
Nouveau Dacia Duster
Gamme accessoires



Prenez soin 
de vous !
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Personnalisez le look 
de votre Dacia pour l’adapter 

à votre goût.

Design 
robuste

Dacia Duster
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Dacia Duster

1 PARE-BUFFLE CHROMé
Protégez le pare-chocs de votre 
véhicule tout en renforçant son 
design musclé. En ville comme  
sur des sentiers escarpés, il vous 
est indispensable pour exprimer 
votre esprit aventurier !
82 01 698 600

2 MARCHEPiEDs
Sortez des sentiers battus 
et offrez-vous un style baroudeur. 
Pratiques, ils facilitent l’accès 
à votre véhicule et à son toit. 
Ils protègent également la 
carrosserie des petits impacts 
du quotidien.
82 01 700 147 (Marchepieds)
82 01 715 475 ( Supports fixation 

Marchepieds)

Pack Aventure

1 21

1 - 2
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1 PROtECtiOns DE BAs DE PORtE 
AvAnt Et ARRièRE
Accentuez le style robuste de votre véhicule 
tout en protégeant ses bas 
de porte ! 
Couleur : noir grainé. 
Jeu de 4 protections (2 avant et 2 arrière).
82 01 700 230

2 éLARgissEURs D’AiLE
Renforcez le look baroudeur de 
votre Duster en lui apportant plus 
de caractère. Protégez sa carrosserie 
contre les frottements et profitez 
pleinement de la vie au grand air ! 
Couleur : noir grainé.
82 01 698 594 ( Non compatible avec 

option avertisseur 
d’angle mort)

82 01 713 013 ( Compatible avec  
option avertisseur 
d’angle mort)

     PACk OFF ROAD
Comprend les protections de bas de 
porte et les élargisseurs d’aile.

Pack Off Road

1 2

Dacia Duster

1 - 2
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2 COqUEs DE RétROvisEURs 
Ajoutez une touche de style et 
de personnalité à votre véhicule. 
Gagnez en élégance avec la 
finition chromée ou noire.
Indisponible séparement. 
À commander avec le pack Sport.

1 EnJOLivEUR DE CAPOt 
Idéal pour booster le look dynamique 
de votre Duster en lui apportant 
plus de sportivité.
Indisponible séparement. 
À commander avec le pack Sport.

3 BECqUEt DE COFFRE
Accentuez le caractère robuste  
de votre véhicule. Le plus qui fait 
vraiment la différence !
82 01 716 292 (Becquet noir)
82 01 700 647 (Becquet gris)

Dacia Duster

Pack Sport

1 32

     PACk sPORt
Comprend un enjoliveur de capot, les 
coques de rétroviseurs et le becquet 
de coffre
82 01 702 565 (Noir)
82 01 700 794 (Gris)

1 - 2 - 3
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1 BARREs DE styLE - 
CHROMéEs  
Protégez votre Duster des petits  
chocs de la vie quotidienne tout 
en renforçant son look robuste. 
Jeu de 4 barres (avant, arrière 
et latérales)

2 styLing BARRE AvAnt
Tube horizontal en inox. 
6 cm de diamètre.
82 01 698 632

3 styLing BARREs LAtéRALEs
2 barres en acier inox. 
6 cm de diamètre.
82 01 700 243

4 styLing BARRE ARRièRE
Tube horizontal en inox. 
6 cm de diamètre.
82 01 700 247

Dacia Duster

2 43

Pack Style
     PACk styLE

Comprend les barres de style 
chromées avant, arrière et latérales.

1
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1 2 3 4

Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Dacia. 
Pour un look robuste et une sécurité sans concession.

Dacia Duster

Jantes
1 JAntE 16’’ OLinDA

Couleur : noir. 
Pneu : 215/65 R 16
82 01 698 552
40 31 566 71R (Cabochon)

2 JAntE 17’’ PARAnA
Couleur : gris platine. 
Pneu : 215/60 R 17
82 01 698 553
40 31 566 71R (Cabochon)

3 JAntE 17’’ stEPPE
Couleur : gris diamanté. 
Pneu : 215/60 R 17
40 30 041 00R
40 31 566 71R (Cabochon)

4 BOULOns Anti-vOL
Assurent une protection totale 
contre le vol des roues et des pneus.
Kit composé de 4 vis antivol et une 
clé 17 pour jantes en aluminium. 
Dimensions : M 14x1,5. En acier haute 
résistance. Très haute sécurité, avec 
une bague rotative qui rende la vis 
inattaquable. Très forte résistance 
à la torsion et blindage contre toute 
tentative d’effraction. Seule la clé 
du propriétaire fournie avec les vis 
permet d’ouvrir le système antivol.
77 11 239 101
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Dacia Duster

