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Intégré à la nouvelle console centrale, l’écran 7” tactile du système multimédia R-LINK 2 est 
particulièrement ergonomique et intuitif. 
Connecté, R-LINK 2 vous donne accès à une large offre de services comme TomTom Traffic* pour 
bénéficier des meilleures infos trafic en temps réel. Avec Android Auto™** et Apple CarPlay™**, 
accédez facilement aux applications de votre smartphone compatibles avec la situation de conduite, 
directement depuis l’écran R-LINK 2 qui optimisera votre vie à bord et vous fait découvrir une expérience 
multimédia fluide, simple et personnalisée.
Retrouvez plus d’information sur www.renault-multimedia.com
* Selon version et pendant une période limitée. 
**Android Auto™ est une marque de Google Inc / Apple CarPlay™ est une marque de Apple Inc.

Le monde à portée de main  

SUV sur toute la ligne, nouveau Renault KADJAR arbore fièrement son look baroudeur et son design 
puissant. Reflet d’une personnalité authentique, sa calandre aux finitions chromées s’affirme, encadrée 
de feux à LEDs. À l’arrière les blocs antibrouillard veillent : poussière, brume, bruine… rien ne vous 
arrête. Épaulées par les nouveaux skis avant et arrière, les jantes alliage 19“ sont prêtes à fouler 
tous les terrains. Quant à l’antenne requin située au sommet du pavillon, elle marie aérodynamisme 
parfait et style unique.   

Une allure athlétique 

Explorez toutes les facettes du confort intérieur de votre crossover. 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.

Territoire de confort

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.

Instinct d’adaptation 



Dimensions 

Motorisations
Moteur 1,5 dCi 110 ch 1,5 dCi 110 ch EDC 1,6 dCi 130 ch 

Version Life Explore, Intens Explore, Intens

Carburant Diesel Diesel Diesel

Puissance fiscale 6 6 6

Transmission 2WD 2WD 2WD

Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min) 81 (110) / 4 000 81 (110) à 4000 96 (130) / 4 000

Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 260 / 1 750 250 / 1 750 320 / 1 750

Type de boîte Manuelle Automatique EDC à double embrayage Manuelle

Nombre de rapports 6 6 6

Direction Assistée Electrique Assistée Electrique Assistée Electrique

Consommation cycle mixte (l/100 km) 4,5 4,7 5,1

PLAN COTÉ (mm)   
Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 069
Hauteur seuil de coffre à vide 767
Longueur de chargement maxi banquette relevée/rabattue 864/1 726
Longueur de chargement côté passager rabattu 2 563
Hauteur entrée de coffre 709

Volume de coffre 
Avec kit de gonflage (volume VDA, en dm3) 472
Avec kit de gonflage (volume en l) 527
Volume de chargement maximal,  
banquette rabattue (dm3) 1 478



Teintes

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

Blanc Nacré (PM) Bleu Cosmos  (PM)Blanc Glacier (O) Noir Etoile (PM) Rouge Flamme (PM) Vert Oural (PM)Bleu Iron (PM) Gris Titanium (PM)Gris Highland (PM)

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Aquila 17"

SECURITE ET AIDES A LA CONDUITE 
 •ABS + AFU
 •Contrôle dynamique de 
trajectoire ESC avec ASR
 •Aide au Parking arrière
 •Aide au démarrage en côte
 •Airbags frontaux, latéraux et 
rideaux 
 •Ceinture centrale arrière 3 points
 •Témoin d’oubli de ceinture de 
sécurité
 •Condamnation automatique 
et centralisée des ouvrants en 
roulant
 •Roue de secours
 •Pré-équipement alarme
 •Projecteurs antibrouillard
 •Régulateur-limiteur de vitesse
 •Frein de parking assisté
 •Rétroviseurs extérieurs 
électriques et dégivrants

 •Capteur de pluie et de luminosité
 •Système de fixations ISOFIX aux 
places arrière
 •Système de surveillance de  
pression des pneus
 • Indicateur de changement de 
vitesse
 • Instrumentation avec écran TFT 
couleur et à LED : Affichage de 
vitesse, jauge de température, 
niveau de carburant...
 •Programme Eco mode

