
Renault KOLEOS







Renault KOLEOS élargit vos perspectives. Alliance inédite de 

puissance et de raffinement, son design affirmé repousse les 

limites de l’exigence et s’exprime avec un style audacieux.  

Sa stature assurée inspire le respect. SUV aux larges épaules 

et aux flancs musclés, sa face avant robuste, la largeur de 

ses roues et son assise imposante lui confèrent l’allure d’un 

partenaire prêt à relever tous les défis. Renault KOLEOS vous 

propulse plus loin, quel que soit le chemin et quelle que soit 

l’aventure. 

Un style puissant 
et athlétique







L’art d’affirmer 
son caractère

Renault KOLEOS incarne de nouvelles aspirations. 

Charismatique, son sens du détail et sa personnalité 

s’affirment au travers d’une allure racée et de lignes 

athlétiques. Les inserts chromés qui prennent naissance 

au niveau des phares soulignent de manière élégante 

et unique l’impression de dynamisme et la force de 

caractère du véhicule. Le dessin incontournable de 

sa signature lumineuse et des projecteurs LED Pure 

Vision captent les regards et s’inscrivent dans les 

mémoires. Jusque dans l’esthétique robuste de ses 

jantes 19 pouces, Renault KOLEOS reflète votre désir 

d’aller de l’avant. Chaque détail compte pour capter 

l’attention.









Véritable immersion dans un univers technologique et raffi  né, 

l’expérience à bord de Renault KOLEOS vous entraîne sur 

les chemins de l’évasion. Tout est conçu pour votre plaisir 

de conduite. L’ergonomie de la console centrale, qui met les 

principales commandes à portée de main, les technologies 

pilotées par le système multimédia R-LINK 2 et son écran 

tactile de 8,7 pouces, la personnalisation du tableau de bord 

TFT ou les aides à la conduite innovantes vous font vivre 

une expérience inédite alliant plaisir et sérénité à bord.

Embarquez maintenant. 
L’évasion commence à 
l’intérieur





Ambiance 
raffinée 

Le raffinement est une affaire de détails. Sur  

Renault KOLEOS, le dessin et le choix de matières 

nobles répondent à vos exigences. La finition des cuirs 

surpiqués, le satiné des inserts chromés et le garnissage 

soigné des portières vous font profiter d’un confort 

digne des grandes berlines. Les poignées de maintien 

de part et d’autre de la console centrale et la position 

de conduite surélevée vous rappellent que vous êtes  

à bord d’un authentique SUV. 



Technologie intuitive 
et connectée
De la technologie naissent les nouvelles expériences. Grâce 

au système audio Bose®, immergez-vous dans une expérience 

acoustique puissante et aussi vibrante qu’un concert live. Configurez 

les univers du grand écran tactile connecté R-LINK 2 et contrôlez 

les fonctions du Véhicule, du Multimédia, de la Navigation,  

de la Téléphonie et des Aides à la conduite. Grâce au service  

TomTom Traffic*, bénéficiez de la meilleure information trafic en  

temps réel. 

Avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM, accédez facilement aux 

applications de votre smartphone compatibles directement depuis 

l’écran R-LINK 2. Avec l’application MY Renault connectée à votre 

R-LINK 2, profitez où que vous soyez et à tous moments de services 

intelligents tels que retrouver où votre Renault est garée.

Retrouvez l’application MY Renault sur Google Play et Apple Store

* O�ert pendant 3 ans

Android Auto est une marque de Google Inc

Apple Carplay est une marque de Apple Inc





Le confort en toutes 
circonstances
Renault KOLEOS voit grand. L’espace généreux est dédié à votre 

confort et à celui de vos passagers. Votre siège vous enveloppe 

tandis que le toit panoramique ouvre une perspective unique. 

L’esprit d’aventure lié aux SUV se vit comme dans un cocon,  

à l’avant comme à l’arrière. L’habitacle spacieux et 

généreux vous accueille pour partager avec vos passagers  

une expérience confortable et propice au bien-être.







