
 Nouveau Renault Koleos : liste des équipements 

 
 

ZEN   

• ABS, ESP, ASR et AFU de dernière génération   

• Aide au parking arrière   

• Aide Automatique au démarrage en côte & contrôle de la vitesse en descente sur 
versions 4x4 

  

• 6 Airbags : frontaux, latéraux avant, rideaux avant/arrière   

• Allumage automatique des phares   

• Appuie-têtes AV réglables en hauteur et inclinaison et 3 appuie-têtes AR réglables 
en hauteur 

  

• Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 avec système Easy Break (plancher plat en seule 
manœuvre et dossiers inclinables) 

  

• Barres de toit longitudinales ton aluminium satiné   

• Boîte à gants réfrigérée et éclairée   

• Système multimédia connecté Renault R-Link avec écran tactile 7 pouces : 
navigation TomTom, gestion radio, musique, téléphone et véhicule 

  

• Carte Renault, accès et démarrage "mains libres"   

• Climatisation régulée bizone avec fonction recyclage d'air   

• Console de rangement centrale multifonctions (prise 12V, éclairage intérieur)   

• Décors intérieurs ton aluminium   

• Direction assistée à assistance variable électrique   

• Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie   

• Frein de parking assisté   

• Hayon arrière à double ouverture   

• Jantes alliage 17''   

• Lève-vitres AV & AR électriques, anti-pincement et impulsionnel avant   

• Rétroviseur de surveillance des enfants  

• Poches aumonières  

• Projecteurs antibrouillard  



• Radio CD mp3 “3D sound by Arkamys” , 6HP, Bluetooth et USB  

• Rangements dans plancher aux places AR  

• Régulateur et Limiteur de vitesse  

• Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement  

• Roue de secours type galette  

• Sellerie Tissu noir, Harmonie noire planche de bord  

• Siège conducteur réglable en hauteur  

• Skis avant & arrière, couleur aluminium satiné  

• Système ISOFIX aux 2 places latérales arrière    

• Téléphonie mains libres Bluetooth  

• Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir noir  

• Volant réglable en hauteur et profondeur  

BOSE® EDITION = ZEN +  

• Badges latéraux "BOSE"   

• Bas de marche aluminium   

• BOSE® Sound System avec 7HP et caisson de basses, lecteur CD MP3   

• Coques de rétroviseurs ton aluminium satiné   

• Décors intérieurs spécifiques noir laqué     

• Jantes alliage 17'' Diamantées   

• Sellerie Bose® spécifique, tissu noir avec surpiqûres grises   

• Vitres latérales et lunette arrière surteintées   

• Volant cuir avec surpiqûres grises   

INITIALE = BOSE® EDITION +  

• Aide au parking avant / arrière et caméra de recul   

• Bas de marche aluminium  

• Avertisseur d'angles morts  

• Conduits d'aération aux places arrière avec réglage ventilation  

• Décors intérieurs noir laqué  

• Jantes alliage 18'' Diamantées  

• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager éclairés  

• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique électrochrome  



• Sellerie Cuir noir   

• Siège conducteur à réglages électriques + lombaire manuel  

• Sièges avant chauffants  

• Toit ouvrant électrique panoramique avec range-lunettes conducteur  

 

 

 


