Renault KOLEOS

Une expérience unique commence

Design puissant
Silhouette affirmée, épaules musclées, face avant
imposante, Renault KOLEOS séduit au premier
regard.
Derrière son style urbain chic, il revendique son
caractère de SUV. Avec son charisme, KOLEOS
est de taille à partir à l’aventure, quel que soit
le chemin.

Une nouvelle vision
du confort
KOLEOS apporte du confort à l’ensemble de ses
occupants. À l’avant avec la possibilité de s’installer
sur des sièges à règlages électriques chauffants,
ventilés, et massants pour le conducteur. À l’arrière,
les passagers bénéficient d’un espace généreux et
d’une banquette inclinable, idéale lors des longs
trajets. L’habitacle spacieux est une invitation
au bien-être.

La griffe INITIALE PARIS sublime KOLEOS en
offrant le meilleur à ses passagers. Bénéficiez
des plus beaux matériaux avec les selleries en
Cuir* Nappa. Le design épuré et élégant, matelassé
Diamant, reprend les codes de la maroquinerie,
le tout rehaussé par les surpiqûres Cognac.
Toute équipée, la version INITIALE PARIS exprime
le savoir-faire Renault au service du confort à bord.
* Cuir d’origine bovine. Voir pages Équipements et Options.

Les sièges se veulent enveloppants, les matériaux
sont de qualité, profitez de chacun de vos trajets,
qu’ils soient long-courrier ou du quotidien.
Tout a été pensé pour votre confort, votre sécurité
et vous offrir les meilleures prestations, des aides
à la conduite en passant par le son audio premium
Bose® Surround.

Force et raffinement

Dominez
tous les terrains
Derrière son style affirmé, KOLEOS impose son
caractère de SUV.
Équipé d’une nouvelle génération de moteurs
Blue dCi dotés des dernières technologies
antipollution, KOLEOS offre davantage de
puissance. Pour explorer le quotidien, vous évader
ou maîtriser des chemins plus aventureux, vous
avez le choix : la sobriété et la polyvalence du
moteur Blue dCi 150 X-Tronic ; ou le Blue dCi 190
X-Tronic All Mode 4x4-i, qui délivre des
performances et un agrément de conduite de
premier plan.
Grâce à sa technologie All Mode 4x4-i, passez du
4x2 au 4x4 en un clin d’œil. La juste répartition
du couple entre les roues avant et arrière assure
une adhérence parfaite en toutes circonstances.
Avec KOLEOS, repoussez les limites !

1.

Simpliﬁe la vie
Grâce au Hayon motorisé avec ouverture mainslibres, vous ouvrez le coffre d’un geste du pied sous
le bouclier arrière. Avec le système Easy Break
(Visuel 1.), d’un geste depuis le coffre, les sièges
arrière s’éclipsent instantanément, un par un ou
tous ensemble, selon vos besoins, pour former
un plancher plat. Une manœuvre compliquée ?
Pas certain de l’espace de parking ? Enclenchez le
système Easy Park Assist (Visuel 2.), celui-ci vous
aide à garer le véhicule impeccablement, sans que
vous ayez à toucher au volant.
Le meilleur de la modernité vous assiste dans la
2.

vie de tous les jours.

1.

La technologie
à vos côtés
Parce qu’elles connectent et simplifient le
quotidien, les technologies sont au centre de
l’expérience de conduite de KOLEOS.
Parmi celles-ci, la Réplication Smartphone, le
régulateur de vitesse adaptatif (maintien la
distance de sécurité avec le véhicule de devant en
agissant sur le frein ou l’accélérateur), l’Avertisseur
d’angles morts, l’Alerte détection de fatigue,
le Freinage Actif d’urgence Inter Urbain avec
détection Piétons, etc.
KOLEOS prend soin de vous et veille sur votre
sécurité. La sérénité à bord.
1. Régulateur de vitesse adaptatif
2. Freinage Actif d’urgence Inter Urbain/Piétons (AEBS)

2.
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Rouge Millésime

Bleu de Saxe

Blanc
(teinte opaque)

Noir Métal
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Photos non contractuelles.

