
Renault DUSTER
Nouveau



Stylé et puissant
Taillé pour l’aventure, le Nouveau Renault Duster imprime son style : calandre offensive soulignée 

d’éléments chromés, ceinture de caisse rehaussée, signature lumineuse forte en forme de C, le ton est 

donné. Les lignes sont puissantes, solides, sublimées par des jantes alliage 16 ou 17 pouces qui renforcent 

son caractère. De multiples horizons s’ouvrent à vous.



Un intérieur et extérieur pensé pour vous

À bord du Nouveau Renault Duster, aventure et générosité vont de pair. L’habitacle est vaste, lumineux 
et rassurant. Les sièges conducteur * et passagers offrent un maintien optimal, garantie d’un excellent 
confort sur les trajets les plus divers. Les selleries bénéficient de finitions soignées, tout comme la planche 
de bord, dont l’ergonomie a fait l’objet de soins particuliers. Derrière le volant, réglable en hauteur et en 
profondeur, les compteurs numériques TFT vous invitent à de nouvelles découvertes, aussi lumineuses 
qu’inspirantes. 

* Avec accoudoir et réglage lombaire.



CARLAB Dimensions

CARLAB Motorisations

SCe 115 SCe 11
5 GPL

SCe 115 
4WD TCe 125 TCe 125 

4WD dCi 90 dCi 110 dCi 110
 EDC

dCi 110 
4WD

MOTEURS
Carburant Essence Essence/GPL Essence Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel
Puissance administrative (CV)

Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 84 (115) 84/80 
(115/109) 84 (115) 92 (125) 92 (125) 66 (90) 80 (110) 80 (110) 80 (110)

 à 5 500  à 5 500  à 5 500  à 5 300  à 5 300  à 3 750  à 4 000  à 4 000  à 4 000

Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 156 156/144 156 205 205 210 260 250 260
 à 4 000  à 4 000  à 4 000  à 2 300  à 2 300  à 1 750  à 1 750   à 1 750   à 1 750

Type d’injection Multipoint Multipoint Multipoint Injection 
directe

Injection 
directe

Injection 
directe

Injection 
directe

Injection 
directe

Injection 
directeséquentielle séquentielle séquentielle

Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 598 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461
Nombre de cylindres / de soupapes 4 en ligne/16S 4 en ligne/16S 4 en ligne/16S 4 en ligne/16S 4 en ligne/16S 4 en ligne/8S 4 en ligne/8S 4 en ligne/8S 4 en ligne/8S
Norme de dépollution Euro 6
Filtre à particules
Stop & Start Oui

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) / 0-100 km/h (s) 172/11,9 (172/12,2)/

(169/12,6) 170/12,9 177/10,4 179/11 158/13,8 171/11,8 171/11,9 169/12,4

400 m / 1 000 m D.A. (s) 18,3/33,9 (18,5/34)/
(18,7/34,5) 19/34,5 17,2/32,1 17,8/32,6 19,1/36 18,1/34,1 18,7/33,8 18,7/34,4

BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION
Transmission 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x4
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/6 Manuelle/6 Manuelle/6 Manuelle/6 Manuelle/6 Auto/6 Manuelle/6

DIRECTION
Direction Direction à assistance électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 10,14 10,14 10,15 10,14 10,15 10,14 10,14 10,14 10,15

FREINAGE
Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm)  (DV) 269 (DV) 269 (DV) 280  (DV) 280 (DV) 280  (DV) 280 (DV) 280 (DV) 280  (DV) 280 
Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces) (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9 (T)/9

ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence 215/65 R16 & 215/60 R17

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1)
Protocole d’homologation WLTP WLTP WLTP NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC
Mode Eco Oui

Capacité du réservoir (l) 50 Essence: 50 50 50 50 50 50 50 50GPL: 33,6
Émissions de CO2 (g/km) 149 156/141 158 138 145 115 115 116 123
Consommation en cycle mixte (l/100 km) 6,6 6,9/8,8 7 6,2 6,4 4,4 4,4 4,5 4,7
Consommation en cycle urbain (l/100 km) 8 8,4/10,9 8 7,3 7,1 4,5 4,5 4,4 4,8
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) 5,8 6/7,6 6,4 5,5 6 4,4 4,4 4,5 4,7

