Renault CAPTUR

Vivez l’instant
Renault Captur incarne une nouvelle manière
d’envisager l’automobile. Premier crossover urbain
de Renault, Captur est agile, dynamique, élégant.
Fort du savoir-faire de Renault, il explore de nouvelles
voies en matière de design, de confort… et de plaisir !

Voyage autour
de Captur
Un design exprimé à travers des lignes douces, fluides
et équilibrées. Renault Captur joue l’originalité avec
ses peintures bi-tons et son offre de personnalisation
pour que chacun puisse y projeter sa vie et ses envies.

Urban easy life
Mieux on est équipé, mieux on explore le terrain.
Tous les terrains. Pour faciliter vos parcours, Renault
Captur a tout prévu : des systèmes multimédia 100%
tactiles Media Nav Evolution ou R-LINK Evolution
en passant par l’aide au démarrage en côte,
ou encore la carte Renault mains-libres qui
vous libère aussi l’esprit…

Captur Style

Captur, c’est aussi l’élégance. Des couleurs, des lignes et de la personnalisation. Sportif, lumineux, chic, Captur offre aux regards envieux sa carrosserie
bi-ton, son stripping personnalisable, son look incomparable… Avec sa banquette arrière coulissante, Captur joue entre l’espace pour les passagers arrière
et le volume de chargement. Sortis du coffre en un clin d’œil, les clubs, les balles, les rires envahissent la nuit… Les défis s’enchaînent.

Il y a tant à explorer
Pas d’aventure sans souvenirs ! Renault Captur a pensé aux aventuriers des grandes avenues et leur a concoctés
des rangements dignes de ce nom. Idées, objets, trouvailles, vous ne laisserez plus rien traîner derrière vous !
Le tiroir Easy Life, d’une capacité de 11 litres, accueille tous vos trésors. Accessible, pratique, ce rangement
taille XXL est une grande idée ! Derrière chaque siège avant (selon version), des filets recueillent journaux,
cartes, carnets ou... guides d’aventure. Vous disposez également d’un rangement fermé sur le dessus de la
planche de bord.
Le coffre* dispose quant à lui d’un plancher multiposition, amovible et réversible (selon version). Relevé à
hauteur du seuil, le plancher met à l’abri des regards ce que vous n’avez pas envie de montrer ; en position
basse, il offre un espace de chargement complémentaire bien pratique.

* De 377 dm3 à 455 dm3 lorsque la banquette est en
position avant, tablette enlevée.

Aventure intérieure
Bien installé, on va plus loin ! Plus loin dans la découverte. Plus loin dans le plaisir de se déplacer. Spacieux,
original, coloré, l’intérieur de Renault Captur rompt avec les codes traditionnels et donne une nouvelle
définition au mot harmonie.
Les housses de siège personnalisables « Zip Collection » aux tissus doux et aux couleurs variées (8 décors au
choix) sont dézipables et lavables. L’ambiance générale, claire ou foncée, s’adapte à vos goûts.
Pour le plus grand confort de chacun l’espace intérieur est modulable. Rabattable 1/3 - 2/3 et transformable
en plancher plat, la banquette arrière 3 places est aussi coulissante. Elle permet de jouer avec les volumes,
d’organiser l’habitacle de Renault Captur selon l’utilisation du moment et d’offrir jusqu’à 21,6 cm de rayon
aux genoux des passagers arrière.
Espace, lumière, couleurs, tout invite à s’installer au coeur de Renaut Captur !

Système multimédia tactile et capacitif R-LINK Évolution

Touch & Explore
Quoi de plus excitant que de toucher l’aventure du
bout des doigts.
Renault Captur vous propose 2 systèmes multimédia
100% tactiles : Media Nav Evolution et R-LINK
Evolution.
R-LINK Evolution, touchez l’aventure du doigt !
Avec Renault R-LINK Evolution, explorez en toute
simplicité de multiples fonctionnalités : navigation
TomTom® Live, multimédia, téléphonie… vous pouvez
même contrôler votre consommation de carburant
et télécharger un large éventail d’applications.
Accédez à vos contacts, vos contenus musicaux, ...
et tout cela de façon fluide et intuitive via l’écran
tactile capacitif (à l’image d’une tablette tactile) ou
les commandes au volant.
Bénéficiez gratuitement pendant six mois de l’accès
aux applications suivantes : e-mails, R-Link Tweet,

Renault Assistance, prévisions météo, R-Link Store,
ainsi qu’aux services LIVE et à Coyote Series.
Avec R-Link Store, découvrez et téléchargez de
nombreuses autres applications automobiles
(e-guide, prix des carburants…), informatives
(Euronews, Métro…), pratiques (TomTom® Places…),
ludiques, culturelles, ou touristiques.
Media Nav Evolution, un système multimédia simple
et accessible.
Avec sa tablette tactile embarquée, Media Nav
Evolution 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 Renault Media Nav Evolution, l’essentiel du
multimédia est à portée de mains.

