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Nouveau







Aventure urbaine
Villes, réjouissez-vous! Renault Captur, le crossover 

à succès se réinvente. Fort de ses nouvelles teintes, 

de sa calandre redessinée à la lisière finement chromée, 

de son toit panoramique en verre fixe, Nouveau 

Renault Captur joue plus que jamais les aventuriers 

urbains. Ses projecteurs avant à LED "Pure Vision" 

et ses feux de jour en forme de C témoignent d‘un 

caractère affirmé et volontaire.

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme 
Renault Captur. Pour connaître le contenu des équipements et des 
options, consultez les tableaux détaillés dans la partie CARLAB.







Découvrez la sensation de dominer rues et avenues, et 

affrontez les paysages urbains. Grâce à une garde au sol 

surélevée, à ses skis intégrés aux pare-chocs avant et arrière 

et à son toit panoramique en verre fixe, explorez toutes 

les facettes du quotidien. Bien installé dans un habitacle 

accueillant, coloré et innovant, tous les sens aux aguets, 

capturez avec bonheur l‘essence de la ville.

Redécouvrir la ville



Design affirmé

Campé sur ses nouvelles jantes alu 17” Emotion, Nouveau Renault Captur n‘attend que vous pour s‘inventer de nouvelles échappées urbaines. Esthétique 

affûtée, personnalité renforcée, votre crossover affiche un tempérament affirmé. Ses feux avant et arrière à LED expriment une volonté, celle d‘éclairer 

différemment votre quotidien. Quant à la carrosserie bi-ton et à sa large palette de personnalisation, elle permet à chacun d‘affirmer son caractère.  

Nouveau Renault Captur enrichit votre expérience de la ville.







Nouveau Renault Captur a tout prévu pour votre bien-être. Posez les mains sur le volant en cuir, appréciez le nouveau confort des sièges au maintien 

plus affirmé, reposez-vous sur l‘accoudoir central, profitez de l‘éclairage du plafonnier à LED… Autour de vous, les couleurs sont sobres, élégantes, et les 

chromes aussi discrets que valorisants. Le système Bose® Sound System vous procure une expérience sonore d‘exception grâce à ses sept enceintes haute 

définition. Laissez-vous transporter.

Intérieur soigné





Avec ses nombreux et astucieux rangements, Nouveau Renault Captur facilite votre quotidien. Un maxi tiroir d‘une capacité de 11 litres accueille petits 

et gros objets. Bien intégré dans la planche de bord, vous disposez d‘un autre rangement pratique pour y glisser votre téléphone ou votre portefeuille ! 

Modulable, l‘habitacle accueille une banquette arrière de 3 places rabattable 1/3-2/3 et coulissante, permettant de jouer avec les volumes selon l‘utilisation 

du moment. Quant au coffre, il dispose d‘un plancher amovible et réversible.

Vous rendre la vie plus facile



Nouveau Renault Captur vous propose trois systèmes multimédias 100 % tactiles : R&GO, Media-Nav et Renault R-LINK. 

Touch & explore

Media-Nav : avec sa tablette tactile embarquée, elle vous 

permet d’accéder à des fonctionnalités utiles et pratiques : 

la navigation, la radio, la musique en audio streaming et la 

téléphonie mains-libres grâce à la technologie Bluetooth®.  

Avec Media-Nav, l’essentiel du multimédia est à portée de mains.

Renault R-LINK permet d‘accéder, grâce à son écran tactile  

de 7”, sa commande vocale intuitive et ses commandes au volant à 

des fonctionnalités innovantes et pratiques : navigation TomTom, 

multimédia, téléphonie, informations véhicule, ainsi qu‘un catalogue 

d‘applications téléchargeables via le R-LINK Store.

R&GO : en connectant votre smartphone à l‘autoradio, vous 

accédez aux fonctions R&GO : 6 icônes vous invitent à suivre 

un trajet, contrôler votre mode de conduite, gérer votre radio, 

téléphoner en toute sécurité…





Nouveau Renault Captur a l‘œil à tout : il évalue les places de stationnement avant de 

vous aider à vous garer, vous prévient des dangers possibles, vous aide à freiner en cas 

d‘urgence et surveille tout ce qui se passe autour de vous. Nouveau Renault Captur, 

l‘aventure maîtrisée !

