
renault latItuDe

DrIve the change





l’homme est l’avenir de l’automobile. c’est lui qui guide notre innovation depuis plus de cent ans. 
aujourd’hui, parce que le monde change, il est temps de changer, de sortir des sentiers battus, 
d’essayer de nouvelles solutions.  

Chez Renault, nous développons des véhicules signés « Renault eco2 » qui répondent à un ensemble de 
critères écologiques visant à minimiser leurs impacts sur l’environnement, depuis la conception en passant 
par la fabrication, l’utilisation, et jusqu’au recyclage.

Si notre engagement est tangible, il ne s’arrête pas là. Notre ambition : voir plus loin, inventer demain. 
C’est pourquoi nous lançons l’Objectif Zéro Émission. 

Chez Renault, nous pensons que le véhicule électrique est la vraie réponse aux problématiques actuelles 
liées à l’environnement et aux nuisances sonores. Une réponse plus écologique, pratique, dynamique, 
sans risque. 

Et parce que chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s’il peut être partagé par tous, nos 
véhicules répondent à des critères de qualité, de confort, de tenue de route, de sécurité et de protection 
de l’environnement qui constituent le standard Renault. 

Ce standard fait de Renault la seule marque au monde à proposer 12 véhicules à avoir obtenu la note 
maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP. La qualité de nos produits et de nos services se 
retrouve chaque jour, à tous les niveaux de l’entreprise. Un engagement quotidien qui permet à Renault 
de se positionner parmi les leaders en qualité, comme l’attestent les résultats obtenus auprès de l’ADAC.

* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente)

ÉDItorIal

renault drives the change.



la garantIe 

À compter de sa date de livraison, chaque Nouvelle Renault Latitude bénéficie d’une garantie de 3 ans ou 100 000 Km* contre tout 
défaut de fabrication.

leS FInanceMentS

Avec rcI Finance Maroc filiale financière de Renault, découvrez nos offres de financement attractives et surtout adaptées à votre 
budget. Le financement souple de rcI Finance Maroc vous permet d’acquérir votre voiture neuve en toute sécurité et sans pour 
autant renoncer à vos projets. 
rcI Finance Maroc, 1ère captive financière de marque au Maroc.

leS ServIceS Du rÉSeau renault

Nul n’est mieux placé que Renault pour entretenir, équiper et réparer votre Renault. Renault assure la meilleure qualité d’entretien 
et de réparation, ainsi que les pièces d’Origine Renault. Ces dernières, de qualité équivalente à la première monte, vous permettent 
aussi de préserver la valeur d’origine de votre Renault. Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix dans la large gamme 
d’accessoires Renault.
Service relation client : 080 200 80 82

aSSIStance renault

À la suite d’une panne mécanique, Renault Assistance vous prend en charge vous, votre famille et votre véhicule. Un ensemble
de garanties vous sont offertes parmi lesquelles : les frais de remorquage et les frais d’hôtel en attente des réparations du véhicule 
ou le retour au domicile. Ce nouveau service est conçu spécialement pour vous et reste à votre disposition 24h/24 et 7j/7. 
Cette prestation est valable au Maroc et en Espagne.
renault assistance : 05 22 46 46 82

* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente).

QuI MIeux Que renault Peut être
au ServIce De votre renault ?



Chez Renault, nous sommes depuis toujours convaincus que l’automobile doit 
être adaptée au style de vie et aux attentes de chacun. Cela nous a conduit à 
inventer la « voiture à vivre ». Aujourd’hui, cette proximité avec l’époque se traduit 
par la recherche d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement, 
d’une sécurité et d’une qualité accessibles au plus grand nombre. Forts de cette 
conviction, nous avons créé Renault Tech, entité spécialisée dans la conception, la 
production et la commercialisation de véhicules destinés aux personnes à mobilité 
réduite. Nous voulons redonner du sens à l’automobile, pour qu’elle occupe une 
nouvelle place plus adaptée aux enjeux des sociétés et faire qu’elle soit toujours 
un progrès pour l’Homme. C’est dans cet esprit que nous développons aujourd’hui 
une gamme de véhicules électriques pour tous. 

DrIve the change.

