
Renault CAPTUR
Nouveau



100 % Nouveau, 100 % CAPTUR

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouveau Renault CAPTUR. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.





Flancs sculptés, épaules et passages de roues 
athlétiques, skis de protection avant et arrière, 
barres de toit, calandre élargie, bouclier expressif 
et inserts chromés… Nouveau CAPTUR affirme 
son look de SUV.
À l’avant et à l’arrière, Nouveau CAPTUR affiche 
encore plus d’élégance et de technologie grâce à 
sa signature lumineuse C-Shape LED.

Le SUV aux lignes 
athlétiques







Une révolution 
intérieure
Premier ressenti à bord : accueil soigné, revê-
tements moussés, finitions de qualité…  
Nouveau CAPTUR fait sa révolution et vous 
conduit vers une grande sensation de bien-être. 
Il se dote de son tout nouveau Smart Cockpit avec 
écran multimédia tactile 9,3” orienté conducteur, 
tableau de bord numérique avec écran couleur 
10,2” personnalisable, console flottante inédite 
avec son levier de vitesse futuriste « E-shifter »  
à portée de main, rangements astucieux…





Élégance 
et raffinement
Proposé dans sa version emblématique INITIALE 
PARIS, Nouveau CAPTUR dévoile le meilleur du 
savoir-faire de Renault.
Design distinctif, calandre chromée et jantes 
exclusives, matériaux haut de gamme, sièges en 
cuir au design exclusif et à la confection matelassée, 
volant chauffant en cuir moussé, et technologies 
de pointe, Nouveau Renault CAPTUR INITIALE 
PARIS signe sa différence !
Nouveau CAPTUR vous accueille à bord d’un espace 
au raffinement et au caractère exclusifs.



Un nouveau regard sur le SUV







Un voyage connecté
Grâce au nouveau système multimédia  
EASY LINK, accédez à une connectivité aussi 
avancée que simple à utiliser. Son écran tactile 
de 9,3” est compatible avec Apple CarPlay™, 
permettant une réplication de votre téléphone 
dans votre véhicule. La connectivité 4G vous donne 
accès à des services comme l’appel automatique 
d’urgence en cas d’accident, les mises à jour 
automatiques du système et de la navigation, 
l’accès aux informations en temps réel sur le 
trafic, le prix du carburant dans la zone traversée, 
ou encore la recherche d’adresse avec Google 
Search. Comme sur votre smartphone, jouez la 
personnalisation de votre écran en choisissant vos 
widgets. Un univers qui prend toute son ampleur 
sur le plus grand écran de sa catégorie.

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.





Le meilleur 
de la modularité
Bénéficiez d’une grande habitabilité et d’équipements 
pensés pour vous offrir le maximum de confort. 
Profitez du plus grand volume de coffre de la catégorie  
(jusqu’à 536 l) et d’une modularité ingénieuse 
qu’apporte la banquette coulissante sur 16 cm. Besoin 
de transporter des objets longs ou volumineux ? 
Faites de la place à l’arrière grâce à la banquette 
rabattable pour bénéficier d’un large espace total 
de jusqu’à 1 275 l.





Nouveau  
CAPTUR E-TECH 
Plug-in Hybrid : 
électrique  
quand je veux !
Grâce à sa nouvelle motorisation hybride 
rechargeable, Nouveau CAPTUR vous permet de 
rouler en électrique toute la semaine avec une 
charge quotidienne, et en hybride le week-end 
pour les plus longs trajets ! Sans aucun compromis.
Rechargez votre Nouveau CAPTUR sur une prise 
domestique ou publique, et bénéficiez d’une 
autonomie électrique allant jusqu’à 65 km*, 
parfait pour les trajets du quotidien ! Grâce au 
mode « PURE », en un clin d’œil vous passez en 
100 % électrique quand vous le souhaitez, jusqu’à 
135 km/h. En seulement 3 heures, rechargez 
100 % de votre batterie**. Et pilotez à distance sa 
charge avec l’application MY Renault installée sur  
votre smartphone.

