
RENAULT KADJAR



Le confort en plus grand
Avec  Renault  Kadjar  et  son habi-
tacle  généreux  baigné de lumière, 
vivez   l’aventure    sous    le    signe 
du    confort.    Toit    vitré    panora-
mique,  doubles surpiqûres, sièges 
enveloppants, planche de bord  au 
toucher  souple,   console  centrale
haute et large, compteurs et levier 
de    vitesse    bordés    de   chrome 
témoignent  d’une finition raffinée

* Option disponible sur commande.



L’efficience sans compromis
Efficacité absolue Boîte EDC Confort, sobriété et technologie
Souple   et   réactif  dès  les  bas  régimes,  le 
moteur  essence   Energy   TCe  130   affiche 
puissance  avec   son    turbo   et    économie 
avec sa consommation contenue.

Cette   boîte   automatique   à   6   rapports   et   double  
embrayage garantit des changements de  vitesses  
souples, sans   à-coups.  Dynamique,    réactive,    l’EDC   
répond quasi instantanément à toutes les sollicita-
tions.



Conduite bien accompagnée au quotidien

Vous faciliter la conduite, la rendre plus sereine, plus sûre, plus fluide, est 
l’une des missions que Renault Kadjar s’est fixée.  Grâce à ses systèmes 
d’aide à la  conduite, rien de plus simple que d’ajuster sa vitesse, rester 
bien en ligne, contrôler ses angles  morts,  se  garer  ou  passer  automati-
quement  en  feux  de croisement ou en pleins phares selon la présence ou 
non d’autres véhicules. Avec Kadjar, conduisez en toute sécurité.

Freinage actif d’urgenceEasy Park Assist

Avertisseur d’angle mort

Les créneaux n’ont jamais été aussi simples avec l’Easy Park  Assist. Le  système  
évalue la  place disponible et définit la trajectoire.  Laissez - le  prendre  la  main  
sur  la  direction  et  garez - vous facilement.

Les  créneaux  n’ont   jamais  été aussi simples avec l’Easy Park Assist. Le 
système évalue la place disponible   et   définit   la   trajectoire.   Laissez - le  
prendre  la main sur la direction et garez-vous facilement.

Un  système  qui  détecte  la  présence  d’un  véhicule  engagé  dans la zone 
d’angle mort. Il en alerte  automatiquement  le conducteur à l’aide d’un si-
gnal lumineux situé dans le  rétroviseur avant gauche ou droit.



Polyvalence et praticité
Espace   généreux,  modularité   intelligente,  capacité   de  rangements,  Renault 
Kadjar regorge  de  qualités.  Pour  aller  plus  loin, il  bénéficie  du  système  Easy 
Break, qui permet, grâce à  des poignées  situées dans le coffre, le déverrouillage 
et  le  rabattement  automatique  de  la  banquette  arrière   1/3-2/3.   Les   deux  
positions du plancher de coffre permettent de choisir entre  une  position  haute 
 formant  un  plancher  plat  complet et une position basse  pour  un  volume  de 
chargement de 527 L. Le coffre peut également être compartimenté en deux ou
 trois espaces pour  des  rangements  astucieux  et  protégés. Le  siège passager, 
quant à lui, peut se transformer en tablette afin de faciliter le  transport  d’objets 
longs, de plus de 2,50 m. Les rangements ne  sont  enfin  pas  en reste, avec une 
capacité de 30 L répartis dans tout l’habitacle, la vie à bord devient facile !



Chromo zone

Blanc Glacier (O)

Beige Dune (TE) Blanc Nacré (TE)* Gris Titanium (TE)

Rouge Flamme (TE)*Brun Cappuccino (TE)Bleu Cosmos (TE)

TE : peinture métallisée. 0 : opaque. * Peinture métallisée avec vernis spécial. 

Gris Platine (TE) Noir Etoilé (TE)



Atelier créatif
ZEN

INTENS (ZEN +)

Conduite

Design

Design

Vie à bord

Vie à bord

Sécurité et aides à la conduite

Sécurité et aides à la conduite

      Barres de  toit longitudinales chromées
      Jantes alliage 17’’  Aquila Gris Erbé Diamanté
      Vitres et lunette arrière surteintées

      Sellerie mixte similicuir / tissu Noir Titane
      Skis avant et arrière Gris Erbé brillant
      Volant cuir* Nappa

      Climatisation automobile bi-zone
      Coffre compartimentable
      Réglage lombaire siège conducteur
      Rétroviseurs extérieurs  rabattables électriquement

      Banquette  arrière  1/3 - 2/3 avec fonction Easy Break
      Mise en tablette du siège passager avec réglage en hauteur

      Aide au parking arrière  Alerte  de  franchissement  de  ligne         
      Capteurs de pluie et de luminosité    Commutation automa
      tique des feux de route 
      Reconnaissance des panneaux de signalisation.

