
Logan MCV
Nouvelle Dacia

Accessoires



Rendez votre quotidien plus simple, 
profitez pleinement de chaque instant 
et vivez en toute sérénité.

Les accessoires Dacia, conçus spécialement 
pour votre Logan MCV, vous offrent chaque 
jour un voyage simplement unique. 
Plus modernes, plus sécuritaires, 
plus polyvalents, ils facilitent votre vie 
et sont à votre service.

Préparez-vous à vivre des 
expériences intenses.

Prenez soin

de vous !
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Personnalisez l'apparence de votre 
Logan MCV pour gagner en caractère ! 
Votre véhicule révélera votre véritable 
personnalité. 
Faites de votre Logan MCV un 
véhicule unique et à votre goût.

Design

5

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

1. Jante alu 16" Runway
Couleur : noir diamanté

2. Jante alu 16" Altica
Couleur : noir diamanté

3. Jante alu 15'' Chamade
Couleur : gris 

Jantes alu

1 2
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Intérieur
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1. Seuils de porte Dacia
Personnalisez et protégez avec style les 
entrées de votre véhicule grâce à ces seuils 
de porte siglés Dacia.

2. Seuils de porte éclairés Dacia
Élégance et modernité à chaque ouverture 
de porte. L’éclairage blanc temporisé de vos 
seuils attire le regard de jour comme de nuit.  
Leur finition aluminium, signée Dacia, 
leur ajoute une touche d'exclusivité.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
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Confort et

Offrez-vous une protection 
sur mesure et de qualité. 
Les aménagements Dacia sont  
aussi esthétiques que fonctionnels  
et s'adaptent parfaitement  
à votre Logan MCV.
La conduite n'a jamais été 
aussi confortable et sereine 
qu'avec votre Dacia.

11

protection



Surtapis
Apportez une protection supplémentaire à 
votre véhicule. Sur mesure et personnalisés, 
ces surtapis sont soumis à des tests très 
exigeants et garantissent un haut niveau 
de qualité, de sécurité et de durabilité. 
Le surtapis conducteur se fixe rapidement 
grâce à des clips sécuritaires prévus à cet 
effet. 

1. Surtapis caoutchouc
Étanches et faciles d'entretien, ils préservent 
l'éclat de votre intérieur tout en prolongeant  
sa durée.

2. Surtapis textile Standard
Faciles d’entretien, ils préservent l’intérieur 
de votre véhicule dans une zone fortement 
sollicitée.

3. Surtapis textile Confort
Faites-vous plaisir avec cette finition haut de 
gamme intégrant une ganse de couleur grise 
et une broderie au nom de votre véhicule.
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Vie à bord
1. 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 où vous pourrez déposer 
vos petits objets personnels.  
également ajustable en hauteur  
pour encore plus de confort.
Couleur : noir
Capacité : 1 litre
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Housses
3. Housses de sièges - Avant

Protégez parfaitement la sellerie d’origine de 
votre véhicule. Sur mesure, elles sont faciles 
à installer et à nettoyer. 
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1. Bac de coffre
Idéal pour transporter facilement divers 
produits, notamment 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 grâce à sa matière 
semi-rigide et aux bords hauts.
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Aménagement de coffre
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2. Protection de coffre modulable EasyFlex
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.
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3. 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. 

4. Filet de rangement - Horizontal 
et vertical 
Idéal pour aménager l’intérieur de votre 
coffre. Adapté aux dimensions de votre 
véhicule, il assure le parfait maintien des 
objets lors de vos déplacements. 
Existe en version horizontale et verticale.

5. 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.

3
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Vitrages

1 

1. Pare-soleil
Occultants, ils améliorent votre confort 
quotidien à l’intérieur du véhicule et ils 
assurent une protection optimale contre les 
rayons de soleil. Faciles à installer et à retirer.
Disponibles pour les vitres latérales et la 
lunette arrière.
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Protection 
carrosserie
1. Seuil de protection de coffre - Plastique

Habillez et protégez le pare-chocs arrière 
avec un accessoire pratique et sur mesure. 
En plastique noir,  avec embossage, il renforce 
l'arrière de votre véhicule.

2. Bavettes - Avant ou arrière
Protégez efficacement le bas de la carrosserie 
de votre véhicule contre les projections d’eau, 
de boue et de gravillons.
Jeu de 2 bavettes (droite et gauche).

