RENAULT
KADJAR

les essentiels
design affirmé

sensations
fortes
et confort

modularité

écosystème
connecté

8 aides
à la conduite

allure athlétique

Design puissant, épaules musclées, calandre aux finitions
chromées, feux avant à LED C-shape, skis avant et arrière gris,
jantes alliage 19”… Kadjar arbore fièrement son look athlétique.

1. accoudoir coulissant
2. siège conducteur chauffant
avec longueur d’assise réglable
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le meilleur du confort
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Environnement contemporain, ergonomie parfaite, selleries élégantes
et finitions chromées invitent à profiter de chaque instant à bord.
Confortablement installé aux commandes de votre SUV avec sièges
chauffants, vous voilà prêt à apprécier les parcours les plus exigeants.
La planche de bord épurée, la console centrale rétroéclairée et toutes
les commandes à portée de main donnent envie d’aborder l’aventure
sous un nouvel angle. Aussi, les larges porte-gobelets, les ports USB ainsi
que l’accoudoir coulissant améliorent votre expérience du voyage.

vibrez pour son design
distinctif
Entrez dans l’univers Black Edition et démarquez-vous grâce à ses jantes 19”
diamantées noires sublimées d’un vernis bronze et ses barres de toit noir mat.
Le noir brillant se retrouve sur l’ensemble de votre SUV pour une
parfaite harmonie : skis avant et arrière, calandre, coques de
rétroviseurs, entourage des feux antibrouillard et antenne requin.

BLACK EDITION

profitez de son intérieur
raffiné et de toutes ses
technologies
Prenez place à bord d’un habitacle élégant aux finitions
exclusives : sièges et accoudoirs en Alcantara, surpiqûres bronze,
surtapis Black Edition et volant en cuir nappa perforé...
Confortablement installé dans votre siège chauffant, maintenez
vos distances de sécurité grâce au régulateur de vitesse adaptatif,
et garez sereinement votre SUV avec l’easy park assist.
Enfin, profitez également d’une expérience sonore
d’exception avec le Bose® Sound System(1).
(1) Equipement disponible en option

BLACK EDITION

sensations fortes

Le moteur essence TCe 160 turbocompressé est particulièrement
réactif et offre des reprises incisives à tous les régimes. Il est
disponible avec boîte automatique à double embrayage 7 rapports.
En version 140 ch, il allie confort et plaisir de conduite. Cela vous
permet de profiter pleinement de votre véhicule, sans compromis
sur la consommation. La motorisation Blue dCi 115 dispose quant
à elle de l’overboost, cette fonction offrant un surcroît de puissance
et de couple à l’accélération ; idéal pour affronter toutes les situations.
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1. banquette arrière rabattable
2. volume de coffre jusqu’à 1 478 dm3
3. banquette arrière 1/3-2/3
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instinct d’adaptation

Les grands espaces se retrouvent aussi à l’intérieur de Kadjar. En rabattant
d’un simple geste la banquette arrière et le dossier du siège passager
avant, vous bénéficiez d’un volume de chargement conséquent ; VTT, sacs
à dos, équipements et accessoires de randonnée y trouvent leur place.
L’aventure, d’accord, mais avec tout ce qu’il faut pour la vivre pleinement !

3

1

1. écran 7” tactile avec cartographie Europe
2. réplication smartphone via
Apple CarPlay™ et Android Auto™
3. interface d’accueil R-link 2
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interface intuitive
Intégré à la nouvelle console centrale, l’écran 7” tactile du système
multimédia R-link 2 est ergonomique et intuitif. Il vous donne accès
à une large offre de services, comme TomTom Traffic pour bénéficier
des meilleures infos trafic en temps réel. Avec Android Auto™ et Apple
CarPlay™, accédez facilement aux applications de votre smartphone,
compatibles selon la situation de conduite, directement depuis l’écran
central. Avec l’application My Renault connectée à votre R-link 2,
profitez de services intelligents, où que vous soyez et à tout moment.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
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commutation automatique feux de route / croisement

avertisseur d’angle mort

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.

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.

projecteurs antibrouillard avec fonction feux de virage

alerte de franchissement de ligne

Les feux de virage s’allument automatiquement lors des manœuvres
à basse vitesse. Vous négociez les virages en toute sécurité.

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.

8 aides à la conduite

Renault Kadjar est équipé de huit systèmes
d’aide à la conduite innovants. Résolument sûr,
il vous promet un trajet en toute sécurité.

système actif de freinage d’urgence voiture

easy park assist

Il détecte les voitures devant vous ou venant sur les côtés, et stoppe le véhicule
en cas de danger. Circuler n’a jamais été aussi sûr, de jour comme de nuit.