De grands espaces 
s’offrent à vous

Renault KOLEOS vous accueille avec générosité. À l’avant, 

ses sièges enveloppants, chau� ants et ventilés vous 

o� rent un confort sur-mesure. Vos passagers bénéfi cient 

à l’arrière d’une habitabilité inégalée et de grands 

porte-gobelets conçus pour maintenir en place 

les boissons en toutes circonstances. Branchez vos 

appareils grâce à sa connectivité (ports USB et prise 

Jack). Chaque voyage est l’occasion de s’évader.









Découvrez Renault KOLEOS, encore plus séduisant et plus équipé en version INITIALE PARIS. Le design s’enrichit d’une teinte Noir Améthyste aux profonds refl ets métallisés, 

de jantes 19 pouces diamantées, d’un marquage spécifi que sous le logo et d’enjoliveurs chromés sur l’aile avant. Noble et sensuel, le cuir Nappa habille sièges, volant et levier 

de vitesse de son grain naturel. Appuis-tête enveloppants, assises chau� antes et ventilées, chaque att ention procure un sentiment d’exception. Profi tez d’une connectivité 

pour tous vos appareils et d’une large palett e d’aides à la conduite. Profi tez de services innovants et gratifi ants. La signature INITIALE PARIS est l’expression même du savoir-faire 

Renault à son meilleur niveau.

Parfaitement exclusif







Relevez tous 
les défis
Derrière son style urbain chic, Renault KOLEOS affi  rme 

son véritable caractère de SUV. Vivez chaque jour comme 

une nouvelle aventure et sortez des chemins tout tracés 

grâce à sa technologie All Mode 4x4-i. Passez du mode 4x2 

au mode Auto ou au mode Lock. La répartition idéale du 

couple entre les roues avant et arrière assure une adhérence 

parfaite en toutes circonstances. Avec KOLEOS, repoussez 

les limites !







En mode 4x2, seules les roues avant sont motrices. Sélectionnez Auto pour passer automatiquement en mode 4x4 lorsque la situation 

l’exige, et bénéficiez d’une répartition automatique du couple entre les roues avant et 

arrière. Choisissez le mode Lock pour une transmission permanente des quatre roues  

et une répartition fixe du couple entre l’avant et l’arrière, afin de maximiser la capacité 

de franchissement et la stabilité dans tout environnement. Passez à l’action et  

dépassez-vous avec le All Mode 4x4-i de Renault KOLEOS !

Technologie 4x4. La maîtrise du terrain
Vivez toutes vos envies d’évasion grâce à la technologie All Mode 4x4-i. Vous pouvez choisir le mode de transmission qui rendra votre véhicule aussi  
à l’aise sur terre, neige et sable que sur l’asphalte. Pour votre plaisir et votre sécurité, 3 modes s’adaptent à chaque situation. 

4x2 4x4 4x4 Lock



L’innovation 
aiguise vos réflexes
Une nouvelle ère de modernité, de confort et de sécurité s’ouvre à vous grâce à l’impressionnante pale� e de technologies d’assistance à la conduite que Renault a implantée sur 

KOLEOS. Analysant chaque situation, KOLEOS active instantanément une solution technologique qui sécurise, alerte ou facilite. Gardez un temps d’avance grâce au freinage actif 

d’urgence avec détection piétons, à l’avertisseur d’angle mort, à l’aide au démarrage en côte ou avec l’Easy Park Assist.

Easy Park Assist. Le système mesure l’emplacement et défi nit la trajectoire. Laissez-le prendre 

le volant et garez-vous facilement. 

Freinage actif d’urgence avec détection piétons. Le système prend le relais en cas de risque 

de collision avec le véhicule qui vous précède ou avec un piéton qui surgit. Une alerte survient, 

si vous ne réagissez pas ou insuffi  samment, les freins sont automatiquement activés.



Commutation automatique des feux de route et de croisement. 
Lorsque vous entrez dans une agglomération ou lorsque vous 

croisez ou suivez un autre véhicule, Renault KOLEOS passe 

automatiquement des feux de route aux feux de croisement. 

