
Renault TALISMAN





Avec une touche de sportivité, Renault Talisman insuffle de 

la passion dans les codes établis de sa catégorie. Face avant 

puissante, profil affûté, épaules imposantes et regard affirmé. 

Ses larges volumes harmonieux font de Talisman une berline 

séduisante et dynamique qui promet avec audace de grands 

moments à venir. 

De grands moments  
en perspective

Prolongez l’expérience

Renault Talisman 

sur votre tablette



Reflets d’une  
forte personnalité
Chaque détail compte pour affirmer sa personnalité.  

Renault Talisman sublime son design par l’élégance  

de ses jantes 19 pouces et le raffinement chromé de ses 

ouïes latérales. Sa signature lumineuse associe le regard 

pénétrant de phares FULL LED PURE VISION au design 

distinctif de ses feux de jour en forme de « C ». Autant 

d’éléments révélateurs de caractère et de modernité.





Vos sensations 
vont plus loin
Talisman vous propulse sur la voie de l’innovation. Grâce à son système exclusif MULTI-SENSE,  

choisissez une expérience de conduite en phase avec votre humeur. Maîtrisez les courbes 

avec le châssis 4CONTROL couplé à l’amortissement piloté, offre exclusive sur le segment. 

Prenez le contrôle de votre véhicule depuis le grand écran de R-LINK 2. Laissez-vous 

transporter par l’émotion musicale unique procurée par le BOSE® Surround Soundsystem.  

Avec Renault Talisman, chaque destination est prétexte à de nouvelles sensations.



Personnalisez 
votre expérience de conduite 

Prenez les commandes de Renault Talisman et vivez une expérience de conduite aussi intense que personnalisable. 

L’ergonomie du poste de conduite est pensée pour vous. Véritable variateur de sensations, la molette du MULTI-SENSE 

se trouve à portée de main sur la console centrale. Selon le mode sélectionné, votre univers se transforme, de l’affichage 

du tableau de bord à l’ambiance lumineuse en passant par l’activation des sièges massants. Au centre de la planche de 

bord, la tablette intuitive et connectée R-LINK 2 vous permet de contrôler toute la technologie embarquée. Le plaisir a  

un temps d’avance avec Renault Talisman.





Votre nouvelle  
zone de confort
Découvrez un intérieur spacieux qui cultive le bien-être. Liberté 

de mouvement et confort souverain règnent dans l’habitacle. 

À l’avant, des sièges massants, chauffants et ventilés vous 

accueillent comme en classe affaires. À l’arrière, vous disposez 

d’un espace généreux aux jambes et aux épaules.



Le sens du détail
À bord, chaque détail reflète la volonté de vous offrir 

un confort raffiné. Le parement de la planche de bord 

s’orne d’une élégante surpiqûre. L’ergonomie de la 

console centrale place sous la main toute la richesse 

technologique du véhicule. Les lignes sobres du design 

rendent l’atmosphère sereine. Voyagez mieux, voyagez 

à bord de Renault Talisman.





Exigence et exclusivité

Découvrez Renault Talisman encore plus séduisante en version INITIALE PARIS. Jantes diamantées noires, teinte 

spécifique, sellerie en cuir Nappa*, confort acoustique renforcé et accès à des services exclusifs. Par son exigence dans 

les moindres détails, la signature INITIALE PARIS est l’expression même du savoir-faire de Renault à son meilleur niveau.

* cuir pleine fleur, d’origine bovine, plus résistant, respirant et plus doux et souple au toucher

Prolongez l’expérience

Renault Talisman 

sur votre tablette



Renault Talisman
Révélations technologiques
Renault Talisman inspire les meilleurs qualifi catifs. Intense : par sa technologie exclusive 
MULTI-SENSE et la combinaison du 4CONTROL avec l’amortissement piloté. Technologique : 
avec sa table� e connectée R-LINK 2 de 8.7 pouces, son compteur TFT 7 pouces confi gurable, 
l’a�  chage tête haute ou le BOSE® Surround Soundsystem. Dynamique : sous l’impulsion 
de ses motorisations à la pointe de l’e�  cience. Facile à vivre : par l’intégration des 
technologies d’aide à la conduite. Ambitieuse : à la lumière de son espace généreux. 
Le meilleur de Renault Talisman vous est révélé, et il y a tant à découvrir.



