Nouveau

Renault KADJAR

Sculpté pour l’aventure

Une allure athlétique
SUV sur toute la ligne, nouveau Renault KADJAR
arbore fièrement son look baroudeur et son design
puissant. Reflet d’une personnalité authentique,
sa large calandre aux finitions chromées s’affirme,
encadrée de feux à LEDs. Ses nouveaux boucliers
soulignés par de larges skis vous inspirent
confiance. À l’arrière, les feux à LEDs, les touches
de chrome et l’antenne requin apportent l’ultime
touche de modernité et d’élégance pour un style
unique. Avec sa garde au sol surélevée et ses jantes
alliage 18’’ ou 19’’, KADJAR est prêt à fouler tous
les terrains.

Design de qualité
Environnement contemporain, ergonomie parfaite,
nouvelles selleries et finitions chromées invitent à
profiter de chaque instant à bord. Confortablement
installé aux commandes de votre SUV, vous voilà
prêt à apprécier les parcours les plus exigeants.
La planche de bord relookée, la console centrale
rétro-éclairée et de nombreux détails repensés
donnent envie d’aborder l’aventure sous un nouvel
angle.

Complice de vos aventures

Adhérence sur mesure
Nouveau Renault KADJAR attaque avec brio les
terrains les plus difficiles. En baroudeur affirmé, il
s’adapte aux diverses conditions de roulage, offrant
la possibilité d’améliorer la motricité à l’aide d’une
molette intuitive à 3 positions. Sa garde au sol
surélevée et ses angles d’attaque et de fuite l’aident
à se jouer des chemins difficiles comme des itinéraires
quotidiens. Sensations intenses garanties…
2 systèmes au choix pour répondre à vos besoins :
Le système Extended Grip renforce la motricité des
roues avant dans toutes les conditions de roulage
grâce aux pneus Tout Temps et à une gestion
optimisée de l’ESP. Le système est disponible avec
toutes les motorisations. La molette vous permet de
choisir entre 3 modes : Route, Tout terrain et Expert.
La transmission 4x4* vous permet d’aller encore plus
loin en bénéficiant d’une transmission intégrale qui
peut passer jusqu’à 50% du couple sur les roues arrière.
Trois modes sont disponibles :
- 2WD : deux roues avant motrices
- Lock : quatre roues motrices en permanence jusqu’à
40km/h
- Auto : passage automatique de 2 ou 4 roues motrices
selon les conditions de roulage
* Disponible uniquement sur le Blue dCi 150.

Confort et Modularité
Les grands espaces se retrouvent aussi à l’intérieur de nouveau Renault 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, encore plus facile à utiliser lorsque le plancher du coffre est en position
haute. VTT, sacs à dos, équipements et accessoires de randonnée y trouvent leur place. Vos passagers sont comblés : les porte-gobelets agrandis à
l’avant, les aérateurs de climatisation et les ports USB à l’arrière changent leur expérience du voyage. Quant à vous, bien maintenu dans votre siège
chauffant avec longueur d’assise réglable et accoudoir coulissant, vous êtes prêt à apprécier les parcours les plus exigeants. L’aventure, d’accord, mais
avec tout ce qu’il faut pour la vivre pleinement !

Le monde à portée
de main
Découvrez la nouvelle console centrale qui intègre
des commandes de climatisation plus qualitatives
et intuitives, et un écran tactile modernisé abritant
le système multimédia R-LINK 2.
Connecté, R-LINK 2 vous donne accès à une large
offre de services comme TomTom Traffic*. Avec
Android AutoTM** et Apple CarPlayTM**, accédez
facilement aux applications de votre smartphone
compatibles avec la situation de conduite,
directement depuis l’écran R-LINK 2.
Six profils d’utilisateurs différents peuvent être
mémorisés. En un clic, chacun retrouve ses
réglages personnels de navigation, multimédia,
son activation des aides à la conduite ou l’ambiance
de «son» tableau de bord. R-LINK 2 optimise la
vie à bord et vous fait découvrir une expérience
multimédia fluide, simple et personnalisée.
Retrouvez plus d’information sur www.renault-multimedia.com
Retrouvez l’application MY Renault sur Google Play et Apple Store.
* Offert pendant 3 années.
** Android AutoTM est une marque de Google Inc. Apple CarPlayTM
est une marque de Apple Inc.