Le meilleur de la ville

Easy Park Assist

Garez-vous facilement ; grâce à ses capteurs, le système mesure 

l‘espace disponible avant de prendre la main sur le volant pendant 

la manœuvre, vous permettant de réaliser le créneau parfait.

Aide au démarrage en côte HSA

Lors d‘un démarrage en pente, la pression de freinage est 

automatiquement maintenue pendant 2 secondes pour vous 

laisser le temps de manœuvrer.

Protection 

Doté d‘airbags frontaux et latéraux avant, Nouveau Renault 

Captur développe un très fort instinct de protection. À l‘arrière, le 

système de fixation Isofix sécurise l‘installation de sièges enfant.



Avertisseur d‘angle mort

Le système détecte la présence de tout véhicule engagé dans la 

zone que vos rétroviseurs ne vous permettent pas de distinguer. 

Actif entre 30 et 140 km/h, l‘avertisseur d‘angle mort vous alerte 

immédiatement par un signal lumineux.

Aide au freinage d‘urgence

Un obstacle soudain ? Laissez vos réflexes s‘exprimer. Brusquement 

enfoncée, la pédale de frein renforce automatiquement votre 

freinage pour réduire votre distance d‘arrêt.

Feux additionnels de virage 

Lors d‘une prise de virage, le feu antibrouillard, du côté où vous 

tournez, s‘allume automatiquement pour assurer un champ 

de vision élargi.





Nouveau Renault CAPTUR INITIALE PARIS 
La ville un ton au-dessus

En version INITIALE PARIS, Nouveau Renault Captur sublime vos déplacements quotidiens. Habillée de Noir Améthyste, sa carrosserie bi-ton reflète les 

plus beaux décors de la ville. Calandre scintillante griffée INITIALE PARIS, jantes alu 17” spécifiques, votre crossover ajoute le raffinement à l’aventure. 

L‘aménagement intérieur le confirme : volant, planche de bord, sièges et panneaux de porte sont habillés de cuir nappa de la plus belle facture. Vous évoluez 

dans un monde de sensations nouvelles où rien n‘est laissé au hasard, comme en témoignent les clignotants LED à défilement. Finition parfaite et haute 

technologie se mettent à l’unisson pour votre plus grand plaisir.
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Blanc Nacré**  

Toit Noir Étoile (XUI)

Chromo zone

Orange Atacama  

Toit Noir Étoile (XWB)

sauf Initiale Paris

Bleu Océan  

Toit Noir Étoile (XWD)

sauf Initiale Paris

Bleu Marine Fumé* 

Toit Noir Étoile (XPE)

sauf Initiale Paris

Blanc Ivoire* 

Toit Noir Étoile (XND)

Toit  
Blanc Ivoire* (XWE)

Toit  
Gris Platine (XVZ)

Toit Orange  
Atacama (EPY)

Toit  
Blanc Ivoire* (XWG)

Toit  
Gris Platine (XVX)

Toit  
Bleu Océan (RQQ) 

Toit  
Blanc Ivoire* (XPC)

 Toit  
Blanc Nacré** (QNC)

Toit  
Gris Platine (XVS)

Toit Bleu Marine 
Fumé* (RPE)

Toit  
Blanc Ivoire* (D16)



Brun Cappuccino 

 Toit Noir Étoile (XTH)

Gris Platine  

Toit Noir Étoile (XNM)

Gris Cassiopée  

Toit Noir Étoile (XNK)

Rouge Flamme** 

Toit Noir Étoile (XPA)

sauf Initiale Paris 

* peinture non métallisée

** peinture métallisée spéciale

Noir Étoile 

Toit Gris Platine (XVT)

Noir Améthyste** 

Toit Gris Platine (XVY)

uniquement Initiale Paris

Toit 
Blanc Ivoire* (XTJ)

Toit  
Gris Platine (XVV)

Toit Brun  
Cappuccino (CNL)

Toit  
Gris Platine (D69)

Toit 
Blanc Ivoire* (XNJ)

Toit 
Gris Cassiopée 

(KNG)

Toit  
Gris Platine (XVW)

Toit 
Blanc Ivoire* (XNN)

Toit  
Noir Étoile (GNE)

Toit  
Noir Étoile (XWC)



Jantes 16” avec enjoliveurs  
de roues "Extrême"