* En cycle urbain WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures). ** Sur une prise de 16 A (Wall box ou borne publique).





La vie en Nouveau 
CAPTUR E-TECH 
Plug-in Hybrid
Nouveau CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid conserve 
le meilleur de CAPTUR : banquette coulissante et 
rabattable ; espace de rangement sous plancher 
pour ranger le câble de charge ; grands écrans 
numériques pour visualiser les échanges de flux 
d’énergie. Enfin, découvrez de nouvelles sensations 
au volant : démarrage silencieux mais énergique 
en électrique, récupération d’énergie en phase de 
décélération et de freinage, et plaisir de conduite 
avec la nouvelle boîte de vitesse automatique 
multi-mode, dont la réactivité vous surprendra !





Carlab
Chromo Zone Les couleurs de votre Nouveau Renault CAPTUR
Équipements et options La liste complète
Personnalisation Toutes les combinaisons possibles 
Dimensions Volume et plans cotés 
Accessoires Les équipements qui signent un style



Gris Cassiopée (KNG) Bleu Iron (RQH)**

Bleu Céladon (RQT) Orange Atacama (EPY)

Noir Étoile (GNE)

Blanc Nacré (QNC)**Rouge Flamme (NNP)** Gris Highland (KQA)

Bleu Marine Fumé (RPE)*

* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale
Photos non contractuelles

CARLAB Chromo Zone



Noir Étoile Gris Highland Blanc Albâtre Orange Atacama

Teintier toits

Teintes / Couleur de toit Noir Étoile Gris Highland Blanc Albâtre Orange Atacama

Bleu Marine Fumé (RPE) -

Noir Étoile (GNE)

Gris Cassiopée (KNG) -

Gris Highland (KQA) -

Orange Atacama (EPY)

Bleu Céladon (RQT) -

Blanc Nacré (QNC) -

Rouge Flamme (NNP) - - -

Bleu Iron (RQH) -

Combinaisons possibles : teinte du véhicule et couleur de toit
Personnalisez votre Nouveau CAPTUR en bi-ton parmi 9 teintes de carrosserie et 4 couleurs de toit, ou choisissez la carrosserie 
et le toit en teinte identique.



CARLAB Équipements et options
Life Zen Intens E-TECH First INITIALE PARIS

SÉCURITÉ
Airbag passager déconnectable
Airbags frontaux
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux latéraux avant et arrière
Alerte distance de sécurité - Information dans tableau de bord
Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places avec détection des occupants
Appel d’urgence Renault : appel automatique en cas d’accident ou bouton SOS pour appel (112) en cas d’urgence
Assistant maintien de voie
ESC, ABS avec aide au freinage d’urgence
Feux de stop à LED
Freinage actif d’urgence avec détection piétons et cyclistes (AEBS City + Inter Urbain + piéton)
Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système de détection de la pression des pneumatiques
Système Isofix (i-Size) aux places latérales arrière
Roue de secours temporaire en acier ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Frein de parking éléctrique avec fonction Auto-Hold - -
Détecteur d’angle mort - - -

CONDUITE
Aide au démarrage en côte HSA
Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité
Condamnation électrique centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant
Indicateur de changement de vitesse
Mode ECO
Projecteurs avant à LED
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Tableau de bord avec écran numérique 4,2” - - -
Palettes au volant (uniquement avec la boîte EDC) - (1) - (1)

Radar de recul - -
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation - - (1)

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - -
Commutation automatique des feux de route / croisement - -
Projecteurs avant à LED "Pure Vision" avec signature lumineuse full en forme de C - -
Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement avec la boîte EDC) - - (1) - (1)

Renault MULTI-SENSE, personnalisation des modes de conduite et ambiances intérieures  
(3 ou 4 modes prédéfinis : MY SENSE, ECO, SPORT et PURE (E-TECH)) - -