DePuIS 112 anS, 
nouS PartageonS la MêMe  
vISIon : Pour être bIen DanS 
Son ÉPoQue, l’autoMobIle  
DoIt toujourS être un  
ProgrèS, un engageMent 
reSPonSable, une Source 
D’enthouSIaSMe
et De MobIlItÉ Durable  
Pour touS.



renault latItuDe 
granDe À l’extÉrIeur, 
IMMenSe À l’IntÉrIeur, 
renault latItuDe vouS InvIte  
À vIvre, À chaQue InStant,  
l’exPÉrIence Du conFort  
en claSSe aFFaIreS. 
changeZ De DIMenSIon.





À bord de Renault Latitude, vous voyagez en classe 
affaires. Véritable berline haut de gamme, Latitude 
impose son allure et sa prestance, à l’extérieur comme 
à l’intérieur. Sa face avant racée, sa ligne fluide 
et élégante et ses larges épaules expriment toute 
la puissance de ses moteurs. Ses feux arrière à LED 
sont un premier indice de la haute technologie offerte 
au conducteur et aux passagers, dans le vaste espace 
qui leur est réservé. Plus qu’un simple habitacle, c’est 
un véritable « salon affaires » qui les attend. 
Un espace dans lequel les matières nobles rencontrent 
l’innovation, pour un confort d’exception. 

GRANDE À L’EXTÉRIEUR.
l’eSPace ne Se MeSure PaS





IMMENSE À L’INTÉRIEUR.
Il S’aPPrÉcIe SanS coMPter





UN INTÉRIEUR SOURCE DE BIEN-ÊTRE.
Du teMPS Pour SoI



Et si le temps passé à bord de votre voiture était du temps pour vous ? Du temps pour vous ressourcer et oublier 
le stress de la vie quotidienne… Renault Latitude réunit des prestations uniques, au service du bien-être.  
Le siège conducteur est ainsi doté de multiples réglages pour un confort optimal. Grâce à son système 
pneumatique** à coussins d’air, parfaitement silencieux, il vous masse le dos selon le mode et l’intensité 
que vous aurez choisis. Latitude propose également un système innovant* de gestion de la qualité de l’air.  
Son capteur de toxicité* empêche l’air pollué d’entrer dans l’habitacle, tandis que son filtre combiné pollen 
et charbon actif débarrasse l’air de ses particules. Le système comprend aussi un ioniseur Samsung Super 
Plasma® bi-mode**, qui assure un air sain et apaisant, ainsi qu’un diffuseur de parfum d’ambiance, touche 
de subtilité. Enfin, la climatisation tri-zone*** offre à chaque passager un confort thermique personnalisé.  
Avec Renault Latitude, luxe et détente ne font qu’un.

* : En serie sur Dynamique.  ** : En série sur Privilège.  *** : En série sur Luxe, en option sur Privilège.



DES ÉQUIPEMENTS PREMIUM.
l’InnovatIon au ServIce Du conFort



Quand l’innovation est intelligente, la conduite devient plus 
simple. C’est pourquoi Renault Latitude est équipée du système 
de navigation Carminat TomTom*®, solution aussi performante 
que facile à mettre à jour et à utiliser, à l’aide d’un joystick 
intuitif. Sans quitter votre poche, la carte mains-libres commande 
l’ouverture et la fermeture des portes, ainsi que le démarrage 
du moteur. La technologie Bluetooth® vous permet de téléphoner 
en toute sécurité. Pour manœuvrer facilement, la caméra de recul** 
affiche les obstacles sur écran couleur tandis que le frein de 
parking s’active automatiquement à la coupure du moteur. À bord 
de Latitude, la technologie est également au service du plaisir, 
à l’image du système audio Bose® premium***, pour un son plus 
vrai que nature. Technologies utiles, son, image : avec Latitude, 
Renault vous invite en première classe.

*  : En série sur Privilège.  **  : En option sur Privilège.  *** : En série sur Luxe, en option sur Privilège.



DES MOTEURS SOUPLES ET PERFORMANTS.
une InvItatIon au voYage

Certaines motorisations se contentent d’afficher des performances 
flatteuses ; le moteur V6* ajoute la noblesse. Souple et puissant, il affiche 
un couple généreux, disponible dès les bas régimes puis sur une très 
large plage d’utilisation. Silencieux, il permet d’exploiter pleinement 
l’exceptionnelle tenue de route de Latitude et apporte l’assurance d’un 
vrai confort de conduite et de vie à bord.
* : Disponible sur la version Luxe.

