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design sculpté

Silhouette affirmée, épaules 
musclées, calandre imposante, 
Renault Koleos emporte l’adhésion 
dès le premier regard avec 
sa puissance athlétique.

Garde au sol surélevée, skis 
de protection remontant haut 
sur le bouclier, jantes de 19 pouces. 
Sa signature lumineuse 100% LED 
marque elle aussi les esprits.

01. design



* selon les versions. 
** selon les versions. Tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé 

pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision 
concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller 
commercial.

nouvelle vision 
du confort

Les finitions de l’habitacle sont 
soignées dans leurs moindres détails : 
chrome satiné pour les inserts  
sur le volant, le levier de vitesse  
et les aérateurs ; matériaux moussés 
sur le tableau de bord et les garnitures  
de portière ; poignées de maintien 
gainées* ; sellerie en cuir** nappa 
avec surpiqûres griffée initiale paris.

À l’avant, les sièges sont à réglage 
électrique et chauffant, ventilé 
et massant pour le conducteur*.

Vos passagers bénéficient 
d’un espace généreux et d’une 
banquette inclinable idéale lors 
des longs trajets.

01. design

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


nouvelles performances

02. plaisir de conduite

Le moteur TCe 160 EDC essence 
associé à une boîte de vitesses 
automatique à double embrayage 
EDC à 7 rapports tient quant à lui  
toutes les promesses : performance,  
plaisir, conduite fluide et silencieuse.  
Déjà adapté aux nouvelles 
réglementations européennes, 
il s’impose comme l’un des plus 
performants de sa catégorie.

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


03. habitabilité

en toute simplicité

Renault Koleos facilite votre 
quotidien. Vous avez les mains 
prises ? L’ouverture de son coffre 
s’effectue d’un geste du pied sous 
le bouclier arrière.

Grâce à l’easy folding system, 
les sièges arrière s’éclipsent 
instantanément, un par un ou de 
concert pour former un plancher 
plat, selon vos besoins.

easy folding system

configuration 2 places avant configuration 1/3 rabattu  
au rang 2

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


04. multimédia

la technologie à vos côtés

Au cœur du cockpit, retrouvez  
sur la console centrale un grand 
écran tactile vertical haute résolution  
de 8,7”. Véritable ordinateur de bord,  
il vous donne accès aux services 
de navigation connectée (avec 
cartographie Europe) et vous 
permet de piloter les systèmes 
avancés d’aide à la conduite 
et la technologie multi-sense.

interface de navigation 3D sur écran central 8,7”

réplication smartphone via 
Android Auto™

chargeur smartphone à induction  
(disponible en après-vente)

Grâce au système R-link 2, 
retrouvez vos applications préférées 
grâce à la compatibilité Android 
Auto™ ou Apple CarPlay™.

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


7 systèmes avancés 
d’aide à la conduite

Renault Koleos est équipé de 
sept systèmes avancés d’aide 
à la conduite innovants.

05. systèmes avancés d’aide à la conduite

régulateur de vitesse adaptatif
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.

système actif de freinage 
d’urgence piéton
Il détecte les piétons 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.

avertisseur d’angle mort
Actif au-delà de 15 km/h, il vous alerte, via 
des signaux lumineux, de la présence de 
véhicules non visibles dans votre champ 
de vision.

reconnaissance des panneaux 
de signalisation et alerte de survitesse
Elle vous informe des limitations 
de vitesse via le tableau de bord et alerte 
en cas de dépassement de la vitesse 
limitée grâce à une caméra positionnée 
au sommet du pare-brise.

permutation automatique feux 
de route / croisement
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.

alerte de franchissement de ligne
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 à la conduite
• régulateur de vitesse adaptatif

aide au parking
• parking mains-libres

aides à la sécurité
• système actif de freinage 

d’urgence piéton
• avertisseur d’angle mort
• reconnaissance des panneaux 

de signalisation et alerte de survitesse
• permutation automatique feux 

de route / croisement
• alerte de franchissement de ligne

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


teintier

06. personnalisation

blanc perle (pm) noir métal (pm)

rouge millésime (pm) gris métal (pm)

pm : peinture métallisée.
photos non contractuelles.

configurez et commandez   →
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https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


ambiances

06. personnalisation

evolution
•	décoration	intérieure	bois
•	système	easy	break	pour	banquette	arrière
•	compteur	numérique	TFT	7”	avec	matrice	couleur	personnalisable

téléchargez le pdf (6 Mo) 
des ambiances et équipements

initiale paris (evolution+)
•	sellerie	cuir*	nappa	noir	titane
•	appuie-têtes	avant	et	arrière	relax
•	son	Bose®	surround	system	avec	12	haut-parleurs,	un	caisson	de	grave		
et	active	noise	control