Pour rouler en toute sécurité sans éblouir les autres usagers.

Système de détection des angles morts. Un indicateur lumineux, 

situé sur chacun des rétroviseurs extérieurs, vous alerte lorsqu’un 

véhicule entre dans la zone d’angle mort.





Mouvements 
de liberté
Besoin de charger des bagages ? Utilisez votre carte 

à distance ou bien passez votre pied sous le bouclier 

arrière, le hayon motorisé s’ouvre automatiquement et 

vous donne accès en seulement 5 secondes à un coff re 

de 565 litres. En un seul geste, modulez l’espace à votre 

convenance avec le système Easy Break. Les sièges 

arrière s’escamotent pour laisser place à un plancher 

plat. Le seuil de chargement bas facilite le dépôt de vos 

objets les plus encombrants. Renault KOLEOS vous 

accompagne dans l’aventure du quotidien.



Bose® Surround,
le son à l’état pur
Le système audio Bose® de Renault KOLEOS vous 

transporte au cœur de l’émotion. Ses 12 haut-parleurs 

haute performance vous donnent la sensation de 

voyager au centre d’une salle de concert. Cet ensemble 

restitue un son surround qui enveloppe les passagers 

et reconstitue la qualité sonore d’une prestation live. 

Partez à l’aventure et vibrez sur un son riche, 

clair et équilibré.







Chromo zone  Les couleurs de votre Koleos

Atelier créatif  Les ambiances intérieureséatif

Votre Koleos  Style, Vie à bord, Loisirs. Le Koleos qui vous ressemble

Roue libre  Les motorisations

Équipements & options  La liste complète

Dimensions  Volume et plans cotés



Chromo zone

Gris Argenté

Noir MétalRouge Sénois Noir Améthyste*

Beige Minéral

Bleu de SaxeBlanc PerleBlanc (O)

Gris Métallique

O : Opaque    * Disponible uniquement sur INITIALE PARIS



Atelier Créatif

LIFE

Sécurité et aides à la conduite
 ABS avec aide au freinage d’urgence

 Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs

 Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et 

passager

 Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière

 Alerte de franchissement de ligne

 Alerte de survitesse avec reconnaissance des 

panneaux de signalisation

 Capteur de pluie et de luminosité  

(Allumage automatique des feux de croisement, 

Déclenchement et cadencement des essuie-glaces)

 Condamnation automatique des ouvrants  

en roulant

 Contrôle dynamique de trajectoire ESC  

avec aide au démarrage en côte

 Freinage actif d’urgence Inter Urbain/Piétons (AEBS)

 Kit de gonflage et de réparation

 Régulateur-limiteur de vitesse

 Système de surveillance de la pression des pneux

Conduite
 Mode ECO

 Ordinateur de bord

 Stop & Start

Confort
 Aérateurs aux places arrière

 Banque�e arrière raba�able 60/40

 Climatisation automatique bi-zone avec capteur  

de toxicité

 Lève-vitres avant et arrière électriques et 

impulsionnel côté conducteur

 Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Multimédia
 1 prise USB et 1 prise jack aux places avant

 Prises 12V à l’arrière et dans le coffre

 Système audio 4,2”, Connectivité Bluetooth®

Aménagement
 Accoudoir central arrière amovible avec rangements 

et 2 portes-gobelet

 Compartiment sous plancher plat

 Console avant avec 2 portes-gobelet larges, 

chauffants et réfrigérants

 Poches aumônières (filets) au dos des sièges avant

Design intérieur
 Sellerie textile

 Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir*

Design extérieur
 Antibrouillards avant

 Feux de jour avant à LED

 Jantes alliage 19” Proteus

Options
 Aide au parking arrière

 Roue de secours gale�e

19” PROTEUS

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vache�e) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit (similicuir). 



