
Renault ALASKAN







Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Alaskan. Pour connaître le contenu 
des équipements et des options, consultez les tableaux détaillés en fin de brochure.

Robuste et séduisant à la fois, Alaskan a tout pour se faire remarquer. Son style athlétique 
et moderne détonne dans le monde des pick-up, tandis que son design expressif et musclé 
revendique à lui seul son caractère bien trempé, à toute épreuve. Au premier coup d’œil, 
on ressent la puissance qu’il est capable de délivrer mais c’est volant en mains que vous 
découvrirez sa grande agilité. On peut tout vivre avec lui, travail ou liberté absolue, il est 
conçu pour vous accompagner dans un quotidien sans limite.

Taillé pour toutes les aventures





Un design musclé

Jantes alliage 18 pouces Diamanté pour surplomber la route, habillage de répétiteur latéral chromé pour une ligne plus affirmée, signature lumineuse en 
forme de « C » soulignant sa sportivité… Le style soigneusement étudié d’Alaskan combine tout ce que vous attendez d’un véhicule puissant et polyvalent. 
Des boucliers sculptés, des lignes athlétiques avec de larges passages de roues augurent de son aisance sur les terres les plus difficiles. Comme lui, son 
design joue sur tous les terrains.







Plus besoin de sortir vos clés avec Alaskan, une simple pression 
sur la porte vous suffit pour l’ouvrir grâce au système d’ouverture 
sans clé et démarrez-le en activant le bouton Stop&Start. Vous 
êtes prêts à partir ! Profitez du confort à toutes les places grâce 
à des dimensions intérieures généreuses, les sièges en cuir* et 
chauffants à l’avant ; la climatisation automatique bi-zone avec 
ventilation arrière. Alaskan est doté de toute la technologie pour 
faciliter votre conduite. La navigation dispose d’un écran tactile 
de 7 pouces et intègre la caméra 360° qui vous permet d’avoir 
une visibilité optimale, tant en manœuvres urbaines que sur des 
routes difficiles. Son écran couleur 3D intégré au tableau de bord 
affiche directement sous vos yeux les informations importantes 
telles que l’économie de carburant et les instructions de navigation.
Restez concentré sur la route grâce à la connectivité Bluetooth® 
et la reconnaissance vocale associée au volant multifonction qui 
pilote également le système audio.

* Cuir d’origine bovine.

Le plaisir de conduite 
tout en confort



On ne sait jamais ce que l’on va découvrir au 
bout du chemin. Alors Alaskan pare à toute 
éventualité avec son châssis robuste et résistant, 
sa motorisation délivrant un couple maximum 
à bas régime et sa suspension arrière multibras.
L’enclenchement du mode 4 roues motrices 
s’effectue facilement et même en roulant grâce 
au système « shift on the fly ». Le blocage de 
différentiel arrière associé au différentiel à 
glissement limité électronique sur les quatre 
roues, combiné avec le jeu de rapports de 
boîte de vitesses court (en boîte manuelle ou 
automatique), donne à Alaskan des qualités de 
franchissement remarquables.

Dominez tous 
les terrains 





Alaskan vous garantit une parfaite tenue de 
route et un confort optimal quel que soit le 
terrain à conquérir, grâce à son châssis en 
échelle en acier renforcé à haute résistance 
qui assure rigidité et torsion associé à la 
suspension arrière multibras. La combinaison 
du châssis et de la suspension permet 
à Alaskan une garde au sol généreuse, une 
charge utile élevée et une excellente capacité 
de remorquage. 

Une robustesse 
à toute épreuve
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Performances étonnantes 
Un moteur de référence, le moteur diesel 2,3 dCi Renault vous offre des performances étonnantes permettant 
d’affronter tous les terrains. Alaskan affiche le meilleur rapport puissance-consommation de sa catégorie. 

Moteur dCi 160

La motorisation 2,3 dCi 160 offre 403 Nm de couple disponible 
dès 1 500 tr/min. Il est leader de sa catégorie avec seulement 
6,3 l de consommation en cycle mixte et 167 g d’émissions de 
CO2. L’efficacité du système Stop&Start en circulation urbaine 
contribue à ce résultat. Grâce à son moteur souple et puissant 
associé à une boîte 6 vitesses manuelle parfaitement gérée, 
Alaskan sait se faire vif et agile sur route, un véritable baroudeur 
infatigable.

