
Nouvelle 
Renault TALISMAN





Renault Talisman vous invite à une expérience multimédia sur grand écran. Prenez en main 
votre véhicule et contrôlez intuitivement toutes ses fonctions depuis la tablette EASY- LINK 
9,3’’.  Les fonctions favorites et les plus utilisées sont toujours à portée de main. Paramétrez 
l’affichage, choisissez votre mode MULTI-SENSE et configurez les fonctionnalités d’aide à la 
conduite ainsi que l’affichage tête haute pour voyager sereinement. L’innovation Renault vous 
accompagne. 

EASY-LINK, la tablette intuitive 
et connectée

Laissez-vous envoûter par le style de Nouvelle TALISMAN ! Ses lignes se réinventent pour 
affirmer son caractère de grande routière, élégante et racée. Signes distinctifs : sa face avant 
emblématique redessinée et rehaussée d’une lame chromée, sa nouvelle signature lumineuse 
Matrix LED et ses clignotants à LED défilants.

La grande berline statutaire réinventée

Nouvelle Talisman ajoute une autre dimension à la notion de voyage. À bord, chaque détail 
reflète la volonté de vous offrir un confort raffiné. L’ergonomie de la console centrale place 
sous la main toute la richesse technologique du véhicule. Les lignes sobres du design rendent 
l’atmosphère sereine. Voyagez mieux, voyagez en première classe à bord de Renault Talisman. 

Voyagez en première classe

Renault 4CONTROL, un système exclusif à quatre roues directrices pour aborder les courbes 
en toute sérénité. En ville, le braquage conjugué des roues avant et arrière rend Talisman aussi 
maniable qu’une petite citadine. En situation dynamique, la synergie des technologies utilisées 
permet d’atteindre un niveau de précision exceptionnel dans les trajectoires et la tenue de route, 
pour une stabilité hors pair. Les réactions du châssis s’adaptent en fonction du mode de conduite 
MULTI-SENSE sélectionné.

4CONTROL, faites corps avec la route



Motorisations
Moteur Blue dCi 200 EDC

Carburant Diesel

Puissance administrative (CV) 8

Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 147 (200) à 3500

Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min) 400 à 1 750

Type d’injection Injection par rampe commune 

Cylindrée (cm3) 1997

Performances

Vitesse maxi (km/h)/0-100 km/h (s) 230/8’’8

Boîte de vitesses et transmission

Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports Automatique EDC/6

Direction

Type de Direction Assistée électrique

Freinage

Avant Disque ventilé

Arrière Disque plein 

Roues et pneumatiques

17” 225/55R17 97W

18” 245/45R18 100W

Consommations et émissions

Capacité du réservoir (l) - 2RD/4RD 51/47

Capacité du réservoir d’AdBlue® (l)(2) 18

Émissions de CO2 mixte (g/km) 140

Consommation mixte (l/100 km) 5,4

Dimensions 

Carburant

*Dimensions en mm



Niveaux d’équipement
EXPLORE

INTENS (EXPLORE +)

Jantes alliage 17’’ Pierre

Sellerie textile noir

SECURITE
 •  ABS avec aide au freinage 
d’urgence
 •  ESP avec aide au démarrage 
en côte
 •  Airbags frontaux conducteur 

   et passager
 •  Airbags latéraux conducteur et 
passager avant
 •  Airbags rideaux de tête avant 
et arrière
 •  Alerte d’oubli de ceinture de 
sécurité
 •  Condamnation centralisée avec 
télécommande à distance
 •  Condamnation automatique des 
ouvrants en roulant
 •  Fixations Isofix aux 2 places 
latérales arrière
 •  Système de surveillance de la 
pression des pneus
 •  Capteur de pluie et de luminosité
 •  Frein de parking assisté avec 
fonction Auto-Hold
 •  Roue de secours galette

AIDES A LA CONDUITE
• Régulateur de vitesse
• Alerte de détection de fatigue

• Renault Multi-Sense® (choix des   
modes de conduite)
• Aide au parking avant et arrière
• Caméra de recul
• Mode ECO

