ESPACE

TARIF 2219

applicable au 1er Mars 2022

Sécurité et conduite

Multimédia

••

••

aide au parking avant, arrière, latérale et
Advanced Park Assist
•• aide au maintien dans la voie
•• alerte distance sécurité
•• alerte de détection de fatigue
•• appel d’urgence
•• avertisseur d’angles morts
•• avertisseur de survitesse
•• caméra de recul
•• commutation automatique des feux de
croisement / route
•• détecteur active de véhicules arrière
•• freinage actif d’urgence Inter Urbain / City /
Piétons
•• régulateur / limiteur de vitesse

EASY LINK - Système multimédia avec Radio
et Navigation connectée sur écran tactile 9,3’’
vertical - Compatible Android Auto™ et Apple
Carplay™ - Bluetooth®
•• prise 12V, 2 prises USB et 1 prise jack aux places
avant et arrière

Vie à bord

accoudoir central avant avec rangement
ambiance lumineuse et éclairage de bienvenue
climatisation automatique bi-zone
•• carte Renault accès et démarrage mains-libres
avec allumage des feux à l’approche
•• pack 7 places
•• siège conducteur électrique avec réglage
lombaire et siège passager manuel, avec réglage
lombaire
••
••
••

••

••

sièges arrière rang 2 individuels, coulissants avec
dossiers inclinables 2 positions
tiroir Easy-Life avec éclairage, réfrigéré

Design extérieur

antenne requin
coques de rétroviseurs extérieurs Noir Nacré
feux de jour et feux arrière à LED
•• jantes alliage 18’’ Argonaute
•• vitres latérales et lunette arrière surteintées
••
••
••

Design intérieur

pommeau de levier de vitesse cuir
rétroviseur intérieur électrochrome sans bord
sellerie mixte similicuir/textile noire
•• surtapis aux places avant et arrière
•• volant cuir Nappa, réglable en hauteur et
profondeur
••
••
••

Équipements de série = Évolution +
Sécurité et conduite

Vie à bord

Design extérieur

••

••

••

••

••

••

feux adaptatifs LED Matrix Vision
châssis 4CONTROL à 4 roues directrices
•• amortisseurs pilotés
•• affichage tête haute
•• régulateur de vitesse adaptatif

Multimédia
••

••

bose sound system avec 12 haut-parleurs et Active
Noise control
chargeur à induction

appuis-tête avant et arrière relax
rideaux pare-soleil latéraux aux places arrière
•• hayon motorisé avec ouverture mains-libres
•• sièges conducteur et passager électriques
massants, chauffants et ventilés 10 voies, et
réglage lombaire
•• modularité One Touch

jantes alliages 19” INITIALE PARIS
vitres latérales feuilletées

Design intérieur

planche de bord gainée de cuir Noir Titane avec
surpiqûres
sellerie cuir Nappa Noir Titane INITIALE PARIS
•• surtapis avant et arrière INITIALE PARIS
•• tableau de bord 100 % numérique et
personnalisable 10,2”
••

••

Initiale Paris

Équipements de série

Évolution

Espace : cascade des principaux équipements

Espace : tarifs
Puissance
fiscale (CV)

Consommation mixte
CO2 mixte
min / max (l/100 km)
min / max (g/km)

Malus

Évolution

Initiale Paris

Diesel
Blue dCi 160 EDC

8

6,3/6,5

166/171

3 331€

49 900 €

Blue dCi 190 EDC

10

6,3/6,6

166/173

3 784€/4 543€

51 900 €

60 900 €

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (airbag passager déconnectable)

•

•

airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant

•

•

airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière

•

•

amortisseurs pilotés

-

•

condamnation mécanique des portières arrière et électrique pour les vitres arrière

•

•

kit de gonflage

•

•

pneus toutes saisons

¤

-

châssis 4CONTROL à 4 roues directrices

-

•

Sécutité et conduite
Sécurité passive

pneus anticrevaison

¤

¤

système de surveillance de la pression des pneus

•

•

fixation ISOFIX sur les sièges rang 2

•

•

ABS avec aide au freinage d’urgence

•

•

appel d’urgence

•

•

alerte de détection de fatigue

•

•

alerte de distance de sécurité

•

•

Sécurité active

• = en série / ¤ = en option

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation combiné à la navigation

•

•

contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR

•

•

détecteur d’angles morts

•

•

freinage actif d’urgence avec détection piétons (AEBS City + Inter Urbain + Piéton)

•

•

capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement et
cadencement des essuie-glaces)

•

•

capteurs de toxicité et filtre combiné : protection ultrafine particule, gaz, odeur