Système multimédia tactile Media Nav Evolution

Énergie pure
Agréables et fiables, robustes et sobres, les moteurs Renault Energy Essence ou Diesel n’oublient pas ce qu’ils doivent
à la Formule 1® : technologie, sobriété, souplesse, endurance. Si Renault Captur se place au top de sa catégorie en matière
de rapport qualité / performances, ce n’est sans doute pas un hasard…
Energy TCe 90
100 % turbo, 100 % efficace

Energy dCi 90 ECO2
Agrément et sobriété

Côté Essence, le moteur Energy TCe 90 trois cylindres turbo

Côté Diesel, le moteur Energy dCi 90 ECO2 est tout simplement
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de 898 cm fournit allègrement ses 90 ch ! Le couple maximal

le meilleur de sa génération ! Avec une consommation en

est porté à 140 Nm avec la fonction overboost, pour un

cycle mixte de seulement 3,6 l/100 km* et des émissions de

dynamisme amélioré et des reprises encore meilleures.

95 g/km* de CO2, il assure une conduite particulièrement

Le moteur permet des accélérations franches dès les bas

économique et agréable. Reprises et puissance sont

régimes (90 % du couple disponible à 1 650 tr/min), ce qui

disponibles dès les bas régimes : les 90 ch et le couple

évite des changements de vitesse trop fréquents et rend la

de 220 Nm vous emmènent là où vous voulez.

conduite agréable en ville. Il ne consomme que 5,1 l/100 km*

Le meilleur de la technologie

et limite ses émissions de CO2 à 114 g/km*.

Energy TCe 120
Puissance et maîtrise

Energy dCi 110
Souplesse et confort
Performant et réactif, le moteur dCi 110 est conçu pour

Le moteur TCe 120 concilie quant à lui puissance et maîtrise

ceux qui recherchent à la fois économie d’usage et plaisir

de la consommation. Nerveux, vif, réactif, il est à la fois

de conduite. Associé à une boîte manuelle à 6 rapports,

puissant et silencieux. Ses 120 ch délivrent 190 Nm de couple

il affiche une consommation optimisée de 3,7 l/100 km et

à 2 000 tr/min. Pour encore plus d’agrément de conduite,

des émissions de CO² de 98 g/km*.

il est couplé à la boîte de vitesses automatique EDC à double
embrayage et 6 rapports.

Boîte automatique EDC
Pour plus de confort et d’agrément, la boîte de vitesses automatique EDC à double embrayage et 6 rapports est proposée
avec les moteurs TCe 120 et dCi 90. La montée des rapports se réalise rapidement, en souplesse et sans à-coups, sans perte
d’accélération. La consommation est comparable à celle d’une boîte de vitesses manuelle.
* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

1) Le stop & start
Il coupe automatiquement le moteur lorsque
Captur est à l’arrêt, au point mort. Résultat : moins
d’émissions, moins de consommation, moins de
bruit. Et il redémarre immédiatement, en douceur
et sans vibrations.
2) L’energy smart management
En récupérant l’énergy cinétique lors des phases
de freinage et de décélération, l’ESM optimise la
consommation d’énergie électrique et contribue à
recharger la batterie.
3) Les volets pilotes
Ils ajustent automatiquement les flux d’air traversant
le radiateur aux besoins de refroidissement du moteur.
L’aérodynamisme en bénéficie, la consommation aussi.
4) Le mode « ECO »
Pour réduire encore la consommation de carburant, le
conducteur peut déléguer une partie de son type de
conduite au mode ECO, qui modifie l’accélération, la
gestion du couple et de la puissance, la climatisation
ou le chauffage. La conduite devient plus douce, les
accélérations plus longues, pour plus d’économies.
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Chromo zone
Toit
Noir Étoilé (TE)

Bleu Marine
Fumé (OV)

Toit
Orange Arizona (TE)

Ivoire (OV)

Bleu Marine Fumé (OV)
Toit Ivoire (OV)

Ivoire (OV)
Toit Noir Étoilé (TE)

Toit
Noir Étoilé (TE)

Orange
Arizona (TE)