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (électrochrome) - -
Tableau de bord avec écran numérique personnalisable 7” - - (1) - (1)

Aide au parking avant - - (1)

Caméra de recul - - (1)

Caméra 360° - - - - -
Easy Park Assist - - - - -
Tableau de bord 10” numérique et personnalisable - - (1) (1)



Life Zen Intens E-TECH First INITIALE PARIS

CONFORT
Clé rétractable - - -
Siège conducteur réglable en hauteur
Vitres électriques et impulsionnelles à l’avant et à l’arrière
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Carte Renault mains-libres - -
Conditionnement d’air manuel ¤ - - -
Conditionnement d’air automatique - -
Console centrale avec rangement et accoudoir -
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement -
Filets de rangement au dos des sièges avant - -
Éclairage intérieur à LED - -
Siège passager réglable en hauteur - -
Tiroir EASY LIFE avec éclairage - - - -
Sièges avant chauffants - - - -
Siège conducteur à réglage électrique et réglage manuel lombaire - - ¤ -

RENAULT EASY CONNECT - MULTIMÉDIA
Radio FM mono-tuner DAB, 4 HP, 1 USB, Bluetooth - - - -
EASY LINK 7” : système multimédia connecté avec écran tactile 7” compatible Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
prises USB et Jack - (1) - -

EASY LINK 7” avec navigation - - - - -
Bose® Sound System - - ¤ -
Chargeur smartphone à induction - ¤ ¤ ¤
EASY LINK 9,3” avec navigation : système multimédia connecté avec écran tactile 9,3” vertical, compatible  
Apple CarPlay™, Bluetooth®, prises USB et Jack - - - -

EASY LINK avec écran 9,3”, navigation déportée dans tableau de bord numérique 10” - - (1) (1)

RANGEMENTS ET MODULARITÉ
Banquette arrière coulissante, rabattable 1/3-2/3 avec 3 appuis-têtes réglables en hauteur
Console centrale avec 2 porte gobelets avant - - - -
Console centrale avec accoudoir, rangement fermé et 1 porte gobelet - - -
Console centrale flottante - - (1)

Plancher de coffre mobile -

DESIGN EXTÉRIEUR
Ski avant et arrière noir grainé - - - -
Ski avant et arrière gris - -
Ski avant et arrière gris erbé - - - -
Jantes 16” avec enjoliveurs de roues "Ferry" - - -
Jantes alu 17” "Bahamas" - Argent brillant - - - -
Jantes alu 17” "Bahamas" - Gris Erbé - - ¤ - -
Jantes alu 18” "Pasadena" diamantées - Gris Erbé - - ¤ - -
Jantes alu 18” "Pasadena" diamantées - - - -
Jantes alu 18” "Initiale Paris" diamantées - Black - - - -



CARLAB Équipements et options
Life Zen Intens E-TECH First INITIALE PARIS

Jonc de calandre Noir Brillant - - - -
Jonc de calandre Noir Brillant avec inserts chromés -
Protections inférieurs de porte Noir Grainé avec jonc chromé -
Toit ouvrant panoramique électrique en verre (interdit les barres longitudinales) - - - - ¤
Barres de toit (non compatible avec le toit ouvrant électrique) - ¤ ¤ ¤
Antenne courte (200 mm) - (1) - -
Antenne requin - - (1)

Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Calandre étoilée spécifique INITIALE PARIS avec badge - - - -
Protections inférieures de porte Noir Grainé avec jonc chromé et marquage INITIALE PARIS - - - -