Le système permet de se garer simplement. La recherche d’un emplacement de stationnement
et la direction sont assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

aide au parking avant et arrière

alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux

Des radars facilitent vos manœuvres en indiquant via des signaux sonores
et visuels la proximité d’obstacles situés devant et derrière vous.

Vous êtes informé des limitations de vitesse via le tableau de bord et alerté en cas de
dépassement de la vitesse limitée grâce à une caméra positionnée au sommet du pare-brise.

teintier

Bleu Iron (TE)

Rouge Flamme (TE)

TE : peinture métallisée
OV : opaque verni
photos non contractuelles

Blanc Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Titanium (TE)

Noir Étoilé (TE)

Blanc Glacier (OV)

ambiances

Zen

SL Limited (Zen+)

principaux équipements de série

principales options

principaux équipements de série

principales options
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selleries

sellerie tissu noir (Zen)

sellerie tissu 3D fond
gris avec surpiqûres
(SL Limited)

sellerie mixte similicuir /
tissu (Intens)

sellerie mixte
similicuir / alcantara®
avec surpiqûres bronze
(Black Edition)

jante alliage 17” Aquila
diamantée noir ou gris

jante alliage 18” Fleuron
diamantée noir

jante alliage 19” Yohan
diamantée gris

jantes

jante alliage 17” Evado

jante alliage 19” Bandana
diamantée bronze

jante alliage 19” Bandana
diamantée noir

motorisations
Carburant
Puissance administrative (cv)
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)
Type d’injection
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes
Norme de dépollution
Filtre à particules
Stop & Start(1)
Performances
Vitesse maxi (km/h) / 0-100 km/h (s)
400 m / 1 000 m D.A. (s)
Reprise : 80 km/h - 120 km/h (s)
Boîte de vitesses et transmissions
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports
Direction
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
Caractéristiques du véhicule
Aérodynamique SCx (m3)
Freinage
Avant : disque ventilé diamètre (mm)
Arrière : disque plein diamètre (mm)
Roues et pneumatiques
Taille des pneumatiques de référence
Consommations et émissions
Protocole d’homologation
Mode Eco
Capacité du réservoir (L)
Capacité du réservoir d’AdBlue®(4) (L)
CO2 cycle mixte combiné pondéré (g/km)(2)
Cycle mixte combiné pondéré (L/100 km)
Masses et volumes
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg)
Masse totale roulante (MTR) (kg)
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)
Charge utile(5) (CU) (kg)
Masse maxi remorquable freinée / non freinée (kg)

TCe 140

TCe 140 EDC

TCe 160 EDC

Blue dCi 115 EDC

essence
7
103/4 500
260/1 750
directe
1 333
4/16
Euro 6
oui
oui

essence
7
103/4 500
240/1 600
directe
1 333
4/16
Euro 6
oui
oui

essence
8
116/5 500
270/1 800-3 750
directe
1 333
4/16
Euro 6
oui
oui

diesel
6
85/3 750
770/1 750 - 2 500
common rail
1 461
4/8
Euro 6
oui
oui

200/9,8
17,2/31,1
7,6/10,1

200/9,5
17,4/31,6
7,9

205/9,3
16,7/30,4
7,3

180/11,5
18,1/33,1
9,5

Manuelle/6

auto-DCT/7 rapports

auto-DCT/7 rapports

auto-DCT/7 rapports

assistée électrique
10,72

assistée électrique
10,72

assistée électrique
10,72

assistée électrique
10,72

819

819

819

818

296x26
292x13

296x26
292x13

296x26
292x13

296x26
292x13

215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V 225/45 R19 96H

215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V 225/45 R19 96H

215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V 225/45 R19 96H

215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V 225/45 R19 96H

WLTP(3)
oui
55
141 - 152
6,2 - 6,7

WLTP(3)
oui
55
140 -150
6,2 - 6,6

WLTP(3)
oui
55
140 - 150
6,2 - 6,6

WLTP(3)
oui
55
16,4
134 - 141
5,1 - 5,5

1 320/1 424
3 394
1 894
470/574
1 500/695

1 341/1 444
3 420
1 920
476/579
1 500/705

1 341/1 444
3 420
1 920
476/579
1 500/705

1 435
3 345
1 995
457/560
1 350/750

(1) le démarreur et la batterie du véhicule ont été adaptés pour l’utilisation du système stop & start. (2) 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. (3) 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. (4) 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. (5) la charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.

accessoires

1. Jantes 18” Gris Gun Metal, pack
élargisseurs d’ailes, coques
de rétroviseur chromées,
marchepieds.
Sublimez la nature téméraire de
votre SUV grâce à nos accessoires
design. Pensez aussi confort en
installant des marchepieds munis
d’un revêtement antidérapant.
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2. Attelage escamotable.
Emportez vos VTT en week-end
ou tractez une remorque grâce à
l’attelage escamotable. Le reste
du temps, il préserve le design
de votre véhicule en devenant
invisible en quelques secondes.

