
koleos

C4-C1_B_Koleos_H45_FR.indd   2 7/10/08   18:39:37



KOLEOS EST MULTITALENT.  
NÉ DE LA FUSION DES EXPERTISES 
DE L’ALLIANCE RENAULT NISSAN, 
IL ASSOCIE LE CONFORT D’UNE BERLINE, 
L’HABITABILITÉ D’UN MONOSPACE,  
LA TECHNOLOGIE ET LA SÉCURITÉ  
D’UN 4X4. CROSSOVER KOLEOS :  
IL Y A TANT DE RAISONS D’ÊTRE UNIQUE.

C2-01_B_Koleos_H45_FR.indd   1 7/10/08   18:39:03



Avec Koleos, Renault propose une nouvelle vision du Crossover. Associant aux technologies 4x4 développées par Nissan les standards  
de confort et de sécurité les plus élevés, Koleos est le premier véhicule tout-terrain conçu par Renault. Il incarne la volonté de la marque 
de proposer des voitures aux personnalités distinctes mais unies par une même exigence : se placer au meilleur niveau du marché pour 
les plaisirs de conduite et de vie à bord, la modularité et la sécurité. Et garantir une qualité de conception, de fabrication et de service  
au plus haut niveau qui permet à Renault d’offrir aux propriétaires de Koleos une garantie de 3 ans ou 150.000 km*. Des engagements forts, 
au service d’un véhicule unique. Mais il y a tant de raisons d’être unique…
* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente).
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ASSURÉMENT POLYVALENT
VOUS AVEZ PLUSIEURS VIES. KOLEOS A PLUSIEURS VISAGES.
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AUTHENTIQUEMENT 4x4
VOUS AVEZ LA PASSION. KOLEOS A LES CAPACITÉS.

Efficace sur tous les terrains, Koleos bénéficie de vraies capacités 4x4. Son importante garde au sol, ses angles d’approche, de sortie et la gestion électronique 
intelligente de son système de transmission lui permettent d’évoluer en toute sécurité sur les revêtements les plus difficiles : terre, neige, verglas, boue… Couplé à l’ESP,  
le système ALL MODE 4x4-i vous garantit une adhérence toujours optimale grâce à une répartition précise du couple entre les 4 roues. Sur les terrains les plus  
extrêmes, vous garderez toujours le contrôle en sélectionnant la position «4WD Lock». Ce mode répartit le couple à parts égales entre les trains avant et arrière pour  
un maximum d’adhérence et de sécurité.
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NATURELLEMENT ÉVOLUÉ
VOUS AVEZ RAISON DE CROIRE À L’INNOVATION. KOLEOS VOUS LE PROUVE.
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Pour Koleos, une pente forte n’est jamais une épreuve. Le système d’aide au démarrage en côte entre automatiquement en action pour empêcher tout mouvement 
de recul et permet de repartir sans avoir recours au frein de parking. Doté du contrôle de vitesse en descente, Koleos vous permet de rester pleinement concentré 
sur les manœuvres et la direction dans les descentes abruptes ou glissantes. Et pour trouver facilement votre chemin, vous pouvez compter sur les systèmes 
de navigation Carminat.
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RÉSOLUMENT DYNAMIQUE
VOUS AVEZ SOIF DE SENSATIONS. 
KOLEOS VOUS OFFRE DE NOUVELLES ÉMOTIONS.

Avec Koleos, l’évasion n’est jamais loin. Sur route comme sur autoroute, sa direction 
précise, sa grande stabilité et ses qualités dynamiques sont au service exclusif du plaisir. 
Plaisir de conduire un véhicule sûr et performant, animé par des moteurs de 150 à 175 ch; 
plaisir de voyager à bord d’un crossover confortable et spacieux.
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renault koleos 
pour le CoNForT eT l’équipemeNT, 
vous aTTeNdez le meilleur de reNaulT.  
Koleos vous oFFre de Nouvelles perspeCTives.
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clairement intuitif
VOUS AIMEZ QUAND TOUT EST SIMPLE. AVEC KOLEOS, TOUT DEVIENT FACILE.

On trouve très vite ses marques au volant de Koleos. Maniable et d’une grande ergonomie, il offre à son conducteur la sérénité d’une vraie maîtrise. En ville,  
Koleos trouve naturellement sa place et vous accompagne dans tous vos déplacements quotidiens. Sa position de conduite surélevée vous permet de bénéficier  
d’une vision exceptionnelle tandis que sa planche de bord ergonomique réunit à portée de main toutes les fonctionnalités utiles. Bien sûr, vous retrouvez à bord  
de Koleos l’ensemble des innovations qui ont fait de Renault une référence mondiale du confort et de la sécurité : carte accès et démarrage mains-libres, frein de parking 
assisté, régulateur-limiteur de vitesse, feux et essuie-glaces à déclenchement automatique… Des technologies haut de gamme, conviviales et utiles.

12-13_B_Koleos_H45_FR.indd   13 7/10/08   18:32:56



Toutes les dimensions du bien-être se trouvent réunies à bord de Koleos. L’intérieur raffiné offre une hauteur sous-plafond particulièrement généreuse  
aux places avant. Équipée d’une surface vitrée importante et d’un toit ouvrant panoramique, l’habitacle se montre très lumineux. Pour la première fois sur  
la gamme Renault, un système audio Bose® a été réalisé spécialement pour Koleos, afin d’offrir à tous les passagers une qualité acoustique de premier ordre, à la 
mesure de la haute qualité de l’ensemble. Le système audio peut être connecté à votre baladeur MP3. Vous profitez également de la téléphonie « mains-libres » avec 
la connectivité Bluetooth®. Et grâce à la climatisation automatique régulée bi-zone avec réglage de ventilation à l’arrière, vous bénéficiez d’un confort personnalisé. 
Le bien-être à volonté.

