
Renault KADJAR
Nouveau



Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Kadjar. Pour connaître le contenu des équipements et des 
options, consultez les tableaux détaillés dans la partie CARLAB.



Sculpté pour l’aventure



Une allure athlétique
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.







Territoire de confort
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.



Complice de vos aventures







Prêt à toutes 
les découvertes
Nouveau Renault KADJAR attaque avec brio 
les terrains les plus improbables. En baroudeur 
affirmé, il s’adapte aux diverses conditions de 
roulage, offrant la possibilité de passer de 2 à 
4 roues motrices à l’aide d’une molette intuitive 
à 3 positions : 2WD, Lock ou Auto. Sa garde au 
sol surélevée, ses protections latérales chromées 
et ses skis avant et arrière l’aident à se jouer 
des chemins difficiles comme des itinéraires 
quotidiens. Sensations intenses garanties…

Molette intuitive 2W/4W 
Il suffit de la faire tourner pour adapter très 
simplement la motricité aux conditions de roulage. 
Trois choix possibles :

-  2WD : deux roues avant motrices
-  Lock : quatre roues motrices en permanence
-  Auto : sélection automatique de 2 ou 4 roues 

motrices selon les conditions de roulage





Instinct d’adaptation
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. L’aventure, 
d’accord, mais avec tout ce qu’il faut pour la vivre 
pleinement !



Le monde à portée  
de main
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  
Apple CarPlayTM, accédez facilement aux applications 
de votre smartphone compatibles avec la situation de 
conduite, directement depuis l’écran R-LINK 2.
R-LINK 2 optimise la vie à bord et vous fait découvrir une 
expérience multimédia fluide, simple et personnalisée.

Retrouvez plus d’information sur www.easyconnect.renault.com

Apple CarPlayTM est une marque de Apple Inc.







Trajectoires maîtrisées
Pour que chacune de vos aventures soit la plus 
maîtrisée possible, 2 caméras, 12 capteurs 
et un radar veillent en permanence sur vos 
déplacements. Vous franchissez une ligne continue 
ou discontinue sans avoir activé vos clignotants ? 
L’avertisseur de changement de voie vous invite à 
rectifier votre trajectoire. Vous dépassez la vitesse 
autorisée indiquée par des panneaux ? L’alerte de 
survitesse vous prévient. Vous souhaitez vous garer 
entre deux véhicules ? L’Easy Park Assist prend 
la main et accomplit les manœuvres tout seul. 
À bord de votre nouveau Renault KADJAR, vivez 
une expérience de conduite toujours plus sereine.



Sensations fortes
Tous les horizons vous sont ouverts. Centré sur la 
performance et le plaisir de conduite, le nouveau 
moteur essence TCe 160 GPF turbocompressé est 
très réactif et offre des reprises incisives à tous 
les régimes. Développant 160 ch, il est disponible 
avec boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 
double embrayage 7 rapports. En version 140 ch, 
le TCe 140 GPF, proposé également avec boîte 
manuelle 6 vitesses ou automatique à double 
embrayage 7 rapports, allie confort et plaisir de 
conduite. Il vous permet de profiter pleinement de 
votre nouveau Renault KADJAR, sans compromis 
sur la consommation.
La motorisation Blue dCi 115 dispose quant à 
elle de l’overboost, fonction offrant un surcroît 
de puissance et de couple à l’accélération ; idéal 
pour affronter des passages difficiles.
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CARLAB Chromo zone

Bleu Iron (RQH)**

Rouge Flamme (NNP)** Bleu Cosmos (RPR)

Vert Oural (DPY)

* Peinture non-métallisée. ** Peinture métallisée spéciale.