ZEN (LIFE +)

Sécurité et aides à la conduite
 Aide au parking avant et arrière

 Alerte détection de fatigue

Conduite
 Eco driving (Monitoring, Scoring, Coaching et 

conseils)

Confort 
 2 prises USB et 1 prise AUX aux places avant

 Carte Renault mains-libres avec allumage des  

feux à l’approche

 Rétroviseur intérieur électrochrome 

Multimédia
 R-LINK 2 : système multimédia connecté avec  

écran tactile 7”, Radio numérique DAB,  

Cartographie TomTom Europe, Connectivité 

Bluetooth®, Compatibilité Apple CarPlayTM & Android 

AutoTM

Design intérieur
 Sellerie tissu/similicuir

 Décoration chrome satiné avec bague�e couleur 

claire

Design extérieur
 Barres de toit longitudinales en aluminium

 Feux arrière avec signature lumineuse à LED

 Poignées de portes chromées

 Ski avant

Options
 Caméra de recul

 Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse 

adaptatif et alerte distance de sécurité)

 Pack Hiver (Pare-brise chauffant, Sièges avant 

chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)

 Roue de secours gale�e*

 Toit ouvrant électrique panoramique avec 

occultation par vélum électrique**

19” PROTEUS

Atelier Créatif

* Option incompatible avec option Toit ouvrant.
** Option incompatible avec option Roue de secours gale�e.



INTENS (ZEN +)

Sécurité et aides à la conduite
 Avertisseur d’angles morts

 Caméra de recul

 Commutation automatique des feux  

de croisement/route 

 Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse 

adaptatif et Alerte de Distance de sécurité)

Confort 
 2 prises USB et 1 AUX aux places arrière

 Compteur digital TFT 7” avec matrice couleur 

personnalisable

 Rétroviseurs extérieurs électriques,  

dégivrants et raba�ables électriquement

 Sièges avant électriques 6 voies chauffants

Multimédia 
 R-LINK 2 : système multimédia connecté avec  

écran tactile 8,7”, Radio numérique DAB, 

Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®, 

Compatibilité Apple CarPlayTM & Android AutoTM

Aménagement
 Système Easy-Break pour banque�e arrière 

Design intérieur
 Ambiance lumineuse

 Décoration intérieur Bois

 Sellerie cuir* Riviera Noir Titane/Gris Platine/ 

Brun Sienne

Design extérieur
 Feux LED Pure Vision

 Jantes alliage 19” Proteus

 Vitres latérales arrière et lune�e arrière surteintées

Options
 Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé avec 

ouverture mains-libres)

 Pack Hiver 2 (Pare-brise chauffant, Sièges arrière 

chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)

 Roue de secours gale�e**

 Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs 

et Active Noise Control

 Toit ouvrant électrique panoramique avec 

occultation par vélum électrique***

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vache�e) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit (similicuir).
** Option incompatible avec option Roue de secours gale�e. *** Option incompatible avec option Toit ouvrant.

19” PROTEUS

Atelier Créatif



INITIALE PARIS (INTENS +)

Sécurité et aides à la conduite
 Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé avec 

ouverture mains-libres)

Confort
 Appuis-tête avant Relax

 Sièges avant électriques 8 voies chauffants et 

ventilés

 Vitrage latérale feuilleté

Multimédia 
 R-LINK 2 : système multimédia connecté avec  

écran tactile 8,7”, Radio numérique DAB, 

Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®, 

Compatibilité Apple CarPlayTM & Android AutoTM

 Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs 

et Active Noise Control

Design intérieur
 Décoration intérieur INITIALE PARIS

 Sellerie cuir* Nappa Gris Camaïeu/Noir Titane

 Surtapis de sol INITIALE PARIS

Design extérieur
 Appellation INITIALE PARIS sur calandre et  

ouïes latérales

 Jantes alliage 19” INITIALE PARIS

Options
 Pack Hiver 2 (Pare-brise chauffant, Sièges arrière 

chauffants, Lave-phares, Volant chauffant)

 Roue de secours gale�e**

 Toit ouvrant électrique panoramique avec 

occultation par vélum électrique***

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vache�e) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit (similicuir).
** Option incompatible avec option Toit ouvrant.
*** Option incompatible avec option Roue de secours gale�e.