Atelier créatif

LIFE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ABS avec assistance au freinage d’urgence

Aide au démarrage en côte HSA

Airbag conducteur à retenue programmée

Airbag passager à retenue programmée, 

déconnectable

Airbags latéraux avant

Appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur

Appuis-tête avant à protection rapprochée, 

réglables en hauteur

Banquette arrière avec dispositif  

anti-sous-marinage, dossier rabattable 1/3-2/3  

et réglage longitudinal 

Carte Renault de démarrage

Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur 

d’effort intégré aux places latérales

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur, 

réglables en hauteur

Condamnation automatique des portes en roulant

Condamnation centralisée des portes avec 

télécommande à radiofréquence

Contrôle dynamique de trajectoire ESC  

avec système antipatinage ASR

Décor intérieur Ivory

Éclairage du coffre

Essuie-glaces avant avec commande à impulsion  

et cadencement variable

Feux de jour à LED avant et arrière

Fonction ECO-mode

Indicateur de température extérieure

Jantes 16” avec enjoliveurs de roues "Extrême"

Kit de regonflage des pneus avec compresseur

Lève-vitres avant et arrière électriques

Miroir de courtoisie côté conducteur et passager

Ordinateur de bord

Plancher de coffre amovible

Poignées de portes extérieures ton carrosserie

Pré-équipement radio

Prise accessoires 12V

Protections inférieures des portes

Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Sellerie tissu Carbon Black

Siège conducteur réglable en hauteur

Spot de lecture côté conducteur et passager

Système d’attache Isofix pour siège enfant  

aux places passager avant et latérales arrière

Système de surveillance de pression des pneus

Tiroir Easy Life

Vitres teintées

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Sellerie tissu "Carbon Black"Ambiance intérieure carbone foncé



Ambiance intérieure carbone foncé

ZEN

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = LIFE + 

Carte Renault d’entrée et de démarrage 

mains-libres

Conditionnement d’air manuel

Conduits d’air aux places arrière

Éclairage du tiroir Easy Life

Jantes alu 16” Adventure

Jonc "chrome" dans les protections latérales

Lève-vitres avant électriques avec commande 

à impulsion côté conducteur

Pommeau de levier de vitesses cuir

Projecteurs antibrouillard à LED

Radio dual tuner DAB avec écran couleur 

tactile 7”, Bluetooth®, Plug & Music, 4x40 W, 

6 HP et commande au volant

Rangement en arrière de la console centrale 

de rangement

Rétroviseurs extérieurs en "noir brillant"

Roue de secours temporaire (TCe 120)

Volant cuir d’imitation

Sellerie tissu 
"Carbon Blue"

Sellerie tissu 
"Carbon Orange"

Sellerie tissu 
"Carbon Ivory"

Sellerie tissu 
"Carbon Black"

Ambiance intérieure Ivory (option)



INTENS

Atelier créatif

Ambiance intérieure carbone foncé Jantes alu 17” "Emotion" 
diamantées - Grey

Sellerie tissu "Blue Zip 
Collection"

Sellerie tissu "Orange 
Zip Collection"

Sellerie tissu "Ivory Zip 
Collection"

Jantes alu 17” "Emotion" 
diamantées - Black

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = ZEN +

Conditionnement d’air automatique

Jonc en noir brillant autour des vitres latérales

Décor intérieur Chrome

Éclairage extérieur d’accompagnement

Élastiques de rangement au dos du siège 

conducteur et passager

Enjoliveur de hayon "chrome brillant"

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Feux additionnels de virage

Frein à main en cuir

Jantes alu 17” Emotion - Black

Peinture du toit et des rétroviseurs extérieurs 

dans une couleur diff érente de celle de la 

carrosserie

Plancher de coff re amovible et réversible

Projecteurs avant à LED "Pure Vision" à allumage 

automatique

Renault R-LINK : tablett e multimédia avec 

écran couleur tactile 7", commande au volant, 

reconnaissance vocale, navigation TomTom® 

LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB, 

3D Sound by Arkamys, Bluetooth®, Plug & Music, 

4x35 W, 6 HP et services connectés "TomTom 

Traffi  c + Connectivity" pendant 3 ans

Sellerie tissu "Zip Collection" amovible et lavable 

avant et arrière

Radar de recul

Rétroviseurs extérieurs rabatt ables 

électriquement

Ski avant et arrière peint en gris

Vitres surteintées à l’arrière

Volant cuir nappa

Ambiance intérieure Ivory (option)



