
Renault KOLEOS

Prolongez l’expérience Nouveau Renault KOLEOS 
sur renault.ch
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Nouveau

Accessoires



Design extérieur P. 04

Design intérieur P. 06

Vie à bord P. 08

Exprimez votre personnalité à travers le design 

athlétique et raffiné de Nouveau KOLEOS. Sa ligne 

d’accessoires soigneusement sélectionnés vous permet 

d’apporter votre touche personnelle au style extérieur 

comme à l’ambiance intérieure. Entre élégance et 

sportivité, donnez à la ville une véritable leçon de style.

Tout pour parfaire le style



2.

3. 4.

1.  Marchepieds Premium 
Jante alu 19” Cusco – Noir mat diamantée

2. Pack Sport Avant Gris Saturne
3. Pack Sport Arrière Gris Saturne
4. Jante alu 19” Jaipur – Dark Silver diamantée

La force du design
Le marchepied est l’accessoire indispensable pour 
parfaire le look de votre Nouveau KOLEOS. Associé 
aux jantes 19 pouces Cusco, il souligne les flancs 
musclés de votre SUV. À l’avant et à l’arrière, les 
kits sport redessinent les boucliers en les dotant 
d’une touche d’agressivité.

Design extérieur

1.

4 5



1.

3.2. 4.

Distinction intérieure

1. Seuils de porte – KOLEOS – Avant – Noir
2.  Seuils de porte éclairés – Renault – Avant  

et arrière – Inox
3. Pédalier sport – Inox – Boîte automatique
4. Seuil de coffre – Inox

Préservez l’intérieur raffiné de Nouveau KOLEOS 
grâce à ce seuil de coffre inox sur mesure. Pratique 
pour charger, il apporte une touche supplémentaire 
d’élégance. Nouveau KOLEOS soigne également 
son sens de l’accueil des passagers. Ses seuils de 
porte rétroéclairés ou en aluminium brossé en sont 
la plus belle expression, moderne et chic à la fois. 
Équipé d’un pédalier sport en inox, l’habitacle revêt 
une dimension plus sportive, en parfaite harmonie 
avec la personnalité affirmée de votre SUV.

Design intérieur
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2.

3. 4.

1. Chargeur smartphone – Induction
2. Cintre sur appui-tête
3. Crochet sac shopping
4.  Tablette picnic 

Machine à café nomade

Le meilleur du confort
Nouveau KOLEOS n’a pas son pareil pour optimiser 
votre bien-être à bord avec des équipements 
fonctionnels : chargeur smartphone à induction, 
crochet pour sac de shopping, machine à café 
nomade ou encore tablette pique-nique arrière 
en sont les parfaits exemples. Cette dernière peut 
même être intervertie avec le cintre sur appui-tête 
qui vous permettra au quotidien d’arriver sans un 
pli à l’autre bout de la ville.

Vie à bord

1.

8 9



C’est parti pour l’aventure avec Nouveau KOLEOS. Conçue 

pour profiter pleinement de ses capacités, notre ligne 

d’accessoires exclusifs vous accompagne dans toutes 

vos échappées : transport en toute sécurité, volumes de 

chargement supplémentaires, équipements de loisirs 

spécialisés, Nouveau KOLEOS se charge de tout. Vous 

allez pouvoir partir au pied levé explorer de nouveaux 

horizons.

Paré pour l’évasion

Protection P.12

Transport P.14

Sécurité P.18



3.2.

1.

4.

À l’épreuve 
du quotidien

1. Film de protection – Pack Complet
2. Surtapis caoutchouc à bord haut – Jeu de 4
3. Tapis de coffre – Réversible
4. Protection de coffre modulable – EasyFlex

La solution pour que votre SUV reste toujours aussi 
séduisant ? Une gamme de surtapis préservant 
l’habitacle, une protection de coffre imperméable 
et modulable, ou encore un tapis de coffre premium 
sauront rendre votre zone de chargement plus 
accueillante et simple d’entretien. Afin de se 
prévenir du quotidien, les films de protection 
transparents protègent les éléments de carrosserie 
les plus exposés aux désagréments.

Protection
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2.

1. Porte-vélos Coach – Sur attelage – 3 vélos
2. Pack attelage escamotable électrique

Liberté sans limites
Besoin de tracter ou d’emmener vos vélos partout 
avec vous ? Nouveau KOLEOS a la solution avec 
sa gamme d’attelages spécialement conçus par 
Renault pouvant accueillir charges lourdes ou 
porte-vélos basculants haute sécurité.  Désormais, 
l’attelage escamotable se déploie et disparaît 
électriquement. La commande est accessible dans 
le coffre par un simple bouton d’activation. On ne 
peut pas faire plus simple, robuste et élégant !

Transport - Attelage

1.
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1.  Barres de toit QuickFix – Aluminium – Sur barres 
longitudinales

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

3. Coffre de toit rigide – 480 l – Noir

Maximiser 
les possibilités
Avec la gamme d’accessoires Renault, tout est 
prêt pour que vous puissiez partir n’importe où 
sur un coup de tête. Grâce au système de barres 
de toit Quickfix, fixez en 2 temps, 3 mouvements 
l’élégant coffre de toit de 480 l avec fermeture 
sécurisé pour emporter plus d’affaires, ou bien le 
porte-skis coulissant qui peut accueillir 6 paires 
ou 4 snowboards. On a encore plus envie de partir 
quand tout est plus simple.

Transport - Barres
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1. 3. 4.

2.

1. Siège enfant KIDFIX XP (4 à 12 ans)
2. Grille de séparation
3. Chaînes à neige Premium Grip
4.  Alarme – Périmétrique et volumétrique 

avec anti-soulèvement

Protéger  
ce qui compte
Voyagez partout avec vos enfants en toute sérénité 
grâce au siège KIDFIX XP protégeant de manière 
optimale grâce à un appui-tête et un dossier 
enveloppant entièrement réglables. Prévenez-vous 
aussi des envieux. Avec l’alarme périmétrique et 
anti-soulèvement, la moindre tentative d’intrusion 
est détectée. L’hiver, les chaînes à neige premium 
grip vont vous permettre de déjouer les caprices 
de la météo. Rien ne pourra plus vous arrêter avec 
votre Nouveau KOLEOS.

Sécurité
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