Atelier Créatif

19” INITIALE PARIS



1. Signature lumineuse avant en forme de « C » & 

ses phares LED Pure Vision. 2. Seuil de coffre en inox 

poli, pour habiller et protéger la zone de chargement.  

3. Jante alliage 19” Jaipur. Alliance de dynamisme et de 

raffinement. 4. Marchepied. Sortez des sentiers ba�us et 

offrez-vous un style élégant et baroudeur. Parfaitement 

intégrés, ils vous facilitent l’accès à votre véhicule et  

à son toit. 5. Seuils de porte avant et arrière.

1.

2.

4.

Style

Votre KOLEOS

3. 5.



1.

1. Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum 

électrique. 2. Séparateur de coffre pour toujours plus 

de praticité. 3. Support tablette. Pratique pour que vos 

passagers arrière profitent de l’habilité tout en visionnant 

confortablement leurs films. 4. Son Bose® Surround 
System et ses 12 haut-parleurs. 5. Protection de coffre 
EasyFlex. Antidérapante et imperméable assure une 

protection maximale.

5.

2.

4.3.

Vie à bord 

Votre KOLEOS



1. 2. Coffre de toit. Pratique pour vos voyages. 3. Porte-vélos sur 
attelage. Pliable et basculable pour un accès facilité au coffre : 

transportez facilement sans aucun réglage tous les vélos de la famille.  
4. Attelage escamotable. Complètement invisible en position 

rabattue sous le pare-chocs, utilisable en quelques secondes 

et communiquant avec le système anti-louvoiement du 

véhicule pour garantir un maximum de stabilité lors du 

remorquage (peut tracter jusqu’à 2000kg selon motorisation).  
5. Barres de toit aluminium QuickFix et portes-skis. Très faciles 

d’utilisation et très rapides à fixer ou démonter, pour transporter en 

toute sécurité tous type de skis ou de surfs sur le toit de votre KOLEOS. 1.

2. 3. 5.4.

Loisirs

Votre KOLEOS



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS INITIALE PARIS

SÉCURITÉ & AIDE À LA CONDUITE 
SÉCURITÉ
ABS avec aide au freinage d’urgence
AEBS Interurbain
Airbags frontaux conducteur et passager avant adaptatifs (Airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin/thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, Déclenchement et cadencement des essuie-glaces)
Capteur de toxicité et filtre combiné : protection ultra-fines particules, gaz, odeur
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte
Fixations Isofix et i-Size 2 sièges arrière
Frein de parking assisté
Kit de gonflage
Kit de gonflage et réparation des pneus ¤ ¤ ¤ ¤

Prédisposition alarme accessoire
Roue de secours ( jante 17”)(1)

¤ ¤ ¤ ¤

Système de surveillance de la pression des pneus 

SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE
Aide au parking arrière ¤

Aide au parking avant -

Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Avertisseur d’angles morts - -

Caméra de recul - ¤

Commutation automatique des feux de croisement/route - -

Eco driving (Monitoring, Scoring, Coaching et conseils) -

Freinage actif d’urgence (AEBS Interurbain)
Pack Aides à la conduite ( Régulateur de vitesse adaptatif, Alerte distance de sécurité) - - ¤

Pack City (Easy Park Assit, Hayon motorisé avec ouverture mains-libres) - - ¤

Régulateur et limiteur de vitesse

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales en aliminium -

Feux LED Pure Vision - -

Jantes alliage 19” INITIALE PARIS - - -

Jantes alliage 19” Proteus -

Projecteurs halogènes - -

Rétroviseurs ton caisse
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées - -

Vitres teintées feuilletées - - -

DESIGN INTÉRIEUR
Ambiance lumineuse personnalisable - -

Sellerie cuir* Nappa Gris Camaïeu / Décoration intérieur « INITIALE PARIS » - - -

Sellerie cuir* Nappa Noir Titane / Décoration intérieur « INITIALE PARIS » - - - ¤

