NOUVEAU
DACIA DUSTER

ROBUSTE
SIMPLEMENT

PLUS DUSTER
QUE JAMAIS
Rien ne l’arrête, Nouveau Dacia Duster est plus que jamais « le » SUV emblématique. Son style iconique,
son design affirmé et ses nouvelles teintes de carrosserie Kaki Lichen ainsi qu’Orange Arizona renforcent
son caractère aventurier. Accompagnant la nouvelle calandre, la signature lumineuse arbore le nouveau
design en Y de la marque. Les feux avant adoptent désormais la technologie Eco-LED* et accroissent
votre sécurité en éclairant la route avec encore plus d’efficacité. Le becquet arrière redessiné contribue

NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE

à réduire les émissions de CO2 tout en boostant le dynamisme de la carrosserie. Les nouvelles jantes
alu 16” ou 17” ajoutent la touche d’évasion qui n’appartient qu’à Dacia Duster. De quoi partir pour de
grandes découvertes et braver les intempéries en toute sérénité avec maintenant des essuie-glaces
automatiques**.
* LED en feux de croisement
** selon version

GRILLE DE CALANDRE AVANT REDESSINÉE

S’AFFRANCHIR
DES OBSTACLES
Sentez-vous libre : Nouveau Dacia Duster vous emmène en toute sérénité là où vous avez envie d’aller.
Avec son châssis robuste, sa garde au sol surélevée et ses grandes capacités de franchissement
dans sa version 4 roues motrices, il se joue des reliefs et des revêtements. L’aide au démarrage en côte
permet d’affronter les pentes les plus raides ; le système de contrôle en descente* évite tout dérapage

en maîtrisant la vitesse de votre SUV. Quant à la fonctionnalité 4x4 Monitor avec boussole et altimètre
intégrés, elle vous permet d’avoir toujours la bonne information au bon moment. Actionnez la molette*,
passez de la traction aux quatre roues motrices et faites-vous plaisir quel que soit votre terrain d’aventure !
* sur version 4x4

BOUSSOLE ET ALTIMÈTRE

MOLETTE 4X4

AVENTURIER
URBAIN

CITADIN CONFIRMÉ
Parce que l’aventure commence au coin de la rue, Nouveau Dacia Duster est aussi à l’aise en ville. Avec sa
direction assistée électrique, son avertisseur d’angle mort et sa toute nouvelle boîte automatique EDC*,
sa conduite n’a jamais été aussi fluide. Côté motorisation, Nouveau Dacia Duster offre le choix entre
diesel et essence. L’aérodynamique est, elle aussi, très travaillée avec des jantes, des carénages et des
volets mobiles entre la grille et le moteur qui améliorent la pénétration dans l’air. Tout a été repensé
jusqu’à l’allumage automatique des feux Eco-LED, une technologie encore plus économe en énergie.
La ville est son territoire, il s’y fond encore mieux avec ses nouveaux rétroviseurs extérieurs rabattables
automatiquement**.
* disponible avec la motorisation TCe 150 en 2 roues motrices
** de série sur la version Journey

NOUVELLE BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE*

UN HABITACLE TOUT ÉQUIPÉ
À l’intérieur, le confort est aussi au rendez-vous : les aérateurs se modernisent en adoptant une forme
rectangulaire, l’accoudoir central coulisse et offre un espace de rangement supplémentaire (près de 1.1 l).
Sur le volant, les boutons rétroéclairés gagnent en lisibilité. La planche de bord accueille un grand
écran tactile semi-affleurant de 8”, ainsi que deux ports USB. Deux systèmes multimédias sont disponibles
afin de répondre aux besoins de chacun : Media Display compatible avec Android Auto™ et
Apple CarPlay™ avec son interface intuitive et conviviale dispose d’un écran de 8”, de quatre

haut-parleurs, d’une connectivité Bluetooth® et de la réplication smartphone via câble USB. Media Nav,
de son côté, s’enrichit en plus de la navigation embarquée (cartographie Europe de l’Ouest ou Europe de
l’Est + 6 mises à jour gratuites pendant 3 ans incl.) et de deux haut-parleurs supplémentaires. À l’arrière,
les passagers disposent de deux prises USB* pour recharger tablettes et smartphones. À vous les voyages
au long cours en toute sérénité !

