
Renault KADJAR
Gamme Accessoires



Prenez soin
de vous !

Rendez votre quotidien plus simple, 
profitez pleinement de chaque  
instant et vivez en toute sérénité.
Les accessoires Renault, conçus 
spécialement pour votre Renault, 
vous offrent chaque jour un voyage 
simplement unique.  
Plus innovants, plus sécuritaires  
et plus intuitifs, ils facilitent votre vie  
et sont à votre service.
Préparez-vous à vivre des 
expériences intenses.
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01 Design
athlétique

Personnalisez l’apparence de votre véhicule  
au gré de votre volonté pour gagner en robustesse  
et en originalité. 
Votre véhicule révèlera votre véritable force  
de caractère. Faites de votre KADJAR un objet 
unique et à votre goût.



Design 
extérieur
01 Pack de barres latérales 

de protection éclairées
Esthétiques et pratiques à la fois. 
À l’ouverture et à la fermeture des portes,  
y compris à distance, l’éclairage blanc 
au sol assure une meilleure visibilité et 
un accès facilité au véhicule pendant 
30 secondes.
82 01 583 947

01
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01 Marchepieds 
gauche et droit
Idéal pour accentuer l’apparence robuste 
de votre crossover. Les marchepieds 
offrent également un vrai confort, 
notamment grâce à son revêtement anti-
dérapant, et facilite l’accès au véhicule et 
aux objets sur le toit. De plus, ils protègent 
la carrosserie des petits impacts de la vie 
quotidienne.

En aluminium et polypropylène. Système 
anti-dérapant. 
Poids supporté : 220 kg maximum. Non 
compatible avec les bavettes de style et la 
barre de protection latérale.
82 01 558 665 (droit)
82 01 558 668 (gauche)

02 Elargisseurs d’ailes
Les élargisseurs d’ailes offrent une vraie 
protection de la carrosserie et des roues 
contre des projections ou des frottements 
lors des manœuvres. Pour que vous 
puissiez vivre pleinement la vie au grand air. 

Jeux de 4 tours d’ailes avant et arrière.
En injection thermoplastique. Aspect 
identique aux protections inférieures  
de porte.
82 01 589 155 (avant)
82 01 589 161 (arrière)
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Design intérieur
01 Pédalier sport 

Renforce la sportivité de l’habitacle tout en apportant 
une touche d’originalité.
82 01 589 798 (boîte manuelle)
82 01 589 803 (boîte automatique) 

02  Seuils de porte éclairés 
En inox, siglés Renault, ils protègent avec style les bas de 
portes avant de KADJAR avec un éclairage blanc temporisé 
dès l’ouverture des portes. 
82 01 452 090 
82 01 485 177 (seuils de porte avant non éclairés) 

02
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06 Boulons antivol
Kit composé de 4 vis antivol et une clé 17 
pour jantes en aluminium. En acier haute 
résistance. Dimensions :  M 14x1,5.
77 11 239 101

01 02 03 04

05 06

Jantes
01 Jante alliage 19“ 

Jaipur (Bientôt disponible)

82 01 539 754 (dark silver diamanté)

Jantes
02 Jante alliage 19” 

Cusco (Bientôt disponible)

82 01 452 099 (noir mat diamanté)

Jantes
03 Jante alliage 19“ 

Extreme
40 30 075 98R (dark métal diamanté)

Jantes
04 Jante alliage 17“ 

Java
82 01 485 175 (gris silver)

05 Jante alliage 17’’ 
Aquila
82 01 539 752 (dark métal diamanté)
82 01 564 005 (noir)



10



11

02 Protection
au quotidien

Offrez-vous une protection sur mesure et 
une durabilité inégalée. Les aménagements 
Renault sont aussi esthétiques que fonctionnels 
et s’adaptent parfaitement à votre habitacle.

Soyez toujours prêts pour partir à l’aventure 
avec votre KADJAR.