Sellerie cuir* Riviera Brun Sienne / Décoration intérieur Bois - - ¤ -

Sellerie cuir* Riviera Gris Platine / Décoration intérieur Bois - - ¤ -

Sellerie cuir* Riviera Noir Titane / Décoration intérieur Bois - - -

Sellerie tissu Noir / Décoration intérieur Gris Titanium - - -

Sellerie tissu/similicuir Noir / Décoration intérieur Chrome Satiné - - -

Surtapis de sol -

Surtapis de sol en caoutchouc -

Surtapis de sol « INITIALE PARIS » - - -



LIFE ZEN INTENS INITIALE PARIS

CONFORT & MULTIMEDIA
CONFORT
Accoudoir central arrière amovible avec rangements et 2 portes-gobelet
Accoudoir central avant coulissant (si X-Tronic) -

Aérateurs et climatisation aux places arrière 
Appuis-tête avant Relax - - -

Carte Renault mains-libres -

Climatisation automatique bi-zone 
Compartiment sous plancher plat
Compteur TFT 7” avec matrice couleur personnalisable - -

Console avant avec 2 porte-gobelets larges, chau�ants et réfrigérants
Lèvre-vitres électriques avant et arrière et impulsionnel conducteur
Miroirs de courtoisie avec éclairage - -

Pack Hiver (Pare-brise chau�ant, Sièges avant chau�ants, Lave-phares, Volant chau�ant) - ¤ - -

Pack Hiver 2 (Pare-brise chau�ant, Sièges arrière chau�ants, Lave-phares, Volant chau�ant) - - ¤ ¤

Poignées de maintien centrales conducteur et passager
Rétroviseur intérieur électrochrome -

Rétroviseurs extérieurs électriques / chau�ants / rabattables électriquement - -

Rétroviseurs extérieurs électriques / chau�ants / rabattables manuellement - -

Toit ouvrant électrique panoramique avec occultation par vélum électrique(2)
- ¤ ¤ ¤

Volant cuir* réglable en hauteur et profondeur

SIÈGES
Banquette arrière rabattable 60 / 40
Poches aumônières (filets) au dos des sièges avant 
Sièges arrière chau�ants - - ¤ ¤

Sièges conducteur et passager électriques 6 voies chau�ants - - -

Sièges conducteur et passager électriques 8 voies, chau�ants et ventilés - - -

Siège manuel (coulissant + en profondeur+ en hauteur) sans réglage lombardaire - -

Système Easy Break pour banquette arrière - -

MULTIMEDIA
Compatibilité Apple CarPlayTM et Android AutoTM -

Prises 12 V arrière et co�re
2 prises USB et 1 AUX arrière - -

R-LINK 2 : système multimédia connecté avec écran tactile 7”, Radio numérique DAB, Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®, 2 prises USB et 1 AUX  
2 prises USB et 1 AUX, Compatibilité smartphone Apple CarPlayTM et & Android AutoTM - - -

R-LINK 2 : système multimédia connecté avec écran tactile 8,7”, Radio numérique DAB, Cartographie Europe, Connectivité Bluetooth®, 2 prises USB et 1 AUX  
2 prises USB et 1 AUX, Compatibilité smartphone Apple CarPlayTM et & Android AutoTM - -

Son 3D Arkamys®
-

Son Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control - - ¤

Système audio avec écran 4,2”, connectivité Bluetooth®, 1 prise USB et 1 AUX - - -

 : 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 et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit (similicuir).
(1) Option incompatible avec option toit ouvrant et transmission 4x4
(2) Option incompatible avec option Roue de secours galette et transmission 4x4



Dimensions

Volume de coffre dm3

VDA total 565
Au-dessus du plancher de co�re amovible 458
Rang deux déplié jusqu’à hauteur max du dossier rang 1 942
Sous plancher de co�re amovible 107

Plan coté (mm)
A Longueur hors tout 4 673
B Empattement 2 705
C Porte-à-faux avant 930
D Porte-à-faux arrière 1 038
E Voie avant, jantes aluminium 17“ 1 591