Ambiances intérieures

LIFE
Sécurité et aides à la conduite
Ё (=,*(0+,(<-9,05(.,+Ю<9.,5*,п р
Ё 0+,(<+ɔ4(99(.,,5*ʮ;,
Ё 09)(.:-965;(<?*65+<*;,<9,;7(::(.,9(+(7;(;0-:
п(09)(.7(::(.,9+ɔ*655,*;()3,р
Ё 09)(.:3(;ɔ9(<?)(::05ь;/69(?*65+<*;,<9,;7(::(.,9
Ё 09)(.:90+,(<?+,;ɕ;,(<?73(*,:(=(5;,;(990ɓ9,
Ё 3,9;,+,-9(5*/0::,4,5;+,30.5,
Ё 3,9;,+,:<9=0;,::,(=,*9,*655(0::(5*,+,:
7(55,(<?+,:0.5(30:(;065
Ё 65+(45(;065(<;64(;08<,+,:6<=9(5;:,596<3(5;
Ё 65;9ʮ3,+@5(408<,+,;9(1,*;609,п  р
Ё 9,05+,7(9205.(::0:;ɔ
Ё 9,05(.,(*;0-+Ю<9.,5*,5;,99)(05ь0ɔ;65:п р
Ё 0;+,.65-3(.,
Ё ɔ.<3(;,<9м3040;,<9+,=0;,::,
Ё @:;ɓ4,+,:<9=,033(5*,+,3(79,::065+,:75,<:

Conduite
Ё 6+, 
Ё 9+05(;,<9+,)69+
Ё ;67щ;(9;
Confort
Ё ɔ9(;,<9:(<?73(*,:(990ɓ9,
Ё (58<,;;,(990ɓ9,9()(;;()3,ΙΒьΗΒ05*305()3,,5
Ε76:0;065:
Ё (7;,<9+,73<0,,;+,3<4056:0;ɔп(33<4(.,
(<;64(;08<,+,:-,<?+,*960:,4,5;ϻ+ɔ*3,5*/,4,5;
,;*(+,5*,4,5;+,:,::<0,м.3(*,:р
Ё 304(;0:(;065(<;64(;08<,)0мA65,
Ё ɓ=,м=0;9,:ɔ3,*;908<,:(=(5;,;(990ɓ9,ϻ047<3:0655,3
*ʮ;ɔ*65+<*;,<9

Multimédia
Ё Γ790:,,;Γ790:,(<?030(09,ȣ3Ю(=(5;
Ё 647;,<95<4ɔ908<, Κа
Ё 90:,:ΓΕȣ3Ю(990ɓ9,,;+(5:3,*6--9,
Ё @:;ɓ4,(<+06(=,*ɔ*9(5ΗϻΕаϻ*655,*;0=0;ɔ
3<,;66;/®ϻ;ɔ3ɔ7/65,4(05:м30)9,:
Aménagement intérieur
Ё **6<+609*,5;9(3(990ɓ9,(46=0)3,(=,*9(5.,4,5;:
,;Ε769;,м.6),3,;:
Ё 647(9;04,5;:6<:73(5*/,973(;
Ё 65:63,(=(5;(=,*Ε769;,м.6),3,;:3(9.,:ϻ
*/(<--(5;:,;9ɔ-90.ɔ9(5;:
Ё 03,;:(<+6:+,::0ɓ.,:(=(5;

Design extérieur
Ё ,<?+,16<9(=(5;ȣ
Ё ,<?(5;0)96<033(9+ȣ
Ё (5;,:(330(.,ΓΚа :80:
Design intérieur
Ё ,33,90,;,?;03,609 (9)65,
Ё 63(5;,;7644,(<+,3,=0,9+,=0;,::,:,5*<09Ϲ
Options
Ё 0+,(<7(9205.(990ɓ9,