•

•

allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence ou de choc

•

•

commutation automatique des feux de route / croisement

•

•

feux de jour et feux arrière à LED

•

•

feux avant full LED Pure Vision

•

-

feux adaptatif LED Matrix Vision

-

•

aide au parking avant et arrière et Advanced Park Assist

•

•

caméra de recul

•

•

affichage tête haute

-

•

aide au démarrage en côte

•

•

assistant autoroute et trafic (AD1)

-

¤

Éclairage

Aide au stationnement

Aide à la conduite

• = en série / ¤ = en option

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

régulateur / limiteur de vitesse

•

•

régulateur de vitesse adaptatif

¤ pack Conduite
•

•

Bose® Sound System avec 12 HP et Active Noise Control

-

•

son Arkamys® 3D 8 haut-parleurs

•

-

chargeur smartphone à induction

¤ pack Conduite

•

EASY LINK - système multimédia avec radio et navigation connectée sur écran tactile 9,3’’ verticale Android Auto™ et Apple Carplay™ - Bluetooth®

•

•

prise 12V, 2 prises USB et 1 prise jack aux places avant + 1 prise 12V au rang 2

•

•

accoudoir central avant avec rangement

•

•

aérateurs aux places arrière

•

•

ambiance lumineuse et éclairage de bienvenue

•

•

appuis-tête avant et arrière relax

-

•

carte Renault accès et démarrage mains-libres avec allumage des feux à l’approche

•

•

¤ Pack 5 places
•

¤ Pack 5 places
•

hayon motorisé avec ouverture mains-libres

¤

•

lève-vitres électriques avant et arrière impulsionnels et protection anti-pincement

•

•

lunettre arrière chauffante

•

•

Renault MULTI-SENSE® : 5 modes de conduite avec éclairage d’ambiance

•

Multimédia

Vie à bord

climatisation automatique bi-zone
climatisation additionnelle

• = en série / ¤ = en option

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

miroir de courtoisie avec éclairage

•

•

pare-brise athermique et anti-UV

•

•

pare-brise chauffant

-

¤ pack Hiver
•

réglage en hauteur des ceintures avant

•
¤ pack Modularité
•

•

-

•

sièges conducteur et passager chauffants, sièges arrière latéraux chauffants

-

siège arrière rang 2 individuels coulissants avec dossiers inclinable 2 positions

•

¤ pack Hiver
-

tiroir Easy-Life avec éclairage, réfrigéré

•

•

toit vitré panoramique fixe

•

•

toit ouvrant avant et panoramique arrière avec occultant motorisé (possibilité de fermeture à distance du
toit ouvrant avec la carte mains-libres)

¤

¤

volant chauffant

-

¤ pack Hiver
•

rideaux pare-soleil latéraux aux places arrière
siège conducteur électrique avec réglage lombaire et siège passager manuel, avec réglage lombaire
sièges conducteur et passager électriques massants, chauffants et ventilés 10 voies, et réglage lombaire

7 places

•

5 places

¤ Pack 5 Places

modularité One touch (sièges rabattables à commande électrique depuis le coffre ou la tablette Easy Link)
Lave-phare

• = en série / ¤ = en option

¤ pack Modularité
-

-

¤ Pack 5 Places
•
¤ pack Hiver

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

antenne requin

•

•

appellation INITIALE PARIS sur calandre

-

•

coques de rétroviseurs extérieurs Noir Nacré

•

•

jantes alliage 18’’ Argonaute

•

-

jantes alliage 19’’ INITIALE PARIS

-

•

jantes 20’’ INITIALE PARIS

-

vitres latérales et lunette arrière surteintées

•

¤ Pack roues 20”
•

vitres latérales feuilletées

-

•

Design extérieur

• = en série / ¤ = en option

Espace : liste complète des équipements
Évolution

Initiale Paris

console suspendue avec rangement et éclairage d’ambiance

•

•

harmonie intérieure Noir Titane

•

•

décors console centrale Noir Brillant

•

•

planche de bord gainée de cuir Noir Titane avec surpiqûres

-

•

pommeau de levier de vitesse cuir

•

•

rétroviseur intérieur électrochrome jour/nuit automatique sans bord

•

•

rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, à mémoire, avec sonde de température et rabattables
électriquement

•

•

sellerie cuir nappa Noir Titane INITIALE PARIS

-

•

sellerie cuir nappa Gris Sable clair INITIALE PARIS

-

¤

sellerie mixte similicuir/textile noire

•

-

surtapis aux places avant et arrière

•

-

surtapis avant et arrière INITIALE PARIS

-

•

tableau de bord numérique 7’’