Domptez la route
Renault Talisman prend le contrôle des courbes avec son 

système exclusif 4CONTROL à 4 roues directrices et son 

amortissement piloté. Le système Renault MULTI-SENSE 

modifie du tout au tout le comportement de votre véhicule, 

comme si vous possédiez plusieurs voitures en une seule. 

Intensifiez votre expérience de conduite.

Prolongez l’expérience

Renault Talisman 

sur votre tablette
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Le choix 
des sensations
Le système exclusif Renault MULTI-SENSE exploite la 
technologie 4CONTROL combinée à l’amortissement 
piloté pour révolutionner votre expérience de conduite. 
En un clic, adaptez le comportement du véhicule à votre 
humeur. Cinq modes de conduite s’o� rent à vous, du 
mode Sport au mode Confort. Toutes les technologies 
impliquées dans la sensation de conduite se me� ent 
au diapason : réactions de l’amortissement piloté, 
agilité du 4CONTROL, réactivité de la boîte de vitesses 
EDC, réponse à l’accélération, e� ort volant, ambiance 
lumineuse, confi guration des compteurs, sonorité du 
moteur et confort du siège. Vivez cinq expériences de 
conduite uniques.

1. Châssis 4CONTROL. 4 roues directrices, pour une agilité confortable ou une vivacité maîtrisée, au choix du conducteur. 2. Amortissement piloté. Grâce à sa suspension pilotée, Renault Talisman s’adapte au relief de la route, 
à la dynamique du véhicule et au mode de conduite choisi. 3. Réponse moteur. Comme si vous changiez de véhicule, la réactivité du moteur di� ère suivant le mode choisi. 4. Lois de passage des vitesses boîte EDC. Des passages 
de rapport en souplesse ou plus rapides pour vous o� rir les sensations que vous recherchez. 5. E� ort volant. Vous disposez d’une direction assistée intelligente. La résistance du volant tient compte du mode de conduite 
choisi. 6. Sièges massants. L’intensité du massage est modulable pour o� rir une relaxation adaptée à chaque instant. 7. A�  chage instrumentation. À chaque mode, son style d’a�  chage et ses informations. 8. Ambiance 
lumineuse. Faites l’expérience du plaisir immersif en Bleu, Rouge, Vert, Sépia ou Violet. 9. Sonorité moteur. Du plus apaisant au plus tonique. En parfaite cohérence avec vos envies dynamiques. 10. Climatisation. Maîtrisez 
la température à bord et l’économie d’énergie en mode éco. 



Renault 4CONTROL, un système exclusif à quatre 
roues directrices pour aborder les courbes en toute 
sérénité. En ville, le braquage conjugué des roues 
avant et arrière rend Talisman aussi maniable qu’une 
petite citadine. En situation dynamique, la synergie des 
technologies utilisées permet d’a� eindre un niveau de 
précision exceptionnel dans les trajectoires et la tenue 
de route, pour une stabilité hors pair. Les réactions du 
châssis s’adaptent en fonction du mode de conduite 
MULTI-SENSE sélectionné.

4CONTROL, faites 
corps avec la route



R-LINK 2, la tablette  
intuitive et connectée

Renault Talisman vous invite à une expérience 

multimédia sur grand écran. Prenez en main votre 

véhicule et contrôlez intuitivement toutes ses fonctions 

depuis la tablette connectée R-LINK 2 de 8.7 pouces. 

Les pages d’accueil sont personnalisables grâce à 

un système de widgets, les fonctions favorites et 

les plus utilisées sont toujours à portée de main. 

