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garde au sol 
de 210 mm

nouvel écran 
tactile 8”

5 vraies  
places

2 et 4 roues 
motrices

design  
affirmé

jusqu’à 
1 623 litres 
de chargement

les essentiels



design affirmé

Renault Duster a le goût de l’aventure. Sur les pistes comme en ville, 
ses lignes puissantes, son design élégant, son spoiler aérodynamique, 
ses feux arrière carrés comme sa face avant flanquée de blocs optiques 
en forme de « C » lui confèrent un look baroudeur.  Sa nouvelle teinte Orange

 Arizona et ses jantes alliage 16 et 17 ” le démarquent au premier coup d’œil. 



rien ne l’arrête

Grimper, dévaler les chemins les plus escarpés ne l’intimide pas. 
Pente raide ? Le système de contrôle en descente assure. Côte supérieure 
à 3 % ? L’aide au démarrage couplée à l’ESC permet de l’attaquer en douceur.  
Pierres, pièges, trous, trottoirs ? La caméra multivue vous aide à détecter 
les zones difficiles. Avec sa garde au sol de 210 mm, l’altimètre et sa boussole,  
toutes les explorations sont permises.

1. système de contrôle en descente
2. nouvel écran tactile 8” avec altimètre et 

boussole*
3. caméra multivue*

*selon version
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expérience intuitive

Installé confortablement au cœur d’un cockpit ergonomique  
vous profitez du nouvel écran tactile semi affleurant de 8” intégrant 
le système media display compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™. 
Il offre une connectivité Bluetooth® ainsi que la réplication smartphone.
À l’arrière, deux prises USB permettent à vos passagers de recharger 
tablettes et smartphones. Démarrez en toute sérénité, l’avertisseur 
d’angle mort signale les véhicules proches qui sont souvent 
difficiles à repérer. À vous la liberté d’explorer de nouveaux horizons 
en toute décontraction. 

1. réplication de smartphone  
sur nouvel écran tactile 8”

2. avertisseur d’angle mort*

*selon version

Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.2
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Renault Duster privilégie aussi les grands espaces intérieurs. 
L’habitacle généreux offre un maximum d’espace à tous ses passagers 
avec 5 vraies places. Lorsque la banquette arrière est inoccupée,  
elle est facilement rabattable 1/3-2/3 et permet un volume total de 1 623 L.  
Quant au coffre, il propose un volume de chargement de 478 L, 
de quoi emporter vos équipements de loisirs outdoor comme vos bagages 
ou tout autre élément volumineux. Pour plus de praticité, de nombreux 
rangements sont prévus dans l’habitacle.

place aux 
grands espaces

1. banquette arrière rabattable 1/3-2/3
2. volume total disponible de 1 623 litres
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teintier

jantes

Blanc Glacier (OV)

Noir Nacré (PM)

Orange Arizona (PM)

Bleu Iron (PM) Rouge Fusion (PM)

Gris Comète (PM)

OV : opaque vernis. 
PM : peinture métallisée. 

équipements et options

design
• poignées extérieures des portes 

ton caisse
• rétroviseurs extérieurs noirs peints
• jantes Fidji 16”
• poignées intérieures des portes 

Chrome Satin
• sellerie spécifique Zen
• stripping de pied B

vie à bord
• ULC 4.5 Display Audio
• 2 prises USB sur console avant : 

chargeur + réplication smartphone

• prise 12 V arrière
• siège conducteur réglable en hauteur
• volant réglable en hauteur 

et en profondeur sécurité
• 2 spots de lecture avant 

(conducteur et passager)
• rétroviseurs extérieurs avec réglage 

• climatisation manuelle
électrique

sécurité
• radars de recul (selon pays)
• limiteur et régulateur de vitesse
• système de contrôle adaptatif 

en descente (en 4x4 et 4x2)
• projecteurs antibrouillard

options
• caméra multivue
• caméra arrière
• avertisseur d’angle mort
• carte mains-libres
• système de navigation media nav 
• réplication smartphone
• lève-vitres arrière électriques
• sièges avant chauffants

• pack Look extérieur : éléments extérieurs 
aspect chrome sur skis avant et arrière, 
barres de toit, rétroviseurs extérieurs, 
vitres arrière surteintées

• pack Look intérieur Neutral : sellerie 
spécifique, volant et pommeau de levier 
de vitesse en TEP, médaillons des portes 
avant en TEP, enjoliveur aspect chrome 
sur la partie inférieure de la console 
centrale

• jantes en aluminium stylisées 16” Oraga

design
• jantes alliage 17” Tergan
• pack Look extérieur : bouclier avant  

+ rétroviseurs extérieurs + barres de toit 
chromés

• pack Look intérieur Neutral : sellerie 
spécifique Intens, volant et pommeau 
de levier de vitesse en TEP, médaillons 
des portes avant en TEP, enjoliveur 
aspect chrome sur la partie inférieure 
de la console centrale

vie à bord
• réplication smartphone
• système de navigation media nav 
• climatisation automatique
• lève-vitres arrière électriques
• pack Confort intérieur : siège conducteur 

avec réglage lombaire / accoudoir / 
rangement sous le siège passager

options
• caméra multivue
• radars et caméra arrière
• avertisseur d’angle mort
• carte mains-libres
• sièges avant chauffants

design
• barres de toit noires

vie à bord
• radio Plug & Music
• banquette arrière fractionnable 

et rabattable 1/3-2/3

• volant réglable en hauteur 
et en profondeur

• 1 spot de lecture passagers arrière

options
• grand écran tactile 8” avec réplication 

smartphone et connectivité Bluetooth®

• navigation 
• limiteur et régulateur de vitesse
• climatisation manuelle
• système de contrôle en descente 