Trajectoires maîtrisées
Pour que chacune de vos aventures soit la plus maîtrisée
possible, 2 caméras, 12 capteurs et un radar veillent en
permanence sur vos déplacements.
Vous avez un véhicule engagé dans la zone d’angle mort ?
Un signal lumineux situé dans le rétroviseur avant gauche
ou droit vous alerte automatiquement.
Vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans
avoir activé vos clignotants ? L’avertisseur de changement
de voie vous invite à rectifier votre trajectoire.
Vous dépassez la vitesse autorisée indiquée par des
panneaux ? L’alerte de survitesse vous prévient.
Vous roulez de nuit ? Les feux Full LED Pure Vision, vous
offrent un éclairage plus intense et plus précis pour
améliorer votre confort de vision nocturne ainsi que
votre sécurité. Le système permet en outre de passer
automatiquement des feux de croisement aux feux de route.
À bord de votre nouveau Renault KADJAR, vivez une
expérience de conduite toujours plus sereine.

Sensations fortes
Tous les horizons vous sont ouverts. Centré sur la
performance et le plaisir de conduite, le nouveau
moteur essence TCe 160 FAP turbocompressé est
très réactif et offre des reprises incisives à tous
les régimes. Développant 160 ch, il est disponible
avec boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à
double embrayage 7 rapports. En version 140 ch,
le TCe 140 FAP, proposé également avec boîte
manuelle 6 vitesses ou automatique à double
embrayage 7 rapports, allie confort et plaisir de
conduite. Il vous permet de profiter pleinement de
votre nouveau Renault KADJAR, sans compromis
sur la consommation.
La motorisation Blue dCi 115 dispose quant à
elle de la fonction overboost, offrant un surcroît
de puissance et de couple à l’accélération ; idéal
pour affronter des passages difficiles.

Carlab
L'essentiel KADJAR en bref
Chromo zone Les couleurs de KADJAR
Atelier créatif La gamme
Équipements et options La liste complète
Roue libre Les motorisations
Accessoires Pour aller plus loin

CARLAB L’essentiel
Dimensions

184 mm

1 836/2 064 mm

Volume de coffre
Avec kit de gonflage (volume VDA, en dm3)
Avec kit de gonflage (volume en l)
Volume de chargement maximal,
banquette rabattue (dm3)

PLAN COTÉ (mm)
Hauteur avec hayon ouvert à vide
Hauteur seuil de coffre à vide
Longueur de chargement maxi banquette relevée/rabattue
Longueur de chargement côté passager rabattu
Hauteur entrée de coffre

472
527
1 478

2 069
767
864/1 726
2 563
709

La Gamme

Essence

Diesel

TCe 140 FAP
TCe 140 FAP EDC
TCe 160 FAP
TCe 160 FAP EDC
Blue dCi 115
Blue dCi 115 EDC*
Blue dCi 150 4x2*
Blue dCi 150 4x4*

LIFE
ã
ã
-

* Disponible courant 2019. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le réseau Renault.
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Cascade d'équipements simpliﬁée
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Sécurité et conduite
Ё Régulateur-limiteur de vitesse
Ё Système de surveillance de pression des pneus

Design extérieur
Ё Jantes alliage 17’’

Confort
Ё Accoudoir avant coulissant
Ё Carte accès et démarrage mains-libres
Ё Climatisation manuelle
Ё Frein de parking électrique
Ё Rétroviseurs rabat. électriquement

LIFE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = LIFE +
Sécurité et conduite
Ё Aide au parking arrière
Ё Alerte de franchissement de ligne
Ё Commutation automatique des feux
de route / croisement
Ё Reconnaissance des panneaux de signalisation

Ё Jonc de protection de porte chromé
Ё Skis avant et arrière spécifiques
Ё Vitres et lunette arrière surteintées

Design extérieur
Ё Antenne requin
Ё Barres de toit longitudinales chromées
Ё Calandre chromée
Ё Jantes alliage 18” diamantées

Confort
Ё Climatisation automatique bi-zone
Ё Fonction Easy Break
Ё Réglage en hauteur et mise en tablette
du siège passager

Design intérieur
Ё Sellerie mixte TEP / tissu

Multimédia
Ё R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec
écran tactile 7’’ haute résolution, navigation
avec cartographie Europe, reconnaissance vocale,
Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs
fonctions du véhicule, services connectés et
compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM

