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drive the change

* Au premier des deux termes atteint.
tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 
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.

(www.renault.pays)

avant-PreMiÈre





PerSOnal

EXPLORER

1. personnalisable, renault captur joue sur une peinture originale bi-ton qui permet de différencier le pavillon, les montants et les coques des rétroviseurs du reste 
de la carrosserie. 2. parfait équilibre entre robustesse et légèreté, la ligne fluide et élégante de renault captur laisse deviner un habitacle au volume généreux.  
son gabarit, sa garde au sol surélevée, ses grandes roues et ses protections de bas de caisse lui permettront d’explorer toutes les facettes du quotidien. 3. intérieur 
vaste et lumineux, harmonies de couleurs « sur mesure », planche de bord ergonomique… captur c’est un peu vous ! 4. À la fois stylés, efficaces et distinctifs, les 
phares elliptiques sont un des éléments de la personnalité de captur, avec le logo agrandi et la calandre structurée, qui participent à la nouvelle identité renault.

1.

2.

4.

VOYAGE AUTOUR  
DE CAPTUR

3.

BEAU. MiEUX qUE çA ! prEMiEr crossoVEr UrBAiN dE rENAULt, cAptUr Est AGiLE, dyNAMiqUE, 
éLéGANt. À L’iNtériEUr coMME À L’EXtériEUr. Fort dU sAVoir-FAirE dE rENAULt, iL EXpLorE  
dE NoUVELLEs VoiEs EN MAtièrE dE dEsiGN, dE coNFort, d’éqUipEMENts… Et dE pLAisir ! 

FOcuS 



FOcuS 

l’ÉQuiPÉe

URBAINE

1. Sièges déhoussables et personnalisables. Le design inédit des sièges participe à la modernité de l’habitacle. Leur sellerie est dézippable et lavable en 
machine. 8 motifs au choix (selon modèles) pour plus de liberté, avec la possibilité de changer d’ambiance à volonté ! À noter, les coques habillant le dos des 
sièges avant sont nettoyables d’un coup d’éponge. 2. renault r-link. tablette multimédia connectée avec écran tactile 7" et commande vocale pour piloter 
l’essentiel des fonctions (Navigation tomtom ®, multimédia, téléphonie mains-libres, véhicule et applications connectés) intuitivement, en toute sécurité, sans quitter  
la route des yeux. 3. Mode de conduite eco. réduire quotidiennement votre consommation de carburant devient aisé grâce au programme driving eco2 et ses 
conseils personnalisés ; enfin, anticipez les aléas de la route avec hd traffic ® *. 4. climatisation régulée. Avec filtre combiné pollen / charbon actif et capteur 
de toxicité. Les filtres réduisent les fines particules et les polluants (gaz d’échappement, odeurs). si un niveau de pollution élevé est détecté, le système agit 
en fermant automatiquement la ventilation. 5. Système multimédia Media nav tactile. Navigation de série, radio 4 x 20 W, musique en audio-streaming, 
téléphonie mains-libres Bluetooth ®. prises UsB et Jack en façade. 6. aide au stationnement. radar de recul avec 4 capteurs. complété selon les versions  
par une caméra de recul. La caméra diffuse l’image sur l’écran du système de navigation et affiche des gabarits de guidage. 7. tiroir easy life. d’accès facile 
pour le conducteur comme pour le passager avant, ce tiroir, d’une capacité record de 11 litres, tient lieu de boîte à gants. ingénieux, pratique, il dispose d’un 
éclairage à LEds personnalisé (selon version). 8. carte mains-libres. Accès, démarrage et condamnation à l’éloignement. 

TRANSFORMER
LE QUOTIDIEN

7.

5.

1.

2-3-4.

6.

8.

* selon pays.

MiEUX oN Est éqUipé, MiEUX oN EXpLorE LE tErrAiN. toUs LEs tErrAiNs. poUr FAciLitEr 
Vos pArcoUrs – MêME LEs pLUs FoUs –, rENAULt cAptUr A toUt préVU : dE LA tABLEttE 
MULti MédiA coNNEctéE 100 % tActiLE rENAULt r-LiNk AUX MotorisAtioNs pErForMANtEs,  
EN pAssANt pAr L’AidE AU déMArrAGE EN côtE, LEs sièGEs déhoUssABLEs, oU ENcorE LA 
cArtE MAiNs-LiBrEs qUi VoUs LiBèrE AUssi L’Esprit… BoNNEs décoUVErtEs !