DESIGN INTÉRIEUR
Animation grise sur bandeau supérieur de planche de bord - - -
Animation inspiration aluminium brossé sur bandeau supérieur de planche de bord - - -
Bandeau central de planche de bord gainé TEP - - -
Coiffe supérieure de planche de bord soft
Décors Noir Brillant sur volant, entourage de levier de vitesse - - - -
Décors chromés sur volant, entourage de levier de vitesse -
Panneaux de portes avant avec bandeau supérieur soft - -
Pommeau de levier de vitesse en cuir* - - - -
Volant cuir* multifonction réglable en hauteur et en profondeur - - - -
Entourages des aérateurs latéraux chromés - -
Planche de bord + bandeau central gainé en materiau soft Noir Pailleté - - - -
Poignées intérieures de porte en chrome satiné - - - -
Volant TEP - -
Ambiance Intérieure INITIALE PARIS Noir - - - -
Cerclage chromé du bouton de démarrage - -
Rétroviseur intérieur électro-chrome "Frameless" - - - -
Séquence d’arrivée et départ spécifique INITIALE PARIS - - - -
Seuils de porte avant INTIALE PARIS - - - -
Surtapis avant et arrière spécifiques INITIALE PARIS - - - -
Volant cuir* INITIALE PARIS - - - -

PERSONNALISATION
Décor extérieur: Blanc albâtre, Orange atacama, Gris highland (Joncs de protection latérales et skis avant et 
arrière) - ¤ ¤ - -

Décor intérieur: Rouge Piment, Bleu Volubilis, Orange Safran ou Bleu Océan (cerclages des aérateurs,  
haut-parleurs, console centrale et embase boite de vitesse) - ¤ ¤ - -

Pack Signature: Gris Architecte ou Orange Safran (Sellerie, accoudoirs de portes avant & arrière, bandeau de 
planche de bord, baguette aérateur sur planche de bord, noire) - - ¤ - -

Sellerie tissu et cuir d’imitation "New Orange" noir, gris et orange - - ¤ - -
Sellerie cuir "Shadow" noir - - ¤ - -



Life Zen Intens E-TECH First INITIALE PARIS

PACKS
Pack Look : jantes alu 17” "Bahamas" - Gris brillant et vitres surteintées à l’arrière - ¤ - -
Pack Hiver: Sièges avant chauffants et volant en cuir chauffant - - (1) -
Pack Hiver avec pare-brise chauffant: Sièges avant, volant et pare-brise chauffants avec volant en cuir - - (1) - (1)

Pack City 1 : radar de recul et rétroviseurs extérieurs dégivrants & rabattables électriquement - ¤
Pack City 2 : radar et caméra de recul, aide au stationnement avant et rétroviseurs extérieurs dégivrants & 
rabattables électriquement - ¤ (1)

Pack City 3 : aide au stationnement avant et caméra de recul - - (1)

Pack City 4 : Easy Park Assist et caméra 360° - - - ¤ ¤
Pack Cruising : l’assistant autoroute et trafic avec régulateur de vitesse adaptatif et Lane Keeping 
Management (Uniquement boite automatique EDC, nécessite Pack Techno et Pack Hiver) - - (1) - -

Pack Confort : conditionnement d’air automatique, essuie-glaces avant à détecteur de pluie, rétroviseurs 
extérieurs rabattables électriquement en ton caisse, deux spots de lecture avant et carte Renault d’entrée et 
de démarrage mains-libres (nécessite le Pack City 1 ou 2)

- ¤

Navigation 1: Renault Easy Link avec écran couleur tactile 7”, commande au volant, reconnaissance vocale, 
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe (avec updates 'over the air' pour un pays de votre choix), 
radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, compatible avec Apple CarPlay™ et services connectés 
"TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans

- ¤ (1) - -

Navigation 1 avec Bose® Sound System - - (1) - -
Pack Techno : Renault Easy Link avec écran couleur tactile 9.3”, commande au volant, reconnaissance vocale, 
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, compatible 
avec Apple CarPlay™, 6 HP et services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans, aide au 
stationnement avant, caméra 360°, Easy Park Assist avertisseur d’angle mort et atenne de requin

- - (1) - -

Pack Techno avec Bose® Sound System - - (1) - -
Pack Techno Premium: Pack Techno avec Bose® Sound System et tableau de bord numerique avec écran 
couleur 10” personnalisable avec replication navigation - - ¤ - -

Pack Techno Luxe: Bose® Sound System avec 9HP, caméra 360°, Easy Park Assist et avertisseur de sortie de 
stationnement - - - ¤ -

Tableau de bord numerique avec écran couleur 10” personnalisable avec replication navigation - - (1) (1)

Toit ouvrant panoramique électrique en verre avec rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (interdit les 
barres longitudinales) - - ¤ - -

(1) E-TECH Plug-in Hybrid
 : Série. ¤  : Option. - : Non disponible.*Cuir d’origine bovine. Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. 