EXTREM 

Ambiance intérieure Ivory

Sellerie cuir Extrem

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS +

Accoudoir central avant

Aide au stationnement avant

Caméra de recul

Extended Grip

Miroir de cour toisie éclairé côté conducteur 

et passager

Pédalier en aluminium

Poche aumônière au dos du siège conducteur 

et passager

Éclairage intérieur supplémentaire

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Sellerie cuir "Extrem"

Sièges avant chauff ants

Jantes alu 17” "Emotion" 
diamantées - Grey

Jantes alu 17” "Emotion" 
diamantées - Black



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = EXTREM +

®

Atelier créatif

INITIALE PARIS



INTÉRIEURE

Personnalisation

EXTÉRIEURE

Programme de personnalisation
LIFE ZEN INTENS EXTREM INITIALE PARIS

Jantes alu 17” "Emotion" diamantées : Grey - - ¤ ¤ -
Décors extérieurs : Blue, Red, Orange, Ivory - ¤ ¤ - -
Décors intérieurs : Chrome, Blue, Orange - ¤ - - -
Décors intérieurs : Blue, Orange, Red - - ¤ - -
Sellerie tissu Carbon : Blue, Orange, Ivory - ¤ - - -

Sellerie tissu Zip Collection : Ivory, Blue, Orange - - ¤ - -

Sellerie tissu/cuir d'imitation : Grey, Brown - - ¤ - -

¤/Option   -/Non proposé

Pour plus de détails concernant les différentes possibilités et combinaisons, veuillez consulter votre concessionnaire



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS EXTREM INITIALE PARIS

SÉCURITÉ
ABS avec assistance au freinage d’urgence

Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage ASR

Aide au démarrage en côte HSA

Extended Grip - - - -
Airbag conducteur à retenue programmée

Airbag passager à retenue programmée, déconnectable

Airbags latéraux avant

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs, réglables en hauteur

Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d’effort intégré aux places latérales

Système d’attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière

Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence

Condamnation automatique des portes en roulant

Régulateur et limiteur de vitesse

Kit de regonflage des pneus avec compresseur

Système de surveillance de pression des pneus

Roue de secours temporaire (1) ¤ (TCe 120) (TCe 120)  (TCe 120)  (TCe 120)

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Peinture monoton ¤ ¤ ¤
Peinture bi-ton - ¤
Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤
Peinture métallisée spéciale ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ski avant et arrière peint en gris - -
Jonc chrome sur bouclier arrière - - - -
Grille de calandre chrome spécifique avec marquage Initiale Paris - - - -
Protections inférieures des portes - - - -
Protections inférieures des portes avec jonc "chrome" -
Rétroviseurs extérieurs en "noir brillant" - avec peinture monoton avec peinture monoton avec peinture monoton

Clignotants LED à défilement - - - -
Hayon avec lunette arrière chauffante et essuie-glace

Enjoliveur de hayon "chrome brillant" - -
Canule d'échappement chromée - - - -
Seuils de portes avec marquage "INITIALE PARIS" - - - -
Toit panoramique en verre (2) - - ¤ ¤ ¤
Vitres teintées

Vitres surteintées à l’arrière - ¤ - Pack Look

Jonc en noir brillant autour des vitres latérales - -
Jantes 16" avec enjoliveurs de roues "Extrême" - - - -
Jantes alu 16" "Adventure" - - - -
Jantes alu 17" "Emotion" - Black - ¤ - Pack Look -
Jantes alu 17" "INITIALE PARIS" - - - -

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Ambiance intérieure carbone foncée - -
Ambiance intérieure Ivory - ¤ ¤
Décor intérieur Ivory - - -
Décor intérieur Chrome - ¤ -
Décor LED autour du conditonnement d'air - - - -
Pommeau de levier de vitesses cuir -
Frein à main en cuir - -
Pédalier en aluminium - - ¤ - Pack Premium

Tableau de bord avec surpiqûres - - - -
Volant cuir d'imitation - - - -
Volant cuir nappa - -

SIÈGES
Siège conducteur réglable en hauteur

Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur

Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage, dossier rabattable 1/3-2/3 et réglage longitudinal