HAUTEMENT CONFORTABLE
VOUS RÊVIEZ D’UN NOUVEAU CONFORT. 
KOLEOS VOUS OFFRE UN BIEN-ÊTRE INÉDIT.
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INCROYABLEMENT MODULABLE
VOUS AVEZ LES IDÉES. KOLEOS A LES SOLUTIONS.

Une modularité d’exception. Le vaste espace intérieur de Koleos propose une multitude d’idées utiles et intelligentes. Large et profond, son coffre affiche un volume de 
450 litres. Pour bénéficier d’encore plus d’espace de chargement, les manettes du système Easy Break, situées à l’arrière du coffre, permettent de rabattre sans effort 
la banquette arrière. Pour loger des objets longs, le siège passager avant se rabat en tablette dégageant ainsi 2,60m de longueur de chargement. Quant au hayon à 
double ouverture, son seuil abaissé offre un accès facile au coffre. À l’arrêt, la partie inférieure du hayon devient une plateforme robuste, pratique pour prendre appui. 
Enfin, pour mettre à l’abri les objets de dimensions réduites, de nombreux rangements sont accessibles aux passagers avant et arrière. Un espace supplémentaire 
compartimenté est aménagé sous le plancher du coffre.
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Technologie

1. 3 MoDeS De TRAnSMiSSion Au choix 
- AUTO (position pré - définie au démarrage). 
Le système All Mode 4x4-i garantit  
une adhérence optimale en fonction  
des conditions, en répartissant automatiquement  
le couple, en continu, entre les 4 roues motrices.  
Les roues bénéficiant de la meilleure adhérence 
reçoivent ainsi davantage de couple, pour  
une motricité optimale. Dans des conditions  
de conduite normale, le couple ne sera transmis 
que ponctuellement aux roues arrière,  
pour une consommation maîtrisée,  
comparable à celle du mode 2WD.
- LOCK : Dans les conditions les plus difficiles,  
et en dessous de 40 km/h, la position LOCK 
répartit le couple à 50% sur les roues  
avant et 50% sur les roues arrière. Koleos donne 
alors la pleine mesure de ses capacités 4x4. 
- 2WD : La position 2 roues motrices peut être 
choisie sur route sèche ou autoroute. 

2. conTRôle De lA ViTeSSe en DeScenTe
Ce système permet de descendre en toute  
sécurité les pentes les plus raides en stabilisant 
l’allure à 7km/h, sans avoir besoin de freiner.  
Il s’active grâce à une touche en façade lorsque  
la position LOCK est engagée. Ce système permet 
au conducteur de se concentrer uniquement sur  
la trajectoire à l'aide du volant. Il est également 
actif en marche arrière.

3. AiDe Au DÉMARRAge en côTe
L'aide au démarrage en côte  
entre automatiquement en action dès qu’il y a 
un effet de pente (à partir de 10%). Le système 
empêche absolument tout mouvement de recul 
sans avoir recours au frein de parking. Il est 
également actif en marche arrière.

4. ÉcRAnS D’inFoRMATionS 4x4
Le système de navigation haut de gamme 
Carminat Bluetooth® DVD Bose® présente  
des indications utiles dans le cadre d’un 
programme 4x4 : altimètre, boussole, pression 
atmosphérique, inclinaisons du véhicule. 

5. BoSe® SounD SYSTeM
Spécialement conçu pour l’acoustique  
de l’habitacle Koleos, le système audio  
Bose® offre une qualité sonore de très haut 
niveau. Le système dispose d’un amplificateur 
numérique de 8 canaux avec équalisation et 
d’un caisson de basses amplifié. Pour profiter 
pleinement du système, Koleos offre également 
un changeur 6CD compatible MP3 en façade, 
une radio RDS, double antenne et  
double tuner…

6. cARMinAT BlueTooTh® DVD BoSe®

Piloté par la commande centrale multimédia,  
le système de navigation Carminat regroupe 
l’ensemble des fonctions multimédias : système 
de navigation couleur ultra rapide Renault sur 
DVD Europe (30 pays), reconnaissance vocale 
évoluée, vues 2D/3D, vues d’intersection 
dynamiques, système audio Bose® et téléphonie 
mains-libres Bluetooth®. Les informations sont 
affichées sur un écran 7" 16/9e. 
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conFoRT

4. cliMATiSATion 
La climatisation automatique  

régulée bi-zone offre un confort 
 thermique personnalisé, permettant  

à chaque passager avant de sélectionner  
la température qui lui convient.  

Pour un maximum de confort,  
les passagers arrière peuvent régler  

leur ventilation à l’aide d’une commande 
située au dos de la console centrale.  

Le filtre à charbon actif protège  
des pollens, poussières et odeurs.

1. cApTeuRS De pluie eT De luMinoSiTÉ
Les essuie-vitres avant, à cadencement 
automatique, se déclenchent et adaptent 
leur vitesse de balayage en fonction  
de l'intensité de la pluie. Un capteur  
de luminosité déclenche automatiquement 
l’allumage des feux lorsque la nuit tombe  
ou quand vous entrez dans un tunnel.

