
Renault TALISMAN
Nouvelle





La grande berline 
statutaire réinventée
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 high-tech avant 
et arrière, ses clignotants à LED défilants, son 
antenne requin, ses nouvelles teintes et ses 
nouvelles jantes aluminium diamantées.



Une version Estate 
encore plus racée
Nouvelle TALISMAN, dans sa version Estate, est le 
fruit d’un subtil dosage entre un design extérieur 
affirmé et un habitable spacieux et lumineux qui 
priorise le confort de son conducteur comme celui 
de ses passagers. Avec son système Easy Break et 
son hayon motorisé à ouverture à distance, elle 
sait faire rimer modernité et praticité. Comme la 
Berline, elle bénéficie de l’extraordinaire châssis 
4CONTROL avec 4 roues directrices associé à 
l’amortissement piloté, qui la rendent à la fois 
plus agile et précise, plus stable, plus sûre et plus 
maniable, à basse comme à haute vitesse.







Voyagez 
en première classe
Nouvelle TALISMAN INITIALE PARIS ajoute une 
autre dimension à la notion de voyage. Celle d’un 
séjour premium, combinant le raffinement et 
la polyvalence pour tous vos déplacements au 
quotidien. Le confort de ses sièges avec appui-tête 
Relax intégré, son volant chauffant, sa sellerie en 
cuir* Nappa matelassée avec fonctions massage 
et ventilation intégrées vous plongent dans 
une atmosphère de salon roulant. D’élégantes 
surpiqûres Cognac répondent aux décorations bois 
cérusé, le tout accompagné d’un nouveau système 
audio premium Bose® à 13 haut-parleurs pour une 
expérience sensorielle unique. La technologie n’est 
pas en reste avec le nouveau tableau de bord à 
écran digital et personnalisable 10,2”, la tablette 
connectée EASY LINK 9,3”, l’affichage tête haute… 
Sans oublier Renault MULTI-SENSE qui permet 
d’adapter les modes de conduite à toutes vos 
envies (My Sense, Confort, Sport ou ECO). Avec 
TALISMAN INITIALE PARIS, tous vos voyages 
deviennent inoubliables !

* Cuir d’origine bovine. Voir pages Équipements et Options.



Nouvelle TALISMAN, en version Berline ou Estate, 
vous propose le nouveau système d’aides à la 
conduite EASY-DRIVE qui vous garantit sécurité 
et confort en toutes circonstances. 
Grâce à ses nouveaux feux adaptatifs LED Matrix 
Vision, le faisceau de ses projecteurs s’adapte 
automatiquement aux conditions de route, en 
vous permettant de rouler toujours pleins feux, 
sans jamais éblouir les autres usagers, y compris 
les piétons. 
L’Assistant autoroute et trafic adapte quant à lui le 
comportement du véhicule à la circulation : il régule 
la vitesse et maintient les distances de sécurité 
avec le véhicule qui précède, tout en assurant le 
centrage dans la voie de 0 km/h à 160 km/h. Lorsque 
le flux du trafic ralentit, le véhicule s’arrête puis 
redémarre automatiquement, sans action de votre 
part dans un délai de 3 secondes. 

Aides à la conduite :  
la liberté de vous déplacer  
en toute sérénité

1. Feux adaptatifs LED Matrix Vision.

2. Assistant autoroute et trafic (combine le régulateur 
de vitesse adaptatif fonction Stop & Go et l’assistant 
maintien de voie).

1.

2.





Bleu Cosmos*

Gris Highland* Gris Cassiopée*

Noir Étoilé*

Rouge Millésime**

Gris Baltique*

Blanc Glacier (OV)

Blanc Nacré**

OV : Opaque Vernis
* Peinture métallisée
** Peinture métallisée spéciale

CARLAB Teintier



Ambiances - Equipements et Options

Aides à la conduite

Conduite 

Confort 

Design extérieur 

Design intérieur 

Multimédia 

®

®

Sécurité

Options 

®

Aides à la conduite

Confort

Design extérieur 

Design intérieur 

Multimédia 

®

Options 

® ®

ZEN

INTENS (ZEN +)



Conduite

Confort

Multimédia

®

Design extérieur 

Design intérieur Options 

INITIALE PARIS (= INTENS +)

CARLAB Ambiance



Motorisations
TCe 160 EDC FAP Blue dCi 150 Blue dCi 160 EDC Blue dCi 200 EDC

Berline Estate Berline Estate Berline Estate Berline Estate

8 8 8

PERFORMANCES

BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION

DIRECTION

CARACTÉRISTIQUE DU VÉHICULE

FREINAGE

ROUES ET PNEUMATIQUES

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS(1) WLTP(2) (VLow / VHigh)

®

MASSES (kg) ET VOLUMES 

®







Prolongez l’expérience Renault Talisman 
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, 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.

                                Crédits photo : U. Heckmann © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – LFKDPH2DE20F05 - Mai 2020
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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