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Nouveau chez Renault, le SUV sportif Arkana 
affiche un design résolument différent. 
Fluidité des lignes, allure racée, mais aussi 
robustesse et espace pour les occupants 
et leurs bagages sont ses marques distinctives. 
Nouveau Renault Arkana est disponible dès son 
lancement en finition R.S. line.

une nouvelle 
approche du SUV



En version R.S. line*, nouveau Renault Arkana 
affiche un style propre aux SUV sportifs. 
Puisant son esprit dans l’ADN de Renault Sport, 
il conjugue robustesse et élégance : lame 
aérodynamique inspirée de la compétition 
automobile, détails noirs brillants, jantes 
spécifiques Silverstone aux accents rubis, 
l’émotion est là. À l’arrière, la double sortie 
d’échappement souligne le caractère 
dynamique de Arkana. Sur les enjoliveurs 
d’ailes, le badge R.S. line rappelle son 
appartenance à une lignée d’exception.

* Présenté ici avec un Pack Personnalisation disponible en 
option : Skis avant et arrière et baguette de protection latérale 
couleur caisse, becquet sur hayon noir, toit noir (Disponible 
uniquement avec les teintes Orange Valencia, Blanc Perle et 
Rouge Flamme)

sportivité affirmée







Pavillon noir, sellerie mixte cuir-suédine 
rehaussée de surpiqûres rouges présentes 
également sur les panneaux de porte ; 
aucun doute, l’intérieur respire la sportivité. 
Derrière le volant en cuir*, la planche de 
bord au décor type carbone est rythmée 
par un jonc rouge. Les ceintures de sécurité 
s’agrémentent de bandes de la même couleur. 
Le pédalier en aluminium, le levier de vitesse 
de type « e-shifter » (sur la version E-TECH 
hybride) font honneur à cette version R.S. 
line dont les marquages indiquent la filiation. 
Vous voici prêt à prendre la route autrement.

* Le volant mentionné en cuir est en croûte de cuir. Pour toute 
précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez 
contacter votre conseiller commercial.

inspiration sport



La signature lumineuse en forme de C abrite des 

projecteurs 100 % Led, un design caractéristique 

que l’on retrouve également sur la face arrière. À 

l’intérieur, la console centrale, coiffée d’un grand 

écran tactile horizontal de 7 pouces, ou vertical de 

9,3 pouces*, intègre un frein de parking électrique 

automatique. On y trouve aussi plusieurs espaces 

de rangement et un système de recharge des 

smartphones par induction*. Confort et ergonomie 

vont de pair, comme en témoigne le nouveau 

système Bose®** à neuf haut-parleurs. Côté 

conduite, le système multi-sense* offre le choix ente 

3 modes de pilotage et 8 ambiances lumineuses 

pour un pilotage sur mesure.

* Disponible selon les versions.
** Disponible en option à partir d’Intens

concentré 
de technologies







Aussi spacieux qu’une berline : l’espace 
aux pieds comme aux genoux fait référence. 
Quant au coffre, avec une contenance de 
513 litres (480 litres en version E-TECH hybride), 
il affiche un volume généreux. Son plancher 
mobile peut être placé en position basse 
pour maximiser la capacité de chargement ; 
en position haute pour faciliter le chargement 
d’objets lourds. Une configuration qui permet 
de profiter d’une surface plane, une fois le dossier 
de la banquette arrière 2/3-1/3 rabattu.

grands espaces



La motorisation E-TECH hybride associe deux 
moteurs électriques et un moteur thermique 
à une boîte de vitesses multimode sans 
embrayage. Avantage, en ville, on peut effectuer 
jusqu’à 80 % des trajets en mode électrique 
avec à la clé une diminution des émissions 
de CO2 et de la consommation de carburant 
(jusqu’à -40 %). Comme les démarrages se 
font systématiquement en traction électrique, 
les accélérations sont franches et dynamiques. 
Et grâce au freinage récupératif, la batterie 
se recharge en roulant. Il est possible, aussi, 
de récupérer davantage d’énergie en 
passant en mode « B » (Brake), la régénération 
se trouve alors maximisée. Silence, réactivité, 
agilité… Que vous rouliez en ville ou sur route, 
la motorisation E-TECH hybride vous apporte 
des sensations de conduite inédites.

* Par rapport à une motorisation thermique équivalente.

hybride, 
polyvalence 
et efficience





1.

2.

Nouveau Renault Arkana est équipé de quinze 
systèmes d’aide à la conduite innovants. 
Résolument sûr, votre SUV vous promet 
une route maîtrisée.

1. Le tableau de bord à affichage numérique est 
extrêmement performant. Son écran couleur de 4,2, 
7 ou 10,2 pouces (selon version) offre la possibilité 
de répliquer la navigation, et de personnaliser 
votre interface de conduite.