2. RÉgulATeuR-liMiTeuR De ViTeSSe
Le régulateur limiteur de vitesse permet  
de fixer une allure de croisière ou une 
vitesse maximale. Une commande au volant 
permet d’ajuster la vitesse choisie.

3. ToiT VeRRe pAnoRAMiQue
Le vaste toit, à ouverture électrique en partie  
avant, apporte un maximum de clarté à 
l’habitacle et offre une vision panoramique 
sur l’environnement extérieur. Il est équipé  
de rideaux obturateurs réglables.

5. SToReS pARe-Soleil
Pour le confort des passagers, des stores 
escamotables sont intégrés aux portes arrière. 

6. cARTe MAinS-liBReS
Le véhicule détecte la présence de la carte. 
Un simple effleurement d’une poignée ou 
du hayon, le véhicule se déverrouille. Pour 
démarrer, il suffit d’appuyer sur le bouton 
« Start / stop » sans avoir à insérer la carte 
dans le lecteur. La fermeture se fait par 
un simple appui sur la poignée d’une des 
portes, du coffre ou sur la carte. La carte 
commande egalement la fermeture du toit 
ouvrant et des vitres.

7. coMMAnDe RADio 
Les principales fonctions audio se pilotent  
en toute simplicité, à l’aide de la  
commande ergonomique placée  
derrière le volant.
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modularitÉ

1 - 2. EaSY BrEaK
Grâce aux manettes accessibles depuis le 
coffre (1), les sièges se rabattent par tiers 
(1/3 ou 2/3) ou intégralement, pour former 
un espace de chargement maximal.

3. SiÈGES arriÈrE iNCliNaBlES
Pour le confort des passagers,  
les deux dossiers de la banquette  
arrière « 1/3-2/3 » sont inclinables  
individuellement (5 réglages).

4. ESpaCE iNtÉriEur modulaBlE
Au gré de vos besoins, les sièges se rabattent en 1/3-2/3 pour former un plancher plat.  
Des objets mesurant jusqu’à 260 cm peuvent ainsi être transportés, en repliant le siège passager avant en tablette.
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raNGEmENtS 1. raNGEmENtS avaNt
Les portes avant disposent d'un bac  
de rangement capable d’accueillir,  
par exemple, une bouteille de 50 cl. et  
des rangements dans les accoudoirs.  
Un tiroir sous le siège passager augmente 
la capacité de rangement.

2. BoÎtE À GaNtS
D’un volume généreux de 15 litres, la boîte 
à gants est éclairée et réfrigérée.

3. HaYoN À douBlE ouvErturE
L’ouverture de la partie supérieure procure 
tous les avantages d’un hayon classique. 
L’ouverture de la partie inférieure  
prolonge le plancher, facilite le  
chargement / déchargement des objets 
lourds et permet à 2 adultes de s’asseoir 
sur la partie basse (jusqu’à 200 kg).

4. trappES SouS plaNCHEr arriÈrE
Aux places arrière, deux espaces  
de 5 litres sont discrètement 
intégrés au plancher.

5. tiroir dE raNGEmENt
Accessible depuis les places arrière,  
un tiroir situé à l’arrière de la console 
centrale offre un espace de 2,3 litres.

6. raNGEmENt SouS-plaNCHEr CoFFrE
Le plancher du coffre cache un espace  
de rangement compartimenté  
d’un volume total de 28 litres.

7. trappE À SKiS
L’accoudoir central offre une trappe à skis. 
En retirant l’accoudoir, un surf peut  
être transporté.

8. CoNSolE CENtralE
La console centrale multi usages de  
7,3 litres abrite un panier amovible  
pouvant contenir vos CD.

9. CompartimENtaGE du CoFFrE
Le filet de coffre permet de séparer 
les affaires transportées. Plusieurs 
combinaisons sont possibles grâce aux 
anneaux de fixations placés au plancher  
et sur les parois.
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Accessoires

3 - 4. sKis AVANT eT ArriÈre
Les skis avant et arrière apportent une 

touche extrêmement sportive, dynamique 
et élégante à Koleos. Votre Crossover 
se transforme en véritable SUV et le 

tempérament de votre véhicule  
s’en trouve renforcé.

5. sUrTAPis
Les tapis textile velours haut de gamme, 
modèle Expression sont 100% compatibles 
avec les prédispositions d'origine et 
dessinés aux mesures exactes de Koleos.

6. ViTrAGes sUrTeiNTÉs
Parfaitement adaptés à Koleos, les vitrages 
surteintés préservent l’intérieur de votre 
véhicule des regards indiscrets pour  
une sécurité et un confort actifs  
(réduction de chaleur, éblouissement...).

7. coQUes De rÉTroViseUrs chromÉes
Idéalement intégrées sur les coques de 
série, elles apportent une note haut de 
gamme à votre Koleos.

1 - 2. ProTecTioNs FAce AVANT eT ArriÈre
Les protections avant et arrière attirent particulièrement 
le regard en renforçant le look 4x4 irrésistible de Koleos. 

Parfaitement intégrées, elles assurent une protection optimale 
contre les rayures et les chocs de la vie quotidienne.
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1. BArres De ToiT eT PorTe-VÉLos
Les barres de toit transversales en 

aluminium permettent de transporter 
jusqu’à 100 kg de bagages ou 
d’accessoires supplémentaires  

(porte-vélos, porte-skis, coffre de toit…).

