RENAULT
ARKANA

les essentiels
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

(1) selon motorisation.

inspiration sport

Renault Arkana affiche un style propre aux suv sportifs.
Dans ses versions E-Tech engineered ou R.S. line, il conjugue robustesse
et élégance : lame aérodynamique inspirée de la compétition automobile,
détails noir brillant, jantes alliage spécifiques silverstone aux accents
warm titanium ou rubis, l’émotion est là. À l’arrière, la double sortie
d’échappement souligne le caractère dynamique d’Arkana et rappelle
son appartenance à une lignée d’exception. Quant à la signature
lumineuse en forme de C, elle est équipée de projecteurs et feux
100% LED qui améliorent la visibilité la nuit.

E-Tech engineered
design exclusif
Renault Arkana crée l’émotion avec cette nouvelle version
hybride E-Tech engineered premium. Exprimez votre personnalité
à travers le contraste unique du warm titanium et du noir brillant
sur sa teinte gris métal*. Démarquez-vous grâce à l’élégance de
son design : face avant et jupe arrière noir brillant, sticker spécifique
E-Tech engineered, canules d’échappement warm titanium et becquet
de coffre qui souligne son allure sportive. 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.
L’élégance sous tous les angles.
* également disponible dans d’autres teintes.

1. information sur les flux d’énergie
2. tableau de bord numérique de 10,2”(1) avec
information de conduite
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expérience hybride
La technologie E-Tech hybride 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, on peut effectuer jusqu’à 80% du temps de trajet en mode
électrique avec à la clé une diminution des émissions de CO2 et jusqu’à
-40% de consommation de carburant(2). Comme les démarrages
se font systématiquement en mode électrique, les accélérations
sont plus franches et dynamiques. Silence, réactivité, agilité…
que vous rouliez en ville ou sur route, la motorisation E-Tech hybride
vous apporte des sensations de conduite inédites.
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(1) selon versions. (2) par rapport à une motorisation thermique équivalente.
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1. toit ouvrant vitré présenté sur
l’ambiance techno
2. chargeur smartphone à induction
3. interface multi-écran : aides à la conduite,
multi-sense et widgets personnalisables
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plaisir immersif
Pavillon noir, sellerie cuir suédine réhaussée de surpiqûres (1)(2),
volant en cuir(1)(2), pédalier aluminium, planche de bord au décor
type carbone rythmé par un jonc rouge sur la version R.S. line ou
warm titanium sur la version E-Tech engineered, l’ambiance intérieure
respire la sportivité. Au cœur du cockpit, retrouvez un grand écran
tactile vertical haute résolution de 9,3”(2) sur la console centrale.
Véritable ordinateur de bord, il vous donne accès aux services
de navigation connectée (avec cartographie Europe) et vous permet
de piloter l’ensemble des fonctions de votre Arkana comme les
systèmes avancés d’aide à la conduite et la technologie multi-sense.
Combiné au tableau de bord numérique de 10,2”(2), profitez
d’une des plus grandes surfaces d’affichage de la catégorie.
(1) pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez
contacter votre conseiller commercial. (2) selon les versions.
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1. volume de coffre jusqu’à 513 L*
2. plancher de coffre amovible
3. trois vraies places à l’arrière
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générosité intérieure
D’une contenance de 513 litres (480 litres en version E-Tech hybride),
le coffre affiche un grand volume. Son plancher mobile* peut être
placé en position basse pour maximiser la capacité de chargement
et en position haute pour faciliter 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.
Quant à la banquette arrière, elle offre 3 places et un espace
généreux aux pieds comme aux genoux.
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* selon version.

système de parking mains-libres

caméra 360°

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

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

assistant trafic et autoroute

régulateur de vitesse adaptatif

alerte de distance de sécurité

Adaptez le comportement du véhicule à la circulation.
Il régule la vitesse et maintient les distances de
sécurité avec le véhicule qui précède, tout en assurant
le centrage dans la voie de 0 km/h à 170 km/h. Lors
d’un trafic ralenti, le véhicule s’arrête et redémarre
automatiquement pour plus de confort et de sérénité.

Il vous permet de conserver la distance de sécurité
adéquate avec le véhicule devant vous lorsque vous
roulez. Le système agit sur le frein lorsque la distance
est trop faible, et inversement sur l’accélérateur
lorsque la route est de nouveau dégagée.

Un radar situé à l’avant de votre véhicule calcule
la distance de sécurité avec le véhicule qui vous
précède. En cas de risque de collision, le système
déclenche un avertissement sonore et visuel.

régulateur-limiteur de vitesse

avertisseur d’angle mort

permutation automatique feux de route / croisement

Contrôlez votre vitesse en roulant grâce aux boutons
sur le volant et définissez votre vitesse maximale pour
respecter le code de la route et éviter les transgressions.

