Renault TALISMAN

Reflets d’une forte personnalité
Chaque détail compte pour affirmer sa personnalité.
Renault Talisman sublime son design par l’élégance de ses jantes 18 pouces et le raffinement chromé de ses ouïes
latérales. Sa signature lumineuse associe le regard pénétrant de phares LED Pure Vision® au design distinctif de
ses feux de jour en forme de « C ». Autant d’éléments révélateurs de caractère et de modernité.

Le sens du détail
À bord, chaque détail reflète la volonté de vous offrir un confort raffiné. Le parement de la planche de bord s’orne
d’une élégante surpiqûre. L’ergonomie de la console centrale place sous la main toute la richesse technologique
du véhicule. Les lignes sobres du design rendent l’atmosphère sereine. Voyagez mieux, voyagez à bord de Renault
Talisman.

4CONTROL, faites corps
avec la route
Renault 4CONTROL, un système exclusif à quatre roues directrices pour aborder les courbes en toute sérénité.
En ville, le braquage conjugué des roues avant et arrière rend Talisman aussi maniable qu’une petite citadine. En
situation dynamique, la synergie des technologies utilisées permet d’atteindre un niveau de précision exceptionnel
dans les trajectoires et la tenue de route, pour une stabilité hors pair. Les réactions du châssis s’adaptent en
fonction du mode de conduite MULTI-SENSE sélectionné.

R-LINK 2, la tablette intuitive
et connectée
Renault Talisman vous invite à une expérience multimédia sur grand écran. Prenez en main votre véhicule et
contrôlez intuitivement toutes ses fonctions depuis la tablette connectée
R-LINK 2 de 8,7 pouces. Les pages d’accueil sont personnalisables grâce à un système de widgets, les fonctions
favorites et les plus utilisées sont toujours à portée de main. Paramétrez l’affichage, téléchargez vos applications
favorites (Guides Michelin®, lecture de mails…), enregistrez vos réglages de siège et de rétroviseurs, et configurez
jusqu’à 6 profils. Choisissez votre mode MULTI-SENSE.
Configurez les technologies d’aide à la conduite et l’affichage tête haute pour voyager sereinement. L’innovation
Renault vous accompagne.
Connecté, R-LINK 2 vous permet d’accéder au monde des applications et services proposés par Renault sur
R-LINK Store.

Motorisations
Moteur

ENERGY dCi 160 EDC

Version

EXPLORE & INTENS

Carburant

Diesel

Puissance fiscale

6

Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min)

118 (160) à 4 000

Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

380 à 1 750

Type de boîte

Automatique EDC à double embrayage

Nombre de rapports

6

Direction

Assistance électrique sur crémaillère

Cycle mixte NEDC (l/100 km)

5,1

Dimensions

Volume de coffre (dm3 VDA - suivant norme ISO 3832)
Total
Au-dessus du plancher de coffre amovible
Rang 2 déplié jusqu’à hauteur max du dossier rang 1
Sous plancher de coffre amovible

608
515
1 022
93

Plan coté (mm)
A
Longueur hors tout
B
Empattement
C
Porte-à-faux avant
D
Porte-à-faux arrière

4 848
2 808
959
1 081

Plan coté (mm)
E
Voie avant, jantes alu 17“
F
Voie arrière, jantes alu 17“
G/G1 Largeur hors tout avec / sans rétroviseurs extérieurs / repliés
H
Hauteur à vide
H1
Hauteur avec hayon ouvert à vide

1 614
1 609
1 869/2 081/1 890
1 463
1 752

J
K
L
M
M1

Hauteur seuil de coffre à vide
Garde au sol à vide
Rayon aux genoux de la 2e rangée
Largeur aux coudes avant
Largeur aux coudes arrière

Plan coté (mm)
N
Largeur aux épaules avant
N1
Largeur aux épaules arrière
P
Hauteur avant sous pavillon, siège en position médiane
Q
Hauteur arrière sous pavillon, siège en position médiane
Y
Largeur entrée supérieure de coffre / maximum de coffre
Y1
Entrée inférieure de coffre
Y2
Largeur intérieure entre passage de roue
Z1
Longueur chargement maxi (sièges arrière rabattus)
Z2
Longueur de chargement derrière les sièges arrière
Z3
Hauteur sous tablette arrière
*Toit normal / toit ouvrant

718
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 TN/843 TO*
854 TN/848 TO*
1 050/1 136
1 038
1 142
2 076
1 204
417

Niveaux d’équipement
EXPLORE

17“ Bayadère

SECURITE ET AIDES A LA CONDUITE
• ABS avec aide au freinage
d’urgence
• ESP avec aide au démarrage
en côte
• Airbags frontaux conducteur et
passager adaptatifs
• Airbags latéraux bassin / thorax
conducteur et passager avant
• Airbags rideaux de tête avant
et arrière
• Alerte d’oubli de ceinture de
sécurité
• Capteur de pluie et de luminosité
(allumage automatique des feux
de croisement, déclenchement et
cadencement des essuie-glaces)
• Condamnation automatique des
ouvrants en roulant
• Fixations Isofix aux 2 places
latérales arrière
• Frein de parking assisté
• Roue de secours
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Système de surveillance de la
pression des pneus