(en 4x4 et 4x2)
• sièges avant chauffants
• siège conducteur réglable en hauteur

• projecteurs antibrouillard
• jantes en aluminium stylisées 16” Fidji

design
• boucliers avant et arrière ton caisse
• enjoliveurs chrome sur calandre
• nouveau becquet arrière
• contours des aérateurs effet 

Chrome Satin
• poignées extérieures des portes noires
• rétroviseurs noirs
• jantes en tôle 16”
• sellerie spécifique Base/Life
• signature lumineuse à LED
• nouvelle moquette dans l’habitacle

vie à bord
• condamnation électrique des portes
• lève-vitres avant électriques
• réglage manuel des rétroviseurs
• eco mode (Euro 6) 
• stop & start 
• indicateur de changement de vitesse
• ordinateur de bord
• pré-équipement radio
• prise 12 V dans la console centrale avant
• banquette arrière rabattable 1/1
• 3 appuie-têtes arrière

• nombreux rangements avant et arrière 
(portes, planche de bord, etc.)

• spot de lecture avant côté conducteur 
avec timing 20 secondes

• klaxon sur le volant
• kit fumeur (selon pays)

sécurité
• ABS (Anti-lock Braking System) + EBA 

(Emergency Brake Assist)
• ESC (Electronic Stability Control) 
• HSA (Hill Start Assist)

• limiteur de vitesse (selon pays)
• 6 airbags (avant, épaules, rideaux)
• direction assistée électrique
• allumage automatique des feux
• ceintures de sécurité pyrotechniques 

avant et arrière

option
• radio

Life (Base+)

Intens (Zen+)

Zen (Life+)

Base

* tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour partie de textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

jante en tôle 16” jante en aluminium stylisée 
16” Fidji

jante en aluminium stylisée 
16” Oraga

jante en alliage  
17” Tergan



Type de Carburant
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch)  au régime de (tr / min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg)  au régime de (tr / min)
Type d'alimentation en air 
Type d'injection
Catalyseur
Mode ECO
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km / h)
0-100 km / h (s)
1000 m D.A. (s)
Reprise : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4e / 5e
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Norme de dépollution
Cycle mixte (l / 100km) - NEDC
CO2 cycle mixte (g / km) - NEDC
Cycle urbain (l / 100km) - NEDC
Cycle extra-urbain (l / 100km) - NEDC
CO2 cycle extra-urbain (g / km)
CO2 (g/km) Conditions urbaines
FREINAGE

Type du circuit de freinage
Avant : disque ventilé Ø (mm)  
Arrière: disque plein Ø (mm) 
Repartiteur electronique de freinage
ABS 
Système d'assistance au freinage d'urgence
Système de contrôle de stabilité - ESC
ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence
MASSES (kg) 

Masse à vide (MVODM)
Masse à vide (MVODM) sur l'avant
Masse à vide (MVODM) sur l'arrière
Charge utile (CU)
Maxi totale autorisée en charge (MMAC)
Masse totale roulante autorisée (MTR)
Masse maxi remorquable freinée
Masse maxi remorquable freinée (12% pente)
Masse maxi remorquable non freinée
Maxi charge sur toit (kg)

1.5L BVA
Essence Essence Diesel Diesel
1.6L BVM 1.6L BVA 1.5L BVM

Eu5C Eu5C Eu5C Eu5C

1598 1598 1461 1461

84KW à 5500rpm 84KW à 5500rpm 80 kW à 4000 rpm 80 kW à 4000 rpm
4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8

156 Nm à 4000 rpm 156 Nm à 4000 rpm 260 Nm à 1750 rpm 250 Nm à 1750 rpm

MPI MPI directe directe
atmo atmo turbo turbo

oui oui oui oui

167 161 168 169

12.7 (4eme) 12.0 10.5 (4eme) | 12.0 (5eme) 10.1

11.0 13.2 12.5 11.9
33.2 35.1 34.6 33.8

7.0 6.9 5.2 4.9

8.8 8.8 5.6 5.3
162 160 138 128

204 204 148 139
5.9 5.8 5.0 4.6

550 493

506 526 525.6 566.3

699 748 767.7 793.5

oui oui oui oui

137 135 132 121

en X en X en X en X

Moyeu Tambour 9" Moyeu Tambour 9" Tambour 9" Moyeu Tambour 9"

Disque Ventilé D269x22.4 Disque Ventilé D269x22.4 Disque Ventilé D280x24 Disque Ventilé D280x24

9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch

oui oui oui oui

oui par ESP ou ABS suivant équipement oui par ESP ou ABS suivant équipement oui par ESP ou ABS suivant équipement oui par ESP ou ABS suivant équipement

9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch 9.1 Bosch

215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) 215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) 215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) 215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O)

1274 1294 1360 1420

maxi mini maximini maxi
1205

2959

1200

1200

640

80

mini

1235

723.1

512

491

1759

485 554

1913

3413

1500

1500

715

80

1785

2985

1200

1200

655

80

838.1

582

553

mini maxi

1320 1368

812.2 844.8

507.8

1200

695

80

523.4

507 555

1875

3075

1200

motorisations



Volume de coffre - norme VDA (litres) 4x2 4x4
Volume de coffre 723 714/659
Volume de coffre, banquette rabattue 1 623 1 614/1 559

dimensions en (mm).

dimensions & volumes 

1 570/1 580

1 804/2 052

1 563

1 693

2 674

4 341

1 403 1 416

977

826/824

2 020

33°/34°30° 210

842/841