Moteur dCi 190 technologie Twin Turbo

Joignez la performance à la sobriété. Le moteur 2.3 dCi Twin 
Turbo associe couple à bas régime et puissance élevée atteignant 
les 450 Nm dès 1 500 tr/min. La technologie Twin Turbo intègre 
deux turbocompresseurs qui donnent une grande réactivité 
dans les phases de démarrage et de relance. Elle assure une 
puissance élevée pour une accélération constante et régulière.

Transmission 4x2 ou 4x4

Choisissez votre mode de conduite, propulsion 2 roues motrices 
pour une conduite de tous les jours sur route asphaltée ou la 
transmission 4 roues motrices en cas d’adhérence précaire 
ou de perte totale de traction. Le mode 4 roues motrices est 
disponible soit en vitesse rapide ou très lente en fonction de 
l’adhérence. Le passage de 2 à 4 roues motrices se fait grâce 
à la commande « shift on the fly ».

dCi 190 (140 kW)

dCi 160 (120 kW)

Couple (Nm) Puissance (ch)









Véritable force de la nature, Alaskan est conçu pour supporter 
et transporter de lourdes charges que ce soit pour le travail 
ou l’aventure. Sa ridelle arrière pouvant supporter jusqu’à 
500 kg, facilite le chargement et le déchargement. L’ingénieux 
système d’arrimage avec quatre crochets coulissants 
sur toute la longueur de la benne assure un transport et 
un maintien sécurisés de vos chargements. Alaskan est un 
partenaire fiable et performant, capable de remorquer jusqu’à 
3,5 tonnes et supporter jusqu’à une tonne de charge utile.

Il se charge de tout 



Alaskan rivalise d’ingéniosité pour se rendre 
incontournable. À l’intérieur, il propose une multitude 
de rangements répartis dans tout l’espace et 
à portée de mains. Chaque objet trouve sa place 
confortablement, ce qui facilite l’usage au quotidien.
Le Hard-Top vous offre plus de volume, il comprend 
un hayon verrouillable et permet ainsi le transport de 
vos biens en toute sécurité. Alaskan est le compagnon 
parfait pour transporter vos outils la semaine ou 
bien votre quad, votre moto, votre bateau… pour 
toutes vos aventures.

Une polyvalence 
grand format





Aide au parking arrière, aide au démarrage en côte, limiteur de vitesse à la descente… les nombreux équipements d’Alaskan facilitent efficacement la 
conduite de ce pick-up robuste et imposant. Roulez en toute confiance à bord grâce aux sept airbags, au système de freinage d’urgence, à l’ABS, au contrôle 
de stabilité… Ne reste alors que le plaisir de conduire !

Aide au démarrage en côte : Lors d’un démarrage en pente, la pression de 
freinage est automatiquement maintenue pendant 2 secondes pour vous 
laisser le temps de manœuvrer sans risque de reculer.

Aide à la descente : Ce système permet de limiter la vitesse 
du véhicule sans intervenir sur la pédale de frein lorsque 
vous roulez dans une forte descente. Vous pouvez ainsi 
garder la maîtrise du véhicule. 

Conduite sécurisée

Aide au parking arrière : Pour faciliter les manœuvres 
de stationnement, le système d’aide au parking 
vous avertit des obstacles situés à l’arrière avec 
la caméra de recul qui affiche des lignes de guidage 
sur l’écran de navigation 7 pouces. Les capteurs 
arrière émettent une séquence de bips de plus en 
plus rapprochés en fonction de la distance, vous garer 
devient un jeu d’enfant.

7 Km/h



Protection : 7 airbags (2 frontaux, 2 latéraux, 2 rideaux, 
1 genoux), ceintures de sécurité avec prétensionneurs, 
système ISOFIX pour fixer les sièges de vos enfants, 
structure de l’habitacle avec zones d’absorption des 
chocs, appuis-têtes anti-coup du lapin… 

Camera 360° : Alaskan vous permet d’éviter les obstacles et vous offre 
une visibilité à 360° : 4 caméras sont installées sur le bouclier avant, les 
rétroviseurs extérieurs et la ridelle arrière. L’écran de la navigation intègre la 
caméra 360° avec une vision zénithale vous permettant ainsi de simplifier 
toutes vos manœuvres à faible vitesse.