SL WAVE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = SL WAVE +
Sécurité et conduite
Ё Aide au parking avant et latérale
Ё Caméra de recul
Ё Détecteur d’angle mort
Ё Feux Full LED avec antibrouillard LED
Ё Freinage actif d’urgence

Design extérieur
Ё Jantes alliage 19’’ diamantées

Confort
Ё Réglage de la longueur d’assise (sièges avant)
Ё Rétroviseur intérieur électrochrome

Design intérieur
Ё Volant cuir* Nappa

INTENS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS +
Design intérieur
Ё Ciel de toit noir
Ё Sellerie mixte TEP / Alcantara®
Ё Surtapis

Confort
Ё Siège conducteur à réglages électriques
Ё Sièges avant chauffants

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. * Cuir d’origine bovine.

Multimédia
Ё Bose® Sound System

SL BLACK EDITION

CARLAB Chromo zone

TE : teinte à effets. OV : opaque vernis. Photos non contractuelles.

Bleu Iron (TE)

Vert Oural (TE)

Rouge Flamme (TE)

Bleu Cosmos (TE)

Blanc Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Titanium (TE)

Noir Étoilé (TE)

Blanc Glacier (OV)

CARLAB Atelier créatif

Sellerie Tissu Noir

Aquilla 17”

LIFE
Sécurité et conduite
ЁABS
Ё0+,(<+ɔ4(99(.,,5*ʮ;,
Ё09)(.:-965;(<?ϻ3(;ɔ9(<?,;90+,(<?
Ё 30.56;(5;:ȣ0473<:065
Ё  (=,*
Ё 0?(;065 (<?73(*,:3(;ɔ9(3,:(990ɓ9,
Ё961,*;,<9:(5;0)96<033(9+(=(5;
Ёɔ.<3(;,<9м3040;,<9+,=0;,::,
Ё@:;ɓ4,+,:<9=,033(5*,+,79,::065
+,:75,<:

Design extérieur
Ё 5;6<9(.,:+,=0;9,:*/964ɔ:
Ё ,<?(990ɓ9, <33 п7961,*;,<9:ϻ*30.56;(5;:
,;(5;0)96<033(9+: р
Ё(5;,:(330(.,ΓΚа8<033(
Design intérieur
Ё63(5; 
Confort
Ё**6<+609(=(5;*6<30::(5;
Ё(58<,;;,ΓьΖмΕьΖ
Ё (9;,(**ɓ:,;+ɔ4(99(.,4(05:м30)9,:
Ё 304(;0:(;0654(5<,33,
Ё 6--9,*647(9;04,5;()3,

Ё 9,05+,7(9205.ɔ3,*;908<,
ЁΗ3ɓ=,м=0;9,:ɔ3,*;908<,:047<3:0655,3:
Ё0ɓ.,*65+<*;,<9(=,*9ɔ.3(.,,5/(<;,<9
,;364)(09,
Ёɔ;96=0:,<9:9()(;;()3,:ɔ3,*;908<,4,5;
Multimédia
ЁΓ790:,,;Γ790:,1(*2(<?73(*,:(=(5;
ЁΕ790:,:(<?73(*,:(990ɓ9,
Ё(+06 Ζϻ3<,;66;/Ј

Options :
Ё0+,(<7(9205.(990ɓ9,
Ё(*2<:05,::
Ё(*2662
Ё6<,+,:,*6<9:.(3,;;,

Sellerie mixte TEP/tissu Noir
surpiqûres bleues

Fleuron diamantée 18”

SL WAVE (LIFE +)
Sécurité et conduite
Ё0+,(<7(9205.(990ɓ9,
Ё3,9;,+,-9(5*/0::,4,5;+,30.5,
Ё3,9;,+,:<9=0;,::,(=,*9,*655(0::(5*,+,:
7(55,(<?+,:0.5(30:(;065
Ё (7;,<9+,73<0,,;+,3<4056:0;ɔ
Ё 644<;(;065(<;64(;08<,+,:-,<?+,96<;,
,;+,*960:,4,5;
Design extérieur
Ё5;,55,9,8<05
Ё(99,:+,;60;365.0;<+05(3,:*/964ɔ,:
Ё (3(5+9,*/964ɔ,
Ё(5;,:(330(.,ΓΛа+0(4(5;ɔ,:
Ё65*+,796;,*;065+,769;,*/964ɔ
Ё20:(=(5;,;(990ɓ9,:7ɔ*0-08<,:
Ё0;9,:,;3<5,;;,(990ɓ9,:<9;,05;ɔ,:

