Barres de toit
et coffre de toit rigide
Transportez un porte-vélos, un porte-skis
ou un coffre de toit, en augmentant la capacité
de portage de votre CLIO.

Nouvelles Dacia
Logan et Logan MCV
Gamme Accessoires
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Seuil de coffre et bac de coffre
Protégez votre coffre et votre pare-chocs arrière.
Chargez votre véhicule en toute sérénité grâce à ces
accessoires pratiques, esthétiques et sur mesure.

Tapis textile Confort
Apportez confort et protection à l’intérieur
de votre véhicule grâce à notre gamme de protections
intérieures (tapis, housses de siège).

Accoudoir avant
Améliorez votre confort lors du voyage tout en
bénéficiant d’un espace de rangement supplémentaire
pour vos petits objets personnels. Ajustable en hauteur
pour encore plus de confort.

Nouvelles Dacia
Logan et Logan MCV
Gamme Accessoires

Protection de coffre modulable
EasyFlex
Indispensable pour transporter des objets volumineux
et salissants ! Elle se plie et se déplie en toute simplicité,
s’adaptant à la position des sièges arrière.
Uniquement disponible sur Logan MCV.

Attelage ﬁxe col de cygne
Indispensable pour tracter ou porter en toute
sécurité votre matériel tel que porte-vélos,
remorque, bateau, caravane et matériel professionnel.
Il garantit une parfaite compatibilité avec votre véhicule.

Coffre de toit sur barres
transversales
Cet élégant coffre de toit Dacia s’installe
en quelques minutes sur les barres de toit
et offre un espace de chargement
supplémentaire à votre voiture.

Aide au stationnement
Ce système facilite les manœuvres pour stationner
votre véhicule rapidement et en toute sécurité
grâce à un bip sonore qui vous avertit de la présence
d’obstacles à l’avant et/ou à l’arrière.

