
CAPTUR
RENAULT
série limitée

RIVE GAUCHE



pur chic urbain 

Motorisations hybrides, écosystème connecté, 16 aides à la conduite et 
volume de coffre jusqu’à 536 litres : la série limitée Captur Rive Gauche 
bénéficie des atouts essentiels de Captur, tout en optant pour une 
personnalité d’exception qui vous ressemble. Son allure audacieuse parée 
de ses touches noir brillant, sa sportivité plus raffinée que jamais, tout 
dans son attitude incarne le chic parisien. Traversez la ville en osmose, 
Captur Rive Gauche est votre alter ego.
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univers exclusif 



Pour Captur Rive Gauche, chaque détail compte : calandre,  
jantes aluminium, protections inférieures de porte et emblème Renault  
font partie des nombreux éléments revêtus de noir brillant. À l’intérieur,  
l’ambiance se veut chic grâce notamment à la sellerie exclusive  
en noir titanium. Un univers distingué, le vôtre. 



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

série options 

ambiance

spécificités Rive Gauche
toit noir
antenne requin
jantes aluminium 18” Pasadena 
noir brillant
logo Renault avant et arrière et 
badge Captur : noir brillant
jonc de calandre noir brillant 
avec inserts noir brillant
skis avant et arrière noir brillant
prise d’air dans bouclier avant 
noir brillant
protections inférieures 
de porte noir grainé avec jonc 
noir brillant
bouclier arrière avec inserts 
décoratifs noir brillant
ceinture latérale sous fenêtre 
noir brillant

sérigraphie exclusive 
sur portières
coques de rétroviseur noires
sellerie spécifique en tissus 
et TEP noir titanium avec 
coutures noires
pavillon de toit noir
animation noir brillant sur 
bandeau supérieur de planche 
de bord

sécurité
alerte distance de sécurité - 
Information sur tableau 
de bord numérique
assistant maintien de voie
freinage actif d’urgence avec 
détection piétons et cyclistes 
(AEBS city + inter-urbain + piéton)

conduite
allumage automatique 
des phares avec capteur 
de luminosité
aide au parking avant et arrière 
avec caméra de recul 
projecteurs avant performance 
100 % LED - Renault LED 
Pure Vision
régulateur et limiteur de vitesse
rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants
allumage automatique 
des essuie-glaces
commutation automatique 
des feux de route / croisement
MULTI-SENSE, personnalisation 
des 3 modes de conduite 
(MY SENSE, ECO, SPORT)

confort
climatisation automatique

Renault connect, multimédia
easy link 7” avec navigation : 
système multimédia 
connecté avec écran tactile 7”
 compatible Android Auto™ 
et Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
prises USB et jack (avec 
antenne courte)
Tableau de bord avec écran 
numérique et 
personnalisable 7”

modularité
banquette arrière coulissante, 
rabattable 1/3-2/3 avec 
3 appuie-têtes réglables 
en hauteur

barres de toit
chargeur smartphone 
à induction
console centrale flottante
Roue de secours galette
Bose sound system
Pack Easy Drive (Régulateur 
adaptatif, détecteur d’angle 
mort, volant cuir et chauffant)



teintier

jante et sellerie

Blanc Nacré (N)

Orange Atacama (PM)

jante aluminium 18” Pasadena 
noir brillant

sellerie spécifique en tissu et TEP noir titanium  
avec coutures noires

Gris Highland (PM)

Rouge Flamme (PM)

Gris Cassiopée (PM)

Bleu Iron (PM)

Noir Étoilé (PM)

Bleu Marine Fumé (OV)

N : nacré. PM : peinture métallisée. OV : opaque vernis. photos non contractuelles.



configurez et commandez Renault Captur Rive Gauche sur www.renault.fr
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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 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 des techniques d’impression, 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 publication 
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

renault.com

Publicis – crédits photo :  – printed in EC – HJBSLRGDE22F02 - février 2022.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

Renault recommande
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