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Nouvelles Talisman et Talisman Estate :
tarifs et gamme France

Nouvelle Renault Talisman est commercialisée en France à partir de respectivement
33 400 euros TTC en version Berline et 34 600 euros TTC en version Estate.
Trois niveaux de finition sont proposés : Zen, Intens, et Initiale Paris, auxquels s’ajoutent 2
niveaux dédiés aux flottes : Business et Business Intens.
Trois motorisations Diesel sont disponibles sur Talisman : Blue dCi 150 associée à une
boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, Blue dCi 160 et Blue dCi 200 associées à la boîte
de vitesses automatique à double embrayage EDC à 6 rapports. Une motorisation essence
est également proposée : TCe 160 associée à la boîte de vitesses automatique à double
embrayage EDC à 7 rapports.
Les commandes de Talisman Berline et Estate seront ouvertes dans le réseau Renault à
partir du 17 Juin 2020.

Nouvelle Talisman, le voyage en classe Affaire
Renault commercialise dès maintenant dans son réseau France Nouvelle Talisman en version
Berline et Estate. Ces nouveaux modèles capitalisent sur les points forts des versions lancées
en 2016, le Design, le plaisir de conduite et la vie à bord. En modernisant le style extérieur
comme celui de l’habitacle, avec une qualité perçue en hausse, et en complétant la palette
d’équipements avec des technologies de pointe, Renault propose avec Nouvelle Talisman un
voyage en classe Affaire.
Parmi les nouveaux équipements dont Nouvelles TALISMAN Berline et Estate sont dotées, le
nouveau système d’aides à la conduite EASY-DRIVE garantit sécurité et confort en toutes
circonstances. Grâce à ses nouveaux feux adaptatifs LED Matrix Vision, le faisceau de ses
projecteurs s’adapte automatiquement aux conditions de route, en permettant de rouler toujours
pleins feux, sans jamais éblouir les autres usagers, y compris les piétons.
L’Assistant Autoroute et Trafic adapte quant à lui le comportement du véhicule à la circulation :
il régule la vitesse et maintient les distances de sécurité avec le véhicule qui précède, tout en
assurant le centrage dans la voie de 0 km/h à 160 km/h. Lorsque le flux du trafic ralentit ou
stoppe, le véhicule s’arrête puis redémarre automatiquement, sans action de la part du
conducteur dans un délai de 3 secondes.
Contact média :
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Liste des nouvelles prestations de Nouvelles Talisman Berline et Estate :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Feux adaptatifs LED Matrix Vision
Feux de clignotants défilants
Assistant Autoroute et Trafic
Régulateur de Vitesse adaptatif avec fonction Stop & GO
Freinage actif d’urgence avec détection piétons
Détecteur actif de collision arrière
Tableau de Bord numérique 10,2’’
Fonction Autohold
EASY LINK 9,3’’
Navigation avancée avec mise à jour automatique
Chargeur téléphone à induction
Services Flottes

Quatre motorisations sont proposées sur Nouvelles Talisman Berline et Estate
Blue dCi 150 associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports : souplesse et
agrément (consommation en cycle mixte WLTP Berline/Estate 5 l / 5,5 l aux 100 km, 131 / 144
grammes de CO2 / km). Aucun Malus pour cette motorisation en version Berline, ce qui en fait
une exception dans sa catégorie.
Blue dCi 160 associée à la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 6
rapports : plaisir de conduite et consommation maîtrisée (consommation en cycle mixte WLTP
Berline/Estate 5,6 l / 6 l aux 100 km, 146 / 158 grammes de CO2 / km).
Blue dCi 200 associée à la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 6
rapports : plaisir de conduite et consommation maîtrisée (consommation en cycle mixte WLTP
Berline/Estate 5,6 l / 6 l aux 100 km, 146 / 157 grammes de CO2 / km).
TCe 160 associée à la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 7 rapports :
performance et vivacité (consommation en cycle mixte WLTP Berline/Estate 6,2 / 7,1 l aux 100
km, 140 / 160 grammes de CO2 / km). Cette version affiche un Malus de seulement 100 euros
en version Berline, soit un des meilleurs de sa catégorie.

Retrouvez la présentation complète des évolutions de Nouvelles Talisman Berline et Estate sur
le site : https://fr.media.groupe.renault.com/actualites/nouvelle-renault-talisman-toujours-plusde-raffinement-et-de-technologie-7aa1-e3532.html