2 sEUiLs DE PORtE DUstER
Personnalisez et protégez avec style  
les entrées de votre véhicule grâce 
à ces seuils de porte siglés Duster.
82 01 705 543 ( Jeu de 2 seuils avant - 

droit et gauche)

3 sEUiLs DE PORtE iLLUMinés 
DUstER
Élégance et modernité à chaque 
ouverture de porte. 
L’éclairage blanc temporisé de 
vos seuils attire le regard de jour  
comme de nuit.
82 01 715 981 ( Jeu de 2 seuils avant - 

droit et gauche)

Intérieur

1

2 3

1 sEUiL DE COFFRE
Habillez et protégez le pare-chocs 
arrière avec un accessoire esthétique 
et sur mesure. 
En inox poli avec embossage, 
il apporte une touche design 
à l’arrière de votre véhicule. 
Siglé Duster. Résistant au car-wash.
82 01 700 249
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Vivez pleinement vos voyages !
Toujours faciles à installer et à utiliser, 

les accessoires de votre Duster 
sont aussi simples que pratiques.
Avec Dacia, emmenez tout ce que  

vous voulez, où vous voulez, 
et voyagez en toute liberté.

Transportez 
plus et mieux

Dacia Duster
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1 PORtE-véLOs EURORiDE/
COACH sUR AttELAgE
Rapide à fixer sur attelage,sans aucun 
réglage, c’est le moyen le plus pratique et 
le plus sûr de transporter jusqu’à 3 vélos. 
Demandez conseil auprès de votre 
concessionnaire.

4 CAnULE D’éCHAPPEMEnt COUDéE 
Valorisez l’arrière de votre véhicule tout en 
lui donnant un look plus  sportif. Protégez 
votre chargement tracté des émissions de gaz 
tout en conservant un look sportif et robuste. 
Permet de dévier la sortie d’échappement 
lors de l’usage d’un porte vélos sur attelage
82 01 450 954 ( 45 mm - réservée aux moteurs 

1.5 dci 85 CV et 1.6 110 CV)
82 01 450 956 ( 50 mm - réservée aux moteurs 

1.5 dci 110 CV)

3 PACk AttELAgE COL DE CygnE 
Indispensable pour tracter ou porter 
en toute sécurité votre matériel tel 
que porte-vélos, remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel...
82 01 698 535 ( Attelage col de cygne : traverse)
82 01 698 536 (Attelage col de cygne : vis)
82 01 700 132 (Faisceau - 13 broches)
82 01 700 128 (Faisceau - 7 broches)

2 PACk AttELAgE 
DéMOntABLE sAns OUtiL
Grâce à sa rotule démontable 
facilement et sans outil, l’esthétisme 
de votre véhicule est préservé. 
Recommandé pour une 
utilisation fréquente.
82 01 698 540 ( Attelage RDSO : traverse)
82 01 698 541 ( Attelage RDSO : kit visserie)
82 01 700 132 (Faisceau - 13 broches)
82 01 700 128 (Faisceau - 7 broches)

3

1

42

Dacia Duster

Attelage
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2 COFFRE DE tOit RigiDE 
DACiA
Augmentez le volume de chargement 
de votre véhicule et voyagez sans 
compromis ! Pratique, robuste 
et esthétique, toutes les qualités  
sont réunies pour vous satisfaire. 
Sécurisé avec une fermeture à clé  
pour protéger vos objets à l’intérieur. 
Couleur : noir gaufré.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

Portage 
Dacia Duster

1 3

2

1 BARREs DE tOit sUR 
BARREs LOngitUDinALEs
Faciles et rapides à monter, 
elles sont idéales pour transporter 
un porte-vélo, un porte-skis ou  
un coffre de toit et augmenter la 
capacité de portage du véhicule. 
Jeu de 2 barres.
82 01 709 063

3 PORtE-skis
Peu importe votre parcours et  
quel que soit votre équipement, 
transportez vos planches et skis en 
toute sécurité sur le toit de votre 
véhicule. Faciles à monter, charger 
et décharger, par tous les temps.
77 11 420 778 (Porte-skis alu 4 paires)
77 11 420 779 (Porte-skis alu 6 paires)
77 11 420 780 (Porte-skis alu Xtender)
77 11 573 325 ( Porte-ski magnétique. 

Non compatible avec 
toit ouvrant)
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Offrez-vous une protection sur mesure  
et durable. Pratiques et fonctionnels, 
les aménagements Dacia sont conçus 

pour faciliter votre quotidien.

