
BELGIQUE / BELGIE
date/datum : 02/05/2017 €

hTVA/zBTW TVAc/BTWi hTVA TVAc
KOLEOS
ZEN Energy dCi 130 120 26.570,25 32.150,00 26.570,25 31.087,19
INTENS Energy dCi 130 128 28.553,72 34.550,00 28.553,72 33.407,85

Energy dCi 175 X-Tronic 146 31.280,99 37.850,00 31.280,99 36.598,76
Energy dCi 175 X-Tronic 4WD 156 32.933,88 39.850,00 32.933,88 38.532,64

INITIALE PARIS Energy dCi 175 X-Tronic 146 34.834,71 42.150,00 34.834,71 40.756,61
Energy dCi 175 X-Tronic 4WD 156 36.487,60 44.150,00 36.487,60 42.690,50

PRIX - RENAULT KOLEOS - PRIJZEN

LUXEMBOURG

CO2/km €



BELGIQUE / BELGIE LUXEMBOURG
OPTIONS OPTIES € €
O/Option   -/Non proposé  /Série O/Optie   -/Niet beschikbaar     /Serie hTVA/zBTW TVAc/BTWi hTVA TVAc

Peinture métallisée Metaalkleur O O  578,51 700,00 578,51 676,86
Peinture métallisée spéciale Speciale metaalkleur O O - 743,80 900,00 743,80 870,25
Peinture métallisée spéciale Speciale metaalkleur - - O 165,29 200,00 165,29 193,39

Pack City : hayon motorisé mains libres et Easy Park Assist City-pack : elektrische handenvrije achterklep en Easy Park 
Assist - O - 413,22 500,00 413,22 483,47

Pack Hiver : pare-brise, volant et sièges avant chauffants Winterpack : verwarmde voorruit, stuurwiel en voorzetels - O - 413,22 500,00 413,22 483,47
Pack Hiver : pare-brise, volant et sièges arrière latéraux 
chauffants

Winterpack : verwarmde voorruit, stuurwiel en zijdelingse 
achterzetels - - O 413,22 500,00 413,22 483,47

Pack Cuir : sellerie cuir noir, brun ou gris clair et siège 
conducteur à réglage électrique

Lederpack : zwarte, bruine of lichtgrijze lederen zetelbekleding 
en elektrische bestuurderszetel - O  1.652,89 2.000,00 1.652,89 1.933,88

Toit ouvrant panoramique électrique en verre Elektrisch panoramisch glazen open dak - O O 909,09 1.100,00 909,09 1.063,64
Easy Park Assist Easy Park Assist - - O 289,26 350,00 289,26 338,43
Roue de secours temporaire en acier 17" Stalen voorlopig reservewiel 17" O (1) O (1) O (1) 123,97 150,00 123,97 145,04
Pack Pro : transformation utilitaire Société Pack Pro : ombouwing lichte vracht Société O O O 990,00 1.197,90 - -

PRIX OPTIONS - RENAULT KOLEOS - PRIJZEN OPTIES

ZEN INTENS INITIALE PARIS

(1) Remplace le kit de regonflage des pneus avec compresseur / Vervangt de bandenopblaaskit met compressor. date/datum : 02/05/2017



