RENAULT
KOLEOS

les essentiels
suv
tout-terrain

4 roues
motrices

hill descent
control

jusqu’à
185 chevaux

hayon
motorisé

espace
modulable

design sculpté

Silhouette affirmée, épaules musclées, calandre imposante,
Renault Koleos emporte l’adhésion dès le premier regard avec
sa puissance athlétique. C’est un suv qui s’assume : garde au
sol surélevée, skis de protection remontant haut sur le bouclier,
jantes de 19 pouces. Sa signature lumineuse 100 % LED marque
elle aussi les esprits.

1. siège conducteur chauffant,
ventilé et massant
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nouvelle vision
du confort
Les finitions de l’habitacle de Renault Koleos sont soignées dans
les moindres détails : chrome satiné pour les inserts sur le volant,
levier de vitesse et aérateurs ; matériaux moussés sur le tableau
de bord et les garnitures de portière ; poignées de maintien gainées* ;
selleries en cuir** nappa avec surpiqûres signées initiale paris.
À l’avant, les sièges sont à réglage électrique chauffants, ventilés
et massants pour le conducteur*. À l’arrière, vos passagers bénéficient
d’un espace généreux et d’une banquette inclinable idéale lors des longs
trajets. L’habitacle spacieux est une invitation au bien-être.
* selon les versions. ** selon les versions. Tout siège mentionné en cuir dans ce document
est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision
concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

1. schéma hill descent control
2. technologie quatre roues motrices
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dominez
tous les terrains

Laissez-vous tenter par l’aventure et sortez des chemins tout tracés
grâce à sa technologie all mode 4x4-i. découvrez d’étonnantes
capacités de franchissement. Une répartition idéale du couple entre
les roues avant et arrière assure
une adhérence parfaite en toutes circonstances. Découvrez la nouvelle
technologie hill descent control, qui vous permet, en situation de descente,
de sécuriser votre parcours. Le véhicule adapte sa vitesse
automatiquement en fonction de la pente.
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1.
2.
3.
4.

configuration 2 places avant
configuration 1/3 rabattu au rang 2
easy folding system
hayon motorisé avec ouverture
mains-libres
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en toute simplicité
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Renault Koleos facilite votre quotidien. Vous avez les mains prises ?
L’ouverture de son coffre s’effectue d’un geste du pied sous le bouclier
arrière. Et grâce à l’easy folding system, les sièges arrière s’éclipsent
instantanément, un par un ou de concert pour former un plancher plat,
selon vos besoins.

nouvelles
performances

Avec sa puissance de 185 ch, son agrément de conduite
de premier plan et son mode 4x4, le moteur Blue dCi 185 X-Tronic all mode
4x4-i est le parfait compagnon d’escapades routières ou intrépides.
Ses qualités sauront aussi vous séduire dans sa version 4x2.

1. réplication smartphone via
Android Auto™
3. interface de navigation 3D
sur écran central 8,7”
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la technologie
à vos côtés
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Au cœur du cockpit, retrouvez un grand écran tactile vertical
haute résolution de 8,7” sur la console centrale. Véritable ordinateur
de bord, qui vous permet de piloter les systèmes avancés d’aide à la
conduite et la technologie multi-sense. Grâce au système R-link 2,
retrouvez vos applications préférées grâce à la compatibilité Android
Auto™ ou Apple CarPlay™.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

teintier

blanc univers (te)

gris métal (te)

noir métal (te)

noir améthyste (te)

rouge millésime (te)

te : peinture métallisée.
photos non contractuelles.

ambiances

techno
sécurité et aides à la conduite
• abs avec aide au freinage d’urgence (afu)
• contrôle dynamique de trajectoire avec
aide au démarrage en côte
• système de contrôle de la descente
• transmission à quatre roues motrices all
mode 4x4-i
• easy park assist
• détecteur d’angle mort
• roue de secours galette
• airbags frontaux conducteur et passager
• airbags latéraux bassin/thorax conducteur
et passager
• airbags rideaux de tête aux places avant
et arrière
• régulateur-limiteur de vitesse
• système de surveillance de pression des
pneus
• lève-vitres électriques avant et arrière
• frein de parking électrique
• capteur de pluie et de luminosité (allumage
automatique des feux de croisement,
déclenchement et cadencement des
essuie-glaces)
• radars de stationnement avant et arrière

• caméra de recul
• stop & start confort
• climatisation automatique bi-zone avec
capteur de toxicité
• carte mains libres avec allumage des feux à
l’approche, accès et démarrage
• rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables
et rabattables électriquement
• aérateurs aux places arrière
• banquette arrière rabattable 60/40
confort
• console avant avec 2 portes-gobelet larges
• accoudoir central arrière amovible avec
rangement et 2 portes-gobelet
• poches aumônières (filets) au dos des
sièges avant
• hayon motorisé avec ouverture et fermeture
mains libres
• sièges avant électriques 6 voies chauffants,
ventilés avec réglage de la longueur du
coussin d’assise
• siège conducteur massant
• système easy-break pour banquette arrière

design extérieur
• antibrouillards avant chromés à led avec
éclairage d’intersection
• feux de jour avant à led
• barres de toit longitudinales
• protection boucliers avant et arrière
• lunette arrière et vitres arrière surteintées
• toit ouvrant panoramique projecteurs full
led pure vision® ,
• Feux clignotants arrière dynamiques LED
• jantes alliage 19‘’ kavea à deux tons
design intérieur
• volant et pommeau de levier de vitesse en
cuir
• sièges arrières rabattables à 2 niveaux
d’inclinaison
• rétroviseur intérieur électrochrome
• miroirs de courtoisie éclairés
• sellerie cuir riviera noir
• ambiance lumineuse personnalisable
• décoration intérieur bois

* tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux cuir
utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial. Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

multimédia
• 1 prise usb et 1 prise jack aux places avant
• 2 prises usb et 1 prise jack aux places arrière
• prises 12v à l’arrière et dans le coffre
• r-link multimédia avec écran tactile 8,7’’,
système de navigation avec cartographie
maroc, bluetooth®
• son bose® surround system avec 12
hautparleurs et active noise control
options
• sellerie cuir marron
• sellerie cuir nappa noir avec appui-tête
relax
• sellerie cuir nappa gris sable clair avec
appui-tête relax
• peinture métallisée

selleries et jantes

cuir* riviera noir

cuir* nappa noir titane

* tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour
partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez
contacter votre conseiller commercial.

alliage 19” kavea

motorisations
moteur

2,0 dci 185 x-tronic all mode 4x4-i

version

techno

carburant

diesel

puissance fiscale

8

type de boîte

transmission automatique à variation continue (cvt)

transmission

4 roues motrices

puissance maxi (ch) au régime de (tr/min)

185 à 3500

couple maxi (m.kg) au régime de (tr/min)

380 à 3250

Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km)

7,2 / 5,7 / 6,2

accessoires

1. Coffre de toit et barres de toit
quickfix. Esthétique, ce coffre
noir gaufré de 480 litres augmente
le volume de chargement de votre
véhicule. Il peut être transporté
à l’aide de nos barres de toit
en aluminium. Pas de panique :
celles-ci peuvent supporter jusqu’à
80 kg de charge sans effort.
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2. Kit sport arrière. À l’avant
comme à l’arrière, les kits sport
redessinent les boucliers de votre
Renault Koleos en les dotant
d’une touche d’agressivité
supplémentaire.

3. Marchepieds premium. Soulignez
les flancs de votre Renault Koleos
avec vos marchepieds premium.
Pratiques, ils vous facilitent l’accès
à votre véhicule et à son toit. Ils
protègent également la carrosserie
des petits impacts du quotidien.

4. Attelage escamotable électrique.
Emmenez vos VTT en week-end
ou tractez une remorque grâce à
l’attelage escamotable électrique.
Le reste du temps, il préserve
le design de votre Renault Koleos
en devenant invisible par simple
pression de la commande située
dans le coffre.
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5. Protection modulable easyflex.
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour
protéger le coffre de votre
véhicule et transporter des objets
volumineux et salissants. Elle se
plie et se déplie en toute simplicité,
en s’adaptant à la position
des sièges arrière.

dimensions & volumes

958

911

2 109
1 667

289

930

1 038

2 705
4 673

1 483

1 591
1 843

1 456

1889,3

1 586
2063

Volume de coffre - norme VDA (litres)
Volume de coffre mini
Volume de coffre maxi
Volume sous faux plancher
dimensions (en mm).

493
1 707
27/36

Renault care service

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.

l’icône
Scenic RX4

le baroudeur familial
Prédécesseur de l’excellent Renault Koleos, Renault Scenic RX4 a roulé
sa bosse avec souplesse et style au début des années 2000. Premier
monospace compact à quatre roues motrices, il arborait un look plus « fun » que
celui de la version de base. Les amateurs ne s’y sont pas trompés. Lors de son
apparition en 2001, il marqua instantanément les esprits : face avant musclée,
boucliers imposants, protections latérales antirayures et roue de secours bien
accrochée au hayon arrière, rien ne manquait à sa panoplie off road !*
Mais plus que le physique, le RX4 offrait également un comportement routier
de premier plan malgré un poids plus conséquent. Côté tout chemin, notre
baroudeur était à la hauteur au propre comme au figuré, avec une garde au sol
de 21 centimètres et une transmission intégrale assurant motricité et agilité.
Obstacles, trous, bosses, creux, sable, boue, cailloux, rien n’entamaient
sa progression, loin de là.

Grâce à la répartition de la motricité entre les roues avant et arrière, inutile
de se soucier de quoi que ce soit, les éventuelles glissades étaient facilement
maîtrisables. Le système permettait de s’aventurer sur les terrains les plus
improbables en toute décontraction, d’autant que les quatre roues freinaient
à l’unisson grâce à l’ABS. Au fil des ans, le RX4 trouvait son public, travailleurs
en terrains hostiles ou familles amoureuses des grands espaces : il invitait
chacun à sortir des sentiers battus sans rien sacrifier au confort…

→ 1er monospace à quatre roues
motrices
→ 40 000 exemplaires vendus

Après un peu plus de 40 000 exemplaires vendus, le RX4 se retira discrètement
en 2003 lors de la naissance de la nouvelle génération de Scenic. Aujourd’hui
Koleos reprend le flambeau avec panache, raffinement, et des prestations
qui correspondent à ce que l’on attend d’un suv familial contemporain haut
de gamme.
*tout-terrain !

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