CARLAB Personnalisation

Décor intérieur Bleu Volubilis 1. Cerclage aérateur 2. Embase levier de vitesse 3. Surtapis

Décor intérieur Rouge Piment Décor intérieur Orange Safran Décor intérieur Bleu Océan

1 

2

3

3



Pack Signature Orange Safran 1. Finition sièges 2. Accoudoirs portes 3. Bandeau planche de bord

Pack Signature Gris Architecte* Pack Signature Cuir Gris Sellier (INITIALE PARIS)

3

2

1

* Disponible avec la sellerie "Intens" ou "Shadow", 
sans personnalisation sièges



CARLAB Personnalisation

Décor extérieur Blanc Albâtre

Décor extérieur Gris HighlandDécor extérieur Orange Atacama

1. Coques de rétroviseur
2. Jonc sur les protections latérales 
3. Skis avant et arrière

1. Coques de rétroviseur. 2. Jonc sur PIP. 3. Skis avant et arrière.

1. Coques de rétroviseur  
2. Jonc «chrome» sur les  
protections latérales  
3. Skis avant et arrière

22

2

33

3

33

3

11

1



Dimensions (en mm)

* Rétroviseurs rabattus

VOLUME DE COFFRE (VDA) Litres
Volume de coffre mini (essence/Plug-in Hybrid) 395/309
Volume de coffre, banquette avancée (essence/Plug-in Hybrid) 553/397
Volume de coffre maxi (essence/Plug-in Hybrid) 1334/1259

Volumes



1.

3.

1. Câble de charge. Alliez la mobilité avec un deuxième 
câble de charge en complément du câble de série - plus 
de liberté, moins d’organisation.

2. Tapis premium. Apportez une touche de protection 
supplémentaire à votre véhicule. Série exclusive, ganse 
bleu et logo E-Tech.

3. Seuil de porte illuminé. Élégance et modernité à chaque 
ouverture de porte. L’éclairage blanc temporise attire le 
regard de jour comme de nuit.

2.

CARLAB Accessoires



5.

7.

4.

4. Lumière d’approche sous caisse. Ne vous perdez plus 
dans un parking mal éclairé ! À l’approche de la voiture ou 
par un simple appui sur la télécommande, Nouveau CAPTUR 
s’éclaire à distance.

5. Antenne requin. Apportez une touche sportive avec 
cette antenne parfaitement intégrée à la ligne de votre  
Nouveau CAPTUR.

6. Marchepied. Accédez plus facilement à votre véhicule, 
et atteignez aisément le toit pour y charger un coffre ou 
transporter vos skis. Pratique, il est aussi indispensable pour 
renforcer le style sportif du véhicule.

7. Attelage escamotable. Tractez tout votre matériel grâce à 
l’attelage semi-électrique. Il se déploie et se replie en quelques 
secondes par pression d’une commande située dans le coffre. 
Astucieux, il préserve parfaitement le design de votre véhicule.

8. Pack Travel. Voyagez sans compromis ! Pack comprenant les 
barres de toit et le coffre de toit d’une capacité de chargement 
jusqu’à 480 litres. Différentes tailles de coffre de toit également 
disponibles.

6.

8.







Renault recommande

Prolongez l’expérience Nouveau 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 2020). 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 
Nouveau 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 : BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 650 492 / NL 77 11 650 493 – Septembre 2020.
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. : 0806 00 20 20.
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