Trois niveaux de finition pour Renault Talisman et Talisman Estate (+ 2 dédiés aux
flottes)
De Zen à Initiale Paris, les 3 niveaux d’équipements proposés sur Nouvelle Talisman
reposent sur les attentes de nos clients, et en particulier sur le type d’utilisation qu’ils
projettent, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. En haut de la gamme, la version
Initiale Paris a depuis son lancement séduit de nombreux clients. Ce fût même le niveau
d’équipement le plus élevé de la gamme Talisman en 2019, avec respectivement 36% et
29% pour les versions Berline et Estate.
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Cascade d’équipements Nouvelle Talisman Berline et Estate
NIVEAU ZEN
Sécurité et conduite
ABS
Aide au parking arrière
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête avant et arrière
Alerte détection de fatigue
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement
et cadencement des essuie-glace)
Tableau de bord digital 7”
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Contrôle dynamique de trajectoire avec ESC et aide au démarrage en côte
Fixations Isofix + i-Size aux 2 places latérales arrières
Frein de parking assisté avec fonction Auto-Hold
Kit de gonflage et de réparation (motorisations diesel uniquement)
Mode ECO
Régulateur / limiteur de vitesse
Renault MULTI-SENSE (choix des modes de conduite)
Design extérieur
Feux de jour à LED
Feux LED Pure Vision
Jantes alliage 17” ‘Pierre’
Poignées de portes ton caisse avec décors chromés
Design intérieur
Sellerie tissu Noir Medino
Ambiance lumineuse
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
Multimédia
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant + 1 prise 12V à l’arrière
Commande radio au volant
Prises 12V places avant et arrière
Renault EASY LINK : système multimédia avec radio numérique DAB sur écran tactile 7”,
compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth
Son Arkamys® 8 haut-parleurs
Confort
Banquette arrière rabattable 60/40 avec trappe à ski
Boîte à gants
Carte Renault mains-libres avec allumage des feux à l’approche
Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité
Contact média :
Christophe Deville, christophe.deville@renault.com / Tel : +33 1 76 84 64 83
Standard Presse : +33 1 76 84 63 36
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Condamnation centralisée avec télécommande à distance
Eclairage des poignées de porte et Follow-me home
Lève-vitres avant et arrière électriques impulsionnels
Plafonniers avec éclairage LED
Poches aumônières au dos des sièges avant
Rangement de console réfrigéré (si boite EDC) + rangement sous accoudoir central
Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants et rabattables électriquement
Sièges avant à réglages manuels réglables en hauteur
Système Easy Break pour banquette arrière
INTENS = ZEN +
Sécurité et conduite
ABS avec aide au freinage d’urgence actif inter-urbain/city/piéton
Aide au parking avant et arrière
Alerte de distance de sécurité
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse + reconnaissance des panneaux de signalisation
Caméra de recul
Détecteur d'angles morts
Régulateur de vitesse adaptatif
Design extérieur
Clignotants défilants
Feux arrière avec signature à LED à technologie EDGE et effet 3D, clignotants et feux stop à LED
Jantes alliage 18” 'Stellar'
Projecteurs antibrouillard avant à LED avec fonction cornering (éclairage de virages)
Vitres et lunette arrière surteintées
Design intérieur
Bas de planche de bord gainé
Sellerie mixte similicuir / textile
Seuils de portes avant
Multimédia
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant et arrière
Renault EASY LINK : système multimédia avec Navigation et radio numérique DAB sur
écran tactile 9,3”, compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant et arrière
Tableau de Bord numérique 10,2’’
Confort
Aérateurs aux places arrière
Éclairage d’accueil au niveau des portières
Éclairage d’accueil sous les rétroviseurs extérieurs
Siège conducteur massant à réglage manuel, avec réglage lombaire électrique
Siège passager avec réglages des lombaires manuels
Rétroviseur intérieur électrochrome sans bord
Rideaux pare-soleil aux places arrière (sur version Estate)
Contact média :
Christophe Deville, christophe.deville@renault.com / Tel : +33 1 76 84 64 83
Standard Presse : +33 1 76 84 63 36
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INITIALE PARIS = INTENS +
Sécurité et conduite
Affichage tête-haute
Assistant Autoroute & Trafic (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et
assistant centrage de voie)
Détection active de véhicules arrière + Détecteur d’angles morts avec intervention
Easy Park Assist
Feux Adaptatifs LED Matrix Vision
Pack 4CONTROL (Châssis 4CONTROL à 4 roues directrices, Amortissement piloté)
Design extérieur
Jantes alliage 19” INITIALE PARIS
Design intérieur
Sellerie cuir Nappa Gris Sable Clair ou Noir Titane
Seuils de portes avant et arrière INITIALE PARIS
Décors INITIALE PARIS
Surtapis INITIALE PARIS
Multimédia
Bose® Sound System avec 13 haut-parleurs et Active Noise Control
Confort
Appuis-tête avant Relax
Ouverture mains-libres du coffre
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables avec indexation sur marche arrière
Sièges avant électriques, 10 voies à mémoire, massants, ventilés, chauffants avec réglage
manuel de la longueur d’assise
Vitrage latéral feuilleté
L’ensemble des options proposées sur les différents niveaux d’équipement et leurs tarifs
associés sont présentés sur www.media.group.renault.com
2 niveaux de finition dédiés aux flottes :
BUSINESS (en gras les équipements spécifiques)
Sécurité et conduite
ABS avec aide au freinage d’urgence actif inter-urbain/city/piéton
Aide au parking arrière
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager avant
Airbags rideaux de tête avant et arrière
Alerte détection de fatigue
Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique des feux de croisement, déclenchement
et cadencement des essuie-glace)
Tableau de bord digital 7”
Caméra de recul
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Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Contrôle dynamique de trajectoire avec ESC et aide au démarrage en côte
Détecteur d’angles morts
Fixations Isofix + i-Size aux 2 places latérales arrières
Frein de parking assisté avec fonction Auto-Hold
Kit de gonflage et de réparation (motorisations diesel uniquement)
Mode ECO
Régulateur / limiteur de vitesse
Feux de jour à LED
Feux LED Pure Vision
Jantes alliage 17” ‘Pierre’
Poignées de portes ton caisse avec décors chromés
Design intérieur/extérieur
Sellerie tissu Noir Medino
Ambiance lumineuse
Surtapis
Projecteurs antibrouillard avant à LED avec fonction cornering (éclairage de virages)
Multimédia
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant et arrière
Renault EASY LINK : système multimédia avec Navigation et radio numérique DAB sur
écran tactile 7”, compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth
Confort
Banquette arrière rabattable 60/40 avec trappe à ski
Boîte à gants
Carte Renault mains-libres avec allumage des feux à l’approche
Climatisation automatique bi-zone avec capteur de toxicité
Condamnation centralisée avec télécommande à distance
Eclairage des poignées de porte et Follow-me home
Lève-vitres avant et arrière électriques impulsionnels
Plafonniers avec éclairage LED
Poches aumônières au dos des sièges avant
Rangement de console réfrigéré (si boite EDC)
Rangement sous accoudoir central
Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants et rabattables électriquement
Système Easy Break pour banquette arrière
Tendelet rétractable 2 positions
Aérateurs aux places arrière
Siège conducteur massant à réglage manuel, avec réglage lombaire électrique
Siège passager avec réglages des lombaires manuels
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BUSINESS INTENS = BUSINESS +
Sécurité et conduite
Aide au parking avant et arrière
Alerte de distance de sécurité
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse + reconnaissance des panneaux de signalisation
Caméra de recul
Détecteur d'angles morts
Régulateur de vitesse adaptatif
Aide au maintien dans la voie (correction automatique de trajectoire entre 70 et 160 km/h)
Détection active de véhicule arrière
Feux Adaptatifs LED Matrix Vision

