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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 28 avril 2008

AVEC KOLEOS,RENAULT COMMERCIALISE
SON PREMIER CROSSOVER 4X4.

Premier Crossover 4x4 de Renault, Koleos sera commercialisé en France le 12 juin 2008. Les commandes seront néanmoins ouvertes dans le réseau
dès le 28 avril.
Avec Koleos, Renault complète son offre et propose un nouveau véhicule qui bénéficie de la maturité et du savoir-faire des leaders du marché.
Il propose, en plus d’une technologie 4x4 éprouvée, l’expertise Renault en matière de sécurité, la modularité et le confort « by Renault » avec des
prestations haut de gamme similaires à Laguna III. Sa ligne combine les codes du 4x4 avec le dynamisme des berlines. Son habitabilité est digne
des meilleurs monospaces compacts.
Avec une offre de garantie de 3 ans ou 150.000 km, le premier Crossover 4x4 Renault a vocation à se placer dès son lancement parmi les meilleurs
de sa catégorie en terme de qualité de produit et de services en garantissant une couverture identique à celle des véhicules du haut de gamme
Renault.
Renault Koleos est proposé avec 9 teintes de carrosserie : gris songe, gris argent, noir d’ivoire, olive sable, bleu sombre, bleu acier, blanc perle,
marron cuivré et rouge gottini.
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La gamme du Renault Koleos s’articule autour de
3 niveaux d’équipements.
En entrée de gamme, le niveau Expression se caractérise à l’extérieur par des jantes aluminium 17” Crusoë. Les boucliers, protections latérales,
poignées de portes extérieures et rétroviseurs extérieurs sont de couleur noire. Dans l’habitacle, la planche de bord est bi-ton carbone foncé/grège.
La sellerie et les habillages sont de couleur grège.

Equipements de série sur Expression :
• ABS avec aide au freinage d'urgence (AFU)
• Accoudoir central arrière (repliable dans dossier)
• Aide automatique au démarrage en côte sur versions 4X4
(inclinaison de plus de 10%)
• 6 Airbags (conducteur, passager, rideaux et latéraux AV)
• 3 Appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur anti
“coup du lapin”
• Banquette arrière 1/3 - 2/3 rabattable
• Boîte à gants 15L réfrigérée et éclairée
• Boucliers et protections latérales noires
• Carte Renault à télécommande avec condamnation centralisée
des ouvrants
• Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur
(double côté conducteur) et limiteur d’effort
• Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort
• Cendrier nomade et allume-cigare
• Climatisation manuelle et filtre habitacle
• Commandes d’Ouverture Intérieure noires
• Commande de la trappe à carburant au pied (côté conducteur)
• Condamnation automatique des ouvrants en roulant
• Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
• Crash output (en cas d'accident: décondamnation des portes,
allumage des feux de détresse, coupe-injection)
• Eclaireurs de sol à l’avant intégrés dans les portes
• Hayon à double ouverture
• Jantes aluminium 17” Crusoé
• Lève-vitres électriques avant (à impulsion côté conducteur)
• Lève-vitres électriques arrière
• Ordinateur de bord 7 fonctions
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager
• Planche de bord bi-ton carbone foncé/grège
(partie haute/basse)
• Poches aumonières aux dos des sièges avant
• Poignées de portes extérieures noires
• Poignées de tirage noires
• Pommeau de levier de vitesses noir
• Projecteurs antibrouillard
• Pré-équipement alarme
• Prise accessoires sur console centrale
• Radiosat CD 140w 6HP, avec lecture MP3, satellite de
commandes au volant, prise entrée Jack en façade
• Rangement central ouvert avec porte-gobelets
• Rangements ouverts de portes avant et arrière
• Rangement sous tapis de coffre
• Rangements sous siège passager avant et dans plancher
à l'arrière

• Régulateur-limiteur de vitesse
• Rétroviseurs électriques noirs (asphérique côté conducteur)
• Roue de secours temporaire
• Spots de lecture centraux avant
• Spots de lecture latéraux arrière
• Système de contrôle de la vitesse en descente sur versions 4X4
• Trappe à skis dans accoudoir central arrière amovible
• Volant mousse noir
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
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Le niveau Dynamique adopte des jantes aluminium 17” Oasis, des barres de toit métal et des poignées de portes extérieures peintes aspect
chrome. Les boucliers et protections latérales sont ton caisse. A l’intérieur, la planche de bord est carbone moyen, le volant gainé de cuir est doté
de décors aspect chrome et le pommeau de levier de vitesse est recouvert de cuir. Les poignées de tirage de porte, le cerclage des aérateurs, les
fonds de compteur et la vignette de levier de vitesse sont d’aspect chrome. La sellerie est de couleur carbone moyen.

