Nouveau

Renault ESPACE

L’émotion
à l’état crossover
Nouvel Espace INITIALE PARIS continue de se
réinventer. Son design à la fois robuste et fluide
renforce son look de crossover avec sa calandre
distinctive, ses jantes alliage 20”, ses skis avant et
arrière. À la nuit tombée, les feux adaptatifs LED
Matrix Vision acèrent son regard pour le rendre
plus perçant. Esprit crossover sur toute la ligne.

1.

Découvrez un confort
Classe Affaires
Nouvel Espace INITIALE PARIS offre le meilleur
du savoir-faire Renault au service du confort
de vie à bord. Les nouvelles selleries en Cuir
Nappa, au design épuré et élégant, inspiré de
la maroquinerie de luxe, s’associent au confort
des sièges massants, chauffants et ventilés.
Côté technologie, le système EASY LINK avec écran
9,3’’ combiné au tableau de bord numérique et
personnalisable 10,2’’, accueillent le conducteur
dans une ambiance cockpit.
1. Tableau de bord numérique et personnalisable 10,2’’
2. Sellerie cuir* Nappa Gris Sable clair.
2.

*Cuir d’origine bovine.

La technologie
au service de la sécurité
Voyageur long-courrier, Nouvel Espace INTIALE
PARIS vous offre une route plus sereine grâce
aux aides à la conduite EASY DRIVE. En variant
l’intensité lumineuse en fonction du trafic, les feux
adaptatifs LED Matrix Vision vous permettent
de rouler en plein feux, sans éblouir. L’Assistant
Autoroute et Trafic s’adapte à la circulation :
maintien de la distance avec le véhicule que vous
suivez, centrage dans la voie, freinage jusqu’à
l’arrêt… Il est le compagnon de vos voyages.
1. Feux Adaptatifs LED Matrix Vision
2. Assistant Autoroute et Trafic (combine le régulateur
1.

de vitesse adaptatif fonction Stop & Go et l’assistant
maintien de voie).

2.

CARLAB Teintier
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Gris Platine (PM)

Bleu Cosmos (PM)

Rouge Millésime (PM)

Gris Cassiopée (PM)

Gris Titanium (PM)

Noir Améthyste (PM)

Noir Étoilé (PM)

Selleries

Sellerie Cuir Nappa Gris Sable clair ou Noir Titane

Jantes

Jante 19”

Nouvelle Jante 20”

OV : opaque vernis.
PM : peinture métallisée.
Photos non contractuelles.

Ambiance

INITIALE PARIS
Sécurité
Ё ABS avec aide au freinage d’urgence
Ё Airbags frontaux, latéraux bassin / thorax conducteur
et passager adaptatifs (airbag passager déconnectable)
Ё Airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
Ё Alerte détection de fatigue
Ё Alerte de franchissement de ligne avec retour haptique
au volant
Ё Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux
de signalisation
Ё Alerte de distance de sécurité
Ё Avertisseur d’angles morts
Ё Contrôle dynamique de trajectoire (ESC)
Ё Fixation Isofix 3 sièges arrière
Ё Frein de parking assisté
Ё Freinage actif d’urgence Inter Urbain / City / Piétons
(AEBS)
Ё Kit de gonflage
Ё Système de surveillance de la pression des pneus
Aides à la conduite
Ё Aide au démarrage en côte
Ё Aide au parking avant, arrière, latérale et Advanced Park
Assist
Ё Assistant Autoroute & Trafic (régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction Stop & Go et assistant maintien de voie)
Ё Auto Hold
Ё Caméra de recul

Ё Capteur de pluie et de luminosité (allumage automatique
des feux de croisement, déclenchement et cadencement
des essuie-glaces)
Ё Commutation automatique des feux de croisement / route
Ё Détection active de véhicule arrière
Conduite
Ё Eco driving (monitoring, scoring, coaching, conseils
et mode Eco)
Ё MULTI-SENSE : choix et personnalisation des modes
de conduite avec ambiance lumineuse personnalisable
Ё Pack 4CONTROL : châssis 4 roues directrices, suspension
à amortissement piloté
Confort
Ё Aérateurs aux places arrière
Ё Appuie-têtes avant et arrière relax
Ё Carte Renault mains-libres avec allumage des feux
à l’approche
Ё Climatisation automatique bi-zone
Ё Hayon motorisé avec ouverture mains-libres
Ё Lève-vitres électriques avant et arrière avec commande
à impulsion et protection anti-pincement
Ё Miroir de courtoisie avec éclairage et range-ticket
Ё Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, à mémoire
avec sonde de température, et rabattables électriquement
Ё Rideaux pare-soleil aux places arrière