ZEN (LIFE +)
Sécurité et aides à la conduite
Ё 0+,(<7(9205.(=(5;,;(990ɓ9,
Ё 3,9;,+ɔ;,*;065+,-(;0.<,
Conduite
Ё *6+90=05.п(5(3@:,,;*65:,03:р

Confort
Ё (9;,,5(<3;4(05:м30)9,:(=,*(33<4(.,
+,:-,<?ȣ3Ю(7796*/,ϻ(**ɓ:,;+ɔ4(99(.,
Ё ɔ;96=0:,<9:,?;ɔ90,<9:ɔ3,*;908<,:ϻ*/(<--(5;:
,;9()(;;()3,:ɔ3,*;908<,4,5;
Ё ɔ;96=0:,<905;ɔ90,<9ɔ3,*;96*/964,:(5:)69+
Multimédia
Ё Ε790:,:,;Γ790:,(<?030(09,ȣ3Ю(=(5;
Ё мΕϻ5(=0.(;065*655,*;ɔ,(=,*ɔ*9(5;(*;03,Κаϻ
*647(;0)3,5+960+<;6Ћ,;773, (93(@Ћ

Design extérieur
Ё (99,:+,;60;365.0;<+05(3,:
Ё (5;,:(330(.,ΓΛа9.65(<;,
Design intérieur
Ё ɔ*69(;065*/964,:(;05ɔ(=,*)(.<,;;,
*6<3,<9*3(09,
Ё ,33,90,40?;,:04030*<09ь;,?;03,609

Options
Ё (4ɔ9(+,9,*<3
Ё (*20+,:ȣ3(*65+<0;,пɔ.<3(;,<9+,=0;,::,
(+(7;(;0-ϻ3,9;,+0:;(5*,+,:ɔ*<90;ɔ
Ё (*20=,9п7(9,м)90:,*/(<--(5;ϻ=63(5;*/(<--(5;ϻ
3(=,м7/(9,:ϻ:0ɓ.,:(=(5;*/(<--(5;:р
Ё 60;6<=9(5;7(569(408<,(=,*6**<3;(;0657(9
=ɔ3<4ɔ3,*;908<,п05;,9+0;(=,*336+,Η?Ηм0р

Ϲ <09+Ю690.05,)6=05,Ϻ6097(.,:ğ8<07,4,5;:
,;7;065:Ϻ
5+960+<;6Ћ,:;<5,4(98<,+, 66.3, Ϻ
773, (93(@Ћ,:;<5,4(98<,+Ю773, Ϻ

Ambiances intérieures

INTENS (ZEN +)
Sécurité et aides à la conduite
Ё =,9;0::,<9+Ю(5.3,:469;:
Ё (4ɔ9(+,9,*<3
Ё 644<;(;065(<;64(;08<,+,:-,<?+,96<;,ь
*960:,4,5;
Ё (:@(92::0:;,;(0+,(<7(9205.3(;ɔ9(3
Ё ,<? <9,0:065
Ё (*20+,:ȣ3(*65+<0;,пɔ.<3(;,<9+,=0;,::,
(+(7;(;0-ϻ3,9;,+0:;(5*,+,:ɔ*<90;ɔр
Confort
Ё ğ*9(5*65+<*;,<9ΚЮЮ7,9:655(30:()3,
Ё (@6546;690:ɔ(=,*6<=,9;<9,4(05:м30)9,:
Ё ɔ;96=0:,<9:,?;ɔ90,<9:ɔ3,*;908<,:ϻ*/(<--(5;:ϻ
9()(;;()3,:ɔ3,*;908<,4,5;
Ё 0ɓ.,:(=(5;*/(<--(5;:
Ё 0ɓ.,:*65+<*;,<9ȣ9ɔ.3(.,:ɔ3,*;908<,:Ι=60,:,;
9ɔ.3(.,:364)(09,:ϻ,;7(::(.,94(5<,3(=,*9,/(<::,

