KADJAR

TARIF 2220

applicable au 5 Mai 2022

Sécurité et Conduite

Vie à bord

Design intérieur

••

••

••

••

••

aide au parking avant et arrière
alerte de franchissement de ligne
•• alerte de survitesse
•• caméra de recul
•• régulateur / limiteur de vitesse

Multimédia

navigation 3D avec cartographie Europe
•• radio DAB 6HP avec commandes au volant
•• réplication smartphone compatible avec
Android Auto™ et Apple Car Play™
•• système multimédia R-Link avec écran tactile 7”
••

banquette arrière 1/3 2/3 avec easy break
carte accès et démarrage mains-libres
•• climatisation automatique bi-zone
•• vitres et lunette arrière surteintées

sellerie tissu carbone foncé

Design extérieur

antenne requin noire
entourages de vitres chromés
grille de calandre chromée
•• inserts chromés sur les protections inférieures
de portes
•• jantes alliage 17’’ Aquila diamantées noir
••
••
••

Équipements de série = Evolution +
Sécurité et Conduite

Vie à bord

Design extérieur

••

••

••

commutation automatique des feux de route /
croisement
•• détecteur d’angles morts
•• feux avant full LED Pure Vision
•• freinage actif d’urgence

••

aérateur de climatisation à l’arrière
rétroviseur intérieur électrochrome

barres de toit longitudinales chromées
feux antibrouillard à LED avec entourage
chrome
•• jantes alliage 19” Yohan diamantées gris Erbé
•• skis avant et arrière gris Adamantium
••

Design intérieur
••

sellerie similicuir / tissu noir titane

Techno

Équipements de série

Evolution

Kadjar : cascade des principaux équipements

Kadjar : tarifs
Puissance
fiscale (CV)

Consommation mixte
min / max (l/100 km)

CO2 mixte
min / max (g/km)

Bonus / Malus

Evolution

Techno

Essence
TCe 140

7

6,2 / 6,5

141 / 146

330€ --> 650€

32 400 €

34 600 €

TCe 140 EDC

7

6,2 / 6,4

140 / 145

310€ --> 540€

34 400 €

36 600 €

6

5,1 / 5,3

134 / 138

190€ --> 260€

36 000 €

38 200 €

Diesel
Blue dCi 115 EDC

Kadjar : liste complète des équipements
Evolution

Techno

kit de gonflage et de réparation de pneus

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

pneus toutes saisons

¤

¤ pack pneus
toutes saisons

roue de secours galette (se substitue au kit de gonflage et de réparation de pneus)

¤
•
•

¤
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sécurité et conduite
Sécurité passive
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
condamnation mécanique des portières arrière et électrique pour les vitres arrière

système de surveillance et d’indication de la pression des pneus
système ISOFIX aux places latérales arrières

Sécurité active
ABS avec aide au freinage d’urgence
alerte de franchissement de ligne
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

• = en série / ¤ = en option

¤ pack sécurité
¤ pack sécurité

Kadjar : liste complète des équipements
Evolution

Techno

•
•

Éclairage

feux de jour à LED avec signature lumineuse C-Shape

¤ pack vision
•

feux avant Full LED Pure Vision (yc antibrouillards avant)

¤ pack vision

•
•
•
•
•

•
¤ pack sécurité
•
-

•
•
•
¤

•
•
•
•

•
•
•
•

allumage automatique des phares et des essuie-glaces avec capteur de pluie et de luminosité
antibrouillards avant
commutation automatique des feux de route / croisement

Aide au stationnement
aide au parking avant et arrière
aide au parking latéral
caméra de recul
easy park assist

Aide à la conduite
aide au démarrage en côte
frein de parking électrique
programme éco-mode avec indicateur de changement de vitesse
régulateur / limiteur de vitesse

• = en série / ¤ = en option

Kadjar : liste complète des équipements
Evolution

Techno

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•

Multimédia
navigation 3D et cartographie Europe
prises USB & 12 volts avant et arrière
radio DAB 6HP avec commandes au volant
réplication smartphone compatible avec Android Auto™ et Apple Car Play™
son Arkamys® auditorium
système multimédia R-Link avec écran tactile 7”
tableau de bord avec écran numérique couleur 7”

Vie à bord
accoudoir central avant coulissant
aérateurs de climatisation à l’arrière
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
mise en tablette du siège passager
poches aumônières au dos des sièges avant
rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables automatiquement
rétroviseur intérieur électrochrome
siège conducteur avec réglages en hauteur et lombaire
siège passager avec réglage en hauteur
sièges avant avec réglage de la longueur d’assise

• = en série / ¤ = en option

¤ pack lounge
•
•
•
•
•
¤ pack lounge

Kadjar : liste complète des équipements

sièges avant chauffants
toit en verre fixe panoramique
vitres électriques impulsionnelles avant et arrière avec système anti-pincement à l’arrière
vitres et lunette arrière surteintées
volant réglable en hauteur et profondeur

Evolution

Techno

•
•
•

¤ pack lounge
¤
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Design extérieur
antenne requin noire
baguettes de protection de portes chromées
barres de toit longitudinales chromées
calandre avec partie supérieure chromée
coques de rétroviseurs extérieures noir brillant
entourage de vitres chromé
grille de calandre chromée
inserts chromés autour des feux antibrouillard à LED