Scanner

pAs d’AVENtUrE sANs soUVENirs ! MAGNiFiqUEMENt UtiLE, rENAULt 
cAptUr A pENsé AUX AVENtUriErs dEs pEtits chEMiNs Et dEs 
GrANdEs AVENUEs Et LEUr A coNcocté 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, des filets recueillent journaux, cartes, carnets 
ou... guides d’aventure (selon version). Et si ce n’était pas suffisant, vous disposez également d’un rangement 

fermé sur le dessus de la planche de bord et d’un rangement central amovible accessible depuis les places avant 
et les places arrière ! 
Les sièges coques à l’assise enveloppante vous accompagnent dans toutes vos aventures. Leurs housses 
personnalisables et dézippables vous permettent toutes les folies…
Le coffre * dispose quant à lui d’un plancher multiposition, amovible et réversible (selon version), dont la face 
caoutchoutée se nettoie d’un coup d’éponge. 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 359 dm3 à 455 dm3 lorsque la banquette est en position avant, tablette enlevée.

IL Y A TANT
À EXPLORER !



CHROMO ZONE
opAqUE, VErNiE, MétALLiséE, À rEFLEts…
LA pALEttE dE coULEUrs s’AFFichE, tEiNtéE d’éMotioNs.

carlaB

ORANgE ARIZONA (TE)

BLEU PACIfIqUE (TE)

NOIR ÉTOILÉ (TE)

gRIS CASSIOPÉE (TE)

gRIS PLATINE (TE)

ORANgE ARIZONA (TE)
TOIT IvOIRE (Ov)

BLEU PACIfIqUE (TE)
TOIT IvOIRE (Ov)

NOIR ÉTOILÉ (TE) 
TOIT ORANgE ARIZONA (TE)

gRIS CASSIOPÉE (TE)
TOIT NOIR ÉTOILÉ (TE)

gRIS PLATINE (TE)
TOIT NOIR ÉTOILÉ (TE)

TOIT  
NOIR ÉTOILÉ (TE)

TOIT  
NOIR ÉTOILÉ (TE)

TOIT  IvOIRE (Ov)

TOIT  
ORANgE ARIZONA (TE)

TOIT  
ORANgE ARIZONA (TE)

IvOIRE (Ov)

BRUN MOKA (TE)

BLEU MARINE fUMÉ (Ov)

BEIgE CENDRÉ (TE)

IvOIRE (Ov)
TOIT NOIR ÉTOILÉ (TE)

BRUN MOKA (TE)
TOIT IvOIRE (Ov)

BLEU MARINE fUMÉ (Ov)
TOIT IvOIRE (Ov)

BEIgE CENDRÉ (TE)
TOIT IvOIRE (Ov)

TOIT  
ORANgE ARIZONA (TE)

TOIT  
NOIR ÉTOILÉ (TE)

TOIT  
NOIR ÉTOILÉ (TE)

TOIT  
NOIR ÉTOILÉ (TE)

Ov : opaque verni      TE : peinture métallisée
photos non contractuelles.



ROUE LIBRE ÉqUIPEMENTS ET OPTIONS
coNsoMMAtioN, pErForMANcEs, oN VoUs dit toUt pArcE qU’iL Est EssENtiEL dE BiEN coMprENdrE soN VéhicULE. ListE coMpLètE dEs éqUipEMENts Et optioNs dispoNiBLEs sUr VotrE VéhicULE.  

toUtEs LEs cLés poUr UNE VoitUrE sUr MEsUrE.

renault captur eco2 répond aux 3 critères suivants : 
 des véhicules produits dans une usine certifiée iso 14 001 minimisant l’impact sur l’environnement,
 des véhicules avec des émissions de co2 inférieures à 120 g/km * ou fonctionnant avec des biocarburants,
 des véhicules intégrant plus de 7 % de plastiques issus du recyclage et recyclable en fin de vie à 95 %.

Avec renault eco2, la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

* consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.

