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garde au sol 
de 210 mm

nouvel écran 
tactile 8”

5 vraies  
places

2 et 4 roues 
motrices

design  
affirmé

jusqu’à 
1 623 litres 
de chargement

les essentiels



design affirmé

Renault Duster a le goût de l’aventure. Sur les pistes comme en ville, 
ses lignes puissantes, son design élégant, son spoiler aérodynamique, 
ses feux arrière carrés comme sa face avant flanquée de blocs optiques 
en forme de « C » lui confèrent un look baroudeur. Résolument 4x4, il trace 
sa route avec aplomb.  Sa nouvelle teinte Orange Arizona et ses jantes 
alliage 16 et 17” le démarquent au premier coup d’œil.



rien ne l’arrête

Grimper, dévaler les chemins les plus escarpés ne l’intimide pas. 
Pente raide ? Le système de contrôle en descente assure. Côte supérieure 
à 3 % ? L’aide au démarrage couplée à l’ESC permet de l’attaquer en douceur.  
Pierres, pièges, trous, trottoirs ? La caméra multivue vous aide à détecter 
les zones difficiles. Avec sa garde au sol de 210 mm, l’altimètre et sa boussole,  
toutes les explorations sont permises.

1. système de contrôle en descente
2. nouvel écran tactile 8” avec altimètre et 

boussole
3. caméra multivue
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expérience intuitive

Installé confortablement au cœur d’un cockpit ergonomique  
vous profitez du nouvel écran tactile semi affleurant de 8” intégrant 
le système media display compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™. 
Il offre une connectivité Bluetooth®, la réplication smartphone et 6 haut-parleurs.  
À l’arrière, deux prises USB permettent à vos passagers de recharger 
tablettes et smartphones. Démarrez en toute sérénité, l’avertisseur 
d’angle mort signale les véhicules proches qui sont souvent 
difficiles à repérer. À vous la liberté d’explorer de nouveaux horizons 
en toute décontraction. 

1. réplication de smartphone  
sur nouvel écran tactile 8”

2. avertisseur d’angle mort

Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.2
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Renault Duster privilégie aussi les grands espaces intérieurs. 
L’habitacle généreux offre un maximum d’espace à tous ses passagers 
avec 5 vraies places. Lorsque la banquette arrière est inoccupée,  
elle est facilement rabattable 1/3-2/3 et permet un volume total de 1 623 L.  
Quant au coffre, il propose un volume de chargement de 478 L, 
de quoi emporter vos équipements de loisirs outdoor comme vos bagages 
ou tout autre élément volumineux. Pour plus de praticité, de nombreux 
rangements sont prévus dans l’habitacle.

place aux 
grands espaces

1. banquette arrière rabattable 1/3-2/3
2. volume total disponible de 1 623 litres
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teintier

jantes

Blanc Glacier (OV)

Noir Nacré (PM)

Orange Arizona (PM)

Bleu Iron (PM) Rouge Fusion (PM)

Gris Highland (PM) Gris Comète (PM)

OV : opaque vernis. 
PM : peinture métallisée. 

équipements et options

design
• poignées extérieures des portes 

ton caisse
• rétroviseurs extérieurs noirs peints
• jantes Fidji 16”
• poignées intérieures des portes 

Chrome Satin
• sellerie spécifique Zen
• stripping de pied B

vie à bord
• ULC 4.5 Display Audio
• 2 prises USB sur console avant : 

chargeur + réplication smartphone

• prise 12 V arrière
• siège conducteur réglable en hauteur
• volant réglable en hauteur 

et en profondeur sécurité
• 2 spots de lecture avant 

(conducteur et passager)
• rétroviseurs extérieurs avec réglage 

électrique

sécurité
• radars de recul (selon pays)
• limiteur et régulateur de vitesse
• système de contrôle adaptatif 

en descente (en 4x4 et 4x2)
• projecteurs antibrouillard

options
• caméra multivue
• caméra arrière
• avertisseur d’angle mort
• carte mains-libres
• système de navigation media nav 

Evolution avec 4x4 infos (seulement 
en 4WD)

• réplication smartphone
• lève-vitres arrière électriques
• sièges avant chauffants
• sellerie en cuir* et TEP (Carbone Foncé) 

Grège Clair

• pack Look extérieur : éléments extérieurs 
aspect chrome sur skis avant et arrière, 
barres de toit, rétroviseurs extérieurs, 
vitres arrière surteintées

