
RENAULT
ARKANA
E-Tech full hybrid

également disponible  
en motorisation mild hybrid



hybride  
par nature

Renault Arkana réinvente le suv 
sportif : silhouette élancée, garde  
au sol marquée, sportivité affirmée.

Laissez-vous gagner par une autre 
approche du suv.

(1) selon motorisation.
(2) selon version.
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suv sportif 3 places  
à l’arrière

écosystème  
connecté

motorisations  
hybrides

jusqu’à 513 L  
de volume  
de coffre(1)

14 systèmes  
avancés d’aide  
à la conduite(2)



menu interactif
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inspiration sport

Renault Arkana affiche un 
style propre aux suv sportifs. 
En versions E-Tech engineered 
ou R.S. line, il conjugue robustesse 
et élégance. À l’arrière, la double 
sortie d’échappement souligne 
son caractère dynamique.

Lame aérodynamique inspirée de la 
compétition automobile, détails noir 
brillant, jantes alliage spécifiques 
silverstone aux accents warm 
titanium ou rubis, l’émotion est là.

01. design

signature lumineuse en forme de C, elle est équipée de projecteurs  
et feux 100% LED qui améliorent la visibilité la nuit

jante alliage 18” R.S. line silverstone

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/arkana/configurateur-v2.html?conf=https://fr.co.rplug.renault.com/product/model/JL1/arkana/c/A-ENS_0MDL2P1SERIESPE1_?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_arkana


* également disponible dans d’autres teintes.

E-Tech engineered 
design exclusif

Renault Arkana crée l’émotion  
avec sa version E-Tech engineered 
full hybrid 145. Exprimez votre  
personnalité à travers le contraste 
unique du warm titanium et du noir 
brillant sur sa teinte gris métal*.

Face avant et jupe arrière noir 
brillant, sticker spécifique E-Tech 
engineered, canules d’échappement 
warm titanium et becquet 
de coffre… démarquez-vous.

Le style extérieur s’harmonise 
avec l’univers à bord : intérieur noir, 
badge E-Tech spécifique et quelques 
touches warm titanium sur le volant, 
les sièges et le tableau de bord.

01. design

configurez et commandez   →
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expérience hybride

La technologie E-Tech full hybrid 
associe deux moteurs électriques 
et un moteur thermique à une 
boîte de vitesses multimode sans 
embrayage. Pas besoin de se 
brancher à une prise de courant,  
la batterie se recharge en phase  
de décélération et de freinage.

En ville, effectuez jusqu’à 80% 
du temps de trajet en électrique, 
avec à la clé une diminution des 
émissions de CO2 et jusqu’à -40% 
de consommation de carburant(1).

Comme les démarrages se font 
systématiquement en électrique, 
les accélérations sont plus franches 
et dynamiques. Silence, réactivité, 
agilité… que vous rouliez en ville ou 
sur route, la motorisation E-Tech full 
hybrid vous apporte des sensations 
de conduite inédites.

informations liées à la recharge 
de la batterie

tableau de bord numérique 
de 10,2”(2) avec informations 
de conduite

02. plaisir de conduite

(1) par rapport à une motorisation thermique équivalente. 
(2) selon version.

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/arkana/configurateur-v2.html?conf=https://fr.co.rplug.renault.com/product/model/JL1/arkana/c/A-ENS_0MDL2P1SERIESPE1_?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_arkana


plaisir immersif

Au cœur du cockpit, retrouvez 
un grand écran tactile vertical haute 
résolution de 9,3”* sur la console 
centrale qui vous donne accès aux 
services de navigation connectée 
(avec cartographie Europe) et  
vous permet de piloter les systèmes 
avancés d’aide à la conduite ou 
encore la technologie multi-sense.

03. multimédia

Combiné au tableau de bord 
numérique de 10,2”*, profitez 
d’une des plus grandes surfaces 
d’affichage de la catégorie.

configurez et commandez   →

* selon version.
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interface multi-écran : aides  
à la conduite, multi-sense 
et widgets personnalisables

chargeur smartphone à induction

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/arkana/configurateur-v2.html?conf=https://fr.co.rplug.renault.com/product/model/JL1/arkana/c/A-ENS_0MDL2P1SERIESPE1_?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_arkana


04. habitabilité

générosité intérieure

D’une contenance de 513 litres  
(480 litres en version E-Tech full 
hybrid), le coffre affiche un grand 
volume. Quant à la banquette 
arrière, elle offre 3 places et 
un espace généreux aux pieds 
comme aux genoux.