Multimédia
Ё Ε790:,:,;Γ(<?030(09,ȣ3Ю(990ɓ9,
Ё мΕϻ5(=0.(;065*655,*;ɔ,(=,*ɔ*9(5;(*;03,ΛϻΚаϻ
*647(;0)3,5+960+<;6Ћ,;773, (93(@Ћ
Aménagement intérieur
Ё @:;ɓ4, (:@9,(276<9)(58<,;;,(990ɓ9,

Design extérieur
Ё (5;,:(330(.,ΓΜа(=,(
Ё 0;9,:3(;ɔ9(3,:(990ɓ9,,;3<5,;;,(990ɓ9,:<9;,05;ɔ,:
Design intérieur
Ё 4)0(5*,3<405,<:,7,9:655(30:()3,
Ё ɔ*69(;06505;ɔ90,<9,)60:
Ё ,33,90,*<09Ϲ0=0,9(6090;(5,ϻ(99650,55,6<
90:()3, 3(09п*/60?*6<3,<967;065.9(;<0;,р

Options
Ё (5;,:(330(.,ΓΛа(02(
Ё (*20=,9п7(9,м)90:,*/(<--(5;ϻ=63(5;*/(<--(5;ϻ
3(=,м7/(9,:ϻ:0ɓ.,:(=(5;,;(990ɓ9,*/(<--(5;:р
Ё 0ɓ.,:*65+<*;,<9,;7(::(.,9ȣ9ɔ.3(.,:ɔ3,*;908<,:
Ι=60,:,;9ɔ.3(.,:364)(09,:
Ё 656:,®<996<5+@:;,4(=,*ΓΕ/(<;м7(93,<9:ϻ
<5*(0::65+,.9(=,:,;*;0=,60:, 65;963
Ё 60;6<=9(5;7(569(408<,(=,*6**<3;(;0657(9
=ɔ3<4ɔ3,*;908<,

INITIALE PARIS (INTENS +)
Confort
Ё 77<0:м;ɕ;,:(=(5;,;(990ɓ9,9,3(?
Ё (@6546;690:ɔ(=,*6<=,9;<9,4(05:м30)9,:
Ё 0ɓ.,:*65+<*;,<9,;7(::(.,9ȣ9ɔ.3(.,:ɔ3,*;908<,:
Ι=60,:(=,*9ɔ.3(.,:364)(09,,;(3365.,+Ю(::0:,ϻ,;
*65+<*;,<9(=,*4ɔ4690:(;065ϻ4(::(.,
п:(5:Ε790:,:,;Γ(<?030(09,ȣ3Ю(990ɓ9,,;
790:,ΓΕр
Ё 0;9,:3(;ɔ9(3,:-,<033,;ɔ,:

Multimédia
Ё 656:,®<996<5+@:;,4(=,*ΓΕ/(<;м7(93,<9:ϻ
<5*(0::65+,.9(=,:,;*;0=,60:, 65;963
Design extérieur
Ё 77,33(;065 :<9*(3(5+9,,;6<ʁ,:
3(;ɔ9(3,:
Ё (5;,:(330(.,ΓΜа 

Options
Ё (*20=,9п7(9,м)90:,*/(<--(5;ϻ=63(5;*/(<--(5;ϻ
3(=,м7/(9,:ϻ:0ɓ.,:(=(5;,;(990ɓ9,*/(<--(5;:р
Ё 60;6<=9(5;7(569(408<,(=,*6**<3;(;0657(9=ɔ3<4
ɔ3,*;908<,