Paramétrez l’affichage, téléchargez vos applications 

favorites (Guides Michelin®, lecture de mails…), 

enregistrez vos réglages de siège et de rétroviseurs, 

et configurez jusqu’à 6 profils. Choisissez votre mode 

MULTI-SENSE. Configurez les technologies d’aide 

à la conduite et l’affichage tête haute pour voyager 

sereinement. L’innovation Renault vous accompagne. 

Connecté, R-LINK 2 vous permet d’accéder au monde 

des applications et services proposés par Renault sur 

R-LINK Store.



BOSE® Surround 
Soundsystem – 
le son à l’état pur
BOSE® Surround Soundsystem, une expérience 
musicale immersive à la mesure de Renault Talisman. 
Partout dans l’habitacle, vous vous sentez 
enveloppé d’un son riche et équilibré. Précision de 
la scène sonore, graves puissants et réalistes… 
Les 13 haut-parleurs hautes performances vous 
donnent l’impression d’être l’invité VIP d’un 
concert privé. Le BOSE® Surround Soundsystem 
exclusif reproduit le son en tenant compte des 
caractéristiques acoustiques de Renault Talisman. 
Du sur mesure, créé pour accompagner vos voyages 
d’un son infi niment vivant…



Freinage actif d’urgence. En cas de freinage d’urgence, 
le système agit en complément de l’ABS / ESC pour réduire 
les distances d’arrêt.

Easy Park Assist. Le système mesure l’emplacement et défi nit la 
trajectoire. Laissez-le prendre le volant et garez-vous facilement.

L’innovation, 
votre meilleur copilote 
Plus de possibilités, de sérénité et de plaisir au volant. Avec les aides à la conduite Renault, vos trajets entrent dans une nouvelle dimension. Alerte de franchissement 
de ligne (Lane Departure Warning), alerte de distance de sécurité, freinage actif d’urgence, régulateur de vitesse adaptatif, Easy Park Assist ou aide au parking avant, arrière et latéral, 
autant de fonctions qui sont aujourd’hui prises en charge par une technologie de pointe. 

Régulateur de vitesse adaptatif. Pour éviter de s’approcher d’un peu trop près du véhicule qui 
vous précède, le régulateur de vitesse adaptatif ajuste automatiquement la vitesse régulée afi n 
de maintenir la bonne distance.

Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation. Le système permet 
d’adapter votre conduite en fonction des données de signalisation recueillies par la caméra. 
L’alerte visuelle est immanquable grâce à l’a�  chage tête haute.



ENERGY TCe 150 EDC & ENERGY TCe 200 EDC
Sensations intenses

Les moteurs ENERGY TCe 150 EDC et ENERGY TCe 200 EDC 
sont des évolutions des motorisations développées par 
Renault Sport Technologies. Expérimentez avec eux des 
sensations centrées sur la performance et le dynamisme. 
Associés à la boîte automatique EDC à double embrayage et 
7 rapports, ils o� rent souplesse et réactivité à tous les régimes. 

ENERGY dCi 130 & ENERGY dCi 130 EDC
Agrément et efficacité 

Le moteur ENERGY dCi 130, disponible avec une boîte manuelle 
à 6 rapports ou avec une boîte automatique EDC à double 
embrayage, comblera les conducteurs les plus exigeants à la 
fois sur le plan de l’économie à l’usage et celui du plaisir de 
conduite.

ENERGY dCi 160 EDC
Dynamique de plaisir

Grâce à son Twin-Turbo et sa boîte automatique EDC à double 
embrayage, ENERGY dCi 160 EDC associe souplesse et vivacité. 
La réactivité ainsi disponible sur tous les régimes moteur o� re 
un agrément et des sensations de conduite ina� endues.

ENERGY dCi 110 ECO2
Réactivité maîtrisée

Le moteur ENERGY dCi 110 ECO2 étonne par son agrément 
tout en éme� ant seulement 98 g/km de CO2* lorsqu’il 
est associé à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. 
Ce� e e�  cience au meilleur niveau lui vaut de bénéfi cier de 
la nouvelle signature ECO2.