• pack Look intérieur Neutral : sellerie 
spécifique, volant et pommeau de levier 
de vitesse en TEP, médaillons des portes 
avant en TEP, enjoliveur aspect chrome 
sur la partie inférieure de la console 
centrale

• jantes en aluminium stylisées 16” Oraga

design
• jantes alliage 17” Tergan
• pack Look extérieur : bouclier avant  

+ rétroviseurs extérieurs + barres de toit 
chromés

• pack Look intérieur Neutral : sellerie 
spécifique Intens, volant et pommeau 
de levier de vitesse en TEP, médaillons 
des portes avant en TEP, enjoliveur 
aspect chrome sur la partie inférieure 
de la console centrale

vie à bord
• réplication smartphone
• système de navigation media nav 

Evolution (avec 4x4 infos seulement 
en 4WD)

• climatisation automatique
• lève-vitres arrière électriques
• pack Confort intérieur : siège conducteur 

avec réglage lombaire / accoudoir / 
rangement sous le siège passager

options
• caméra multivue
• radars et caméra arrière
• avertisseur d’angle mort
• carte mains-libres
• sièges avant chauffants
• sellerie en cuir* et TEP (Carbone Foncé) 

Grège Clair 

design
• barres de toit noires

vie à bord
• radio Plug & Music
• banquette arrière fractionnable 

et rabattable 1/3-2/3

• volant réglable en hauteur 
et en profondeur

• 1 spot de lecture passagers arrière

options
• grand écran tactile 8” avec réplication 

smartphone et connectivité Bluetooth®

• navigation 
• limiteur et régulateur de vitesse
• climatisation manuelle
• système de contrôle en descente 

(en 4x4 et 4x2)
• sièges avant chauffants
• siège conducteur réglable en hauteur

• projecteurs antibrouillard
• jantes en aluminium stylisées 16” Fidji

design
• boucliers avant et arrière ton caisse
• enjoliveurs chrome sur calandre
• nouveau becquet arrière
• contours des aérateurs effet 

Chrome Satin
• poignées extérieures des portes noires
• rétroviseurs noirs
• jantes en tôle 16”
• sellerie spécifique Base/Life
• signature lumineuse à LED
• nouvelle moquette dans l’habitacle

vie à bord
• condamnation électrique des portes
• lève-vitres avant électriques
• réglage manuel des rétroviseurs
• eco mode (Euro 6) 
• stop & start 
• indicateur de changement de vitesse
• ordinateur de bord
• pré-équipement radio
• prise 12 V dans la console centrale avant
• banquette arrière rabattable 1/1
• 3 appuie-têtes arrière

• nombreux rangements avant et arrière 
(portes, planche de bord, etc.)

• spot de lecture avant côté conducteur 
avec timing 20 secondes

• klaxon sur le volant
• kit fumeur (selon pays)

sécurité
• ABS (Anti-lock Braking System) + EBA 

(Emergency Brake Assist)
• ESC (Electronic Stability Control) 
• HSA (Hill Start Assist)

• limiteur de vitesse (selon pays)
• 6 airbags (avant, épaules, rideaux)
• direction assistée électrique
• allumage automatique des feux
• ceintures de sécurité pyrotechniques 

avant et arrière

option
• radio

Life (Base+)

Intens (Zen+)

Zen (Life+)

Base

* tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

jante en tôle 16” jante en aluminium stylisée 
16” Fidji

jante en aluminium stylisée 
16” Oraga

jante en alliage  
17” Tergan
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826/824

2 020

33°/34°30° 210

842/841

Volume de coffre - norme VDA (litres) 4x2 4x4
Volume de coffre 723 714/659
Volume de coffre, banquette rabattue 1 623 1 614/1 559

dimensions en (mm).

dimensions & volumes 

Nous sommes toujours 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 
et assistance, programme personnalisé 
My Renault… profitez de nos solutions simples, 
rapides et adaptées à vos besoins.

vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous 
avez besoin…
- sur nos sites internet : offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau : rencontres avec nos équipes 
commerciales et techniques.

Renault care 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 notamment des conseils, offres, avantages 
exclusifs, le rappel du programme d’entretien, 
vos prochains rendez-vous.

Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien 
Renault care service vous font bénéficier d’une 
offre tout  compris calquée sur vos besoins.

accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires 
tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule 
encore plus attractif, plus pratique, 
plus confortable et plus personnalisé.

Renault care service