La BVA (Boite à vitesse automatique) est disponible sur les versions 
Dynamique et Privilège avec une motorisation 2.0L dCi 175 ch, et sur
la version Luxe avec une motorisation 3,5 V6 essence  235 ch.





aMbIanceS

exPreSSIon 
Sellerie sobre grise associée 
à une multitude d’équipements : 
climatisation, rétroviseurs 
électriques, siège conducteur avec 
réglage lombaire, RadioSat Classic 
Bluetooth® CD MP3 bornier audio 
intégré, lève-vitres avant et arrière 
électriques… 

DYnaMIQue
Latitude Dynamique vous offre 

encore plus de confort avec
la sellerie cuir, le frein de parking 
automatique, le siège conducteur 

électrique et chauffant , 
la climatisation bi-zone, 

l'allumage automatique des phares,
les essuie-vitres automatiques 
intégrant un capteur de pluie.

Photo non contractuelle (avec frein de parking automatique)



teInteS
oPaQue MetalISÉeS

janteS

PrIvIlège
Revêtement bois, sellerie cuir…  
la version la plus luxueuse  
de Latitude. Une élégance qui va 
de paire avec une technologie 
ultra moderne au service de votre 
confort : carte mains-libres, sièges 
avant électriques chauffants, aide 
au parking arrière… tout est étudié 
pour vous simplifier la conduite. 
Sellerie cuir Riviera disponible  
en beige ou carbone fonçé.

luxe
Système audio BOSE® Premium
Climatisation tri-zone.

jANTE INTERLUDE 16"
SUR EXPRESSION ET DyNAMIQUE 

jANTE ORCHESTRA 17"
SUR PRIVILèGE ET LUXE

BLANC GLACIER (OVQXB) BLANC PERLÉ (TEQXA) BLEU NUIT (TETXA) NOIR MÉTALLIQUE (TEGXA) BEIGE MINÉRAL (TEHXA) GRIS ARGENT (TEKXC) GRIS MARS (TEWXC)



ÉQuIPeMentS 

DYnaMIQue : exPreSSIon +
Sellerie Cuir Riviera 
Frein de parking automatique
Siège conducteur électrique
Sièges avant chauffants 
Climatisation régulée bi-zone avec capteur de toxicité
et filtre combiné à charbon actif
Essuie-vitre automatique avec capteur de pluie
Allumage automatique des phares

Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique
Volant cuir
Bas de marche en aluminium
Aide au parking arrière
RadioSat 3D Sound by Arkamys® Bluetooth®, double 
antenne RDS, mono CD, MP3, Plug & Music 
(prises jack, USB)
                                                                                  

PrIvIlÉge : DYnaMIQue +
Navigation Carminat TomTom®

Ioniseur Samsung Super Plasma®, 2 fonctions
(Clean &Relax) 
Diffuseur de parfum
Siège massant pour le conducteur
Sièges avant électriques chauffants, à mémoire 
pour le conducteur

Carte Renault accès et démarrage Mains Libres
jantes alliage 17’’ ORCHESTRA
Projecteurs directionnels bi-xénon avec lave-projecteurs
Rideaux pare-soleil lunette arrière + vitres latérales
Pare-brise athermique
Aide au parking avant et arrière
Lève-vitres arrière impulsionnels antipincement
Rétroviseur intérieur électrochrome

oPtIonS :
Caméra de recul
Climatisation régulée tri-zone 
Toit ouvrant panoramique
Bose® Sound Sytem avec RadioSat®, double antenne RDS, 
mono CD, MP3, Plug & Music (prises jack, USB)

exPreSSIon : 
ABS et assistance au freinage d’urgence
Contrôle dynamique de conduite ESP
Airbags frontaux et latéraux avant thorax-bassin
Airbags rideaux avant et arrière
Régulateur-limiteur de vitesse
Projecteurs halogènes et Projecteurs antibrouillard
Allumage automatique des feux de détresse  
Ceintures de sécurité avant 3 points avec prétentionneurs 
et limiteur d’effort
Appuis-tête avant anti « coup du lapin » (protection 
des cervicales en cas de choc arrière)
Système de fixation Isofix sur places arrière latérales
Feux arrière à LED
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, avec 
répétiteur de clignotant intégré
Lève-vitres électriques avant et arrière