* Commercialisation ultérieure.

Freinage actif d’urgence* : En cas de freinage d’urgence, 
le système agit en complément de l’ABS / ESC pour 
réduire les distances d’arrêt.





Chromo zone Les couleurs d’Alaskan

Atelier créatif Les ambiances intérieures

Roue libre Les motorisations 

Accessoires Les équipements indispensables

Équipements & options La liste complète

Dimensions Les cotes clés de votre véhicule



Chromo zone

Blanc Albâtre (OV) Brun Vison (TE)

OV : opaque verni 
TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.

Noir Ébène (TE)

Rouge Vif (OV)

Bleu Foncé (TE)

Gris Clair de Lune (TE)Gris Nocturne (TE)



Atelier créatif

HAYES

Sécurité
Distribution électronique de freinage (EBD)
Contrôle de diff érentiel
Blocage de diff érentiel
Système de contrôle de trajectoire (ESC) 
Diff érentiel électronique à glissement limité 
avec bouton de désactivation
Antiblocage des roues
Freinage actif d’urgence* 
Aide au démarrage en côte
Contrôle de la vitesse en descente
7 airbags (conducteur, passager, latéraux, 
rideaux et genoux) 
Airbag passager avec interrupteur 
Points d’ancrage de siège enfant Isofi x
3 appuis-têtes arrière ajustables 
Éclairage extérieur d’accompagnement 
“Follow me home”

Design extérieur
Grille de protection vitre arrière
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Pare-chocs arrière tube noir
Grille de calandre Noir Mat

Jonc de calandre chromé 
Garde-boue avant et arrière
Cerclage de vitres chromé
Cerclage feux de jour Noir Brillant
Répétiteurs latéraux noirs 
avec insert motorisation
Poignées de porte extérieures noires
Poignée de ridelle noire
Jantes acier 16 pouces (255/70/R16)
Roue de secours acier
Feux de stop à LED
4 crochets dans la benne 
Badge 4WD 

Design intérieur
Poignées intérieures noires
4 vitres électriques (avant et arrière)
3 prises de 12 V
Sellerie tissu

Confort et Commodité
Suspension arrière multibras
Commandes du système audio au volant 
Volant réglable en hauteur 
Régulateur et limiteur de vitesse
Ventilation arrière 
Siège passager réglable à 4 voies
Siège conducteur réglable à 6 voies 
Éclairage intérieur à l’arrière

Visibilité : Projecteurs - Rétroviseurs - Vitres
Feux de jour
Phares halogènes
Feux à allumage automatique 
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage 
électrique (rabatt ables manuellement)

Audio - Multimédia
Écran 3D couleur TFT 5 pouces 
avec ordinateur de bord
Système audio AM/FM/CD 
6 haut-parleurs 
Bluetooth®/USB/Aux.

Rangements
2 porte-gobelets centraux jumelés à l’avant
Accoudoir avant avec rangements

Protection du véhicule
Fermeture centralisée des portes à distance

* Commercialisation ultérieure.

Ambiance intérieure tissu noir Sellerie tissu Jante Pangea 16 pouces 
acier 



Atelier créatif

HUNTER (HAYES +)

Design extérieur Design intérieur

Confort

Visibilité : Projecteurs - Rétroviseurs - Vitres

Rangements



FORAKER (HUNTER +)

Sécurité

Design extérieur

Design intérieur

Confort

Visibilité 

Audio - Multimédia

®



Design extérieur 

Design intérieur

Confort

Visibilité : Projecteurs - Rétroviseurs - Vitres

Audio - Multimédia 

Rangement

DENALI (FORAKER +)

Atelier créatif



Motorisations
dCi 160 BVM dCi 190 BVM dCi 190 BVA

Carburant Diesel / (Biodiesel B10 maxi) Diesel / (Biodiesel B10 maxi) Diesel / (Biodiesel B10 maxi)
Niveau de dépollution Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Type moteur M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi
Système d’admission Single Turbo Twin Turbo Twin Turbo
Alimentation (type injection) Injection directe - common rail Injection directe - common rail Injection directe - common rail
Système dépollution FAP + SCR FAP + SCR FAP + SCR
Cylindrée (cm3) 2 298 2 298 2 298
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 120 (160) / 3 750 140 (190) / 3 750 140 (190) / 3 750
Couple maxi Nm CEE (tr/min) 403 / 1 500 - 2 500 450 / 1 500 - 2 500 450 / 1 500 - 2 500
Stop & Start Oui Oui Non