ZEN ZEN
• ABS avec assistance au freinage d'urgence • ABS met remhulpsysteem
• Accoudoir central avant et arrière avec rangement intégré • Centrale armsteun voor- en achteraan met geïntegreerd opbergvak
• Aide au démarrage en côte HSA • Vertrekhulp op hellingen HSA
• Airbag conducteur à retenue programmée • Bestuurdersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
• Airbag passager à retenue programmée, déconnectable • Ontkoppelbare passagiersairbag met geprogrammeerde ontplooiing
• Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière • Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
• Alerte de distance de sécurité avec freinage actif d'urgence AEBS • Afstandsradar met actief noodremhulpsysteem AEBS
• Alerte de franchissement de ligne • Rijstrookwaarschuwing
• Appuis-tête arrière réglables en hauteur • In de hoogte regelbare hoofdsteunen achteraan
• Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur • In de hoogte regelbare veiligheidshoofdsteunen vooraan
• Barres de toit longitudinales • Dakstaven in de lengte
• Banquette arrière avec dispositif anti-sous-marinage et dossier rabattable 1/3-2/3 • Achterbank met antidoorglijuitrusting en neerklapbare rugleuning 1/3-2/3
• Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres • Renault handenvrije instap- en startkaart
• Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales • 3-puntsveiligheidsgordels achteraan met geïntegreerde krachtbegrenzer op de zijdelingse zitplaatsen
• Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur • In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan met dubbele gordelspanner
• Condamnation automatique des portes en roulant • Automatische deurvergrendeling tijdens het rijden
• Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence • Centrale deurvergrendeling met radiofrequentie afstandsbediening
• Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité • Afzonderlijk instelbare automatische airconditioning met antivervuilingssensor
• Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système antipatinage ASR • Elektronische trajectcontrole ESC met antislipsysteem ASR
• Conduits d'air aux places arrière • Luchtroosters voor de achterste zitplaatsen
• Eclairage extérieur d'accompagnement • Begeleidingsverlichting
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie • Ruitenwissers vooraan met regensensor
• Feux additionnels de virage • Aanvullende bochtenverlichting
• Feux de jour avant et arrière à LED • LED-dagrijlichten voor- en achteraan
• Frein de parking assisté • Elektrische parkeerrem
• Indicateur de température extérieure • Aanduiding van de buitentemperatuur
• Jantes alu 17" "Esqis" • Alu 17"-velgen "Esqis"
• Kit de regonflage des pneus avec compresseur • Bandenopblaaskit met compressor
• Lève-vitres arrière électriques • Elektrische ruiten achteraan
• Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion côté conducteur • Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening aan bestuurderszijde
• Ordinateur de bord • Boordcomputer
• Pommeau de levier de vitesses cuir • Versnellingspookknop in leder
• Prises accessoires 12V avant et arrière • 12V-aansluiting voor- en achteraan
• Projecteurs antibrouillard • Mistkoplampen
• Projecteurs avant à allumage automatique • Koplampen met automatische ontsteking
• Radar de recul • Achteruitrijradar
• Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse • Verkeersbordherkenning met snelheidsalarm
• Régulateur et limiteur de vitesse • Snelheidsregelaar en -begrenzer
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie • Elektrische en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
• Renault R-Link 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, • Renault R-Link 2 : multimediatablet met aanraakscherm 7" in kleur, bediening aan het stuur, 
  reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB   spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB
  Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatible avec Apple CarPlay®,   Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music, compatibel met Apple CarPlay®,
  8 HP et services connectés"TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans   8 LS en interndiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar
• Sellerie tissu/cuir d'imitation "Denia" • Zetelbekleding stof/imitatieleder "Denia"
• Siège conducteur réglable en hauteur • In de hoogte regelbare bestuurderszetel 
• Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière • Isofix-bevestigingen voor kinderstoel op de zijdelingse zitplaatsen achteraan
• Système de surveillance de pression des pneus • Bandendrukcontrolesysteem
• Vitres teintées • Getinte ruiten
• Volant cuir nappa réglable en hauteur et en profondeur • In de hoogte en diepte regelbaar nappa lederen stuurwiel

INTENS = ZEN + INTENS = ZEN +
• Aide au stationnement avant • Parkeerhulp vooraan
• Avertisseur d'angle mort • Dode hoek-waarschuwing
• Caméra de recul • Achteruitrijcamera
• Commutation automatique des feux de route/croisement • Automatische omschakeling dim/grootlichten
• Eclairage d'ambiance intérieure • Interieursfeerverlichting
• Jantes alu 18" "Argonaute" • Alu 18"-velgen "Argonaute"
• Projecteurs avant à LED "Pure Vision" • LED-koplampen "Pure Vision"
• Miroirs de courtoisie éclairés • Verlichte make-upspiegels
• Modularité Easy Break • Easy Break-functie
• Renault R-Link 2 : tablette multimédia avec écran couleur tactile 8,7", commande au volant, • Renault R-Link 2 : multimediatablet met aanraakscherm 8,7" in kleur, bediening aan het stuur,
  reconnaissance vocale, navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB   spraakbediening, navigatie TomTom® LIVE, Europa-wegenkaart, radio dual tuner DAB
  Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music avant et arrière, compatible avec   Auditorium, 3D Sound by Arkamys, Bluetooth, Plug & Music voor- en achteraan, compatibel met
  Apple CarPlay®, 8 HP et services connectés"TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans   Apple CarPlay®, 8 LS en interndiensten "TomTom Traffic + Connectivity" gedurende 3 jaar
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique • Zelfdimmende achteruitkijkspiegel  
• Seuils de portes avant et arrière en aluminium • Deurdrempels voor- en achteraan in aluminium
• Vitres surteintées à l'arrière • Donkergetinte ruiten achteraan

INITIALE PARIS = INTENS + INITIALE PARIS = INTENS +
• Appuis-tête relax aux places avant • Relax hoofdsteunen vooraan
• Bose® Surround System • Bose® Surround System
• Hayon motorisé mains libres • Elektrische handenvrije achterklep
• Jantes alu 19" "Initiale Paris" • Alu 19"-velgen "Initiale Paris"
• Peinture métallisée • Metaalkleur
• Sellerie cuir nappa "Initiale Paris" noir ou avec effet dégradé gris • Nappa lederen zetelbekleding "Initiale Paris" in zwart of met grijze kleurgradaties
• Sièges avant électriques, ventilés et chauffants, à réglage lombaire • Elektrische, verwarmde en geventileerde zetels vooraan met verstelbare lendensteun aan
  côté conducteur   bestuurderszijde
• Vitres latérales feuilletées • Gelaagde zijruiten

Edition 05/17 - Document à usage exclusivement interne réservé au réseau Renault. Uitgave 05/17 - Document uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen het Renault net.
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