
RENAULT 
CAPTUR



les essentiels

suv sportif



écosystème connecté systèmes avancés
d’aide à la conduite

jusqu’à 536 L  
de volume
de coffre

motorisations efficientes





le suv aux lignes 
athlétiques

flancs sculptés, épaules et passages de roues 
athlétiques, skis de protection avant et arrière, 
barres de toit, calandre élargie, bouclier expressif 
et inserts chromés... Captur affirme son look de 
suv athlétique.
à l’avant et à l’arrière, Captur affiche encore 
plus d’élégance et de technologie grâce à sa 
signature lumineuse c-shape LED.



une révolution 
intérieure...
à la pointe
de la technologie

premier ressenti à bord : accueil soigné, revêtements 
moussés, finitions  de qualité... Captur fait sa révolution et 
vous conduit vers une grande sensation
de bien-être. il se dote de son tout nouveau smart cockpit 
avec écran multimédia tactile 9,3” orienté conducteur, 
rangements astucieux...







une multitude
de configurations 
pour un style unique 

bénéficiez d’une grande habitabilité et d’équipements pensés 
pour vous offrir le maximum de confort. profitez du plus 
grand volume de coffre de la catégorie ( jusqu’à 536 l) et d’une 
modularité ingénieuse qu’apporte la banquette coulissante 
sur 16 cm. besoin de transporter des objets longs ou 
volumineux ? faites de la place à l’arrière grâce à la banquette 
rabattable pour bénéficier d’un large espace total de 1 275 l.



le meilleur de la 
modularité

distinguez-vous ! Captur vous invite plus que 
jamais à personnaliser son design, à l’extérieur 
comme à l’intérieur : toit, rétroviseurs, skis de 
protection... choisissez parmi les nombreuses 
configurations extérieures proposées. 





teintes

Bleu Marine Fumé** Blanc Nacré**

Bleu Iron**

Gris Highland**

Noir Étoilé**

Rouge Flamme**

Gris Cassiopée**

** Peinture métallisée Photos non contractuelles.



Noir Étoilé Gris Highland

combinaisons possibles : teinte du véhicule et couleur de toit

teintier toits

personnalisez votre Captur en bi-ton parmi 7 teintes de carrosserie et 2 couleurs de toit, ou choisissez la carrosserie et le toit en teinte identique.

personnalisations extérieures

teintes / couleur de toit noir étoilé gris highland

bleu marine fumé

noir étoilé

gris cassiopée

gris highland

blanc nacré

rouge flamme

bleu iron



ambiances

equilibre

équipement sécurité et aide a la conduite  
 • esc, abs avec afu
 • aide au démarrage en côte
 • airbags frontaux et latéraux (tête/thorax) 

conducteur et passager
 • condamnation électrique centralisée des 

portes et condamnation en roulant
 • alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 

places avec détection des occupants
 • feux de stop à led
 • roue de secours galette
 • régulateur-limiteur de vitesse
 • système de détection de la pression des 

pneus
 • aide au parking arrière
 • indicateur de changement de vitesse  
 • système isofix (i-size) aux places latérales 

arrière et passager avant

 • allumage automatique des phares avec 
capteur de luminosité

 • eclairage avant et arrière full led pure 
vision identitaire 3d

 • avec signature lumineuse « c-shape »

confort 
 • clé pliable 3 boutons
 • climatisation manuelle
 • rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants
 • siège conducteur réglable en hauteur
 • vitres électriques et impulsionnelles à 

l’avant et à l’arrière
 • volant réglable en hauteur et en 

profondeur
 • banquette arrière coulissante, rabattable 

1/3-2/3

 • console centrale avec rangement et 
accoudoir

multimedia 
 • ecran tactile 7’’ avec système multimédia 

easy link, 6 hautparleurs, bluetooth®, prises 
usb et jack

 • tableau de bord avec écran numérique 4,2’’ 
et compteurs analogiques

design interieur
 • bandeau central de planche de bord gainé 

en matériau soft noir pailleté
 • décors chromés sur volant et entourage de 

levier de vitesse
 • volant tep simili cuir

design exterieur
 • barres de toit
 • rétroviseurs extérieurs ton caisse
 • skis avant et arrière gris
 • jonc de calandre noir brillant
 • peinture bi-ton (toit, coques de 

rétroviseurs, montants de pare-brise)
 • jantes alliage 17’’ ediris

en option
 • pack city : carte mains libres (accès et 

démarrage) + caméra de recul + frein de 
parking électrique

 • Peinture métallisée 



ambiances

techno (equilibre+)