Protection 
extérieure
01 Bavettes

Protègent efficacement le bas de la 
carrosserie contre les projections de boue 
et de gravillons. Sur mesure, les bavettes 
s’adaptent parfaitement au design de votre 
KADJAR.
82 01 452 072 (avant)
82 01 452 077 (arrière)01 01
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04 Frigo nomade
Frigo de capacité de 24 litres,  avec 
multiples avantages ingénieux, tels 
lanière pour le transport sur l’épaule, 
pochettes latérales et ventrales. Maintient 
une température 18 ° en-dessous de la 
température ambiante.
Se fixe avec la ceinture de sécurité.
Fonctionne  sur prise 12V/220V.
Dimension : 42 L x 30h cm.
77 11 451 405

Vie à bord
01 Cintre sur appuie-tête 

Permet de suspendre soigneusement  
les vêtements au dos du siège avant  
pour les transporter en tout confort.  
Amovible, facile à installer, devient 
indispensable au quotidien. 
77 11 578 137 (noir)

Vitrages
02 Déflecteurs d’air avant

Permettent de rouler en tout confort, 
les fenêtres ouvertes, en évitant 
turbulences et courants d’air.  
Ne gênent pas la visibilité des 
rétroviseurs. Résistent aux rouleaux  
de lavage et aux intempéries.
82 01 551 407 (2 pièces)

03 Pare-soleil
Améliorent le confort au sein du 
véhicule et assurent une protection 
optimum contre les ultra-violets. 
Faciles à monter et à démonter. 
Disponibles pour l’ensemble des vitres 
et lunette arrière.
82 01 589 746 (pack complet)
82 01 589 733  (pack vitres latérales 

arrière)
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04

02 03



Protection 
intérieure
01 Tapis de sol 

textile Premium
Assurent une protection totale du sol 
de l’habitacle. Sur mesure, spécialement 
conçus pour le véhicule, ils se fixent 
simplement sur deux clips sécuritaires 
et n’interfèrent pas avec les pédales. 
Faciles d’entretien, conservent l’intérieur 
du véhicule dans une zone fortement 
sollicitée.
82 01 569 371 
82 01 569 383 (Bose)

02 Bac de coffre
Idéal pour transporter facilement divers 
produits, notamment les objets salissants. 
Il protège efficacement la moquette 
d’origine et s’adapte parfaitement à la 
forme du coffre.  Pratique, il s’installe  
et se nettoie facilement.
82 01 583 479

03 Tapis de sol caoutchouc
à bord haut
Assurent une protection totale du sol de 
l’habitacle. Sur mesure, spécialement conçus 
pour le véhicule, ils se fixent simplement 
sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent 
pas avec les pédales. Etanches et faciles 
d’entretien.
82 01 495 015 
82 01 574 567 (Bose)

01
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Aménagement 
du coffre
01 Grille de séparation

Assure une véritable séparation entre le 
coffre et l’habitacle.
82 01 598 451

02 Filet de rangement
Assure le parfait maintien des objets dans 
le coffre pendant le transport. Adapté aux 
dimensions du véhicule. 
Existe en version horizontale ou verticale.
77 11 422 533 (horizontal)
82 01 568 849 (vertical)

03 Protection de coffre 
EasyFlex
Indispensable pour protéger votre coffre 
et transporter des objets salissants !  
Se déplie en toute simplicité,  
en s’adaptant à la position des sièges 
arrière. Complètement dépliée, couvre 
toute la surface du coffre. 
82 01 589 708

01 02
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03 Transporter  
plus et mieux

Vivez pleinement vos passions.
Toujours plus rapides à installer et 
plus faciles à utiliser, les accessoires 
Renault répondent à des exigences 
supérieures de sécurité. Ils sont  
aussi simples qu’ingénieux. 
Avec Renault, emmenez tout ce que 
vous voulez, où vous voulez et 
voyagez en toute liberté.



Attelage
01 Attelage escamotable

Escamotable en un seul mouvement, il est 
disponible en quelques secondes, sans 
outil et sans effort. Invisible en position 
rabattue sous le pare-chocs, préserve le 
design de votre véhicule si non utilisé. 
Conçu par Renault, il est parfaitement 
compatible avec votre véhicule et le 
préserve  de tout risque de déformation.

Poignée d’activation dans le coffre. Signal 
sonore et lumineux pour alerter du non-
verrouillage de la rotule. 
82 01 428 468 (Attelage seul)
82 01 566 775 (Faisceau 13b)
77 11 226 912 (Adaptateur 13b/7b)

02 Porte-vélos Euroride/ 
Euroway
Rapidement fixable sur attelage, permet 
de transporter facilement et en toute 
sécurité tous les vélos de la famille.  
Pliable et basculable pour un accès  
facilité au coffre. 

Livré avec une prise 13 broches. Disponible 
pour 2 ou 3 vélos.

