Renault KOLEOS

Force et raffinement

Design sculpté
Silhouette affirmée, épaules musclées, calandre
imposante, Renault KOLEOS emporte l’adhésion
dès le premier regard avec sa puissance athlétique.
Renault KOLEOS est un SUV qui s’assume avec
sa garde au sol surélevée, ses skis de protection
remontant haut sur le bouclier, ses jantes 19”*.
Sa signature lumineuse marque elle aussi les
esprits. Avec son charisme, Renault KOLEOS est de
taille à partir à l’aventure, quel que soit le chemin.
* en option sur INTENS, de série sur INITIALE PARIS

Invitation
au bien-être
C’est une impression de raffinement qui frappe
en montant dans l’habitacle de Renault KOLEOS.
La finition est soignée dans les moindres détails :
Chrome Satiné pour les inserts sur le volant, le
levier de vitesse et les aérateurs ; matériaux
moussés sur le tableau de bord et les garnitures
de portière ; poignées de maintien gainées.
La griffe INITIALE PARIS sublime Renault KOLEOS
en offrant le meilleur du savoir-faire de Renault
pour stimuler chacun des sens. INITIALE PARIS
apporte à la fois le meilleur des matériaux avec les
selleries en cuir* Nappa et un travail de confection
soigné pour offrir une atmosphère raffinée à
l’ensemble des passagers. Rehaussées de doubles
surpiqûres, les selleries sont signées INITIALE
PARIS et rappellent l’univers de la haute couture.
* Toute sellerie mentionnée en cuir dans ce document est
composée pour partie de cuir véritable et pour partie de textile
enduit. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés,
vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

Une expérience unique commence

Une nouvelle vision
du confort
Renault KOLEOS apporte du confort à l’ensemble
de ses occupants. À l’avant, avec la possibilité de
s’installer sur des sièges à réglage électrique,
chauffants, ventilés et massants pour le
conducteur. À l’arrière, les passagers bénéficient
d’un espace généreux et d’une banquette inclinable
idéale lors des longs trajets. L’habitacle spacieux
est une invitation au bien-être.
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Dominez
tous les terrains
Renault KOLEOS accentue son véritable caractère
de SUV. Laissez-vous tenter par l’aventure et sortez
des chemins tout tracés grâce à sa technologie
All Mode 4x4-i (visuel 2.). Passez du 4x2 au 4x4 en
un clin d’œil et découvrez ses étonnantes capacités
de franchissement. Une répartition idéale du
couple entre les roues avant et arrière assure
une adhérence parfaite en toutes circonstances.
Découvrez la nouvelle technologie Hill Descent
Control (visuel 1.), qui vous permet, en situation de
descente, de sécuriser votre parcours. Le véhicule
adapte sa vitesse automatiquement en fonction
de la pente. Avec Renault KOLEOS, repoussez
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les limites !

Nouveaux déﬁs,
nouvelles
performances
Renault KOLEOS dispose d’une nouvelle génération
de moteurs et vous donne le choix. Avec sa
puissance de 185 ch, son agrément de conduite
de premier plan et son mode 4x4, le Blue dCi 185
4WD X-Tronic est le parfait compagnon d’escapades
routières ou intrépides. En toute sobriété ! Le
TCe 160 EDC essence associé à une boîte de
vitesses automatique à double embrayage EDC
à 7 rapports tient quant à lui toutes les promesses :
performance, plaisir, conduite fluide et silencieuse.
Déjà adapté aux nouvelles réglementations
européennes, il s’impose comme l’un des plus
performants de sa catégorie.
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L’art de se simpliﬁer
la vie
Renault KOLEOS facilite le quotidien. Vous
avez les mains prises ? L’ouverture de son coffre
s’effectue d’un geste du pied sous le bouclier
arrière. Il connaît l’art de gagner de l’espace :
grâce à l’Easy Break (visuel 1.), les sièges arrière
s’éclipsent instantanément, un par un ou de
concert pour former un plancher plat, selon vos
besoins. Pour manœuvrer, c’est son système
Easy Park Assist (visuel 2.) qui prend tout
simplement les commandes et gare le véhicule
impeccablement, sans que vous ayez à toucher au
volant. Le meilleur de la modernité vous assiste
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dans la vie de tous les jours.

