RENAULT
CAPTUR

les essentiels
suv sportif

motorisations
hybrides

écosystème
connecté

jusqu’à 536 L
de volume
de coffre

16 systèmes
avancés d’aide
à la conduite

lignes athlétiques

Flancs sculptés, épaules musclées, skis de protection avant et arrière,
barres de toit, calandre élargie et bouclier expressif, Renault Captur
affirme un look propre aux suv. À l’avant et à l’arrière, il affiche encore
plus d’élégance et de technologie grâce à sa signature lumineuse
C-shape à LED. Avec sa face avant sportive mise en valeur par une
lame aérodynamique inspirée du sport automobile, ses badges
spécifiques et ses jantes exclusives en alliage 18” le castellet R.S. line,
Renault Captur R.S. line arbore une silhouette athlétique.

1. sellerie R.S. line avec surpiqûres rouges
2. chargeur smartphone à induction
3. écran central de 9,3”, volant
avec emblème R.S.
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révolution intérieure
Renault Captur est doté d’un tableau de bord numérique
personnalisable de 10” et d’un écran multimédia tactile de 9,3”
permettant la réplication de votre téléphone compatible via
Android Auto™ et Apple CarPlay™. Choisissez votre expérience
de conduite parmi trois modes de pilotage et huit ambiances
lumineuses selon votre humeur grâce à la technologie multi-sense.
Côté design, la version R.S. line fait aussi la différence : pédalier
aluminium, ciel de pavillon gris anthracite chiné*, sellerie et volant R.S.
line rehaussés de surpiqûres rouges, décors façon carbone… Et grâce
au toit ouvrant vitré, profitez d’un habitacle on ne peut plus lumineux.
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* disponible en ciel de pavillon noir avec option toit ouvrant.
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E-Tech engineered
design captivant
Renault Captur suscite l’émotion avec sa nouvelle version
hybride E-Tech engineered. Sa personnalité unique s’exprime
à travers sa calandre et sa jupe arrière noir brillant. Les touches
warm titanium sur sa lame F1® et ses canules d’échappement soulignent
une allure résolument dynamique et contrastent avec la teinte gris
cassiopée*. Le label E- Tech engineered signe son flanc gauche
pour plus d’exclusivité et le badge E-Tech noir et or est sa signature
arrière. Démarquez-vous et affirmez fièrement votre choix hybride
éco-responsable. Retrouvez à bord la même audace de style.
Emblème E-Tech au volant, planche de bord avec décor noir brillant
réhaussé de touches warm titanium en harmonie avec les sièges.
Le design sublime chacun de vos trajets.
* disponible en option.

1. écran central de 9,3” avec schéma
des flux d’énergie
2. tableau de bord numérique avec informations
de conduite

l’hybride
selon vos besoins
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Disponible en version hybride et hybride rechargeable, Renault
Captur E-Tech engineered vous offre le meilleur des deux mondes.
En version hybride, votre moteur se recharge en roulant, bénéficiez
d’une polyvalence optimale. En ville, roulez jusqu’à 80%(1) du temps
en mode electrique et profitez d’une économie de carburant allant
jusqu’à 40%(2). Une liberté unique ! En version hybride rechargeable,
passez en 100% électrique quand vous le souhaitez(3) grâce au mode
pure et disposez d’une autonomie électrique allant jusqu’à 50 km,
parfait pour les trajets du quotidien. Réduisez ainsi votre consommation
de carburant jusqu’à 75%(2). Et en seulement 3 heures sur une prise
électrique adaptée, rechargez 100% de votre batterie. Quel que soit
votre choix d’hybride, découvrez le dynamisme et le silence de
la conduite électrique.
(1) en cycle WLTP city. (2) en comparaison avec un moteur thermique équivalent.
(3) jusqu’à 135 km/h.
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1. jusqu’à 536 litres de volume de coffre
2. jusqu’à 1 275 litres de volume de coffre grâce
à la banquette arrière rabattable
3. banquette arrière coulissante sur 16 cm

1

le meilleur
de la modularité
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Bénéficiez d’une grande habitabilité et d’équipements pensés
pour vous offrir le maximum de confort. Profitez du plus grand
volume de coffre de la catégorie (jusqu’à 536 L) et d’une modularité
ingénieuse qu’apporte la banquette coulissante sur 16 cm. Besoin
de transporter des objets longs ou volumineux ? Faites de la place
à l’arrière en rabattant la banquette pour bénéficier d’un espace
total jusqu’à 1 275 L.
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régulateur de vitesse adaptatif

système actif de freinage d’urgence voiture

système actif de freinage d’urgence piéton et cycliste

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.

Il détecte les voitures venant de face ou de 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 piétons et les cyclistes venant de face ou de côté,
et stoppe le véhicule en cas de danger. Circuler en ville n’a
jamais été aussi sûr, de jour comme de nuit.

aide au stationnement avant et arrière

assistant trafic et autoroute

permutation automatique feux de route / croisement

Facilite le stationnement et les manœuvres en indiquant
de façon sonore la proximité des obstacles. Les quatre
capteurs situés à l’avant et à l’arrière du véhicule aident
ainsi à prévenir les risques de choc.

Adaptez le comportement du véhicule à la circulation.
L’assistant 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.

Elle s’effectue grâce à une caméra positionnée au sommet
du pare-brise. Celle-ci analyse les flux lumineux en fonction
des conditions d’éclairage et de circulation.

avertisseur d’angle mort

caméra 360°

régulateur-limiteur de vitesse

Actif au-delà de 15 km/h, le système vous alerte, via des
signaux lumineux, de la présence de véhicules non visibles
dans votre champ de vision.

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

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

systèmes avancés
d’aide à la conduite

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

alerte de distance de sécurité

parking mains-libres

alerte de franchissement de ligne

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.