3 appuis-tête arrière "virgule", réglables en hauteur

Sellerie tissu Carbon Black - - -
Sellerie "Zip Collection" amovible et lavable, avant et arrière - - - -
Sellerie cuir Extrem - - - -
Sellerie cuir nappa "Initiale Paris" avec effet dégradé ou noir - - - -
Sièges avant chauffants - - ¤



LIFE ZEN INTENS EXTREM INITIALE PARIS

CONDUITE
Aide au stationnement avant et caméra de recul - - ¤ / ¤ - Pack Easy Parking

Radar de recul - ¤ - Pack City

Easy Park Assist - - ¤ - Pack Easy Parking ¤ - Pack Easy Parking

Avertisseur d'angle mort - - ¤ - Pack Easy Parking ¤ - Pack Easy Parking

Carte Renault de démarrage - - - -
Carte Renault d’entrée et de démarrage mains-libres -
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Ordinateur de bord

Fonction ECO-mode

Indicateur de température extérieure

VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE
Feux de jour à LED avant et arrière

Feux additionnels de virage - -
Projecteurs antibrouillard à LED -
Projecteurs avant à LED "Pure Vision" à allumage automatique - -
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - ¤ - Pack City

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - - ¤ - Pack Premium

Essuie-glaces avant avec commande à impulsion et cadencement variable

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - -
Spot de lecture côté conducteur et passager

Éclairage du tiroir Easy Life -
Éclairage du coffre

Éclairage extérieur d'accompagnement -
Éclairage intérieur supplémentaire - - ¤ - Pack Premium

CONFORT
Lève-vitres avant électriques - - - -
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur -
Lève-vitres arrière électriques

Conditionnement d’air manuel ¤  - Pack Cool & Sound - - -
Conditionnement d’air automatique - -
Recyclage d’air -
Conduits d’air aux places arrière -
Accoudoir central avant - - -
Poignées de maintien aux places passagers avant et latérales arrière

Miroir de courtoisie côté conducteur et passager - -
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur et passager - - ¤ - Pack Premium

Prise accessoires 12V

RANGEMENTS
Bac de rangement dans portes avant et arrière

Tiroir Easy Life

Console centrale de rangement entre les sièges avant

Rangement en arrière de la console centrale de rangement -
Élastiques de rangement au dos du siège conducteur et passager - - - -
Poche aumônière au dos du siège conducteur et passager - - -
Plancher de coffre amovible - - -
Plancher de coffre amovible et réversible - -

COMMUNICATION
Pré-équipement radio - - - -
Radio Connect R&GO, Bluetooth®, Plug & Music, 4x20 W, 4 HP avec commande au volant et support pour smartphone ¤ / ¤  - Pack Cool & Sound - - - -
Radio dual tuner DAB avec écran couleur tactile 7", Bluetooth®, Plug & Music, 4x40 W, 6 HP et commande au volant - - - -
Système de navigation Media-Nav avec cartographie Belux - ¤ - - -
Renault R-LINK : tablette multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, 
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth®, Plug & Music, 
4x35 W, 6 HP et services connectés "TomTom® Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

- -

Bose® Sound System : 6 HP + 1 subwoofer + amplificateur numérique - - ¤ ¤
Cartographie Europe pour le système de navigation - ¤

: série;  ¤ : option;  - : non disponible 

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur. 

(2) Nécessite Pack Premium et peinture bi-ton



1.

1. 3.2.

Design et personnalisation

Accessoires

1. Marchepieds. Sortez des sentiers battus et 

offrez-vous un style baroudeur… Pratiques, ils 

vous facilitent l’accès à votre véhicule et à son 

toit. Ils protègent également la carrosserie des 

petits impacts du quotidien.

2. Seuil de coffre. Habillez et protégez le pare-

chocs arrière avec un accessoire esthétique 

et sur mesure. Il apporte une touche design à 

l’arrière de votre véhicule.

3. Antenne requin – Noir Étoilé. Apportez 

une touche d’élégance avec cette antenne 

parfaitement intégrée à la ligne de votre 

véhicule.



4. 4. 5.

6. 7. 8.

