Dacia Lodgy

& Lodgy Stepway

Dacia Lodgy

Le confort
en dimension
monospace.

Dacia Lodgy

Profitez de la vie
avec style
D’entrée de jeu, il attire le regard.
Ses passages de roues élargis, ses skis de protection, ses projecteurs
antibrouillard ainsi que ses barres de toit et rétroviseurs dark metal lui
confèrent un look baroudeur indéniable. Avec sa calandre et sa baguette
de coffre chromée ainsi que ses jantes design 16”, Dacia Lodgy Stepway
fait vraiment la part belle au style.
Un caractère qui s’exprime tout autant à bord. La modernité de
l’intérieur est soulignée par les touches de chrome satiné et par la
sellerie Stepway spécifique, tandis que le volant soft feel offre un
supplément de raffinement et de confort. Si votre famille aime se
distinguer, prenez la route avec Dacia Lodgy Stepway.

Dacia Lodgy

Des technologies
qui simplifient la vie
Le monde change, vos besoins évoluent et Dacia Lodgy vous propose
toujours plus de technologies 100% utiles. Système multimédia
Media Nav Evolution compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™,
caméra de recul, aide au démarrage en côte, commande lève-vitre
impulsionnelle pour le conducteur, régulateur-limiteur de vitesse*…
En répondant exactement à vos envies, Dacia Lodgy vous simplifie la vie.
* Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Dacia Lodgy

HABITABILITÉ SUPÉRIEURE
DE 2 À 7 PLACES*

De l’espace pour
toutes les envies
En semaine, week-end ou vacances, l’espace généreux et confortable

Grâce à la modularité Smart Seats en 3 e rangée et à la 2e rangée

de Dacia Lodgy vous mettra toujours à l’aise. Pratique, il offre

fractionnable 1/3-2/3*, vous pourrez vous offrir des escapades à 7 ou

7 vraies places* et des rangements bien étudiés. Grâce à une

partir à 2 en emportant toute la maison…. Le volume de chargement

hauteur sous toit confortable, un rayon au genou record et des

passe de 207 litres en configuration 7 places à 2 617 litres si vous êtes

sièges modulables indépendamment, le confort est garanti même au

juste 2 passagers et grâce à un seuil de coffre bas, Dacia Lodgy vous

troisième rang. Deux tablettes aviation à l’arrière ainsi qu’un accoudoir

permet un chargement plus facile. Avec 30 litres de rangement* dont un

conducteur* vous apportent encore plus de confort. Bien sûr, Dacia Lodgy

espace généreux et accessible en haut de la planche de bord, Dacia Lodgy

veille à votre sécurité : ABS avec aide au freinage d’urgence, 4 airbags,

a un sens de l’organisation évident. Et grâce à ses prises 12 volts* pour

ESC (système électronique de contrôle de trajectoire) et 3 places avec

recharger les appareils électroniques, même les enfants apprécieront les

système Isofix pour le siège-auto de vos enfants. Tout pour vivre des

longs trajets à bord de Dacia Lodgy.