Ё Sièges conducteur et passager électriques massants,
chauffants et ventilés 10 voies, et réglage lombaire
Ё Sièges arrière individuels coulissants avec dossier inclinable
Ё Volant cuir* Nappa réglable en hauteur et profondeur

Ё Feux de jour à LED
Ё Jantes alliage 19” INITIALE PARIS
Ё Signature lumineuse arrière à LED
Ё Vitres latérales et lunette arrière surteintées et feuilletées

Multimédia
Ё Affichage tête haute
Ё Chargeur smartphone à induction
Ё Tableau de bord numérique et personnalisable 10,2”
Ё Renault EASY LINK : système multimédia avec radio
numérique DAB sur écran tactile 9,3”, compatible
Android AutoTM et Apple CarPlayTM, Bluetooth®
Ё Son Bose® Surround System avec 11 haut-parleurs, un
caisson de grave et 5 modes d’écoute
Ё Prises 12 V rang 1, rang 2 et rang 3

Design intérieur
Ё Décors console centrale Noir Grand Brillant
Ё Planche de bord gainée de cuir* Noir Titane avec surpiqûres
Ё Rétroviseur intérieur électrochrome sans bord
Ё Sellerie cuir* Nappa Noir Titane ou Gris Sable Clair
INITIALE PARIS
Ё Surtapis de sol INITIALE PARIS
Ё Toit vitré panoramique fixe

Aménagement intérieur
Ё Modularité One Touch
Ё Console centrale suspendue avec rangements et éclairage
d’ambiance
Ё Tiroir Easy Life réfrigéré avec éclairage
Design extérieur
Ё Accueil extérieur lumineux avec éclairage aux poignées
de porte
Ё Antenne requin
Ё Feux adaptatifs LED Matrix Vision

Options
Ё Filet de retenue bagages
Ё Jantes alliage 20” INITIALE PARIS
Ё Pack Hiver (pare-brise chauffant, sièges arrière chauffants,
volant chauffant, lave-phares)
Ё Pneus anti-crevaison (seulement sur Blue dCi)
Ё Pack 7 places (configuration 7 places, climatisation
additionnelle au 3e rang)
Ё Toit avant ouvrant panoramique avec vélum occultant
motorisé (possibilité de fermeture à distance du toit ouvrant
avec la carte mains-libres)
*Cuir d’origine bovine. Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

CARLAB Motorisations
Blue dCi 200 EDC
Carburant
Puissance administrative (CV)
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min)
Type d’injection
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Norme de dépollution
Transmission
Filtre à particules
Stop & Start

Diesel
11
147 (200) à 3 500
400 à 1 750
Injection par rampe commune
1 997
4/16
Euro 6
4/2
Oui

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) / 0-100 km/h (s)

215/9”10

BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports

Automatique EDC/6

DIRECTION
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) (2RD/4RD)

Assistée électrique
11,9/11,1

CARACTÉRISTIQUE DU VÉHICULE
Aérodynamique SCx

0,878

FREINAGE
Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm)
Arrière : disque plein

320/28
290/11

ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence (avant et arrière)

19”
20”

235/55 R19 101W
255/45 R20 101V

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS(1) WLTP(2)
Protocole d’homologation
Mode Éco
Capacité du réservoir (l)
Capacité du réservoir d’AdBlue® (l)(3)
CO2 cycle mixte (g/km)
Consommation en cycle mixte (l/100km)

MASSES (kg) ET VOLUMES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM)
Masse totale roulante (MTR)
Masse maximum autorisée en charge (MMAC)
Charge utile (CU)(4)
Masse maximum remorquable freinée / non freinée
Masse maximum remorquable non freinée

WLTP(2)
Oui
62
22
173 / 175
6,6 / 6,6
5 places/7 places
1 770/1 833
4 554
2 554
784/721
2 000
750

(1) La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. (2) WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. (3) La consommation en usage réel de
carburant et d’AdBlue® dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement. (4) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.

Dimensions

Volumes
VOLUME DE COFFRE (dm3)

Litres

Volume de coffre VDA sièges tout avant 5 places / 7 places replié

785/719

Volume de coffre sièges tout avant 5 places / 7 places replié
Volume de coffre VDA sièges tout arrière 5 places / 7 places replié
Volume de coffre VDA 7 places 3e rang ouvert

888/812
680/614
247

Volume maxi VDA, sièges arrière rabattus (jusqu’au pavillon) 5 places / 7 places
Volume de rangement VDA sous plancher de coffre amovible 5 places

2 101/2 035
106

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