Koléos: le grand SUV de Renault

Nouveau Koléos. Suivez vos aspirations à bord du grand SUV Renault, à la fois design et robuste.
Silhouette musclée, face avant volontaire, signature lumineuse led « pure vision », lignes tendues soulignées de chrome, confort renforcé, fiabilité
éprouvée. Koléos, le tout terrain qui capte tous les regards.

Versions disponibles:
- Koléos 2,5L - 170 CV (essence) - 4x2 ? BVA ? 5 portes
- Koléos 2,5L - 170 CV (essence) - 4x4 ? BVA ? 5 portes

Equipement de série
Confort :
Climatisation automatique bi-zone
Lève-vitres électriques avant + arrière
Prise 12 V dans le coffre
Régulateur/limitateur de vitesse
Aide au parking arrière

Capteurs arrière + caméra de recul
Allumage automatique des phares et essuis-glace
Barres de toit
Console de rangement coulissante
Jantes alliage 17"
Rétroviseurs ext. dégivrants + électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Cache bagage
Peinture métallisée
Verrouillage centralisé à distance

Sécurité :

Airbag conducteur et passager
Airbags latéraux avant et rideaux
ABS avec AFU (assistance au freinage d'urgence)
Détecteur de pression des pneus
Feux LED pure vision
Système de fixations Isofix
Projecteurs anti-brouillard
Alerte oubli ceinture avant + arrière
Roue de secours
ESP avec aide au démarrage en côte

Média :
Système audio avec écran tactile 7" - 8HP
Prise USB/jack
Bluetooth

Option :
Toit ouvrant panoramique avec vélum électrique

Version 4x4 (4x2 +) :
Confort

Sellerie cuir Riviera noir titane
Ambiance lumineuse
Frein de parking assisté
Hayon motorisé avec ouverture main libre
Capteurs avant et arrière + caméra de recul

Tableau de bord digital TFT 7"
Ski avant
Jantes alliage 18"
Rétroviseurs ext. dégivrants, réglables et rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sièges avant à réglages électriques et chauffants
Carte Renault mains-libre
Volant cuir nappa
Lave-phares

Sécurité :
Avertisseur d'angle mort

Média
Compatible Androïd Auto et Apple CarPlay

Options :
Système navigation + écran tactile 8,7" Bose sound system
Toit ouvrant panoramique avec vélum électrique

DIMENSIONS
PLAN COTE (mm)
Longueur hors tout (mm)
Largeur avec rétroviseurs extérieurs (mm)
Hauteur hors tout (mm)
Empattement
Porte à faux avant
Porte à faux arrière
Volume du coffre mini/maxi (dm3)
Garde au sol en charge (mm)

4 672
2 063
1 670
2 705
929
1 038
542
210

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
2,5 L

VERSIONS
MOTEUR
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maxi ch DIN au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min)
Carburant
Distribution
BOÎTE DE VITESSES

2 488
4
170/6 000
226/4 000
Essence
Chaîne

Type
Nombre de rapports
Transmission
DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

X-tronic
6
4x2/4x4
11,4

QUELQUES CHIFFRES
MOTEURS
PERFORMANCES
Vitesse maxi (Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
CONSOMMATIONS
CO2 (g/km) - 4x2/4x4
Cycle urbain (l/100 km)- 4x2/4x4
Cycle extra urbain (l/100 km)- 4x2/4x4
Cycle complet (l/100 km)- 4x2/4x4
CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)
POIDS (KG)
À vide en ordre de marche- 4x2/4x4
Maxi autorisé (N.M.A.C.)
Charge tractable non-freinée (kg)

2,5 L
200
9,5
188/193
10,4/10,7
6,7/6,9
8,1/8,3
60
1540/1607
NA
NA

*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la
date d?arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs
caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce
document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

