19 février 2019

NOUVELLE SÉRIE LIMITÉE POUR LA FRANCE : RENAULT
KADJAR ESF
Série limitée haut de gamme en partenariat avec l’École du Ski Français (ESF) basée sur le niveau
de finition Black Edition
À découvrir dans le réseau commercial France ainsi que dans 5 stations de sport d’hiver entre le 3
mars et le 20 avril 2019
Disponible à partir de 35 100 €

Paris, le 19 février 2019 – Renault propose, en partenariat avec l’École du Ski Français (ESF), une nouvelle série
limitée haut de gamme sur Renault Kadjar. Cette série limitée revisite le SUV aux couleurs de la célèbre École du
Ski Français créée en 1945. L’ESF, partenaire de la marque Renault depuis 20 ans, est la plus grande école de ski
au monde. Chaque année 17.000 moniteurs forment 2,5 millions d’élèves sur l’ensemble des massifs français.

Nouveau Kadjar est aussi à l’aise sur les routes que sur les chemins escarpés, et préserve le confort de ses
passagers, même en utilisation offroad. Pour les amoureux de la montagne, la série limitée ESF se décline
également en version 4x4 couplée au moteur Blue dCi 150.

Basée sur le niveau de finition Black Edition, la série limitée Kadjar ESF propose à l’extérieur des jantes alliage 19’’
diamantées avec cabochons rouges, des coques de rétroviseurs noires, des badges d’ailes « ESF » ainsi que des
marchepieds qui renforcent son look baroudeur et facilitent le chargement sur le toit.

A l’intérieur, place à une ambiance chaleureuse et confortable avec la sellerie Alcantara® rehaussée de surpiqures
rouges, des sièges avant chauffants, ainsi qu’un siège électrique côté conducteur, un système son BOSE®, une
carte mains libres siglée « ESF », des seuils de porte et des surtapis avec surpiqures rouges estampillés « ESF ».

Nouveau Kadjar sera à découvrir cet hiver dans 5 stations de sport d’hiver lors du Renault Experience Tour avec
l’ESF : du 3 au 6 mars à Tignes, du 8 au 10 mars à Samoëns, du 15 au 17 mars à SerreChevalier, du 28 au 30
mars à l’Alpe d’Huez et du 18 au 20 avril à Val Cenis. Renault Kadjar ESF sera exposé aux côtés de Renault ZOE et
Renault Alaskan. Des animations seront proposées pour petits et grands : stand de tir laser type biathlon, parcours

mars à l’Alpe d’Huez et du 18 au 20 avril à Val Cenis. Renault Kadjar ESF sera exposé aux côtés de Renault ZOE et
Renault Alaskan. Des animations seront proposées pour petits et grands : stand de tir laser type biathlon, parcours
enfants avec minivoitures etc…

Les commandes de Renault Kadjar ESF sont ouvertes et les livraisons dans le Réseau Renault France sont prévues
à partir de mars 2019.

Tarifs Renault Kadjar ESF (Prix TTC au 05/02/2019)

Prix
TCe 140 EDC FAP

35 300 €

TCe 160 FAP

35 100 €

TCe 160 EDC FAP

36 800 €

Blue dCi 115 EDC

37 200 €

Blue dCi 150 4x4

39 600 €
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