2. ATTeLAGe rDso AUTomATiQUe
L’attelage RDSO préserve l’esthétique  

de votre Koleos grâce à sa rotule 
démontable en quelques secondes  

et sans outil. Un modèle col de cygne  
est également disponible.

3. ViDÉo emBArQUÉe 
Faites entrer le cinéma dans votre Koleos.  

Grâce au système de vidéo embarquée, les passagers arrière  
bénéficient de deux écrans de 8 pouces, de deux casques infrarouge  
et d’une télécommande. Ce système est muni d’une entrée auxiliaire  

pour connecter un caméscope, une manette de jeu…

4. ALArme
Totalement compatible avec le système électronique de Koleos,  

l’alarme Renault protège des tentatives d’intrusion  
et détecte tout mouvement dans l’habitacle. 
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SÉCURITÉ

1. CEINTURES
Pour une protection optimale de tous  
les passagers, les ceintures sont équipées 
d’un double prétensionneur en place 
conducteur, d’un prétensionneur avec 
limiteur d’effort en place passager avant  
et de limiteurs d’effort à l’arrière.

3. PROJECTEURS ANTIBROUILLARD
Intégrés au bouclier avant, les projecteurs  
antibrouillard améliorent votre visibilité par 
temps de brouillard.

4. AIRBAGS ET STRUCTURE RENFORCÉE
La structure de caisse dispose de zones  
de déformation programmée qui absorbent 
une partie de l’énergie en cas de choc.  
Un ensemble complet d’airbags (2 frontaux 
avant, 2 latéraux avant et 2 rideaux avant/
arrière) protège les passagers.

5. DÉCONNEXION DES AIRBAGS 
PASSAGER AVANT
Pour placer en toute sécurité un siège bébé, 
dos à la route, sur le siège passager avant, 
les airbags passager avant peuvent être 
désactivés (avec témoin sur le tableau de bord).

9. AIDE AU PARKING AVANT ET ARRIÈRE
Pour faciliter les manœuvres  
de stationnement, le système d'aide  
au parking vous avertit des obstacles 
situés à l'avant comme à l'arrière par 
une séquence de bips de plus en plus 
rapprochés suivant la distance.6. SYSTÈME ISOFIX

Les places latérales arrière sont équipées 
du système de fixation ISOFIX, pour fixer un 
siège enfant en toute sécurité. Les attaches 
sont faciles d’accès et le système est simple 
d’utilisation (Toute la gamme de sièges Isofix 
est disponible en accessoires).

2. SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
DE LA PRESSION DES PNEUS
Ce système alerte immédiatement le conducteur  
en cas de crevaison ou de défaut de pression,  
pour prévenir tout risque de perte de contrôle.

7. ESP 
Le contrôle dynamique de trajectoire ESP 
contrôle en continu l'adhérence de chaque 
roue pour optimiser la stabilité en virage,  
notamment sur revêtement humide. 

8. UNE SÉCURITÉ OPTIMALE 
Le haut niveau de protection de Koleos  
lui a permis d'obtenir la note maximale  
de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP*

* Euro NCAP (European Car Assessment 
Program) est une association indépendante.

8
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TEINTES

* Peinture métallisée à effet disponible en option.

SChÉMAS DE DIMENSIONS

VOLUME DU COFFRE (dm3) 
En haut de dossier de siège arrière 450
Siège arrière rabattu jusqu’au pavillon 1380

 

PLAN CÔTÉ (mm) A - Empattement 2690
B - Longueur hors tout 4520
C - Porte à faux avant 955
D - Porte à faux arrière 875
E - Voie avant 1545
F - Voie arrière 1550
G - Largeur hors tout / sur baguettes 1855
G1 - Largeur avec rétroviseurs extérieurs repliés / dépliés 1865/2120
h - hauteur à vide / avec barres de toit 1695/1710
H1 - Hauteur avec hayon ouvert à vide 2061
J - Hauteur seuil à vide 750

K - Garde au sol en charge
188 (diesel) /  
206 (essence) 

L - Longueur habitable (2e rangée) 1927

PLAN CÔTÉ (mm) M - Largeur aux coudes avant 1451
M1 - Largeur aux coudes arrière 1475
N - Largeur aux bandeaux avant 1433
N1 - Largeur aux bandeaux arrière 1421
P1 - Hauteur avant sous pavillon à 14° 946
P2 - Hauteur arrière sous pavillon à 14° 885
Y - Entrée supérieure de coffre 1100
Y1 - Entrée inférieure de coffre 1071
Z - Hauteur ouverture arrière 805
Z1 - Longueur de chargement derrière sièges arrière 908
Z2 - Longueur de chargement au sol derrière sièges avant 1585
Z3 - Longueur de chargement maxi siège passager en tablette 2600
Z4 - Hauteur sous cache-bagages 452
1 - Angle d’approche 27°
2 - Angle ventral 21°
3 - Angle de sortie 31°

Passage de gué 450

Gris sonGe* olive sable* Gris arGent*bleu sombre noir d'ivoire* rouGe Gottini* marron CuivrÉ* blanC PerlÉ* bleu aCier*

24-25_B_Koleos_H45_FR.indd   25 7/10/08   18:36:32



3 4

5

2

1

EXPRESSION
La version Expression  

offre une ambiance  
intérieure Grège avec une 

sellerie tissu (1). Les jantes 
aluminium 17" Crusoë (2) 

contribuent au style extérieur.

dyNamIquE 
Sportive, l’ambiance Dynamique affiche un intérieur carbone avec 

décors ton chromé et une sellerie tissu couleur Carbone Moyen (3). 
Le volant et le pommeau de levier de vitesse sont revêtus de cuir.  

