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Personnalisez le look 
de votre Dacia pour l’adapter 

à votre goût.

Design 
robuste
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Nouveau Dacia Duster

1 SPOTS DE TOIT
Profitez du plaisir de conduire, 
en toute sécurité ! Les spots de toit 
vous permettent d’améliorer votre 
visibilité sur la route. Ils habillent 
avec élégance la face avant de 
votre véhicule.
Ne sont pas autorisés pour tous les 
véhicules, certaines conditions sont 
prérequises.

2 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 !

3 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.

Extérieur

1 32

1 - 2 - 3
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1 PROTECTIONS LATÉRALES 
DE BAS DE PORTE
Accentuez le style robuste de votre 
véhicule tout en protégeant ses bas 
de porte ! 
Couleur : noir grainé. 
Jeu de 2 protections.

2 ÉLARGISSEURS D’AILES
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.

Pack Off Road

1 2

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.

1 ENJOLIVEURS DE CAPOT 
Idéals pour booster le look dynamique 
de votre Duster en lui apportant 
plus de sportivité.

3 BECQUET DE COFFRE
Accentuez le caractère robuste  
de votre véhicule. Le plus qui fait 
vraiment la différence !

Pack Sport

1 32

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)

1 11

Pack Style

1
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1 2 3

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

Jantes en alu

1 JANTE 16” OLINDA

2 JANTE 17” PARANA

3 JANTE 17” STEPPE
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2 SEUILS DE PORTES DUSTER
Personnalisez et protégez avec style  
les entrées de votre véhicule grâce 
à ces seuils de portes siglés Duster.

3 SEUILS DE PORTES ÉCLAIRÉS 
DUSTER
Élégance et modernité à chaque 
ouverture de porte. 
L’éclairage blanc temporisé de 
vos seuils attire le regard de jour  
comme de nuit.

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.
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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
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3 PROTECTION INFÉRIEURE 
DE PARE-CHOCS 
Renforcez le look robuste et puissant 
de votre véhicule tout en protégeant 
son pare-chocs. 
Matière : aluminium.

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.

1 PARE-SOLEIL 
Occultants, ils améliorent votre confort 
quotidien à l’intérieur du véhicule et  
vous assurent une protection optimale 
contre les rayons de soleil.  
Le pack contient 2 ou 5 stores pour 
les vitres latérales arrière ou toutes 
les vitres arrière, lunette incluse.

Vitrages

2

1 43

Protection carrosserie

2 PACK PROTECTION 
SOUS CAISSE 
Protégez efficacement le dessous 
de caisse de votre véhicule et roulez 
en toute sérénité hors des sentiers 
battus. Le pack contient la protection 
moteur, la protection du réservoir 
et la protection du différentiel. 
Matière : acier.
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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, elles sont faciles 
à installer et à nettoyer. 
Disponibles pour l’avant et l’arrière.

5 SURTAPIS TEXTILE CONFORT 
Facile d’entretien, il préserve 
l’intérieur de votre véhicule dans 
une zone fortement sollicitée.

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.

7 SURTAPIS TEXTILE PREMIUM 
Faites-vous plaisir avec la qualité 
des matériaux haut de gamme. 
Moquette et finition premium avec 
ganse et broderie de couleur blanche.

4 KIT FUMEUR 
Indispensable pour garder votre 
véhicule propre. Il comprend un 
cendrier et un allume-cigare.

2 ACCOUDOIR - AVANT 
Améliorez votre confort lors 
du voyage tout en bénéficiant 
d’un espace de rangement 
supplémentaire. 
Ajustable en hauteur pour 
encore plus de confort. 
Couleur : carbone. 
Capacité : 1 litre.

6 SURTAPIS CAOUTCHOUC 
Étanche et facile d’entretien, 
il préserve l’éclat de votre 
intérieur tout en prolongeant 
sa durée.

Vie à bord Tapis

1 5

2 6

3 7

4
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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. 