3. Protection de coffre modulable
EasyFlex.
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour
protéger le coffre de votre
véhicule et transporter des objets
volumineux et salissants !

4. Chargeur de smartphone
à induction.
Idéal pour recharger votre
téléphone mobile dans le véhicule
lors de la conduite par simple
contact sur le socle de charge.

5. Tablette amovible.
Parfaite pour déguster un café ou
poser vos affaires.

pour plus d’information, consultez la brochure accessoires Kadjar
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équipements et options
SÉCURITÉ ET CONDUITE
Sécurité passive
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Condamnation mécanique des portières arrière et électrique pour les vitres arrière
Fixations ISOFIX aux 2 places latérales du rang 2
Kit de gonflage et réparation des pneus
Prééquipement alarme
Roue de secours galette (se substitue au Kit de réparation des pneus)
Système de surveillance de la pression des pneus
Sécurité active
ABS avec aide au freinage d’urgence
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation combinée à la vitesse limite de
la navigation
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
Détecteur d’angles morts
Freinage actif d’urgence
Eclairage
Allumage automatique des phares et des essuie-glace avec capteur de pluie et de luminosité
Antibrouillards avant
Commutation automatique des feux de route / croisement
Feux avant Full LED Pure Vision
Aide au stationnement
Aide au parking arrière
Aide au parking avant
Aide au parking latéral
Caméra de recul
Easy Park Assist
Aide à la conduite
Aide au démarrage en côte
Extended Grip : Pneus tout temps + Jantes alliage 17” Aquila diamantées + 3 modes d’ESP via molette
Frein de parking électrique
Programme eco mode avec Indicateur de changement de vitesse
Régulateur / limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur les motorisations Essence)
MULTIMÉDIA
Bose® Sound System
Navigation cartographie Europe et services connectés
Radio DAB multimédia avec écran tactile 7”, compatible avec Android Auto™ et Apple Car Play™ avec
commandes au volant
Son Arkamys® Auditorium
VIE A BORD
Accoudoir central avant coulissant
Aérateurs de climatisation à l’arrière
Banquette arrière 1/3-2/3
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
Prises 12 volts à l’avant et sur la console centrale à l’arrière
Prises USB à l’arrière
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables automatiquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
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Zen
Ƥ
Siège conducteur avec réglages en hauteur et lombaire
Siège conducteur à réglages électriques
Siège passager avec réglage en hauteur
Sièges avant avec réglage de la longueur d’assise
Sièges avant chauffants
Toit en verre fixe panoramique (le ciel de toit devient Gris clair sur Black Edition)
Ƥ
Vitres électriques impulsionnelles av. et arr. avec système anti-pincement à l’arrière
o (Pack Navigation)
Vitres et lunette arrière surteintées
Ƥ
Volant réglable en hauteur et en profondeur
DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
o (Pack Navigation)
Antenne Requin
Antenne Requin et coques de rétroviseurs Noir
Badge spécifique sur ailes avant
o (Pack Look)
Barres de toit longitudinales chromées
Barres de toit longitudinales Noir Mat
Ƥ
Calandre avec partie supérieure chromée
Calandre avec partie supérieure Noir brillant
Éclairage d’accueil sous rétroviseurs extérieurs
Ƥ
Entourages de vitres chromés
Ƥ
Feux avant avec signature C-shape LED
Grille de calandre chromée
o (Pack Look)
Inserts chromés sur les protections inférieures de portes
Ƥ
Jantes alliage 17” Evado
Jantes alliage 17” Aquila diamantées Gris Foncé
Jantes alliage 17” Aquila diamantées Noir
Jantes alliage 18” Fleuron diamantées Noir
Jantes alliage 19” Yohan diamantées Gris Foncé
Jantes alliage 19” Bandana diamantées Noir avec vernis Bronze
Jantes alliage 19” Bandana Noir
Projecteurs antibrouillards LED avec finition chrome
Projecteurs antibrouillards LED avec finition Noir brillant
Ski arrière Gris Adamantium
Ski avant Gris Adamantium
Skis avant et arrière Noir brillant
DESIGN INTÉRIEUR
Accoudoirs central et latéraux en TEP
Accoudoirs central et latéraux en Alcantara®
Ƥ
Chrome satiné sur les bagues de poignées de tirage, le volant, le pommeau et l’embase du levier de vitesse
Ciel de toit Noir
Décors intérieur Gris Scandium
Ƥ
Décors intérieur Noir brillant
Ƥ
Éclairage d’ambiance dans le vide poche central
Entourages d’aérateurs Carbon texturé et liseré chrome satiné
Ƥ
Entourages d’aérateurs peints gris et liseré chrome satiné
Ƥ
Instrumentation TFT couleur 7” et à LED pour jauges de T° et de niveau de carburant
Ƥ
Poignées intérieures chromées
Ƥ
Pommeau de levier de vitesse cuir*
Ƥ
Sellerie Tissu Carbone Foncé
Sellerie Tissu 3D fond Gris avec surpiqures
Sellerie mixte similicuir / Tissu noir Titane
Sellerie mixte similicuir / Alcantara® avec surpiqures bronze
Seuils de porte spécifiques
Surtapis spécifiques
Volant cuir* Nappa
Volant cuir* Nappa perforé