équipement sécurité et aide a la conduite 
 • aide au parking avant et caméra de recul 
 • allumage automatique des essuie-glaces
 • frein de parking électrique avec fonction Auto Hold

confort
 • climatisation automatique 
 •  éclairage intérieur à led
 •  carte mains libres (accès et démarrage) 
 •  rétroviseur intérieur électrochrome frameless
 •  siège passager réglable en hauteur
 • renault multisens 
 • antenne requin

multime dia
 •  tableau de bord avec écran numérique tft 7’’

design interieur
 •  volant cuir

design exterieur
 •  vitres et lunette arrière surteintées
 •  jantes alliage 18’’ pasadena diamanté erbé

en options
 •  toit ouvrant électrique (non compatible avec les barres 

de toit)
 •  ecran tactile 9,3’’
 • peinture métallisée



ambiances

R.S Line (techno+)

design interieur
 • Ambiance intérieure R.S Line 
 • Bandeau supérieur de décor façon 

aluminium brossé 

design exterieur
 • Jantes alliage 18’’ le castellet R.S Line

en option
 • toit ouvrant électrique (non compatible 

avec les barres de toit)
 • ecran tactile 9,3’’
 • peinture métallisée 



sellerie tissu gris et noir sellerie tep / tissu avec  jonc gris architecte sellerie mixte spécifique R.S Line

selleries

equilibre R.S Linetechno



jante alliage diamantées 17’’ ediris

jantes

R.S Lineequilibre techno
jantes alliage 18” pasadena 
diamanté gris erbé   

Jantes alliage 18’’ le castellet R.S Line



motorisations
moteur 1.3 edc tce 130 ch 1.5 dci 115 ch 

version equilibre, techno, R.S.line equilibre, techno, R.S.line

carburant essence diesel

puissance fiscale 8 6

type de boîte
automatique à double 

embrayage
manuelle

nombre de rapports 7 6

direction
direction assistée électrique à 

assistance variable
direction assistée électrique à assistance 

variable

puissance maxi kw cee (ch) au régime de (tr/min) 96kw (130ch) / 5000rpm 85kw (115ch) / 3750 rpm

couple maxi kw cee (m.kg) au régime de (tr/min) 240 nm / 1600 rpm 260 nm / 2000 rpm

cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 8,8 / 5,4 / 6,6 5,7 / 3,6 / 4,4



accessoires 1. lumière d’approche sous caisse. 

ne vous perdez plus dans un parking mal 
éclairé ! à l’approche de la voiture ou par 
un simple appui sur la télécommande, 
nouveau Captur s’éclaire à distance.  



2.

4.

3.

5.

2. antenne requin

apportez une touche sportive avec cette 
antenne parfaitement intégrée à la ligne 
de votre nouveau captur.

3. marchepied.

accédez plus facilement à votre véhicule, 
et atteignez aisément le toit pour y charger 
un coffre ou transporter vos skis. pratique, 
il est aussi indispensable pour renforcer le 
style sportif du véhicule.

4. attelage escamotable.

tractez tout votre matériel grâce à 
l’attelage semi-électrique. il se déploie 
et se replie en quelques secondes par 
pression d’une commande située dans le 
coffre. astucieux, il préserve parfaitement 
le design de votre véhicule.

5. chargeur à induction pour 
smartphone. 

avec le chargeur à induction intégré à la 
console, posez simplement votre téléphone 
et bénéficiez d’une batterie toujours pleine.



dimensions & volumes

876 2 639

939

1 385 1 390 1 023

908

221

4 227 1 797*

1 560712

2 041
1 576

1 5471 571

2 003

volume de coffre (litres VDA)

volume de coffre, banquette reculée 422

vVolume de coffre, banquette avancée 536

volume de coffre, banquette rabattue 1 275



nous sommes toujours là 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 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 conseils, rappel du 

programme d’entretien, prochains rendez-vous…

Renault Service, entretien zéro souci

nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault 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.

Renault à vos côtés



 tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de renault

www.renault.ma

prolongez l’expérience Renault Captur sur www.renault.ma