Design intérieur
Ё4)0(5*,3<405,<:,:6<:*65:63,*,5;9(3,
Ё ɔ*69(;065:05;ɔ90,<9,::7ɔ*0-08<,:
Ё,33,90,40?;, ь;0::<ȣ-65+)3,<
Ё,<03:+,769;,056?
Ё<9708˪9,:)3,<,:
Confort
Ё 304(;0:(;065(<;64(;08<,)0мA65,
Ё 65*;065 (:@9,(2:<93()(58<,;;,ΓьΖмΕьΖ
Ёɔ.3(.,,5/(<;,<9,;40:,,5;()3,;;,
+<:0ɓ.,7(::(.,9

Multimédia
Ё6592(4@:®<+0;690<4
Ё@:;ɓ4,4<3;04ɔ+0(*655,*;ɔ(=,*ɔ*9(5
;(*;03,ΚЮЮ/(<;,9ɔ:63<;065ϻ5(=0.(;065(=,*
*(9;6.9(7/0, <967,ϻ9,*655(0::(5*,=6*(3,ϻ
3<,;66;/®ϻ.,:;065*,5;9(30:ɔ,+,73<:0,<9:
-65*;065+<=ɔ/0*<3,ϻ:,9=0*,:*655,*;ɔ:,;
*647(;0)030;ɔ5+960+<;6,;
773, (93(@

Evado 17” (uniquement disponible
avec le Pack Extended Grip)

Options :
Ё(*2 0;@3<:
Ё(*2 ?;,5+,+ 907
Ё(*260;,5=,99,-0?,7(569(408<,
Ё(*20:065
Ё6<,+,:,*6<9:.(3,;;,
5+960+<;6,:;<5,4(98<,+, 66.3,5*Ϻ
773, (93(@,:;<5,4(98<,+Ю773,5*Ϻ

CARLAB Atelier créatif

Sellerie mixte
TEP / tissu Noir

Classic Yohan
diamantée 19”

INTENS (SL WAVE +)
Sécurité et conduite
Ё0+,(<7(9205.(=(5;,;3(;ɔ9(3
Ё (4ɔ9(+,9,*<3
Ё ɔ;,*;,<9+й(5.3,469;
Ё ,<?(5;0)96<033(9+ȣ
Ё 9,05(.,(*;0-+Ю<9.,5*,
Ё961,*;,<9:(=(5;-<33 <9,0:065
Design extérieur
Ё5;0)96<033(9+(=(5;(=,*-050;065*/964,
Ё(5;,:(330(.,ΓΜа+0(4(5;ɔ,:5609,:
Ёɔ;96=0:,<9:,?;ɔ90,<9:(=,*ɔ*3(09(.,
+Ю(**<,03
Ё20:(=(5;,;(990ɓ9,:7ɔ*0-08<,:

Design intérieur
Ё,33,90,40?;, ь;0::<609
Ё63(5;*<09Ϲ(77(
Confort
Ёɔ9(;,<9:+,*304(;0:(;065(<?73(*,:(990ɓ9,
Ёɔ;96=0:,<905;ɔ90,<9ɔ3,*;96*/964,
Ё0ɓ.,:(=(5;(=,*9ɔ.3(.,+,3(365.<,<9
+Ю(::0:,
Multimédia
Ё(+065<4ɔ908<, 

Options :
Ё6:,®6<5+@:;,4п 5:ɔ90,:<9
3<,+ 0ΓΘΒ,;3<,+ 0ΓΘΒΗ?Ηр
Ё (:@(92::0:;
Ё(5;,:(330(.,ΓΜа+0(4(5;ɔ,: 90: 9)ɔ
.,<:
Ё(*2 <09Ϲ (9)65, 65*ɔ
Ё(*2 <09Ϲ 90: 3(09
Ё(*2 ?;,5+,+ 907
Ё6<,+,:,*6<9:.(3,;;,
Ё60;,5=,99,-0?,7(569(408<,
Ϲ <09+Ю690.05,)6=05,Ϻ

