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Nouveau



Renault lance son premier pick-up et tout change ! 
Ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, Renault 
Duster Oroch invente l‘aventure à cinq. Cinq vraies 
places, un style robuste, des lignes expressives, 
le nouveau pick-up hérite du caractère affirmé 
de Duster. Avec sa double cabine, sa grande benne 
arrière et son look de baroudeur, il donne envie de 
conjuguer le mot liberté à tous les temps !

Une nouvelle liberté



Renault Duster Oroch sort des sentiers battus. 
Ses jantes 16 pouces et sa barre Saint-Antoine 
antiretournement invitent à affronter librement 
tous les terrains. Prompt à jouer les transporteurs 
avec sa benne et ses barres de toit, il sait aussi 
soigner son look : ses feux arrière en forme de 
flèche signent une personnalité hors du commun.

Prêt à tout



Renault Duster Oroch sait être généreux avec 
ses aventuriers d‘un jour… ou de toujours ! Avec 
ses 4 portes et ses 5 vraies places, il a le sens 
de l‘accueil : selleries séduisantes, harmonies 
recherchées, rangements nombreux et malins, 
notre pick-up sait recevoir…
Le bien-être règne ! Pour la première fois, Renault 
Duster Oroch offre au conducteur comme à ses 
passagers le confort d‘un grand SUV dans un 
pick-up d‘aujourd‘hui. Également doté du système 
multimédia Media Nav 2.0, profitez d‘un intérieur 
technologique et connecté !

Du confort à partager



4 portes et 5 places
4 portes indépendantes,  
pratiques et confortables  
pour les 5 passagers.

Suspension Multilink
Robuste, sans compromis pour le confort.

650 kg / 683 L
Benne à extension (en accessoire),  

de l’espace, sans empiéter sur la banquette arrière.

1,17 m

1,35 m

1.

2. 3.

Généreux en rangements, en possibilités de 
chargement, Nouveau Renault Duster Oroch l’est 
aussi dans son offre de personnalisation et dans 
sa capacité à accueillir aisément cinq personnes 
avec leurs objets, sacs ou bagages.
À l’intérieur, les 4 portes facilitent l’accès à bord de 
5 passagers, qui disposent d’un vaste espace et de 
nombreux rangements dans les portes avant, au-
dessus du tableau de bord et dans la boîte à gants.
À l’extérieur, la benne de 1,35 m de long et de 
1,17 m de large est équipée de huit anneaux de 
fixation repliables, supportant chacun jusqu‘à 
50 kg de charge afin de faciliter l‘arrimage des 
objets transportés. Elle peut aussi être facilement 
recouverte par une bâche amovible. La charge utile 
maximale du véhicule, répartie entre la cabine et 
la benne, est de 650 kg. 
Enfin, tout est fait pour profiter à loisir de la route 
ou de la piste grâce aux suspensions Multilink, 
aux 4 roues indépendantes et jusqu’au volant 
ergonomique doté de « grip zones ».
Nouveau Renault Duster Oroch offre de la place 
à ses passagers et de l‘espace pour tout emporter. 

1. Espaces de rangement.
2. Benne à extension. 
3. Recouvrement benne. 

Utile, agréable, 
et plus encore



Performances
passe-partout
Garantie d’agilité et de robustesse, les deux moteurs 
essence proposés sont à la fois puissants, souples 
et fiables. Issues du savoir-faire et de l’expérience 
Renault, ces deux motorisations 4 cylindres sont 
associées à une suspension Multilink, permettant 
à 5 personnes de vivre les plus belles aventures 
dans le confort et la stabilité.

1.6 16V 110 cv
Le moteur 1.6 16V développe jusqu’à 110 cv. Sobre et 
passe-partout, il offre un réel agrément de conduite en 
utilisation professionnelle comme de loisir, bien servi 
par une boîte de vitesses à 5 rapports.

2.0 16V 143 cv
Puissant et efficace, le moteur 2.0 16V développe jusqu’à 
143 cv. Via une boîte de vitesses à 6 rapports, il entraîne 
avec vivacité Renault Duster Oroch sur tous les terrains : 
terre, sable ou… macadam.

Mode Eco, pour réduire votre consommation
Par simple pression du bouton Mode Eco sur le tableau 
de bord, diminuez votre consommation de carburant 
jusqu’à 10 % en permettant au moteur d’adopter un 
régime de fonctionnement réduit.