Toit
Noir Étoilé (TE)

Bleu Paciﬁque (TE)

Orange Arizona (TE)
Toit Ivoire (OV)

Bleu Pacifique (TE)
Toit Ivoire (OV)

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

Toit Ivoire (OV)

Noir Étoilé (TE)

Toit
Orange Arizona (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Toit
Orange Arizona (TE)

Gris Platine (TE)

Noir étoilé (TE)
Toit Orange Arizona (TE)

Gris Cassiopée (TE)
Toit Noir Étoilé (TE)

Gris Platine (TE)
Toit Noir Étoilé (TE)

Rouge Flamme (TE)
Toit Noir Etoilé (TE)

Disponible uniquement sur versions
Intens en bi-ton toit Noir.

Atelier créatif
LIFE

Enjoliveur 16'' Extrême

Sellerie ﬁxe tissu Bleu et
Carbone foncé

Visuel présenté avec option climatisation manuelle

Sécurité
G ABS avec répartiteur électronique
de freinage, AFU, ESP
G Aide au démarrage en côte
G Airbags frontaux et latéraux
(tête - throrax) conducteur et passager
G Système de détection de la pression
des pneus
G Kit de gonﬂage et de réparation
G Système ISOFIX aux places latérales
arrière et passager avant

Confort
G Carte Renault à télécommande
G Lève-vitres électriques avant et arrière
G Rétroviseurs extérieurs électriques
et dégivrants
G Siège conducteur et volant réglables
en hauteur

Conduite
G Direction assistée électrique à assistance
variable
G Mode de conduit ECO avec bouton
d’activation
G Ordinateur de bord
G Régulateur-limiteur de vitesse
G Projecteurs antibrouillard

Modularite
G Banquette arrière coulissante,
rabattable 1/3-2/3 avec 3 appuis-tête
réglables en hauteur
G Plancher de coffre modulable

Multimédia
G Radio CD MP3, Bluetooth®,
prises USB et Jack

Design exterieur
G Boucliers ton caisse
G Enjoliveurs 16" Extrême
G Feux de jour à LEDs
G Protections latérales de portes
Noir Grainé
G Poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs Noir Grainé
Design interieur
G Décors intérieurs Gris
(cerclages d’aérateurs, console centrale
et haut-parleurs)
G Sellerie ﬁxe tissu Bleu et Carbone Foncé
G Tiroir Easy Life Ivoire

Options
G Climatisation manuelle
G Peinture métalisée
G Roue de secours galette

Atelier créatif
ZEN (LIFE +)

Ambiance intérieure Foncée de série

Confort
G Carte Renault mains-libres
G Climatisation manuelle
G Lève-vitre conducteur impulsionnel
Modularite
G Rangement central amovible
G Plancher de coffre réversible et lavable
Design extérieur
G Jante alliage 16" Adventure
G Joncs de calandre, protections latérales
de portes et de coffre et cerclages des
projecteurs antibrouillard Chrome
G Poignées de portes ton caisse
G Coques de rétroviseurs Noir Brillant

Design intérieur
G Ambiance intérieure Claire ou Foncée
G Décors intérieurs Ivoire (ambiance Claire)
ou Gris (ambiance Foncée) (cerclages
aérateurs, console centrale et
haut-parleurs)
G Inserts Chrome sur tableau de bord
G Tiroir Easy Life avec éclairage
G Sellerie ﬁxe tissue (4 choix - voir pages
Personnalisation)
G Volant, pommeau de levier de vitesses
en cuir*
Options
G Gamme Personnalisation (voir pages
Personnalisation)
G Carrosserie bi-ton (toit, montants de
pare-brise et coques de rétroviseurs)

Ambiance intérieure Claire
(choix gratuit)

Sellerie ﬁxe tissu Gris clair et
Carbone foncé (choix gratuit)

Sellerie ﬁxe tissu Gris clair et
Ivoire (choix gratuit)

Jante alliage 16" Adventure

Sellerie ﬁxe tissu Orange
Arizona et Carbone foncé
(choix gratuit)

Sellerie ﬁxe tissu Orange
Arizona et Ivoire (choix gratuit)

G Choix de selleries déhoussables
G Pack Look Noir ou Ivoire (jantes alliage
17" Explore Noir ou Ivoire et vitres
arrière surteintées)
G Pack City (aide au parking arrière,
rétroviseurs rabattables électriquement)
G Pack Confort (climatisation automatique,
capteurs de pluie et de luminosité)
G Media Nav Evolution (système multimédia
avec écran tactile 7", navigation Nav&Go,
cartographie Europe, Bluetooth®,
prises USB et Jack, info Traﬁc)
G Peinture métallisée
G Roue de secours galette**
* Cuir d’origine bovine
**De série sur motorisation TCe 120 EDC