Le système 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.

Le système avertit le conducteur en cas de franchissement
involontaire d’une ligne continue ou discontinue grâce à une
caméra fixée sur le pare-brise derrière le rétroviseur.

aide au maintien dans la voie

détection active de véhicule à l’arrière

reconnaissance des panneaux de signalisation

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

Sortez sereinement de votre emplacement grâce aux radars
qui vous signalent l’arrivée d’un véhicule que vous n’auriez
pas aperçu.

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

teintier

blanc nacré(1)(2)

bleu iron(1)(2)

rouge flamme(1)

bleu marine fumé(2)(3)

gris highland(1)(2)

noir étoilé(1)

gris cassiopée(1)(2)

(1) peinture métallisée.
(2) disponible sur la version E-Tech engineered.
(3) opaque vernis.
photos non contractuelles.

accessoires

1. lumière d’approche sous caisse
Ne vous perdez plus dans un
parking mal éclairé ! À l’approche
de la voiture ou par un simple appui
sur la télécommande, Captur
s’éclaire à distance.
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2. antenne requin
Apportez une touche sportive
avec cette antenne parfaitement
intégrée à la ligne de votre Captur.

3. pack marchepieds
Accédez plus facilement à votre
véhicule, et atteignez aisément
le toit pour y charger un coffre
ou transporter vos skis. Pratiques,
ils sont aussi indispensables
pour renforcer le style sportif
du véhicule.

4. attelage escamotable
Tractez tout votre matériel grâce
à l’attelage semi-électrique.
Il se déploie et se replie en quelques
secondes par pression d’une
commande située dans le coffre.
Astucieux, il préserve parfaitement
le design de votre Captur.
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5. protection de coffre easyflex
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour protéger
le coffre de votre véhicule et
transporter des objets volumineux
et salissants.

dimensions & volumes

939

908
2 041
1 576

221

876

2 639

1 560

712

4 227

1 385

1 797*

1 390

1 023

1 547

1 571

2 003

volume de coffre (dm3)
volume de coffre, banquette reculée
volume de coffre, banquette avancée
volume de coffre, banquette rabattue
* rétroviseurs rabattus. dimensions en (mm).

essence

E-Tech plug-in hybride

E-Tech hybride

422
536
1 275

265
379
1 118

326
440
1 149

Mobilize, les services
pour faciliter votre vie
en E-Tech hybride rechargeable
Profitez d’une expérience hybride rechargeable pratique et efficace :
installation de recharge à domicile dès l’achat du véhicule,
services d’accompagnement via le smartphone, carte d’accès
et de paiement aux bornes de chargement européennes.

Mobilize power solutions, installation de solutions
de recharge à domicile
Lors de l’achat de votre véhicule, commandez conjointement
votre solution de recharge à domicile. Que vous soyez locataire,
propriétaire, en habitat collectif ou en maison individuelle, nous
vous proposons une solution adaptée à votre besoin, avec ou
sans financement. Installée avant que votre voiture vous soit
livrée, c’est la meilleure façon de démarrer votre vie en électrique.
parcours d’achat simplifié
Grâce à un outil innovant, bénéficiez d’un prix fixe, sans coût
supplémentaire, pour l’achat et l’installation de votre borne de
recharge. Grâce à la géolocalisation, nul besoin d’un rendez-vous
sur place, nous programmons avec vous une visite virtuelle afin
de nous assurer de la conformité de votre installation électrique.
La commande s’effectue en ligne, avec signature
et paiement de l’acompte par sms.
tranquillité d’esprit
Avant, pendant et après l’installation, nos experts sont là pour vous.
Mobilize charge pass, localisation des bornes de recharge
et paiement facilités
Rechargez votre véhicule E-Tech hybride rechargeable
facilement, sur le plus grand réseau de bornes publiques
européen. Lorsque vous êtes en déplacement, localisez
immédiatement la borne disponible la plus proche
via l’application My Renault, suivez l’itinéraire indiqué
et lancez la recharge avec votre pass.
payez en toute sérénité
Le montant à payer est débité directement sur le compte
bancaire lié au Mobilize charge pass en fin de charge. Avec
Mobilize charge pass, vous avez toujours une solution de recharge
en poche.

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
En version hybride rechargeable, My Renault
vous accompagne au quotidien dans votre vie
en électrique. Consultez en temps réel l’état
de charge de votre batterie et son autonomie,
programmez et gérez votre charge à distance,
ou encore localisez les bornes de recharge
électriques les plus proches.
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
Colorale

pour tous, partout
En 1950, Renault lance le premier SUV de l’histoire automobile moderne avec
la gamme Renault Colorale, dont Renault Captur est l’héritier. Renault Colorale
Pick-up est un véhicule surélevé qui ne craint aucun chemin et peut tout
transporter. Selon les versions, il peut accueillir jusqu’à 8 personnes (pour le
break) ou proposer un chargement optimal (pour le pick-up). De plus, Renault
l’a équipé d’une mécanique simple et éprouvée, pour une utilisation sur toutes
les routes.

1950
l’aventure est son nom
À partir de 1952, les Renault Colorale se verront équipées du moteur de Renault
Frégate, le nouveau modèle haut de gamme de Renault. Une nouvelle version
dotée d’un système à quatre roues motrices offre à Renault Colorale Pick-up
de réelles capacités de franchissement, pour une utilisation toujours plus
aventureuse. De nombreux aventuriers optent pour Renault Colorale Pick-up
pour des expéditions en Afrique ou en Amérique. Ces exploits sont une aubaine
pour Renault, qui ne manque pas de promouvoir ses modèles.

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

configurez et commandez Renault Captur sur www.renault.fr
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