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NOUVELLE 
DACIA SANDERO 
DACIA SANDERO STEPWAY
ACCESSOIRES
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Comment s’inscrire ? C’est très simple :
rendez-vous sur my.dacia.be et  
inscrivez-vous gratuitement.

Foncez sur le site my.dacia.be,  
rejoignez-nous et accrochez-vous,  
les bonnes nouvelles y sont nombreuses !

Rejoignez dès maintenant la Communauté des heureux propriétaires de Dacia ! 
En tant que Membre de My Dacia, vous allez être gâté :

 Votre carnet d’entretien en ligne

 Une newsletter Dacia tous les 2 mois reprenant toute l’actualité Dacia

 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 !

DACIA.BE



LE STYLE 
À VOTRE 
IMAGE



DESIGN EXTÉRIEUR

pERSONNALISATION ENjOLIVEURS ET jANTES

1. 2. 3. 4. 5.

1. ENjOLIVEUR POUR jANTE TôLéE 
FLEx 15” SORANE
Compatibilité modèle : Sandero
Couleur : Gris Brillant
40 31 525 72R

2. ENjOLIVEUR POUR jANTE TôLéE 
FLEx 16” SARIA
Compatibilité modèle : Sandero
Couleur : Gris Brillant
40 31 561 36R

3.ENjOLIVEUR POUR jANTE TôLéE 
FLEx 16” SARIA
Compatibilité modèle : Sandero Stepway
Couleur : Noir Métallisé + plaqué alliage
40 31 527 42R

4. jANTE ALU 16” AMARIS
Compatibilité modèle : Sandero 
Couleur : Gris Brillant + noir opaque
40 30 091 86R

5. jANTE ALU 16” MAhALIA
Compatibilité modèle : Sandero Stepway
Couleur : Noir Opaque
40 30 040 26R

3.

2.

1. ANTENNE REqUIN
Apportez une touche de modernité avec cette 
antenne compacte et parfaitement intégrée  
à la ligne de votre véhicule.
82 01 731 020

2. BECqUET DE TOIT
Accentuez le caractère de votre véhicule.  
Le plus qui fait vraiment la différence !
82 01 736 344
 
3.  DéFLECTEURS AVANT ET ARRIèRE
Roulez les fenêtres entrouvertes en évitant les 
turbulences et les courants d’air.
82 01 735 559 et 82 01 737 610

1.



DESIGN INTÉRIEUR

HABITACLE

4.

2.
1. 2. TAPIS DE SOL TExTILES 
PREMIUM ET SEUILS DE PORTE 
éCLAIRéS AVANT
Profitez de la qualité haut de gamme des tapis 
de sol textiles Premium SANDERO et STEPWAY 
qui viendront protéger avec style votre habitacle. 
Aussi, les seuils de porte éclairés sublimeront les 
entrées du véhicule par une touche lumineuse.
Tapis : 74 90 269 10R ou 82 01 737 157
Seuils : 77 11 945 458 ou 77 11 945 459 

3. 4. TAPIS DE SOL TExTILES 
CONFORT ET SEUILS DE 
PORTE AVANT
Préservez efficacement le sol de l’habitacle avec 
les tapis de sol textiles sur mesure SANDERO 
et STEPWAY. Quant aux seuils de porte 
avec marquage SANDERO et STEPWAY, rapides 
à installer et faciles d’entretien, ils protégeront 
les entrées de votre véhicule.
Tapis : 74 90 203 58R ou 82 01 737 156
Seuils : 77 11 945 453 ou 77 11 945 454 

3.

1.

1. SEUIL DE COFFRE EN INOx
Habillez et protégez le bouclier arrière avec cet 
accessoire pratique, esthétique et sur mesure. Avec 
sa finition brossée, il apporte une touche design et 
de robustesse à l’arrière de votre véhicule.
82 01 736 348

2. 3. TAPIS DE COFFRE SANDERO  
ET STEPWAY
Bagages, courses, matériel de loisir… Tout au long 
de l’année, vous chargez et déchargez le coffre 
de votre véhicule. Protégez-le durablement 
et profitez de sa matière de qualité supérieure. 
82 01 737 165 ou 84 90 478 26R 

3.