2. Sur les plus hauts niveaux de finition, un grand 
écran tactile vertical de 9,3 pouces (écran horizontal 
7 pouces sur les autres versions) vient habiller 
la console centrale. Ajouté à celui du tableau de bord, 
votre véhicule dispose de l’une des plus grandes 
surfaces d’affichage de sa catégorie.

maîtrisez la route 
depuis votre cockpit



3.

4.

3. Grâce à l’action de plusieurs radars, le système 
d’alerte de circulation arrière détecte et signale 
l’arrivée d’éventuels véhicules sur l’arrière lorsque 
vous quittez une place de stationnement en reculant. 

4. Le régulateur de vitesse adaptatif (avec Stop & Go) 
est actif de 0 km/h à 160 km/h même en courbe*. 
Cet assistant autoroute et trafic régule votre vitesse 
et maintient les distances de sécurité avec le véhicule 
qui vous précède. Si celui-ci s’arrête, Arkana s’arrête 
également et redémarre automatiquement (dans 
les 3 secondes), sans action du conducteur. L’assistant 
maintien de voie assure le centrage dans la voie 
et avertit en cas de franchissement involontaire 
d’une ligne continue ou discontinue.

* Dans les limites du système.



Pack de personnalisation blanc : ski avant et arrière, protection intérieure de porte, 
becquet sur hayon.

Bleu Zanzibar(2)

Gris Métal(2)

Rouge Flamme(2)

Noir Métal(2)

Orange Valencia(2)(3)

teintier packs personnalisation

(1) Opaque vernis.
(2) Peinture métallisée.
(3) Disponible uniquement en version R.S. line
Photos non contractuelles.

Blanc Opaque(1) Blanc Perle(2)

Pack de personnalisation orange : ski avant et arrière, protection intérieur de porte, 
becquet sur hayon.

Pack de personnalisation rouge : ski avant et arrière, protection intérieur de porte,  
becquet sur hayon.



dimensions

micro-hybride hybride

Volume de coffre - norme VDA (litres)
Volume de coffre mini 513 480
Volume de coffre maxi 1 296 1 263
Volume sous faux plancher 28 0
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équipements et options

Principaux équipements de série Intens = Zen +

Sécurité & Aides à la conduite
•	Alerte	de	survitesse	avec	reconnaissance	des	

panneaux	de	signalisation	combiné	à	la	Navigation
•	Avertisseur	de	sortie	de	stationnement
•	Commutation	automatique	des	feux	de	route/

croisement
•	Détecteur	d’angle	mort
•	 Frein	de	parking	électrique	avec	fonction	Auto-Hold
•	Régulateur	de	vitesse	adaptatif	
•	Renault	multi-sense,	personnalisation	des	modes	

de	conduite	et	ambiances	intérieures
•	Rétroviseur	intérieur	électrochrome

Multimédia 
•	Chargeur	de	téléphone	à	induction	intégré	

dans	la	console	centrale,	ports	USB
•	 Easy	link	avec	écran	9,3”	et	navigation	:	système	

multimédia	connecté	avec	écran	tactile	9,3”	vertical,	
compatible	Android	Auto™	et	Apple	CarPlay™	-	
Bluetooth®,	prises	USB

•	Tableau	de	bord	avec	écran	numérique	et	
personnalisable	10,2’’

•	 Service	Auto-Update	:	mise	à	jour	automatique	
du	système	multimédia	et	de	la	cartographie	du	pays	
principal	pendant	3	ans

•	Services	de	navigation	connectée	:	recherche	
d’adresses	Google,	infos	trafic	TomTom	Live,	météo,	
prix	des	carburants	et	zones	de	vigilance	(selon	pays)

•	Véhicule	connecté	en	4G	avec	3	ans	de	data	inclus

Vie à bord
•	Banquette	arrière	avec	dossier	rabattable	1/3-2/3,	

accoudoir	central	arrière
•	Console	centrale	avec	espace	de	rangement	et	filet	

côté	passager
•	Plancher	de	coffre	mobile	:	plancher	plat	avec	

les	dossiers	de	banquette	arrière	rabattus	

Design extérieur
•	 Jantes	alliage	18”	Pasadena	diamantées	noires
•	Poignées	de	porte	ton	caisse,	protection	inférieure	

des	portes	chrome	et	noir	brillant
•	Vitres	et	lunette	arrière	surteintées

Design intérieur 
•	Bandeau	décor	spécifique	sur	panneaux	de	porte	

et	planche	de	bord	
•	Ciel	de	pavillon	clair
•	Sellerie	Smilicuir	-	tissu	noir
•	Volant	et	pommeau	de	levier	de	vitesse	en	cuir(1)

