sièges avant
chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)
G Roue de secours galette
G Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique

18“ TARANIS

INTENS (ZEN +)

18“ ARGONAUTE

Sécurité et aides à la conduite
G Avertisseur d’angles morts
G Caméra de recul
G Commutation automatique des feux de croisement/
route
Confort
G 2 prises USB et 1 AUX aux places arrière
G Compteur digital TFT 7’’ avec matrice couleur
personnalisable
G Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et
rabattables électriquement
G Sièges avant électriques 6 voies chauffants
Multimédia
G R-LINK 2 : système multimédia connecté avec
écran tactile 8,7’’, Radio numérique DAB,
Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®,
Compatibilité Apple CarPlayTM & Android AutoTM

Aménagement
G Système Easy-Break pour banquette arrière
Design intérieur
G Ambiance lumineuse
G Décoration intérieur Bois
G Sellerie cuir* Riviera Noir Titane/Gris Platine/
Brun Sienne

G Roue de secours galette
G Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs
et Active Noise Control
G Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique

Design extérieur
G Feux LED Pure Vision
G Jantes alliage 18’’ Argonaute
G Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Options
G Jantes alliage 19’’ Proteus
G Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé avec
ouverture mains-libres)
G Pack Hiver 2 (Pare-brise chauffant, Sièges arrière
chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)

* 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.

19“ PROTEUS

Atelier Créatif
INITIALE PARIS (INTENS +)

19“ INITIALE PARIS

Sécurité et aides à la conduite
G Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé avec
ouverture mains-libres)
Confort
G Appuis-tête avant Relax
G Sièges avant électriques 10 voies chauffants et
ventilés
G Vitrage latérale feuilleté
Multimédia
G R-LINK 2 : système multimédia connecté avec
écran tactile 8,7’’, Radio numérique DAB,
Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®,
Compatibilité Apple CarPlayTM & Android AutoTM
G Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs
et Active Noise Control

Design intérieur
G Décoration intérieur INITIALE PARIS
G Sellerie cuir* Nappa Gris Camaïeu/Noir Titane
G Surtapis de sol INITIALE PARIS
Design extérieur
G Appellation INITIALE PARIS sur calandre et
ouïes latérales
G Jantes alliage 19’’ INITIALE PARIS
Options
G Pack Hiver 2 (Pare-brise chauffant, Sièges arrière
chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)
G Roue de secours galette
G Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique

* 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-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.

Services exclusifs INITIALE PARIS
Assurément à votre écoute

L’esprit libre

Renault met à disposition de ses clients INITIALE PARIS
un Call-Center dédié. Lorsque vous appelez,
vous bénéﬁciez d’un suivi personnalisé de votre dossier.
Le meilleur de Renault est ainsi à votre service.

Largement disponible

L’esprit des Services INITIALE PARIS, c’est vous
proposer des offres de prestations exclusives.
Quand les journées bien remplies s’enchaînent,
il est logique de vouloir simpliﬁer le suivi de son
véhicule. Les Services INITIALE PARIS ont cette
vocation. Ils vous font gagner du temps et
de la sérénité.

Nous sommes à votre disposition au 0 805 099 999 ou
par mail : initiale.paris@renault.com
Une tranquillité qui rend la vie nettement plus simple.

Pack INITIALE PARIS

Inﬁniment serviable
Notre objectif est de vous apporter les réponses
concrètes et personnalisées qu’un client privilégié
est en droit d’attendre :
- Organisation d’essai sur demande.
- Prise de rendez-vous dans le réseau en moins
de 24 h.
- Assistance sur les services connectés.
- Assistance et prêt d’un véhicule en cas de panne
immobilisante durant la période de garantie.
- Rappel personnalisé des entretiens à effectuer
sur votre véhicule.
- Suivi de la satisfaction client.
Nous aurons toujours la meilleure solution pour vous.

Le meilleur, et bien plus… Cette offre de services
comprend : l’entretien, l’extension de garantie,
l’assistance traditionnelle et une assistance élargie
(perte de clé, erreur de carburant et crevaison)*.