Aménagement de coffre

16
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2 TAPIS DE COFFRE 
De qualité supérieure et facile 
d’entretien, il devient indispensable 
au quotidien.

1 2



6 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. 

4 ORGANISATEUR DE COFFRE
Compartimentez le coffre de votre 
véhicule pour en faciliter 
l’organisation et maintenir les 
objets en place pendant vos trajets.

3 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. 

5 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. 
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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
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1 PORTE-VÉLOS 
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. 
Pliable et basculable, il laisse 
le coffre toujours accessible, 
même lorsque les vélos sont 
installés sur le porte-vélos.

2  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.

4  PACK ATTELAGE FIXE 
Indispensable pour tracter ou porter 
en toute sécurité votre matériel tel 
que porte-vélos, remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel...

3  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.

4

1

2 3

Attelage
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1 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.

Portage 

2 3

1

2 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.

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.

21

Nouveau Dacia Duster





Découvrez les solutions multimédias
performantes de votre Duster et 

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

Expérience 
multimédia

23
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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.

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.

1 KIT MAINS-LIBRES NOMADE 
PARROT NÉO 
Profitez en toute sécurité de votre 
téléphone mobile en conduisant ! 
Passez et recevez les appels sans 
toucher de bouton. Écoutez votre 
musique préférée en profitant 
d’une excellente qualité sonore. 
Connexion Bluetooth® et 
synchronisation automatique 
avec votre smartphone.  
Reconnaissance vocale. Système 
de fixation sur pare-soleil intégré.

5  LECTEUR DVD DUO CINÉMA 
NEXTBASE 
Pour des trajets agréables, équipez 
votre véhicule d’un système de DVD 
vidéo portable. Grâce à ses écrans  
10,1” indépendants, il permet à 
vos passagers arrière de regarder 
leurs vidéos préférées tout au long 
du voyage. Pour plus de facilité 
d’utilisation, il comprend une prise 
qui permet de dupliquer le contenu 
depuis tous vos appareils. 
Système de fixation sur un appuie-
tête simple d’usage.

1

52

3 - 4

3 - 4

2 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.
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Audio

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.

1
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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
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Aide à la conduite
Antieffraction 
et surveillance

2 AIDE AU STATIONNEMENT 
Indispensable pour manœuvrer 
en toute sérénité. 
Grâce à ses capteurs, le système  
détecte tout obstacle devant 
et/ou derrière le véhicule. 
Vous êtes averti du risque de 
collision par un signal sonore.

3 CAMÉRA DE RECUL 
Gagnez en confort lors de vos 
manœuvres ! Marche arrière 
enclenchée, visualisez la zone 
située derrière votre véhicule 
directement depuis l’écran de 
navigation. Superposées à l’image, 
les lignes colorées vous permettent 
d’évaluer les distances par rapport  
aux obstacles.

4  ALARME 
Grâce à une protection périmétrique 
et volumétrique, elle dissuade des 
tentatives de vol de votre Dacia, 
ainsi que des objets présents 
dans l’habitacle.

2

431

1 CAMÉRA AVANT 180° 
Indispensable pour manœuvrer 
facilement, de façon sûre et précise. 
Ce système, vue 180°, vous offre  
une vision complète devant votre 
véhicule en l’affichant directement 
sur l’écran de la navigation. 
La caméra donne une vision  
immédiate de l’environnement à 
l’avant, y compris les angles morts.
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Sécurité enfant Chaînes à neige

1 SIÈGE ENFANT 
DUOPLUS ISOFIX 
Indispensable pour assurer une 
protection et une 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.

2  CHAÎNES À NEIGE 
STANDARD 
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).

3  CHAÎNES À NEIGE 
PREMIUM GRIP 
Rapides et faciles à installer grâce 
à un montage intuitif automatisé 
et une taille compacte. 
Tout pour gagner considérablement  
en confort de conduite ! 
Jeu de 2 chaînes. 
Disponibles en différentes  
dimensions, adaptées à 
votre véhicule.

31

2
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