 
Moteur

energy  
tce 90

 
tce 90 

 
tce 90 

 
tce 120

energy  
dci 90

 
dci 90

 
 dci 90

 
 dci 90

dépollution EUro 5 EUro 5 EUro 4 EUro 5 EUro 5 EUro 5 EUro 4 EUro 3
stop & start stostA stostA sstost sstost stostA sstost sstost sstost
kW 66 66 85 66 66 66
Nm 130 130 190 220
Boîte Jrq Jrq Jrq dc4 Jrq dc4 Jrq Jrq
type Manuelle / Mt Manuelle / Mt Manuelle / Mt Auto / At Manuelle / Mt Auto / At Manuelle / Mt Manuelle / Mt
Nbre de rapports 5 5 5 6 5 6 5 5

caractÉriStiQueS MOteur
cylindrée (cm3) 898 898 898 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461
Alésage x course (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres / de soupapes 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
rapport volumétrique 9,5 : 1 9,5 : 1 9,5 : 1 9,8 : 1 15,5 : 1 15,5 : 1 17,9 : 1 17,9 : 1
puissance maxi kW cEE (ch diN arrondi)  
au régime de (tr/min)

90 ch  
à 5 250 tr/min

90 ch  
à 5 250 tr/min

90 ch  
à 5 250 tr/min

120ch  
à 4 900 tr/min

90 ch  
à 4 000 tr/min

90 ch  
à 4 000 tr/min

84 ch  
à 4 000 tr/min

84 ch  
à 4 000 tr/min

couple maxi Nm cEE (m.kg diN)  
au régime de (tr/min)

135 Nm  
à 2 500 tr / min

135 Nm  
à 2 500 tr / min

135 Nm  
à 2 500 tr / min

190 Nm  
à 2 000 tr / min

220 Nm  
à 1 750 tr / min

220 Nm  
à 1 750 tr / min

200 Nm  
à 1 750 tr / min

200 Nm  
à 1 750 tr / min

type d’injection Mpi Mpi Mpi Gdi dci dci dci dci
carburant Essence E10 Essence E10 Essence E10 Essence E10 Gazole Gazole Gazole Gazole

BOîte de viteSSeS
type BVM BVM BVM BVA BVM BVA BVM BVM
Nombre de rapports avant 5 5 5 6 5 6 5 5
Vitesse à 1 000 tr/min : en 1re / 2e 6,51 / 12,40 6,51 / 12,40 6,51 / 12,40 7,73 / 12,47 9,01 / 17,16 7,67 / 13,34 8,59 / 16,37 8,59 / 16,37
en 3e / 4e 19,67 / 26,86 19,67 / 26,86 19,67 / 26,86 18,97 / 26,68 27,22 / 37,16 20,65 / 29,33 25,97 / 35,46 25,97 / 35,46
en 5e / 6e 36,79 36,79 36,79 34,93 / 43,12 50,89 39,13 / 50,53 48,56 48,56

directiOn
Electrique à assistance variable de série 
Ø de braquage entre trottoirs/murs (m) 10,9 / 11,3
Nombre de tours de volant (1/2 course)

trainS
Avant / Arrière
Ø barre antidévers avant/arrière (mm) avec/sans Esc (mm)

rOueS - PneuMatiQueS
Jantes de référence (") 16" (17" sur dyNAMiqUE) 16"
pneumatiques de référence
pneumatiques option

Freinage
type du circuit 
ABs et assistance au freinage d’urgence
servofrein : simple (s) double (d) - Ø (")
Avant : disques ventilés (dV), Ø (mm), épaisseur (mm)
Arrière : tambours (t)

PerFOrManceS
Aérodynamique scx (valeur moyenne) 0,79 0,82 0,83 0,79 0,79 0,79 0,83 0,83
Vitesse maxi (km/h) 171 171 170 192 171 167 167
0 - 100 km/h (s) 12"90 13"00 13"00 10"90 13"10 14"10 14"10
400 m d.A. (s) 18"70 18"70 18"70 17"60 18"70 19"20 19"20
1 000 m d.A. (s) 34"50 34"60 34"60 32"30 34"70 35"70 35"70

cOnSOMMatiOnS directive eurOPÉenne 99/100
émissions co2 (g/km) 113 115 125 95 115 115
cycle urbain (l/100 km) * 6 6 6,6 4,2 5 5
cycle extra-urbain (l/100 km) * 4,3 4,4 4,7 3,4 4 4
cycle complet (l/100 km) * 4,9 5 5,4 3,7 4,4 4,4

caPacitÉ
réservoir à carburant (l) 45 45 45 45 45 45 45 45

POidS (Kg)
Masse à vide en ordre de marche 1 101 1 089 1 180 1 170 1 244 1 244
À vide en ordre de marche sur l’avant / l’arrière 676 / 425 663 / 426 756 / 424 744 / 426 782 / 462 782 / 462
Maxi autorisé (MMAc) 1 658 1 663 1 726 1 729 1 714 1 714
total roulant (Mtr) 2 558 2 563 2 626 2 629 2 614 2 614
charge utile max 557 574 546 559 470 470
Maxi remorque freinée (dans la limite du Mtr) 900 900 900 900 900 900
* consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.