Pack INITIALE PARIS Exclusive(1)
Des services encore plus exclusifs, pour que votre
plaisir de rouler en INITIALE PARIS soit réellement
total. En plus des Services INITIALE PARIS,
proﬁtez des prestations suivantes :
- Lavage extérieur et nettoyage intérieur complets de
votre véhicule à chaque entretien. Vous reprenez en
main une voiture impeccable.
- Véhicule de remplacement mis à votre disposition
lors de la révision.
- Service Jockey pour récupérer votre véhicule
et vous le remettre après l’entretien sur le lieu
de votre choix(2).

*Offre selon les Conditions Générales de Vente des contracts d’entretien des véhicules Renault (hors véhicules électriques). (1) Liste des affaires participantes accessible sur www.renault.fr
ou sur simple appel au Call-center INITIALE PARIS : 0 805 099 999. (2) Dans la limite de 30 kilomètres ou de 30 minutes de l’affaire participante, et dans ses horaires d’ouverture.

Votre Koleos
Style

2.

3.

5.
1. Signature lumineuse avant en forme de « C » &
ses phares LED Pure Vision. 2. Seuil de coffre en inox
poli, pour habiller et protéger la zone de chargement.
3. Jante alliage 19’’ Jaipur. Alliance de dynamisme et de
raffinement. 4. Marchepied. Sortez des sentiers battus et
offrez-vous un style élégant et baroudeur. Parfaitement
intégrés, ils vous facilitent l’accès à votre véhicule et à
son toit. 5. Seuils de porte avant et arrière

1.

4.

Votre Koleos
Vie à bord

2.

1.
1. Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum
électrique. 2. Séparateur de coffre pour toujours plus
de praticité. 3. Support tablette. Pratique pour que vos
passagers arrière proﬁtent de l’habilité tout en visionnant
confortablement leurs ﬁlms. 4. Son Bose® Surround
System et ses 12 haut-parleurs. 5. Protection de coffre
EasyFlex. Antidérapante et imperméable assure une
protection maximale.

3.

4.

5.

Votre Koleos
Loisirs

1.

2.

3.

4.

1.2. Coffre de toit. Pratique pour vos voyages. 3. Porte-vélos sur
attelage. Pliable et basculable pour un accès facilité au coffre :
transportez facilement sans aucun réglage tous les vélos de la famille.
4. Attelage escamotable. Complètement invisible en position
rabattue sous le pare-chocs, utilisable en quelques secondes
et communiquant avec le système anti-louvoiement du
véhicule pour garantir un maximum de stabilité lors du
remorquage (peut tracter jusqu’à 2000kg selon motorisation).
5. Barres de toit aluminium QuickFix et portes-skis. Très faciles
d’utilisation et très rapides à ﬁxer ou démonter, pour transporter en
toute sécurité tous type de skis ou de surfs sur le toit de votre Koleos.

5.

Roue libre
ENERGY dCi 130 ECO2

ENERGY dCi 175 All Mode 4x4-i

ENERGY dCi 175 X-Tronic

ENERGY dCi 175 X-Tronic All Mode 4x4-i

MOTEUR
Puissance ﬁscale
Carburant
Norme de dépollution
Type de moteur (injection/turbo)
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Nombre de cylindres/soupapes
Rapport volumétrique
Puissance maxi (kW/ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi (Nm) au régime de (tr/min)
Transmission
Type d’injection
Catalyseur
Stop & start / Energie Smart Management
Type de distribution

7
Diesel
Euro 6
1 600
80 x 79,5
4/16
15,1
96 (130) à 4 000
320 à 2 000
4x2
Injection directe
Oui
Oui/Oui
Chaîne

10
10
Diesel
Diesel
Euro 6
Euro 6
4 cylindres turbo injection par rampe commune
1 995
1 995
84 x 90
84 x 90
4/16
4/16
16
16
128 (175) à 3 750
130 (175) à 3 750
380 à 2 000
380 à 2 000
4x4
4x2
Injection directe
Injection directe
Oui
Oui
Oui/Oui
Oui/Oui
Chaîne
Chaîne

10
Diesel
Euro 6
1 995
84 x 90
4/16
16
128 (175) à 3 750
380 à 2 000
4x4
Injection directe
Oui
Oui/Oui
Chaîne

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses
Nombre de rapports avant
Vitesse à 1 000 tr/min en 1ère/2ème/3ème
Vitesse à 1 000 tr/min en 4ème/5ème/6ème