       Aide au parking avant       Aide au parking latéral      Caméra 
de recul      Détecteur      d’angle mort      Easy Park Assist    Frei-
nage actif d’urgence.

Sellerie Tissu Carbone Foncé

Sellerie mixte similicuir/ 
tissu Noir Titane

Aquila Gris Erbé diamanté 17’’

    Carte accès et démarrage mains libres, sans fermeture à l’éloignement.

* 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.



Roue libre
Type de moteur (injection / turbo)

Cylindrée (cm3)                          1 197
Alésage x course (mm)                                                          72,2 x 73,1
Nombre de cylindres – soupapes                                                                4/16
Carburant                                                                                                                                              Essence
Norme de dépollution                                                                                                                               Euro 4
Puissance fiscale                                                                                                                   7
Transmission                                                                                                                                       2WD
Puissance maxi kW CEE (ch) régime (tr / min)                                                                                          96 (130) / 5 500
Couple maxi Nm CEE régime (tr / min)                                        205 / 2 000
                                                             

Type de boîte de vitesses                                     Boîte automatique
Nombre de rapports                                                                                                                                              6

Vitesse maxi (km/h)                                                                                                                                                                                                    192
0 à 100 km/h (s)                                                                                                                                                                                                    10,1
1 000 m départ arrêté (s)                                                                                                                                                                                                 31,5

Taille des pneumatiques/jantes                                        17» : 215/60

Consommation en cycle urbain (l/100 km) - NEDC                                                                                                                                                6,8
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) - NEDC                                                                                                                                                                          4,9
Consommation en cycle mixte (l/100 km) - NEDC                                                                                                                                                5,6
Émissions de CO2 cycle mixte (g/km) - NEDC                                                                                                                     126

Mode Eco

Type de direction                                                                                                                                                                                                  Direction assistée électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)                                                                                                                                              10,72

Système d’assistance au freinage d’urgence                                                                                                                                                                                                                               Oui
Système de contrôle de stabilité - ESC                                                                                                                                                                                                      Oui

Masse à vide (MVODM)                                                                                                                                                                                                   1 306
Maxi totale autorisée en charge (MMAC)                                                                                                                                             1 853
Maxi remorquable freinée                                                                                                                                                                                                                                                      1 500
Maxi remorquable non freinée                                                                                                                                                  690
Maxi charge sur toit (kg)                                                                                                                                                                                                                                     75

* La consommation  de carburant et les émissions de CO2, sont homologuées 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.sn

MOTEUR ENERGY TCe 130

BOîTE DE VITESSES

PNEUMATIQUES

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS *

AIDES À LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION

MASSES

FREINAGE

DIRECTION

PERFORMANCES

4 cylindres en ligne
Injection électronique

multipoint



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             •  • 
Ceinture centrale arrière 3 points             •  •
Clignotant à impulsion              •  • 
Condamnation automatique des ouvrants en roulant           •  •
Condamnation centralisée des ouvrants            •  •  
Condamnation portières arrière mécanique            •  •
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR           •  •  
Détecteur d’angle mort              -  •  
Freinage actif d’urgence              -  • 
Kit de réparation pneus                 •  •
Pré-équipement Alarme             •  •
Reconnaissance des panneaux de signalisation             •  •
Système de fixation ISOFIX aux places latérales arrière           •  •
Système de surveillance de la pression des pneus           •  • 
Témoin d’oubli de ceinture de sécurité            •  •
Ceinture avant réglables en hauteur             •  •
Répétiteurs de clignotants latéraux             •  •
Choc frontal et latéral EuroNcap             •  •
Avec feu stop surélevé               •  •
Roue de secours               •  •

Aide au démarrage en côte             •  •
Aide au parking arrière              •  •
Aide au parking avant              -  •
Frein de parking assisté              •  •
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 avant avec guides de lumière intégrés           •  •
Régulateur-limiteur de vitesse             •  •