BOÎTE DE VITESSES
Type boîte de vitesses BVM 6 BVM 6 BVA 7 

DIRECTION
Direction À crémaillère avec assistance hydraulique À crémaillère avec assistance hydraulique À crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 12,4 / 13,2 12,4 / 13,2 12,4 / 13,2 
Nombre de tours de volant (entre butées) 3,4 3,4 3,4

ROUES ET PNEUMATIQUES
Roues acier 16”
Roues alliage 16” ou 18” 18” 18”
Pneumatiques de référence 18” 255 / 70R16 - 255 / 60R18 255 / 60R18 255 / 60R18

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 172 184 180
0 - 100 km/h (s) 12 10,8 10,8

MASSES (Kg)
Masse à vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) 2 090 2 103 2 086
À vide en ordre de marche sur l’avant 1 320 1 320 1 320
À vide en ordre de marche sur l’arrière 1 750 1 750 1 750
Masse maxi autorisée en charge (MMAC) 3 035 3 035 3 035 
Masse totale roulante autorisée (MTR) 6 000 6 000 6 000
Charge utile (CU)(1) 1 020 1 007 1 024
Masse maximum remorque freinée 3 500 3 500 3 500
Masse maximum remorque non freinée 750 750 750

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 73 73 73
Ad blue (l) 17 17 17
(1) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.



Accessoires

Loisirs et design

2. 3.

1. Tapis de sol. Une gamme complète de tapis de sol pour répondre à tous les usages ! Sur mesure, la version caoutchouc permet de protéger efficacement l’intérieur contre l’humidité et le 
textile des autres salissures. 2.-3. Barres de style. Équipé de barres de style chromées à l’avant, arrière, profil et sur la benne, vous pouvez renforcer le look robuste et puissant de votre véhicule,  
tout en le protégeant des petits chocs de la vie quotidienne.

1.



Aménagement et protection de la benne

4. Hard Top. Il permet d’augmenter le volume de stockage du véhicule, et de protéger le chargement des intempéries et des vols. 5. Roll cover rigide en aluminium avec arceau de 
benne chromé. Ce couvre-benne, robuste, coulissant et verrouillable, protège votre chargement du soleil, des intempéries et des regards indiscrets. L’arceau de benne chromé peut être 
ajouté en complément pour un look résolument différent ! 6. Coffre de benne. Véritable espace de rangement supplémentaire, verrouillable, il protège tous les objets et les garde à l’abri.  
7. Organisateur de benne. Idéal pour aménager et compartimenter l’espace de chargement, il se fixe facilement aux rails d’origine de la benne. 8. Bedliner en plastique (Protection de benne). 
Son revêtement résistant et antidérapant protège durablement la surface de chargement et vous permet de charger et décharger la benne en toute sérénité. 9. Tailgate assist. Elle amortit  
le poids de la ridelle, pour une ouverture en toute sécurité et sans effort.

5.

6.

9.7. 8.

4.



