
Renault CAPTUR
Nouveau



100 % Nouveau, 100 % CAPTUR

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouveau Renault CAPTUR. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.





Flancs sculptés, épaules et passages de roues 
athlétiques, skis de protection avant et arrière, 
barres de toit, calandre élargie, bouclier expressif 
et inserts chromés… Nouveau CAPTUR affirme 
son look de SUV.
À l’avant et à l’arrière, Nouveau CAPTUR affiche 
encore plus d’élégance et de technologie grâce à 
sa signature lumineuse C-Shape LED.

Le SUV aux lignes 
athlétiques







Une révolution 
intérieure
Premier ressenti à bord : accueil soigné, revê-
tements moussés, finitions de qualité… Nouveau 
CAPTUR fait sa révolution et vous conduit vers 
une grande sensation de bien-être. Il se dote 
de son tout nouveau Smart Cockpit avec écran 
multimédia tactile 9,3” orienté conducteur, 
tableau de bord numérique avec écran couleur 
10,2” personnalisable, console flottante inédite 
avec son levier de vitesse futuriste « E-shifter » à 
portée de main, rangements astucieux…





Distinguez-vous ! Nouveau CAPTUR vous invite plus 
que jamais à personnaliser son design, à l’extérieur 
comme à l’intérieur : toit, rétroviseurs, skis de 
protection… Choisissez parmi les 90 configurations 
extérieures proposées. De la sellerie aux accoudoirs, 
en passant par le bandeau central de la planche 
de bord, profitez de 18 possibilités d’habillage de 
votre habitacle.

90 configurations 
extérieures  
pour un style unique



Élégance 
et raffinement
Proposé dans sa version emblématique INITIALE 
PARIS, Nouveau CAPTUR dévoile le meilleur du 
savoir-faire de Renault.
Design distinctif, calandre chromée et jantes 
exclusives, matériaux haut de gamme, sièges en 
cuir au design exclusif et à la confection matelassée, 
volant chauffant en cuir moussé, et technologies 
de pointe, Nouveau Renault CAPTUR INITIALE 
PARIS signe sa différence !
Nouveau CAPTUR vous accueille à bord d’un espace 
au raffinement et au caractère exclusifs.





Un nouveau regard sur le SUV







Un voyage connecté
Grâce au nouveau système multimédia  
EASY LINK, accédez à une connectivité aussi 
avancée que simple à utiliser. Son écran tactile 
de 9,3” est compatible avec Apple CarPlay™, 
permettant une réplication de votre téléphone 
dans votre véhicule. La connectivité 4G vous donne 
accès à des services comme l’appel automatique 
d’urgence en cas d’accident, les mises à jour 
automatiques du système et de la navigation, 
l’accès aux informations en temps réel sur le 
trafic, le prix du carburant dans la zone traversée, 
ou encore la recherche d’adresse avec Google 
Search. Comme sur votre smartphone, jouez la 
personnalisation de votre écran en choisissant vos 
widgets. Un univers qui prend toute son ampleur 
sur le plus grand écran de sa catégorie.

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. 





Sensations sur mesure
Nouveau Renault CAPTUR propose une expérience 
de conduite qui s’adapte à vos envies de chaque 
instant. Grâce à la technologie MULTI-SENSE 
personnalisez cette expérience : huit éclairages 
d’ambiance, trois modes de conduite, positions 
des sièges, climatisation… Nouveau CAPTUR vous 
invite aussi à vivre l’expérience sonore premium. 
Son tout nouveau système audio BOSE® est doté 
de huit haut-parleurs et d’un caisson de basse 
innovant ingénieusement installé dans le coffre 
pour lui conserver tout son volume.





Le meilleur 
de la modularité
Bénéficiez d’une grande habitabilité et d’équi-
pements pensés pour vous offrir le maximum de 
confort. Profitez du plus grand volume de coffre 
de la catégorie (jusqu’à 536 l) et d’une modularité 
ingénieuse qu’apporte la banquette coulissante 
sur 16 cm. Besoin de transporter des objets longs 
ou volumineux ? Faites de la place à l’arrière grâce 
à la banquette rabattable pour bénéficier d’un 
large espace total de 1 275 l.



1.

2.