Le style extérieur s’affirme avec des jantes 17" Oasis (4).

ambIaNcES
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PRIVILÈGE 
Luxueuse, l’ambiance Privilège offre une harmonie carbone moyen  

avec une sellerie cuir(6). Les jantes aluminium 17" Fidji (7)  
renforcent le style et l’élégance de Koleos.

Équipements principaux de série sur Expression :

ABS avec aide au freinage d’urgence (AFU)
Aide automatique au démarrage en côte (sur versions 4X4  
et avec une inclinaison de plus de 10%)
6 airbags (conducteur, passager, latéraux avant et rideaux)
3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 plancher plat
Boucliers et protections latérales noires
Carte Renault à télécommande avec condamnation centralisée  
des ouvrants et fonction « éclairage extérieur d’accompagnement »
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur  
(double pour le conducteur) et limiteur d’effort

Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d’effort
Climatisation manuelle et filtre d’habitacle
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP et CSV)
Direction à assistance variable électrique
Hayon à double ouverture
Jantes aluminium 17" Crusoë
Lève-vitres électriques avant et arrière (à impulsion pour conducteur) 
Projecteurs antibrouillard
Radiosat CD 140w, 6 haut-parleurs, lecteur MP3, satellite  
de commandes au volant
Régulateur-limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques noirs (asphérique côté conducteur)
Siège conducteur réglable en hauteur

Système de contrôle de la vitesse en descente  
(sur versions 4X4 et avec une inclinaison de plus de 10%)
Trappe à skis dans accoudoir central arrière amovible
Volant réglable en hauteur et en profondeur

dynamique = Expression +principalement

Aide au parking avant et arrière
Allumage automatique des feux de croisement
Banquette arrière 1/3 - 2/3 rabattable et inclinable (5 réglages)
Barres de toit métalliques
Carte de démarrage Renault « mains-libres » 
Console de rangement centrale multifonctions (panier amovible, prise  
12V, éclairage intérieur, tiroir passager arrière) 

Climatisation régulée bi-zone avec filtre d’habitacle et recyclage d’air 
Essuie-vitre avant à détection de pluie et à cadencement automatique
Filet de coffre (3 positions possibles avec 4 crochets de chaque côté)
Frein de parking assisté
Jantes aluminium 17" Oasis
Miroir de communication intérieure (compatible avec toit ouvrant  
mais incompatible avec alarme volumétrique)
Prise accessoire 12V pour passagers arrière

Rétroviseurs électriques dégivrants ton caisse, chauffants et  
rabattables électriquement
Siège passager avant rabattable en tablette
Système Easy-break : plancher plat en une seule manoeuvre
Tablette aviation au dos des sièges avant

Privilège = dynamique + principalement

Bas de marche aluminium (marqués Koleos à l’avant)
Bose Sound System, 7 haut-parleurs, caisson de basses et  
amplificateur numérique
Conduits d’aération aux places arrière avec commande de réglages  
aux places arrière

Jantes aluminium 17" Fidji
Projecteurs bi-xénon avec lampes additionnelles de virage et lave-phares
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rideaux latéraux arrière
Réglage lombaire côté conducteur 
Sièges avant chauffants (sièges à réglage manuel)
Système de surveillance de la pression des pneus

Toit panoramique, à ouverture électrique à l’avant  
(fixe à l’arrière) et rideaux

EXPRESSION

dyNamIquE

PRIVILÈGE
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 motorisations

Puissance Couple

Boîte manuelle 
La boîte manuelle 6 rapports 
assure des changements  
de rapport faciles et précis 
pour un agrément de conduite 
optimisé. La présence d’un  
6e rapport permet de limiter  
la consommation et  
les émissions de CO2.  

Boîte automatique 
auto aDaPtatiVe
Dynamique en parcours urbain, 
silencieuse et contribuant à une  
faible consommation sur autoroute,  
cette boîte à 6 rapports offre  
au conducteur le choix entre  
un mode entièrement automatique  
et un mode impulsionnel.

dCi 150 CH BVm / BVa
Équipé d’un filtre à particules,  

ce moteur associe performance,  
consommation maîtrisée  

et confort acoustique. 

2.5 16V 170 CH BVm 
Souple et performant, ce nouveau moteur 

met son couple généreux (226 Nm) 
au service du plaisir de conduire.

dCi 175 CH BVm
Accélérations franches et continues,  

silence remarquable… ce moteur 
puissant, équipé d’un filtre à particules,  

 développe un couple constant de 360 Nm 
dès 2000 tours/minute et procure  

un vrai plaisir de conduite.

Capteurs 
de roue (X 4) Capteur angle volant

et calculateur moteur

Unité de contrôle électronique 4WD

Coupleur + pont

Boîte de transfert

transmission 
Equipé d’un différentiel à coupleur piloté 
électroniquement, Koleos dispose  
de 3 modes de transmission adaptés  
aux conditions de conduite  
(Auto, Lock, 4WD, 2WD).