Plan coté (mm)
F Voie arrière, jantes aluminium 17“ 1 586

G/G1 Largeur hors tout avec / sans rétroviseurs 
extérieurs / repliés 1 843/2 063/1 864

H Hauteur à vide 1 667
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 109
J Hauteur seuil de co�re à vide 759
K Garde au sol à vide 189
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 289
M Largeur aux coudes avant 1 483
M1 Largeur aux coudes arrière 1 456
N Largeur aux épaules avant 1 449
N1 Largeur aux épaules arrière 1 419

Plan coté (mm)
P Hauteur avant sous pavillon, siège en position médiane 953 TN/891 TO*
Q Hauteur arrière sous pavillon, siège en position médiane 911 TN/903 TO*
Y largeur entrée supérieure de co�re / maximum de co�re 902 / 1 091
Y1 Entrée inférieure de co�re 1 034
Y2 Largeur intérieure entre passage de roue 1 066
Z1 Longueur chargement maxi (sièges arrière rabattus) 1 889
Z2 Longueur de chargement derrière les sièges arrière 973
Z3 Hauteur sous tablette arrière 365
* Toit normal / toit ouvrant.



Services Renault. Effet sérénité

Contrats Entretien Renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ? 

Optez pour l’Entretien planifié.

Il y a des dates et des étapes où votre Renault  

a besoin d’a�entions particulières : la révision 

périodique, la remise à niveau des liquides, la vérification  

des pièces d’usure, et leur remplacement si besoin, 

conformément aux recommandations constructeur.

100 % serein :
 - L’expertise du réseau Renault et la qualité des pièces 

d’origine Renault.

 - Une meilleure valorisation de votre véhicule  

à la revente. 

 - L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé. 

Les Garanties

Roulez confiant. 
Vous profitez d’une Garantie Constructeur pendant 

3 ans ou 150 000 km* : réparation gratuite pièces  

et main-d’œuvre, assistance 24/24 h en cas  

de panne immobilisante avec réparation sur place  

ou remorquage, une Garantie Peinture pendant  

3 ans kilométrage illimité, une Garantie Anticorrosion 

pendant 12 ans kilométrage illimité.

Contrats Extension de Garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l’achat  

de votre voiture neuve ou d’occasion, nous prenons  

en charge toutes les réparations et remplacement  

des pièces mécaniques, électriques et électroniques  

qui s’avéreraient défectueuses. 

L’extension de garantie prolonge les avantages  

de votre garantie constructeur. Gagnez toujours  

plus en sérénité. 

Roulez sans compter :
 - Votre voiture toujours entre les mains  

du meilleur réseau d’experts. 

 - Des pièces d’origine pour toute intervention.

 - Une garantie jusqu’à 7 ans et / ou 200 000 km.

Services connectés
R-LINK 2, système multimédia connecté avec 

grand écran tactile verticale 8,7” haute résolution, 

navigation avec cartographie Europe, reconnaissance 

vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs 

fonctions du véhicule, service connectés et 

compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM.  

Avec Renault R-LINK 2, les services connectés sont  

à l’intérieur de votre véhicule.

Le meilleur à vivre :
 - Navigation : mise à jour de cartographie de votre 

système de navigation offerte les 3 premières 

années. Vous pouvez prolonger votre abonnement 

au-delà par téléchargement en ligne depuis le 

R-LINK Store.

 - Services Live : incluant TomTom Traffic offert 

pendant 3 ans, pour bénéficier de la meilleure 

information trafic en temps réel sur votre parcours.

 - Catalogue d’applis : inventez à chaque instant la vie  

à bord en téléchargeant sur R-LINK Store vos applis 

comme Coyote (offerte pour 3 mois), Michelin, 

gestion du temps de pause et bien d’autres…

* Au premier des deux termes atteint.



Roue libre

dCi 175 & dCi 175 X-Tronic
Dynamique de plaisir

Le moteur Diesel dCi 175 développant un couple généreux 

de 380 Nm dès 2 000 tr/min vous apporte des reprises 

toujours plus dynamiques pour une performance et un 

plaisir de conduite unique.