Blanc Glacier (369)*

Gris Highland (KQA)Blanc Nacré (QNC)**

Noir Étoile (GNE)Gris Titanium (KPN)



CARLAB Atelier créatif

Équipement de série

®

LIFE



Équipement de série = LIFE +

ZEN



CARLAB Atelier créatif

Équipement de série = ZEN +

®

®

LIMITED



Équipement de série = LIMITED +

INTENS 



Équipement de série = INTENS +

®

BLACK EDITION

CARLAB Atelier créatif



CARLAB Selleries

Sellerie Tissu "Zen"

Sellerie tissu/cuir d’imitation "Intens" Sellerie cuir foncé (option)

Sellerie alcantara avec surpiqûres rouges



CARLAB Jantes

Enjoliveurs 16” Pragma

Jantes alu 17” Evado

Jantes alu 19” Egeus 
diamantéesJantes alu 19” Yohan

Jantes alu 17” Aquila 
diamantées

Jantes alu 17” Aquila

Jantes alu 18” Fleuron Jantes alu 19” Bandana 
diamantées



CARLAB Dimensions



CARLAB Équipements et options
LIFE ZEN LIMITED INTENS BLACK EDITION

Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Barres de toit longitudinales - ¤ (Pack look)
Vitres surteintées à l’arrière - ¤ (Pack look)
Aide au stationnement avant et arrière - ¤ ¤ (Pack parking)
Capteurs latéraux - - ¤ (Pack parking) ¤ (Pack safety & parking)
Caméra de recul - - ¤ (Pack parking) ¤ (Pack safety & parking)
Avertisseur d’angle mort - - ¤ (Pack parking) ¤ (Pack safety & parking)
Freinage actif d’urgence AEBS - - - ¤ (Pack safety & parking)
Easy Park Assist - - - ¤ (Pack safety & parking)
Pare-brise chauffant - - - ¤ (Pack hiver)
Sièges avant chauffants - - - ¤ (Pack hiver)
Lave-phares - - - ¤ (Pack hiver)
Sellerie cuir - - - ¤ (Pack Cuir) (2) -
Siège conducteur à réglage électrique - - - ¤ (Pack Cuir) (2)

Toit panoramique en verre - - - ¤ ¤
Jantes alu 19” - - - ¤
Jantes alu 17” - - - ¤ -
Système multimédia Renault R-LINK 2 avec écran couleur tactile 7”, antenne requin et éclairage d’ambiance 
intérieur - ¤

Bose® Sound System - - - ¤
Extended Grip (nécessite jantes alu 17”) - - - ¤ -
Roue de secours temporaire en acier 16” ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1) ¤ (1)

 = série ; ¤  = option ;  - = non disponible. (1) Remplace le kit de regonflage avec compresseur (2) Nécessite le pack hiver



CARLAB Roue libre
TCe 140 GPF TCe 140 EDC GPF TCe 160 GPF TCe 160 EDC GPF Blue dCi 115 Blue dCi 115 EDC Blue dCi 150 4x4

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 7 7 7 7 8 8 9
Nombre de places 5 5 5 5 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm³) 1332 1332 1332 1332 1461 1461 1749
Alésage x course (mm) 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 72,2 x 81,4 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 87
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 16
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 103 (140) - 5000 103 (140) - 5000 117 117 85 (116) - 3750 85 (116) - 3750 110 (149) / 4000
Couple maxi Nm à tr/min 240 - 1600 240 - 1600 260 / 1750 260 / 1750 260 / 2000 260 - 2000 340 / 1750

Type d’injection turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct turbo / direct /  
common rail

turbo / direct /  
common rail

turbo / direct /  
common rail

Type de distribution chaîne chaîne chaîne chaîne courroie courroie chaîne
Carburant essence essence essence essence diesel diesel diesel
Stop & Start série série série série série série série
Filtre à particules série série série série série série série
Intervalle de vidange 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km 2 ans / 30000 km

BOÎTE DE VITESSES
Type manuelle automatique manuelle automatique manuelle automatique manuelle
Nombre de rapports avant 6 7 6 7 6 7 6

DIRECTION
Assistance Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Direction assistée 

électrique
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

ROUES - PNEUMATIQUES
Jantes (”) et pneumatiques de série / option J16 : 215 / 65 R16 98 H