carlaB

Équipements de sÉrie sur AutHentique

pare-chocs ton caisse
Feux de jour à LEds
protections latérales grainées noires  
avec animation en damier
rétroviseurs et poignées grainés noirs
Ambiance claire ou foncée
pack bleu turquoise (cerclage console  
centrale uniquement si radio)
selleries fixes bleu et ivoire (ambiance claire)  
ou bleu et noir (ambiance foncée)
tiroir bleu turquoise

ABs avec AFU, Esc et aide au démarrage en côte
Banquette 1/3 - 2/3 coulissante avec 3 appuis-tête  
arrière réglables en hauteur
plancher plat
sièges coques
tiroir Easy Life
Enjoliveurs 16"
Lève-vitres électriques avant et arrière
Mode Eco
ordinateur de bord
régulateur-limiteur de vitesse
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager
direction assistée électrique à assistance variable

Volant réglable en hauteur et profondeur
système d’ouverture par carte-clé
rétroviseurs extérieurs électriques
Alerte oubli ceinture conducteur
sièges isoFiX

OptiOns

projecteurs antibrouillard
MEdiA NAV
pré-équipement alarme
roue de secours galette

Équipements de sÉrie 
sur eXpressiOn = AutHentique +

Bande chrome sur grille avant
cerclage chrome des projecteurs antibrouillard
Bandes latérales chromées sur protections latérales
rétroviseurs et poignées ton caisse
Jantes 16"
Ambiance claire ou foncée
cerclage aérateurs gris (ambiance claire)  
ou noir brillant (ambiance foncée)
console centrale grise (ambiance claire)  
ou noir brillant (ambiance foncée)
pack couleur intérieur ivoire (ambiance claire)  
ou gris (ambiance foncée)

tiroir ivoire
selleries fixes (4 au choix)
éclairage de tiroir Easy Life
radio cd 4 hp Bluetooth® Jack & UsB
climatisation manuelle
projecteurs antibrouillard
système d’ouverture par carte  
avec fonction mains-libres
Lève-vitre impulsionnel conducteur  
(avec fonction anti-pincement)
rangement central amovible
plancher de coffre réversible

OptiOns 

MEdiA NAV
pack cuir * + sièges avant chauffants
pack climatisation + renault r-Link
pack Look (jantes 17" noires + vitres arrière surteintées)
pack caméra de recul 
pré-équipement alarme
Jantes 17" diamanté orange ou ivoire ou noir
Jantes 17" 
pack city (radar de recul + rétroviseurs rabattables 
électriquement)
roue de secours galette

* commercialisation ultérieure - cuir d’origine bovine.

Équipements de sÉrie 
sur dYnAmique = eXpressiOn +

Bi-ton + rétroviseurs ton toit
Jantes 17"
cerclage chrome des feux
Bande chrome sur hayon
Ambiance foncée uniquement
pack chrome & éléments chrome  
sur le levier de vitesse
housses de siège amovibles « zip collection »
éléments noir brillant sur accoudoirs des portes
partie noir brillant sur volant en cuir *
renault r-Link
climatisation régulée

Volant + pommeau levier de vitesses en cuir *
Allumage automatique des feux de croisement  
et des essuie-vitres
projecteurs antibrouillard avec fonction éclairage de virage 
élastiques de rangement au dos des sièges avant

OptiOns

pack cuir ** + sièges avant chauffants
pack Look (jantes 17" noires  
+ vitres arrière surteintées)
pack caméra de recul 
pré-équipement alarme
Jantes 17" diamanté orange ou ivoire ou noir

pack city (radar de recul + rétroviseurs  
rabattables électriquement)
roue de secours galette

 * cuir d’origine bovine.
** commercialisation ultérieure - cuir d’origine bovine.

AutHentique

eXpressiOn

dYnAmique



toUt L’UNiVErs rENAULt
sUr www.renault.tv

proLoNGEz
L’EXpériENcE rENAULt cAptUr

sUr www.renault.PayS
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