Design intérieur
Ё ɔ*69(;06505;ɔ90,<9, 
Ё 3(5*/,+,)69+.(05ɔ,+,*<09Ϲ(=,*:<9708˪9,:
Ё ,33,90,*<09Ϲ(77(6090;(5,6< 90:()3, 3(09
п*/60?*6<3,<967;065.9(;<0;,р
Ё <9;(70:+,:63 
Ϲ <09+Ю690.05,)6=05,Ϻ7(.,:ğ8<07,4,5;:
,;7;065:Ϻ
5+960+<;6Ћ,:;<5,4(98<,+, 66.3, Ϻ
773, (93(@Ћ,:;<5,4(98<,+Ю773, Ϻ

Selleries / Jantes
Life

Zen

Intens

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Sellerie mixte similicuir/textile

Sellerie Cuir* Riviera Marron Sienne

Jante alliage 17”
Esqis

Jante alliage 18”
Argonaute

Jante alliage 19”
Kavea

* Cuir d’origine bovine.
NB pages Équipements et Options.

Sellerie Cuir* Riviera Noir Titane

INITIALE PARIS

Découvrez votre
Renault KOLEOS
Chaque niveau d’équipement vous propose
différentes ambiances intérieures. Choisissez
votre préférence.

Sellerie Cuir* Riviera Gris Sable Clair

Sellerie Cuir* Nappa Noir Titane

Jante alliage 19”
INITIALE PARIS

Sellerie Cuir* Nappa Gris Sable Clair

Motorisations
TCe 160 EDC

Blue dCi 150 X-Tronic

Blue dCi 190 X-Tronic
All Mode 4x4-i

Essence
EDC
1333
4
16
116 (160)
270
Directe
Turbocompresseur
Oui
Euro6
SCR

Diesel
CVT
1749
4
16
110 (150)
340
Directe
Turbocompresseur
Oui
Euro6
SCR

Diesel
CVT
1995
4
16
140 (190)
380
Directe
Turbocompresseur
Oui
Euro6
SCR

Assistance électrique
11,6
3

Assistance électrique
11,6
3

Assistance électrique
11,6
3

19”
225 / 55 R19

17” / 18” / 19”
225 / 65R17
225 / 60R18
225 / 55R19

18” / 19”
225 / 65R17
225 / 60R18
225 / 55R19

Série
Série
296 / 26
292 / 16

Série
Série
320 / 28
292 / 16

Série
Série
320 / 28
292 / 16

0,884
200
17
31,2
7,5
7,6

0,884
190
18,4
33,8
11,8
9,5

0,882
198
17,4
31,7
10,1
7,8

WLTP
153
6,8

WLTP
160 / 163
6,1 / 6,2

WLTP
180 / 184
6,9 / 7,0

60
-

60
16

60
16

1611
2078
3728
553
1650
750
80

1683
2240
3740
557
1500
750
80

1770
2309
4309
539
2000
750
80

MOTEUR
Carburant
Type de boîte de vitesses
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres
Nombre total de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch)
Couple maxi Nm CEE (m.kg)
Type d’injection
Alimentation en air
Stop & Start
Norme de dépollution
Système de dépollution

DIRECTION
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
Nombre de tours de volant entre butées

ROUES ET PNEUMATIQUES
Jantes de référence
Pneumatiques de référence AV/AR

FREINAGE
Système d’assistance au freinage d’urgence
Système de contrôle de stabilité - ESC
Avant : disque ventilé Ø (mm)
Arrière : disque plein Ø (mm)

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx (m2)
Vitesse maxi (km/h)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)
0-100 km / h (s)
Reprise : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS(1) (EN L/100 km ET g/km) SELON LE RÉGLEMENT EUROPÉEN WLTP(2)
Protocole d’homologation
CO2 cycle mixte (g/km)
Consommation en cycle mixte (L/100km)

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l)
Capacité du réservoir urée (l)

MASSES (kg)
À vide en ordre de marche (sans option) (M.V.O.D.M.) sans conducteur
Maxi autorisé (M.M.A.C.)
Total roulant (M.T.R.)
Charge utile (CU)
Masse maxi remorquable freinée (12% pente)
Masse maxi remorquable non freinée
Maxi charge sur toit (kg)

(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.

