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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. 

Technologie intuitive et connectée

Nouveau 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.

Un style puissant et athlétique

Nouveau 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 capte les regards et s’inscrit dans 
les mémoires. Jusque dans l’esthétique robuste de ses jantes 19 pouces, Nouveau Koleos 
reflète votre désir d’aller de l’avant.

L’art de capter l’attention

Véritable immersion dans un univers technologique et raffiné, l’expérience à bord de Nouveau 
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.

L’évasion commence à l’intérieur



Motorisations
Moteur 2,0 dCi 175 X-Tronic  2,0 dCi 175 X-Tronic  ALL MODE 4x4-i

Version Explore Intens

Carburant  Diesel

Puissance fiscale 8

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

Couple maxi (m.kg) au régime de (tr/min) 380 à 2 000

Type de boîte Transmission automatique à variation continue (CVT)

Transmission 2 roues motrices 4 roues motrices

Consommation cycle mixte L/100 km 5,3 5,5

Dimensions 

Volume de coffre (dm3 VDA/ litres)
Volume de coffre mini (rang 2 en place) 542
Volume de coffre maxi (rang 2 rabattu) 1677

Plan coté (mm)
A Longueur hors tout 4 672
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
F Voie arrière, jantes aluminium 17“ 1 586
G/G1 Largeur hors tout avec / sans rétroviseurs extérieurs / repliés 1 843/2 063/1 864

Plan coté (mm)
H Hauteur à vide 1 678
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 118
J Hauteur seuil de coffre à vide 770
K Garde au sol à vide 210
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
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*

Plan coté (mm)
Y largeur entrée supérieure de coffre / maximum de coffre 902 / 1091
Y1 Entrée inférieure de coffre 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.



Niveaux d’équipement
EXPLORE

INTENS (EXPLORE +)

Teintes

Sécurité et aides à la conduite
 • Easy Park Assist 
 • Radars de stationnement avant
 • Détecteur d’angle mort

Conduite
 • Transmission à quatres roues motrices All 
Mode 4x4-i

Confort
 • Rétroviseur intérieur électrochrome
 • Hayon motorisé avec ouverture et fermeture 
mains-libres
 • Sièges avant électriques 6 voies chauffants 
et ventilés
 • Carte accès et démarrage mains-libres

Multimédia
 • 2 prises USB et 1 AUX aux places arrière
 • R-LINK 2 : système multimédia connecté avec 
écran tactile 8,7’’, Système de navigation avec 
cartographie Maroc, Bluetooth®

Aménagement

 • Système Easy-Break pour banquette arrière

Design intérieur
 • Ambiance lumineuse
 • Décoration intérieur Bois
 • Sellerie cuir Riviera Noir Titane / Gris Requin

/ Brun Sienne

Design extérieur
 • Projecteur Full LED Pure Vision®
 • Jantes alliage 18’’ ARGONAUTE
 • Vitres latérales arrière et lunette arrière 
surteintées
 • Son Bose® Surround System avec 12 haut-
parleurs et Active Noise Control
 • Ski avant

Options
 • Pack Premium (Jantes alliage 19’’ PROTEUS, 
Toit panoramique ouvrant avec occultation 
par vélum électrique)  

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS

Sécurité et aides à la conduite
 • ABS avec aide au freinage d'urgence
 • Airbags frontaux conducteur et passager
 • Airbags latéraux bassin/thorax conducteur 
et passager
 • Airbags rideaux de tête aux places avant 
et arrière
 • Caméra de recul
 • Capteur de pluie et de luminosité (Allumage 
automatique des feux de croisement, 
déclenchement et candencement des 
essuie-glaces
 • Condamnation automatique des ouvrants 
en roulant
 • Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec 
aide au démarrage en côte

 • Roue de secours galette
 • Radars de stationnement arrière
 • Régulateur-limiteur de vitesse
 • Système de surveillance de pression des 
pneux
 • Conduite
 • Mode ECO
 • Ordinateur de bord
 • Stop & Start

Confort
 • Aérateurs aux places arrière
 • Banquette arrière rabattable 60/40
 • Climatisation automatique bi-zone avec 
capteur de toxicité
 • Frein de parking électrique
 • Lève-vitres électriques avant et arrière
 • Rétroviseurs extérieurs dégivrants, 
réglables et rabattables électriquement

Multimédia
 • 1 prise USB et 1 prise jack aux places avant
 • Prises 12V à l’arrière et dans le coffre
 • R-LINK 2 : système multimédia connecté 
avec écran tactile 7'', Système de navigation 
avec cartographie Maroc, Bluetooth®

Aménagement
 • Accoudoir central arrière amovible avec 
rangement et 2 portes-gobelet
 • Console avant avec 2 portes-gobelet larges, 
chauffants et réfrigérants
 • Poches aumônières (filets) au dos des 
sièges avant

Design intérieur
 • Sellerie en tissu Noir avec liserés en simili 
cuir
 • Volant et pommeau de levier de vitesse 
en cuir*

Design extérieur
 • Antibrouillards avant
 • Barres de toit longitudinales 
 • Feux de jour avant à LED
 • Jantes alliage 18“ TARANIS
 • Poignées de porte chromées

18’’ TARANIS

19“ PROTEUS  en option

18“ ARGONAUTE

Gris Argenté Noir Métallique Rouge SenoisBeige Minéral Bleu SaphirBlanc Perle Gris TitaniumBlanc



Cintre sur appuie-tête - Chromé. Très 
utile pour suspendre soigneusement 
les vêtements au dos du siège avant. 
Amovible et facile à installer, il devient 
vite indispensable au quotidien. Sa finition 
chromée en fait un objet à la fois élégant 
et esthétique. 

2.1.

Accessoires
Attelage 100% électrique

Cintre sur appuie-tête - chromé

Barres de toit QuickFix 
Aluminium

Attelage 100 % électrique. Profitez d‘un système d‘attelage disponible en quelques 
secondes, sans outil et sans effort, pour tracter ou porter votre matériel. La mise 
en place automatique de celui-ci s‘active via une commande située dans le coffre. Il 
devient invisible et préserve le design de votre véhicule. D‘origine Renault, il garantit 
une parfaite compatibilité avec votre Koleos.seulement sur commande

Barres de toit QuickFix Aluminium - Sur barres 
longitudinales. Faciles et rapides à monter 
sans aucun outil, grâce au système de fixation 
innovant QuickFix. Idéales pour transporter 
un porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de 
toit et augmenter la capacité de portage du 
véhicule. D‘origine Renault, elles répondent à des 
exigences supérieures aux normes de sécurité 
et de résistance. Jeu de 2 barres avec antivol. 



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 Koleos
sur www.renault.ma