MASSES (KG) ET VOLUMES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini 1 179 1 240 1 276 1 200 1 317 1 205 1 205 1 304 1 320
Masse totale roulante (MTR) 2 812 2 834 3 309 2 982 3 367 3 001 3 019 3 054 3 399
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) 1 712 1 734 1 809 1 782 1 867 1 801 1 819 1 854 1 899
Charge utile (CU) mini / maxi (2) 450/533 450/494 450/533 481/582 480/550 474/596 478/614 488/550 537/582
Masse maximum remorquable freinée 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Masse maximum remorquable non freinée 625 655 675 635 695 640 640 685 695
Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de 
réparation / avec roue de secours(3) (dm3 VDA) 445/445 445/445 411/376 445/445 411/376 445/445 445/445 445/445 411/376

Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit 
de réparation / avec roue de secours(3) (dm3 VDA) 1 478/1 478 1 478/1 478 1 444/1 409 1 478/1 478 1 444/1 409 1 478/1 478 1 478/1 478 1 478/1 478 1 444/1 409

Volume de coffre mini sous cache-bagages avec kit de 
réparation / avec roue de secours (en litres) 478/478 478/478 467/414 478/478 467/414 478/478 478/478 478/478 467/414

Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec kit 
de réparation / avec roue de secours (en litres) 1 623/1 623 1 623/1 623 1 614/1 559 1 623/1 623 1 614/1 559 1 623/1 623 1 623/1 623 1 623/1 623 1 614/1 559

(1) 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. (2) La charge utile (C.U.) indiquée est à niveau d’équipement minimum. (3) Selon norme ISO 3832.



Authentique Expression Dynamique Dynamique +
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Signature lumineuse à LED • • • •
Feux de jour allumage automatique • • • •
Calandre avec enjoliveurs chromés • • • •
Boucliers avant / arrière Ton carrosserie Ton carrosserie Ton carrosserie Ton carrosserie
Skis avant / arrière chromés - -                       ¤ (Pack Look) •
Poignées de porte extérieures Noir Noir Ton carrosserie Ton carrosserie
Rétroviseurs extérieurs noirs • • • -
Rétroviseurs extérieurs chromés - -                   ¤ (Pack Look) •
Barres de toit noires avec inscription Duster ¤ • • -
Barres de toit chromées avec inscription Duster - -                  ¤ (Pack Look) •
Vitres surteintées (arrière, custodes, hayon) - -                  ¤ (Pack Look) •
Canule d’échappement chromée - - • •
Jantes acier 16” • • - -
Jantes acier 16” stylisées Fidji - ¤ - -
Jantes alliage 16” Cyclade - ¤ • -
Jantes alliage 17“ Maldives - - - •
Peinture métallisée - ¤ ¤ ¤

SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES
Contours des aérateurs Noir Chrome Satin Chrome Satin Chrome Satin
Poignées de porte intérieures Noir Noir Chrome Satin Chrome Satin
Poignées de tirage portes avant Noir Noir Noir avec détail chrome Noir avec détail chrome
Dossier de banquette arrière rabattable monobloc • • - -

Dossier de banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3 -
¤ (Pack Modularité)

• •

Tiroir sous siège passager - -
       ¤ (Pack Confort intérieur)

•

Volant et pommeau de levier de vitesse soft feel* - -
¤/¤ (Pack Look intérieur Neutral)

•

Sellerie Guilford • • - -
Sellerie Martur - - • -

Sellerie spécifique Pack Look intérieur Neutral - -
  ¤ (Pack Look intérieur Neutral) • (si Pack Look intérieur Neutral)

Sellerie cuir et TEP ** - -
      ¤ (Pack Look intérieur Cuir)       ¤ (Pack Look intérieur Cuir)

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS (Anti-lock Braking System) + EBA (Emergency Brake Assist) • • • •
Système de contrôle de trajectoire (ESC)(1) avec aide au démarrage  
en côte (HSA) • • • •

Airbag frontal conducteur • • • •
Airbag frontal passager désactivable • • • •
Airbags latéraux épaules et rideaux • • • •
Ceintures de sécurité avant et arrière avec prétensionneurs pyrotechniques • • • •
Détection de pression des pneus • • • •
3e ceinture arrière 3 points (enrouleur)  • • • •
Avertisseurs d’angles morts - - ¤ ¤
Roue de secours + cric(2) ¤ ¤ ¤ ¤
Kit de gonflage • • • •
Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière • • • •

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
Direction assistée électrique • • • •
Ordinateur de bord 11 fonctions (écran LCD) : totaliseur général, totaliseur 
partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisionnelle, 
vitesse moyenne, intervalles de révision / vidange, indicateur changement 
vitesse, température extérieure, horloge et jauge carburant

• • • -

Ordinateur de bord 13 fonctions (écran TFT) : totaliseur général, totaliseur 
partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisionnelle, 
vitesse moyenne, intervalles de révision / vidange, indicateur changement 
vitesse, vitesse de roulage, réglage langue,  
témoin portes ouvertes, horloge, température extérieure(9)

- • • • 
(si BVA ou NAV) (si BVA ou NAV)

Alerte visuelle et sonore du non-bouclage ceintures avant • • • •
Eco Mode [Euro 6] + Stop & Start + indicateur de changement de vitesse • • • •
CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
Système de contrôle en descente (seulement en 4x4) - ¤ • •
Régulateur de vitesse • • - -
Régulateur et limiteur de vitesse - ¤ • •
Radars de recul - ¤ ¤ •
Caméra de recul(3) - - ¤ •
Caméra multivues(4) - - ¤ ¤

CARLAB Équipements et options

•  = Série ; ¤  = Option ; - = Non disponible ; * Croûte de cuir d’origine bovine. ** Sellerie cuir / TEP avec revêtement cuir (d’origine bovine) présent sur la partie centrale de l’assise et du dossier. 



VISIBILITÉ
Projecteurs antibrouillard - ¤ • •
Lunette arrière dégivrante / essuie-vitre arrière temporisé • /• • /• • /• • /•
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur • • - -
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants - - • •

CONFORT
Chauffage et ventilation à 4 vitesses et recyclage de l’air • • - -
Climatisation manuelle - ¤ • •
Climatisation automatique - - ¤ ¤
Condamnation des portes électrique avec télécommande  à radiofréquences • • • •
Carte mains-libres(5) - - ¤ ¤
Lève-vitres avant électriques • • - -
Lève-vitres arrière électriques - - ¤ •

Volant réglable en hauteur et profondeur - ¤ (Pack • •Modularité)

Siège conducteur réglable en hauteur - ¤ (Pack • •Modularité)

Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire et accoudoir - - ¤ (Pack Confort •intérieur)
Spot de lecture avant côté conducteur avec timing 20 secondes • • - -
2 spots de lecture avant (conducteur avec timing 20 secondes et passager) - - • •
1 spot de lecture passagers arrière - • • •
Prises 12 V avant / arrière • / - • / - • / • • / •
Éclairage boîte à gants - - • •
Éclairage coffre • • • •
Sièges avant chauffants - ¤ ¤ ¤

AUDIO
Pré-équipement audio • - - -
Plug & Music : radio MP3, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth®  avec commandes 
au volant - • • -

Plug & Music : radio CD MP3, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec 
commandes au volant - ¤ ¤ -

Media Nav Evolution : écran 7” tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, audio 
streaming, connectivité smartphone et téléphonie Bluetooth® avec commandes au 
volant, informations 4x4 (version 4x4 uniquement)(6)(7), informations conduite ECO 

- ¤ ¤ •

Cartographie Europe (Ouest ou Est selon pays)(8) - ¤ ¤ ¤

PACKS
Pack Look extérieur : coques de rétroviseurs extérieurs chromées ; skis avant / arrière, 
barres de toit longitudinales chromées, vitres arrière surteintées - - ¤ •

Pack Modularité : banquette arrière fractionnable et rabattable 1/3-2/3 siège 
conducteur réglable en hauteur, volant réglable en hauteur et en profondeur - ¤ • •

Pack Confort intérieur : siège conducteur avec réglage lombaire / accoudoir / tiroir sous 
le siège passager - - ¤ •

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

- - ¤ •

Pack Look intérieur Cuir : sellerie cuir **, volant et pommeau de levier de vitesse en TEP, 
médaillons de portes avant en TEP, enjoliveur aspect chrome sur la partie inférieure 
console centrale 

