NOUVEAU RENAULT
ESPACE

Expérience inédite de conduite. Inspiré, l’esprit crossover souffle sur ses lignes.
Attentionné, il offre un univers intérieur où technologie, bien-être et qualité d’exécution
règnent en maîtres. Innovant, il révolutionne les sensations de conduite avec son
système Renault Multi-Sense®. Nouveau Renault Espace fait naître de nouvelles
émotions, à chaque instant vous vivez les sensations dont vous avez envie : paramètres
de conduite et ambiances lumineuses personnalisables, modularité. Réinventez votre
vie à bord. Le Nouvel Espace marque son temps. Avec Nouvel Espace, Renault ouvre
la voie du plaisir immersif.

Michael van der Sande,
Directeur Marketing Monde

Laurens van den Acker,
Directeur du Design Industriel

UN NOUVEAU TEMPS
SE PROFILE
Tout change avec Nouveau Renault Espace. Courbes
d’exception au design robuste et ﬂuide. Le caractère
crossover s’afﬁrme et réinvente l’élégance d’un véhicule
sans égal. Nouveau Renault Espace, l’invitation inédite
à de nouvelles perspectives.
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Design extérieur

INSTANTS
RÉVÉLATEURS

Vivez l’immersion dans le plaisir esthétique. Nouveau
Renault Espace décline son sens du design dans les
moindres détails. Ses feux à LED signent votre emprise
sur la ville. Les jantes et les chromes soulignent la
puissance des courbes. Esprit crossover sur toute la ligne.
Un avant-goût des émotions dynamiques qui vous attendent.

PILOTEZ
L’ÉMOTION
La richesse des sensations de conduite rend le voyage
bien plus palpitant. Vous avez le pouvoir de choisir la
dynamique et vivre cinq moments uniques : du plus
« confort » jusqu’au plus « sport ». Avec le système Renault
Multi-Sense ®, faites route dans un univers plus intense.

Design intérieur

TOUTE UNE PALETTE
DE SENSATIONS
Inédit, le système Renault Multi-Sense ® pilote et met
au diapason toutes les technologies engagées dans la
sensation de conduite : système 4Control ®, suspensions
pilotées, direction, boîte de vitesses, réactivité et sonorité
moteur, ambiance lumineuse… L’expérience vous
transporte dans une nouvelle dimension du plaisir de
conduite : le plaisir immersif. Encore plus d’émotions
et de sensations, vous décidez du moment et le temps
vous appartient.

SENSATIONS
INTENSES
Renault Espace Initiale Paris. Une signature exclusive
qui exprime le meilleur du savoir-faire de Renault dédié
à votre bien-être.

Design Initiale Paris

LE BIEN-ÊTRE
INTENSÉMENT

Renault Espace Initiale Paris, une expérience de l’esthétique
et du confort encore plus distinctive. Un habitacle soigné où
les matières nobles ont toute la place, un confort d’assise
décuplé par la sensualité du revêtement cuir * Nappa, et
un traitement acoustique qui contribue à la sensation de
cocon. Dans chaque détail, l’art de prendre soin de vous.
* Cuir pleine ﬂeur, d’origine bovine, plus résistant,
respirant et plus doux et souple au toucher.

Services Initiale Paris

SERVICES INITIALE PARIS
LA TOUCHE D’EXCEPTION EN PLUS
ASSURÉMENT À VOTRE ÉCOUTE

L’ESPRIT LIBRE

Renault met à disposition de ses clients Initiale Paris
un Call-Center dédié. Lorsque vous appelez, vous
bénéﬁciez d’un suivi personnalisé de votre dossier.
Le meilleur de Renault est ainsi à votre service.

L’esprit des Services Initiale Paris, c’est vous proposer des offres
de prestations exclusives. Quand les journées bien remplies
s’enchaînent, il est logique de vouloir simpliﬁer le suivi de son
véhicule. Les Services Initiale Paris ont cette vocation. Ils vous font
gagner du temps et de la sérénité.

