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Nouveau

Accessoires



Design extérieur P. 02

Design intérieur P. 04

Préparez votre Nouveau Renault KADJAR à affronter 

chemins difficiles, terrains escarpés… ou déplacements 

quotidiens. Notre gamme d’accessoires utiles, robustes 

et esthétiques répond aux usages les plus extrêmes 

comme les plus basiques tout en affirmant son look SUV.

Design outdoor renforcé
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2.
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3.

La robustesse 
a du style

1. Coques de rétroviseur chromées

2. Jante 19" Jaipur Dark silver diamanté  

Cabochon Renault Bleu iron 

3. Jantes 18" Fleuron Gris gun metal  

Élargisseurs d’ailes
  
Marchepieds

Sublimez la nature téméraire de votre SUV en 
l’équipant de jantes 18" Fleuron Gris gun metal 
ou Jaipur 19" avec cabochon central Bleu iron, 
d’élargisseurs d’ailes* protégeant la carrosserie, 
de coques de rétroviseur chromées ou satinées… 
Pensez aussi confort en installant des marchepieds 
munis d’un revêtement antidérapant. Pratique 
pour profiter pleinement de vos escapades tous 
terrains !

* Élargisseurs d’ailes incompatibles avec les systèmes de détection 
des angles morts et de stationnement semi-automatique.

Design extérieur
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2.

Confort sur mesure

1.

1. Seuils de porte avant éclairés Renault 

2. Pédalier sport inox pour boîte manuelle 

Surtapis textile Premium Bose® Black Edition 

Confort revu à la hausse, selleries cossues, 
ergonomie inspirée… L’intérieur du Nouveau 
Renault KADJAR est conçu pour le bien-être de 
l’aventurier qui sommeille en vous. Ses seuils de 
porte éclairés s’allument pour vous accueillir à 
chaque ouverture de porte. Son pédalier sport 
antidérapant apporte une touche de sportivité. Les 
accessoires Renault mettent en valeur l’habitacle 
de votre SUV, comme le surtapis Black Edition, dont 
la surpiqûre rouge rappelle l’harmonie intérieure 
spécifique à cette finition ! 

Design intérieur



Jamais pris au dépourvu ! Quels que soient vos hobbies, 

passions ou envies de découverte, votre Nouveau Renault 

KADJAR vous suit ! Bien équipé, il passe avec la même 

énergie des routes enneigées aux randonnées à vélo, 

en tractant remorque ou caravane, sans rien sacrifier 

à la sécurité et à la praticité.

L’aventure bat plus fort

Transport P. 08

Protection P. 12

Vie à bord P. 14

Sécurité P. 16
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1.

2. 3.

1. Barres de toit aluminium Quickfix  
sur barres longitudinales
  
Porte-vélo Proride 80
 

2. Porte-skis coulissant 6 paires de skis / 4 snowboards

3. Coffre de toit rigide 480 l Noir brillant

Chargé d’aventure
Envie d’une balade en montagne ou d’une sortie en 
paddle ? Emportez votre matériel en toute sécurité. 
Le porte-skis/surfs coulissant s’installe facilement 
sur les barres de toit Quickfix. Idem si vous décidez 
d’emmener vos VTT en week-end : vous avez le 
choix entre le porte-vélo sur toit Proride 80 ou nos 
porte-vélos sur attelage, basculants, pour laisser le 
coffre toujours accessible. Et si vous êtes vraiment 
très chargé, installez l’un de nos coffres sécurisés. 
Design et pratiques, ils existent en différentes 
tailles pour des aventures L, XL ou XXL !

Transport
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2.1.
1. Pack attelage escamotable 

2. Porte-vélos sur attelage 2 vélos

Vivez vos loisirs
On a parfois besoin de tracter une remorque pour 
transporter son jet-ski ou partir camper. Mais 
le reste du temps ? Pour préserver le design de 
votre Nouveau Renault KADJAR, notre attelage 
escamotable se dissimule sous le bouclier  
arrière en quelques secondes. Également  
disponibles en version démontable sans outil 
ou fixe, nos attelages permettent d’installer un  
porte-vélos basculant pour deux, trois ou quatre 
vélos. Plus d’excuses pour ne pas aller pédaler, 
seul ou à plusieurs…
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2.

4.3.1.

1. Protection de coffre modulable Easyflex 

2. Bac de coffre

3. Surtapis textile Premium 

4. Surtapis caoutchouc à bords hauts

Zones protégées
La poussière, le sable, la terre sont les ennemis 
du voyageur. Pour préserver tout ce que vous 
emportez, quelles que soient les conditions 
extérieures, pensez à la protection de coffre 
Easyflex. Modulable, antidérapante, imperméable, 
elle couvre tout l’espace de chargement. Bottes 
pleines de boue, objets salissants, optez pour le 
bac de coffre ; souple et waterproof, il s’adapte 
parfaitement à votre Nouveau Renault KADJAR. 
Et pour prendre soin de son habitacle, choisissez 
parmi toute une gamme de surtapis textiles ou 
caoutchouc spécifiquement conçus.

Protection
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1.

2. 3.

4.

1. Support base multifonction sur appuie-tête 

Tablette avion sur système multifonction 

2. Support tablette Nextbase 

3. Cintre sur système multifonction 

4. Chargeur smartphone par induction

Bienvenue chez vous
On peut s’échapper le temps d’un week-end sans 
renoncer à ce qui rend la vie quotidienne agréable : 
un thermos de café posé sur une tablette amovible, 
un chargeur de smartphone à induction pour rester 
connecté quelle que soit la durée de son expédition, 
un support multimédia fixé sur l’appui-tête pour 
permettre à ses passagers de regarder leurs séries 
préférées. Une fois à destination, enfilez une veste 
restée impeccable sur son cintre de voyage.

Vie à bord
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1.

3. 4.2.

1. Alarme périmétrique et volumétrique avec module 
antisoulèvement

 
2. Siège enfant Kidfix Isofix (4–12 ans) 

3. Chaînes à neige Premium Grip 

4. Aide au parking avant  

Aide au parking arrière

Roulez sereinement
Grâce à une protection périmétrique et 
volumétrique, l’alarme dissuade de toute 
tentative de vol. Une fois à bord, manœuvrez 
en toute sécurité avec les aides au parking du 
Nouveau Renault KADJAR. L’hiver, pour rouler 
sur les surfaces enneigées, équipez vos roues de 
chaînes Premium Grip. Et pour voyager avec vos 
enfants, choisissez nos sièges Isofix*. Pratiques et 
sûrs, ils offrent un maintien parfait. Réglables en 
inclinaison, ils les aident à s’endormir plus vite !

Sécurité

* De 9 mois à 12 ans.