Confort et 
protection

Dacia Duster
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1 DéFLECtEURs D’AiR 
Roulez en tout confort, les fenêtres 
entrouvertes, en évitant turbulences 
et courants d’air. Discrets et sur 
mesure, ils résistent aux rouleaux 
de lavage et aux intempéries. 
Jeu de 2 déflecteurs.
82 01 700 223 (Avant)
82 01 700 225 (Arrière)

4 BAvEttEs 
Protégez efficacement le bas 
de la carrosserie de votre véhicule 
contre les projections d’eau, 
de boue et de gravillons. 
Jeu de 2 bavettes.
82 01 700 279 (Avant)
82 01 700 276 (Arrière)

2 PARE-sOLEiL 
Occultants, ils améliorent votre confort 
quotidien à l’intérieur du véhicule et  
vous assurent une protection optimale 
contre les rayons de soleil. 
82 01 700 303 ( Vitres latérales et lunette 

arrière - 5 pièces)
82 01 700 297 ( Vitres latérales arrière 

et custode - 4 pièces)

Dacia Duster

Vitrages

1 3

2

Protection carrosserie

3 PROtECtiOn sOUs CAissE 
Protégez efficacement le dessous 
de caisse de votre véhicule et roulez 
en toute sérénité hors des sentiers 
battus.
Le pack contient :
82 01 700 287 ( Protection moteur  

pour 4x2 et 4x4)
82 01 700 292 ( Protection du réservoir 

pour 4X4)
82 01 700 285 ( Protection du différentiel 

pour 4X4)

18
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1 HOUssEs DE siègE 
Protégez la sellerie d’origine de votre  
Duster tout en lui apportant une touche  
de personnalité en plus. Sur mesure,  
faciles à installer et à nettoyer. Pour  
l’avant et l’arrière.
82 01 701 567 (Housses de siège avant)
82 01 701 570 (  Housses de siège avant  

et arrière avec appuie-tête 
arrière - Banquette 1/)

82 01 701 571 ( Housses de siège  
avant et arrière avec appuie-tête arrière - 
Banquette 1/3 - 2/3)

3 CintRE sUR APPUiE-tÊtE 
Très utile pour suspendre 
soigneusement les vêtements au dos 
du siège avant. Amovible et facile 
à installer, il devient vite 
indispensable au quotidien.
82 01 705 508

6 MACHinE à CAFé nOMADE
Handpresso Auto : Il suffit de brancher la 
machine expresso à la prise allume cigare 
12V, d’ajouter l’eau et la dosette expresso. 
On presse le bouton, la pression monte, l’eau 
chauffe. Après les 3 bips, l’expresso est prêt.
77 11 731 840

7 FRigO nOMADE
Frigo de capacité de 24 litres, avec multiples 
avantages ingénieux, tels  
lanière pour le transport sur l’épaule, 
pochettes latérales et ventrales.  
Maintient une température 18 ° en-dessous 
de la température ambiante. Se fixe avec la 
ceinture de sécurité. Fonctionne  sur prise 
12V/220V. Dimension : 42 L x 30h cm.
77 11 431 405

4 AsPiRAtEUR à MAin
Grâce à son nez pivotant à 10 positions et 
son prolongateur intégré, vous pourrez 
nettoyer sans aucun problème les zones 
difficilement accessibles. Son action 
cyclonique et le système de double 
filtration vous permet de bénéficier d’une 
capacité d’aspiration optimale. Autonomie 
de 30 minutes avec possibilité de prolonger 
l’autonomie grâce à l’adaptateur 12 V à 
brancher sur allume cigare.
77 11 756 900

2 kit FUMEUR 
Indispensable pour garder votre 
véhicule propre. Il comprend un 
cendrier et un allume-cigare.
82 01 375 535

Dacia Duster

Vie à bord

1

3

4

6

75

5 PROtECtiOn DE siègEs 
ARRièRE 
Protège vos sièges arrière de l’eau, de 
la boue, des poils et autres saletés. 
S’attache aux appuie-têtes avant 
& arrière pour créer une protection  
de style hamac. Trous avec scratch 
permettant d’accéder aux clips de 
ceinture de sécurité. Tissu durable & 
résistant à l’eau. Entièrement lavable. 
Dimension : 145 x 145 cm.
77 11 757 228

19
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Dacia Duster

1 PROtECtiOn DE COFFRE
MODULABLE EAsyFLEX
Antidérapante et imperméable, 
elle est indispensable pour protéger 
le coffre de votre véhicule et 
transporter des objets volumineux 
et salissants ! Elle se plie et se déplie 
en toute simplicité, en s’adaptant 
à la position des sièges arrière. 
Une fois complètement dépliée, 
elle couvre tout l’espace de 
chargement. Polyvalente et pratique, 
aussi bien pour votre quotidien 
que pour vos loisirs. 
82 01 699 858