*	tout	siège	mentionné	en	cuir	dans	ce	document	est	composé	pour	partie	de cuir	
véritable	et	pour	partie	de	textile	enduit.	Pour	toute	précision	concernant	
les matériaux	cuir	utilisés,	vous	pouvez	contacter	votre	conseiller	commercial.	
Android	Auto™	est	une	marque	de	Google	Inc.	
Apple	CarPlay™	est	une	marque	d’Apple	Inc.
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https://e-brochure.renault.fr/koleos/mobile/ct-mobile-koleos-xzg-fr-janvier-2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/koleos/mobile/ct-mobile-koleos-xzg-fr-janvier-2023.pdf


selleries

jantes

06. personnalisation

sellerie tissu 
noir(1)

sellerie cuir* riviera 
noir(2)

sellerie cuir* nappa 
noir titane(3)

jante alliage 18” 
hangai(1)

jante alliage 19” 
initiale paris(2)

(1) disponible de série sur version evolution 
(2) disponible en option sur version evolution 
(3) disponible de série sur version initiale paris
* tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie 

de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant 
les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

(1) disponible de série sur version evolution 
(2) disponible de série sur version initiale paris

configurez et commandez   →
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téléchargez le pdf (6 Mo) 
de la brochure accessoires

accessoires

06. personnalisation

marchepieds premium
Soulignez les flancs de votre Renault 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.

coffre de toit et barres de toit quickfix
Esthétique, ce coffre noir gaufré de 480 litres augmente le volume de chargement 
de votre véhicule. Il peut être transporté à l’aide de nos barres de toit en aluminium. 
Pas de panique : celles-ci peuvent supporter jusqu’à 80 kg de charge sans effort.

kit sport arrière
À l’avant comme à l’arrière, les kits sport redessinent les boucliers de votre 
Renault Koleos en les dotant d’une touche d’agressivité supplémentaire.

protection modulable easyflex
Antidérapante et imperméable, elle est indispensable pour protéger le coffre 
de votre véhicule et transporter des objets volumineux et salissants. Elle se plie  
et se déplie en toute simplicité, en s’adaptant à la position des sièges arrière.

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 
Renault Koleos en devenant invisible par simple pression de la commande  
située dans le coffre.

configurez et commandez   →
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https://e-brochure.renault.fr/koleos/mobile/ct-mobile-koleos-xzg-fr-janvier-2023.pdf
https://e-brochure.renault.fr/koleos/mobile/ct-mobile-koleos-xzg-fr-janvier-2023.pdf
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


batteries 
et motorisations

06. personnalisation

TCe 160 EDC

carburant

gasoline

puissance fiscale (cv)

8

puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)

116 à 5 500

couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min)

270 à 1 800

boîte de vitesses

type de boîte de vitesses

boîte automatique EDC à double embrayage  et 7 rapports

masses (kg) et volumes

masse à vide en ordre de marche (MVODM)

1 525-1 611
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dimensions 
et volumes

volume de coffre - norme VDA (litres)

volume de coffre mini 493

volume de coffre maxi 1 707

volume sous faux plancher 27/36

dimensions en (mm).

930 2 705

4 673

1 038

2 109
1 667

1 591

1 843

1 586

2 063

1 889,3

1 456

911958

289

1 483

configurez et commandez   →

14

https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html


Renault care 
service

Nous sommes toujours à  
vos côtés pour vous faciliter  
l’expérience de conduite 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.

en savoir plus sur Renault care service

15

https://www.renault.fr/offres-renault-care-service.html


Renault recommande

Tout a été fait pour que le contenu de la présente brochure soit exact et à jour à la date de divulgation. 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 attachées au support, 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 brochure est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Renault.

Publicis – crédits photo :  © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty images : Andreas Hempel – XZGPH2BR23F01 –  
Janvier 2023.
Renault s.a.s. société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 122-122 bis avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

configurez et commandez   →
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Renault recommande

pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

https://www.facebook.com/renaultfrance
https://twitter.com/renault_fr
https://www.pinterest.fr/renault/_created/
https://www.tiktok.com/@renaultfr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/renault/
https://www.instagram.com/renault_france/
https://www.renault.fr/vehicules-particuliers/koleos/configurateur.html
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