Sellerie Cuir*
Carbone foncé

Egeus diamantée 19”

Sellerie Cuir*
Gris clair

Evado 17” (uniquement
disponible avec le Pack
Extended Grip)

Sellerie Alcantara
surpiqûres rouges

Bandana 19”

BLACK EDITION (INTENS +)
Design extérieur
Ё(+.,+Ю(03,::7ɔ*0-08<,
Ё 68<,:+,9ɔ;96=0:,<95609,:
Ё(5;,:(330(.,ΓΜа5609,:(5+(5(
Design intérieur
Ё 0,3+,;60;5609
Ё ɔ*69(;06505;ɔ90,<9,:7ɔ*0-08<,
Ё,33,90,40?;, ь3*(5;(9(®
(=,*:<9708˪9,:96<.,:
Ё,<03+,769;,:7ɔ*0-08<,
Ё<9;(70:

Confort
Ё0ɓ.,:(=(5;*/(<--(5;:
Ё0ɓ.,*65+<*;,<9ȣ9ɔ.3(.,:ɔ3,*;908<,:
Multimédia
Ё6:,®6<5+@:;,4

Options :
Ё (:@(92::0:;
Ё6<,+,:,*6<9:.(3,;;,
Ё60;,5=,99,-0?,7(569(408<,

CARLAB Équipements et options
LIFE

SL WAVE

INTENS

SL BLACK EDITION
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SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
SÉCURITÉ
ABS avec aide au freinage d’urgence
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
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse
Ceinture centrale arrière 3 points
Clignotant à impulsion
Condamnation portières arrière mécanique
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
Détecteur d’angle mort
Freinage actif d’urgence
Kit de réparation pneus
Prééquipement alarme
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Roue de secours galette
Système de fixation Isofix aux places latérales arrière
Système de surveillance de la pression des pneus
Témoin d’oubli de ceinture de sécurité

¤ (Pack Business)
ã
ã
ã
ã
ã
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¤ (Pack Business)
¤
ã
ã
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¤ (Pack City Plus)
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¤ (Pack City Plus)
¤ (Pack City Plus)
¤ (Pack City Plus)
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CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Aide au parking arrière
Aide au parking avant
Aide au parking latéral
Caméra de recul (inclus aides au parking avant / arrière)
Capteurs de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement et cadencement
des essuie-glaces)
Easy Park Assist
Extended Grip + Pneus tout temps + Jantes alliage 17” Evado
Frein de parking électrique
Indicateur de changement de vitesse
Instrumentation TFT couleur 7” et à LED pour jauges de T° et de niveau de carburant
Programme Eco Mode
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs antibrouillards LED avec finition chrome
Projecteurs avant avec guides de lumière intégrés
Projecteurs avant Full LED Pure Vision
Régulateur-limiteur de vitesse

¤ (Pack Business)
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¤ (Pack Extended Grip)
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ã
¤ (Pack Vision)
ã
¤ (Pack Vision)
ã

¤ (Pack Extended Grip)
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DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Antenne Requin
Barres de toit longitudinales chromées
Éclairage d’accueil sous rétroviseurs extérieurs
Entourages de vitres chromés
Grille de calandre chromée
Jantes alliage 17” Aquila
Jantes alliage 19” Bandana
Jantes alliage 19” Classic Yohan diamantées Noir
Jantes alliage 19” Egeus diamantées Gris
Jantes alliage 17” Evado
Jantes alliage 18” Fleuron diamantées Noir
Jonc de protection de porte chromé
Peinture métallisée
Peinture métallisée spéciale
Poignées de porte ton caisse

¤ (Pack Look)
ã
ã
¤ (Pack Look)
¤
¤
ã

¤ (Pack City Plus)
ã
ã
¤ (Pack Extended Grip)
ã
ã
¤
¤
ã

¤ (Pack Extended Grip)
ã
¤
¤
ã
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ã
ã
ã
ã
ã
¤
¤
ã

Skis avant et arrière Gris Adamantium
Skis avant et arrière Gris Saturne
Skis avant et arrière injectés noirs
Vitres latérales et lunette arrière surteintées

