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RENAULT DEVOILE KOLEOS MODEL YEAR 2021 ET
SES TARIFS POUR LA FRANCE
•

Nouvelle signature lumineuse 100% LED, à l’avant et à l’arrière.

•

Contrôle de la vitesse en descente sur les versions 4x4.

•

Nouvelle teinte de carrosserie Gris Highland.

•

Nouvelle sellerie cuir Riviera Camel.

•

Commandes ouvertes les 1er décembre, tarifs à partir de 41 600€ TTC.

Pour son édition 2021, Renault Koleos arbore une nouvelle signature lumineuse avec des
projecteurs avant et arrière à la technologie 100% LED et ce sur l’ensemble de ses versions. Les

feux avant LED assurent une performance d’éclairage supérieure de 25% par rapport à la
technologie halogène, tout en diminuant la consommation énergétique de 10%. A l’arrière, les
feux 3D LED intègrent des clignotants à défilement dès la finition Intens.
Au chapitre couleurs et matières, Koleos se pare d’une nouvelle teinte extérieure Gris
Highland, tandis qu’une nouvelle sellerie cuir fait son apparition à l’intérieur. Disponible sur la
finition Intens, cette nouvelle sellerie cuir Riviera Camel s’accompagne également d’inserts en
bois brun sur les contre-portes et la planche de bord pour une ambiance résolument club à
l’intérieur de Koleos.
Associé à la transmission intégrale, le contrôle de vitesse en descente fait son apparition en
option sur Koleos. Disponible sur la motorisation Blue dCi 190 4x4 X-Tronic, ce dispositif
fonctionne entre 5 et 30 km/h, et limite la vitesse de descente de Koleos sans recourir à la pédale
de frein. Idéal pour sortir des sentiers battus, il permet au conducteur de se concentrer
uniquement sur la trajectoire.
Avec cette édition 2021, Renault Koleos simplifie également sa gamme q ui commence
désormais dès la finition Intens à partir de 41 600€ TTC. Récemment introduit sous le capot, le
TCe 160 associé à la boîte de vitesses EDC 7 rapports, offre confort d’agrément et sobriété en
n’émettant que 153g de CO 2/km. Par ailleurs, l’ensemble des motorisations de Koleos (TCe 160
EDC FAP & Blue dCi 190 4x4 X-Tronic) satisfont à la norme Euro6 DFull.

KOLEOS MY 2021

Tarif TTC
41 600 €
44 400 €
48 700 €

Intens TCe 160 EDC
Initiale Paris TCe 160 EDC
Initiale Paris Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i

OPTIONS
Pack Hiver (Pare-Brise Chauffant, Sièges arrière chauffant,
Lave-Phares, Volant chauffant)
Toit ouvrant électrique panoramique
Hayon motorisé avec ouverture mains-libres
Bose Sound System
Teintes métalisées
Teintes spéciales

Version concernée
Intens,
Initiale Paris
TOUTES
Intens
Intens
TOUTES
TOUTES

Tarif TTC
400 €
1 300 €
450 €
800 €
750 €
950 €

À propos de Renault
Renault est la marque globale du Groupe, présente dans 134 pays du monde et commercialisée au sein de
12 000 points de vente. Première marque française dans le monde, Renault cherche depuis toujours à
réinventer l’usage automobile et à développer des concepts innovants. Les modèles de la marque, aux lignes
sensuelles et chaleureuses, facilitent le quotidien grâce à leur modularité, leur connectivité ou encore leurs
fonctionnalités intuitives. Une approche portée sur l’innovation afin de permettre à nos clients de vivre leur vie
avec passion.
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