Sécurité et transport

6. Attelage démontable sans outil. Indispensable pour tracter ou porter en toute sécurité votre matériel tel que porte-vélos, remorque, bateau, caravane, matériel professionnel… D’origine 

Renault, il garantit une parfaite compatibilité avec votre véhicule. Grâce à sa rotule démontable facilement et sans outil, l’esthétisme de votre véhicule est préservé. Recommandé pour une 

utilisation fréquente. 

7. Barres de toit. Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, et augmenter ainsi la capacité de portage du véhicule. D’origine Renault, elles répondent à des exigences 

supérieures aux normes de sécurité et de résistance. Jeu de 2 barres avec antivol. 

8. Aide au stationnement. Indispensable pour manœuvrer en toute sérénité. Grâce à ses capteurs parfaitement intégrés, le système détecte tout obstacle derrière le véhicule. Vous êtes averti 

par un signal sonore, qu’il est possible de désactiver.

Confort et protection

4. Protection modulable de coffre EasyFlex. Indispensable pour protéger le coffre de votre véhicule et transporter des objets volumineux et salissants ! Elle se plie et se déplie en toute simplicité, 

en s’adaptant à la position des sièges arrière. Une fois complètement dépliée, elle couvre tout l’espace de chargement. Polyvalente et pratique, aussi bien pour votre quotidien que pour vos loisirs. 

5. Tapis de sol textile premium. Apportez une touche de raffinement supplémentaire à votre véhicule. Sur mesure et personnalisés, ils se fixent rapidement grâce à des clips sécuritaires prévus 

à cet effet. Soumis à des tests très exigeants, ils garantissent le plus haut niveau de qualité, de sécurité et de durabilité. Faites-vous plaisir avec une qualité de matériaux haut de gamme.



Roue libre

Moteur Energy TCe 90

Le moteur Energy TCe 90 est le moteur urbain 

par excellence. Très réactif à bas régime, et doté 

d‘une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, 

il vous garantit une consommation au meilleur 

niveau.

Moteur Energy TCe 120

Opter pour le moteur Energy TCe 120, c‘est faire 

le choix de la performance. Que vous le coupliez 

à la boîte manuelle à 6 rapports pour plus de 

réactivité ou à la boîte automatique EDC pour 

davantage de confort, vous bénéficiez d‘une 

conduite toujours souple et agréable. Profitez 

également d‘un entretien réduit grâce à sa chaîne 

de distribution durable à vie.

Moteur Energy dCi 90

Adoptez une conduite dynamique et efficiente. 

Disponible en boîte automatique EDC ou en boîte 

manuelle, le moteur Energy dCi 90 et son label 

ECO2 vous garantissent une consommation 

au meilleur niveau.

Moteur Energy dCi 110

Bénéficiez d‘une conduite performante 

et réactive. Couplé à une boîte manuelle 

à 6 rapports, le moteur Energy dCi 110 vous 

procure agrément et sensations en affichant 

un niveau de consommation réduit.

Boîte automatique EDC

Optimisez votre plaisir de conduire. La boîte 

de vitesses automatique EDC à double 

embrayage vous apporte dynamisme et fluidité 

pour un niveau de consommation proche de celui 

d‘une boîte manuelle.



Energy TCe 90 Energy TCe 120 Energy TCe 120 EDC Energy dCi 90 Energy dCi 90 EDC Energy dCi 110

HOMOLOGATION
Puissance fiscale (cv) 5 7 7 8 8 8

Nombre de places 5 5 5 5 5 5

MOTEUR
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Cylindrée (cm3) 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461

Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 3 / 12 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Puissance maxi kW (ch) à tr/min 66 (90) - 5 000 87 (118) - 5 000 87 (118) - 5 000 66 (90) - 4 000 66 (90) - 4 000 81 (110) - 4 000

Couple maxi Nm à tr/min 140 - 2 250 205 - 2 000 205 - 2 000 220 - 1 750 220 - 1 750 260 - 1 750

Type d’injection turbo / multipoint turbo / direct turbo / direct
turbo / direct /  
common rail

turbo / direct /  
common rail

turbo / direct /  
common rail

Carburant essence essence essence Diesel Diesel Diesel

Stop & Start série série série série série série

Filtre à particules - - - série série série

BOÎTE DE VITESSES
Type manuelle manuelle automatique manuelle automatique manuelle