Placé en position basse, le plancher 
mobile maximise la capacité de 
chargement et en position haute 
facilite le chargement d’objets lourds.  
Une configuration qui permet 
également de profiter d’une surface 
plane, une fois le dossier de la 
banquette arrière 2/3-1/3 rabattu.

volume de coffre jusqu’à 513 L*

plancher de coffre amovible

trois vraies places à l’arrière

* selon versions.

configurez et commandez   →
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16 systèmes avancés 
d’aide à la conduite

Dans le cadre de human first 
program, Renault Arkana est équipé 
de seize systèmes avancés d’aide à 
la conduite innovants.

05. systèmes avancés d’aide à la conduite

reconnaissance des panneaux 
de signalisation
Elle vous informe, via le tableau de bord, 
des limitations de vitesse tout au long  
de votre parcours grâce à une caméra.

avertisseur de sortie de stationnement
Sortez plus sereinement de votre 
emplacement. Renault Arkana, doté 
de radars, vous signale l’arrivée d’un 
véhicule que vous n’auriez pas aperçu.

système d’aide au maintien dans la voie
Actif entre 70 km/h et 160 km/h,  
il applique une correction dans le volant 
pour ramener le véhicule dans sa voie 
si vous franchissez involontairement 
une ligne continue ou discontinue sans 
enclencher votre clignotant.

permutation automatique feux de route / 
croisement
Grâce à une caméra positionnée 
sur le pare-brise, qui analyse les flux 
lumineux, la commutation entre feux 
de route et feux de croisement se fait 
automatiquement.

caméra 360°
Exécutez vos manœuvres sans 
effort, Renault Arkana est équipé de 
4 caméras dont les images reconstituent 
l’environnement direct du véhicule à 360°.

freinage actif d’urgence avec détection 
de piétons
Il détecte les piétons en face ou venant 
du côté, et stoppe le véhicule en cas de 
danger. Circuler en ville n’a jamais été 
aussi sûr, de jour comme de nuit.

aides à la conduite
• régulateur de vitesse adaptatif
• régulateur-limiteur de vitesse
• reconnaissance des panneaux 
de signalisation

aides au parking
• système de parking mains-libres
• caméra 360°
• avertisseur de sortie de stationnement

aides à la sécurité
• assistant trafic et autoroute
• alerte de distance de sécurité
• avertisseur d’angle mort
• permutation automatique feux 
de route / croisement

• système d’aide au maintien dans la voie
• freinage actif d’urgence avec détection 
de cyclistes

• freinage actif d’urgence avec détection 
de voitures

• freinage actif d’urgence avec détection 
de piétons

configurez et commandez   →
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teintier

06. personnalisation

noir métal (pm) gris métallique (pm)

blanc opaque(1) (ov) blanc perle (pm)

bleu zanzibar (pm)

rouge flamme (pm) orange valencia(2) (pm)

ov : opaque verni.
pm : peinture métallisée.
photos non contractuelles.
(1) non disponible en version R.S. line / 

E-Tech engineered.
(2) disponible uniquement en version 

R.S. line/E-Tech engineered.
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personnalisation 
R.S. line

06. personnalisation

ski avant blanc perle  protection inférieure de porte blanc perle 

ski avant rouge flamme  protection inférieure de porte rouge 
flamme

ski avant orange valencia  protection inférieure de porte orange 
valencia 

Packs de personnalisation rouge 
flamme, orange valencia et blanc 
perle (en option) : skis avant et 
arrière, protection inférieure de porte, 
becquet de coffre noir brillant, toit 
noir brillant.

personnalisation 
E-Tech engineered

lame warm titanium lame grise

protection inférieure de porte 
warm titanium

protection inférieure de porte grise

canules d’échappement warm titanium canules d’échappement grises

Packs de personnalisation warm 
titanium (en série) et gris (en option) : 
lame sport, protections inférieures 
de porte, canules d’échappement.

configurez et commandez   →
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ambiances

06. personnalisation

evolution
• easy link 7” avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 7” 
compatible avec Android Auto™ via Bluetooth® et Apple CarPlay™ sans fil

• siège conducteur réglable électriquement (y compris réglage lombaire)
• jantes alliage diamantées noires 17” bahamas 
• projecteurs avant 100% LED : Renault LED pure vision  

techno (evolution +)
• easy link 9,3” avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 9”
• jantes alliage diamantées noires 18” pasadena
• projecteurs avant Performance 100% LED : Renault full LED pure vision