Le meilleur de l’efficience, la performance en plus
Dotés des technologies de dernière génération, pour être à la fois performants et efficients, les moteurs ENERGY de Renault Talisman répondent présents 
sur le terrain du plaisir comme de la consommation. Ils sont notamment tous équipés du Stop & Start et de la récupération d’énergie au freinage. 

* Émissions en cycle mixte, homologuées selon réglementation applicable. Les valeurs de CO2 sont valables pour des roues de 16 et 17“ seulement. 
Les valeurs sont di� érentes pour les 18 et 19“. 
ECO2 désigne la motorisation thermique o� rant la plus faible empreinte carbone de chaque véhicule Renault. Ce� e performance est obtenue grâce 
à des innovations technologiques dont l’e�  cience permet d’a� eindre des émissions de CO2 et des consommations de carburant au meilleur niveau.
Certains moteurs sont disponibles seulement sur la version Talisman Grandtour ou sur certains niveaux d’équipement: voir la liste de prix pour plus 
de détails. Prolongez l’expérience

Renault Talisman 
sur votre table� e



L’art de 
vous recevoir
À votre approche, le véhicule vous reconnaît, ses feux de 

jour s’allument, l’habitacle s’éclaire, les rétroviseurs se 

déploient et l’ambiance lumineuse s’active. Pour charger 

ou retirer des bagages, passez simplement votre pied 

sous le bouclier arrière afin de provoquer l’ouverture 

automatique du coffre. Sur Renault Talisman Grandtour,  

la fermeture motorisée est également commandée 

au pied. Lorsque arrivé à destination, vous coupez  

le moteur, le siège conducteur recule de 50 millimètres 

pour faciliter votre sortie.



Aménagements 
intelligents 
Jusqu’à 25 litres de rangements sont astucieusement 
répartis dans tout l’habitacle, vous o� rant de nombreux 
espaces de stockage, dont le compartiment réfrigéré 
présent sur les versions EDC. Renault Talisman a 
même prévu une trappe pour loger votre paire de skis. 
Le co� re de la berline met à votre disposition un généreux 
espace de 608 dm3. Celui de la version Grandtour 
vous o� re quant à lui 572 dm3 sous le cache-bagages 
que vous pouvez enrouler et stocker dans le plancher plat. 
Augmentez encore votre capacité de chargement avec 
le système Easy Break. Celui-ci permet le déverrouillage 
et le raba� ement automatique de la banque� e arrière
60/40 grâce aux poignées situées dans le co� re. Vous 
disposez ainsi d’un espace de stockage de 1681 dm3. 
Renault Talisman est parfaitement agencée pour 
accueillir toutes vos vies, vos proches et vos passions. 
Chargez, partez.



Chromo zone  Les couleurs de votre Talisman
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Dimensions  Volume et plans cotés