Lève-vitres avant impulsionnels
RadioSat Classic Bluetooth®, double antenne RDS, 
mono CD, MP3, bornier RC
Carte Renault à télécommande avec condamnation 
centralisée des ouvrants
Climatisation manuelle
Sièges avant réglables en hauteur + lombaire conducteur
Sellerie tissu gris
Accoudoir arrière avec 2 porte-gobelets
Banquette arrière rabattable 
Cerclage chromé des vitres latérales
Boucliers, coques de rétroviseurs et poignées de portes 
ton caisse
Bandeau de coffre chromé
jantes alliage 16’’ INTERLUDE

exPreSSIon

DYnaMIQue

PrIvIlège

luxe : PrIvIlÉge +
Système audio BOSE® sound avec Radiosat®, double 
antenne RDS, Mono CD, MP3, Plug & Music 
(prises, jack, USB)
Climatisation tri-zone
Double Canules d'échappement

oPtIonS :
Caméra de recul
Toit ouvrant Panoramique

luxe



 caractÉrIStIQueS technIQueS

MotorISatIonS 2.0 16v 140 3.5 v6 235 bva 2.0 dci 150 2.0l dci 175 bva

Type de boîte de vitesses BVM6 BVA6 BVM6 BVA6
puissance fiscale 11 20 8 8

MoteurS
Cylindrée (cm3) 1 998 3 498 1 995 1 995
Alésage x Course (mm) 84 x 90,1 95,5 x 81,4 84 x 90 84 x 90
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16 6 / 24 4 / 16 4 / 16
Rapport volumétrique 10,0 10,3 15,5 15,5
Puissance maxi kW CEE  102 171 110 127
Puissance maxi ch CEE 138,7 232,5 150 175
Régime puissance maxi (tr/min) 6 000 6 000 4 000 3750
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 191 320 340 360
Régime couple maxi (tr/min) 3 700 4 200 2 000 2000
Type d'injection Multipoints Common Rail Common Rail
Filtre à particules - - - -
Norme dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 5

DIrectIon
Assistée Direction assistée 

électro-hydraulique
Direction assistée 

électro-hydraulique
Direction assistée électro-

hydraulique
Direction assitée 

électro-hydraulique
Ø de braquage entre trottoirs (m) 5,6 5,6

SuSPenSIon
Avant McPherson McPherson
Arrière Multi-bras Multi-bras

FreInage
ABS et assistance au freinage d'urgence Série Série
Disques avant ventilés Ø (mm) 320 296 320
Disques arrière ventilés Ø (mm) 300 300

roueS et PneuMatIQueS
Dimensions pneumatiques 16" 215/60 R16 215/60 R16
Dimensions pneumatiques 17" 225/50 R17 225/50 R17

PerForManceS
Vitesse maxi (km/h) 203 234 206 210
0 - 100 km/h (sec.) 10"6 8"4 9"4 10"9
400 m D.A. (sec.) 17"4 16"2 16"7 18"1
1 000 m D.A. (sec.) 31"8 29"1 30"6 31"9

conSoMMatIonS normes cee 
n° 93/116 (en l/100 km et g/km)
Réservoir à carburant (l) 70 70
CO² (g/km) 192 250 152 170
Conditions urbaines (l/100 km) 10,7 15,7 7,5 8,4
Conditions extra-urbaines (l/100 km) 6,8 7,5 4,9 5,5
Conditions mixtes (l/100 km) 8,1 10,5 5,8 6,5

MaSSeS (kg)
À vide en ordre de marche 1 425 1 615 1 530 1620
Maxi autorisé (M.M.A.C.)  2 010 2 120 2 120 2180
Total roulant (M.T.R.) 3 510 3 470 3 620 3680
Charge utile (C.U.) 585 505 590 560
Masse maxi remorque freinée 1 500 1 350 1 500 1500
Masse maxi remorque non freinée 650 650 650 650
Volume de coffre avec roue de secours (dm3) 477 477

eSSence DIeSel



SÉcurItÉ

* : Sur Dynamique        ** : Sur Privilège et Luxe       

*** : En option sur Privilège et Luxe

technologIe
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1. carte renault  
MaInS-lIbreS**
Elle ne quitte plus votre poche !  
Il vous suffit de presser le bouton « start » 
sur la planche de bord pour démarrer. 
Lorsque vous quittez votre véhicule, les 
portes se verrouillent automatiquement.