• Aide au parking arrière et caméra
de recul
• Compteur digital TFT 7“
• Mode ECO
• Ordinateur de bord
• Renault Multi-Sense® (choix des
modes de conduite)
CONFORT
• Climatisation automatique bizone avec capteur de toxicité
• Affichage de la température
extérieure
• Banquette arrière rabattable
60/40 avec trappe à skis
• Aérateurs aux places arrière
• Condamnation centralisée avec
télécommande à distance
• Plafonniers avec éclairage
intérieur à LEDs
• Lève-vitres électriques avant
et arrière avec conducteur et
passager impulsionnels
• Rétroviseurs extérieurs
électriques et dégivrants

• Rétroviseurs rabattables
électriquement
• Siège conducteur mécanique
réglable en hauteur à réglage
lombaire électrique 4 voies
massant
• Siège passager mécanique
réglable en hauteur à réglage
lombaire mécanique
• Volant réglable en hauteur et en
profondeur
• Carte Renault mains -libres avec
allumage des feux à l’approche
• Vitres teintées
MULTIMEDIA
• Ecran tactile 7“ avec cartographie
Maroc
• Commande radio au volant
• Prises 12 V places avant et arrière
• 1 prise USB et 1 prise jack aux
places avant

• Boîte à gants
• Rangement de console réfrigéré
DESIGN INTERIEUR
• Sellerie textile noir
• Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir
DESIGN EXTERIEUR
• Projecteurs anti-brouillard
• Feux de jour à LED
• Poignées de porte ton caisse
• Jantes aluminium 17“ Bayadère
OPTIONS
• Pack Style avec jantes aluminium
18“ et vitres Arrières et latérales
sur-teintées
• Bose® surround System avec 13
haut-parleurs
• Toit panoramique ouvrant
• Lecteur CD

AMENAGEMENT
• Rangement sous accoudoir
central

INTENS (EXPLORE +)
SECURITE ET AIDES A LA CONDUITE
• Affichage tête haute
• Commutation automatique des
feux de croisement/route
• Pack Protection (avertisseur
d’angles morts, aide au parking
avant et arrière)
• Pack City ( parking automatique,
ouverture mains-libres du coffre
et détecteurs latéraux)
CONFORT
• Éclairage d’accueil sous les
rétroviseurs extérieurs
• Rétroviseur intérieur
électrochrome
• Lève-vitres arrière antipincement

• Rétroviseurs extérieurs
rabattables à mémoire indexation
marche arrière
• Tapis de sol intens
MULTIMEDIA
• Renault R-Link 2® : système
multimédia connecté avec écran
tactile 8,7“, cartographie Maroc
DESIGN INTERIEUR
• Pack Cuir* (sellerie cuir Riviera
Noir ou Marron foncé, sièges
avant électriques 6 voies,
massants, chauffants et ventilés.
A mémoire pour le conducteur)
• Seuils de portes avant et arrière
• Ambiance lumineuse

DESIGN EXTERIEUR
• Feux LED PURE VISION
• Feux arrière full LED
• Vitres arrière surteintées
• Jantes alliage 18" Duetto
OPTIONS
• Pack 4Control® (châssis
4Control® à 4 roues directrices,
amortissement piloté)
• Bose ® Surround System avec 13
haut-parleurs
• Toit ouvrant panoramique
• Lecteur CD
• Peinture métallisée

* 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 et des renforts latéraux. Les autres parties sont
en textile enduit.

18“ Duetto

Teintes
Blanc Glacier (PM)

Blanc Nacré (PM)

Beige Dune (PM)

Brun Vison (PM)

Gris Cassiopée (PM)

Gris Platine (PM)

Rouge Carmin (PM)

Bleu Cosmos (PM)

Noir Étoilé (PM)

PM : peinture métallisée. / O : opaque. * Peinture métallisée avec vernis spécial.

Accessoires
Style

1.

2.

3.

1.3. Jante alliage Bayadère 17“ noir. Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Renault. Pour un look exigeant et une sécurité sans concession 2. Becquet de coffre.
« Slim blade », pour dynamiser encore plus votre Talisman et exprimer pleinement votre caractère.

Vie à bord

1.

2.

3.

1. Support tablette. Pratique pour que vos passagers arrière visionnent confortablement leurs films . 2. Tapis de coffre réversible textile-caoutchouc. Utile et facile pour protéger durablement
votre coffre quels que soient les objets transportés. 3. Cintre sur appuie-tête. Permet de suspendre soigneusement les vêtements au dos du siège avant ; amovible, il deviendra votre allié
au quotidien.

LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE À :
- VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, SUR RENDEZ-VOUS.
- VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON.
- VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD.
- GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS DURANT UN AN, PIÈCES ET
MAIN-D’ŒUVRE.
- RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY
RENAULT.
- VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ.

Prolongez l’expérience Renault Talisman
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

