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CASCADE D’ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX NOUVEAU CAPTUR 
GAMME BUSINESS 

SÉCURITÉ ET CONDUITE
 • Aide au démarrage en côte
 • Aide au parking arrière
 • Airbags frontaux et latéraux (tête / thorax) conducteur et passager
 • Alerte distance de sécurité
 • Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places
 • Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité
 • Appel d’Urgence Renault : appel automatique en cas d’accident ou bouton SOS pour appel (112)  

en cas d’urgence
 • Assistant maintien de voie
 • Caméra de recul
 • Condamnation électrique centralisée des portes
 • Éclairage avant et arrière Full LED Pure Vision
 • ESC, ABS avec aide au freinage d’urgence
 • Feux de stop à LED
 • Freinage actif d’urgence avec détection piétons et cyclistes
 • Indicateur de changement de vitesse
 • Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques
 • Mode Eco
 • Palettes au volant (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)
 • Reconnaissance des panneaux de signalisation
 • Régulateur / limiteur de vitesse
 • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
 • Système de détection de la pression des pneumatiques
 • Système ISOFIX (i-Size) aux places arrière (latérales) et passager avant
 • Tableau de bord avec écran 4.2” et compteurs analogiques

DESIGN EXTÉRIEUR
 • Déflecteurs d’air
 • Enjoliveurs 17” Nymphea
 • Jonc de calandre noir brillant avec inserts chromés
 • Poignées de porte extérieurs teinte carrosserie et rétroviseurs peints noirs
 • Protections inférieures de porte avec jonc chromé
 • Skis avant et arrière gris

DESIGN INTÉRIEUR
 • Accoudoirs de porte gainés en matériau moussé noir pailleté
 • Bandeau supérieur de décor gris
 • Coiffe supérieure de planche de bord moussée
 • Décors chromés sur volant, entourage de levier de vitesse
 • Entourage chromé des aérateurs
 • Planche de bord gainée en matériau moussé noir pailleté
 • Volant TEP

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMÉDIA
 • EASY LINK avec écran 7” et navigation : système multimédia connecté compatible  

Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®, prises USB et Jack (et antenne courte)

CONFORT
 • Carte Renault mains-libres
 • Climatisation manuelle
 • Console centrale avec rangement
 • Console centrale avec rangement et accoudoir
 • Lève-vitres électriques et impulsionnels
 • Rangements et modularité
 • Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Volant réglable en hauteur et en profondeur

RANGEMENTS ET MODULARITÉ
 • Banquette arrière coulissante, rabattable 1/3 - 2/3 avec 3 appuis-tête réglables en hauteur
 • Coffre modulable avec plancher à double niveau

BUSINESS

BUSINESS



NOUVEAU CAPTUR GAMME BUSINESS

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

BUSINESS Essence TCe 100 - 20 135 RJBHE2MT5TA61A5000 5 21 500 0
TCe 100 GPL 124 RJBHE2MT5TA09A500 5 21 500 0
TCe 130 FAP - 20 142 RJBHE2MF6TA65A5000 7 22 700 150
TCe 130 EDC FAP 140 RJBHE2MFBTA22A5000 7 24 500 100

Diesel Blue dCi 95 124 RJBHD2AF6TA06A5000 5 23 800 0
Blue dCi 115 125 RJBHD2AD6TA07A5000 6 24 800 0
Blue dCi 115 EDC 125 RJBHD2ADBTA14A5000 6 26 600 0

OPTIONS NOUVEAU CAPTUR GAMME BUSINESS

 = en série /  = en option

OBSERVATIONS BUSINESS PRIX EN € (TTC)

Barres de toit  150

Jantes alliage 17” Bahamas  300

Pack Confort Climatisation automatique, allumage automatique des essuies-glaces  450

Peinture Bi-ton Toit, coques de rétroviseur, montants de pare-brise  400

Peinture Métallisée  550

Peinture Métallisée spéciale  750

Peinture Opaque spéciale  230

Prédisposition Usine Attelage col de cygne  254

Prédisposition Usine Attelage démontable sans outils  254

Prédisposition Usine Attelage escamotable semi-électrique  260

Roue de secours galette  150