Options
•	Assistant	autoroute	et	trafic	:	assistance	de	conduite	

évoluée	combinant	le	régulateur	adaptatif	à	fonction	
embouteillage	avec	le	centrage	actif	dans	la	voie

•	Bose®	Sound	System
•	Pack	Cuir	:	Sellerie	cuir(1)	avec	sièges	électriques	et	

chauffants	et	volant	chauffant
•	Pack	Hiver	:	Sièges	avant	chauffant	et	Volant	

chauffant
•	Pack	Parking	:	Easy	Park	Assist	et	Détection	d’obstacle	

latérale
•	Roue	de	secours	galette
•	 Toit	noir	avec	antenne	requin	noire	et	rétroviseurs	

extérieurs	noir	brillant
•	 Toit	ouvrant(2)

•	 Peinture	métallisée

Principaux équipements de série Zen

Sécurité et conduite
•	ABS	/	AFU	/	ESP	et	aide	au	démarrage	en	côte
•	Aide	au	parking	avant	et	arrière	et	caméra	de	recul
•	Airbag	conducteur,	passager	(avec	désactivation)	

et	latéraux	avant	/	arrière
•	Alerte	de	distance	de	sécurité
•	Alerte	de	franchissement	de	ligne
•	Alerte	de	survitesse	avec	reconnaissance	des	

panneaux	de	signalisation
•	Allumage	automatique	des	phares	et	des	essuie-

glace	avec	capteur	de	pluie	et	de	luminosité
•	 Frein	de	parking	assisté
•	 Freinage	actif	d’urgence	avec	détection	de	piétons,	

cyclistes
•	Régulateur	et	limiteur	de	vitesse
•	Système	de	surveillance	de	la	pression	des	pneus

Design
•	Antenne	requin
•	 Feux	de	jour	à	LED	avec	signature	lumineuse	C-Shape
•	Jantes	Alliage	17’’	Bahamas	Diamantées	Noires
•	Projecteurs	avant	Full	LED	Pure	Vision
•	Volant	gainé	en	similicuir	Soft	Touch	réglable	en	

hateur	et	profondeur

Multimédia
•	 Tableau	de	bord	avec	écran	couleur	4,2”	et	

compteurs	analogiques	(Essence)	ou	avec	écran	
numérique	couleur	7”	(Hybride)

•	Renault	appel	d’urgence	automatique	(112)
•	Système	multimédia	avec	radio	sur	écran	tactile	7”	-	

Compatible	Android	Auto™	et		
Apple	CarPlay™	-	Bluetooth®

•	 Traitement	sonore	Arkamys	Classic	avec	6	haut-
parleurs

Vie à bord
•	Banquette	arrière	rabattable	1/3-2/3	avec	ancrage	

Isofix
•	Carte	Renault	avec	ouverture	et	démarrage	mains-

libres
•	Climatisation	automatique	et	purificateur	d’air
•	Console	centrale	avec	espace	de	rangement,	

accoudoir	central	avec	rangement	fermé,	aérateurs	
et	2	prises	USB	à	l’arrière

•	 Lève-vitres	avant	et	arrière	électriques
•	Plancher	de	coffre	amovible
•	Rétroviseurs	extérieurs	dégivrants,	réglables	

et	rabattables	automatiquement
•	Sièges	conducteur	et	passager	réglables	

manuellement

Pack d’options
•	 Pack	Navigation	:	Easy	Link	7’’	avec	navigation	et	

alerte	de	survitesse	avec	reconnaissance	des	
panneaux	de	signalisation	combiné	à	la	vitesse	limite	
de	la	navigation

Options
•	Roue	de	secours	galette
•	Peinture	métallisée

Principaux équipements de série R.S. line = Intens +

Aides à la conduite
•	 Easy	Park	Assist	(parking	mains-libres)
•	Détection	d’obstacle	latérale

Vie à bord
•	Sièges	avant	chauffants

Design extérieur 
•	Bouclier	avant	spécifique	avec	lame	aérodynamique
•	Badge	spécifique	R.S.	line	sur	l’enjoliveur	d’aile	
•	Ceinture	de	caisse	noir	brillant
•	 Jantes	alliage	18”	R.S.	line	Silverstone,	métalliques	

foncées	et	diamantées	noires	avec	accent	rouge
•	Poignées	de	porte	ton	caisse,	protection	inférieure	

des	portes	métallique	foncé	et	noir	brillant	

•	Rétroviseurs	extérieurs	noir	brillant
•	Skis	avant	et	arrière	métallique	foncé	avec	double	

sortie	d’échappement

Design intérieur 
•	Animation	R.S.	line	rouge	sur	le	volant	et	la	planche	

de	bord,	surpiqûres	rouges	sur	les	panneaux	de	porte,	
les	sièges	et	l’accoudoir	central