- - ¤ ¤

(1) Déconnectable uniquement sur les versions 4x4. (2) L’option « roue de secours + cric » se substitue au « kit de gonflage ». (3) L’option « caméra de recul » est conditionnée à la présence de 
l’équipement « Media Nav Evolution ». (4) L’option « Multiview Camera » est conditionné à la présence de l’option « Media Nav Evolution », « radars de recul » et « avertisseur d’angles morts ». 
(5) L’option « carte mains-libres » est conditionnée à la présence de l’option « Pack Confort Intérieur ». (6) L’option « Media Nav Evolution » se substitue à l’équipement « Plug & Radio ». (7) L’option 
« Media Nav Evolution » est conditionnée à la présence de l’option « volant et pommeau de levier vitesse softfeel ». (8)  L’option « Cartographie Europe » est conditionnée à la présence de 
l’équipement « Media Nav Evolution ». (9) Si navigation présente, l’horloge et la température extérieure sont affichées sur l’ecran de la navigation. 

Place aux grands espaces

Rien de plus excitant que de 
partir à l’aventure en famille 
ou entre amis. Grâce à sa très 
grande modularité, quelques 
secondes suffisent pour 
adapter l’habitacle du Nouveau 
Renault Duster à vos besoins 
ou à vos envies : la banquette 
arrière est rabattable 1/3-
2/3, et le coffre propose 
un volume de chargement 
record*. Le Duster vous propose 
de multiples rangements 
aménagés un peu partout, 
des portières aux dossiers 
des sièges en passant par la 
console centrale. Vos passagers 
disposent de tout le confort.
* 445 dm3 en version 4x2.



Authentique Expression+

• Signature lumineuse à LED
• Allumage automatique des feux
• Enjoliveurs chrome sur calandre
• Jantes en tôle 16“
• Boucliers avant et arrière ton caisse
• Commandes d’ouverture des portes  

de l’extérieur noires
• Rétroviseurs noirs
• Réglage manuel des rétroviseurs
• Condamnation des portes électrique
• Klaxon sur le volant
• ESC (Electronic Stability Control)  

+ HSA (Hill Start Assist)
• ABS (Anti-lock Braking System) + EBA 

(Emergency Brake Assist)
• 6 airbags (avant, épaules, rideaux)
• Limiteur de vitesse (selon pays) 
• Sellerie Guilford

• Direction assistée électrique
• Eco Mode (Euro 6) + Stop & Start + 

Indicateur de changement de vitesse
• Ordinateur de bord
• Lève-vitres avant électriques
• Pré-équipement radio
• Prise 12 V dans la console centrale avant
• Spot de lecture avant côté conducteur avec 

timing 20 secondes
• Contours des aérateurs effet Chrome Satin
• Banquette arrière rabattable 1/1
• Kit fumeur (selon pays)
• Ceintures de sécurité pyrotechniques avant 

et arrière
• 3 appuis-têtes arrière
• Espaces de rangement dans les portes 

arrière
• Nouvelle moquette dans l’habitacle

• Barres de toit noires
• 1 spot de lecture passagers arrière
• 
• Options (sélection d’équipements)
• Jantes en tôle stylisées 16“ Fidji
• Radio Plug & Music
• Projecteurs antibrouillard
• Climatisation manuelle
• Système de contrôle en descente  

(seulement en 4x4)
• Régulateur de vitesse
• Pack Modularité : banquette arrière 

fractionnable et rabattable 1/3-2/3, siège 
conducteur réglable en hauteur, volant 
réglable en hauteur et en profondeur

• Radars de recul
• Jantes alliage 16” Cyclade (selon pays)

CARLAB Ambiance

Dynamique Dynamique +

• Jantes alliage 16“ Cyclade
• Projecteurs antibrouillard
• Stripping de pied B
• Commandes d’ouverture des portes de 

l’extérieur ton caisse
• Rétroviseurs extérieurs avec réglage 

électrique
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• 2 spots de lecture avant (conducteur 

et passager)
• Sellerie Martur
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Banquette arrière 2e rangée avec mise 

en break 1/3-2/3 avec assise 1/1
• Radio Plug & Music
• Climatisation manuelle
• Système de contrôle en descente  

(seulement en 4x4)
• Limiteur et régulateur de vitesse
• Radars de recul (selon pays)
• Prise 12 V arrière
• Commandes d’ouverture des portes 

intérieures Chrome Satin
Options (sélection d’équipements)