R.S. line (techno +) (seulement avec la motorisation mild hybrid)
• jantes alliage diamantées gris et noir 18” silverstone avec accent rouge
• sellerie spécifique R.S. line cuir*/suédine
• bouclier avant spécifique avec lame aérodynamique

E-Tech engineered (techno +) (seulement avec la motorisation E-Tech full hybrid)
• jantes alliage diamantées gris et noir 18” silverstone avec accent warm titanium
• sellerie spécifique E-Tech engineered cuir*/suédine
• becquet arrière noir brillant, protections inférieures de porte métalliques warm 
titanium, canules d’échappement warm titanium

* pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter 
votre conseiller commercial. Tout siège mentionné en cuir dans ce document est 
composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque 
d’Apple Inc. Google est une marque de Google LLC.

téléchargez le pdf (6 Mo)  
des ambiances et équipements 
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https://e-brochure.renault.fr/arkana/mobile/ct_arkana_ljl_fr_mars_2023.pdf
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selleries

jantes

06. personnalisation

sellerie tissu noir(1) sellerie similicuir 
tissu noir(2)

sellerie spécifique 
R.S. line cuir*/
suédine(3)

sellerie spécifique 
E-Tech engineered 
cuir*/suédine(3)

(1) avec ciel de pavillon clair sur versions equilibre et evolution. 
(2) avec ciel de pavillon clair sur version techno. 
(3) avec ciel de pavillon noir. * tout siège mentionné en cuir dans ce document 

est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. 
Pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez 
contacter votre conseiller commercial.

jante alliage 
diamantée 17” 
bahamas

jante alliage 
diamantée 18” 
pasadena

jante alliage 18” 
R.S. line silverstone

jante alliage 18“ 
E-Tech engineered

configurez et commandez   →
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téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la brochure accessoires

accessoires

06. personnalisation

pédalier sport et tapis de sol textile premium
Appréciez le raffinement des tapis en textile premium accompagnant avec style  
le pédalier en aluminium, pour une touche supplémentaire de sportivité.

pack de personnalisation extérieure rouge flamme
Jouez la couleur pour vous distinguer : le pack de personnalisation (associé aux 
cabochons de roues et à la jupe de bouclier avant sport) rend votre Arkana singulier, 
à votre image.

becquet de coffre blanc
Accentuez le caractère sportif de votre véhicule. Le plus qui fait vraiment  
la différence !

protection de coffre modulable easyflex
Préservez le coffre de votre Arkana grâce à la protection easyflex antidérapante 
et imperméable, qui s’adaptera à la configuration des sièges et banquette arrière 
en couvrant tout l’espace de chargement d’une contenance de 480 litres.

marchepieds
Sortez des sentiers battus et offrez-vous un style aventurier. Pratiques, ils facilitent 
l’accès à votre véhicule et à son toit. Ils protègent également la carrosserie des 
petits impacts du quotidien.

configurez et commandez   →
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motorisations

06. personnalisation

téléchargez le pdf (6Mo) 
des motorisations

mild hybrid 160 EDC mild hybrid 140 EDC E-Tech full hybrid 145

carburant

essence sans plomb (E10) essence sans plomb (E10) essence sans plomb (E10) 
+ full hybrid

puissance maximale kW (ch) / régime (tr/min)

116 kW (160) / 5 500 tr/min 103 kW (140) / 4 500 à 6 000 tr/min 69 kW (95) à 5 600 tr/min

couple maximal (Nm) / régime (tr/min)

270 Nm / 1 800 à 3 750 tr/min 260 Nm / 1 750 à 3 500 tr/min 148 Nm à 3 600 tr/min

boîte de vitesses

automatique EDC  
à double embrayage et 7 rapports

automatique EDC  
à double embrayage et 7 rapports

automatique multimode  
à crabot et 15 combinaisons

volumes et masses

masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)

1347 1 336 1 435

batteries

type

lithium-ion lithium-ion lithium-ion

voltage (V)

12 12 230

capacité (kWh)

0,13 0,13 1,2

consommations et émissions(1) WLTP(2) (Best case / Worst case)

CO2 (g/km)

130/133 130/133 105/107

consommation en cycle mixte (l/100 km)

5,8/5,9 5,8/5,9 4,7/4,8

(1) la consommation de carburant, comme l‘émission de CO2, est homologuée 
conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous 
les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. 