•

-

tableau de bord 100 % numérique et personnalisable 10,2’’

-

•

toit vitré panoramique fixe

•

•

volant cuir Nappa, réglable en hauteur et profondeur

•

•

Design intérieur

• = en série / ¤ = en option

Espace : teintier

blanc glacier (OV)

blanc nacré (PMS)

gris cassiopée (PM)

noir étoilé (PM)

bleu cosmos (PM)

gris titanium (PM)

OV : opaque vernis
PM : peinture métallisée
PMS : peinture métallisée avec vernis spécial

rouge millésime (PMS)

Espace : jantes & selleries

jantes alliage 18” Argonaute (•)

jantes alliage 19”
INITIALE PARIS (•)

sellerie mixte similicuir/textile noire (•)

sellerie cuir nappa noir titane
INITIAL PARIS (•)

Évolution
• = en série / ¤ = en option

jantes alliage 20”
INITIALE PARIS (¤)

sellerie cuir nappa gris sable clair
INITIAL PARIS (¤)

Initiale Paris

Espace : tarif packs & options
Évolution

Initiale Paris

300 €

¤

-

Pneus anticrevaison

150 €

¤

¤

Pneus toutes saisons

350 €

¤

-

1 500 €

¤

¤

1 150 €

-

¤

Pack Hiver
- Pare-brise chauffant
- Siège avant passager chauffant, sièges arrière latéraux chauffants
- Lave-phare
- Volant chauffant

700 €

-

¤

Pack 5 places
- Configuration 5 places
- Climatisation automatique bi-zone

-700 €

¤

¤

Sécurité et conduite
Pack Conduite :
- chargeur à induction
- régulateur de vitesse adaptatif

Toit ouvrant avant et panoramique arrière avec occultant motorisé
Assistant autouroute et trafic

Vie à bord

• = en série / ¤ = en option

Espace : tarif packs & options

Pack Modularité
- Modularité One Touch
- Rideau latéral arrière
Hayon motorisé avec ouverture mains-libres

Évolution

Initiale Paris

550 €

¤

-

450 €

¤

•

Design extérieur
Pack roues 20 pouces
- Jantes alliage 20” INITIALE PARIS

700 €

-

¤

Peinture métallisée

750 €

¤

¤

Peinture métallisée spéciale

950 €

¤

¤

0€

-

¤

Design intérieur
Sellerie cuir nappa gris sable clair INITIALE PARIS

• = en série / ¤ = en option

Espace : motorisations
Blue dCi 160 EDC
Carburant
Puissance administrative (cv)
Puissance maximale kW (ch) / régime (tr/min)

8

10

118 (160) à 3 750

139 (190) à 3 500

Nombre de cylindres / soupapes

04/16/21

Cylindrée (cm3)
Couple maximal (Nm) / régime (tr/min)
Type de moteur

Blue dCi 190 EDC
diesel

1 997
360 à 1 500

400 à 1 750

turbo injection directe par rampe commune

Technologie

Stop & start / Filtre à particules

Boîte de vitesses

automatique EDC/6

Châssis et direction
Dimension des pneumatiques

18”
19”
20”

Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

235/60 R18 103V
235/55 R19 101W
235/45 R20 101V
11,1/11,9

Performance
Vitesse maximale (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1 000 m D.A. (s)
Accélération : 80 km/h à 120 km/h (s)

200

207

10”50

10”60
30,8
7

Espace : motorisations
Blue dCi 160 EDC

Blue dCi 190 EDC

Consommations et émissions(1)
Protocole / Norme de dépollution

159/172

CO2 cycle mixte : Best Case - Worst Case (g/km)

166/171

166/173

 onsommation en cycle mixte :
C
Best Case - Worst Case (l/100 km)

6,3/6,5

6,3/6,6

Volumes et masses
Réservoir à carburant (l)
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)

62
1 785/1 961

1 785/1 914
2 568

Masse totale roulante (MTR) (kg)

4 568

Masse maximum remorquable freinée / non freinée (kg)

2 000

(1) La consommation en usage réel de carburant et d’AdBlue® dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement. (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. 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.

Espace : dimensions & volumes

Volume de coffre (dm3)
Volume de coffre VDA, configuration 5 places / 7 places repliée
Volume de coffre VDA, 7 places, 3e rang déplié
Volume maxi VDA, sièges arrière rabattus ( jusqu’au pavillon) 5 places / 7 places
Volume de rangement VDA sous plancher de coffre amovible 5 places

dimensions en (mm).

680/614
247
2 101/2 035
106

configurez et commandez votre Renault Espace
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
Renaultrecommande
recommande

renault.com