Boîte Manuelle

Boîte Manuelle

6
8,03/14,64/22,62
31,57/41,35/50,18

6
8,33/15,19/23,47
32,77/42,92/52,08

Boîte automatique CVT à variation continue
X-Tronic
9,84/20,28/30,71
41,15/51,58/62,02

Boîte automatique CVT à variation continue
X-Tronic
9,84/20,28/30,71
41,15/51,58/62,02

0,875
185
11,4
17,9/32,9

0,9
202
10,7
17,6/31,7

0,91 kor : 0,898
202
9,3
16,8/30,7

0,91 kor : 0,903
201
9,5
16,8/31,0

4,6
120/128

5,3/5,6
140/148

5,4/5,5
143/146

5,8
156

984
60

882
60

845
60

822
60

Ø320/28
Ø292/16

Ø320/28
Ø292/16

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx (m2)
Vitesse maxi (km/h)
0 à 100 km/h (s)
400 m DA/1000 m DA (s)

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*
Conso cycle mixte NEDC L/100 km
CO2 cycle mixte g/km

CAPACITÉS
Autonomie (km)
Réservoir à carburant (L)

DIRECTION
Assistée (électrique)
12,1
11,4

Direction
Diamètre de braquage entre murs (m)
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

FREINAGE
Avant : disques ventilés - diamètre (mm)/épaisseur (mm)
Arrière : disques pleins - diamètre (mm)/épaisseur (mm)

Ø296/26
Ø292/16

Ø320/28
Ø292/16

MASSES (kg)
1 540
1 660
1 660
1 747
À vide en ordre de marche sans option (MVODM)
2 153
2 250
2 300
2 300
Masse maxi autorisé en charge (MMAC) 5 places
4 153
4 250
3 950
3 950
Masse totale roulante autorisée (MTR)
613
590
640
553
Charge utile (à niveau mini d’équipement)
2 000
2 000
1 650
1 650
Masse maxi remorque freinée
750
750
750
750
Masse maxi remorque non freinée
* 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. Les valeurs de CO2 sont valables pour des roues de 16” et 17” seulement. Les valeurs sont différentes pour les 18” et 19”. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr.

Équipements & options

LIFE

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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SÉCURITÉ & AIDE À LA CONDUITE
SÉCURITÉ
ABS avec aide au freinage d’urgence
AEBS Interurbain
Airbags frontaux conducteur et passager avant adaptatifs (Airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, Déclenchement et cadencement des essuie-glaces)
Capteur de toxicité et ﬁltre combiné : protection ultra-ﬁnes particules, gaz, odeur
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte
Fixations Isoﬁx et i-Size 2 sièges arrière
Frein de parking assisté
Kit de gonﬂage
Kit de gonﬂage et réparation des pneus
Prédisposition alarme accessoire
Roue de secours (jante 17“)
Système de surveillance de la pression des pneus

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
Aide au parking arrière
Aide au parking avant
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Avertisseur d’angles morts
Caméra de recul
Commutation automatique des feux de croisement/route
Eco driving (Monitoring, Scoring, Coaching et conseils)
Freinage actif d’urgence (AEBS Interurbain)
Pack City (Easy Park Assit, Hayon motorisé avec ouverture mains-libres)
Régulateur et limiteur de vitesse

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales en aliminium
Feux LED Pure Vision
Jantes alliage 18“ Argonaute
Jantes alliage 17“ Esqis
Jantes alliage 19“ INITIALE PARIS
Jantes alliage 19“ Proteus
Jantes alliage 18“ Taranis
Projecteurs halogènes
Rétroviseurs ton caisse
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Vitres teintées feuilletées

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance lumineuse personnalisable
Sellerie cuir* Nappa Gris Camaïeu / Décoration intérieur « INITIALE PARIS »
Sellerie cuir* Nappa Noir Titane / Décoration intérieur « INITIALE PARIS »
Sellerie cuir* Riviera Brun Sienne / Décoration intérieur Bois
Sellerie cuir* Riviera Gris Platine / Décoration intérieur Bois
Sellerie cuir* Riviera Noir Titane / Décoration intérieur Bois
Sellerie tissu Noir / Décoration intérieur Gris Titanium
Sellerie tissu/similicuir Noir / Décoration intérieur Chrome Satiné