Atelier créatif
INTENS (ZEN +)

Visuel présenté avec sellerie ﬁxe TEP / textile de série

Conduite
G Aide au parking arrière
G Projecteurs antibrouillard avec fonction
cornering (éclairage de virage)
Confort
G Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
G Climatisation régulée
G Capteurs de pluie et de luminosité
Multimédia
G Media Nav Evolution
(système multimedia Media Nav
Evolution avec écran tactile 7", navigation
Nav&Go, cartographie Europe, Bluetooth®,
info Traﬁc, prises USB et Jack)

*Cuir d’origine bovine
**De série sur motorisation TCe 120 EDC

Design extérieur
G Bande Chrome sur hayon
G Jantes alliage 17" Explore
diamantées Noir
G Carrosserie bi-ton (toit, montants de parebrise et coques de rétroviseurs)
G Vitres arrière surteintées
Design intérieur
G Décors intérieurs Chrome
(cerclages aérateurs, console centrale
et haut-parleurs)
G Sellerie ﬁxe TEP / textile Noir & Gris
G Élastiques de rangement
au dos des sièges avant
G Embase de levier de vitesses Chrome
G Pack Premium : rétroviseur central
électrochrome, plafonniers LED, pare-soleils
avec miroirs éclairés, pédalier aluminium et
pommeau de vitesse Zamac (boîte manuelle)
G Volant en cuir pleine ﬂeur

Sellerie déhoussable Gris Clair et Sellerie déhoussable Carbone
Gris Cendré (choix gratuit)
Foncé (choix gratuit)

Jante alliage 17" Explore Noir
diamantée (de série)

Sellerie déhoussable Carbone
Foncé avec thème Losange
(choix gratuit)

Jante alliage 17" Explore Ivoire
diamantée (en option)

Sellerie déhoussable
Orange et Carbone Foncé
(choix gratuit)

Options
G Gamme Personnalisation
(voir pages Personnalisation)
G Choix de 8 selleries tissu déhoussables
(option gratuite)
G Sellerie cuir* avec sièges avant chauffants
G Peinture métallisée
G Pack Techno (système multimédia connecté
Renault R-LINK Evolution avec écran
tactile 7" capacitif, navigation TomTom®,
cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB
et Jack, son 3D Sound by Arkamys et
caméra de recul)
G Jantes alliage 17'' Explore diamantées Ivoire
G Roue de secours galette**

Sélection d’options disponibles

Renault R-LINK Evolution (disponible en option dans le Pack Techno
sur Intens)

Climatisation automatique (disponible en option dans le Pack
Confort sur Zen, de série sur Intens)

Media Nav Evolution (disponible en option sur Zen, de série
sur Intens)

Caméra de recul (disponible en option dans le Pack Techno
sur Intens)

Radar de recul (disponible en option dans le Pack City sur Zen,
de série sur Intens)

Sellerie déhoussable (8 choix, disponible en option sur Zen et
sur Intens)

Personnalisation
1 Strippings
(Toit ou capot)

Stripping Captur : sur toit

Stripping Map : sur capot
et aile côté conducteur

Stripping Losange :
sur toit et hayon

2 Enjoliveurs et Jantes

Enjoliveur 16" Extrême
(de série sur Life)

Jante alliage 16" Adventure
(de série sur Zen)

Jante alliage 17" Explore Noir
diamantée (de série sur Intens et en
option sur Zen dans le Pack Look Noir)

Jante alliage 17" Explore Ivoire diamantée
(en option sur Zen dans le Pack Look
Ivoire et en option seule sur Intens)

3 DÉCORS EXTÉRIEURS
Chaque décor extérieur comprend joncs de calandre et de coffre, joncs sur protections latérales de portes et cerclage projecteurs antibrouillard.

Jonc de calandre Noir

Jonc de calandre Ivoire

Jonc de calandre Orange

Cerclage projecteurs antibrouillard Noir

Cerclage projecteurs antibrouillard Ivoire

Cerclage projecteurs antibrouillard Orange

Joncs sur protections latérales de portes Noir

Joncs sur protections latérales de portes Ivoire

Joncs sur protections latérales de portes Orange

Jonc de coffre Noir

Jonc de coffre Ivoire

Jonc de coffre Orange

Personnalisation
Personnalisation intérieure

1
1

2
1

1

2
3

1 Décors intérieurs : cerclages des aérateurs, de la console centrale et des haut-parleurs, couleur et lumière du tiroir Easy Life.
2 Packs Thème : volant et sellerie. 3 Sellerie déhoussable « Zip Collection ».