Équipements & options
HAYES HUNTER FORAKER DENALI

SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
Antiblocage des roues
Système d’assistance au freinage d’urgence
Distribution électronique de freinage (EBD)
Freinage actif d’urgence - Commercialisation ultérieure
Système de contrôle de trajectoire (ESC)
Contrôle de différentiel
Bloquage de différentiel arrière ¤ ¤ ¤
Différentiel électronique à glissement limité
Assistance au démarrage en côte
Aide à la descente
Caméra de recul intégrée dans l’écran de navigation - -
Caméra 360° - - -
7 airbags (conducteur, passager avant, genoux du conducteur, latéraux et airbags rideaux)
Éclairage extérieur d’accompagnement “Follow me home”
Points d’ancrage de siège enfant Isofix
Roue de secours en acier - -
Roue de secours en alliage - -
3 appuis-têtes arrière ajustables
DESIGN EXTÉRIEUR 
Grille de protection vitre arrière - - -
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Tube arrière noir - - -
Grille de calandre Noir Mat
Pare-chocs arrière chromé -
Calandre Noir Brillant avec inserts chromés -
Jonc de calandre chromé
Répétiteurs latéraux noirs avec insert motorisation - - -
Répétiteurs latéraux chromés avec insert motorisation -
Cerclage feux de jour Noir Brillant - -
Cerclage feux de brouillard chromé - -
Cerclage Noir Brillant des feux de brouillard -
Cerclage de vitre chromé
Garde-boue avant et arrière
Poignées de porte extérieures noires - - -
Poignées de porte extérieures chromées -
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage électrique - - -
Rétroviseurs extérieurs chromés dégivrants à réglage électrique - - -
Rétroviseurs extérieurs chromés dégivrants à réglage électrique, rabattables électriquement - -
Poignée d’abattant de benne noire - - -
Poignée d’abattant de benne chromée -
Ski avant gris satiné - -
Marche-pieds latéraux satiné - -
Barres de toit gris satiné - - ¤ (Pack Visio)
Jantes 16” acier (255/70/R16) - - -
Jantes 16” alliage (255/70/R16) - - -
Jantes 18” alliage (255/60/R18) - -
Système d’arrimage C-Channel -
4 crochets dans la benne entre (sauf si option C-Channel) - - -
Badge 4WD



HAYES HUNTER FORAKER DENALI
DESIGN INTÉRIEUR
4 vitres électriques (avant et arrière)
Poignées intérieures noires - - -
Poignées intérieures chromées -
3 prises 12 V
Rétroviseur central avec atténuation de la luminosité - -
Volant, pommeau de levier de vitesse et frein à main en cuir* - -
Sellerie tissu -
Sellerie cuir* - - -
Garnitures intérieures en cuir* - - -

CONFORT
Suspension arrière multibras
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Volant réglable en hauteur
Commandes du système audio au volant
Siège conducteur à 6 possibilités de réglage -
Siège passager à 4 possibilités de réglage
Siège avant chauffants - - -
Siège conducteur à 8 voies avec réglage électrique - - -
Radar de recul à 4 capteurs avec 3 zones d’alerte - - -
Bouton de démarrage Stop & Start
Système d’ouverture et de démarrage sans clé -
Climatisation manuelle avec filtre à pollen - - -
Climatisation automatique bi-zone - -
Toit ouvrant - - - ¤
Ventilation arrière
Pare-soleil avec miroir éclairé - -
Éclairage intérieur à l’arrière
VISIBILITÉ : PROJECTEURS - RÉTROVISEURS - VITRES
Feux à allumage automatique
Feux de jour (intégré dans les antibrouillards) -
Phares halogènes -
Feux de jour à LED - - -
Projecteurs avant à LED pure vision avec lave-phares - - ¤ (Pack Visio)
Vitres arrière surteintées - -
Rétroviseur intérieur avec atténuation de la luminosité - -
Éclairage de seuil de porte -

AUDIO - MULTIMÉDIA
Écran 3D couleur TFT 5” avec ordinateur de bord
Système audio AM/FM/CD
Système de navigation tactile avec écran 7” - -
6 haut-parleurs
Bluetooth®/USB/Aux.
RANGEMENTS 
2 porte-gobelets centraux jumelés à l’avant
Accoudoir avant avec rangements
Porte-lunettes de soleil -
Espace de rangement derrière les sièges avant - - -

PROTECTION DU VÉHICULE
Fermeture centralisée à distance

 = Série ; ¤  = Option ; - Non disponible. * Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.



Dimensions

PLAN COTÉ (mm)
A Longueur hors tout 5 399 - 5 332*
B Empattement 3 150
C Porte-à-faux avant 939
D Porte-à-faux arrière 1 310 - 1 245*
E Voie avant 1 570
F Voie arrière 1 570
G/G1 Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs extérieurs 1 850 / 2 075
H Hauteur à vide sans barre de toit 1 810 - 1 805*
H1 Hauteur à vide avec barres de toit 1 841
J Seuil de la benne, jantes 16” / jantes 18” 805 / 815 - 805*
K Garde au sol différentiel avant et arrière 223 / 232 - 219 / 237
L Rayon genoux avant / 2e rangée 679/589
M Largeur aux coudes avant 1 398
M1 Largeur aux coudes arrière 1 360
N Largeur aux épaules avant 1 450