3. Protections inférieures de porte
Accentuez le style robuste de votre véhicule 
tout en protégeant ses bas de porte !
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Découvrez les solutions multimédias 
performantes de votre Logan MCV et 
rendez vos voyages encore plus 
agréables pour vous et vos passagers.

Expérience
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Audio
3. Pack haut-parleurs Focal Music 

Premium 6.1
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 caisson de 
basses et une télécommande.

Vidéo
1. DVD Nextbase Click & GO 9”

Permet de regarder vos vidéos préférées
tout au long du voyage. Composé de
2 écrans 9” indépendants, équipé
d’un lecteur DVD. Pour plus de facilité
d’utilisation, comprend 2 casques
infrarouges et une télécommande.
Solide et facile à fixer.

2. Support tablette (7" - 10")
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.

3
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Téléphonie
1. Kit mains-libres 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.

2. Support smartphone nomade -  
Sur aération - Magnétique
Petit et discret, le support se fixe facilement 
sur les aérateurs de votre véhicule. Fixez 
d'un simple geste votre smartphone grâce à 
son système aimanté ! Amovible, il peut être 
aisément déplacé d'un véhicule à l'autre.
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Vivez pleinement vos voyages !
Toujours plus rapides à installer et plus 
faciles à utiliser, les accessoires de 
votre Logan MCV sont aussi simples 
qu’ingénieux.
Avec Dacia, emmenez tout ce que vous 
voulez où vous voulez et voyagez 
en toute liberté.

Transporter
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Attelage
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1. Attelage fixe
Indispensable pour tracter ou porter  
en toute sécurité votre matériel tel que  
porte-vélos, remorque, bateau, caravane, 
matériel professionnel... D’origine 
constructeur, il garantit une parfaite 
compatibilité avec votre véhicule.

2. Porte-vélos Euroway - Sur attelage
Que vous soyez seul ou à deux en voiture, 
emportez vos vélos partout, de manière 
rapide, simple et sûre ! 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. Idéal pour le transport 
de vélos lourds et encombrants difficiles 
à soulever. Pliable et basculable, il laisse 
le coffre toujours accessible, même lorsque 
les vélos sont installés sur le porte-vélos.
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Portage
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1. Barres de toit - Acier
Idéales pour transporter un porte-vélo, 
un porte-skis ou un coffre de toit et 
augmenter la capacité de portage du véhicule. 

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.
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Tranquillité

Voyagez partout, en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser, 
les accessoires proposés pour votre 
Logan MCV garantissent votre 
tranquillité, en toutes circonstances.
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Aide à la conduite
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1. 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 de guidage 
vous permettent d’évaluer les distances 
par rapport aux obstacles.

2. Aide au parking 
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.
Disponible pour l’avant et l’arrière.



Antieffraction et surveillance
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3. Alarme
Indispensable pour votre sécurité et votre 
sérénité, elle réduit efficacement les tentatives 
de vol de votre véhicule ainsi que des objets 
dans l’habitacle. Grâce à une protection 
périmétrique et volumétrique, elle détecte 
toute tentative d’ouverture, d’intrusion ou  
de mouvements dans l'habitacle.

4. Boîte noire vidéo intégrée
Essentielle pour votre sécurité et sérénité  
sur la route. Avec son système 
d'enregistrement embarqué, automatique et 
autonome, elle conserve l'historique des trajets 
dans le temps et dans l'espace. Témoin des 
incidents de la route, elle permet d'objectiver 
toute situation et trouver une issue favorable 
lors d'un conflit.
Parfaitement intégrée dans la zone du 
rétroviseur central, elle permet d'enregistrer 
plusieurs heures de vidéo grâce à sa carte SD 
de 8 Go. Connexion facile en wi-fi avec votre 
smartphone pour visionner rapidement les 
vidéos, et transférer les images si nécessaire. 
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Chaînes à neige

Sécurité enfant
2. Miroir de surveillance

Idéal pour rouler en toute sérénité, il permet 
de surveiller les enfants installés à l'arrière du 
véhicule ou les objets stockés dans l'habitacle.

3. 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.

1. Chaînes à neige Premium Grip
En hiver, équipez-vous bien 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). Rapides et faciles à installer 
grâce à un montage intuitif automatisé  
et taille compacte. Tout pour gagner 
considérablement en confort de conduite ! 
Jeu de 2 chaînes.
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www.dacia.ch

77 11 749 390
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