1 Décors intérieurs
Disponibles avec ambiance intérieure Claire ou Foncée sur Zen et Intens.

Décors intérieurs Bleu

Décors intérieurs Orange (non disponibles sur Intens)

2 Packs Thème Intérieur
Packs Thème Captur et Losange compatibles avec ambiance intérieure Foncée.
Pack Thème Map compatible avec ambiance intérieure Claire.
Thème Captur

Thème Map

Thème Losange

Volant thème Captur et sellerie
déhoussable Orange et Carbone
Foncé avec thème Captur

Volant thème Map et sellerie
déhoussable Bleu et Ivoire
avec thème Map

Volant thème Losange et sellerie
déhoussable Carbone Foncé
avec thème Losange

3 Selleries « Zip Collection »
Déhoussables et lavables en machine.

Sellerie déhoussable
Ivoire et dossier
Orange Arizona

Sellerie déhoussable
Ivoire et Gris clair

Sellerie déhoussable
Gris Clair et Gris
Cendré

Sellerie déhoussable
Orange et Carbone
Foncé

Sellerie déhoussable
Carbone Foncé

Personnalisation Packs Outdoor
Pack Extérieur
Exigeants, les passionnés d’Outdoor ne négligent aucun détail : technicité, praticité, endurance mais aussi style et design…
Le Pack Outdoor Extérieur comprend des pneus spécifiques tous temps, le système de contrôle d'adhérence Extended Grip et les skis
Gris Platine avant et arrière.
Indispensable pour optimiser sa motricité en condition de roulage difficile (boue, sable,…), le système Extended
Grip agit sur le couple moteur et l’antipatinage. Une molette permet de choisir entre les modes « toutes routes »,
« sol meuble » ou « mode expert ».

Pack Intérieur
Dans l’habitacle, le Rouge est également de mise : décors intérieurs Rouge (cerclages des aérateurs, console centrale), tiroir Easy Life Rouge
et sellerie TEP / tissu Rouge / Noir.

Roue libre
Moteur
Carburant
Puissance administrative
Type d’injection

Energy TCe 120
Energy dCi 90
Energy dCi 90
Energy dCi 110
EDC
ECO2
EDC
Essence sans plomb ou E10
Diesel
Diesel
Diesel
5
6
4
4
5
Turbo / injection directe / Turbo / injection directe / Turbo / injection directe /
Turbo / injection
Turbo / injection directe
Common rail
Common rail
Common rail
multipoint séquentielle
Energy TCe 90

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch DIN arrondi) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/min)
Filtre à particules
Stop & Start et récupération d’énergie au freinage

898
1 197
1 461
3 / 12
4 / 16
4/8
66 (90ch) à 5 000 tr/min 85 (120ch) à 4 900 tr/min 66 (90ch) à 4 000 tr/min
140 Nm à 2 500 tr/min
205 Nm à 2 000 tr/min
220 Nm à 1 750 tr/min
Oui
Oui
Oui
Oui

1 461
1 461
4/8
4/8
66 (90ch) à 4 000 tr/min 81 (110ch) à 4 000 tr/min
220 Nm à 1 750 tr/min
260 Nm à 1 750 tr/min
Oui
Oui
Oui
Oui

BOÎTE DE VITESSES
Type
Nombre de rapports

Manuelle
5

EDC
6

Manuelle
5

EDC
6

Manuelle
6

DIRECTION
Assistance
Ø de braquage entre trottoirs (m)
Nombre de tours de volant (1/2 course)

Électrique à assistance variable de série
10,42
1,3

TRAINS
Avant
Arrière
Ø barre antidévers avant / arrière (mm) avec / sans ESP (mm)

Type Mac - Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis
Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux
22,3

ROUES - PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence

16" : 205 / 60 R16-LRR - 17'' : 205 / 55 R17-LRR

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx (valeur moyenne)
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)

171
13''05
18"79
34"40

192
10"60
17"40
31"80

0,79
171
13"10
18"70
34"70

170
13''80
19"00
35''00

180
11"40
18"10
31"10

114
6,0
4,5
5,1

125
7,0
4,7
5,5

95
4,0
3,4
3,6

99
4,0
3,7
3,8

98
4,0
3,6
3,7

1 279
1 759
2 659
519
1 200
635

1 265
1 743
2 643
553
1 200
630

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*
Émission de CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)

45

MASSES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM)
Masse maxi autorisée en charge (MMAC)
Masse totale roulante (MTR)
Charge utile maxi (CU)
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)
Masse maxi remorque non freinée

1 180
1 653
2 553
515
1 200
590

1 259
1 723
2 623
503
1 200
625

1 253
1 727
2 627
514
1 200
625

* La consommation de carburant comme les émissions de CO2, sont homologuées conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr.

