RENAULT
KADJAR

les essentiels
design affirmé

sensations
fortes et
confort

modularité

système
connecté

8 aides
à la conduite

allure athlétique

Design puissant, épaules musclées, calandre aux finitions chromées,
feux avant à LED en forme de « C », skis avant et arrière gris, jantes
alliage 19”… Renault Kadjar arbore fièrement son look athlétique.

1. accoudoir coulissant
2. siège conducteur chauffant
avec longueur d’assise réglable
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le meilleur du confort

2

Environnement contemporain, ergonomie parfaite, selleries élégantes
et finitions chromées invitent à profiter de chaque instant à bord.
Confortablement installé aux commandes de votre SUV avec sièges
chauffants, vous voilà prêt à apprécier les parcours les plus exigeants.
La planche de bord épurée, la console centrale rétroéclairée et toutes
les commandes à portée de main donnent envie d’aborder l’aventure
sous un nouvel angle. Aussi, les larges porte-gobelets, les ports USB ainsi
que l’accoudoir coulissant améliorent votre expérience du voyage.

sensations fortes

Le moteur essence TCe 160 turbocompressé est particulièrement
réactif et offre des reprises incisives à tous les régimes. Il est disponible
avec boîte automatique à double embrayage 7 rapports. En version
140 ch, il allie confort et plaisir de conduite. Cela vous permet de profiter
pleinement de votre véhicule, sans compromis sur la consommation.

1. volume de coffre de 1 478 l
2. dossiers de la banquette arrière
rabattus complèment
3. dossiers de la banquette
arrière rabattables 1/3-2/3
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instinct d’adaptation

1

Les grands espaces se retrouvent aussi à l’intérieur de Renault Kadjar.
En rabattant d’un simple geste les dossiers de la banquette arrière et
le dossier du siège passager avant, vous bénéficiez d’un volume de
chargement conséquent : VTT, sacs à dos, équipements et accessoires
de randonnée y trouvent leur place. L’aventure, d’accord, mais avec tout
ce qu’il faut pour la vivre pleinement !
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1. écran 7” tactile avec cartographie Europe
2. réplication smartphone via
Apple CarPlay™ et Android Auto™
3. interface d’accueil R-link 2
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interface intuitive
Intégré à la console centrale, l’écran 7” tactile du système multimédia
R-link 2 est ergonomique et intuitif. Il vous donne accès à une large offre
de services, comme TomTom® Traffic pour bénéficier des meilleures
infos trafic en temps réel. Avec Android Auto™ et Apple CarPlay™,
accédez facilement aux applications de votre smartphone compatibles
avec la situation de conduite, directement depuis l’écran central.
Avec l’application My Renault connectée à votre R-link 2, profitez
de services intelligents, où que vous soyez et à tout moment.
1

Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
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8 aides à la conduite

Renault Kadjar est équipé de huit systèmes
d’aide à la conduite innovants. Résolument sûr,
il vous promet un trajet en toute sécurité.

commutation automatique feux de route/croisement

avertisseur d’angle mort

freinage actif d’urgence avec détection de voitures

parking mains-libres

Elle s’effectue grâce à une caméra positionnée au sommet du pare-brise. Celle-ci
analyse les flux lumineux en fonction des conditions d’éclairage et de circulation.

Actif au-delà de 15 km/h, le système vous alerte automatiquement, via
des signaux lumineux, de la présence de véhicules non visibles dans
votre champ de vision pour plus de confort et de sérénité.

Il détecte les voitures devant vous ou venant sur les côtés et stoppe votre véhicule
en cas de danger. Circuler en ville n’a jamais été aussi sûr, de jour comme de nuit.

Le système permet de se garer simplement. La recherche d’un emplacement de stationnement
et la direction sont assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

projecteurs antibrouillard avec fonction feux de virage

alerte de franchissement de ligne (lane departure warning)

aide au parking avant et arrière

alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux

Les feux de virage s’allument automatiquement lors des manœuvres
à basse vitesse. Vous négociez les virages en toute sécurité.

Le système vous avertit en cas de franchissement d’une ligne continue
ou discontinue sans enclencher votre clignotant grâce à une caméra
fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur intérieur.

Des radars facilitent vos manœuvres en indiquant via des signaux sonores
et visuels la proximité d’obstacles situés devant et derrière vous.