X-Tronic

La boîte de vitesses automatique X-Tronic à variation 

continue off re une conduite fl uide et réactive, sans aucune 

rupture de couple. Évoluant en permanence au régime 

moteur optimal, X-Tronic sait aussi simuler des passages de 

rapport pour des reprises encore plus dynamiques. 

All Mode 4x4-i

Les versions quatre roues motrices de Renault Koleos 

bénéfi cient de la nouvelle technologie All Mode 4x4-i. 

Sélectionnez votre mode de conduite : Auto, Lock ou 4x2, 

et gardez la maîtrise complète de votre motricité sur tous 

les terrains. 

Performances et émotions
Au cœur de l’expérience de conduite proposée par Renault KOLEOS, nos ingénieurs ont associé le dynamisme fiable et sobre des deux moteurs 
de la gamme au confort de la toute nouvelle boîte de vitesses automatique X-Tronic à variation continue. Une association unique qui assure un vrai plaisir 
de conduite.



Roue libre
ENERGY dCi 175 X-Tronic ENERGY dCi 175 X-Tronic All Mode 4x4-i

MOTEUR
Puissance fi scale 10 10

Carburant Diesel Diesel

Norme de dépollution Euro 6 Euro 6

Type de moteur (injection/turbo) 4 cylindres turbo injection par rampe commune

Cylindrée (cm3) 1 995 1 995

Alésage x course (mm) 84 x 90 84 x 90

Nombre de cylindres/soupapes 4/16 4/16

Rapport volumétrique 16 16

Puissance maxi (kW/ch) au régime de (tr/min) 130 (175) à 3 750 128 (175) à 3 750

Couple maxi (Nm) au régime de (tr/min) 380 à 2 000 380 à 2 000

Transmission 4 x 2 4 x 4

Type d’injection Injection directe Injection directe

Catalyseur Oui Oui

Stop & start / Energie Smart Management Oui/Oui Oui/Oui

Type de distribution Chaîne Chaîne

BOîTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses Boîte automatique CVT à variation continue X-Tronic

Nombre de rapports avant - -

Vitesse à 1 000 tr/min en 1ère/2ème/3ème 9,84/20,28/30,71 9,84/20,28/30,71

Vitesse à 1 000 tr/min en 4ème/5ème/6ème 41,15/51,58/62,02 41,15/51,58/62,02

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx (m2) 0,91 kor : 0,898 0,91 kor : 0,903

Vitesse maxi (km/h) 205 204

0 à 100 km/h (s) 9,9 10,2

400 m DA/1000 m DA (s) 16,8/30,7 16,8/31,0

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*
Protocole d’homologation WLTP WLTP

Conso cycle mixte L/100 km 6,2 6,4

CO2 cycle mixte g/km 163 168

Capacité réservoir à carburant (L) 60 60

DIRECTION
Direction

Diamètre de braquage entre murs (m)

Diamètre de braquage entre tro� oirs (m)

FREINAGE
Avant : disques ventilés - diamètre (mm)/épaisseur (mm) Ø320/28 Ø320/28

Arrière : disques pleins - diamètre (mm)/épaisseur (mm) Ø292/16 Ø292/16

MASSES (kg)
À vide en ordre de marche sans option (MVODM) 1 660 1 747

Masse maxi autorisé en charge (MMAC) 5 places 2 300 2 300

Masse totale roulante autorisée (MTR) 3 950 3 950

Charge utile (à niveau mini d’équipement) 640 553

Masse maxi remorque freinée 1 650 1 650

Masse maxi remorque non freinée 750 750

* 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. La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de 
conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr.



Le Réseau Renault s’engage 

 - Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables.

 - Vous faire essayer le modèle Renault de votre choix.

 - Vous informer du suivi de votre commande jusqu’à la livraison.

 - Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus.

 - Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.

 - Garantir toute intervention payante dans nos ateliers un an, pièces et main-d’œuvre.

 - Récompenser votre fidélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MY Renault.







Suivez vos aspirations
Renault KOLEOS



Renault recommande
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