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Dacia Série Limitée 15 ANS

Dacia fête son
ème
15 anniversaire !
En 2005, nous lancions notre 1er véhicule en France. C’était la Logan.

comme la climatisation automatique, la carte mains libres, la caméra

Aujourd’hui, Dacia fête son 15 ème anniversaire. A cette occasion,

de recul ou encore le système multimédia avec navigation (compatible

redécouvrez Sandero, Duster, Logan MCV et Lodgy en Série Limitée 15 ans.

Android Auto™ et Apple CarPlay™).

Disponibles sur l’ensemble* de la gamme Dacia, les véhicules sont dotés de

Depuis 15 ans, Dacia permet au plus grand nombre d’accéder aux véhicules

technologies** 100% utiles qui vous faciliteront vos trajets au quotidien :

neufs.
* Sauf Dokker et Logan.
** Les équipements cités sont disponibles de série selon véhicule.

Dacia Série Limitée 15 ANS

Design exclusif et élégant.
Dacia a tout prévu et offre le meilleur à votre Série Limitée 15 ans.

Vous retrouverez également une sellerie spécifique et un seuil de porte

À l’extérieur, vous retrouvez une teinte inédite Bleu Iron*, un badge

qui s’accordent parfaitement avec l’esprit 15 Ans. Cette nouvelle gamme

spécifique 15 Ans, des coques de rétroviseurs Noir Grand Brillant ou

a tout pour vous plaire, et toujours à prix Dacia !

encore des jantes alliage 17”

(1)

avec cabochons bleus.
* En Option. (1) jantes Alliage 17’’ spécifiques à Duster.

Dacia Série Limitée 15 ANS

Duster

Sandero & Logan MCV

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Équipements

Équipements

- Climatisation automatique
- Pack City Plus : Media Nav Evolution (écran 7” avec navigation et réplication smartphone),
Avertisseur d’angle mort et Caméra Multivues
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Lèves-vitres arrière électriques
- Carte mains libres
- Projecteurs antibrouillard
- Volant Soft Feel
- Siège conducteur et volant réglables en hauteur

- Climatisation automatique
- Media Nav Evolution (écran 7” avec navigation et réplication smartphone)
- Caméra de recul
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Lèves-vitres arrière électriques
- Volant Soft Feel
- Siège conducteur et volant réglables en hauteur

Design
- Stripping 15 ans sur seuil de porte
- Sellerie et surtapis spécifiques 15 ans
- Décors intérieurs bleus (aérateurs, cerclage levier de vitesse, poignées de tirage de porte)
- Coques de rétroviseur Noir Grand Brilant
- Badge 15 ans
- Jantes Alliage 17” avec cabochons bleus

Options
- Cartographie Europe de l’ouest
- Peinture métallisée
- Roue de secours + cric*
- Sièges avant chauffants

Design
- Stripping 15 ans sur seuil de porte
- Sellerie et surtapis spécifiques 15 ans
- Décors intérieurs bleus
- Coques de rétroviseur Noir Grand Brilant
- Badge 15 ans
- Enjoliveurs 16” avec cabochons bleus

Options
- Stripping latéral exclusif 15 ans (uniquement sur Sandero)
- Cartographie Europe de l’ouest
- Accoudoir avant
- Peinture métallisée
- Roue de secours + cric*
* Sauf version ECO-G (GPL). Roue de secours galette selon version

* Sauf version ECO-G (GPL). Roue de secours galette selon version

Dacia Série Limitée 15 ANS

Lodgy

Teintes

BLANC GLACIER (1)

BLEU AZURITE (2)

NOIR NACRÉ

ROUGE FUSION

GRIS HIGHLAND

BLEU IRON

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
Équipements
- Climatisation manuelle
- Caméra et radars de recul
- Accoudoir conducteur
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Lève-vitres arrière électriques
- Projecteurs antibrouillard
- Media Nav Evolution
- Siège conducteur et volant réglables en hauteur

Design
- Stripping 15 ans sur seuil de porte
- Sellerie et surtapis spécifiques 15 ans
- Décors intérieurs bleus (aérateurs, cerclage levier de vitesse, poignées de tirage de porte)
- Coques de rétroviseur Noir Grand Brilant
- Badge 15 ans
- Enjoliveurs 16” avec cabochons bleus

Options
- Cartographie Europe de l’ouest
- Peinture métallisée
- Roue de secours + cric*
- Sièges avant chauffants
* Sauf version ECO-G (GPL).

GRIS COMÈTE

(1) Teinte opaque
(2) Non disponible sur Duster

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.
CRÉDITS PHOTO : Y. BROSSARD, J.-B. LEMAL, X. QUEREL, SHUTTERSTOCK, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE - DACGAMSL15A20F02 - FÉVRIER 2020.
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