LARGEMENT DISPONIBLE
Nous sommes à votre disposition 7 / 7 j au 0805 099 999
ou par mail : initiale.paris@renault.pays. Une tranquillité
qui rend la vie nettement plus simple.

INFINIMENT SERVIABLE
Notre objectif est de vous apporter les réponses concrètes
et personnalisées qu’un client privilégié
est en droit d’attendre :
- Organisation d’essai sur demande.
- Prise de rendez-vous dans le réseau en moins de 24 h.
- Assistance sur les services connectés.
- Assistance et prêt d’un véhicule en cas de panne
immobilisante durant la période de garantie.
- Rappel personnalisé des entretiens à effectuer
sur votre véhicule.
- Suivi de la satisfaction client.
Nous aurons toujours la meilleure solution pour vous.

PACK INTEGRAL INITIALE PARIS
Le meilleur, et bien plus… Cette offre de services comprend : les
opérations d’entretien prévues au programme d’entretien de votre
véhicule, le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques),
l’extension de la garantie d’origine, l’assistance traditionnelle et une
assistance étendue aux faits générateurs suivants : perte / bris / vol
de clés, erreur de carburant et crevaison.*

PACK INITIALE PARIS EXCLUSIVE
Des services encore plus exclusifs, pour que votre plaisir de rouler en
Initiale Paris soit total. En plus du contenu du Contrat Pack Intégral
Initiale Paris, proﬁtez des prestations exclusives suivantes lors de
la réalisation d’une opération d’entretien prévue au programme
d’entretien de votre véhicule*:
- Lavage extérieur et nettoyage intérieur complets de votre véhicule à
chaque entretien. Vous reprenez en main une voiture impeccable.
- Véhicule de remplacement mis à votre disposition.
- Service Jockey : nous prenons en charge votre véhicule et vous le
restituons sur le lieu de votre choix.***

* Offre selon les Conditions Générales de Vente des contrats d’entretien des véhicules Renault (hors véhicules électriques) et sous condition d’effectuer les opérations aux périodicités prévues par le constructeur.
** Liste des affaires participantes accessible sur www.renault.fr ou sur simple appel au Call-Center Initiale Paris : 0 805 099 999.
*** Dans la limite de 30 kilomètres ou 30 minutes de l’affaire participante et dans ses horaires d’ouverture.

Carlab

TEINTIER

BEIGE DUNE

BLANC GLACIER

BLEU CÉLESTE

MARRON GLACÉ
* Teinte spéciﬁque Initiale Paris.

BLANC NACRÉ

GRIS CASSIOPÉE

NOIR ÉTOILE

GRIS PLATINE

NOIR AMÉTHYSTE*

AMBIANCES
LIFE
SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
s ABS avec Aide au Freinage d’Urgence
s Aide au parking avant, arrière et latérale
s Airbags frontaux conducteur et passager
adaptatifs (airbag passager déconnectable)
s Airbags latéraux bassin / thorax conducteur
et passager avant
s Airbags rideaux de tête aux places avant
et arrière
s Capteur de pluie et de luminosité (Allumage
automatique des feux de croisement,
Déclenchement et cadencement des
essuie-glaces)
s Condamnation automatique des ouvrants
en roulant
s Contrôle dynamique de trajectoire ESC
avec aide au démarrage en côte
s Fixations Isoﬁx place passager avant
et 3 sièges arrière
s Frein de parking assisté
s Kit de gonﬂage et de réparation
s Régulateur-limiteur de vitesse
s Système de surveillance de la pression
des pneus
CONDUITE
Active Traction Control (Anti-patinage avancé)
ESM (Energy Smart Management)
Ordinateur de bord

s
s
s

CONFORT
Aérateurs aux places arrière
Carte Renault mains-libres avec allumage des
feux à l’approche
s Climatisation automatique bi-zone
s Lève-vitres électriques avant et arrière
avec commande à impulsion et protection
anti-pincement
s Miroirs de courtoisie avec éclairage
s
s