Chromo zone

Blanc Glacier Blanc Nacré

Beige Dune

Bleu Cosmos Brun Vison

* teinte spécifique INITIALE PARIS  

Photos non contractuelles

Gris Cassiopée Gris Platine

Noir Étoile

Noir Améthyste*Rouge Carmin



Atelier créatif

LIFE

Sécurité et aides à la conduite

 ABS avec aide au freinage d’urgence

 Aide au parking arrière

 Airbags frontaux et latéraux « thorax » conducteur et 

passager, airbag frontal passager désactivable

 Airbags latéraux « tête » conducteur, passager,  

places latérales 2e rangée

 Alerte d’oubli de ceinture de sécurité

 Essuie-vitre avant automatique, allumage automatique 

des feux

 Fixations ISOFIX + i-Size aux 2 places latérales arrière

 Régulateur-limiteur de vitesse

 Sécurité enfants électrique : verrouillage vitres et portes 

arrière sur commande conducteur

 Système de contrôle de la stabilité ESC,  

contrôle de sous-virage, antipatinage

Conduite

 Bouton de sélection Eco-Mode

 Compteur digital TFT 7“

 Eco-Monitoring : conseils de conduite

 MULTI-SENSE Ambient : direction variable,  

5 modes de conduite, tableau de bord adaptable, 

ambiance sonore et lumineuse adaptable

Multimédia

 1 prise USB et 1 prise jack aux places avant

 Lecteur CD, radio DAB+

 Radio Bluetooth®

 R-LINK 2 : système multimédia connecté avec  

écran tactile 7“, cartographie Europe, compatibilité 

Apple CarPlay™ et Android Auto™

Confort

 Aérateurs aux places arrière

 Banquette arrière rabattable 60/40 avec trappe  

à skis

 Carte Renault Keyless-Drive Hands-free

 Climatisation automatique bi-zone avec capteur  

de toxicité

 Lève-vitres électriques avant et arrière, impulsionnels 

(avant) et antipincement (avant + arrière)

 Rangement bouteille réfrigéré en console (si EDC)

 Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, 

rabattables

 Siège conducteur à réglage manuel avec fonction 

massage des lombaires

 Volant réglable en hauteur et profondeur

Présentation intérieure

 Sellerie textile Noir

 Tableau de bord et harmonie Techno Sport /  

Titane Noir

 Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir*

Présentation extérieure

 Antibrouillards avant

 Feux arrière FULL LED

 Feux de jour à LED

 Jantes alliage 17“ Bayadère

 Kit de gonflage

 Poignées de porte ton caisse

Options

 Filet de retenue des bagages

 Projecteurs FULL LED PURE VISION avec fonction 

cornering

 Roue de secours galette (à la place du kit de gonflage)

 Jantes acier 16“ Flexwheel Complea  

(seulement avec les motorisations dCi)

 Pack Business (aide au parking avant / arrière / latéral 

avec caméra de recul, avertisseur d’angle mort, 

rétroviseur intérieur électrochrome)

 Pack Hiver (sièges avant chauffants, volant chauffant, 

lave-phares)

 Pack Visio System (commutation automatique des 

feux de croisement / route, alerte de survitesse avec 

reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte 

de franchissement de ligne (Lane Departure Warning))

Le niveau d’équipement LIFE est disponible seulement sur la version 
Talisman Grandtour.
* cuir d’origine bovine

17“ Bayadère16“ avec enjoliveurs Complea

INTENS (LIFE +)

Sécurité et aides à la conduite

 Avertisseur d’angle mort

 Pack Visio System (commutation automatique des 

feux de croisement / route, alerte de survitesse avec 

reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte 

de franchissement de ligne (Lane Departure Warning))

Multimédia

 2 prises USB et prise jack à l’arrière

Confort

 Lève-vitres avant et arrière électriques impulsionnels

 Rétroviseur intérieur électrochrome

Présentation intérieure

 Sellerie mixte similicuir / textile Noir

 Stores pare-soleil : sur portes arrière

 Tableau de bord et harmonie Technic Chic /  

Titane Noir

Présentation extérieure

 Enjoliveur de seuil porte avant et arrière inox / alu

 Jantes alliage 18“ Duetto

 Projecteurs FULL LED PURE VISION avec fonction 

cornering

Options

 Caméra de recul

 Filet de retenue des bagages

 Hayon motorisé (hayon Easy Access sur la version 

Talisman Berline)

 R-LINK 2 avec écran tactile 8.7“ et BOSE® Surround 

Soundsystem avec 13 haut-parleurs

 Roue de secours galette (à la place du kit de gonflage)

 Toit ouvrant panoramique

 Vitres arrière surteintées

 Pack 4CONTROL (amortissement piloté, 4CONTROL, 

jantes alliage 19“ Alizarine) 

 Pack Cruising (régulateur de vitesse adaptatif,  

affichage tête haute)

 Pack Cuir (sellerie cuir* Riviera Noir ou Marron Foncé, 

sièges avant électriques et ventilés)

 Pack Hiver (sièges avant chauffants, volant chauffant, 

lave-phares)

La liste des équipements cités concerne uniquement la version Talisman 
Grandtour et peut varier sur la version Berline.
 
* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir  
(fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de 
l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres 
parties sont en textile enduit.

18“ Duetto 19“ Alizarine

Le visuel présente des options.



Atelier créatif

INITIALE PARIS (INTENS +)

Sécurité et aides à la conduite

 4CONTROL (4 roues directrices)

 Amortissement piloté

 Pack Cruising (régulateur de vitesse adaptatif, 

affichage tête haute)

 Pack Business (aide au parking avant / arrière / 

latéral avec caméra de recul, avertisseur d’angle 

mort, rétroviseur intérieur électrochrome)

Multimédia

 R-LINK 2 : système multimédia connecté 

avec écran tactile 8.7“, cartographie Europe, 

compatibilité Apple CarPlay™ et Android Auto™

 BOSE® Surround Soundsystem avec  

13 haut-parleurs et Active Noise Control

Confort

 Appuis-tête confort

 Hayon motorisé

 Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, 

rabattables avec fonction mémoire

 Sièges avant réglables 10 voies (dont 8 électriques), 

chauffants et ventilés, avec réglage manuel de la 

longueur d’assise

 Vitres latérales arrière feuilletées et surteintées

Présentation intérieure

 Sellerie cuir Nappa* pleine fleur Noir 

INITIALE PARIS

 Tapis de sol exclusif INITIALE PARIS

 Tableau de bord et harmonie Gris Woodgrain / 

Titane Noir

 Volant cuir Nappa*

Présentation extérieure

 Jantes alliage 19“ INITIALE PARIS

Options

 Roue de secours galette

 Toit ouvrant panoramique

 Pack Hiver INITIALE PARIS (volant chauffant,  

lave-phares) 

 Easy Park Assist

La liste des équipements cités concerne uniquement la version Talisman 
Grandtour et peut varier sur la version Berline.

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir  
(fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de 
l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres 
parties sont en textile enduit.

19“ INITIALE PARIS

1.

3. 4.2.

Accessoires

1. et 4. Jantes alliage Bayadère 17“ noires. Affirmez votre personnalité 

avec la sélection de jantes exclusives Renault. Pour un look exigeant et 

une sécurité sans concession. 2. Becquet de coffre (Talisman Berline). 

« Slim blade », pour dynamiser encore plus votre Talisman et exprimer 

pleinement votre caractère. 3. Seuil de protection de coffre, pour habiller 

et protéger la zone de chargement.

Style



3.

2.

1.

Accessoires

1. Protection de coffre EasyFlex (Talisman Grandtour). Antidérapante 

et imperméable, elle est parfaitement adaptée à la forme de votre 

coffre. Ses multiples positions assurent une protection maximale 

tout en suivant la modularité des sièges. 2. Support tablette (7–10“). 

Pratique pour que vos passagers arrière visionnent confortablement 

leurs films. 3. Seuils de portes éclairés et tapis de sol textile. 

Protègent avec style le bas des portes et les sols de votre Talisman. 

Vie à bord

5.4.

4. Cintre sur appui-tête. Amovible, il deviendra votre allié au quotidien.  

5. Pack haut-parleurs Focal Music Premium 8.1. La haute-fidélité embarquée 

pour plus de finesse et de clarté ; rythmez vos trajets et bénéficiez d’un 

maximum de plaisir d’écoute !



1. 2.

4.3.

Accessoires

1. Porte-vélos sur attelage. Pliable et basculable pour un accès facilité au 

coffre : transportez facilement et en toute sécurité les vélos de la famille. 