(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau 
protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux 
constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.

15

https://e-brochure.renault.fr/arkana/mobile/ct_arkana_ljl_fr_mars_2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/arkana/mobile/ct_arkana_ljl_fr_mars_2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/arkana/mobile/ct_arkana_ljl_fr_mars_2023.pdf


dimensions 
et volumes

dimensions en (mm).

mild hybrid full hybrid

volume de coffre - norme VDA (litres)

volume de coffre mini 513 480

volume de coffre maxi 1 296 1 263

volume sous faux plancher 28

2 034
1 821

1 576

2 155

9702 720878

4 658

1 439

877

200

862

1 453

1 397

1 584

configurez et commandez   →

16

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/arkana/configurateur-v2.html?conf=https://fr.co.rplug.renault.com/product/model/JL1/arkana/c/A-ENS_0MDL2P1SERIESPE1_?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_arkana


human first program est un 
programme de sécurité complet 
développé par Renault en 
collaboration avec des chercheurs, 
des experts et les sapeurs-pompiers.

parce que la sécurité routière 
concerne l’ensemble des usagers 
de la route, qu’ils soient piétons, 
cyclistes, automobilistes, human first  
program by Renault s’engage à :

en savoir plus sur human first program
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1.

2.

3.

prévenir les accidents en développant des équipements 
de sécurité et systèmes avancés d’aides à la conduite 
et à la sécurité

jusqu’à 36 systèmes avancés d’aide à la conduite /  
plus de 60 équipements de sécurité, jusqu’à 7 airbags,  
sièges enfants (Isofix), solution Renault Fixe4sure /  
plus de 2 000 brevets liés à  la sécurité déposés depuis 1970

QRescue / Fireman Access / plus de 5 000 pompiers formés 
depuis 10 ans dans 17 pays dans le monde / environ 600 voitures 
données par an pour leurs formations

safety score / safety coach / services connectés / big data / 
systèmes d’intelligence artificielle et de cybersécurité

réduire le nombre d’accidents et leur gravité  
en investissant massivement sur la R&D

prendre en charge les accidents en s’appuyant sur 
des innovations mises au point avec les sapeurs-pompiers

https://www.renault.fr/securite.html


Renault care 
service

Nous sommes toujours à  
vos côtés pour vous faciliter  
l’expérience de conduite 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.

en savoir plus sur Renault care service
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https://www.renault.fr/entretien.html


Renault recommande

Tout a été fait pour que le contenu de la présente brochure soit exact et à jour à la date de divulgation. 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, 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. En raison 
des limites attachées au support, 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 brochure est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Renault.

Publicis – crédits photo : P. Johall, Recom, © Renault Marketing 3D-Commerce – BFBRLJLBR23F03– mars 2023.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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Renault recommande

pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

max 133 g CO2 /km

min 105 g CO2 /km
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Demandez une offre 
commerciale   →

Réservez un essai

https://www.facebook.com/renaultfrance
https://twitter.com/renault_fr
https://www.pinterest.fr/renault/_created/
https://www.tiktok.com/@renaultfr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/renault
https://www.instagram.com/renault_france/
https://www.renault.fr/contactez-nous/acheter-un-vehicule/demande-offre-commerciale.html?modelAdminId=arkana-ljl-ph1&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_demande-offre-commerciale&ORIGIN=e-brochure_cta_demande-offre-commerciale&CAMPAIGN=e-brochure_arkana
https://www.renault.fr/contactez-nous/reservez-un-essai/mon-essai.html?modelAdminId=arkana-ljl-ph1&utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_reservez_un_essai&ORIGIN=e-brochure_cta_reservez_un_essai&CAMPAIGN=e-brochure_arkana

	01_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	02_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	03_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	00. MENU INTERACTF

	04_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	01.	design

	05_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	06_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	02.	plaisir de conduite

	07_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	03.	multimédia

	08_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	04.	habitabilité

	09_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V3
	05.	systèmes avancés d’aide à la conduite

	10_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	06.	personnalisation

	11_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	12_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V4
	13_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	14_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	15_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	16_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	17_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1
	18_BRO_MOBILE_ARKANA_FR_V1

	menu 11: 
	menu 1: 
	menu 3: 
	menu 12: 
	menu 13: 
	menu 5: 
	menu 6: 
	menu 7: 
	menu 8: 
	menu 9: 
	menu 10: 