LIFE

SL WAVE

INTENS

SL BLACK EDITION
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DESIGN INTÉRIEUR
Boîte à gants floquée
Ciel de toit noir
Pommeau de levier de vitesse cuir*
Sièges cuir * Carbone Foncé
Sièges cuir * Gris Clair
Sièges mixte TEP/Alcantara®
Sièges mixte TEP / tissu Noir Fond Bleu
Sièges mixte TEP / tissu Noir Titane
Sièges Tissu Carbone Foncé
Surtapis
Volant cuir* Nappa et surpiqûres rouges réglable en hauteur
Volant cuir * Nappa réglable en hauteur et profondeur
Volant cuir * réglable en hauteur et profondeur

¤ (Pack Cuir)
¤ (Pack Cuir)
ã
ã
-

CONFORT & MULTIMÉDIA
CONFORT
Accoudoir central avant coulissant
Aérateurs de climatisation à l’arrière
Appuis-têtes avant et arrière réglables en hauteur
Carte Renault avec accès et démarrage mains-libres
Climatisation automatique bi-zone
Climatisation manuelle et filtre d’habitacle
Commutation automatique des feux de route
Condamnation automatique des portes à l’éloignement
Éclairage de la boîte à gants
Éclairage du vide poche central
4 lève-vitres électriques à impulsion
Prises 12 volts à l’avant et sur la console centrale à l’arrière
Réglage lombaire siège conducteur
Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et dégivrants
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sièges avant avec réglage de la longueur d’assise
Sièges avant chauffants
Siège conducteur à réglages électriques
Siège conducteur avec réglages lombaire et en hauteur
Spots de lecture avant et arrière
Toit en verre fixe panoramique

¤ (Pack Business)
ã
ã
ã
¤ (Pack Business)
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¤ (Pack Toit verre)
ã
ã
¤ (Pack Toit verre)
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¤ (Pack Cuir)
¤ (Pack Cuir)
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MODULARITÉ
Banquette arrière 1/3-2/3
Banquette arrière 1/3-2/3 avec fonction Easy Break
Coffre compartimentable
Mise en tablette du siège passager avec réglage en hauteur
Poches aumônières au dos des sièges avant
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¤ (Pack Business)
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MULTIMÉDIA
Bose® Sound System
Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconnaissance vocale, prise USB & Jack
Radio numérique DAB
R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7’’ haute résolution, navigation avec cartographie Europe,
reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonction du véhicule, services connectés et
compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM
Son Arkamys® Auditorium

ã = série ; ¤ = 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.

CARLAB Roue libre
MOTEUR

TCe 140 FAP

TCe 140 EDC FAP

TCe 160 FAP

TCe 160 EDC FAP

Blue dCi 115

Blue dCi 115 EDC

Blue dCi 150

Blue dCi 150 4WD

Type de moteur (injection / suralimentation)

Directe / Turbo

Directe / Turbo

Directe / Turbo

Directe / Turbo

Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes
Type de distribution
Type de carburant
Norme de dépollution
Puissance fiscale (CV)
Puissance maxi (kW) CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi (Nm) CEE au régime de (tr/min)
Stop & Start (1)
Volets pilotés

1 332
4 / 16
Chaîne
Essence
Euro 6
8
103 (140) / 5 000
240 / 1 600

1 332
4 / 16
Chaîne
Essence
Euro 6
7
103 (140) / 5 000
240 / 1 600

1 332
4 / 16
Chaîne
Essence
Euro 6
9
117 (160) / 5 500
260 / 1 750

1 332
4 / 16
Chaîne
Essence
Euro 6
9
117 (160) / 5 500
260 / 1 750

Directe par rampe
commune / Turbo
1 461
4/8
Courroie
Diesel
Euro 6
6
85 (115) / 3 750
260 / 2 000

Directe par rampe
commune / Turbo
1 461
4/8
Courroie
Diesel
Euro 6
NC
85 (115) / 3 750
260 / 2 000

Directe par rampe
commune / Turbo
1 749
4 / 16
Chaîne
Diesel
Euro 6
NC
110 (149) / 4 000
340 / 1 750

Directe par rampe
commune / Turbo
1 749
4 / 16
Chaîne
Diesel
Euro 6
NC
110 (149) / 4 000
340 / 1 750

Technologie de dépollution

Filtre à particules
(FAP)

Filtre à particules
(FAP)

Filtre à particules
(FAP)

Filtre à particules
(FAP)