grands moments de plaisir en famille!
* Selon version.
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Essentiel
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
- ABS + assistance au freinage d’urgence (AFU)
- Aide au démarrage en côte
- Airbags frontaux et latéraux avant
- Banquette 2e rangée avec dossier rabattable
1/3 - 2/3
- Cache-bagages
- Climatisation manuelle et recyclage de l’air
- Condamnation centralisée des ouvrants
à distance
- Détection de pression des pneus
- Direction assistée
- Espaces de rangement dans les portes arrière
- Feux de jour
- Fixation Isofix aux 3 places arrière
- Indicateur de température extérieure
- Kit de gonflage
- Lève-vitres avant électriques
- Ordinateur de bord
- Plug & Music (radio DAB, prises jack et USB,
téléphonie Bluetooth®)
- Système de contrôle de trajectoire (ESC)
avec fonction antipatinage (ASR)
Design
- Baguettes latérales de protection noires
- Boucliers avant et arrière bi-tons
- Cerclage des aérateurs chrome satiné
- Jantes tôle 15” avec enjoliveurs Popster
Options
- 7 places
- Cartographie Europe de l’Ouest(3)
- Jantes alliage 15” Nepta
- Media Nav Evolution : écran 7” tactile
compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™,
navigation, radio DAB, prises jack et USB,
audio-streaming, téléphonie Bluetooth®(2)
- Pack Confort (volant, siege conducteur
et ceintures de sécurité avant réglables
en hauteur)
- Pack Confort Plus (pack confort + accoudoir
conducteur + miroir de surveillance
des enfants)
- Peinture métallisée
- Projecteurs antibrouillard
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Radars de recul
- Roue de secours + cric(1)
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Stepway
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
STEPWAY = ESSENTIEL +
- Accoudoir conducteur
- Lève-vitres arrière électriques
- Lève-vitre conducteur impulsionnel
- Miroir de surveillance des enfants
- Media Nav Evolution : écran 7” tactile
compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™,
navigation, radio DAB, prises jack et USB,
audio-streaming et téléphonie Bluetooth®
- Pack confort (siege conducteur, volant et
ceinture de sécurité avant réglables en hauteur)
- Projecteurs antibrouillard
- Radars de recul
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques et
dégivrants
- Tablette aviation et poches aumônières au dos
des sièges avants
- Volant soft feel
Design
- Barres de toit longitudinales Dark Métal
- Façade centrale noire brilliant avec jonc
chrome satiné
- Jantes design 16” Bayadère Dark Metal
- Look Stepway : protections inférieures de
pare-chocs avant et arrière avec enjoliveurs
d’antibrouillards et skis avant et arrière chrome
satiné, protection des passages de roues,
stripping Stepway sur portes avant
- Rétroviseurs extérieurs Dark Métal
- Sellerie Stepway
Options
- 7 places
- Caméra de recul
- Cartographie Europe de l’Ouest
- Jantes alliage 16” Altica diamantées
- Peinture métallisée
- Roue de secours + cric(1)
- Sièges avant chauffants

Caméra de recul en option

(1) L’option « roue de secours » se substitue à
l’équipement « kit de gonflage ».
(2) L’option Media Nav Evolution se substitue à
l’équipement Plug & Music.
(3) L’option Cartographie est conditionnée à la
présence de l’équipement Media Nav Evolution.
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Teintes

Enjoliveurs et jantes

BLANC GLACIER (1)

BLEU NAVY* (1)

BLEU AZURITE* * (2)

ENJOLIVEUR 15”
POPSTER

JANTE ALLIAGE 15”
NEPTA

GRIS COMÈTE (2)

NOIR NACRÉ (2)

GRIS HIGHLAND (2)

JANTE DESIGN 16”
BAYADÈRE DARK METAL

JANTE ALLIAGE 16”
ALTICA DIAMANTÉE

BEIGE DUNE (2)

BLEU IRON (2)

ROUGE FUSION (2)

(1) Teinte opaque
(2) Teinte métallisée (en option)
* Indisponible sur Stepway.
** Disponible uniquement sur Stepway.
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Accessoires
1. Bac de coffre : Solide et étanche, le bac de coffre
permet le transport d’objets salissants. Il protège
efficacement la moquette d’origine et épouse
parfaitement la forme du coffre. Pratique, il s’installe
et se nettoie facilement.
2. Organiseur de coffre nomade :
Compartimentez le coffre de votre véhicule pour
en faciliter l’organisation et maintenir les objets en
place pendant vos déplacements. Amovible et facile à
installer, il s’adapte à des objets de différentes tailles.

1.

2.

3.

3. Tapis de sol textile Standard : Sur mesure, les tapis
de sol textile assurent une protection optimale de la
moquette d’origine de votre Dacia Lodgy. Ils se fixent
simplement sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent
pas avec les pédales. Faciles d’entretien.

4.

4. Accoudoir* : Pensez à l’accoudoir central avant
pour un meilleur confort de conduite et un espace de
rangement supplémentaire d’une capacité de 0,8 litre.
5. Seuils de porte éclairés : Ces seuils de porte
protègent avec style le bas de porte de votre véhicule
lors de la montée à bord et de la sortie.
6. Porte-vélos sur attelage : Pour vos loisirs, optez
pour le porte-vélos sur attelage qui permet de
transporter facilement tous les vélos de la famille.

5.

6.