77 11 577 331 (Euroride 2 vélos)
77 11 577 332 (Euroway 3 vélos)

01

01 02

02

18



19

Portage
01 Barres de toit QuickFix

Permettent de transporter un porte-
vélos, porte-skis ou coffre de toit pour 
augmenter la capacité de charge de votre 
KADJAR. Faciles et rapides à monter grâce 
au système innovant de fixation QuickFix.
82 01 502 652 (sur barres longitudinales)
82 01 502 632 (sur pavillon)

02 Coffre de toit rigide
Permet d’augmenter le volume de 
chargement de votre véhicule.
Pratique et robuste, devient essentiel  
pour le voyage sans compromis.
Design aérodynamique et très  
esthétique, noir brillant. Logo Renault.
77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

03 Porte-skis Alu
Très facile d’utilisation, permet de 
transporter en toute sécurité tout type  
de skis ou de surf sur le toit de la voiture.
77 11 420 778 (4 paires)
77 11 420 779 (6 paires)

04 Coffre de toit Urban 
Loader
Grâce à une capacité extensible, permet 
d’ajuster la capacité de chargement  
du véhicule selon les besoins de 300  
à 500 litres. Facile et rapide à installer 
grâce au système de fixation intuitif  
Easy-Snap. Design aérodynamique. 
Couleur argent.
77 11 578 086

05 Porte-vélo Proride 80
Rapidement fixable sur barres de toit,  
sans aucun réglage, permet de transporter 
un vélo facilement et en toute sécurité.
77 11 577 325

01 03

04
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04 Expérience
multimédia

Vivez plus d’émotions à bord avec des solutions 
multimédia performantes. Pour que chaque 
voyage devienne un moment intense.



Vidéo
01 Lecteur DVD

Nextbase 9“
Permet aux passagers arrière de 
regarder leurs vidéos préférées tout au 
long du voyage. Composé de 2 écrans 
9“ indépendants, équipé d’un lecteur 
DVD. Pour plus de facilité d’utilisation, 
comprend 2 casques infrarouges et une 
télécommande.
Solide et facile à fixer.
77 11 430 555

02 Support universel
tablette
Se fixe facilement sur un appuie-tête 
et permet à vos passagers arrière de 
visionner confortablement les contenus 
vidéo d’une tablette tactile.
Compatible avec tout type de tablette  
de 7 à 10 pouces.

02
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Audio

01 Pack Son Focal Music 
Premium 6.1
Haute-fidélité embarquée et écoute 
HIFI Premium. Ce pack de 6 haut-
parleurs et un caisson de basses de 
400 W au total est la référence des 
systèmes sonores embarqués. Finesse, 
clarté, puissance... Faites rythmer vos 
trajets et bénéficiez d’un maximum de 
plaisir d’écoute.
77 11 579 537

02 Pack Son Focal
Music Drive 2.0 
Composition du kit :
Kit 2 haut-parleurs coaxiaux 120 Watts. 
Bande passante étendue. Précision 
et détails améliorés. Pour l’avant ou 
l’arrière.
77 11 575 880

03 Pack Son Focal 
Music Live 4.0
Composition du kit :
Kit 4 haut-parleurs en 2 voies séparées
100/200 Watts.
Tweeters sur la planche de bord.
Réalité et précision. Ecoute Live.
77 11 578 132

04 Pack Son Focal
Music Premium 4.1
Composition: 
1 kit Live pour l’avant ou l’arrière  
et un caisson selon configuration.
Caisson amplifié à faible ncombrement 
(7 cm x 35 cm x 25 cm). Télécommande 
avec réglage des graves. Puissance 
acoustique totale : 280 à 400 Watts 
selon configuration. Amplification des 
haut-parleurs. Bande passante étendue 
jusqu’aux extrêmes. Scène sonore et 
tenue enpuissance optimisées.
77 11 578 133

02 03 0401

En matière de son, la gamme complète de hauts 
parleur FOCAL permettra de répondre aux plus 
grandes exigences des mélomanes désireux de 
profiter d’une qualité de son irréprochable à bord. 

AV ET AR AV AV AV OU AR
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05 Tranquillité  
d’esprit

Voyagez partout en toute sérénité. 
Résistants, pensés pour assurer 
votre sécurité et pratiques à utiliser. 
Les accessoires spécifiquement 
conçus par Renault pour votre 
Renault garantissent votre 
tranquillité en toutes circonstances.