Accessoires
Extérieur

1. Pack Odyssée. Accessoirisez votre
Captur avec ce pack qui se compose d’un
ski avant et arrière couleur Silver pour
renforcer l’assise de votre véhicule et lui
donner un look plus baroudeur. 2, 3 et
4. Démarquez-vous et optez pour le Pack
étincelle qui apportera une touche sportive
et élégante à votre Captur. Il se compose des
éléments suivants : coques de rétroviseurs
chromées, canule d’échappement en
chrome, seuils de porte et d’un seuil de
coffre effet chrome, qui protège le seuil de
chargement tout en apportant une touche
élégante.

1.

1.

2.

3.

4.

Transport

2.

1.

4.

3.

5.

1. Coffre de toit. S’installe en quelques minutes sur les barres de toit Renault grâce au système
de ﬁxation rapide et offre un espace de chargement supplémentaire. Ouverture des 2 côtés
pour une meilleure utilisation, et système de blocage du coffre en position ouverte pour faciliter
le chargement. 2. Barres de toit transversales sur pavillon. Testé selon les normes les plus
strictes, ce jeu de 2 barres de toit aluminium garantit une bonne compatibilité entre le véhicule
et les barres. Facile et rapide à monter, il vous permettra de transporter votre coffre de toit,
porte-skis ou porte-vélos en toute sécurité. 3. Porte-skis. Très facile d’utilisation, fourni avec
2 antivols, permet de transporter jusqu’à 4 paires de skis (2 snowboards) en toute sécurité.
4. Porte-vélos. Se ﬁxe sur tout type d’attelage et vous permet de transporter facilement jusqu’à
3 vélos. 5. Attelage avec rotule démontable. Préserve l’esthétique de votre Captur grâce à sa
rotule démontable sans outils et en quelques secondes seulement. Un attelage col-de-cygne
est également disponible dans le réseau Renault.
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SÉCURITÉ
ABS avec Assistance au Freinage d’Urgence
Régulateur - limiteur de vitesse
Aide au démarrage en côte
Système de contrôle de trajectoire (ESP) et système antipatinage (ASR)
Alerte ceintures de sécurité conducteur et passagers
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager déconnectables
Système ISOFIX aux places latérales arrière
Roue de secours galette + cric (en remplacement du kit de gonﬂage) (de série sur TCe 120 EDC)
Kit de gonﬂage et de réparation (sans cric)
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Système de surveillance de la pression des pneus

CONDUITE
Aide au parking arrière
Aide au parking arrière avec caméra de recul
Mode de conduite ECO avec bouton d’activation
Direction assistée électrique à assistance variable
Système de récupération d’énergie au freinage

CONFORT
Carte de démarrage et d’ouverture / fermeture des portes
Carte Renault mains-libre (accès, démarrage, condamnation à l’éloignement)
Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-glaces
Climatisation manuelle
Climatisation régulée
Lèves-vitres électriques avant et arrière
Lève-vitre conducteur impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs électriques + dégivrants + sonde température
Rétroviseurs extérieurs électriques + dégivrants + sonde température + rabattables électriquement
Vitres arrière surteintées

MULTIMÉDIA
Media Nav Evolution (système multimédia MédiaNav avec écran tactile 7", navigation Nav&Go, cartographie
Europe, info Traﬁc, Bluetooth®, prises USB et Jack)
Pack Renault R-LINK Evolution (système multimédia connecté Renault R-Link Evolution avec écran tactile 7" capacitif,
navigation TomTom®, cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB et Jack, son 3D Sound by Arkamys)
Radio CD MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack

-

-

Pack Techno
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AMÉNAGEMENT
3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Plancher de coffre réversible
Banquette coulissante 2/3 - 1/3
Tiroir Easy-Life Bleu
Tiroir Easy-Life Orange
Tiroir Easy-Life Ivoire
Rangement central amovible
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DESIGN EXTÉRIEUR
Feux de jour à LEDs
Projecteurs antibrouillard / avec fonction cornering
Peinture extérieure monoton
Peinture extérieure bi-ton (coques de rétroviseurs, montants de pare-brise et toit)
Enjoliveurs 16" Extrême
Jantes alliage 16" Adventure
Jantes alliage Explore 17" Noir diamantées
Jantes alliage Explore 17" Ivoire diamantées
Coques de rétroviseurs Noir Grainé
Coques de rétroviseurs Noir Brillant
Décors extérieurs Orange, Ivoire ou Noir (jonc de calandre, de protections latérales de portes et de coffre,
cerclage projecteurs anti-brouillard)
Pack Outdoor Extérieur (Extended Grip, pneus tous temps, skis Gris Platine avant et arrière)
Stripping Captur
Stripping Map
Stripping Losange

DESIGN INTÉRIEUR
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir*
Volant en cuir pleine ﬂeur*
Pack Premium (Pommeau de levier de vitesses Zamac (BVM), pédalier aluminium, rétroviseur central électrochrome,
plafonniers LED, pare-soleils avec miroir éclairés)
Ambiance claire
Ambiance foncée
Sellerie déhoussable
Sellerie ﬁxe
Décors intérieurs Orange
Décors intérieurs Ivoire
Décors intérieurs Bleu Turquoise
Décors intérieurs Gris
Décors intérieurs Chrome Brillant
Pack Outdoor Intérieur (sellerie TEP / tissu Noir / Rouge, décors intérieurs et tiroir Easy Life Rouge)
Pack Thème Captur (volant et motif sellerie)
Pack Thème Map (volant et motif sellerie)
Pack Thème Losange (volant et motif sellerie)
ã = série ; ¤ = option ; - = non disponible

ã
ã
ã
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PACKS
Pack City
Pack Confort
Pack Look Noir
Pack Look Ivoire
Pack Techno
Media Nav Evolution
Décors intérieurs
Décors extérieurs
Pack Outdoor Intérieur
Pack Outdoor Extérieur
Pack Thème Captur
Pack Thème Map
Pack Thème Losange
* Cuir d’origine bovine.

Aide au parking arrière + rétroviseurs rabattables électriquement
Climatisation régulée + capteurs de pluie et de luminosité
Jantes alliage 17" Noir diamantées + vitres arrière surteintées
Jantes alliage 17" Ivoire diamantées + vitres arrière surteintées
Aide au parking arrière avec caméra de recul + Renault R-LINK Evolution (système multimédia connecté Renault R-Link Evolution avec écran tactile 7"
capacitif, navigation TomTom®, cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB et Jack, son 3D Sound by Arkamys®)
Système multimédia Media Nav Evolution avec écran tactile 7", navigation Nav&Go, cartographie Europe, info Traﬁc, Bluetooth®, prises USB et Jack
Cerclages aérateurs, console centrale et haut-parleurs, couleur et lumière du tiroir Easy-Life
Joncs de calandre, de protections latérales de portes et de coffre, cerclage projecteurs antibrouillard
Sellerie TEP / Tissu Noir / Rouge, décors intérieurs et tiroir Easy Life Rouge
Système de contrôle d'adhérence Extended Grip, pneus spéciﬁques tous temps, skis Gris Platine avant et arrière
Décopart thème Captur sur volant cuir *, décors intérieurs Orange, sièges déhoussables Orange avec thème Captur
Décopart thème Map sur volant cuir *, décors intérieurs Bleu Turquoise, sièges déhoussables Bleu avec déco thème Map
Décopart thème Losange sur volant cuir *, décors intérieurs Chrome ou Gris, sièges déhoussables avec thème Losange

Schémas de dimensions

VOLUME DE COFFRE (dm3)
Volume VDA (norme ISO 3832, sous tablette,
mini / maxi)
Volume maxi, sièges arrière rabattus
(jusqu’au pavillon)

377/455
1 235

DIMENSIONS (mm)
A
Empattement
B
Longueur hors tout
C
Porte-à-faux avant
D
Porte-à-faux arrière
Voie avant (avec pneumatique de référence 15",
E
mesurée au pied de roue)
Voie arrière (avec pneumatique de référence 15",
F
mesurée au pied de roue)
G
Largeur hors tout sans rétroviseurs
H
Hauteur à vide
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide
J
Hauteur seuil de coffre à vide
K
Garde au sol en charge
L
Rayon aux genoux de la 2e rangée
M
Largeur aux coudes avant
M1 Largeur aux coudes arrière