GSI, pour changer de vitesse au bon moment
Optimisez également votre consommation avec 
l’indicateur de changement de vitesse GSI (Gear Shift 
Indicator). Une flèche sur le compte-tours vous invite à 
passer au bon moment un rapport supérieur ou inférieur. 

Suspension Multilink, confort et stabilité
Quel que soit le terrain, confort et stabilité sont 
maximisés. Équipée de ressorts hélicoïdaux et d’une barre 
stabilisatrice, la suspension avant de type Mc Pherson 
assure un maximum de stabilité dans les virages. Associée 
au grand empattement du véhicule, la suspension arrière 
Multilink rend, quant à elle, la conduite précise et sûre. 
Un jeu d’enfant ! 



Explorer le monde 
en mode tout-terrain
Nouveau Renault Duster Oroch est aussi bien 
équipé pour la vie quotidienne, pour le transport 
de charges lourdes, ou encore pour l’aventure. Sa 
capacité tout-terrain en fait un véhicule maniable, 
grâce à trois modes de conduite, que vous rouliez 
sur des chemins ou sur des routes pavées, sur des 
sols boueux ou encore sableux.

Mode Automatique
•  Usage : tous types de terrains et principalement les 

surfaces glissantes
•  Opération : distribution automatique de la puissance 

aux 4 roues selon l’adhérence du terrain
•  Avantage : meilleur contrôle entre la direction et 

la traction, quelles que soient les conditions de la route, 
pour une sécurité maximale

 
Mode 4x2
• Usage : chemins et routes pavées
• Opération : puissance répartie sur les roues avant
• Avantage : consommation réduite
 
Mode Lock 4x4
•  Usage : vitesses lentes (moins de 80 km/h) sur terrains 

qui rendent difficiles les changements de vitesse (boue, 
gravier, sable…)

•  Opération : répartition de la puissance aux 4 roues, 
contrôle moteur et freins adaptés à l’usage 4x4

• Avantage : meilleures capacités tout-terrain



Connectés  
en toute liberté
Grâce au système intuitif Media Nav 2.0, le 
multimédia s‘invite à bord. L‘écran tactile de 
7” (18 cm) vous facilite la vie, et le Bluetooth® 
vous laisse les mains-libres pour téléphoner et 
écouter votre musique nomade. Quant aux ports 
USB et à la prise jack, ils vous connectent à votre 
smartphone ou aux lecteurs MP3 de vos passagers !



Blanc Glacier (CO) Gris Étoilé (PM) Gris Acier (PM) 

Noir Nacré (PM) Rouge de Feu (PM) Vert Émeraude (PM)

• 4 haut-parleurs
• Airbag conducteur et passager
• Alarme périmétrale
• Air conditionné 
• Barre antiroulis couleur grise (San Antonio)
• Barres de toit longitudinales
• Commande d’ouverture porte (système CAR)
• Satellite de commandes audio et téléphone
• Connexion Bluetooth® (audio et téléphone)
• Direction hydraulique
• Mode Eco
•  Équipement audio : CD, MP3 (3D Sound 

by Arkamys®) avec connexion USB/iPod et AUX
• Système de freins ABS avec EBD et AFU
• Indicateur de changement de rapport (GSI)
•  Lève-vitres avant et arrière électriques 

impulsionnel
• Jantes en alliage 16”
• Pneus à usage mixte
• Protecteur de caisse de chargement
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Volant à hauteur réglable 

Zen 1,6 L - 2,0 L
Teintier Ambiance intérieure

CO : couleur opaque.
PM : peinture métallisée.Gris Cassiopée (PM)



• Barre antiroulis couleur grise (San Antonio)
• Barres de toit longitudinales couleur grise
• Ordinateur de bord 10 fonctions
• Deux prises 12 V
•  Fonctions Eco Coaching et Eco Scoring intégrées 

au Media Nav Evolution
• Poignées de porte couleur carrosserie
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Capteurs de stationnement arrière
•  Système multimédia Media Nav Evolution 

avec écran tactile de 7” avec connexions USB 
et prise auxiliaire

•  Volant et levier de vitesse avec revêtement cuir* 
partiel

* Cuir d’origine bovine.