Vous êtes informé des limitations de vitesse via le tableau de bord et alerté en cas de
dépassement de la vitesse limitée grâce à une caméra positionnée au sommet du pare-brise.

teintier

Blanc Glacier (OV)

ambiance

Bleu Iron (TE)

Rouge Flamme (TE)

techno*
* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

Gris Highland (TE)

Gris Titanium (TE)

Noir Étoile (TE)

sellerie

jante

sellerie tissu/similicuir anthracite

jante alliage 19” Yohan

OV : peinture opaque
TE : peinture métallisée
photos non contractuelles

accessoires

2. Attelage escamotable.
Emportez vos VTT en week-end
ou tractez une remorque grâce à
l’attelage escamotable. Le reste
du temps, il préserve le design
de votre véhicule en devenant
invisible en quelques secondes.

1. Jantes 18” Gun Metal Grey, pack
élargisseurs d’ailes, coques de
rétroviseurs extérieurs chromées,
marchepieds. Sublimez la nature
téméraire de votre SUV grâce à
nos accessoires design. Pensez
aussi au confort en installant
des marchepieds munis d’un
revêtement antidérapant.

3. Protection de coffre modulable
easyflex. Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour protéger le
coffre de votre véhicule et transporter
des objets volumineux et salissants !

4. Chargeur de smartphone à induction.
Idéal pour recharger votre téléphone
mobile dans le véhicule lors de la conduite
par simple contact sur le socle de charge.

5. Tablette amovible. Parfaite
pour déguster un café ou poser
vos affaires.

Pour plus d’information, consultez la liste de prix accessoires Renault Kadjar.
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dimensions & volumes

Renault care service

14°

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous
faciliter la vie et vous faire gagner du temps dans
l’entretien de votre Renault : devis et rendez-vous
en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et
assistance, programme personnalisé My Renault…
Profitez de nos solutions simples, rapides et adaptées
à vos besoins.

14°

905

910

2 076
1 613

219

25°

17°

913

2 646

930

1 556

4 489

vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous
avez besoin…
- sur nos sites internet, offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.

1 836

Renault care service, 100% couvert
Prévoyez l’imprévu grâce à nos extensions de garantie,
à nos assurances et à notre assistance Renault
qui veillent sur vous à tout moment.

1 480

My Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne, avec
conseils, offres, avantages exclusifs, rappel du
programme d’entretien, prochains rendez-vous.

1 455
1 099

Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien
Renault care service vous font bénéficier d’une offre
tout compris calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires
tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule
encore plus attractif, plus pratique,
plus confortable et plus personnalisé.
1 542

Volume de coffre (litres)
Volume de coffre minimal
Volume de coffre maximal, dossier de la banquette arrière rabattu

dimensions en mm

472
1 478

l’icône Prairie

le SUV des années 50
Nous sommes juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans un pays
en plein redémarrage, nécessité se fait sentir de concevoir un véhicule à
destination des agriculteurs, mais aussi des compagnies de taxi. Les dirigeants
de la Régie décident de lancer le programme d’un nouveau véhicule qui devra
reprendre des solutions éprouvées, simples et fiables. Les ingénieurs optent pour
un châssis résistant, équipé de deux essieux rigides capables de supporter une
charge utile de 800 kg, et d’un moteur quatre cylindres de 2 383 cm3 à soupapes
latérales développant 48 ch.
La carrosserie, inspirée de celle de la 4CV, qui débute alors une carrière brillante,
sera pratique et solide. La gamme Colorale est dévoilée à l’occasion du Salon
de Paris d’octobre 1950, et la presse comme le public sont conquis : enfin un outil
de travail moderne, passe-partout, plein de promesses. Il est vrai que cet
ancêtre des SUV actuels se déclinait en différentes versions : fourgon, pick-up,
break, taxi, châssis-cabine, Prairie étant la version break.

Carton plein dès les premiers mois de commercialisation, la clientèle rurale
appréciant particulièrement le volume utile et le comportement routier
de Prairie ; au bout de la première année, 11 104 Colorale sont vendues.

→ produite à près
de 40 000 exemplaires
→ traction 4x4

Prairie plaît, sa grande capacité, sa fiabilité et son physique rassurant séduisent
autant en France qu’en Afrique avec 38 150 unités fabriquées. Le modèle
intéressera aussi les sapeurs-pompiers et surtout les garagistes, qui en feront de
solides dépanneuses dont beaucoup d’automobilistes immobilisés sur le bord
des routes se souviennent encore. Caractère affirmé, polyvalence, vaste espace
habitable, modularité… étonnamment, les mots qui définissent Renault Kadjar
sont identiques à ceux qui racontaient la Prairie soixante-dix ans plus tôt !

Prolongez l’expérience Renault Kadjar sur www.renault.ch
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration
continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux
concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer et certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire).
Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes ou vous référer aux listes de prix en cours. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans
le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit
de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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