7. Attelage fixe col-de-cygne : Hautement résistant
et pour une utilisation régulière, cet attelage multiplie
en toute sécurité vos possibilités de transport et de
tractage de remorque, bateau, caravane, porte-vélos,
etc. Il vous garantit une parfaite compatibilité avec
votre véhicule et évite tout risque de déformation.

7.

8. Coffre de toit : Le coffre de toit rigide Dacia
s’installe en quelques minutes sur les barres
de toit Dacia et offre un espace de chargement
supplémentaire.
9. Aide au stationnement avant et arrière :
Ce système facilite les manœuvres à l’avant comme
à l’arrière et garantit la détection des obstacles
susceptibles d’être heurtés par votre Dacia Lodgy.
10. Grille de séparation : Accessoire indispensable
pour assurer la sécurité de votre animal de compagnie,
il assure une véritable séparation entre le coffre
du véhicule et l’habitacle réservé aux passagers.
8.

9.

10.

Visuel non contractuel

* Disponible selon version.
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Équipements et options
Essentiel

Stepway

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière
Bandeau de coffre avec baguette chromé
Baguettes latérales de protection
Poignées de porte extérieures
Rétroviseurs extérieurs
Barres de toit longitudinales
Jantes tôle 15” avec enjoliveurs complets Popster
Jantes alliage 15” Nepta
Jantes design 16” Bayadère Dark Métal
Jantes alliage 16” Altica noires diamantées
Look Stepway : pare-chocs avec skis avant et arrière chrome satiné et
enjoliveurs de projecteurs antibrouillard, protection des passages de
roues, stripping Stepway sur portes avant
Peinture métallisée

Bi-tons
ã
ã
Noires
Noirs
Noires
ã
¤
-

Bi-tons
ã
ã
Noires
Dark métal
Dark métal
ã
¤

-

ã

Aide au démarrage en côte
Direction assistée
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus,
carburant consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant,
vitesse moyenne, intervalle de révision)
Témoin de portes non fermées
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage des ceintures de sécurité avant
Éco-mode et indicateur de changement de vitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Radars de recul
Caméra de recul

¤

¤

VISIBILITÉ

SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES
Façade centrale

Carbone foncé

Cerclage des aérateurs
Cerclage des compteurs
Panneaux de porte et planche de bord
Banquette de 2e rangée 1/1 dossier rabattable
Banquette de 2e rangée 1/3-2/3 dossier rabattable,
mise en portefeuille
Banquette de 3e rangée dossier rabattable 1/2-1/2,
mise en portefeuille 1/1, extractible
Poignées de portes intérieures
Sellerie Rolando
Sellerie Stepway
Sièges avant chauffants
Volant soft feel

Chrome satiné
Carbone foncé
Carbone foncé
-

Noir brillant avec
enjoliveur
chrome satiné
Chrome satiné
Chrome satiné
Carbone foncé
-

ã

ã

¤

¤

Noires
ã
-

Chrome satiné
ã
¤
ã

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS + assistance au freinage d’urgence (AFU)
ã
Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR)
ã
Airbag frontal conducteur et passager
ã
Airbags latéraux avant tête-thorax
ã
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
¤ (avec le Pack Confort)
Ceintures de sécurité arrière 3 points
ã
Appuis-tête avant réglables en hauteur
ã
Appuis-tête arrière réglables en hauteur (2e rangée)
Appuis-tête arrière « virgule » réglables en hauteur
ã
Système de fixations Isofix pour siège enfant aux
ã
3 places de la 2e rangée
Kit de gonflage(1)
ã
Roue de secours + cric
¤

ã
ã
ã
ã
Ё
ã
ã
ã
ã
ã
¤

PROTECTION DU VÉHICULE
Antidémarrage codé

Essentiel

Stepway

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã

ã

ã
ã
¤
¤
-

ã
ã
ã
ã
ã
¤

¤
ã
¤ (avec le Pack Confort Plus)

ã
ã
ã
ã

ã
ãªª
ãªªãªª
ãªªã
¤ (avec le Pack Confort)
¤ (avec le Pack Confort)
¤ (avec le Pack Confort Plus)
¤ (avec le Pack Confort Plus)
ã
ã
-