2. Attelage escamotable. Complètement invisible en position rabattue 

sous le pare-chocs, utilisable en quelques secondes, pour garantir une 

stabilité et une sécurité constantes lors du remorquage grâce à la liaison au 

système de contrôle de la stabilité. 3. Barres de toit aluminium QuickFix 

et porte-skis. Très faciles d’utilisation et très rapides à fixer ou démonter,  

pour transporter en toute sécurité tous les types de skis ou de surfs sur 

le toit de votre Talisman. 4. Coffre de toit. Alliant esthétisme, confort et 

sécurité d’utilisation, Renault vous propose une gamme étendue de couleurs 

et de volumes, pour une capacité de chargement augmentée sur mesure.

Loisirs

Pour plus d’informations, consultez la brochure accessoires Talisman

Dimensions

Volume de coffre (dm3 VDA – suivant norme ISO 3 832) Berline

Total 608

Au-dessus du plancher de coffre amovible 515

Rang 2 déplié jusqu’à hauteur maxi du dossier rang 1 1 022

Au-dessous du plancher de coffre amovible 93

Plan coté (mm)

A Longueur hors tout 4 849

B Empattement 2 809

C Porte-à-faux avant 959

D Porte-à-faux arrière 1 081

E Voie avant, jantes alliage 17“ 1 614

F Voie arrière, jantes alliage 17“ 1 609

G / G1

Largeur hors tout avec /  
sans rétroviseurs extérieurs /  
repliés

1 868 / 
2 081 /  
1 890

H Hauteur à vide 1 463

H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 1 752

J Hauteur seuil de coffre à vide 718

K Garde au sol à vide 145

L Rayon aux genoux arrière 262

M Largeur aux coudes avant 1 512

M1 Largeur aux coudes arrière 1 461

N Largeur aux épaules avant 1 485

N1 Largeur aux épaules arrière 1 400

P
Hauteur avant sous pavillon,  
siège en position médiane

902 TN / 
843 TO*

Q
Hauteur arrière sous pavillon,  
siège en position médiane

854 TN / 
848 TO*

Y
Largeur entrée supérieure de coffre /  
maximum de coffre

1 050 /  
1 136

Y1 Largeur entrée inférieure de coffre 1 038

Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 935

Z1
Longueur de chargement maxi  
(sièges arrière rabattus)

2 076

Z2 Longueur de chargement derrière les sièges arrière 1 204

Z3 Hauteur sous tablette arrière 417

* toit normal / toit ouvrant



Dimensions

Volume de coffre (dm3 VDA – suivant norme ISO 3 832) Grandtour

Total 572

Au-dessus du plancher de coffre amovible 492

Au-dessous du plancher de coffre amovible 80

Volume maxi jusqu’au pavillon 1 681

Plan coté (mm)

A Longueur hors tout 4 866

B Empattement 2 809

C Porte-à-faux avant 959

D Porte-à-faux arrière 1 098

E Voie avant, jantes alliage 17“ 1 614

F Voie arrière, jantes alliage 17“ 1 609

G / G1

Largeur hors tout avec /  
sans rétroviseurs extérieurs /  
repliés

1 868 / 
2 081 /  
1 890

H Hauteur à vide 1 465

H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 111

J Hauteur seuil de coffre à vide 571

K Garde au sol à vide 145

L Rayon aux genoux arrière 262

M Largeur aux coudes avant 1 512

M1 Largeur aux coudes arrière 1 461

N Largeur aux épaules avant 1 485

N1 Largeur aux épaules arrière 1 400

P
Hauteur avant sous pavillon,  
siège en position médiane

902 TN / 
843 TO*

Q
Hauteur arrière sous pavillon,  
siège en position médiane

886 TN / 
874 TO*

Y
Largeur entrée supérieure de coffre /  
maximum de coffre

969 /  
1 075

Y1 Largeur entrée inférieure de coffre 1 037

Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 100

Z1
Longueur de chargement maxi  
(sièges arrière rabattus)

2 011

Z2 Longueur de chargement derrière les sièges arrière 1 116

Z3 Hauteur sous tablette arrière 432

* toit normal / toit ouvrant

Services Renault. Effet sérénité.