Aménagement de coffre

20

5 tAPis tEXtiLE PREMiUM 
Faites-vous plaisir avec la qualité 
des matériaux haut de gamme. 
Moquette et finition premium avec 
ganse et broderie de couleur blanche.
82 01 698 601( Pour véhicule sans tiroir 

sous sièges)
82 01 710 717( Pour véhicule équipé  

de tiroir sous sièges)

7 tAPis CAOUtCHOUC 
Étanche et facile d’entretien, 
il préserve l’éclat de votre 
intérieur tout en prolongeant 
sa durée.
82 01 698 533 ( Pour véhicule sans 

tiroirs sous sièges
82 01 708 306 ( Pour véhicule équipé  

de tiroir sous sièges)

6 tAPis tEXtiLE COnFORt 
Facile d’entretien, il préserve 
l’intérieur de votre véhicule dans 
une zone fortement sollicitée.
82 01 698 599 ( Pour véhicule sans tiroir 

sous sièges)
82 01 710 716 ( Pour véhicule équipé  

de tiroir sous sièges)

Tapis

5 1

6
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4 FiLEts DE RAngEMEnt
Idéals pour aménager 
l’intérieur de votre coffre. 
Adaptés aux dimensions de 
votre véhicule, ils assurent le 
parfait maintien des objets lors 
de vos déplacements. 
82 01 452 834 (Vertical)
82 01 452 833 (Horizontal)

3 4 5

Dacia Duster
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3 gRiLLE DE séPARAtiOn
Elle assure une véritable 
séparation entre le coffre et 
l’habitacle. Pratique pour le 
transport de votre animal ou  
de différents objets à 
l’intérieur de votre coffre. 
82 01 698 193

2 BAC DE COFFRE
Idéal pour transporter les 
objets salissants. Il protège 
efficacement la moquette 
d’origine et s’adapte 
parfaitement à la forme du 
coffre de votre véhicule. 
Pratique, il s’installe et se 
nettoie facilement.
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 tAPis DE COFFRE 
De qualité supérieure et  
facile d’entretien, il devient 
indispensable 
au quotidien.
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)

1 2

1 PACk AMénAgEMEnt DE 
COFFRE COMPREnAnt : :
organisateur de coffre nomade
Compartimentez le coffre de 
votre véhicule pour en faciliter 
l’organisation et maintenir les 
objets en place pendant vos trajets. 
Amovible, flexible et facile à 
installer, il s’adapte à des objets de 
différentes tailles et peut s’installer 
dans l’habitacle pour maintenir vos 
sacoches posées au sol. 
82 01 653 542

box de rangement pliable
Deux compartiments avec fond 
renforcé et une poche latérale dans 
chaque compartiment. 
Dimension dépliée : 32 x 26 x 50 cm 
Dimension pliée : 32 x 26 x 5 cm 
Image comprenant le box de 
rangement et le séparateur 
modulable de coffre.
77 11 757 214





Découvrez les solutions multimédias
performantes de votre Duster et 

rendez vos voyages encore plus agréables
pour vous et vos passagers.

Expérience 
multimédia

Dacia Duster
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Dacia Duster

Téléphonie Vidéo

3 tABLEttE nEXtBAsE 10” 
Facilitez vos trajets et permettez 
aux passagers de visionner 
confortablement les contenus 
multimédias grâce à son grand 
écran 10,1” pour une qualité d’image 
surprenante. Sa fixation antichoc 
permet une mise en place rapide, 
simple et sécurisée.
77 11 783 363

4 sUPPORt tABLEttE 
nEXtBAsE 
Plaisir et divertissement pendant 
les longs trajets ! Facile à fixer sur un 
appuie-tête, il permet aux passagers 
arrière de visionner confortablement  
les contenus d’une tablette tactile.
77 11 783 364

1 sUPPORt sMARtPHOnE 
nOMADE - sUR AéRAtiOn - 
MAgnétiqUE 
Profitez pleinement et en toute  
sécurité de votre smartphone 
lors de la conduite. Petit et discret,  
le support s’intègre au design de 
votre véhicule. Son système aimanté 
permet de fixer votre smartphone 
d’un simple geste sur les aérateurs 
de votre véhicule. Amovible, il peut  
être facilement déplacé d’un  
véhicule à l’autre.
77 11 757 722