ã
ãªªã
ã
ãªªãªªã
ãªªã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

Ouvert
ã
ã
ãªªã
ã
Fermée
ã

Fermé
ã
ã
ãªªã
ã
ã
Fermée
ã

ã

-

¤

ã

¤

¤

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE

ã

ã

Projecteurs antibrouillard
Lunette arrière dégivrante / essuie-vitre arrière
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Miroir de surveillance enfants

CONFORT
Condamnation centralisée des portes à distance
Lève-vitres avant électriques / conducteur impulsionnel
Lève-vitres arrière électriques
Plafonnier rang 1 / rang 2 / rang 3
Prises 12 V avant / arrière
Volant réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Accoudoir conducteur
Prise 12 V rang 3 (7 places)
Tablette aviation
Climatisation manuelle et recyclage de l’air
Éclairage du coffre (version 5 places uniquement)
Vitres de custode pivotantes au rang 3 (7 places)

RANGEMENTS
Rangement en haut de planche de bord
Bacs de rangement dans les portes avant
Bacs de rangement dans les portes arrière
Emplacement porte-canettes sur consoles centrales avant / arrière
Rangement 3e rangée (7 places)
Poches aumônières au dos des sièges avant
Boîte à gants
Cache-bagages avec enrouleur

COMMUNICATION
Plug & Music : radio DAB, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec
commandes au volant
Media Nav Evolution : écran tactile 7” compatible Android Auto™ et Apple
CarPlay™, navigation, radio DAB, prises jack et USB, audio streaming,
téléphonie Bluetooth® avec satellite de commandes au volant(2)
Cartographie Europe de l’Ouest(3)

ãª: série ; äª: option ; - : non disponible
(1) L’option « roue de secours » se substitue à l’équipement « kit de gonflage ».
(2) L’option « Media Nav Evolution » se substitue à l’équipement « Plug & Music ».
(3) L’option « Cartographie Europe de l’Ouest » est conditionnée à la présence de l’équipement « Media Nav Evolution ».
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Motorisations
Carburant
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime maxi de Pmax (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) (tr/min) au régime mini de Pmax (tr/min)
Type d’injection
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Norme de dépollution
Stop & Start

TCe 100 FAP

TCe 130 FAP

Blue dCi 95

Blue dCi 115

Essence
75 (100) à 4 500
200 à 1 500
GDI
1 333
4 / 16
Euro 6
Oui

Essence
96 (130) à 5 000
240 à 1 600
GDI
1 333
4 / 16
Euro 6
Oui

Diesel
70 (95) à 3 750
220 à 1 750
Injection directe
1 461
4/8
Euro 6
Oui

Diesel
85 (115) à 3 750
260 à 2 000
Injection directe
1 461
4/8
Euro 6
Oui

177 / 11,4”

193 / 9,2” / [193 / 9,3”]
16,6” / 30,7” /
[16,9” / 30,8”]

172 / 13,1”

185 / 10,9” / [185 / 11,0”]
18,2” / 33,5”
[18,3” / 33,6”]

PERFORMANCES 5P (7P)/[STEPWAY]
Vitesse maxi (km/h)/0-100 km/h(s)
400 m / 1000 m D.A. (s)

17,1” / 33,4”

18,7” / 35,7”

BOÎTE DE VITESSES
Type boîte de vitesses
Nombre de rapport

Manuelle
6

Manuelle
6

Manuelle
6

Manuelle
6

(DV) 280

(DV) 280

(DV) 280

(DV) 280

WLTP
Oui
50

WLTP
Oui
50

149
6,6

149 [149]
6,6 [6,6]

WLTP
Non
50
17
129
4,9

WLTP
Non [Non]
50 [50]
17 [17]
129 [129]
4,9 [4,9]

DIRECTION
Type de direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

FREINAGE
Avant : disque ventilé (DV) diamètre épaisseur (mm)
Arrière : tambours (T) / diamètre (pouces)

ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence avant et arrière (15” / 16”)

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS NON-STEPWAY [STEPWAY](1) WLTP(2)
Protocole d’homologation
Mode Eco
Capacité du reservoir (l)
Capacité du réservoir AdBlue ® (l)
CO 2 (cycle mixte en g/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)