Surtapis de sol
Surtapis de sol en caoutchouc
Surtapis de sol « INITIALE PARIS »

LIFE
ã
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INTENS
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INITIALE PARIS
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CONFORT & MULTIMEDIA
CONFORT
Accoudoir central arrière amovible avec rangements et 2 portes-gobelet
Accoudoir central avant coulissant (si X-Tronic)
Aérateurs et climatisation aux places arrière
Appuis-tête avant Relax
Carte Renault mains-libres
Climatisation automatique bi-zone
Compartiment sous plancher plat
Compteur TFT 7“ avec matrice couleur personnalisable
Console avant avec 2 porte-gobelets larges, chauffants et réfrigérants
Lève-vitre électrique impulsionnel conducteur et passager et arrière électrique
Miroirs de courtoisie avec éclairage
Pack Hiver (Pare-brise chauffant, Sièges avant chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)
Pack Hiver 2 (Pare-brise chauffant, Sièges arrière chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)
Poignées de maintien centrales conducteur et passager
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électriques / chauffants / rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs électriques / chauffants / rabattables manuellement
Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique
Volant cuir* réglable en hauteur et profondeur

SIÈGES
Banquette arrière rabattable 60 / 40
Poches aumônières (ﬁlets) au dos des sièges avant
Sièges arrière chauffants
Sièges conducteur et passager électriques 6 voies chauffants
Sièges conducteur et passager électriques 10 voies, chauffants et ventilés avec réglage de la longueur d’assise
Siège manuel (coulissant + en profondeur+ en hauteur) sans réglage lombardaire
Système Easy Break pour banquette arrière

MULTIMEDIA
Compatibilité Apple CarPlayTM et Android AutoTM
ã
ã
Prises 12 V arrière et coffre
ã
ã
ã
2 prises USB et 1 AUX arrière
ã
®
R-LINK 2 : système multimédia connecté avec écran tactile 7“, Radio numérique DAB, Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth , 2 prises USB et 1 AUX
ã
R-LINK 2 : système multimédia connecté avec écran tactile 8,7“, Radio numérique DAB, Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®, 2 prises USB et 1 AUX
ã
Son 3D Arkamys®
ã
ã
ã
Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control
¤
Système audio avec écran 4,2“, connectivité Bluetooth®, 1 prise USB et 1 AUX
ã
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.

ã
ã
ã
ã
ã
-

Dimensions

Volume de coffre dm3
VDA total
Au-dessus du plancher de coffre amovible
Rang deux déplié jusqu’à hauteur max du dossier rang 1
Sous plancher de coffre amovible
Plan coté (mm)
A
Longueur hors tout
B
Empattement
C
Porte-à-faux avant
D
Porte-à-faux arrière
E
Voie avant, jantes aluminium 17“

565
458
942
107

4 673
2 705
930
1 038
1 591

Plan coté (mm)
F
Voie arrière, jantes aluminium 17“
G/G1 Largeur hors tout avec / sans rétroviseurs extérieurs / repliés
H
Hauteur à vide
H1
Hauteur avec hayon ouvert à vide
J
Hauteur seuil de coffre à vide
K
Garde au sol à vide
L
Rayon aux genoux de la 2e rangée
M
Largeur aux coudes avant
M1 Largeur aux coudes arrière
N
Largeur aux épaules avant
N1
Largeur aux épaules arrière

1 586
1 843/2 063/1 864
1 678
2 118
770
210
289
1 483
1 456
1 449
1 419

Plan coté (mm)
P
Hauteur avant sous pavillon, siège en position médiane
Q
Hauteur arrière sous pavillon, siège en position médiane
Y
largeur entrée supérieure de coffre / maximum de coffre
Y1
Entrée inférieure de coffre
Y2
Largeur intérieure entre passage de roue
Z1
Longueur chargement maxi (sièges arrière rabattus)
Z2
Longueur de chargement derrière les sièges arrière
Z3
Hauteur sous tablette arrière
* Toit normal / toit ouvrant.

953 TN/891 TO*
911 TN/903 TO*
902 / 1091
1 034
1 066
1 889
973
365

Nouveau Renault KOLEOS

Suivez vos aspirations