5 systèME viDéO nOMADE
Pour des trajets zen et agréables en 
famille, équipez votre véhicule d’un 
système de DVD vidéo portable. 
Grâce à ses 2 écrans 7”, il permet à 
vos passagers arrière de regarder 
leurs vidéos préférées tout au long 
du voyage. Système de fixation sur 
un appuie-tête simple d‘usage.
77 11 757 543

1 5

2 3 - 4

3 - 4

2 kit MAins-LiBREs 
BLUEtOOtH JABRA tOUR 
Se connecte simultanément à  
2 périphériques Bluetooth. 
Auto on / off avec capteur de 
mouvement intégré. Jusqu’à  
20 heures de temps de conversation 
et 40 jours de veille.
77 11 555 827
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Audio
Dacia Duster

1 PACk HAUt-PARLEURs
FOCAL MUsiC
Haute-fidélité embarquée et 
écoute HIFI Premium ! 
Ce pack est la référence des systèmes 
sonores embarqués. Finesse, clarté, 
puissance, faites rythmer vos trajets 
et bénéficiez d’un maximum de 
plaisir d’écoute ! 
Le pack contient 6 haut-parleurs 
(2 tweeters, 2 HP avant, 2 HP 
arrière), un amplificateur 
et une télécommande.
Demandez conseil auprès  
de votre revendeur.

25
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Voyagez partout en toute sérénité. 
Résistants, pratiques à utiliser, 

les accessoires proposés 
pour votre Duster garantissent 

votre tranquillité, en toutes 
circonstances.

Tranquillité 
d’esprit

Dacia Duster
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Dacia Duster

Aide à la conduiteAntieffraction 
et surveillance

1 ALARME EAsyCAn CLAssiC
Réduit efficacement les tentatives 
de vol de votre  véhicule et des objets 
dans l’habitacle. Grâce à un module 
antisoulèvement et une protection 
périmétrique et volumétrique, 
détecte toute tentative d’ouverture, 
d’intrusion, ou de mouvements dans 
la zone de chargement. Norme AL1.
77 11 208 454

2 COyOtE Mini
Le Coyote Mini affiche les alertes à 
venir sur 30 km, il précise le type de 
perturbation rencontrée (bouchon, 
véhicule arrêté...), et permet d’en 
déclarer dans le sens opposé.  
Il accueille aussi l’alerte somnolence 
(il prévient simplement si on 
ne s’arrête pas sur une période 
prolongée). Il passe aussi de la 2G à 
la 3G, et se dote du Bluetooth, qui 
permet de déporter les alertes du 
haut-parleur intégré vers la radio. 
77 11 756 911 

2 3

1

3 AiDE AU stAtiOnnEMEnt AvAnt 
Indispensable pour manœuvrer en toute 
sérénité. Grâce à ses capteurs, le système  
détecte tout obstacle devant le véhicule. 
Vous êtes averti du risque de collision par  
un signal sonore.
82 01 701 559 ( Non compatible avec pare-buffle)
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Sécurité enfant Chaînes
Dacia Duster

1 siègE EnFAnt 
DUOPLUs isOFiX
Indispensable pour assurer une 
protection et sécurité optimale aux 
enfants de 9 mois à 4 ans lors de vos 
déplacements. Très confortable, 
grâce à l’inclinaison réglable selon 3 
positions dont une sommeil. Fixation 
Isofix pour une installation facile, 
rapide et le maximum de sécurité 
pour vos enfants.
77 11 423 381

Egalement disponible :
77 11 427 434 (Coque Baby Safe)
77 11 427 427  (Embase Isofix  

pour coque Baby Safe)
77 11 422 951  (Siège Kidfix - Isofix  

4 à 10 ans)

2 CHAÎnEs à nEigE 
En hiver, équipez-vous en chaînes 
pour rouler facilement sur les 
surfaces enneigées ! 
Elles garantissent le maximum 
de sécurité et optimisent l’adhérence 
dans les conditions hivernales 
les plus difficiles (neige et verglas).
Demandez conseil auprès de votre 
concessionnaire.

1 2
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Foncez sur le site www.daciacherryclub.be,  
rejoignez-nous et accrochez-vous,  
les bonnes nouvelles y sont nombreuses !

Le Dacia Cherry Club,  
c’est la cerise sur le gâteau  
pour tous les conducteurs Dacia !

En tant que Membre du Dacia Cherry Club, vous allez être gâté :
  Une newsletter Dacia tous les 2 mois reprenant toute l’actualité de votre marque
 Des offres uniques et sur mesure en service après-vente et accessoires
  Des avantages exclusifs
 Des événements Dacia et d’autres surprises à venir tout au long de l’année !
Rejoignez dès maintenant la Communauté des heureux propriétaires de Dacia !