J17 : 215 / 60 R17 96 H J17 : 215 / 60 R17 96 H J17 : 215 / 60 R17 96 H J17 : 215 / 60 R17 96 H
J18 : 215 / 55 R18 99V 

XL TL
J18 : 215 / 55 R18 99V 

XL TL
J18 : 215 / 55 R18 99V 

XL TL
J18 : 215 / 55 R18 99V 

XL TL
J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H J19 : 25 / 45 R19 96H

Roue de secours temporaire 16” option (145 / 90) option (145 / 90) option (145 / 90) option (145 / 90) option (145 / 90) option (145 / 90) option (145 / 90)

FREINAGE
Aide au démarrage en côte HSA série série série série série série série
Contrôle dynamique de trajectoire ESC série série série série série série série

Roues avant disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

disques ventilés  
(296 x 26 mm)

Roues arrière disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(290 x 13 mm)

disques pleins  
(292 x 16 mm)

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 55 55 55 55 55 55 55
Réservoir AdBlue (l) - - - - 14 14 14

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 203 203 210 210 189
0-100 km/h (s) 10”40 9”60 9”90 9”30 11”70

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CYCLE NEDC
Émission CO2 (g/km) 134 / 136* 131 / 135* 136* 135* 113 / 117*
Catégorie CO2/Consommation D D D D C
Cycle urbain (l/100 km) 7,4 / 7,5* 6,6 / 6,8* 7,4* 6,8* 4,9 / 5,1*
Cycle extra urbain (l/100 km) 5,0 / 5,1* 4,9 / 5,1 5,1* 5,1* 4 / 4,1*
Cycle complet (l/100 km) 5,9 / 6,0* 5,5 / 5,7* 5,9 / 6,0* 5,5 / 5,7* 4,3 / 4,5*

POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche 1517 1546 1517 1546 1606 1622
Poids maxi autorisé 1889 1918 1889 1918 1978 1994
Poids total roulant 3389 3418 3389 3418 3328 3344
Remorque freinée 1500 1500 1500 1500 1350 1350
Remorque non-freinée 700 715 700 715 750 750
* avec jantes alu 18” ou 19” et extended grip / met alu 18” of 19”-velgen en extended grip



CARLAB Accessoires

1. Renault Kadjar avec marchepied et élargisseurs d’ailes 
pour asseoir la personnalité musclée de votre crossover 
tout en le protégeant des petits chocs du quotidien.

2. Barre de protection de bas de caisse éclairée. Renforce 
le look du véhicule en lui donnant un aspect élégant 
et robuste. L’éclairage au niveau des portes offre une 
meilleure visibilité et un accès facilité au véhicule.

3. Porte-vélos sur attelage. Pour transporter jusqu’à  
3 vélos, facilement et en toute sécurité ; basculables 
et repliables selon les modèles.

4. Attelage escamotable. Totalement invisible lorsqu’il 
n’est pas utilisé, il reste toujours disponible et s’active au 
moyen d’une poignée discrète présente dans le coffre.

3.

2.1.

4.



5. Protection de coffre EasyFlex. Antidérapante et 
imperméable, elle est parfaitement adaptée à la forme 
de votre coffre. Ses multiples positions assurent une 
protection maximale tout en suivant la modularité 
des sièges.

6. Barres de toit en aluminium et porte-skis. Résistants et 
sécuritaires, faciles à fixer. Homologués City Crash Test.

7. Bac de coffre : Idéal pour transporter facilement 
divers produits, notamment les objets salissants.  
Il protège efficacement la moquette d’origine et s’adapte 
parfaitement à la forme du coffre de votre véhicule.

8. Support smartphone à induction Petit et discret. Son 
système aimanté permet de fixer votre smartphone 
d’un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule. 
Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou 
dispose d’une coque compatible, le support smartphone 
rechargera également automatiquement ce dernier 
par simple contact.

5.

7.

6.

8.



CARLAB Qualité

La qualité qui se sent
Parce que rien n’est plus important que le volant, 
nos cuirs pleine fleur sont travaillés en association 
avec nos clients lors de tests poussés. Pour un 
toucher plus doux et agréable.

