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CAPTUR RIVE GAUCHE : UNE SERIE LIMITEE GLOSSY
RENAULT CAPTUR RIVE GAUCHE SE DEVOILE SOUS UNE PRESENTATION REMARQUABLE ET AUDACIEUSE

Entre élégance et caractère, Renault Captur série limitée Rive Gauche propose une finition distinctive du SUV
compact plébiscité.
Rive Gauche évoque la rive gauche de la Seine à Paris, un lieu empli d’histoire, de monuments célèbres, une
culture musicale très jazz et le fameux boulevard St Germain, un état d’esprit qui crée la tendance.
Sur base de finition Intens, Captur Rive Gauche adopte un traitement noir brillant, aussi appelé glossy. Ce
traitement intégral, allant jusqu’aux logos, apporte à Captur une touche de mystère et de personnalité qui plaira
aux clients impliqués dans une vie active, avides de se différencier.
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A l’extérieur, Captur Rive Gauche se distingue par un traitement noir brillant complet, en remplacement des
éléments chromés, sur les logos avant et arrière, les lettrages, les grilles de calandre, les skis avant et arrière,
les protections de porte, les pare-chocs et les roues de 18 pouces en alliage Pasadena. Le toit, l’antenne requin
et les rétroviseurs se parent du même noir brillant.
A l’intérieur, on retrouve cette même volonté de cohérence visuelle et de caractère via une sellerie, des
panneaux de portes, une planche de bord recevant un traitement noir. Le ciel de toit se pare de noir, comme
sur la finition RS line. L’équipement, similaire à la finition Intens, s’enrichit du pack city disposant de la caméra
de recul et de l’aide au parking avant.
Captur Rive Gauche conserve tous les atouts qui ont fait le succès de Captur : un design plébiscité, un plaisir de
conduite enthousiasmant, des motorisations E-TECH avec et sans recharge, une habitabilité et un volume de
coffre au meilleur niveau, une banquette arrière coulissante, le Smart Cockpit et 15 assistances à la conduite.
Disponible en 8 coloris parmi lesquels Blanc Nacré, Gris Highland, Gris Cassiopée, Noir Etoilé, Orange Atacama,
Rouge Flamme, Bleu Iron et Bleu Marine Fumé, Renault Captur Rive Gauche est d’ores et déjà disponible à la
commande.
Ses tarifs débutent à 26 400 € et les premières livraisons arriveront en mars 2022.

A PROPOS DE RENAULT
Marque historique de la mobilité, pionnier de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des véhicules innovants. Avec
le plan stratégique « Renaulution », la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Renault évolue ainsi
vers une gamme encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. Elle entend incarner la modernité et l'innovation dans les services
technologiques, énergétiques et de mobilité dans l’industrie automobile et au-delà.
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