PLAN COTÉ (mm)
N1 Largeur aux épaules arrière 1 441
P Hauteur avant sous pavillon, siège en position médiane 110
Q Hauteur arrière sous pavillon 80
Y Benne : Largeur 1 560
Y1 Benne : Largeur passage de roues 1 130
Y2 Benne : hauteur utile de la benne 474
Z Benne : longueur de la benne 1 578
R Angle d’attaque 29° / 30°- 30°*
R1 Angle de sortie 25° - 27°*

Rayon de braquage en m / entre murs 6,2 / 6,6
Benne : surface de la benne m2 2,46
Benne : volume utile de la benne m3 1,17
* Version équipée d'un tube à l'arrière.



Services et Garanties pour votre Renault neuve.

* Au premier des deux termes atteint, kilométrage illimité les deux 
premières années

Nos garanties*
- Garantie constructeur : pendant 3 ans ou jusqu’à 
100.000km.
- Garantie peinture et anticorrosion : garantie peinture 
de 3 ans et garantie anticorrosion de 12 ans, sans 
limitation de kilométrage.
- Renault Assistance : 24 h/24 et 7 j/7 en cas de panne 
immobilisante, partout en Europe, et ce pendant 2 ans, 
sans limitation de kilométrage.

Contrat d’extension de garantie et 
d’entretien*

Extension de garantie My 
Warranty
Prolongez votre garantie constructeur avec le contrat 
d’extension de garantie My Warranty, jusqu’à 5 ans 
ou 150.000 km. Renault Assistance est inclus dans le 
contrat.

Contrat d’entretien EASYcare
EASYcare, c’est le contrat d’entretien tout compris : 
l’ensemble des entretiens selon les normes Renault, 
l’extension de garantie My Warranty, Renault Assistance 
et la prise en charge des pièces d’usure (amortisseurs, 
plaquettes, disques de freins, balais d’essuie-glaces, etc. 
excepté pneus). Souscrivez jusqu’à 7 ans ou 200.000 km.

Services connectés*
- Navigation : Profitez des cartographies préinstallées 
dans votre véhicule avec des mises à jour offertes les  
3 premiers mois sur R-LINK Evolution.

- Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de 
danger et les incidents de circulation. Bénéficiez de  
3 mois d’utilisation gratuite.
- Service LIVE & Connectivité sur R-LINK Evolution :

Restez connecté et récupérez l’info-trafic en temps réel.
Les 36 premiers mois sont offerts. Pour mettre à jour 
vos cartographies et profiter des applications, surfez sur 
le R-LINK Store depuis votre véhicule ou depuis votre 
ordinateur via https://be.rlinkstore.com/ (Belgique) ou
https://lu.rlinkstore.com/ (Luxembourg)

Inscrivez-vous sur MY RENAULT
MY Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel 
en ligne ainsi qu’un magazine « lifestyle ». Ce service 
en ligne très pratique est entièrement gratuit et 
vous offre un tas d’avantages sur mesure. Vous y 
trouverez également conseils, informations techniques, 
concours, les dernières nouvelles du monde Renault, 
etc. Rendez-vous sur www.myrenault.be (Belgique) 
ou www.myrenault.lu(Luxembourg et inscrivez-vous 
gratuitement.

Nous contacter
Par téléphone au 0032 78 05 11 15, du lundi au vendredi 
de 7 h à 22 h Par internet sur www.renault.be/contact 
(Belgique) ou www.renault.lu/contact (Luxembourg)  
Par Courrier, à l’adresse Renault Belgique Luxembourg, 
Service Relation Clientèle, Avenue W.A. Mozart 20,
1620 Drogenbos

* voir notice d’utilisation et conditions générales pour plus d’informations
* Source : étude SBD 2014.





Conçu pour relever vos défis
Renault ALASKAN



Prolongez l’expérience Renault Alaskan sur 
www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault 
se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison 
des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

                                Crédits photo : ©Renault Marketing, 3D-Commerce, B. Konoski, M. Sigal – Printed in EC – REF FR : 77 11 757 658 - Décembre 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.
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