¤ pack vision

jantes alliage 17” Aquila diamantées noir

•

¤ pack pneus
toutes saisons

jantes alliage 19” Yohan diamantées gris Erbé

-

•
•
•

rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil
skis avant et arrière gris Adamantium

• = en série / ¤ = en option

¤ pack sécurité
-

Kadjar : liste complète des équipements
Evolution

Techno

accoudoirs central et latéraux en similicuir

-

•

chrome satiné sur les bagues de poignées de tirage, le volant, le pommeau et
l’embase du levier de vitesse et autour des compteurs TFT

•

•

•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•

Design intérieur

décors intérieur noir brillant
décors intérieur gris Scandium
éclairage d’ambiance dans le vide poche central
entourages d’aérateurs peints gris et liseré chrome satiné
pommeau de levier de vitesse cuir
poignées intérieures chromées
sellerie tissu carbone foncé
sellerie mixte similicuir / tissu noir Titane embossé ’Losange’

• = en série / ¤ = en option

Kadjar : teintier

gris highland (PM)

gris titanium (PM)

noir étoilé (PM)

bleu iron (PM)

rouge flamme (PMS)

blanc glacier (OV)

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

Kadjar : jantes & selleries

jantes alliage 19”
Yohan diamantées
gris Erbé ( • )

jantes alliage 17”
Aquila diamantées noir

sellerie tissu carbone foncé

sellerie mixte similicuir / tissu noir Titane
embossé ’Losange’

Evolution
• = en série / ¤ = en option

jantes alliage 17”
Aquila diamantées noir ( ¤ )

Techno

Kadjar : tarif packs & options
Evolution

Techno

Sécurité et conduite
Pack Sécurité
- détecteur d’angles morts
- freinage actif d’urgence
- aide au parking latéral
- rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil

450 €

¤

•

Pack Vision
- projecteurs avant Full LED Pure Vision (yc antibrouillards avant)
- inserts chromés autour des feux antibrouillard à LED
- commutation automatique des feux de route / croisement

1 000 €

¤

•

Easy park assist

350 €

-

¤

Pack Pneus toutes saisons
- jantes alliage 17” Aquila diamantées noir
- pneus toutes saisons

0€

-

¤

350 €
180 €

¤
¤

¤

Pack Lounge
- sièges avant chauffants
- sièges avant avec réglage de la longueur d’assise
- réglage en hauteur et mise en tablette du siège passager avant

300 €

-

¤

Toit en verre fixe panoramique

800 €

-

¤

Peinture métallisée

650 €

Peinture métallisée spéciale

850 €

¤
¤

¤
¤

Pneus toutes saisons
Roue de secours galette

se substitue au Kit de réparation des pneus

Vie à bord

Design extérieur

• = en série / ¤ = en option

Kadjar : motorisations
TCe 140
Carburant

TCe 140 EDC

Blue dCi 115 EDC

essence

Puissance administrative (cv)
Puissance maximale kW (ch) / régime (tr/min)

Diesel

7

6

103 kW (140 ch) / 4 500

85 kW (115 ch) / 3 750

Nombre de cylindres / soupapes

4/16

4/8

Cylindrée (cm3)

1 333

1 461

Couple maximal (Nm) / régime (tr/min)

260 / 1 750

Type de moteur
Technologie
Boîte de vitesses

240 / 1 600

270 / 1 750
turbo injection directe
par rampe commune

turbo injection directe
Stop & start / Filtre à particules
manuelle
6 rapports

automatique
à double
embrayage 7 rapports

automatique
à double
embrayage 7 rapports

Châssis et direction
Dimension des pneumatiques

215/60 R17 96H - 225/45 R19 96H (selon niveau d’équipements)

Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

10,72

Performance
Vitesse maximale (km/h)

200

200

0 - 100 km/h (s)

9,8

9,5

11,5

1 000 m D.A. (s)

31,1

31,6

33,1

4e : 7,6 / 5e : 10,1

7,9 en D

9,6 en D

Accélération : 80 km/h à 120 km/h (s)

180

Kadjar : motorisations
TCe 140
Consommations et émissions

TCe 140 EDC

Blue dCi 115 EDC

(1)

Protocole / Norme de dépollution

WLTP(2) / Euro 6 D-Full

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

141 - 146

140 - 145

134 - 138

Consommation en cycle mixte
Best Case / Worst Case (l/100 km)

6,2 - 6,5

6,2 - 6,4

5,1 - 5,3

Volumes et masses
Réservoir à carburant (l)

55

Réservoir de solution d’urée (Adblue®) (l)
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)

1 320/1 424

16,4
1 341/1 444

1 435

Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)

1 894

1 920

1 995

Masse totale roulante (MTR) (kg)

3 394

3 420

3 345

1 500 / 695

1 500 / 705

1 350 / 750

Masse maximum remorquable freinée / non freinée (kg)

(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.

Kadjar : dimensions & volumes

Volume de coffre (dm3)
Volume de coffre

472

Volume de coffre maximal, banquette rabattue

1 478

14°
905

14°
910

1 455

1 480

2 076

1 099

219

25°

17°

913

2 646

930

4 489

1 613

1 556
1 542

dimensions en (mm).

1 836

configurez et commandez votre Renault Kadjar
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. 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