Dimensions (mm)

Volume de coffre dm3
VDA total
Au-dessus du plancher de coffre amovible
Rang deux déplié jusqu’à hauteur max du dossier rang 1
Sous plancher de coffre amovible

565
458
942
107

Équipements et options
LIFE

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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SÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE
SÉCURITÉ
ABS avec aide au freinage d’urgence (AFU)
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager
Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Alerte de détection de fatigue
Capteur de qualité de l’air / filtre combiné
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Fixations Isofix (I-SIZE pour l’Europe) 2 sièges arrière
Frein de parking assisté
Freinage actif d’urgence Inter Urbain/Piétons (AEBS)
Kit de gonflage
Prédisposition alarme accessoire
Système de surveillance de la pression des pneus
Alerte détection de fatigue

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
Aide au parking arrière
Aide au parking avant
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Avertisseur d’angles morts
Caméra de recul
Commutation automatique des feux de route / croisement
Easy Park Assist (assistant de stationnement mains-libres) et aide au parking latéral
Mode Eco
Régulateur et limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales
Feux de jour avant à LED
Feux antibrouillard à LED
Feux halogènes
Feux LED Pure Vision
Jantes alliage 17” Esqis
Jantes alliage 18” Argonaute
Jantes alliage 18” Taika
Jantes alliage 19” Kavea
Jantes alliage 19” INITIALE PARIS
Rétroviseurs ton carrosserie
Vitres latérales et pare-brise teintés
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Vitres teintées feuilletées

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance lumineuse personnalisable
Sellerie textile Noir
Sellerie mixte similicuir/textile Noir
Sellerie cuir* Riviera Brun Sienne
Sellerie cuir* Riviera Gris Sable Clair
Sellerie cuir* Riviera Noir Titane
Sellerie cuir* Nappa Noir Titane
Sellerie cuir* Nappa Gris Sable Clair
Surtapis de sol
Surtapis de sol INITIALE PARIS

LIFE

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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SIÈGES
Appuis-têtes avant et arrière relax
Banquette arrière rabattable 60 / 40 et inclinable 2 positions
Filet au dos des sièges conducteur et passager
Sièges conducteur à réglage électrique 6 voies et réglages lombaires et passager manuel avec rehausse
Sièges conducteur et passager à réglage électrique 6 voies et réglage lombaire
Sièges conducteur et passager à réglage électrique 6 voies et réglage lombaire, allonge assise, mémorisation et massage
pour le conducteur
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Système Easy Break pour banquette arrière
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CONFORT ET MULTIMÉDIA
CONFORT
Accoudoir central arrière amovible avec rangements et 2 porte-gobelets
Aérateurs et climatisation aux places arrière
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement et cadencement des
essuie-glaces)
Carte Renault mains-libres avec accès, démarrage et allumage des feux à l’approche
Climatisation automatique bi-zone
Compartiment sous plancher plat
Écran conducteur 7”
Écran conducteur 7” personnalisable
Console avant avec 2 porte-gobelets larges, chauffants et réfrigérants
Hayon motorisé mains-libres
Lève-vitres électriques avant et arrière, impulsionnel côté conducteur
Miroirs de courtoisie avec éclairage
Pack Hiver (pare-brise chauffant, volant chauffant, lave-phares, sièges avant chauffants)
Pack Hiver (pare-brise chauffant, volant chauffant, lave-phares, sièges avant et arrière chauffants)
Poignée de maintien passager
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables électriquement
Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique
Volant et pommeau de levier de vitesse cuir*