Capteurs d’accélération
longitudinale, transversale et capteur de lacet

Switch : Auto
 Lock 4WD
 2WD 

tr/min

tr/min

tr/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS
dCi 150 ch dCi 175 ch 2.5 16V 170 ch

4x2 BVM6 4x4 BVM6 4x4 BVA6 4X4 BVM6 4X2 BVM6 4X4 BVM6

MODÈLE 
Carrosserie 5 portes, 5 places assises
Niveaux de finition Expression, Dynamique, Privilège

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1995 2488
Alésage x course (mm) 84 x 90 89 x 100
Nombre de cylindres / de soupapes 4/16
Puissance maxi kW CEE (ch) / régime de (tr/min) 110 (150) / 4000 127 (175) / 3750 126 (170) / 6000
Couple maxi Nm CEE / au régime de (tr/min) 320 / 2000 226 / 4400
Type carburant Diesel Essence (Indice d’Octane >95)
Injection Injection directe par rampe commune
Système antipollution Catalyseur à oxydation avec filtre à particules
Norme dépollution Euro 4
Puissance administrative (chevaux fiscaux) 9 9 10 11 11 12
Direction Électrique à assistance variable
Diamètre de braquage 11,6
Type de boîte de vitesse (6 rapports) Manuelle Automatique Manuelle

CHASSIS et TRANSMISSION
Suspensions avant Train type Mac Pherson
Suspensions arrière Train type multi-bras
Roues motrices avant Oui - - - Oui -
Roues motrices avant et arrière par transmission auto-adaptative (système 4x4 ALL MODE et ALL MODE-i avec ESP) - Oui - Oui
Ø barres antidévers AV/AR (mm) 23 / 19,1
Garde au sol (mm) 188 206
Tout terrain : angles d’approche / ventral / de sortie (°) 27 / 21 / 31

FREINAGE, ROUES et PNEUMATIQUES
Freins avant ventilés (diamètre, épaisseur en mm) 320 / 11
Freins arrière pleins (diamètre, épaisseur en mm) 292 / 8
Jantes de références 17 x 6,5
Taille des pneumatiques 225/60 R 17 99H
Pneumatique roue de secours 155/80 R 17 100M

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 183 182 177 191 191 190
Accélération 0 à 100 km/h (s) 10 10,4 12,3 9,9 9,0 9,3
1000 m départ arrêté (s) 31,9 32,0 34,0 31,3 30,4 30,5

CONSOMMATIONS et ÉMISSIONS*
Capacité du réservoir (l) 65
Consommation conditions extra-urbaines (l/100km) 6,0 6,3 6,8 6,6 7,9 7,7
Consommation conditions urbaines (l/100km) 8,8 9,1 10,1 9,3 12,8 13,0
Consommation conditions mixtes (l/100km) 6,8 7,3 7,9 7,5 9,6 9,6
Émissions de CO2 (g/km) 179 191 209 197 227 227

MASSES** (kg)
À vide en ordre de marche 1649 1655 1709 1655 1564 1622
Maxi autorisé (MMAC) 2200 2300 2300 2200 2100 2150
Total roulant (MTR) 4200 4300 3650 4250 4100 4150
Charge utile (CU) 459 472 459 383 452 432
Maxi remorque freinée 2000 2000 1350 2000 2000 2000
Maxi remorque non freinée 750 750 750 750 750 750
Données provisoires susceptibles d’être modifiées par le constructeur. 
* Consommations selon directives Européennes 80/1268. 
** Varient en fonction de l’équipement
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 équipements et options

eXpRession DYnAmique pRiViLeGe

secuRite
ABS + Assistance au freinage d’urgence (AFU) • • •
Airbags conducteur et passager avant, latéraux avant, rideaux avant et arrière • • •
Antidémarrage électronique codé activé par transpondeur et pré-équipement alarme • • •
Appuis-tête avant anti whiplash (protection des cervicales en cas de choc arrière) • - -

Appuis-tête avant anti whiplash avec réglage confort - • •
3 Appuis-tête arrière réglables en hauteur • • •
Ceintures de sécurité avant, réglable en hauteur, avec prétensionneur (double pour conducteur) et limiteur d’effort • • •
Ceintures de sécurité arrière, avec limiteur d’effort • • •
Colonne de direction à rétractation passive et mise au plancher de la pédale de frein en cas de choc • • •
Condamnation automatique des ouvrants en roulant • • •
Contrôle dynamique de conduite (ESP+CSV) • • •
Décondamnation automatique des ouvrants, coupe injection et allumage des feux de détresse (en cas de choc) • • •
Frein de parking manuel • - -

Frein de parking assisté - • •
Système de fixation ISOFIX 3 points pour siège enfant aux places latérales arrière • • •
conDuite et sYstème De contRôLe
Aide au parking avant et arrière (déconnectable, ton carrosserie selon teinte de carrosserie) - • •
Direction à assistance variable électrique • • •
Ordinateur de bord 7 fonctions (distance parcourue, vitesse moyenne, autonomie de carburant prévisible,  
consommation totale / moyenne / instantanée, autonomie de vidange) • • •
Régulateur et limiteur de vitesse • • •
Roue de secours (155 / 80 R 17) à usage temporaire • • •
Volant réglable en hauteur et en profondeur • • •
tRAnsmission 4X4
2WD (transmission à 2 roues motrices) ° ° -

4WD (transmission à 4 roues motrices) ° ° •
Aide au démarrage en côte (sur versions 4X4 et pour une inclinaison de plus de 10%) ° ° •
Contrôle de vitesse en descente (sur versions 4X4 et pour une inclinaison de plus de 10%) ° ° •
ecLAiRAGe
Allumage automatique des feux de croisement - • •
Éclaireur de coffre avec interrupteur • • •
Éclaireur intégré en portes avant • - -

