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CASCADE D’ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX KADJAR  
GAMME BUSINESS

SÉCURITÉ ET CONDUITE
 • ABS + AFU
 • Aide au démarrage en côte
 • Aide au parking avant et arrière
 • Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif (airbag passager déconnectable)
 • Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
 • Airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière
 • Alerte de franchissement de ligne
 • Alerte de survitesse
 • Capteurs de pluie et de luminosité
 • Clignotants à impulsion
 • Commutation automatique des feux de route
 • ESC avec ASR
 • Frein de parking assisté
 • Indicateur de changement de vitesse
 • Instrumentation TFT couleur 7” et à LED pour jauges de T° et de carburant
 • Kit de réparation de pneus
 • Programme Éco-mode
 • Projecteurs antibrouillard
 • Reconnaissance des panneaux de signalisation
 • Régulateur-limiteur de vitesse
 • Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière 
 • Système de surveillance de la pression des pneus
 • Volant réglable en hauteur et en profondeur

DESIGN EXTÉRIEUR
 • Antenne requin
 • Barres de toit longitudinales chromées
 • Entourages de vitres chromés
 • Inserts chromés sur les protections inférieures de portes
 • Jantes alliage 17” Aquila
 • Projecteurs avant avec guides de lumière intégrés pour une signature lumineuse  

à LED en C-shape
 • Rétroviseurs extérieurs ton caisse
 • Vitres et lunette arrière surteintées

DESIGN INTÉRIEUR
 • Chrome satiné sur les bagues de poignées de tirage, sur le volant et le pommeau  

de levier de vitesse et autour des compteurs TFT
 • Décors intérieur noir brillant
 • Éclairage d’ambiance dans le vide poche central
 • Entourage chromé à la base du levier de vitesse
 • Entourages d’aérateurs peints gris argent et liseré chrome satiné
 • Pommeau de levier de vitesse cuir
 • Surpiqûres noires sur les poignées de maintien, la planche de bord et le soufflet  

de levier de vitesse

MULTIMÉDIA
 • Radio numérique DAB
 • R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7” haute résolution, navigation  

avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs 
fonction du véhicule, services connectés et compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™

CONFORT
 • 4 Lève-vitres électriques à impulsion
 • Accoudoir central avant coulissant
 • Banquette arrière 1/3 2/3 avec fonction Easy Break
 • Carte accès et démarrage mains-libres, avec fermeture à l’éloignement
 • Climatisation automatique bi-zone 
 • Coffre compartimentable
 • Condamnation centralisée et automatique des ouvrants en roulant 
 • Poches aumônière au dos des sièges avant
 • Pré-équipement alarme
 • Prises 12 volts, à l’avant et sur la console centrale au rang 2
 • Prises USB à l’avant et à l’arrière
 • Réglage en hauteur et mise en tablette du siège passager avant
 • Rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement
 • Siège conducteur avec réglage en hauteur et lombaire
 • Spots de lecture avant et arrière
 • Témoin d’oubli de ceinture

BUSINESS

BUSINESS



KADJAR GAMME BUSINESS

MOTORISATIONS CO2 (G ∕ KM) T. MINES PUIS. FISCALE PRIX CLIENT EN € (TTC) BONUS ∕ MALUS EN €

BUSINESS Essence TCe 140 FAP 149 RFEHF2NB6TA0H25000 7 29 200 280

TCe 140 EDC FAP 148 RFEHF2NBBTA0F25000 7 31 200 260

Diesel Blue dCi 115 131 RFEHH2A6BTA1A25000 6 31 000 0

Blue dCi 115 EDC 129 RFEHH2A6BTA1A25000 6 33 000 0

OPTIONS KADJAR GAMME BUSINESS

OBSERVATIONS BUSINESS PRIX EN € (TTC)

Caméra de recul  250

Pack Sécurité (1)  450

Pack Vision (2)  1 000

Peinture métallisée  650

Peinture métallisée spéciale Rouge Flamme et Blanc Nacré  850

Roue de secours galette  150

 = en série /  = en option

(1) Pack Sécurité : freinage actif d’urgence, détecteur d’angles morts, aide au parking latérale, éclairage d’accueil sous rétroviseurs.
(2) Pack Vision : projecteurs avant full LED Pure Vision, antibrouillards avant LED avec fintion chrome.