Nombre de rapports avant 5 6 6 5 6 6

DIRECTION
Assistance Direction électrique à assistance variable

Diamètre de braquage (m) entre trottoirs / murs 10,4 / 11,3 10,4 / 11,3 10,4 / 11,3 10,4 / 11,3 10,4 / 11,3 10,4 / 11,3

TRAINS
Train avant Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis

Train arrière Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux

Diamètre de barre antidévers avant/arrière (mm) 22,3 / intégrée à l’essieu

ROUES - PNEUMATIQUES

Pneumatiques
205/60 R16 92H 
205/55 R17 95V 
205/55 R17 91V*

- 
205/55 R17 95V 
205/55 R17 91V*

205/60 R16 92H 
205/55 R17 95V 
205/55 R17 91V*

205/60 R16 92H 
205/55 R17 95V 
205/55 R17 91V*

- 
205/55 R17 95V 

-

- 
205/55 R17 95V 
205/55 R17 91V*

Roue de secours temporaire option série série option option option

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 45 45 45 45 45 45

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 171 182 192 171 170 180

0-100 km/h (s) 13"05 9"90 10"60 13"10 13"80 11"40

1000 m départ arrêté (s) 34"40 31"60 31"80 34"70 35"00 33"10

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - CYCLE NEDC

Émission CO2 (g/km) 113 / 120* 125 / 127* 125 / 127* 95 / 98* 101 98 / 101*

Catégorie CO2/Consommation B B B B B B

Cycle urbain (l/100 km) 6,0 / 6,2* 7,0 / 6,8* 7,0 / 6,8* 4,0 / 4,1* 4,1 4,0 / 4,1*

Cycle extra urbain (l/100 km) 4,5 / 4,7* 4,7 / 4,9* 4,7 / 4,9* 3,4 / 3,5* 3,7 3,6 / 3,7*

Cycle complet (l/100 km) 5,1 / 5,2* 5,5 / 5,6* 5,5 / 5,6* 3,6 / 3,7* 3,9 3,7 / 3,9*

POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche 1 248 1 270 1 277 1 365 1 365 1 280

Poids maxi autorisé 1 671 1 727 1 744 1 780 1 780 1 762

Poids total roulant 2 571 2 627 2 644 2 680 2 680 2 662

Remorque freinée 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Remorque non-freinée 620 635 635 680 680 640

*sur Extrem



Dimensions

DIMENSIONS (mm)
A Empattement 2 606
B Longueur hors tout 4 122
C Porte-à-faux avant 866
D Porte-à-faux arrière 650
E Voie avant 1 531
F Voie arrière 1 516
G Largeur hors tout (sans rétroviseurs) 1 778
H Hauteur à vide 1 566
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 031
J Hauteur seuil de coffre à vide 732
K Garde au sol à vide / en charge 200 / 170
L Rayon aux genoux aux places arrière 215
M Largeur aux coudes avant 1 380
M1 Largeur aux coudes arrière 1 370

DIMENSIONS (mm)

N Largeur aux épaules avant 1 368

N1 Largeur aux épaules arrière 1 330

P Hauteur sous pavillon à 14° aux places avant 905

P1 Hauteur sous pavillon à 14° aux places arrière 860

Y
Largeur d’entrée supérieure de coffre 
Largeur d’entrée maximum de coffre

905  
1 010

Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre 983

Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 990

Z Hauteur d’entrée de coffre 685

Z1 Longueur de chargement maxi 1 512

Z2 Longueur de chargement mini 724 / 884

Z3 Hauteur sous tablette arrière 595

VOLUME DE COFFRE (dm3) 

Volume VDA (sous tablette, mini / maxi) 377 / 455

Volume maxi, banquette arrière rabattue 
(jusqu’au pavillon)

1 235



Services Renault

Nos garanties

Garantie constructeur : pendant 2 ans, sans 

limitation de kilométrage.

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, quasiment 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.

Coyote Series : Anticipez en temps réel les zones de 

danger et les incidents de circulation. Bénéficiez de 

3 mois d'utilisation gratuite.

Service LIVE & Connectivity : 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 9 h à 17 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.







Prolongez l’expérience Renault Captur 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 de l’impression (septembre 2017). Ce document a été réalisé à partir de préseries ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la 

gamme Renault Captur. 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 : A. Bernier, Renault Marketing 3D Commerce – Printed in EC – septembre 2017.
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