À la pointe de la 
technologie
Pour une expérience de conduite en toute sécurité, 
Nouveau Renault CAPTUR est équipé de technologies au 
meilleur niveau et ouvrant la voie à la conduite autonome.

1. Régulateur de vitesse adaptatif. Nouveau CAPTUR 
conserve une distance de sécurité avec le véhicule qui 
le précède. Dans les embouteillages, le véhicule ralentit 
et redémarre lorsque la circulation reprend.

2. Caméra 360° et Easy Park Assist. Avec sa vue 
panoramique, la caméra 360° vous guide dans les 
manœuvres les plus serrées. Le système prend le contrôle 
du volant pour vous garer si vous le désirez.



3.

4.

3. Renault LED «Pure Vision» avec commutation 
automatique des feux de route. Nouveau CAPTUR est 
équipé de puissants projecteurs Full LED Pure Vision et 
de la commutation automatique des feux de route pour 
une meilleure visibilité. Passez ainsi automatiquement 
en feux de croisement lorsque vous entrez dans une 
agglomération ou lorsque vous croisez ou suivez un 
autre véhicule.

4. Assistant autoroute et trafic et Lane Keeping 
Management. Actif de 0 à 160 km/h, le système régule 
la vitesse et maintient les distances de sécurité avec les 
véhicules qui le précèdent, tout en assurant le centrage 
dans la voie.



5.

6.

5. Avertisseur d’angle mort. Un indicateur lumineux 
situé sur chacun des rétroviseurs extérieurs vous alerte 
lorsqu’un véhicule se trouve dans la zone d’angle mort. 

6. Alerte de franchissement de ligne et assistant 
maintien de voie (Lane Keeping Assist). Nouveau 
Renault CAPTUR vous alerte et corrige la trajectoire en 
cas de franchissement de ligne sans usage préalable 
du clignotant.



7.

8.

7. Freinage actif d’urgence AEBS. Nouveau CAPTUR 
veille sur vous et sur son environnement. Un freinage 
brutal, un piéton qui traverse, Nouveau Renault CAPTUR 
vous avertit et peut procéder automatiquement à un 
freinage d’urgence.

8. Alerte de survitesse avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation. Nouveau CAPTUR vous 
informe des limitations de vitesse grâce à une caméra 
et vous propose d’adapter votre vitesse.
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CARLAB Chromo Zone

Blanc Albâtre (QNW)*

Orange Atacama (EPY)

Blanc Nacré (QNC)**

Rouge Flamme (NNP)**

Gris Highland (KQA)

Bleu Marine Fumé (RPE)*



Gris Cassiopée (KNG) Bleu Iron (RQH)**

Noir Améthyste (GNG) Initiale Paris**Noir Étoile (GNE)

* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale
Photos non contractuelles



CARLAB Chromo Zone



Noir Étoile Gris Highland Blanc Albâtre Orange Atacama

Teintes / Couleur de toit Noir Étoile Gris Highland Blanc Albâtre Orange Atacama

Bleu Marine Fumé (RPE) -

Noir Étoile (GNE)

Gris Cassiopée (KNG) -

Gris Highland (KQA) -

Blanc Nacré (QNC) -

Blanc Albâtre (QNW) -

Orange Atacama (EPY)

Rouge Flamme (NNP) - - -

Bleu Iron (RQH) -

Noir Améthyste (RQT) Initiale Paris -

Combinaisons possibles : teinte du véhicule et couleur de toit

Teintier toits

Personnalisez votre Nouveau CAPTUR en bi-ton parmi 10 teintes de carrosserie et 4 couleurs de toit, ou choisissez la carrosserie 
et le toit en teinte identique.