Filtre à particules
(FAP) + Réducteur
catalytique séléctif
(SCR)

Filtre à particules
(FAP) + Réducteur
catalytique séléctif
(SCR)

Filtre à particules
(FAP) + Réducteur
catalytique séléctif
(SCR)

Filtre à particules
(FAP) + Réducteur
catalytique séléctif
(SCR)

Mécanique / 6
Traction

Automatique / 7
Traction

Mécanique / 6
Traction

Automatique / 7
Traction

Mécanique / 6
Traction

Automatique / 7
Traction

Mécanique / 6
Traction

Mécanique / 6
Intégrale

203
10,4
30,9
8,1 / 10,7

203
9,6
30,8
7,6 en Drive

210
9,9
29,9
7,4 / 9,9

210
9,3
29,8
6,9 en Drive

189
11,7
33,5
8,9 / 11,4

NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC

NC
NC
NC
NC

5,9
7,4
5,1
135
55
-

5,6
6,7
5
133
55
-

5,9
7,4
5,1
135
55
-

5,6
6,8
4,9
133
55
-

4,4
5
4
115
55
14

NC
NC
NC
NC
55
14

NC
NC
NC
NC
55
14

NC
NC
NC
NC
55
14

296x26
290x13

296x26
290x13

296x26
292x16

296x26
292x16

1 527 / 1 588
2 035
3 835
1 800
750

1 632 / 1 692
2 139
3 939
1 800
750

Oui
Oui

BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSIONS
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports
Transmission

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0-100 km/h (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprise : 80 km/h - 120 km/h en 4e/5e (s)

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS(2)
Protocole d’homologation
Consommation cycle mixte (l/100 km)
Consommation cycle urbain (l/100 km)
Consommation cycle extra-urbain (l/100 km)
Émissions de CO2 cycle mixte (g/km)
Capacité du réservoir à carburant (l)
Capacité du réservoir d'urée (l)

WLTP

DIRECTION
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

Assistée électrique
10,72

FREINAGE
Avant : disque ventilé diamètrexépaisseur (mm)
Arrière : disque plein diamètrexépaisseur (mm)
Système d’assistance au freinage
Système de contrôle de stabilité

296x26
290x13

296x26
290x13

296x26
290x13

296x26
290x13
ABS
ESC

ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence

215/60 R17 - 215/55 R18 - 225/45 R19 (selon le niveau d’équipement)

MASSES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) min / max (kg)
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)
Masse totale roulante (MTR) (kg)
Masse maxi remorquable freinée (kg)
Masse maxi remorquable non freinée (kg)
Masse maxi charge sur toit (kg)

1 333 / 1 442
1 889
3 389
NC
700

1 362 / 1 471
1 918
3 418
NC
715

1 333 / 1 442
1 889
3 389
NC
700

1 362 / 1 471
1 918
3 418
NC
715

1 428 / 1 531
1 978
3 328
NC
750

1 443 / 1 547
1 994
3 344
NC
750

75
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entre eux. La consommation en usage réel de carburant et d’urée dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.

Blue dCi 115
L’efficience au meilleur niveau

TCe 140 et 160 FAP
Performance et confort

La nouvelle génération de moteur Diesel sur Renault KADJAR, est
conçu pour ceux qui recherchent à la fois l’économie d’usage et le
plaisir de conduite.
Pour réduire les émissions polluantes, le nouveau moteur
Diesel Blue dCi est équipé d’un dispositif de Réduction
Catalytique Sélective (SCR*) fonctionnant avec de l’AdBlue ®
(une solution non toxique). Cette technologie réduit les oxydes
d’azote (NOx) en les transformant en azote inoffensif et en eau.
Pour plus d’agrément, la fonction overboost vous permet un gain
temporaire de puissance (+5 ch) et de couple (25 Nm) pendant
15 secondes.

La nouvelle génération de moteurs essence sur Renault KADJAR
propose une augmentation de la cylindrée afin d’améliorer les
performances et la souplesse au quotidien.
Grâce à leur turbo, les moteurs TCe 140 et 160 FAP affichent un
couple important permettant d’assurer une conduite souple et
réactive dès les bas régimes. Dotés des dernières technologies,
ils savent marier une consommation contenue et un agrément de
conduite reconnu.
Pour réduire les émissions polluantes, les nouveaux moteurs
essence TCe FAP sont maintenant équipés d’un dispositif de filtre
à particules.

