RENAULT
TALISMAN
GRANDTOUR
Prix et équipements
N° 6.1 / À PARTIR DE JANVIER 2022

Versions & Motorisations
*

INTENS*
TCe 160 EDC PF
Blue dCi 190 EDC

boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)
boîte automatique 6 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)

41 300.–

48 700.–

47 300.–

54 700.–

Prix de vente nets recommandés, TVA 7,7 % incluse
*Disponible uniquement sur stock et jusqu’à épuisement des stocks

Principaux équipements de série
INTENS
Design extérieur:
• Jantes aluminium 17" Design Pierre
• Feux de jour à LED
• Feux arrières Full LED
• Vitres arrière surteintées
• Enjoliveur de seuil porte avant et
arrière inox alu
Design intérieur:
•S
 ellerie tissu / similicuir Noir
• Stores pare-soleil sur portes arrière
• Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir
• Ciel de toit Gris

Sécurité et aides à la conduite:
Confort:
Multimédia:
• Feux Full LED Pure Vision
• Climatisation automatique bi-zone
• Tableau de bord numérique avec
• Contrôle dynamique de trajectoire (ESC), • Allumage automatique des phares
écran 10.2"
contrôle de sous-virage avec fonction
et essuie-vitres
• S ystème multimédia EASY LINK
antipatinage (ASR)
• Carte Renault Keyless-Drive Hands-free: avec écran tactile 9.3"
• Projecteurs antibrouillard à LED
déverrouillage automatique des portes • Navigation avec carte Europe
• Freinage automatique d'urgence avec
et/ou hayon à l’approche du véhicule,
• Réplication de la navigation sur
reconnaissance de piétons
clé au format carte bancaire avec
le tableau de bord
• Aide au parking avant
télécommande
• Réplication smartphone Apple
• Caméra de recul
• Siège conducteur à réglage manuel
CarPlay™ et Android Auto™
• Alerte de survitesse avec
avec fonction massage des lombaires • Chargeur à induction pour smartphones
reconnaissance des panneaux
• Lève-vitres avant électriques et
• 1 prise USB et 1 prise jack à l'avant
de signalisation
impulsionnels
• MULTI-SENSE Ambient: direction
• Alerte de distance de sécurité
• Lève-vitres arrière électriques et
variable, 4 modes de conduite, tableau
• Avertisseur d’angle mort
impulsionnels
de bord adaptable, ambiance sonore et
• Lane Change Warning: avertisseur en
• Rétroviseur intérieur électrochrome
lumineuse adaptable
cas de changement de voie avec risque • Volant réglable en hauteur et
de collision latérale
profondeur
• Lane Departure Warning: avertisseur
• Rétroviseurs extérieurs électriques,
en cas de changement de trajectoire
dégivrants, rabattables
• Commutation automatique des
• Appuis-tête avant articulés réglables
feux de route
en hauteur
• Régulateur‑limiteur de vitesse
• Appuis-tête arrière escamotables et
• Alerte détection de fatigue
réglables en hauteur
• Frein de parking assisté avec
• Banquette arrière rabattable 60/40 avec
«Hill Start Assist»
trappe à skis
• Airbags frontaux et latéraux «thorax»
• S ystème de compartimentage
conducteur et passager, airbag frontal vertical du coffre
passager désactivable
• Condamnation centralisée des portes
• Airbags latéraux «tête» conducteur,
passager, places latérales 2ème rangée
• Sécurité enfants électrique: verrouillage
vitres et portes arrière sur commande
conducteur
• Fixations ISOFIX et i-Size aux 2 places
latérales arrière
• Kit de gonflage (sur motorisation Diesel)
• Roue de secours galette
(sur motorisation essence)

INITIALE PARIS (en supplément de INTENS)
Design extérieur:
• Jantes aluminium 19" design
INITIALE PARIS
• Vitres latérales arrière feuilletées
et surteintées
• Clignotants dynamiques
Design intérieur:
• Sellerie cuir Nappa Noir INITIALE PARIS
• Tapis de sol exclusifs INITIALE PARIS
• Tableau de bord et harmonie Gris
Woodgrain / Titane Noir

Sécurité et aides à la conduite:
• Feux adaptatifs LED Matrix Vision
• S ystème 4CONTROL: 4 roues directrices
• Amortissement variable piloté
• Régulateur de vitesse adaptatif
• Lane Keep Assist: aide au centrage
dans la voie
•E
 asy Park Assist: stationnement
mains-libres
• Head-up Display: écran d'affichage
tête haute

Confort:
• Hayon motorisé avec fonction
ouverture mains libres
• Rétroviseurs extérieurs électriques,
dégivrants, rabattables avec fonction
mémoire
• Sièges avant réglables 10 voies
(dont 8 électriques), avec réglage
manuel de la longueur d’assise
• Sièges avant chauffants et ventilés
• Appuis-tête confort