Contrats d’entretien Renault

Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ? 

Optez pour l’entretien planifié.

Il y a des dates et des étapes où votre Renault 

a besoin d’attentions particulières : la révision 

périodique, la remise à niveau des liquides, la 

vérification des pièces d’usure, et leur remplacement 

si besoin, conformément aux recommandations 

constructeur.

100% serein :

 - L’expertise du réseau Renault et la qualité des pièces 

d’origine Renault

 - Une meilleure valorisation de votre véhicule à la 

revente 

 - L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé 

Contrats d’extension de garantie

Chez Renault, dans la période qui suit l’achat de 

votre voiture neuve ou d’occasion, nous prenons en 

charge toutes les réparations et le remplacement des 

pièces mécaniques, électriques et électroniques qui 

s’avéreraient défectueuses. L’extension de garantie 

prolonge les avantages de votre garantie constructeur. 

Gagnez toujours plus en sérénité. 

Roulez sans compter :

Roulez confiant. Vous profitez d’une garantie 

constructeur pendant 3 ans ou 150 000 km* :  

réparation gratuite pièces et main-d’œuvre, 

assistance 24 h/24 en cas de panne immobilisante 

avec réparation sur place ou remorquage, garantie 

peinture pendant 3 ans kilométrage illimité et 

garantie anticorrosion pendant 12 ans kilométrage 

illimité.

 - Au premier des deux termes atteint, kilométrage 

illimité les deux premières années

 - Votre voiture toujours entre les mains du meilleur 

réseau d’experts

 - Des pièces d’origine pour toute intervention

 - Une garantie jusqu’à 6 ans et/ou 150 000 km*

Services connectés

Avec Renault R-LINK 2, reconnu meilleur système 

multimédia européen**, les services sont aussi à 

l’intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs, ils 

offrent des fonctions essentielles aujourd’hui : restez 

connecté au monde extérieur, disposez d’aides à la 

conduite pour optimiser votre parcours et d’alertes 

de sécurité parmi les plus performantes.

Le meilleur à vivre :

 - Navigation : cartographies préinstallées dans votre 

véhicule avec des mises à jour offertes pendant les 

trois premières années. Rien de plus simple si vous 

souhaitez prolonger votre abonnement les mois 

suivants par un téléchargement en ligne depuis le 

R-LINK Store.

 - Info trafic : visualisez la circulation sur votre parcours 

en temps réel. 

 - Catalogue d’apps : inventez à chaque instant la vie 

à bord en téléchargeant sur le R-LINK Store vos 

nouvelles apps comme Google Calender, e-mails, 

R-LINK Tweet…

* au premier des deux termes atteint
** source: étude SBD 2014



RENAULT toujours à votre écoute
Contactez notre service relation clientèle :
E-MAIL : contact.suisse@renault.ch
TÉLÉPHONE : 0800 80 80 77

Le réseau Renault s’engage  

- Répondre à vos demandes Internet en moins de 24 heures ouvrables

- Vous garantir l’essai d’un véhicule de la gamme de votre choix, immédiatement ou sur rendez-vous

- Vous informer du suivi de votre commande jusqu’à la livraison

- Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus

- Vous o� rir toute intervention e� ectuée sans votre accord

- Garantir toute intervention payante dans nos ateliers un an, pièces et main-d’œuvre

- Récompenser votre fi délité en vous o� rant des avantages privilégiés

- Vous assurer une solution de mobilité





Take control
Renault TALISMAN



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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les 

pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer 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 diff érer 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.

– Printed in EC – 77 11 540 734 – Juillet 2017

RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modifi er, sans préavis, ses modèles ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.

Prolongez l’expérience Renault Talisman
sur www.renault.ch

Prolongez l’expérience 

Renault Talisman en téléchargeant 

l’application Renault EXPLORE 

pour iPad® sur l’App Store 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (PDF WEB HD en RVB)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