CONfORT
 •Accoudoir central avant 
coulissant
 •Appuis-tête avant réglables en 
hauteur
 •3 appuis-tête arrière réglables 
en hauteur

 •Banquette arrière 1/3 - 2/3
 •Climatisation manuelle 
 •4 Lève-vitres électriques 
impulsionnels
 •Poches aumônières au dos des 
sièges
 •Siège conducteur réglable en 
hauteur
 •Spots de lecture avant et arrière

 
MULTIMEDIA

 •Prises USB, à l’avant et sur la 
console centrale au rang 2
 •Radio Bluetooth®, prise USB 
& jack
 •4 haut-parleurs

DESIGN 
 •Entourages de vitres chromés
 • Jantes alliage 17" Aquila

 •Passages de roues et boucliers 
avant et arrière plastique injecté
 •Poignées de porte ton caisse
 •Feux de jour à LED avant et 
arrière
 •Skis avant et arrière injectés noir

LIfE

EXPLORE (LIfE +)

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Sellerie mixte similicuir*/tissu

Fleuron Diamantée 18"

SECURITE ET AIDES A LA CONDUITE 
 •Aide au parking avant 

CONfORT
 •Climatisation automatique 
bi-zone
 •Siège conducteur avec réglage 
en hauteur et lombaire 
 •Carte accès et démarrage 
mains-libres 
 •Rétroviseurs rabattables 
électriquement 
 •Aérateurs de climatisation aux 
places arrière 

MULTIMEDIA
 •Ecran tactile 7’’ avec système de 
navigation TomTom®

 

INTENS (EXPLORE +)

Classic Yohan 19”

SECURITE ET AIDES A LA CONDUITE 
 •Aide au parking latéral
 •Caméra de recul
 •Détecteur d’angle mort
 •Easy Park Assist (Stationnement 
automatique)

 
CONfORT

 •Fonction Easy Break sur la 
banquette arrière 1/3 - 2/3
 •Mise en tablette du siège 
passager avec réglage en 
hauteur
 •Réglage de la longueur d’assise 
(sièges avant) 
 •Rétroviseur intérieur 
électrochrome
 •Accoudoir central arrière

 •Lave Phare avec balais

DESIGN EXTERIEUR 
 •Grille de calandre avant chromée 
 •Skis avant et arrière spécifiques 
 •Antibrouillard avant avec finition 
chrome 
 •Feux full LED avec antibrouillards 
LED
 •Sellerie mixte similicuir*/tissu 
 •Toit panoramique vitré fixe

DESIGN EXTERIEUR 
 •Volant cuir* Nappa 

 

* 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.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. 

Niveaux d’équipement

 •Système Multimédia R-LINK 2 connecté avec cartographie 
   Maroc et compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay

 •Son Arkamys® Auditorium
 •2 prises USB aux places arrière 

DESIGN EXTERIEUR 
 •Barres de toit longitudinales chromées
 • Jonc de protection de porte chromé 
 •Vitres et lunette arrière surteintées

DESIGN EXTERIEUR 
 •Ambiance lumineuse sous console centrale



Accessoires

1. Marchepieds : Idéal pour accentuer l’apparence robuste 
de votre crossover. Offre également un vrai confort, 
notamment grâce à son revêtement antidérapant, et 
facilite l’accès au véhicule et aux objets sur le toit. De 
plus, protège la carrosserie des petits impacts de la vie 
quotidienne.

2.Barres de toit : Permettent de fixer un accessoire 
supplémentaire sur le toit tel qu’un porte-vélos, porte-skis 
ou un coffre de toit, en augmentant la capacité de portage.

3.Pédalier sport : Donnez une touche de sportivité à 
l’intérieur de votre véhicule tout en renforçant son caractère 
dynamique.

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.



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.



 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

Prolongez l’expérience Renault Kadjar
sur www.renault.ma