2. contrÔle DYnaMIQue  
De conDuIte eSP
Couplé à l’antipatinage ASR  
et au contrôle de sous-virage CSV,  
il assure la stabilité de votre véhicule en 
situation d’évitement ou de faible adhérence.

3. ProjecteurS  
DIrectIonnelS bI-xÉnon**
Ils offrent une lumière profonde et 
confortable, proche de celle du jour, 
assurant sécurité et confort.  
Ils épousent la courbe  
de la route, optimisant ainsi anticipation 
et contrôle.

4. ProjecteurS aDDItIonnelS 
antIbrouIllarD
Ils améliorent votre visibilité  
en cas de brouillard.

5. aPPuIS-tête avant
Réglables en hauteur et en inclinaison,  
ils préviennent des risques de coup du lapin.

6. SYStèMe aIrbagS
Latitude renforce votre sécurité passive avec 
un dispositif complet d’airbags : 2 airbags 
frontaux adaptatifs, 2 airbags latéraux  
thorax-bassin avant et 2 airbags rideaux 
de tête.

1. toIt ouvrant PanoraMIQue***
Deux panneaux en verre anti-UV,  
l’un modulable sur 4 positions et 

l’autre fixe, apportent une grande 
luminosité dans l’habitacle.

2. rÉtrovISeur IntÉrIeur 
ÉlectrochroMe

Le miroir s’obscurcit automatiquement 
la nuit pour éviter l’éblouissement des 

projecteurs de la voiture qui suit.

3. raDIoSat claSSIc bluetooth® 
3D SounD  

bY arKaMYS®

Le traitement numérique  
du son réalisé sur mesure 

par Arkamys® permet aux huit 
haut-parleurs de restituer  

un son de grande qualité en 3D.  
L’écoute peut être adaptée avec des 

fonctions « conducteur seul » 
 et « silence arrière ».

4. aIDe au ParKIng  
avant et arrIère**

Pour faciliter les manœuvres  
de stationnement, le système d’aide 

au parking vous avertit des obstacles 
situés à l’avant comme à l’arrière par 
une séquence de bips de plus en plus 

rapprochés suivant la distance.

5. Plug & MuSIc*
Connectez votre baladeur 

numérique sur la prise USB / 
iPod® et pilotez le système depuis 

les commandes au volant.

6. rÉgulateur-  
lIMIteur De vIteSSe

Le régulateur-limiteur de vitesse 
permet de fixer une allure de 

croisière ou une vitesse maximale. 
Une commande au volant permet 

d’ajuster la vitesse choisie. 



acceSSoIreS 

1. coQueS De rÉtrovISeur chroMÉeS
Idéalement intégrées sur les coques 
de série, elles renforcent le caractère haut 
de gamme de votre véhicule.

2. attelage rDSo
L’attelage RDSO préserve l’esthétique 
de votre véhicule grâce à sa rotule démontable 
sans outils et en quelques secondes seulement. 
Disponible également l’attelage col de cygne.

3. bac De coFFre
Le bac de coffre étanche permet de transporter 
les objets humides ou salissants. Facilement 
amovible, il se nettoie au jet d’eau.

4. baguette chroMÉe Sur coFFre
Cette baguette décorative habille avec élégance 
la partie inférieure du coffre de votre véhicule.

5. bavetteS 
Ces bavettes sur mesure s’intègrent parfaitement
à la silhouette du véhicule.  
Disponibles à l’avant et à l’arrière, elles protègent 
efficacement le bas de la carrosserie 
des projections.

 

6. alarMe
Totalement compatible avec le système 
électronique de votre véhicule, l’alarme 
Renault protège des tentatives d’intrusion 
et détecte tout mouvement dans l’habitacle.

7. KIt SPort
Avec sa forme racée, ce kit sport, 
constitué d’un bouclier avant, arrière 
et de bavolets, confère à votre 
véhicule une allure résolument 
sportive et élégante. 

8. toMtoM® 
xl renault eDItIon 
La série limitée TomTom® XL 
Renault Edition comprend 
un écran tactile large de 4,3 
pouces avec une carte Maroc.
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renault latItuDe

(www.renault.ma)

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.
* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente).
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