Multimédia:
• 2 prises USB et prise jack à l'arrière

Design extérieur
INTENS

  

TEINTE
Opaque: Blanc
Métallisée: Noir Étoile (GNE), Gris Baltique (KQD), Gris Highland (KQA), Gris Cassiopée (KNG),
Blanc Nacré (QNC), Bleu Cosmos (RPR), Rouge Millésime (NPN)

0.–

0.–

950.–

950.–

PERSONNALISATION
Jantes aluminium 17" Design Pierre
Jantes aluminium 18" Design Stellar
Jantes aluminium 19" Design INITIALE PARIS
Projecteurs antibrouillard à LED
Hayon motorisé avec fonction ouverture mains libres
Toit ouvrant panoramique (implique HARM04 et CUIR21 sur INITIALE PARIS)

l

500.–
l
l

l

650.–
1 500.–

1 500.–

l

Design intérieur
SELLERIE
Ciel de toit Clair
Ciel de toit Noir
Ciel de toit Gris Sable
Sellerie mixte similicuir / textile Noir
Sellerie cuir Nappa Noir INITIALE PARIS
Sellerie cuir Nappa Gris Sable INITIALE PARIS
PACK PREMIUM NOIR (seulement avec PAKSP2)
– Sièges avant électriques 6 voies à mémoire, massant, ventilés, et «Easy Acces» conducteur
– Sellerie cuir Noir
PACK PREMIUM BRUN (seulement avec PAKSP2)
– Sièges avant électriques 6 voies à mémoire, massant, ventilés, et «Easy Acces» conducteur
– Sellerie cuir Brun

l

0.–
0.–

l

0.–

l
l

0.–
2 500.–

2 500.–

Équipements
PACK AUTONOMOUS DRIVING
Conduite autonome de niveau 2: assistant trafic et autoroute avec fonction Stop & Go
Alerte de trafic perpendiculaire
Régulateur de vitesse adaptatif
Head-up Display: écran d'affichage tête haute

450.–
950.–

l
l

PACK 4CONTROL
Jantes aluminium 19" Design Sato
4CONTROL: 4 roues directrices
Amortissement variable piloté

2 000.–

l
l

PACK WINTER
Lave-phares
Volant chauffant
Sièges avant chauffants

700.–

350.–
l

SÉCURITÉ
Feux adaptatifs LED Matrix Vision
Easy Park Assist: stationnement mains-libres
Lane Keep Assist: aide au centrage dans la voie
Filet de retenue pour bagages
Appel d'urgence automatique
Roue de secours galette (sur motorisation diesel)

1 200.–
450.–
150.–
200.–
200.–
150.–

l
l
l

200.–
200.–
150.–

( l Serie)

TALISMAN GRANDTOURN° 6.1 / À PARTIR DE JANVIER 2022

Caractéristiques techniques
MOTORISATIONS
Numéro de réception par type

(sans 4CONTROL /
avec 4CONTROL)

Nombre de portes
Nombre de places

Blue dCi 190 EDC

TCe 160 EDC PF

1RD703 / 1RD704

1RD706 / 1RD707

5
5

5
5

Autom. 6 EDC

Autom. 7 EDC

Diesel
1 997
4
139 (190)
3 750
400
1 750
Turbo
Common Rail

Essence
1 332
4
117 (159)
5 500
270
1 800
Turbo
Directe

l

l

BOÎTE DE VITESSES
Nombre de rapports

MOTEUR
Carburant
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maxi kW (ch)
à tr / min.
Couple maxi (Nm)
à tr / min.
Alimentation en air
Type d’injection
Stop & Start

DIRECTION
Assistée
Ø de braquage entre trottoirs (m)
Ø de braquage avec 4CONTROL entre trottoirs (m)

l

l

11.6
10.8

11.6
10.8

l

l

l

l

TRAINS
Avant: type Pseudo Mac-Pherson
Arrière: profil semi-rigide guidé par deux bras longitudinaux

FREINAGE
Avant: disques ventilés Ø (mm)
Arrière: disques pleins Ø (mm)

320 x 28
290 x 11

PNEUMATIQUES
Jantes aluminium 17"
Jantes aluminium 18"
Jantes aluminium 19" INITIALE PARIS

225 / 55 R17 101W
245 / 45 R18 100W
245 / 40 R19 98Y

l

l

l

l

l

l

224
9.0
16.5
29.8

210
9.1
16.6
30.1

5.6 – 6.1
6.4 – 7.0
146 – 161
27 – 30
D
DOC+SCR
Euro6D Full

6.2 – 7.1
–
140 – 160
32 – 36
D
PF
Euro6D Full

51 / 47
17

51 / 47
–

1 875
388
2 263
1 800
750
4 063

1 661
404
2 065
1 500
750
3 565

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km / h)
0 – 100 km / h (s)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)