Éclaireur intégré en portes avant et arrière - • •
Fonction éclairage extérieur d’accompagnement • • •
Plafonniers avant et arrière • • •
Projecteurs antibrouillard • • •
Projecteurs bi-Xénons avec lampes additionnelles de virage et lave-phares - - •
Projecteurs halogènes • • -

VisibiLite
Essuie vitre avant à cadencement automatique par capteur de pluie - • •
Rétroviseurs extérieurs électriques noirs, asphérique coté conducteur • - -

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables, ton carrosserie, asphérique coté conducteur - • •
Rétroviseur intérieur électrochrome - - •
Miroir de communication intérieure (compatible avec toit ouvrant mais incompatible avec alarme) - • •
RAnGements
Boîte à gants réfrigérée et éclairée • • •
Console de rangement centrale multifonctions (panier amovible, prise 12V, éclairage intérieure, tiroir passager arrière) - • •
Poche aumonière au dos des sièges avant • • •
Range lunettes côté conducteur - - •
Rangement central ouvert avec porte-gobelets • - -

Rangement et porte-canettes central dans accoudoir arrière - • •
Rangement sous plancher de coffre • • •
Rangement sous siège passager avant et trappes en plancher passagers arrière • • •
Rangements fermés dans accoudoirs de portes avant - • •
Rangements ouverts de portes avant et arrière • • •
coffRe
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 plancher plat • - -

Banquette arrière rabattable et inclinable 1/3 - 2/3 plancher plat - • •
Filet de coffre (3 positions possibles, avec 4 crochet de chaque coté) - • •
Hayon à double ouverture • • •
Système Easy-break : plancher plat en une seule manœuvre - • •
Trappe à skis dans accoudoir central arrière, amovible • • •
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eXpRession DYnAmique pRiViLeGe

sieGes
Siège conducteur réglable en hauteur • • •
Siège conducteur à réglage lombaire - - •
Siège passager avant rabattable en tablette - • •
Tablette aviation au dos des sièges avant - • •

conDAmnAtion
Carte Renault à télécommande avec fonction “éclairage extérieur d’accompagnement” • - -

Carte Renault mains-libres (avec fermeture toit ouvrant et vitres, ouverture hayon possible séparément) - • •
confoRt
Bouton Start / stop pour démarrage • • •
Kit fumeur : cendrier nomade (positionnable sur console, panneaux de porte) et allume cigare • • •
Lève-vitres électriques avant et arrière (à impulsion coté conducteur) • - -

Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion - • •
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie côté conducteur et passager • • -

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager éclairés - - •
Prise accessoire 12V dans la console centrale - • •
Prise accessoire 12V pour passagers arrière - • •
Rideau pare-soleil vitres latérales arrière - - •
Toit en verre panoramique à ouverture électrique à l’avant (fixe à l’arrière) et rideaux réglables - - •
confoRt theRmique
Climatisation manuelle avec filtre d’habitacle • - -

Climatisation régulée bi-zone avec filtre d’habitacle et fonction recyclage d’air - • •
Conduits d’aération aux places arrière avec commandes de réglage à l’arrière - - •
communicAtion et nAViGAtion
Bose® Sound System, 7 haut-parleurs, caisson de basses et amplificateur numérique - ° •
Carminat Bluetooth® CD 140W Auditorium ° ° -

Carminat Bluetooth® DVD, vues 2D/3D (+ écrans d’informations spécifiques pour versions 4X4) - ° °
Entrée Jack en façade • • •
Radiosat CD 140w, 6 haut-parleurs, lecture MP3 et satellites de commande au volant • • -

pResentAtion inteRieuRe
Bas de marche aluminium (avec marquage Koleos à l’avant) - - •
Décor aspect aluminium (entourage de console, vignette de pommeau, entourage compteurs, poignées de porte et tirage, volant) - • •
Planche de bord bi-ton Carbone (partie haute) / Grège (partie basse) • - -

Planche de bord Carbone moyen - • •
Sellerie tissu Grège • - -

Sellerie tissu Carbone Moyen - • -

Sellerie cuir Carbone Moyen - - •
Volant et pommeau de levier de vitesse moussé noir • - -

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir carbone moyen - • •
Tableau de bord avec matrice d’informations (état du véhicule, messages d’anomalies ou de maintenance) • • •
pResentAtion eXteRieuRe
Barres de toit longitudinales aluminium - • •
Boucliers et protections latérales noires • - -

Boucliers et protections latérales ton carrosserie - • •
Jantes aluminium 17" Crusoë • - -

Jantes aluminium 17" Oasis - • -

Jantes aluminium 17" Fidji - - •
Poignée de portes extérieures noires • - -

Poignée de portes ton chrome - • •
Pneumatiques Hankook 225 / 60 R17 99H • • •
Protections sous caisse noires (avant/arrière) • • •
Les essentieLs (AccessoiRes eXteRieuRs ou inteRieuRs)
Alarme volumétrique ° ° °
Pack skis (avant et arrière) ° ° °
Pack SUV ( guards avant et arrière) ° ° °
Vidéo embarquée (2 écrans 8" casques IR, télécommande, entrée auxiliaire) ° ° °
Vitres surteintées (vitres latérales arrière) ° ° °
• : Série     ° : Option     - : Non proposé      * Sauf 2.0 dCi et 2.0T      ** 2.0 dCi et 2.0T
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Depuis plus de cent ans, Renault fait partie des Marques qui écrivent l’Histoire 
de l’automobile. Si la passion de la mécanique, du design et du progrès 
technologique anime nos équipes, la vision de Renault se traduit avant tout 
par une attention particulière portée à l’Homme. Chez Renault, c’est la vie 
des hommes et des femmes qui guide l’innovation. Car nous en sommes 
convaincus : ce n’est pas à l’Homme de s’adapter à l’automobile, c’est à 
l’automobile de s’adapter à l’Homme. 

