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Design extérieur P. 04

Design intérieur P. 06

Transformez chaque voyage en une expérience unique. 

À l’extérieur comme à bord, les accessoires de Nouveau 

CAPTUR subliment le style de votre véhicule. Encore 

plus dynamique, encore plus élégant, encore plus vous.

Le design en toute liberté
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Éclats d’élégance

1. Lumière d’approche sous caisse
2. Barres de style offroad – Gauche et droit
3. Antenne requin
4. Coques de rétroviseur – Gris Satiné

Les équipements et accessoires de Nouveau 
CAPTUR conjuguent raffinement et sens pratique.
Grâce à la lumière d’approche sous caisse, vous êtes 
guidé avec style vers votre véhicule dans les zones 
mal éclairées. Les barres de style offroad vous 
permettront de renforcer le style SUV de Nouveau 
CAPTUR, tandis que les coques de rétroviseur Gris 
Satiné apporteront distinction et raffinement. Avec 
l’antenne requin, le profil athlétique de Nouveau 
CAPTUR offre encore plus de dynamisme.

Design extérieur
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1. Seuils de porte éclairés – CAPTUR
2. Seuils de porte éclairés – Renault
3.  Pédalier sport – Boîte manuelle 

Surtapis textile Premium – INITIALE PARIS –  
Jeu de 4

4. Housses de siège – Avant et arrière

Ces détails  
qui font la différence
Le design change de dimension à bord de 
Nouveau CAPTUR. Optimisez tout son potentiel. 
Jouez plein style dès l’ouverture grâce aux seuils de 
porte éclairés et aux housses de siège exclusives. 
Apportez une touche supplémentaire de caractère 
au poste de conduite en le dotant d’un pédalier 
sport en aluminium.

Design intérieur
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Grâce à toute une palette d’équipements ingénieux 

et pratiques, à vous d’imaginer les perspectives dont 

vous avez envie : voyagez l’esprit tranquille, simplifiez-

vous la vie, transportez en toute sérénité votre famille, 

préservez votre SUV… Chaque détail compte pour filer 

le parfait quotidien avec Nouveau CAPTUR.

L’esprit résolument  
pratique et utile

Transport P. 10

Protection P. 12

Vie à bord P. 14

Multimédia P. 16

Sécurité P. 18
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Place à vos loisirs

1. Porte-vélos Coach – Sur attelage – 2 vélos
2.  Barres de toit QuickFix – Sur barres longitudinales 

Coffre de toit rigide – 380 l
3. Attelage escamotable semi-électrique
4. Porte-skis – 4 paires de skis/2 snowboards

Profitez d’une solution de transport ou de 
chargement complémentaire grâce à l’attelage 
escamotable semi-électrique. Invisible une fois 
replié, il permet de conserver le design du véhicule. 
Transporter vos vélos n’a jamais été aussi simple 
grâce au porte-vélos sur attelage. Pivotant, 
il vous laisse libre accès à votre coffre. Élégants 
et sécurisants, les équipements Renault QuickFix 
sont les parfaits complices de vos loisirs. Optez 
pour les barres de toit et ouvrez-vous des horizons : 
ski, surf, cyclisme, partez au pied levé avec le 
matériel adapté. Grâce au coffre de toit rigide de 
380 l, emmenez avec vous tous les bagages dont 
vous avez besoin.

Transport
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1. Film de protection carrosserie – Pack complet
2. Surtapis textile Premium – Jeu de 4
3. Surtapis caoutchouc – Jeu de 4
4. Protection de coffre modulable – EasyFlex

À l’épreuve  
de vos aventures
Prenez soin de l’espace arrière de votre véhicule 
avec la protection de coffre EasyFlex. Imperméable 
et antidérapante, elle s’adapte à toutes les 
configurations. La large gamme de surtapis Renault 
met également vos sols sous haute protection. En 
textile haute qualité et finitions Premium, ils sont 
la marque d’un raffinement exigeant fait pour 
durer. En caoutchouc, ils préservent l’habitacle et 
sont faciles d’entretien. Préservez la carrosserie de 
votre Nouveau CAPTUR des impacts et éraflures 
grâce aux films de protection sur mesure. Angles 
de pare-chocs, arêtes et seuils de porte… tous les 
points sensibles sont ainsi protégés. 

Protection
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1.  Tablette arrière sur système multifonction  
(support vendu séparément)

2.  Glacière 
Pare-soleil – Vitres arrière, custodes et lunette arrière

3. Cintre sur système multifonction (support fourni)

Il fait bon voyager
Lâcher prise, se sentir bien, rien de plus facile 
avec cette palette d’équipements conçus pour le 
plaisir du voyage : tablette pique-nique amovible, 
pare-soleil occultants pour une protection sur 
mesure sans compromis sur l’élégance. Aussi, 
la glacière assortie au design de votre SUV vous 
permettra par exemple de profiter d’après-midi 
à la plage. Nos accessoires vont même jusqu’à 
prendre soin de vos vêtements avec l’astucieux 
cintre sur appuie-tête.

Vie à bord
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1. Système vidéo nomade Nextbase Duo Cinema Pro Wifi
2. Casque audio Bluetooth® Focal 
3.  Chargeur à induction pour smartphone –  

Console centrale flottante

Nouvelles émotions
Avec Nouveau CAPTUR, profitez d’accessoires à 
la pointe de la technologie. Avec le chargeur à 
induction intégré à la console, posez simplement 
votre téléphone et bénéficiez d’une batterie 
toujours pleine. Les passagers ne sont pas en 
reste : système vidéo Wifi, casque Bluetooth® 
Focal, l’arrière de Nouveau CAPTUR offre une 
expérience visuelle et sonore immersive. La route 
paraît toujours trop courte lorsque les technologies 
s’en mêlent.

Multimédia
1.
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1. Chaînes à neige Premium Grip 17” et 18”
2. Siège enfant – DUALFIX I-Size

Vos choix les plus sûrs
Prenez la route l’esprit tranquille grâce à nos 
accessoires dédiés à la sécurité. Installé en un clin 
d’œil, ce siège enfant TRIFIX I-Size offre protection 
et confort avec son appuie-tête et son dossier 
enveloppant à trois inclinaisons. Pour rouler 
tranquille en hiver, gardez toujours sous la main ces 
chaînes conçues pour optimiser l’adhérence dans 
les pires conditions d’enneigement. Et parce qu’on 
n’est jamais totalement à l’abri, optez pour notre 
système d’enregistrement embarqué qui filme et 
conserve l’historique des trajets pour apporter le 
meilleur témoignage qui soit si nécessaire.

Sécurité

2.

19



Prolongez l’expérience Nouveau Renault CAPTUR sur  
www.renault.ch
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