La technologie
à vos côtés
Parce qu’elles connectent, simplifient la conduite
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et veillent sur votre sécurité, les technologies
sont au centre de l’expérience de conduite de
Renault KOLEOS. La réplication du smartphone
permet d’utiliser les fonctions compatibles de
votre téléphone via l’écran tactile 8.7” de R-LINK 2.
Pour votre sécurité, Renault KOLEOS intègre de
nombreuses aides à la conduite. Parmi celles-ci,
le régulateur de vitesse adaptatif (visuel 1.)
vous assure de conserver la distance de sécurité
adéquate avec le véhicule qui précède en
agissant directement sur le frein ou l’accélérateur.
Avec l’avertisseur d’angles morts (visuel 2.),
un indicateur lumineux situé sur chacun des
rétroviseurs extérieurs vous alerte lorsqu’un
véhicule entre dans la zone d’angle mort. Et comme
Renault KOLEOS a la volonté de vous faciliter la vie,
les aides à la conduite restent simples d’utilisation.
Plaisir et sérénité à bord.
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Carlab
Teintes

Niveaux d’équipements
Dimensions
Selleries
Jantes
Accessoires

CARLAB Teintes
Blanc (OV)

Noir Métal (TE)

Bleu de Saxe (TE)

Rouge Millésime (TE)

Blanc Perle (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Métallique (TE)

OV : peinture opaque
TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles

CARLAB Niveaux d’équipements

ZEN*

INTENS*

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

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

CARLAB Niveaux d’équipements

CARLAB Dimensions (mm)

953

910

2 109
1 667

289

160

929

1 309

2 704

1 591
1 813

4 672

INITIALE PARIS*

1 456

1 329

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

1 067

1 586

VOLUME DE COFFRE (en dm3)
Volume de coffre mini
Volume de coffre maxi
Volume sous faux plancher

493
1 707
27/36

CARLAB Jantes

CARLAB Selleries

Sellerie cuir* Nappa Gris Sable Clair

Jante alliage 17” Esqis(1)

Jante alliage 18” Argonaute(2)

Jante alliage 18” Atalante(3)

Jante alliage 19” Kavea(4)

Sellerie cuir* Gris Sable Clair

de série sur ZEN (diesel)
de série sur ZEN (essence) ; en option sur ZEN (diesel)
de série sur INTENS
(4)
en option sur INTENS
(5)
de série sur INITIALE PARIS
(1)
(2)
(3)

Sellerie cuir* Nappa Noir

Sellerie cuir* Noir

Sellerie tissu/similicuir Noir

* Toute sellerie mentionnée en cuir dans ce document est composée pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

Jante alliage 19” INITIALE PARIS(5)

CARLAB Accessoires
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1. Attelage escamotable électrique. Emmenez vos VTT
en week-end ou tractez une remorque grâce à l’attelage
escamotable électrique. Le reste du temps, il préserve le
design de votre Renault KOLEOS en devenant invisible
par simple pression de la commande située dans le coffre.
2. Chargeur smartphone à induction. Quelle que soit
la durée de vos expéditions, restez connecté grâce au
chargeur smartphone à induction parfaitement intégré
au vide-poche.
3. Marchepieds premium. Soulignez les flancs de
votre Renault KOLEOS avec vos marchepieds premium.
Pratiques, ils vous facilitent l’accès à votre véhicule et
à son toit. Ils protègent également la carrosserie des
petits impacts du quotidien.
4. Film de protection. Prévenez-vous des désagréments
du quotidien grâce au pack de films de protection carrosserie. Petits impacts, éraflures ou encore frottements répétés ne seront plus un souci.
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5. Kit sport arrière. À l’avant comme à l’arrière, les kits
sport redessinent les boucliers de votre Renault KOLEOS
en les dotant d’une touche d’agressivité supplémentaire.

CARLAB Qualité

CARLAB Services

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution via notre réseau
en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »

Renault à vos côtés
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

Laurens van den Acker – Directeur Design Industriel – Groupe Renault

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.
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.

La qualité au premier regard
La qualité de fabrication et d’assemblage en
usine donne vie au travail des équipes du design.
L’exigence industrielle se porte sur chaque détail
de la carrosserie, de la précision des ajustements
à l’application des peintures.

La qualité dans les moindres détails
L’intérieur est le fruit d’un travail soigné de sélection
de matériaux nobles, à l’image des inserts Chrome
Satiné ou du cuir* Nappa. Assemblées à la main,
surpiquées, les selleries font l’objet d’une attention
particulière pour garantir leur durabilité.

La qualité éprouvée
Renault KOLEOS bénéficie de la transmission
intégrale All Mode 4x4-i qui a déjà fait ses preuves
sur des millions de véhicules de l’Alliance vendus
à travers le monde. Ce partage d’expertise sur le
segment des SUV est un atout de poids.

RENAULT 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.
MY Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils, offres,

Une fiabilité testée
Renault KOLEOS apporte une nouvelle technologie de moteurs : Blue dCi 185 4WD X-Tronic a été testé durant 25 000 h sur banc d’essai

avantages exclusifs, rappel du programme d’entretien, prochains
rendez-vous…

et plus de 500 000 km sur route. Ce moteur est assemblé à l’usine de Cléon (Normandie, France), symbole du savoir-faire et de la force

Renault Service, entretien zéro souci

d’innovation du Groupe.

Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault 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

* Toute sellerie mentionnée en cuir dans ce document est composée pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit.
Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus
confortable et plus personnalisé.

Prolongez l’expérience Renault KOLEOS
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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RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, ses modèles ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.
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