MULTIMÉDIA
Système audio avec écran 4,2”, connectivité Bluetooth®, téléphone mains-libres
R-LINK 2, navigation connectée avec écran tactile 7”, compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™
R-LINK 2, navigation connectée avec écran tactile 8,7”, compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™
Son 3D by Arkamys®
Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs, un caisson de graves et Active Noise Control
Prises rang 1 : 1 prise USB, 1 prise AUX
Prises rang 1 : 2 prises USB, 1 prise AUX
Prises rang 2 : 2 prises USB et 1 AUX arrière
Prise 12 V dans le coffre
Prise 12 V arrière

ã : Série. ¤ : Option. - : Non disponible. * Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée/cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.
Matériaux utilisés
Tout siège étant désigné en cuir dans le présent document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Les pommeaux de levier de vitesse et volants étant désignés en cuir sont en croûte de cuir. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

CARLAB Accessoires

1.

2.

3.

4.

5.

1. Attelage escamotable électrique. Emmenez vos VTT
en week-end ou tractez une remorque grâce à l’attelage
escamotable électrique. Le reste du temps, il préserve
le design de votre KOLEOS en devenant invisible par
simple pression de la commande située dans le coffre.
2. Chargeur induction. Quelle que soit la durée de
vos expéditions, restez connecté grâce au chargeur
smartphone à induction parfaitement intégré au videpoche.
3. Marchepieds premium. Soulignez les flancs de votre
KOLEOS avec vos marchepieds premium. Pratiques, ils
vous facilitent l’accès à votre véhicule et à son toit. Ils
protègent également la carrosserie des petits impacts
du quotidien.
4. Film de protection. Prévenez-vous des désagréments
du quotidien grâce au Pack de films de protection
carrosserie. Petits impacts, éraflures ou encore
frottements répétés ne seront plus un souci.
5. Kit sport arrière. À l’avant comme à l’arrière, les kits
sport redessinent les boucliers de votre KOLEOS en
les dotant d’une touche d’agressivité supplémentaire.

CARLAB Qualité

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution
via notre réseau en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »
Laurens van den Acker - Directeur Design Industriel - Groupe Renault

La qualité au premier regard
La qualité de fabrication et d’assemblage en
usine donne vie au travail des équipes du design.
L’exigence industrielle se porte sur chaque détail
de la carrosserie, de la précision des ajustements
à l’application des peintures.

La qualité dans les moindres détails
L’intérieur est le fruit d’un travail soigné de sélection
de matériaux nobles, à l’image des chromes satinés
ou du cuir* Nappa. Assemblées à la main, surpiquées,
les selleries font l’objet d’une attention particulière
pour garantir leur durabilité.

La qualité éprouvée
KOLEOS bénéficie de la transmission intégrale
All Mode 4x4-i qui a déjà fait ses preuves sur des
millions de véhicules de l’Alliance vendus à travers
le monde. Ce partage d’expertise sur le segment
des SUV est un atout de poids.

Une fiabilité testée
KOLEOS apporte une nouvelle technologie de moteurs :
- Blue dCi 150 X-Tronic a subi 2 500 h de tests sur banc d’essai, et plus de 270 000 km de tests sur route.
- Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i a été testé durant 25 000 h sur banc d’essai, et plus de 500 000 km sur route.
Ces moteurs sont assemblés à l’usine de Cléon (Normandie, France), symbole du savoir-faire et de la force d’innovation du Groupe.

* Cuir d’origine bovine.
NB pages Équipements et Options.

Service

Renault à vos côtés
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 d’entretien, 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.
Renault Service, 100 % couvert
Prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de garantie, assurances
et assistance Renault qui veillent sur vous à tout moment.
MY Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils, offres,
avantages exclusifs, rappel du programme d’entretien, prochains
rendez-vous…
Renault Service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault Service vous
font bénéficier d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.
Accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires tout ce qu’il faut pour
rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus
confortable et plus personnalisé.

Prolongez l’expérience Renault Koleos
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.
Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images : Andreas HEMPEL – Printed in EC – XZGPH2BR20F07 - Juillet 2020
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