•	Bandeau	décor	spécifique	aspect	carbone	
sur	les	panneaux	de	porte	et	planche	de	bord

•	Ciel	de	toit	noir
•	 Levier	de	vitesse	de	type	e-shifter	avec	gravage	

E-TECH	sur	l’embase	(hybride	uniquement)
•	Pédalier	aluminium
•	Pommeau	de	levier	de	vitesse	en	cuir(1)	

avec	surpiqûres	(essence	uniquement)

•	Sièges	spécifiques	R.S.	line	cuir(1)	-	suédine	
•	Volant	sport	en	cuir(1)	perforé	avec	surpiqûres	et	logo	

Renault	Sport

Options
•	Assistant	autoroute	et	trafic	:	assistance	de	conduite	

évoluée	combinant	le	régulateur	adaptatif	à	fonction	
embouteillage	avec	le	centrage	actif	dans	la	voie

•	Bose®	Sound	System
•	Pack	Personnalisation	:	Toit	et	spoiler	arrière	

noir	brillant,	skis	avant	et	arrière	ton	caisse,	
baguette	sur	protection	inférieure	de	porte	ton	
caisse(uniquement	sur	les	teintes	Blanc	Perle,	Orange	
Valencia	et	Rouge	Flamme)

•	Teinte	de	carrosserie	métallisée	Orange	Valencia
•	 Toit	noir	avec	antenne	requin	noire

•	 Toit	ouvrant(2)

•	Roue	de	secours	galette

(1)	Tout	siège	mentionné	en	cuir	dans	ce	document	
est	composé	pour	partie	de	cuir	véritable	et	pour	partie	
de	textile	enduit.	Les	pommeaux	de	levier	de	vitesse	
et	les	volants	mentionnés	en	cuir	sont	en	croûte	de	cuir.	
Pour	toute	précision	concernant	les	matériaux	utilisés,	
vous	pouvez	contacter	votre	conseiller	commercial.

Android	Auto™	est	une	marque	de	Google	Inc.	
Apple	CarPlay™	est	une	marque	d’Apple	Inc.

Intens

Zen

R.S. line



motorisations

TCe 140 micro-hybride E-TECH hybride 145
Carburant Essence	sans	plomb	(E10) Essence	sans	plomb	(E10)	+	Électrique
Puissance	maximale	kW	(ch)	/	régime	(tr/min) 103	kW	/	4	500	à	6	000	tr/min 69	kW	à	5	600	tr/min
Couple	maximal	(Nm)	/	régime	(tr/min) 260	Nm	/	1	750	à	3	500	tr/min 148	Nm	à	3600	tr/min
Boîte	de	vitesses Boîte	automatique	EDC	à	double	embrayage	et	7	rapports Automatique	multimode	à	crabot

Type	de	moteur Turbo	injection	directe Hybride	autorechargeable	
Essence	sans	plomb	(E10)	et	électrique

Cylindrée	(cm3) 1	333 1	598
Nombre	de	cylindres	/	soupapes 4/16 4/16

Technologies	ECO Start	&	Stop	avec	récupération	d’énergie	au	freinage		
et	lors	des	phases	de	décélération	 -

Puissance	administrative	(CV)	(France) 7 6

Châssis et direction
Dimension	des	pneumatiques 215/60	R17	96H	/	215/55	R18	95H 215/60	R17	96H	/	215/55	R18	95H

Batteries
Type Lithium-Ion
Voltage	(V) 12 230
Capacité	(kWh) 0,13 1,2

Performance
Vitesse	maximale	(km/h) 205 172
0	-	100	km/h	(s) 9,8 10,8
1	000	m	D.A.	(s) 31,5 32,6
Accélération	:	80	km/h	à	120	km/h	(s) 7,6 8,5

Homologation
Protocole WLTP(1)
Norme	de	dépollution Euro	6D-Full

Consommations et émissions(2) WLTP (Best case / Worst case)
CO2	(g/km) 131/138 111/116
Consommation	en	cycle	mixte	(l/100	km) 5,8/6,1 4,9/5,1

Volumes et masses
Réservoir	à	carburant	(l) 50 50
Masse	à	vide	en	ordre	de	marche	(MVODM)	(kg) 1	336 1435
Masse	maximum	autorisée	en	charge	(MMAC)	(kg) 1	876 1961
Masse	totale	roulante	(MTR)	(kg) 2	776 2721
Masse	maximum	remorquable	freinée	(kg) 900 760
(1)	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.	(2)	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.	
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Prolongez l’expérience Renault Arkana 
sur www.renault.com
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