Intens 2.0 L (ZEN +)
Ambiance intérieure Motorisations

Dimensions

Moteurs 1,6 16V 2,0 16V
Architecture Carrosserie autoportante, pick-up, 5 places, 4 portes
Moteur Quatre temps, quatre cylindres en ligne, 16 valves et refroidissement  

par circuit hydraulique basse pression
Alimentation Injection électronique multipoint séquentielle
Suspension avant Type Mc Pherson, triangles inférieurs, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques, ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière Indépendante de type Mc Pherson avec Multilink, amortisseurs hydrauliques télescopiques, barre stabilisatrice
Puissance maximale (ch/tr/min) 110/5 750 143/5 750
Couple maxi (m.kgf à tr/min) 15,1 à 3 750 20,2 à 4 000
Accélération 0-100 km/h (s) 14,3 10,3
Capacité des cylindres (cm³) 1 598 1 998
Transmission Avant Avant/4x4
Réservoir de carburant (L) 50
Carburant Essence
Jantes En alliage 16”
Vitesse maximale (km/h) 160 178

FREINS ET PNEUMATIQUES
Freins Système ABS, avec disques ventilés de 269 mm de diamètre à l’avant et freins à tambour arrière de 229 mm de diamètre
Pneumatiques 215/65 R16

BOÎTE DE VITESSES
Direction et boîte de vitesses Hydraulique avec diamètre de braquage de 11,4 m
Boîte de vitesses Manuelle, 5 vitesses et marche arrière Manuelle, 6 vitesses et marche arrière
Rapport à la 1re 3,73:1 3,73:1
2de 2,05:1 2,11:1
3e 1,32:1 1,45:1
4e 0,97:1 1,11:1
5e 0,82:1 0,91:1
6e - 0,77:1
Différentiel - -

POIDS
Poids en ordre de marche (kg) 1 292 1 346
Charge utile (kg) 650
Volume de chargement (L) 683

Dimensions (mm)
A Empattement 2829
B Longueur 4700
G Largeur 1821
H Hauteur 1694
K Garde au sol 206
R Angle d’attaque 26°
R1 Angle d’approche 19,9°



Équipements et options
ZEN 1.6 ZEN 2.0 INTENS 2.0

EXTÉRIEUR
Barres de toit longitudinales couleur grise - - •
Barres de toit longitudinales couleur noire • • -
Barre antiroulis couleur grise (San Antonio) • • •
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie • • •
Jantes alliage 16” noires - - •
Jantes alliage 16” argentées • • -
Pare-chocs bi-tons • • -
Pare-chocs et poignées de porte couleur carrosserie - - •
Protecteur de caisse de chargement • • •
Projecteurs avec masques de phare noirs • • •

LOOK*
Capot maritime sur benne (couvre-tonneau) - - •
Élargisseurs d’ailes - - •
Protection frontale avec projecteurs intégrés - - •
Barre de protection de lunette arrière - - •

INTÉRIEUR
Poignées de porte intérieures chromées • • •
Levier de vitesse avec surface chromée • • •
Sorties d‘air latérales et en console centrale couleur gris chrome - - •
Sorties d‘air latérales et en console centrale couleur noire • • -
Volant et levier de vitesse revêtus de cuir** - - •

CONFORT
3 appuis-têtes arrière • • •
Air conditionné • • •
Siège avant conducteur à hauteur réglable • • •
Colonne de direction à hauteur réglable • • •
Commande d‘ouverture de porte • • •
Fermeture automatique des portes en roulage • • •
Ordinateur de bord - - •
Régulateur-limiteur de vitesse - - •
Direction assistée • • •
Rétroviseurs électriques - - •
Fonction Mode Eco • • •
Indicateur de température extérieure - - •
Indicateur de changement de rapport (GSI) • • •
Lève-vitres avant et arrière électriques à impulsion • • •
Lunette arrière chauffante • • •
Capteurs de stationnement arrière - - •
2 prises 12 V - - •

ZEN 1.6 ZEN 2.0 INTENS 2.0

SYSTÈME MULTIMÉDIA
Satellite de commandes audio et téléphone sur la colonne de direction • • •
Connexion Bluetooth® (audio et téléphone) • • •
Équipement audio avec radio, MP3, USB, prise auxiliaire et Bluetooth® • • -
Fonctions Eco Coaching et Eco Scoring intégrées au Media Nav Evolution - - •
Système Media Nav Evolution avec écran tactile de 7”, et GPS intégré - - •

SÉCURITÉ
Airbags pour le conducteur et le passager • • •
Alarme périphérique • • •
Ceintures de sécurité avant à hauteur réglable • • •
Système de freins ABS avec EBD et AFU • • •
Projecteurs antibrouillard avant • • •
• : de série ; - : non disponible. * : valable uniquement sur 4x4 Intens. ** Cuir d‘origine bovine. 



Nouveau Renault DUSTER Oroch

L‘aventure vous attend