SL Limited
Ƥ
Ƥ
o (Pack Toit verre)
Ƥ
Ƥ
Ƥ

Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
o (Pack Sécurité)
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
o (Pack Vision)
Ƥ
Ƥ
Ƥ
o
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
-

Intens
Ƥ
Ƥ
o (Pack Lounge)
o (Pack Lounge)
o
Ƥ
Ƥ
Ƥ

Black Edition
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
o
Ƥ
Ƥ
Ƥ

Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
o (Pack Extended Grip) o (Pack Extended Grip)
Ƥ
o
Ƥ
o
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
-

Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ

Ƥ = série; o = 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-tête avant et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.

dimensions & volumes

14°

14°

905

910

2 076
1 613

219

25°

17°

913

2 646

930

1 556

4 489

1 480

1 836

1 455
1 099

1 542
Volume de coffre (dm3)
Volume de coffre
Volume de coffre maximal, banquette rabattue

dimensions en (mm).

472
1 478

Renault care service

Nous sommes toujours 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 care 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 notamment des conseils, offres, avantages
exclusifs, le rappel du programme d’entretien,
vos prochains rendez-vous.
Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien
Renault care 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.

l’icône Prairie

le SUV des années 50
Nous sommes juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans un pays
en plein redémarrage, nécessité se fait sentir de concevoir un véhicule à
destination des agriculteurs, mais aussi des compagnies de taxi. Les dirigeants
de la Régie décident de lancer le programme d’un nouveau véhicule qui devra
reprendre des solutions éprouvées, simples et fiables. Les ingénieurs optent
pour un châssis résistant, équipé de deux essieux rigides capables de supporter
une charge utile de 800 kg, et d’un moteur quatre cylindres de 2 383 cm3 à
soupapes latérales développant 48 ch.
La carrosserie, inspirée de celle de la 4CV, qui débute alors une carrière
brillante, sera pratique et solide. La gamme Colorale est dévoilée à l’occasion
du Salon de Paris d’octobre 1950, et la presse comme le public sont conquis :
enfin un outil de travail moderne, passe-partout, plein de promesses. Il est vrai
que cet ancêtre des SUV actuels se déclinait en différentes versions :
fourgon, pick-up, break, taxi, châssis-cabine, Prairie étant la version break.

Carton plein dès les premiers mois de commercialisation, la clientèle rurale
appréciant particulièrement le volume utile et le comportement routier
de Prairie ; au bout de la première année, 11 104 Colorale sont vendues.

→ produite à près
de 40 000 exemplaires
→ traction 4x4

Prairie plaît, sa grande capacité, sa fiabilité et son physique rassurant séduisent
autant en France qu’en Afrique avec 38 150 unités fabriquées. Le modèle
intéressera aussi les sapeurs-pompiers et surtout les garagistes, qui en feront
de solides dépanneuses dont beaucoup d’automobilistes immobilisés sur le
bord des routes se souviennent encore. Caractère affirmé, polyvalence, vaste
espace habitable, modularité… étonnamment, les mots qui définissent Renault
Kadjar sont identiques à ceux qui racontaient la Prairie soixante-dix ans plus tôt !

configurez et commandez votre Renault Kadjar sur www.renault.com
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.
Publicis – crédits photo :
– printed in EC – HFEPH2BR21F09 – Septembre 2021.
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