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370

DIMENSIONS (mm) (suite)
N
Largeur aux bandeaux avant
N1 Largeur aux bandeaux arrière
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée
P
(places avant)
Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée
P1 (places
arrière)
Largeur d’entrée supérieure de coffre
Y
Largeur maximum de coffre
Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues
Z
Hauteur entrée de coffre
de chargement maxi
Z1 Longueur
(de porte de coffre à sièges arrière rabattus)
de chargement derrière les sièges
Z2 Longueur
(banquette avancée / reculée)
Z3 Hauteur sous tablette arrière

1 368
1 330
905
860
905
1 010
983
990
685
1 512
884 / 724
595

Services Renault. Effet sérénité.
Contrats entretien Renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ?
Optez pour l’entretien planiﬁé.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault a besoin
d’attentions particulières : la révision périodique,
la remise à niveau des liquides, la vériﬁcation des pièces
d’usure, et leur remplacement si besoin, conformément
aux recommandations constructeur.
100 % serein :
- Une offre sur-mesure pour la couverture, la durée
et le kilométrage.
- L’expertise du réseau Renault et la qualité des pièces
d’origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule à la
revente.
- L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé.

Contrats extension de garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l’achat
de votre voiture neuve ou d’occasion, nous prenons
en charge toutes les réparations et remplacement des
pièces mécaniques, électriques et électroniques qui
s’avéreraient défectueuses. L’extension de garantie
prolonge les avantages de votre garantie constructeur.
Gagnez toujours plus en sérénité.
Roulez sans compter :
Roulez confiant. Vous profitez d’une Garantie
Constructeur pendant 2 ans ou d’un kilométrage
illimité : réparation gratuite pièces et main-d’œuvre,

assistance 24/24 h en cas de panne immobilisante
avec réparation sur place ou remorquage, une
Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage illimité,
une Garantie Anticorrosion pendant 12 ans kilométrage
illimité.
- Votre voiture toujours entre les mains du meilleur
réseau d’experts.
- Des pièces d’origine pour toute intervention.
- Une garantie jusqu’à 5 ans et / ou 1 00 000 km.

Services connectés
Avec Renault R-LINK Evolution, reconnu meilleur
système multimédia européen*, les services sont
aussi à l’intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs,
ils offrent des fonctions essentielles aujourd’hui : restez
connecté au monde extérieur, disposez d’aides à la
conduite pour optimiser votre parcours et d’alertes
de sécurité parmi les plus performantes.
Le meilleur à vivre :
- Navigation : cartographies préinstallées dans votre
véhicule avec des mises à jour offertes pendant la
première année. Rien de plus simple si vous souhaitez
prolonger votre abonnement les mois suivants par
un téléchargement en ligne depuis le R-Link Store.
- Info traﬁc : visualisez la circulation sur votre parcours
en temps réel.
- Catalogue d’applis : inventez à chaque instant la vie à
bord en téléchargeant sur R-Link Store vos nouvelles
applis comme Coyote, Michelin, R-Sound Effect,
gestion du temps de pause, ﬂux RSS…
* Source : étude SBD 2014.

Le réseau Renault s’engage
- Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables
- Vous faire essayer le modèle Renault de votre choix
- Vous tenir informé du suivi de votre commande
- Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus
- Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord
- Garantir toute intervention payante dans nos ateliers 1 an, pièces et main-d’œuvre
- Récompenser votre ﬁdélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MY Renault
- Vous assurer systématiquement une solution de mobilité

Sécurité pour tous
La sécurité est au cœur des préoccupations de Renault. Captur en est un exemple parfait : les dispositifs de sécurité passive et
active qui l’équipent sont parmi les plus novateurs et les plus performants qui existent.

Protection.
Structure renforcée, airbags frontaux à haute efficacité, airbags latéraux tête / thorax,
capteur de pression pour détecter l’impact, ceintures de sécurité, prétensionneurs et limiteur
de charge (sièges avant), appui-tête anti « coup du lapin », fonction limiteur de charge
(places latérales arrière), sièges avant anti sous-marinage (Fix4sure). Trois ﬁxations de sièges
Isoﬁx 3 points (avant + arrière sur le côté).

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

Aide au parking.
Pour faciliter les manœuvres de stationnement, le système d’aide au parking vous avertit
des obstacles situés à l’arrière par une séquence de bips de plus en plus rapprochés suivant
la distance. Ce système peut être complété par une caméra de recul qui diffuse l’image sur
l’écran du système de navigation et affiche des gabarits de guidage.

Éclairage 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.

Renault CAPTUR

Vivez l’instant

Prolongez l’expérience Renault Captur
sur www.renault.fr

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.
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