
Personnalisez votre Logan !
Affirmez votre personnalité avec les jantes
Runway et le kit sport. Pour un look moderne
et résolument dynamique !
Kit sport uniquement disponible sur Logan.

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.

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

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

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.

Tapis textile Premium
Faites-vous plaisir avec la qualité des matériaux 
haut de gamme. Moquette et finition premium avec 
ganse carbone et surpiqûre contrastante grise. 

Support smartphone nomade - 
Sur aération - Magnétique 
Profitez pleinement et en toute sécurité de votre 
smartphone lors de la conduite. Petit, discret 
et amovible, le support s’intègre au design 
de votre véhicule en se fixant sur les aérateurs.

Pack attelage démontable 
sans outils
Tractez ou portez en toute sécurité remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel, porte-vélos... 
Démontable rapidement et sans outil, il garantit 
une parfaite compatibilité avec votre CLIO et évite 
tout risque de déformation de la caisse.

Renault CLIO
Accessoires

Nouvelle

Smartphonehouder op 
ventilatierooster - magnetisch
U kunt in alle veiligheid ten volle van uw smartphone 
genieten. Klein, discreet en wegneembaar.  
Hij integreert zich perfect in het design van de wagen
door hem te bevestigen op het ventilatierooster.

Kofferdrempel en kofferbak
Bescherm uw koffer en schokdemper achteraan.
Laad uw voertuig onbezorgd dankzij deze handige, 
stijlvolle en op maat gemaakte accessoires.

Textiel tapijten Comfort
Voeg comfort en bescherming toe aan de 
passagiersruimte van uw voertuig dankzij  
het gamma beschermingen voor het interieur 
(tapijten, zetelhoezen).

Armsteun vooraan 
In hoek verstelbare armsteun om zich aan uw rijpositie  
aan te passen, met handig opbergvak. Verkrijgbaar in 
kunstleer of zwart textiel.
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Protection de coff re 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.

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. 

Coff re 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. 

Attelage fi xe 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.

Logan et Logan MCV
Gamme Accessoires

Nouvelles Dacia

Moduleerbare  
EasyFlex-kofferbescherming
Deze kofferbescherming is noodzakelijk om de 
kofferruimte van uw voertuig te beschermen. Eenvoudig 
ineen en uiteen te vouwen, en geschikt voor verschillende 
achterbankconfiguraties. Volledig uitgevouwen dekt de 
EasyFlex-kofferbescherming de hele kofferbodem.  
Zeer nuttig zowel bij dagelijks gebruik als voor uw 
vrijetijdsactiviteiten.

Vaste zwanenhalstrekhaak
Essentieel om in alle veiligheid uw materiaal te trekken  
of te dragen zoals fietsendrager, aanhangwagen, boot, 
caravan en beroepsmateriaal. De trekhaak is gegarandeerd 
volledig compatibel met uw voertuig.

Dakkoffer op dwarsstaven
Deze stijlvolle Dacia-dakkoffer vestigt u in een paar 
minuten op de dwarsstaven. De koffer biedt extra 
laadvermogen aan uw voertuig.

Parkeersensoren
Dit systeem vergemakkelijkt het manoeuvreren zodat u  
uw voertuig snel en in alle veiligheid kunt parkeren.  
Het geluidssignaal verwittigt u van de aanwezigheid  
van hindernissen voor en/of achter uw voertuig.

Nieuwe Dacia
Logan en Logan MCV
Gamma Accessoires