• Lève-vitres arrière électrique
• Caméra arrière
• Climatisation automatique
• Avertisseur d’angles morts
• Caméra multivues
• Pack Confort Intérieur : siège 

conducteur avec réglage 
lombaire / accoudoir / rangement sous le 
siège passager

• Carte mains-libres
• Système de navigation Media Nav Evolution 

avec 4x4 infos (seulement en 4WD)
• Pack Look extérieur : éléments extérieurs 

aspect chrome : skis avant et arrière, barres 
de toit, rétroviseurs extérieurs, vitres arrière 
surteintées

• Sièges avant chauffants
• Sellerie en cuir* et TEP
• 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 console centrale

• Jantes alliage 17“ Maldives
• Pack Look extérieur
• Radars et caméra arrière
• Climatisation manuelle (selon pays)
• Système de navigation Media Nav Evolution 

avec 4x4 infos (seulement en 4WD)
• Pack Confort intérieur : siège 

conducteur avec réglage 
lombaire / accoudoir / rangement sous le 
siège passager

• Lève-vitres arrière électriques
• 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 console centrale

Options (sélection d’équipements)
• Climatisation automatique
• Avertisseur d’angles morts
• Caméra multivues
• Carte mains-libres
• Sièges avant chauffants
• Sellerie en cuir* et TEP

*Cuir d’origine bovine.



CARLAB Selleries

*Cuir d’origine bovine.

Cuir* Foncé Guilford

Pack Look intérieur Neutral

Martur

CARLAB Jantes

Tôle 16“ Fidji 16“ 

Cyclade 16“ Maldives 17“ 



Noir Nacré (1)

Bleu Navy (2)

Brun Vison (1)

Blanc Glacier (2)

Gris Platine (1) Gris Comète (1)

Bleu Cosmos (1)

Orange Atacama (1)

Beige Dune (1)

(1) Peinture métallisée. (2) Peinture opaque. Visuels non contractuels.

CARLAB Chrome Zone



CARLAB Accessoires

La ville plus facileAventure apprivoisée
Rien n’arrête le Nouveau Renault Duster, ni les 
pentes les plus raides, ni les chemins les plus 
escarpés. L’aide au démarrage en côte comme 
le système de contrôle en descente permettent 
d’aborder sereinement tous les parcours. De son 
côté, la caméra multivues agit comme un troisième 
œil en révélant trous, pierres ou petits obstacles 
susceptibles de gêner votre progression. Grâce au 
4x4 Monitor, vous pouvez même contrôler à tout 
moment les angles de tangage et de roulis de votre 
SUV. Toutes les explorations sont permises.

Roulez l’esprit tranquille : avec la carte mains-libres, 
les portes s’ouvrent et se ferment à distance ! Et vous 
pouvez même activer la climatisation de l’habitacle 
avant de vous installer à bord. Décidément, le 
Nouveau Renault Duster aime prendre soin de vous. 

En chemin, l’avertisseur d’angles morts signale les véhicules cachés, et le limiteur et régulateur de vitesse 
vous aide à vous concentrer sur votre conduite. En ville comme ailleurs, vous êtes bien accompagné !



Caméra avant 180° : Indispensable pour manœuvrer 
facilement, de façon à la fois sûre et précise. Ce 
système vous offre une vision complète devant 
votre véhicule, en l’affichant directement sur l’écran 
de la navigation.

Boîte noire vidéo intégrée : Essentiel pour votre 
sécurité et votre sérénité sur la route. Ce système 
d’enregistrement embarqué, automatique et 
autonome, conserve l’historique des trajets dans le 
temps et dans l’espace.

Protection de coffre modulable Easyflex : Anti dérapante et imperméable, elle est indispensable pour 
protéger le coffre de votre véhicule et transporter des objets volumineux et salissants ! Elle s’adapte à la 
position des sièges arrière et couvre tout l’espace de chargement.



BP 506 - LIBREVILLE  - T : (241) 01 79 26 45 - 06 63 83 73 - 07 14 01 59
E-mail : sodim.tp@groupesogafric.com - www.sodimtp.com

SODIM TP est représenté à Port-Gentil et Franceville par GESPARC.

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, 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.

Prolongez l’expérience Renault DUSTER
sur www.renault.ga