Barres de toit longitudinales chromées            •  •
Entourages de vitres chromés             •  •
Insert chromé sur les protections inférieures de portes           •  •
Jantes Alliage 17» Impulsion             •  •
Jantes Alliage 17» Aquila Gris Erbé diamanté            •  -
Passage de roues et boucliers avant et arrière plastique injecté          •  •
Phares hallogènes              •  •
Rétroviseurs extérieurs ton caisse             •  •
Retroviseurs jour nuit              •  •

Équipements et options
SÉCURITÉ ET AIDES A LA CONDUIT
SÉCURITÉ

ZEN INTENS

CONDUITE

DESIGN
DESIGN EXTÉRIEUR



Poignées de porte ton caisse             •  •
Skis avant et arrière Gris Erbé brillant            -  •
Skis avant et arrière Gris Minéral             -  -
Skis avant et arrière injectés noir             •  -
Vitres latérales et lunette arrière surteintées            •  •

Pommeau de levier de vitesse cuir*             •  •
Sièges mixte cuir synthétique / tissu Noir Fond Ocre           -  - 
Siège mixte similicuir/tissu Noir Titane            -  •
Sièges Tissu Carbone Foncé             •  -  
Surtapis               •  •  
Volant cuir * réglable en hauteur et profondeur            •  - 
Volant cuir * Nappa réglable en hauteur et profondeur           -  •
Siège couleur carbone foncé             -  •
 

 
Accoudoir central avant              •  •
Appuis-tête avant réglables en hauteur            •  •
3 appuis-tête arrière réglables en hauteur            •  •
Capteurs de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement,         •  •
Avec feu stop surélevé               •  •
déclenchement et cadencement des essuie-glaces)            •  •
Carte Renault avec accès et démarrage mains-libres sans fermeture à l’éloignement         •  •
Clé rétractable 3 boutons             -  •
Climatisation automatique bi-zone             •  •
Commutation automatique des feux de route            •  •
Lève-vitre conducteur avant électrique à implusion           •  •
Prises 12 volts à l’avant et sur la console centrale au rang 2           •  •
Réglage lombaire siège conducteur             •  •
Rétroviseurs extérieurs à dégivrage électrique            •  •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants           •  • 
Siège conducteur réglable en hauteur            •  •
Spots de lecture avant et arrière             •  •
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3            •  •

Aide au démarrage en côte             •  -
Aide au parking arrière              -  •
Aide au parking avant              •  •
Aide au parking latéral              -  •
Caméra de recul (inclut Aides au parking avant/arrière)           •  •
Filtre extérieur de carburant             •  •

4 haut-parleurs              •  •
Radio, CD MP3, Bluetooth®, reconnaissance vocale, prise USB & Jack          •  -
• En série. * 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. (1) 
Disponible uniquement avec système Extended Grip. (2) Disponible uniquement avec le Pack Cuir. 

Équipements et options
ZEN INTENS

DESIGN INTÉRIEUR

CONFORT
CONFORT & MULTIMÉDIA

MODULARITÉ

MULTIMÉDIA



Services Renault

Contrats entretien Renault Garantie constructeur
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’atten-
tions 
particulières: la révision périodique, la remise à niveau  des  liquides, la   véri-
fication 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.

Roulez confiant. Votre véhicule  est  tropicalisé*.  Profitez  d’une  Garantie 
Constructeur pendant 3 ans ou 100 000 km :  réparation  gratuite pièces  
et  main-d’oeuvre. Peinture garantie pendant 3 ans. 

          - Au  premier  des  deux  termes atteint,100.000 km ou  3 années
          - Votre voiture toujours entre les mains du meilleur réseau d’experts.
          - Des pièces  d’origine  pour toute  intervention.

* Véhicule tropicalisé
Suspensions renforcées et rehaussées
Protection sous caisse
Protection anti - gravillonnage
Protection contre la poussière
Climatisation renforcée
Adaptation du moteur à la qualité du carburant locale ( particules, faible indice d’octane)



Où sommes nous situés?

- Répondre à vos demandes sur Internet en  moins de 24 heures
- 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.

Importateur Officiel
km 4,5 Bld du Centenaire de la Commune de Dakar (Ancienne Route de Rufisque) 
+221 33 849 31 31 - www.renault.sn

Le réseau Renault s’engage

renault.sn



 www.renault.sn renault.sn

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  repré-
sentés. 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.
Renault recommande

Prolongez l’expérience Renault Kadjar