Equipements de série sur Dynamique = Expression +
• Aide au parking avant et arrière
• Allumage automatique des feux de croisement
• Appuis-tête AV à réglage confort et anti “coup du lapin”
• Banquette arrière 1/3 - 2/3 rabattable et inclinable (5 réglages)
• Barres de toit métal
• Boucliers et protections latérales ton caisse
• Carte de démarrage Renault “mains libres”
• Cerclage des aérateurs aspect chrome
• Climatisation régulée bizone avec filtre d’habitacle et fonction
recyclage d’air
• Conduits de ventilation arrière
• Console de rangement centrale multifonctions (panier amovible,
prise 12V, éclairage intérieur, tiroir passager arrière)
• Eclaireurs de sol à l’avant et à l’arrière intégrés dans les portes
• Essuie-vitre avant à détection de pluie et à cadencement
automatique
• Filet de coffre
(3 positions possibles avec 4 crochets de chaque côté)
• Frein de parking assisté
• Jantes aluminium 17” Long Beach
• Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion
• Miroir de communication intérieure rétractable (compatible avec toit
ouvrant mais incompatible avec alarme volumétrique)
• Planche de bord carbone moyen
• Poignées de portes extérieures peintes aspect chrome
• Poignées de tirage peintes aspect chrome
• Rangement et porte canettes dans accoudoir central
• Rangement fermé dans accoudoir de porte avant
• Rétroviseurs électriques ton caisse, chauffants et rabattables
électriquement
• Siège passager avant rabattable en tablette
• Système Easy Break: plancher plat en une seule manœuvre
• Tablette aviation au dos des sièges avant
• Volant et pommeau levier de vitesse en cuir carbone moyen
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En haut de gamme, le niveau Privilège se caractérise à l’extérieur par des jantes aluminium de 17” baptisées Fidji. Dans l’habitacle, le cuir
carbone moyen recouvre les sièges, le volant et le pommeau de levier de vitesse. La planche de bord est carbone moyen. Les bas de marche sont
recouverts d’un enjoliveur en aluminium, marqué “Koleos” à l’avant.

Equipements de série sur Privilège = Dynamique +
• Bas de marche aluminium, marqués KOLEOS à l’avant
• Bose® Sound System incluant 7HP, caisson de basse,
amplificateur numérique, changeur 6CD
• Conduits d’aération aux places arrière avec commandes
de réglage à l’arrière
• Jantes aluminium 17” Fidji
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager
éclairés
• Prise accessoire 12V pour passagers AR
• Projecteurs bi-xénon avec lampe additionnelle de virage (FBL) et
lave-phares
• Range-lunettes côté conducteur
• Rétroviseur intérieur électro-chrome
• Rideaux latéraux arrière
• Rideaux de toit (multi-positions)
• Sellerie Cuir carbone moyen
• Sièges avant chauffants avec réglage lombaire côté conducteur
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Toit panoramique, à ouverture électrique en partie avant
(partie arrière fixe)

Des groupes moto-propulseurs de dernière génération
Renault Koleos est proposé avec un moteur diesel 2.0 dCi décliné
en deux niveaux de puissance, 150 et 175 ch. La version 150 ch
est accouplée à une boîte de vitesses manuelle ou automatique,
chacune disposant de 6 rapports. La deuxième version de 175 ch
est proposée uniquement en boîte manuelle.
Un moteur essence 2.5 l de 170 ch est également disponible avec
une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
Premier Crossover 4x4 de Renault, Koleos est également proposé
en version 2 roues motrices pour répondre à une clientèle séduite
par le look baroudeur du Crossover, sans pour autant avoir besoin
d’une transmission intégrale.

Versions 4x4

Versions 4x2

Expression

2.0 dCi 150 ch BVM6

2.0 dCi 150 ch BVM6
2.5 170 ch BVM6

Dynamique

2.0 dCi 150 ch BVM6
2.0 dCi 150 ch BVA6
2.5 170 ch BVM6

2.0 dCi 150 ch BVM6

Privilège

2.0 dCi 150 ch BVM6
2.0 dCi 150 ch BVA6
2.0 dCi 175 ch BVM6
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TARIFS FRANCE RENAULT KOLEOS
EXPRESSION
Expression 2.5 16v 170 - 2488 cm3 - 11 cv
Expression 2.0 dCi 150 - 1995 cm3 - 9 cv
Expression 2.0 dCi 150 4x4 - 1995 cm3 - 9 cv

24 900,00
26 200,00
28 200,00

DYNAMIQUE
Dynamique 2.5 16v 170 4x4 - 2488 cm3 - 12 cv
Dynamique 2.0 dCi 150 - 1995 cm3 - 9 cv
Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 - 1995 cm3 - 9 cv
Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 BVA - 1995 cm3 - 10 cv

29 200,00
28 500,00
30 500,00
32 000,00

PRIVILÈGE
Privilège 2.0 dCi 150 4x4 - 1995 cm3 - 9 cv
Privilège 2.0 dCi 150 4x4 BVA - 1995 cm3 - 10 cv
Privilège 2.0 dCi 175 4x4 - 1995 cm3 - 11 cv

33 100,00
34 600,00
33 800,00

OPTIONS KOLEOS
Alarme (Toutes versions)
Films (Toutes versions)
Guards (Toutes versions)
Skis (Toutes versions)
Video (Toutes versions)
Bose Sound System, Changeur 6CD, lecture mp3 en façade (Dynamique)
Carminat Bluetooth CD Auditorium Radiosat 140W6HP mp3 (sauf Privilège)
Carminat Bluetooth DVD vue 2D/3D Bose Sound System, Changeur 6CD, lecture mp3 en façade (Dynamique )
Carminat Bluetooth DVD, vue 2D/3D (Privilège )
Attelage col de cygne (Toutes versions)
Tapis de coffre (Toutes versions)
Tapis Deluxe (Toutes versions)
Tapis Expression (Toutes versions)
Tapis Novestra (Toutes versions)
Peinture métallisée ou nacrée (Toutes versions)

321,00
446,00
499,00
298,00
1 587,00
900,00
1 200,00
3 000,00
2 100,00
401,00
29,00
89,00
59,00
43,00
470,00
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