Pare-brise panoramique Lumière avec occultation
par vélum
s Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
s Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et
rabattables électriquement
s Sièges arrière individuels (coulissants et dossiers
réglables)
s Sièges conducteur et passager réglables en
hauteur, siège conducteur avec réglage lombaire
s Volant cuir réglable en hauteur et profondeur
s

LAPIAZ 18"

MULTIMÉDIA
s Nouveau Renault R-Link 2 : Système multimédia
connecté avec tablette tactile 8,7", Navigation
TomTom Europe, Connectivité Bluetooth®
s Prises 12V
s Prises USB, jack
s Son Arkamys® 8 haut-parleurs
AMÉNAGEMENT
s Modularité One Touch (sièges rabattables
à commande électrique depuis panneau
de commande dans le coffre ou tablette
Renault R-Link 2)
s Tiroir Easy-Life avec éclairage, réfrigéré
DESIGN INTÉRIEUR
s Planche de bord Brun Foncé
s Pommeau de levier de vitesse cuir
s Sièges en tissu Brun Foncé
s Surtapis aux places avant et arrière
DESIGN EXTÉRIEUR
s Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Nacré
s Feux LED PURE VISION
s Jantes alliage 18" Lapiaz
s Vitres latérales et lunette arrière surteintées

OPTIONS
Caméra de recul
Pack 7 places (Conﬁguration 7 places,
Climatisation additionnelle)
s Pack Sécurité (Freinage actif d’urgence, Alerte
Distance Sécurité)
s Pack Visio System (Commutation automatique
des feux de route/croisement, Alerte de
survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation, Avertisseur d’angles morts)
s Peinture métallisée
s Rideaux pare-soleil aux portes arrière
s Roue de secours
s
s

Carlab

LAPIAZ 18"

LAPIAZ 18"

QUARTZ DIAMANTÉ 19"

QUARTZ DIAMANTÉ 19"

ZEN (LIFE +)
SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
s Pack Sécurité (Freinage actif d’urgence,
Alerte Distance Sécurité)
s Pack Visio System (Commutation automatique des
feux de route/croisement, Alerte de survitesse avec
reconnaissance des panneaux de signalisation,
Avertisseur d’angles morts)
CONDUITE
Boîte automatique EDC 6 ou 7 rapports (suivant
motorisation)
s Caméra de recul
s Renault Multi-Sense®
s

CONFORT
s Console suspendue avec rangement
s Éclairage de bienvenue et ambiance lumineuse
s Pare-brise athermique et anti-UV
s Siège conducteur électrique et massant,
à mémoire
s Siège passager avec réglage lombaire
MULTIMÉDIA
Prise SD rang 1

s

INTENS (ZEN +)
DESIGN INTÉRIEUR
Film de console « Dot Effect » ou « Hologram » ou
« Silver Wood »
s Planche de bord Brun Foncé ou Gris Lune
s Sellerie mixte tissu / similicuir* Brun Foncé

SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE
s Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé)
s Pack Technologie (Régulateur de vitesse adaptatif,
Afﬁchage tête haute)

OPTIONS
s Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs et
Active Noise Control
s Jantes alliage 19" Quartz Diamanté
s Pack 4Control (Châssis à 4 roues directrices
4Control, Amortissement piloté, Jantes alliage 19"
Quartz Diamanté)
s Pack 7 places (Conﬁguration 7 places,
Climatisation additionnelle)
s Pack City (Easy Park Assist, Hayon motorisé)
s Pack Cuir* (Sellerie cuir Riviera, Siège passager
électrique 6 voies / massant, Sièges avant
chauffants)
s Pack Technologie (Régulateur de vitesse adaptatif,
Afﬁchage tête haute)
s Peinture métallisée
s Rideaux pare-soleil aux portes arrière
s Roue de secours
s Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique

s
s

s

CONFORT
Sièges avant chauffants
Siège passager électrique et massant

DESIGN INTÉRIEUR
Film de console « Dot Effect » ou « Hologram »
ou « Silver Wood »
s Planche de bord Brun Foncé ou Gris Lune
s Sellerie cuir* Riviera Brun Foncé
s