CONSOMMATION 1)
Cycle mixe (l / 100 km)
Equivalent essence (l / 100 km)
Emission de CO2 (g / km) - WLTP
Emission de CO2 liées à la fourniture de carburant (g / km)
Catégorie de rendement énergétique (A – G) 2)
Système de post-traitement des gaz d'échappement 3)
Norme de dépollution

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l)
Réservoir AdBlue® (l)

(sans 4CONTROL / avec 4CONTROL)

MASSES (valeur moyenne selon fiche d’homologation, yc. conducteur)
Masse à vide maxi en ordre de marche (kg)
Charge utile maxi (kg)
Masse totale autorisée en charge (kg)
Masse maxi remorquable freinée (kg) 4)
Masse maxi remorquable non freinée (kg) 4)
Masse totale roulante autorisée (kg)
l Série

l Option

1) D epuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure), une méthode plus réaliste

pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2 . À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation de carburant seront exprimées selon la
norme d'homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch
2) C atégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l’année en cours. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour

la première fois: 149 g CO2 / km selon la norme d'homolgation WLTP. La valeur cible provisoire pour le CO2 s’élève à 118 g / km.
3) PF = Filtre à particules / DPF = Filtre à particules Diesel / DOC = Catalyseur d'oxidation Diesel / LNT = Filtre à NOx / SCR = Réduction catalytique sélective
4) Poids maxi remorquable sous respect du total roulant
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Dimensions
DIMENSIONS (mm)
A
B
C
D
E
F
G/G1
H
H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Longueur hors tout
Empattement
Porte à faux avant
Porte à faux arrière
Voie avant, jantes 17"
Voie arrière, jantes 17"
Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs / repliés
Hauteur à vide
Hauteur avec hayon ouvert à vide
Hauteur seuil de coffre à vide
Garde au sol à vide
Rayon aux genoux 2ème rangée
Largeur aux coudes avant
Largeur aux coudes arrière
Largeur aux épaules avant
Largeur aux épaules arrière
Hauteur avant sous pavillon
Hauteur arrière sous pavillon
Largeur entrée supérieure / maximum de coffre
Entrée inférieure de coffre
Largeur intérieure entre passages de roue
Longueur chargement maxi
Longueur de chargement derrière les sièges arrières
Hauteur sous tablette arrière

TALISMAN
GRANDTOUR
4 865
2 809
959
1 098
1 614
1 609
1870/2081/1890
1 465
2 111
571
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 TN/843 TO
886 TN/874 TO
969/1075
1 037
1 100
2 011
1 116
432

VOLUME DE COFFRE (norme ISO 3832 – dm3)
Total
Minimum (au-dessus du plancher amovible)
Maximum (banquette rabattue)
Sous plancher de coffre amovible

TALISMAN
GRANDTOUR
572
492
1 681
80

Garantie
– 12 ans de garantie anticorrosion, kilométrage illimité
– 3 ans de garantie sur la peinture, kilométrage illimité
– 3 ans de garantie constructeur ou 150 000 km (au premier des 2 termes atteint)
– 1 année de garantie sur les accessoires
– 3
 ans de garantie sur les accessoires lors d’un achat combiné avec un nouveau véhicule

Top Accessoires
ROUES COMPLÈTES D'HIVER
17 pouces, jantes alu
18 pouces, jantes alu

1 996.–
2 396.–

Retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

CONFORT
Surtapis (4 pièces)
Bac de coffre

à partir de 79.–
99.–

TRANSPORT
Attelage (13 broches)

à partir de 1 165.–*

Porte-vélos – Sur attelage

à partir de 580.–*

Porte-skis

à partir de 230.–*

Coffre de toit

à partir de 480.–*

Barres de toit aluminium

300.–*

SÉCURITÉ
Siège enfant

à partir de 259.–

Chaînes à neige

à partir de 139.–

Retrouvez toutes nos offres sur https://fr.renault.ch/voitures/nouvelle-talisman-grandtour/accessoires.html
  Prix de vente nets recommandés, TVA 7,7 % incluse
* montage inclus

Renault Packs Services
Conçue pour répondre à vos besoins.
Nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.
Choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.
Vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

PACKS DE MAINTENANCE
Le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien.
Vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail			

LES EXTENSIONS DE GARANTIE
L'extension de garantie Renault prolonge la garantie du constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un maximum de 150 000 km.
4 ans / 100 000 km
450.–
4 ans / 150 000 km
900.–
5 ans / 100 000 km
700.–
5 ans / 150 000 km
1 000.–
6 ans / 100 000 km
950.–
6 ans / 150 000 km
1 200.–
Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.
Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