(*) La Réduction Catalytique Sélective consiste à injecter dans le catalyseur d’échappement de l’ammoniac (appelée NH3) provenant de l’AdBlue®. La réaction chimique ainsi provoquée transforme
les oxydes d’azote (NOx) en vapeur d’eau et azote inoffensif.

CARLAB Accessoires

1.

1. Sublimez la nature téméraire de votre SUV en
l’équipant de jantes 18” Gris Gun Metal avec cabochon
central Bleu Iron, d’élargisseurs d’ailes protégeant
la carrosserie, de coques de rétroviseur chromées
ou satinées… Pensez aussi confort en installant des
marchepieds munis d’un revêtement antidérapant.
Pratique pour profiter pleinement de vos escapades
tous-terrains !

2.

3.

4.

5.

2. Emmenez vos VTT en week-end ou tractez une
remorque grâce à l’attelage escamotable. Le reste du
temps, il préserve le design de votre nouveau Renault
KADJAR en devenant invisible en quelques secondes.
(attelage démontable sans outil et col-de-cygne
également disponibles).
3. Pour préserver tout ce que vous emportez quelles
que soient les conditions extérieures, pensez à la
protection de coffre Easyflex. Modulable, antidérapante,
imperméable, elle couvre tout l’espace de chargement.
Et pour prendre soin de votre habitacle, choisissez parmi
toute une gamme de tapis textiles ou caoutchouc.
4 et 5. On peut s’échapper le temps d’un week-end sans
renoncer à ce qui rend la vie quotidienne agréable :
un thermos de café posé sur une tablette amovible
ou encore un chargeur de smartphone à induction
pour rester connecté quelle que soit la durée de votre
expédition.

CARLAB Qualité

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution
via notre réseau, en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »
(<9,5:=(5+,5*2,9м 09,*;,<9 ,:0.55+<:;90,3м 96<7,,5(<3;

La qualité qui se voit
Aux travaux de design sur la forme de la carrosserie
et l’intégration de la lumière s’ajoutent le choix et
la fabrication de matériaux pensés pour créer une
harmonie des couleurs, des brillants et des textures.

La qualité qui se sent
Parce que rien n’est plus important que le volant,
nos cuirs pleine fleur sont travaillés en association
avec nos clients lors de tests poussés. Pour un
toucher plus doux et agréable.

La qualité qui s’entend
Nos boutons de commande sont le résultat d’une
technologie couplée à un travail de mise au point
polysensoriel : vue, toucher, ouïe. Pour une plus
grande précision de ressenti des actions.

Des véhicules conçus pour durer
Nouveau KADJAR dispose de vraies aptitudes hors-piste, rigoureusement éprouvées. En plus du banc d’essai, le véhicule a fait l’objet
de nombreux tests :
Ё3<:+,ΓΘΒΒΒΒ24:<970:;,ϻ7(9-60:,5*65+0;065:,?;9ɕ4,ϼ.9(5+-960+ϻ*(50*<3,ϻ/<40+0;ɔ,?;9ɕ4,ϻ7961,*;065:+,.9(=03365:Ͼ
Ё3<:+,ΖΒΒΒΒΒ24,5,?;ɔ90,<9:ϻ+(5:;6<;;@7,+,*65+0;065:*304(;08<,:Ϻ
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CARLAB Service

Renault à vos côtés
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
,;(::0:;(5*,ϻ796.9(44,7,9:655(30:ɔ,5(<3;Ͼ796-0;,A+,
nos solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.

Vos premiers pas
96<=,A;6<;,:3,:05-694(;065:+65;=6<:(=,A),:605ϼ
м:<956::0;,:5;,95,;ϻ6--9,:796+<0;:ь:,9=0*,:ь-05(5*,4,5;:ϻ
9,5+,Aм=6<:,::(0Ͼ
- 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, offres,
avantages exclusifs, rappel du programme d’entretien, prochains
9,5+,Aм=6<:Ͼ
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
96<=,A+(5:56;9,.(44,+Ю(**,::609,:;6<;*,8<Ю03-(<;76<9
rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus
confortable et plus personnalisé.

Nouveau Renault KADJAR

Le confort à toute épreuve

Prolongez l’expérience 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. 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.
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