CASCADE D’ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX KOLEOS
ZEN (Disponible ultérieurement)
SÉCURITÉ ET CONDUITE
ABS avec aide au freinage d’urgence
Aide au démarrage en côte
Aide au parking avant et arrière
Airbag frontaux conducteur et passager adaptatifs (Airbag passager déconnectable)
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière
Alerte détection de fatigue
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement et cadencement des essuie-glace)
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Détecteur d’angles morts
Feux anti-brouillards avant
Fixations Isofix + i-Size aux 2 places latérales arrières
Frein de parking assisté
Freinage actif d'urgence piéton Inter Urbain/Piétons (AEBS)
Kit de gonflage
Mode ECO
Régulateur / limiteur de vitesse
Système de surveillance de la pression des pneus

DESIGN EXTÉRIEUR
Antenne « requin »
Barres de toit longitudinales en aluminium
Enjoliveurs d’antibrouillards chromés
Feux arrière avec signature lumineuse à LED à technologie EDGE et effet 3D, clignotants et feux stop à LED
Feux de jour avant à LED
Feux Eco LED
Jantes alliage 19” KAVEA
Jonc chromé sur bouclier arrière
Poignées de portes avec décors chromés
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs ton caisse
Ski avant

DESIGN INTÉRIEUR
Décoration chrome satiné avec baguette couleur claire
Sellerie mixte similicuir / textile
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

MULTIMÉDIA
1 prise USB et 1 prise Jack aux places avant
Commande radio au volant
Prises 12V places avant et arrière et dans le coffre
Renault R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7”, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonctions du véhicule,
services connectés et compatibilité avec Android Auto™ et Apple CarPlay™

CONFORT
Aérateurs aux places arrière
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
Carte Renault mains-libres
Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité
Condamnation centralisée avec télécommande à distance
Console avant avec 2 porte-gobelets larges, chauffants et réfrigérants
Follow-me home
Lève-vitres électriques impulsionnels avant et électriques arrière
Poches aumônières filets au dos des sièges avant
Rangement sous accoudoir central
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Sièges avant à réglages manuels, réglables en hauteur
Surtapis
Volant réglable en hauteur et en profondeur

INTENS = ZEN +
SÉCURITÉ ET CONDUITE
Caméra de recul
Commutation automatique des feux de croisement/route
Compteur digital TFT 7" avec matrice couleur modulable
Easy Park Assist
Pack Aides à la conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et Alerte de Distance de sécurité)

DESIGN EXTÉRIEUR
Feux arrière 3D LED avec clignotants dynamiques
Jantes alliage 19” KAVEA sur TCe 160 EDC et Jantes alliage 18" TAIKA sur Blue dCi 190 X-Tronic 4x4
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie Cuir Riviera au choix Noir Titane, Gris Sable Clair ou Camel
Sièges avant électriques, chauffants, à réglage lombaire 6 voies, électrique côte conducteur
Seuils de portes avant et arrière
Ambiance lumineuse

MULTIMÉDIA

2 prises USB et 1 prise Auxiliaire à l’arrière
Renault R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 8,7”, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonctions du véhicule,
services connectés et compatibilité avec Android Auto™ et Apple CarPlay™

CONFORT
Pare-Soleil intérieur avec éclairage
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement
Système Easy Break pour banquette arrière

INITIALE PARIS = INTENS +
DESIGN EXTÉRIEUR
Jantes alliage 19” INITIALE PARIS

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie cuir Nappa pleine fleur au choix Noir Titane ou Gris Sable Clair
Seuils de portes avant et arrière INITIALE PARIS
Décors INITIALE PARIS
Surtapis INITIALE PARIS

MULTIMÉDIA
Bose® Sound System avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control

CONFORT
Appuis-tête avant relax
Hayon motorisé avec ouverture mains-libres
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement, avec indexation sur marche arrière
Sièges avant électriques, 8 voies, chauffants et ventilés
Vitrage latéral feuilleté
1-déc-20