CARLAB Atelier créatif

®

OPTIONS

Life

Jantes 16” avec enjoliveurs  
de roues "Ferry"

Sellerie tissu "Life"



OPTIONS

Zen (Life+)

Jantes 16” avec enjoliveurs  
de roues "Ferry"

Sellerie tissu "Zen"



CARLAB Atelier créatif

Intens (Zen+)
OPTIONS

Sellerie tissu et cuir  
d’imitation "Intens"

Sellerie tissu et cuir  
d’imitation "New Orange"

Sellerie cuir  
"Shadow"

Jantes alu 17”  
"Bahamas"

Jantes alu 17”  
"Bahamas" diamantées - 

Gris Erbé

Jantes alu 18”  
"Pasadena" diamantées - 

Gris Erbé



Initiale Paris (Intens +)
OPTIONS

Jantes alu 18” "Initiale Paris" 
diamantées - Black

Sellerie cuir "Initiale Paris" 
Noir

Sellerie cuir "Initiale Paris" 
Gris



CARLAB Personnalisation

Décor intérieur Bleu Volubilis 1. Cerclage aérateur 2. Embase levier de vitesse 3. Surtapis

Décor intérieur Rouge Piment Décor intérieur Orange Safran Décor intérieur Bleu Océan

1 

2

3

3



Pack Signature Orange Safran 1. Finition sièges 2. Accoudoirs portes 3. Bandeau planche de bord

Pack Signature Gris Architecte* Pack Signature Cuir Gris Sellier (INITIALE PARIS)

3

2

1

* Disponible avec la sellerie "Intens" ou "Shadow", 
sans personnalisation sièges



CARLAB Personnalisation

Décor extérieur Blanc Albâtre

Décor extérieur Gris HighlandDécor extérieur Orange Atacama

1. Coques de rétroviseur
2. Jonc sur les protections latérales 
3. Skis avant et arrière

1. Coques de rétroviseur. 2. Jonc sur PIP. 3. Skis avant et arrière.

1. Coques de rétroviseur.  
2. Jonc «chrome» sur les  
protections latérales.  
3. Skis avant et arrière

22

2

33

3

33

3

11

1



Dimensions (en mm)

* Rétroviseurs rabattus

VOLUME DE COFFRE (VDA) Litres
Volume de coffre, banquette reculée (essence/diesel) 422/406
Volume de coffre, banquette avancée (essence/diesel) 536/520
Volume de coffre, banquette rabattue 1 275

Volumes



CARLAB Motorisations
VERSIONS TCe 100 TCe 130 GPF TCe 130 EDC GPF TCe 155 EDC GPF
HOMOLOGATION
Type homologation RJBHE2MT5TA21A5000 /  

RJBHE2MT5TA31A5000* RJBHE2MF6TA05A5000 RJBHE2MFBTA22A5000 / 
RJBHE2MFBTA32A5000*

RJBHE2MNBTA23A5000 / 
RJBHE2MNBTA33A5000*

Protocole d’homologation WLTP WLTP WLTP WLTP
Puissance fiscale (cv) 6 7 7 7
Nombre de places 5 5 5 5
MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm3) 999 1333 1333 1333
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 74 (100) - 5000 96 (130) - 5000 96 (130) - 5000 113 (155) - 5500
Couple maxi Nm à tr/min 160 - 2750 240 - 1600 240 - 1600 270 - 1800
Type d’injection turbo / multipoint turbo / direct turbo / direct turbo / direct
Carburant essence essence essence essence
Stop & Start série série série série
Filtre à particules - série série série
Intervalle de vidange 2 ans / 30.000 km 2 ans / 30.000 km 2 ans / 30.000 km 2 ans / 30.000 km
BOÎTE DE VITESSES
Type Manuelle Manuelle Automatique Automatique
Nombre de rapports avant 5 6 7 7
DIRECTION
Assistance Direction électrique à assistance variable
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs 11,1 11,1 11,1 11,1
Nombre de tours de volant 2,63 2,63 2,63 2,63
TRAINS
Train avant Pseudo McPherson à bras triangulé
Train arrière Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux
ROUES - PNEUMATIQUES

Jantes (”) et pneumatiques de série

Life : Intens : Zen : Intens :
215 / 65 R16 98 H 215 / 60 R17 96 H 

215 / 55 R18 95 H*
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

Zen / Corporate Edition :
-

Intens : Initiale Paris :
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H* 215 / 55 R18 95 H