La qualité qui s’entend
Nos boutons de commande sont le résultat d’une 
technologie couplée à un travail de mise au point 
polysensoriel : vue, toucher, ouïe. Pour une plus 
grande précision de ressenti des actions.

Des véhicules conçus pour durer
Nouveau Kadjar dispose de vraies aptitudes hors-piste, rigoureusement éprouvées. En plus du banc d’essai, le véhicule a fait l’objet  
de nombreux tests :

Plus de 150 000 km sur piste, parfois en conditions extrême : grand froid, canicule, humidité extrême, projections de gravillons…
Plus de 300 000 km en extérieurs, dans tout type de conditions climatiques.
40 000 heures de tests divers du nouveau moteur TCe 140/160

La qualité qui se voit
Aux travaux de design sur la forme de la carrosserie 
et l’intégration de la lumière s’ajoutent le choix et 
la fabrication de matériaux pensés pour créer une 
harmonie des couleurs, des brillants et des textures.

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution 
via notre réseau, en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »

Laurens van den Acker - Directeur Design Industriel - Groupe Renault



CARLAB Service

Nos garanties
Garantie constructeur : pendant 2 ans, sans limitation de 
kilométrage.
Garantie peinture et anticorrosion : garantie peinture de  
3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans, sans limitation  
de kilométrage.
Renault Assistance : 24 h/24 et 7 j/7 en cas de panne 
immobilisante, quasiment partout en Europe, et ce pendant  
2 ans, sans limitation de kilométrage.

Contrat d’extension de garantie et d’entretien
Extension de garantie My Warranty

Prolongez votre garantie constructeur avec le contrat 
d’extension de garantie My Warranty, jusqu’à 5 ans ou  
150.000 km. Renault Assistance est inclus dans le contrat.
Contrat d’entretien EASYcare

EASYcare, c’est le contrat d’entretien tout compris : l’ensemble 
des entretiens selon les normes Renault, l’extension de 
garantie My Warranty, Renault Assistance et la prise 
en charge des pièces d’usure (amortisseurs, plaquettes, 
disques de freins, balais d’essuie-glaces, etc. excepté pneus). 
Souscrivez jusqu’à 7 ans ou 200.000 km.

Services connectés
Navigation : Profitez des cartographies préinstallées dans votre 
véhicule avec des mises à jour offertes les 36 premiers mois.
Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de danger et 
les incidents de circulation. Bénéficiez de 3 mois d'utilisation 
gratuite.

TomTom Traffic & Connectivity : Restez connecté et récupérez 
l’info-trafic en temps réel. Les 36 premiers mois sont offerts.

Pour mettre à jour vos cartographies et profiter des 
applications, surfez sur le R-LINK Store depuis votre véhicule 
ou depuis votre ordinateur via https://be.rlinkstore.com/ 
(Belgique) ou https://lu.rlinkstore.com/ (Luxembourg).

Inscrivez-vous sur MY Renault
MY Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en 
ligne ainsi qu’un magazine « lifestyle ». Ce service en ligne 
très pratique est entièrement gratuit et vous offre un tas 
d’avantages sur mesure. Vous y trouverez également conseils, 
informations techniques, concours, les dernières nouvelles 
du monde Renault, etc. Rendez-vous sur www.myrenault.be 
(Belgique) ou www.myrenault.lu (Luxembourg) et inscrivez-
vous gratuitement.

Nous contacter
Par téléphone au 0032 78 05 11 15, du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h.
Par internet sur www.renault.be/contact (Belgique) ou  
www.renault.lu/contact (Luxembourg).
Par courrier, à l’adresse Renault Belgique Luxembourg, 
Service Relation Clientèle, Avenue W.A. Mozart 20,  
1620 Drogenbos.





Feel comfortable on any adventure
Nouveau Renault KADJAR



Renault KADJAR

Prolongez l’expérience Renault Kadjar
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 d’impression (janvier 2019). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme 
Renault KADJAR. 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 di� 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 di� 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 : U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Ge� y Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – 77 11 731 822 FR / 77 11 731 823 NL – Janvier 2019.
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.

Nouveau

Renault recommande
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