Design extérieur
Clignotants défilants
Feux arrière avec signature à LED à technologie EDGE et effet 3D, clignotants et feux stop à LED
Jantes alliage 18” 'Stellar'
Projecteurs antibrouillard avant à LED avec fonction cornering (éclairage de virages)
Vitres et lunette arrière surteintées
Design intérieur
Bas de planche de bord gainé
Sellerie mixte similicuir / textile
Seuils de portes avant
Surtapis
Multimédia
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant et arrière
Renault EASY LINK : système multimédia avec Navigation et radio numérique DAB sur
écran tactile 7”, compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth
Prise 12V, 2 Prises USB et 1 prise jack aux places avant et arrière
Confort
Aérateurs aux places arrière
Éclairage d’accueil au niveau des portières
Éclairage d’accueil sous les rétroviseurs extérieurs
Siège conducteur massant à réglage manuel, avec réglage lombaire électrique
Siège passager avec réglages des lombaires manuels
Rétroviseur intérieur électrochrome sans bord
Rideaux pare-soleil aux places arrière (sur version Estate)
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables avec indexation sur marche
arrière
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Renault Talisman – Tarifs France (en euros – TTC)

Prix TTC (€)

Zen
Business
Intens
Business Intens
Initiale Paris

Prix TTC (€)

Zen
Business
Intens
Business Intens
Initiale Paris

ESSENCE
TCe 160 EDC
BVA7
35 100 €
36 200 €
38 600 €
39 000 €
45 300 €

ESSENCE
TCe 160 EDC
BVA7
36 300 €
37 400 €
40 000 €
40 400 €
46 700 €

TALISMAN BERLINE
DIESEL
Blue dCi 150 Blue dCi 160 EDC
BVM6
BVA6
33 400 €
34 500 €
37 500 €
37 100 €
40 100 €
37 500 €
40 500 €

TALISMAN ESTATE
DIESEL
Blue dCi 150 Blue dCi 160 EDC
BVM6
BVA6
34 600 €
35 700 €
38 700 €
38 500 €
41 500 €
38 900 €
41 900 €

Blue dCi 200 EDC
BVA6

42 600 €
43 000 €
49 300 €

Blue dCi 200 EDC
BVA6

44 000 €
44 400 €
50 700 €

###
À propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus
de 180 000 collaborateurs, dispose de 40 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le
monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de
croissance rentable, le Groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la
complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une
équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la
marque s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété.
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