OPTIONS
Bose® Surround System avec 12 haut-parleurs et
Active Noise Control
s Jantes alliage 19" Quartz Diamanté
s Pack 4Control (Châssis à 4 roues directrices
4Control, Amortissement piloté, Jantes alliage 19"
Quartz Diamanté)
s Pack 7 places (Conﬁguration 7 places, Climatisation
additionnelle)
s Pack Hiver (Pare-brise chauffant, Sièges arrière
latéraux chauffants, Lave-phares)
s Peinture métallisée
s Rideaux pare-soleil aux portes arrière
s Roue de secours
s Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique
s

MOTORISATIONS
ENERGY TCe 200 EDC

ENERGY dCi 160 EDC

ENERGY dCi 130

Essence sans plomb
ou E10

Diesel

Diesel

Type de moteur

4 cylindres turbo
Injection directe

4 cylindres twin turbo
Injection par rampe
commune

Puissance maxi en kW (ch*)
Régime puissance maxi en tr/min
Couple maxi en Nm
Régime couple maxi en tr/min
Norme de dépollution
Stop & Start / Freinage récupératif
Type de distribution
Révision
Vidange

147 (200)
5 750
260
2 500
Euro 6b
oui / oui
Chaîne
30 000 km / 1 an
30 000 km / 2 ans

118 (160)
4 000
380
1 750
Euro 6b
oui / oui
Chaîne
30 000 km / 1 an
30 000 km / 2 ans

Traction
Boîte automatique EDC
à double embrayage
et 7 rapports

Traction
Boîte automatique EDC
à double embrayage
et 6 rapports

211
8,6

202
9,9

191
10,7

6,2
140

4,7
123

4,5
119

oui
oui

oui
oui

MOTEUR
Carburant

INITIALE PARIS 19"

INITIALE PARIS (INTENS +)
CONDUITE
s Pack 4Control (Châssis à 4 roues directrices
4Control, Amortissement piloté)
CONFORT
s Appuie-tête avant et arrière Relax
s Rideaux pare-soleil aux portes arrière
s Sièges avant électriques 10 voies
avec réglage manuel de la longueur d’assise
s Vitrage latéral feuilleté

TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES
OPTIONS
s Pack 7 places (Conﬁguration 7 places, Climatisation
additionnelle)
s Pack Hiver (Parebrise chauffant, Sièges arrière
latéraux chauffants, Lave-phares)
s Peinture métallisée ou peinture métallisée spéciale
s Roue de secours
s Toit ouvrant électrique panoramique avec
occultation par vélum électrique

Type de boîte de vitesses

Traction
Boîte mécanique
à 6 rapports

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
0 -> 100 km/h en s

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS **
Consommation cycle mixte (l/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

Mode Eco
DRIVING Eco2

oui
oui

* Valeur arrondie. ** La consommation de carburant et 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.

DESIGN EXTÉRIEUR
Appellation Initiale
Jantes alliage 19" Initiale Paris

s
s

DESIGN INTÉRIEUR
Planche de bord Gris Lune avec surpiqûres
ou Brun Foncé avec surpiqûres
s Sellerie cuir* Nappa pleine ﬂeur Gris Camaïeu
ou Brun Foncé

Type de transmission

AIDES À LA MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION

MULTIMÉDIA
Bose® Surround System
avec 12 haut-parleurs et Active Noise Control

s

s

4 cylindres turbo
à géométrie variable
Injection par rampe
commune
96 (130)
4 000
320
1 750
Euro 6b
oui / oui
Chaîne
30 000 km / 1 an
30 000 km / 2 ans

* Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (ﬂeur
corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de l’assise,
du dossier, des appuie-tête et des renforts latéraux. Les autres parties
sont en textile enduit.

NOUVEAU RENAULT
ESPACE

POURSUIVEZ L’EXPÉRIENCE
SUR WWW.ESPACE.RENAULT.COM
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GARANTIE

ANS

150 000 km*

* 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 (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.

