
RENAULT ARKANA
NOUVEAU





Nouveau chez Renault, le SUV sportif Arkana 

robustesse et espace pour les occupants 

une nouvelle 
approche du SUV



En version R.S. line*, nouveau Renault Arkana 







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. 

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), 

mobile peut être placé en position basse 

pour maximiser la capacité de chargement ; 

en position haute pour faciliter le chargement 

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 





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.
extrêmement performant. Son écran couleur de 4,2, 
7 ou 10,2 pouces (selon version) offre la possibilité 

votre interface de conduite.

2.

la console centrale. Ajouté à celui du tableau de bord, 

maîtrisez la route 
depuis votre cockpit



3.

4.

3. Grâce à l’action de plusieurs radars, le système 

vous quittez une place de stationnement en reculant. 

4.

qui vous précède. Si celui-ci s’arrête, Arkana s’arrête 

les 3 secondes), sans action du conducteur. L’assistant 



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

878 2 720
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équipements et options

Principaux équipements de série Intens = Zen +

Sécurité & Aides à la conduite

Multimédia 

Vie à bord

Design extérieur

Design intérieur 

Options

Principaux équipements de série Zen

Sécurité et conduite

Design

Multimédia

Vie à bord Pack d’options

Options

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

Aides à la conduite

Vie à bord

Design extérieur 

Design intérieur Options

Intens

Zen

R.S. line



motorisations

TCe 140 micro-hybride E-TECH hybride 145

Châssis et direction

Batteries

Performance

Homologation

Consommations et émissions(2) WLTP (Best case / Worst case)

Volumes et masses



Renault recommande

Prolongez l’expérience Renault Arkana 
sur www.renault.com

tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, 

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 

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.

– printed in EC – LJLDE21F03 - Mars 2021.

renault.com
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