Surveillance
01 Alarme EasyCan Classic

Réduit efficacement les tentatives  
de vol de votre véhicule et des objets  
dans l’habitacle. 
Grâce à un module antisoulèvement 
et une protection périmétrique et 
volumétrique, détecte toute tentative 
d’ouverture, d’intrusion, ou  
de mouvements dans la zone  
de chargement.  Norme AL1.
77 11 208 454

02 Boîte noire vidéo
Système d’enregistrement embarqué 
automatique et autonome. Outil 
indispensable pour votre sécurité sur la 
route, il permet d’être un témoin objectif 
lors d’un accident.
77 11 577 533

03 Badge mains-libres
Identique au badge d’origine, permet 
d’ouvrir le véhicule à distance et 
le démarrer automatiquement                        
sans mettre la clé dans le contact.                                    
Livré avec une clé de secours intégrée.
28 59 771 47R + 28 5C 721 04R (blanc)

05 Coyote S
Affichez les alertes Coyote directement sur 
votre route grâce à la caméra embarquée. 
Possibilité de souscrire un abonnement  
de 12 mois.
77 11 731 537 (sans abonnement)
77 11 731 538 (avec abonnement)

Aide à la 
conduite
04 Aide au stationnement

Facilite les manœuvres et garantit  
la détection des obstacles susceptibles 
d’être heurtés par le véhicule.
82 01 537 464 (avant)
82 01 537 455 (arrière)

04 050302

01
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Chaînes à neige
02 Chaînes à neige

Spécialement testées par Renault, 
garantissent le maximum de sécurité    et 
d’adhérence dans les conditions hivernales 
les plus difficiles (neige et verglas). 
77 11 578 473 (R16 et R17)
77 11 578 474 (R19)

03 Chaussettes neige
Légères et simples à manipuler, avec un 
montage intuitif et rapide, garantissent une 
tenue de route entièrement sécurisée dans 
des conditions d’enneigement modéré.
77 11 578 655 (R16, R17 et R19)

05 Coffre-fort Move Safe : 
Laptop Car L
Utile pour ranger en toute sécurité 
ordinateurs portables, tablettes et autres 
appareils coûteux dans votre véhicule.
Il est attaché avec un câble de sécurité 
en acier aux points d’ancrage comme le 
système de fixation Isofix, le support de 
roue de secours, le siège, etc.  
Dimensions intérieures : 
L x l x h : 422 x 295 x 111 mm.
77 11 556 173

01

02

04
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Anti-effraction
04 Le portable Car SAFE S

Petit coffre-fort portable en métal à  
mettre dans votre voiture. Idéal pour 
ranger en toute sécurité des objets de 
valeur. Poids: 1,38kg et dimensions:  
210 mm X 152 mm X 68 mm.
77 11 556 172

Sièges enfant
01 Siège enfant Duoplus 

Isofix
Spécialement testé pour KADJAR,  
il assure la meilleure sécurité et protection 
des enfants de 9 mois à 4 ans. Très 
confortable, grâce à l’inclinaison réglable 
selon 3 positions dont une sommeil.  
Facile à installer avec fixation Isofix.
77 11 423 381

05
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06 Renault  
Boutique

Découvrez notre collection d’objets uniques et 
pratiques, spécialement développés pour vivre 
pleinement l’expérience KADJAR. 
Immergez-vous au cœur de l’excellence,  
à la croisée du design et de l’aventure. 
Tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir  
le meilleur de Renault et de votre KADJAR.



Miniatures
01 Miniature KADJAR

Échelle : 1/43ème.
Matériau : zamac. 
Couleurs : rouge flamme ou noir.
77 11 578 441 (rouge flamme)
77 11 579 598 (noir)

Lifestyle
02 Coque iPhone 5 KADJAR

Renault KADJAR jusqu’au bout.
Robuste et étanche, stylisé dans 
l’esprit d’aventure de KADJAR. 
Conçue pour iPhone. 
Marquage Renault sur la tranche  
et KADJAR sur le dos.
Couleur : noir. 
77 11 579 871

Machine à café  
nomade
03 Handpresso Auto 

Il suffit de brancher la machine  
expresso à la prise allume  
cigare 12V, d’ajouter l’eau et  
la dosette expresso  
de son choix ou le café moulu.  
On presse le bouton,  
la pression monte, l’eau chauffe.
Après les 3 bips, l’expresso  
est prêt .
77 11 731 840

01

01

02 03
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Prolongez l’expérience Renault KADJAR 
sur renault.be ou 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 modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits  
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, 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 différer 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.