1.

2.

COFFRE



LE CONFORT  
qUI SIMPLIFIE  
LA VIE



CONFORT ET pROTECTION

1. ACCOUDOIR SUR SIèGE
Pour un confort optimisé du conducteur, misez  
sur cet accoudoir, ajustable en hauteur, réglable et 
relevable.
87 70 072 06R

2. 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. Sa finition chromée en fait un objet  
à la fois élégant et esthétique.
77 11 785 946

3. TABLETTE ARRIèRE SUR SYSTèME 
MULTIFONCTION
Profitez de cette tablette arrière amovible pour 
poser un livre, un gâteau ou placer une gourde 
dans son porte-gobelet. Interchangez-la par un 
crochet porte-sac.
77 11 785 947

4. CAR ORGANIzER
Chaque objet trouvera sa place dans le Car 
Organizer de Dacia. Il se fixe au dos du siège 
conducteur et/ou passager et s’arrime  
avec des crochets sous le siège.
77 11 650 856

5. panier pique-nique
Faites vos courses avec style. Ce panier devient vite 
indispensable pour vos pique-niques. 
77 11 943 404

VIE à BORD

1. ChARGEUR SMARTPhONE À 
INDUCTION SUR CONSOLE CENTRALE
Idéal pour recharger votre téléphone mobile dans 
le véhicule lors de la conduite, par simple contact 
sur le socle de charge. 100 % de confort et de 
simplicité ! 
82 01 739 622

2. LECTEUR DVD NExTBASE
Pour des trajets agréables, équipez votre véhicule 
d’un système de DVD vidéo portable. Grâce 
à ses deux écrans indépendants, il permet à 
vos passagers arrière de regarder leurs vidéos 
préférées tout au long du voyage.
77 11 785 943

3. COYOTE UP
L’expérience COYOTE avec assistant vocal, alerte 
sécurité prédictive, alertes en temps réel, prévision 
sur 30km, écran tactile 3,5» et connexion 4G.
77 11 517 951

1.

2. 3.

1.

2.3. 4. 5.

MULTIMÉDIA



CONFORT ET pROTECTION

1. GRILLE DE SéPARATION
Véritable séparation entre le coffre et votre 
habitacle, pratique pour le transport de votre 
animal ou de différents objets à l’intérieur  
de votre coffre.
73 15 003 75R

2. 3. FILETS DE RANGEMENT
Sur mesure et très utiles pour maintenir  
vos petits objets à l’intérieur du coffre en  
position horizontale (2.) ou verticale (3.).
77 11 227 501

4. ORGANISEUR DE COFFRE 
AMOVIBLE
Maintenez les objets en place pendant  
vos trajets avec cet organiseur souple.
82 01 653 542

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

1. 2. PROTECTION DE COFFRE 
MODULABLE EASYFLEx
Couvrez tout l’espace de chargement pour 
transporter des objets volumineux. Polyvalente 
et imperméable, elle se plie et se déplie en toute 
simplicité, pour s’adapter à la position des sièges 
arrière, même rabattus.
68 81 053 27R

3. BAC DE COFFRE
Il s’installe rapidement en s’adaptant à la forme  
de votre coffre et protège efficacement sa 
moquette d’origine avec ses bords hauts.  
Semi-rigide, il est simple à sortir et à nettoyer.
68 81 026 02R ou 84 97 533 20R

4. TAPIS DE SOL CAOUTChOUC À 
BORD hAUT
Préservez le sol de votre habitacle grâce aux 
tapis à bord haut spécialement conçus pour votre 
véhicule. Étanches et faciles d’entretien, ils se 
fixent rapidement grâce aux clips sécuritaires 
prévus à cet effet.
82 01 737 165 ou 84 90 478 26R 

1.