Intens : - - -215 / 60 R17 96 H
Roue de secours temporaire option option option option
CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 48 48 48 48
Réservoir à AdBleu (l) - - - -
PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 173 195 193 202
0-100 km/h (s) 13”30 10”60 9”60 8”60
1000 m départ arrêté (s) 34”80 31”80 31”00 29”60
CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CYCLE WLTP***
Émission CO2 (g/km) 133 - 144 141 - 152 139 - 150 139 - 150
Catégorie CO2/Consommation C C - D C - D C - D
Cycle complet (l/100 km) 5,9 - 6,4 6,2 - 6,7 6,2 - 6,6 6,2 - 6,6
Émission NOx (g/km) 0,0282 NC 0,03018 0,02165
POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche 1265 - 1391 1309 - 1415 1334 - 1456 1341 - 1451
Poids maxi autorisé 1751 1775 1816 1811
Poids total roulant 2951 2975 3016 3011
Remorque freinée 1200 1200 1200 1200
Remorque non-freinée 630 650 665 670



VERSIONS Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC
HOMOLOGATION
Type homologation RJBHD2AD6TA07A5000 RJBHD2ADBTA14A5000 
Protocole d’homologation WLTP WLTP
Puissance fiscale (cv) 8 8
Nombre de places 5 5
MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm3) 1461 1461
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 4 / 8 4 / 8
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 85 (115) - 3750 85 (115) - 3750
Couple maxi Nm à tr/min 260 - 2000 260 - 2000
Type d’injection turbo / common rail turbo / common rail
Carburant diesel diesel
Stop & Start série série
Filtre à particules série série
Intervalle de vidange 2 ans / 30.000 km 2 ans / 30.000 km
BOÎTE DE VITESSES
Type Manuelle Automatique
Nombre de rapports avant 6 7
DIRECTION
Assistance Direction électrique à assistance variable
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs 11,1 11,1
Nombre de tours de volant 2,63 2,63
TRAINS
Train avant Pseudo McPherson à bras triangulé
Train arrière Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux
ROUES - PNEUMATIQUES

Jantes (”) et pneumatiques de série

Corporate Edition Corporate Edition
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
215 / 65 R16 98 H 

215 / 60 R17 96 H**
Intens : Intens :

215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

215 / 60 R17 96 H 
215 / 55 R18 95 H*

- Initiale Paris
215 / 55 R18 95 H

Roue de secours temporaire option option
CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 46 46
Réservoir à AdBleu (l) 13 13
PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 187 186
0-100 km/h (s) 11”90 11”00
1000 m départ arrêté (s) 33”10 32”70
CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CYCLE WLTP***
Émission CO2 (g/km) 123 - 133 122 - 134
Catégorie CO2/Consommation C C
Cycle complet (l/100 km) 4,7 - 5,0 4,6 - 5,1
Émission NOx (g/km) NC 0,03966
POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche 1378 - 1490 1402 - 1517
Poids maxi autorisé 1850 1877
Poids total roulant 3050 3077
Remorque freinée 1200 1200
Remorque non-freinée 685 700
* Avec des jantes 18”
** Avec l’option Pack Look sur ZEN
*** Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.



1.

CARLAB Accessoires



2.

4.

1. Lumière d’approche sous caisse. Ne vous perdez plus 
dans un parking mal éclairé ! À l’approche de la voiture 
ou par un simple appui sur la télécommande, Nouveau 
CAPTUR s’éclaire à distance.

2. Antenne requin. Apportez une touche sportive avec 
cette antenne parfaitement intégrée à la ligne de votre 
Nouveau CAPTUR.

3. Marchepied. Accédez plus facilement à votre véhicule, 
et atteignez aisément le toit pour y charger un coffre ou 
transporter vos skis. Pratique, il est aussi indispensable 
pour renforcer le style sportif du véhicule.

4. Attelage escamotable. Tractez tout votre matériel 
grâce à l’attelage semi-électrique. Il se déploie et 
se replie en quelques secondes par pression d’une 
commande située dans le coffre. Astucieux, il préserve 
parfaitement le design de votre véhicule.

5. Pack Travel. Voyagez sans compromis ! Pack 
comprenant les barres de toit et le coffre de toit d’une 
capacité de chargement jusqu’à 480 litres. Différentes 
tailles de coffre de toit également disponibles.

3.

5.







Renault recommande

Prolongez l’expérience Nouveau Renault Captur
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (Janvier 2020). Ce document a été réalisé à partir de préseries ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme 
Nouveau Renault CAPTUR. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations 
sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer, 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 diff érer 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.

    Crédits photo : BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 650 492 / NL 77 11 650 493 – Janvier 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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