Aujourd’hui, le monde change. Chez Renault, nous voyons dans ce changement une occasion 
unique de sortir des sentiers battus et d’essayer de nouvelles solutions.

Chez Renault, nous pensons que l’écologie ne se limite pas à la question des 
émissions de CO2. Elle se pose avant, pendant et après la durée de vie d’une 
automobile. C’est pourquoi les véhicules Renault eco2 sont fabriqués dans des usines 
certifiées ISO 14001, émettent moins de 140g de CO2/km, sont recyclables à plus  
de 85% et intègrent déjà des matières plastiques recyclées dans leur fabrication. 

Chez Renault, nous pensons que la sécurité est un sujet trop important pour  
se résumer à une liste d’équipements aux noms mystérieux. C’est une approche 
globale, basée sur des milliers d’observations scientifiques, qui vise à protéger 
tous les passagers en imaginant de nouveaux systèmes, en évaluant leur efficacité  
et en généralisant leur utilisation. C’est pourquoi Renault est aujourd’hui la seule Marque  
au monde à proposer 10 véhicules ayant obtenu la note maximale de 5 étoiles  
aux crash-tests Euro-NCAP*.

Chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s’il peut être partagé par tous. 
C’est pourquoi toutes les Renault répondent à des critères de qualité, de confort, de tenue 
de route, d’ergonomie, de sécurité et de protection de l’environnement, qui constituent  
le Standard Renault. Ce standard a une grande ambition : vous rendre la vie plus belle. 

* Organisme indépendant, résultats mesurés pour les occupants adultes.

POURQUOI 
RENAULT ?
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QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT ÊTRE AU SERVICE
DE VOTRE RENAULT ?

LES GARANTIES 
Renault s’engage sur la qualité et la fiabilité. Avec une 
garantie 3 ans / 150 000 km* comprenant la réparation 
et l’assistance gratuite. Contre les défauts de peinture et la 
corrosion, votre véhicule dispose de garanties étendues 
respectivement à 3 et 12 ans.
Renault vous assure également des coûts d'utilisation 
et d'assurance réduits avec des modèles réparables 
à moindre frais et bénéficiant d'une excellente protection 
contre le vol et les effractions.

* Premier des deux termes échus (voir conditions générales de vente).

LES FINANCEMENTS
Avec sa filiale financière DIAC, Renault propose une large 
gamme de financements. Renault New Deal vous offre  
la simplicité d'une formule “clés en main” associant 
financement, garantie, entretien et reprise en fin de contrat. 

LES CONTRATS DE SERVICES
Pour encore plus de sérénité, Renault vous propose 
d'étendre la garantie d'origine et les prestations 
d'assistance. Le Contrat Losange prolonge la garantie 
jusqu'à 5 ans ou 100 000 km et intègre une garantie 
pièces et main d'œuvre, une assistance 24h/24, 7j/7  
et un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation.
Le Contrat d'Entretien vous libère pendant 4 ans ou 
jusqu'à 120 000 km de toutes les contraintes d'entretien 
et de réparation grâce à des prestations additionnelles 
adaptées à votre profil, telles que la prise en charge des 
frais d'entretien et d'usure normale.
Le pack Renault Confiance vous dégage de tout souci 
pendant 3 ans ou 80 000 km. Il associe un contrat entretien 
avec véhicule de remplacement en cas de panne et pour 
révision, le financement de votre voiture et sa reprise au 
bout de trois ans. Une seule mensualité pour un budget 
maîtrisé et une mobilité assurée.

L’ASSISTANCE RENAULT
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu'à 
l'atelier le plus proche, le réseau Renault Assistance  
est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, au numéro Azur  
08 10 05 15 15.

LES SERVICES
DU RÉSEAU RENAULT
Nul n'est mieux placé que Renault pour entretenir, 
équiper et réparer votre Renault. Les services Renault 
Minute (maintenance et entretien sans rendez-vous) 
et Renault Minute Carrosserie (travaux sur peinture, 
optiques, parebrise, carrosserie...) assurent la meilleure 
qualité d'entretien, de réparation et garantissent 
pendant 1 an les réparations effectuées ainsi que les 
Pièces d'Origine Renault. 
Ces dernières, de qualité équivalente à la première 
monte, vous permettent aussi de préserver la valeur 
d'origine de votre Renault. 
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte 
durée, un véhicule particulier ou utilitaire. 
Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix dans la 
large gamme d'accessoires Renault, robustes et high-tech. 
Et pour un financement en douceur, la “Réserve de 
Poche” permet de régler les frais en plusieurs fois ou  
par mensualités.  

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer : 
-  le numéro Azur : 08 10 40 50 60 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),
- le site internet : www.renault.fr, 
-  le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

Comment fonctionne le régulateur de vitesse ? Un système de climatisation ou de navigation particulier ? 
Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d'un véhicule Renault en un clic !
www.e-guide.renault.com

LE SERVICE 
RELATION CLIENT

ANS GA
RA

NT
IE

150 000 km*
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* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente).

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 tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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