CONFORT
 •  Banquette arrière rabattable 
60/40 avec accoudoir et trappe 
à skis
 •  Aérateurs aux places arrière
 •  Climatisation automatique 

    bi-zone avec capteur de toxicité
 •  Carte Renault mains -libres 
 •  Lève-vitres électriques avant 
et arrière avec conducteur et   
passager impulsionnels
 •  Rétroviseurs extérieurs  
électriques, dégivrants et 
rabattables électriquement
 •  Siège conducteur mécanique 
réglable en hauteur avec réglages 
lombaires électriques 4 voies 
massants
 •  Siège passager mécanique 
réglable en hauteur à réglage 
lombaire mécanique
 •  Volant réglable en hauteur et en 
profondeur

MULTIMEDIA
 •  Tableau de bord avec écran 
numérique TFT 7“
 •  Renault Easy-Link: Système 
multimédia avec tablette tactile 
7’’, radio, connectivité bluetooth 
et commandes au volant
 •  Ordinateur de bord
 •  2 prises USB et 1 prise jack aux 
places avant
 •  Prises 12V aux places avant et 
arrière

DESIGN INTERIEUR
 •  Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir
 •  Sellerie textile noir

DESIGN EXTERIEUR
 •  Projecteurs antibrouillard LED
 •  Feux de jour à LED C-shape
 •  Projecteurs avant à LED Pure 
Vision
 •  Feux arrière full LED
 •  Poignées de porte ton caisse
 •  Jantes alliage diamantées 17’’ 
Pierre

AMENAGEMENT
 •  Rangement sous accoudoir 
central

OPTIONS
 •  Peinture métallisée

• Rétroviseur électrochrome
• Chargeur smartphone à
   induction

AIDES A LA CONDUITE
 •  Affichage tête haute
 •  Easy park assist (Parking mains 
libres)
 •  Alerte de franchissement de 
ligne 

CONFORT
 •  Lève-vitres arrière anti-
pincement
 •  Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement, 
à mémoire,  avec indexation 
marche arrière
 •  Ouverture mains-libres du coffre

 
MULTIMEDIA 
• Renault Easy-Link: Système 
multimédia avec tablette tactile 

9,3’’, radio, connectivité bluetooth 
et navigation
• Chargeur smartphone à 
induction

DESIGN INTÉRIEUR
 • Pack Cuir* (sellerie cuir Riviera 
Noir titane ou Marron Castenyera 
ou Gris sable clair)
 •  Sièges avant électriques 6 voies, 
chauffants et ventilés. A mémoire 
pour le conducteur

DESIGN EXTERIEUR
 •  Accueil extérieur lumineux avec 
éclairage aux poignées de porte
 •  Feux avant LED MATRIX VISION
 •  Clignotants avant et arrière 
dynamiques à défilement

 •  Vitres arrière surteintées
 •  Jantes alliage 18 ̎ Stellar

OPTIONS
 •  Peinture métallisée
 •  Toit panoramique ouvrant 
 •   Pack 4Control® (châssis 
4Control® à 4 roues directrices, 
amortissement piloté)
 •  Bose® Sound System avec 13 
haut-parleurs
 • Rétroviseur électrochrome

*Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuie-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.

Cuir Gris Sable Cuir marron Castenyera Cuir noir Titane

Jantes alliage 18’’ Stellar

Blanc Glacier Blanc Nacré (PM) Noir Etoilé (PM) Bleu Cosmos (PM)Gris Cassiopée (PM) Gris Highland (PM) Gris Baltique (PM) Rouge Millésime  (PM)

Teintes

PM : peinture métallisée.



Accessoires

1. 2. 3.

Style

1. Becquet de coffre. Afin de souligner sa sportivité, dotez le coffre d’un becquet teinté à votre convenance. 2. Seuil de coffre Allez jusqu’au bout du chic en habillant le seuil de coffre d’une 
protection en inox. 3. Coques de rétroviseurs Chromées Ajoutez une touche de style et de personnalité à votre véhicule.

Vie à bord

1.Cintre sur appuie-tête. Prenez soin de vos vêtements grâce au cintre sur appuie-tête. 2. Bac de coffre. Le bac de coffre semi rigide vous offre la possibilité de transporter des objets 
volumineux et salissants sans contraintes. 3. Support smartphone magnétique à induction. Restez connectés en toutes circonstances avec le chargeur smartphone à induction.

1. 2. 3.



LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE À :

-  VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, SUR RENDEZ-VOUS.

- VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON.

- VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD.

- GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS DURANT UN AN, PIÈCES ET  

   MAIN-D’ŒUVRE.

- RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY  

   RENAULT.

- VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ.



 Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault

Prolongez l’expérience Renault Talisman
sur www.renault.ma