* en option selon version
Android Auto™ est une marque de Google Inc., Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

CONSOLE CENTRALE HAUTE AVEC ACCOUDOIR COULISSANT ET RANGEMENTS

NOUVELLE SELLERIE ET APPUI-TÊTE

RÉPLICATION SMARTPHONE AVEC CÂBLE USB

DU COFFRE ET DES IDÉES
C’est fou tout ce qu’on peut emporter dans Nouveau Dacia Duster. Alors ne vous privez pas ! Bagages, colis,
meubles, votre SUV répond toujours présent. Sa grande modularité permet d’adapter l’habitacle à vos
souhaits ou à vos besoins : la capacité de chargement du coffre et la souplesse d’utilisation du volume intérieur

VOLUME DE COFFRE DE 478 LITRES

(la banquette arrière est rabattable 1/3-2/3, mais l’ensemble des sièges peut être également rabattu)
décuplent les possibilités de transport. Aménagés dans les portières, derrière les dossiers des sièges
avant, les multiples espaces de rangement vous invitent à délester vos poches pour rouler l’esprit libre !

BANQUETTE ARRIÈRE RABATTABLE

Aide au
démarrage en côte

Avertisseur
d’angle mort

Essuie-glaces
automatiques

ROULEZ EN
TOUTE SÉCURITÉ

Aide au
stationnement arrière

Les vrais aventuriers font de la sécurité une priorité. Nouveau Dacia Duster ne déroge pas à la règle
et propose des dispositifs qui vous permettent de rouler en toute sérénité quel que soit votre terrain
de jeu. Une structure de caisse renforcée, des airbags frontaux et latéraux et un système de fixation
Isofix pour les sièges enfants veillent à la protection de chacun.

ABS et aide au
freinage d’urgence

Caméra de recul

Régulateur
et limiteur de vitesse

CAMÉRA MULTIVUE

SYSTÈME DE CONTRÔLE EN DESCENTE

ESSUIE-GLACES AUTOMATIQUES

La caméra multivue vous offre des yeux en plus ! En vous proposant
des vues avant, arrière et latérales, elle vous aide à détecter les trous,
pierres ou obstacles que l’on ne distingue pas toujours, et elle vous
simplifie la route.

Le système de contrôle en descente maintient une vitesse constante
adaptable entre 5 km/h et 30 km/h en mode « Lock » pour prévenir
tout dérapage en version 4x4.

Le capteur de pluie, situé en haut du pare-brise, active
automatiquement les essuie-glaces.

Système de contrôle
en descente

Caméra multivue

DACIA DUSTER

DACIA DUSTER

TEINTES

AMBIANCES
EXPRESSION*

BLANC GLACIER(1)

KAKI LICHEN(1)

GRIS URBAIN(1)

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

ORANGE ARIZONA(2)

NOIR NACRÉ(2)

(1)
(2)

teinte opaque
teinte métallisée

BLEU IRON(2)

GRIS COMÈTE(2)

JOURNEY*

DACIA DUSTER

ACCESSOIRES
7. BAC DE COFFRE ET SEUIL DE COFFRE

Idéal pour transporter notamment les objets
salissants, le bac de coffre préserve efficacement
la moquette d’origine. Le seuil de coffre en inox,
pratique et sur mesure, habille le pare-chocs
et apporte une touche de style.
8. SURTAPIS EN CAOUTCHOUC

À bords hauts et intégrant maintenant un 5e surtapis
pour la partie centrale arrière, nos surtapis en
caoutchouc défendent les surfaces prédisposées
de la salissure à l’intérieur du véhicule.

1. MARCHEPIED

Accessoire de look indispensable pour renforcer
le style 4x4 du véhicule. Permet d’atteindre
commodément le chargement transporté sur le toit.

9. BAGUETTES LATÉRALES,
2. STICKERS DE PERSONNALISATION

ÉLARGISSEURS D’AILES AVANT ET

Jeu de 3 stickers parfaitement adaptés au hayon,
aux parties arrière latérales et aux coques de
rétroviseur, pour vous distinguer avec style.