Actif au-delà de 15 km/h, il vous alerte, via des signaux
lumineux, de la présence de véhicules à gauche
ou à droite en arrière hors votre champ de vision.

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.

systèmes avancés
d’aide à la conduite

Renault Arkana est équipé de systèmes avancés d’aide
à la conduite innovants. Résolument sûr, votre suv vous promet
un trajet en toute sécurité.

reconnaissance des panneaux de signalisation

avertisseur de sortie de stationnement

système d’aide au maintien dans la voie

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

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

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.

freinage actif d’urgence avec détection de cyclistes

freinage actif d’urgence avec détection de voitures

freinage actif d’urgence avec détection de piétons

Il détecte les cyclistes sur la même voie et 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.

Il détecte les véhicules à l’arrêt ou en mouvement sur la même
voie, et stoppe le véhicule en cas de danger. Circuler en ville
n’a jamais été aussi sûr, de jour comme de nuit.

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.

teintier

noir métal (pm)

gris métallique (pm)

rouge flamme (pm)

blanc opaque* (ov)

blanc perle (pm)

orange valencia** (pm)

ov : opaque verni.
pm : peinture métallisée.
photos non contractuelles.
* non disponible en version R.S. line / E-Tech engineered
** disponible uniquement en version R.S. line/E-Tech engineered

bleu zanzibar (pm)

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

ski avant blanc

ski avant rouge

ski avant orange

protection inférieure de porte blanche

protection inférieure de porte rouge

protection inférieure de porte orange

lame warm titanium

protection inférieure de porte warm
titanium

canules d’échappement warm
titanium

lame grise

protection inférieure de porte grise

canules d’échappement grises

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

* selon les versions.

accessoires

1. 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.
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2. becquet de coffre blanc
Accentuez le caractère sportif
de votre véhicule. Le plus qui fait
vraiment la différence !

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

4. 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.
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5. protection de coffre modulable
easyflex
Préservez le coffre de votre Arkana
grâces 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.

dimensions & volumes

877

862

2 155
1 576

211

200

878

970

2 720

1 821
2 034

4 568

1 439

1 453
1 397

1 584

volume de coffre - norme VDA (litres)
volume de coffre mini
volume de coffre maxi
volume sous faux plancher
dimensions (en mm).

micro-hybride

hybride

513
1 296
28

480
1 263
0

Renault care service

Nous sommes toujours là à vos côtés pour vous
faciliter la vie et vous faire gagner du temps dans
l’entretien de votre Renault : devis et rendez-vous
en ligne, forfaits, contrats de services, 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.
100% couvert
Prévoyez l’imprévu grâce à nos extensions
de garantie, assurances et assistance Renault
qui veillent sur vous à tout moment.
My Renault, votre véhicule au quotidien
à portée de main
Profitez d’un espace personnalisé en ligne,
avec notamment des conseils, offres, avantages
exclusifs, le rappel du programme d’entretien,
vos prochains rendez-vous.
l’expertise Renault care service
Nos forfaits ou nos contrats de services
Renault care service vous font bénéficier d’une
offre tout compris calquée sur vos besoins.
personnalisez votre Renault
Trouvez dans notre gamme d’accessoires tout
ce qu’il faut pour rendre votre véhicule encore
plus attractif, pratique, confortable et personnalisé.

l’icône
Renault 16

la berline du boom
Le début des années 1960 voit la France se transformer profondément.
Très attentif à la vague du baby boom, Pierre Dreyfus, président de Renault,
décide de lancer une grande berline originale et statutaire afin de séduire
une nouvelle clientèle désireuse de modernité. Dans sa version TX, Renault 16
était dotée d’un moteur tellement efficace (1 647 cm3 et 93 ch, permettant
d’atteindre les 175 km/h) qu’il équipera certaines Alpine et Lotus, et même
des monoplaces de compétition automobile.

1965
casser les codes
Grâce à sa silhouette bicorps aux lignes tendues, son hayon arrière,
sa carrosserie à 6 glaces latérales, sa ceinture de caisse basse, son pavillon
haut et son absence de gouttières, Renault 16 s’écarte radicalement des codes
stylistiques de l’époque et se résume en deux mots : habitabilité et polyvalence,
comme Renault Arkana aujourd’hui.

prolongez l’expérience
sur le musée en ligne
The Originals Renault

configurez et commandez Renault Arkana sur www.renault.com
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