2.

3.

4.

pROTECTION INTÉRIEURE

4.3.

1. 2.



CONFORT ET pROTECTION

1. PROTECTIONS INFéRIEURES  
DE PORTE
Accentuez le style robuste de votre véhicule tout 
en protégeant ses bas de porte !
82 01 735 521

2. 3. BAVETTES AVANT ET ARRIèRE
Armez efficacement le bas de la carrosserie de 
votre véhicule contre les projections d’eau, de boue 
et de gravillons.
82 01 735 530 et 82 01 735 532  

4. pare-soleil arrière
Occultants, ils améliorent votre bien-être à 
l’intérieur du véhicule et ils assurent votre 
protection optimale contre les rayons de soleil.
77 11 945 449 ou 77 11 945 451  

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1.

2. 3. 4.



VIVEz 
PLEINEMENT 
VOS VOYAGES



TRANSpORT

1. porte-vélos 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 trois vélos. Pliable et 
basculable, il laisse le coffre toujours accessible, 
même lorsque les vélos sont installés sur le  
porte-vélos.
77 11 780 884 ou 77 11 780 885  

2. PACk RDSO 13 BROChES
Grâce à sa rotule démontable facilement et sans 
outil, l’esthétisme de votre véhicule est préservé, 
recommandé pour une utilisation fréquente.
82 01 734 130
82 01 734 160 
82 01 734 161 

3. paCk attelage Col-de-Cygne  
13 BROChES
Indispensable pour tracter ou porter en 
toute sécurité votre matériel tel que porte-
vélo, remorque, bateau, caravane, matériel 
professionnel… 
82 01 734 130
82 01 734 157
82 01 734 158

ATTELAGE

1. COFFRE DE TOIT SOUPLE RANGER
Permet de transporter jusqu’à 340 litres. En toile 
souple et imperméable, avec des sangles de 
maintien de chargement.
77 11 419 549

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.
77 11 574 056

3. porte-vélo expert 80  
SUR BARRES DE TOIT
Permet de transporter facilement et en toute 
sécurité votre vélo, sans aucun réglage.
77 11 780 147

4. 5. BARRES DE TOIT ALUMINIUM 
SANDERO OU SANDERO STEPWAY
Profilées, 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.
82 01 733 990 ou 82 01 733 998 

6. porte-skis snowpaCk
Emportez vos surfs et skis en toute sécurité sur le 
toit de votre véhicule. Faciles à monter, charger et 
décharger, par tous les temps.
77 11 940 000  ou 77 11 940 001

1.

2. 3.

pORTAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.



SOYEz SEREIN  
EN TOUTES  
CIRCONSTANCES



TRANQUILITÉ D’ESpRIT

AIDE à LA CONDUITE & SÉCURITÉ

1.

1. siège enFant - sirona s i-size
Conçu pour votre enfant jusqu’à 4 ans, son 
ergonomie confortable protège idéalement.
Fixation optimale grâce aux connecteurs ISOFIX.
77 11 650 318

SIèGE ENFANT

2.

1. AIDE AU STATIONNEMENT
Indispensable pour manœuvrer sans encombre, 
vous êtes averti d’obstacles à l’avant ou à l’arrière.
82 01 734 052 ou 82 01 734 053 

2. ALARMES EASYCAN CLASSIC
Alarme sonore  et traceur GPS intégré. Protection 
périphérique et volumétrique. Soyez prévenu sur 
votre smartphone en cas de déclenchement de 
l’alarme ou remorquage.
77 11 208 454

3. CAMéRA DE RECUL
Gagnez en confort lors de vos manœuvres ! Marche 
arrière enclenchée, visualisez la zone située 
derrière votre véhicule directement sur l’écran de 
navigation.
82 01 739 628

3.

1.