ARRIÈRE (AVEC CAPTEUR AVANT),
PROTECTIONS D’ARÊTES
DE PORTE ET DE RÉTROVISEUR

Apportez une touche d’élégance avec cette
antenne requin parfaitement intégrée à la ligne
de votre véhicule.

Accentuez le style robuste de votre Nouveau Dacia
Duster tout en protégeant ses bas de porte et ses
ailes. Grâce aux protections souples pour arêtes
de porte et rétroviseur, oubliez les éclats de peinture
et petits chocs du quotidien.

4. BARRES DE STYLE AVANT

10. COFFRE DE TOIT SUR BARRES

ET LATÉRALES CHROMÉES

DE TOIT

Renforcez le look robuste et puissant
de votre Nouveau Dacia Duster, pour que
votre véhicule revendique son caractère
avec autorité et distinction !

Augmentez la capacité de portage de votre Nouveau
Dacia Duster. Les barres de toit en aluminium
répondent à des exigences supérieures aux normes
de sécurité et de résistance.

2.

7.

3. ANTENNE REQUIN

5. CHARGEUR SMARTPHONE

1.

3.

8.

9.

11. ACCOUDOIR ET ORGANISATEUR

À INDUCTION SUR AÉRATEUR

DE PORTE-GOBELET

100% de confort et de simplicité ! Idéal pour
recharger votre smartphone par induction
dans votre véhicule.

Améliorez votre confort et bénéficiez d’un espace
de rangement supplémentaire avec l’accoudoir fixé
sur le siège conducteur compatible avec la console
mi-haute. Grâce à l’organisateur de porte-gobelet,
optimisez l’espace pour clés, monnaie, canette
ou bouteille.

6. SEUILS DE PORTE ILLUMINÉS
ET SURTAPIS PREMIUM

L’élégance et la modernité commencent
à chaque ouverture de porte par les seuils
signés Duster à éclairage blanc temporisé.
Faites-vous aussi plaisir avec la qualité premium
des 4 surtapis, qui assurent une protection totale
du sol de l’habitacle.

12. PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
DÉMONTABLE SANS OUTIL

4.

5.

6.

10.

11.

12.

Emportez vos vélos partout de manière rapide,
simple et sûre à l’aide de l’attelage démontable
rapidement et sans outil.

DACIA DUSTER

ROULEZ, VOYAGEZ, PROFITEZ DE LA VIE :

DIMENSIONS

C’EST ÇA, L’ESPRIT DACIA !
VUE AVANT

14°
900

2 020*/2 002**

14°
892

Chez Dacia, nous concevons des véhicules pratiques et robustes, au meilleur prix. Des modèles au style
affirmé, mais sans superflu, équipés des technologies les plus fiables et éprouvées, le tout à un prix
imbattable. En dix-huit ans, nous avons changé la donne et bousculé le marché automobile. Incroyable ?
Pas vraiment. Notre secret ? Un mix parfait de simplicité, de transparence et d’accessibilité. Du choix du
modèle à l’entretien en passant par le prix, tout est clair et évident avec Dacia.

1 693*/1 682**

VUE DE PROFIL

217*/214**
842*/841**

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

VUE ARRIÈRE

1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
COFFRE (l)
Volume de coffre mini sous cache-bagages avec roue de secours (en 4x2/4x4)
Volume de coffre maxi banquette arrière rabattue avec roue de secours (en 4x2/4x4)

478/414
1 623/1 559

dimensions en mm
* version 4x2
** version 4x4

Conduire une Dacia, c’est avoir la certitude d’avoir fait le meilleur choix. C’est faire le choix de la qualité, de
la fiabilité et du design, mais aussi du confort et surtout d’un prix juste. C’est la possibilité de s’offrir
un véhicule neuf correspondant à ses besoins. Enfin, rouler en Dacia, ce n’est plus mettre tout son argent
dans son véhicule, car c’est aussi partir en vacances, offrir la guitare de ses rêves à sa fille ou bien
économiser, tout simplement.

L’AUTHENTIQUE
SUV

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique
d’amélioration continue des produits, Dacia se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications
sont notifiées aux concessionnaires Dacia dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série,
en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque Dacia pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs
reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme
ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Dacia.
Dacia recommande
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