
GAMME FRANCE
NOUVEAU RENAULT CAPTUR



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS :

▪ Airbags frontaux et latéraux (tête / thorax) conducteur et passager

▪ ESC, ABS avec aide au freinage d'urgence

▪ Freinage actif d'urgence avec détection piétons et cyclistes
(AEBS City + Inter Urbain+ Piéton)

▪ Appel d'Urgence Renault 

▪ Assistant maintien de voie

▪ Aide au démarrage en côte

▪ Alerte distance de sécurité - information dans tableau de bord

▪ Reconnaissance des panneaux de signalisation

▪ Régulateur / Limiteur de vitesse

▪ Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places avec détection des occupants

▪ Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité

▪ Volant réglable en hauteur et en profondeur

▪ Accoudoirs de porte gainés en matériau soft noir pailleté

▪ Lève-vitres électriques et impulsionnels

▪ Banquette arrière coulissante, rabattable 1/3 - 2/3 

▪ Prédisposition radio

▪ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

▪ Siège conducteur réglable en hauteur

▪ Tableau de bord avec écran numérique 4,2'' et compteurs analogiques

▪ Eclairage avant et arrière Full LED Pure Vision

▪ Protections inférieurs de porte Noir Grainé

▪ Enjoliveurs 16'' Vilegia

LIFE ZEN

▪ Carte Renault mains-libres

▪ Climatisation manuelle

▪ Console centrale avec rangement et accoudoir

▪ Décors chromés sur volant, entourage de levier de vitesse

▪ EASY LINK avec écran 7" :  Système multimédia avec écran tactile 7" compatible 
Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth, prises USB et Jack

▪ Bandeau central de planche de bord gainé en matériau soft noir pailleté

▪ Volant TEP

▪ Palettes au volant (uniquement avec la boite EDC)

▪ Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et  rabattables électriquement

▪ Plancher de coffre mobile

▪ Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton caisse

▪ Protections inférieures de porte avec jonc chromé

▪ Jonc de calandre Noir Brillant avec inserts chromés

▪ Jantes alliage 17'' Bahamas

▪ Ski avant / arrière gris



INTENS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS :

▪ Aide au parking arrière

▪ Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation

▪ Commutation automatique des feux de route/ croisement

▪ Tableau de bord avec écran numérique personnalisable 7"

▪ EASY LINK avec écran 7'' et navigation 

▪ Renault MULTI-SENSE

▪ Allumage automatique des essuie-glaces

▪ Climatisation automatique

▪ Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

▪ Volant cuir

▪ Panneaux de porte avant avec bandeau supérieur et médaillon en matériau Soft

▪ Entourage de levier de vitesses en Chrome Satiné

▪ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (électrochrome)

▪ Siège passager réglable en hauteur

▪ Tiroir EASY LIFE avec éclairage

▪ Peinture bi-ton

▪ Eclairage avant et arrière C-shape LED Pure Vision

▪ Jantes alliage 18'' Pasadena diamantées Gris Erbé

▪ Montants avant, de portières et arrière Noir Brillant

▪ Vitres et lunette arrière surteintées

INITIALE PARIS

▪ Détecteur d'angle mort

▪ Caméra de recul avec aide au parking avant et arrière

▪ Easy Park Assist

▪ EASY LINK 9.3'' avec navigation 

▪ Bose® Sound System

▪ Chargeur smartphone à induction

▪ Console centrale flottante, avec levier de vitesse e-shifter (en BVA)

▪ Rétroviseur intérieur électrochrome Frameless

▪ Sellerie Cuir Noir Titane INITIALE PARIS avec Ambiance intérieure Noir Titane

▪ Volant chauffant

▪ Volant Cuir INITIALE PARIS

▪ Siège conducteur à réglage électrique 6 voies et réglage manuel lombaire

▪ Sièges avant chauffants

▪ Seuils de porte avant INTIALE PARIS

▪ Sur-tapis AV / AR spécifiques INITIALE PARIS

▪ Calandre étoilée spécifique INITIALE PARIS

▪ Skis avant / arrière spécifiques INITIALE PARIS (Gris Erbé)

▪ Jantes alliage 18'' INITIALE PARIS diamantées Noir

▪ Protections inférieures de porte avec jonc chromé et badge INITIALE PARIS

▪ Antenne requin



OPTIONS NOUVEAU CAPTUR & PACKS



NOUVEAU RENAULT CAPTUR

A partir de 18 600 € pour les versions essence

A partir de 23 200 € pour les versions diesel