MASSES (kg) 5/7 PLACES [5/7 PLACES STEPWAY]*
À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM)

1 211 / 1 234

À vide en ordre de marche sur l’avant

1 211 / 1 234

À vide en ordre de marche sur l’arrière

470 / 495

1 211 / 1 234
[1 219 / 1 243]
741 / 739
[746 / 745]
470 / 495
[473 / 498]

1 263 / 1 304
774 / 777
489 / 527

Maxi autorisé (MMAC)

1 852 / 1 870

1 860 / 1 878

1 901 / 1 958

Total roulant (MTR)

3 052 / 3 070

3 060 / 3 078

3 101 / 3 158

Charge utile (CU)**
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)

588 / 581
1 400 / 1 400

588 / 581
1 400 / 1 400

548 / 581
1 400

640 / 650

645 / 655

665 / 685

Masse maxi remorque non freinée

1 263 / 1 304
[1 289 / 1 313]
774 / 777
[784 / 783]
489 / 527
[505 / 530]
1 901 / 1 958
[1 908 / 1 965]
3 101 / 3 158
[3 108 / 3 165]
548 / 581
1 400
665 / 685
[680 / 690]

(1) Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. L’émission de CO 2 , est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire.
Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
* Entre crochets les valeurs spécifiques aux versions Stepway 5places / 7 places.
** La CU indiquée est à niveau d’équipement mini.
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Dimensions

5 places

7 places

VOLUME DE COFFRE (dm3) (norme ISO 3 832)
Configuration 5 places (haut de dossier)
Configuration 7 places (haut de dossier)
Configuration 2 places 3e rangée repliée
dans l’habitacle (jusqu’au pavillon)
Configuration 2 places sans la 3e rangée
(jusqu’au pavillon)

827
-

207
1 861
2 617

PLAN COTÉ (mm)
A
B
C
D
E
F
G

Empattement
Longueur hors tout
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Voie avant
Voie arrière
Largeur hors tout sans rétroviseurs
Largeur hors tout avec rétroviseurs

5 places

2 810
4 498 / 4 521 *
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492
1 478
1 751 / 1 767 *
2 004

H
H1
J
K
L
L1
M
M1
M2
N
N1
N2
P
P1
P2

Hauteur à vide avec barre de toit
Hauteur avec hayon ouvert à vide
Hauteur seuil à vide
Garde au sol en charge
Rayon aux genoux de la 2e rangée
Rayon aux genoux de la 3e rangée
Largeur aux coudes avant
Largeur aux coudes arrière de la 2e rangée
Largeur aux coudes arrière de la 3e rangée
Largeur aux bandeaux avant
Largeur aux bandeaux arrière de la 2e rangée
Largeur aux bandeaux arrière de la 3e rangée
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée
Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée
Hauteur sous pavillon à 14° de la 3e rangée

5 places

7 places

7 places

PLAN COTÉ (mm)

PLAN COTÉ (mm)
1 683
2 015
610

1 680
2 010
605
130
177

-

144
1 408
1 466

1 401
1 424

Z1

Z3

Entrée supérieure de coffre /
Entrée maximum de coffre
Entrée inférieure de coffre
Largeur intérieure entre passage de roues
Hauteur entrée de coffre
Longueur de chargement derrière banquette
de la 2e rangée en place
Longueur de chargement derrière banquette
de la 3e rangée en place
Hauteur sous cache-bagages

* Version Stepway.

1 300
1 003
952

-

Y1
Y2
Z

Z2
1 357

-

Y

867

859 / 1 067
1 035
1 174

1 130
894
1 180

-

378
583
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Roulez, voyagez, proﬁtez,
c’est ça l’esprit Dacia !
Chez Dacia, nous offrons des véhicules attractifs, de qualité

le bon choix. C’est faire le choix de la qualité, de la fiabilité et du design,

au meilleur prix. Des modèles au style affirmé, mais sans superflu,

mais aussi du confort et surtout d’un prix juste. C’est la possibilité de

équipés des technologies les plus fiables et éprouvées, le tout à un

s’offrir un véhicule neuf qui corresponde à ses besoins, ses envies.

prix imbattable. En à peine dix années, nous avons changé la donne

Enfin, rouler en Dacia c’est ne plus mettre tout son argent dans son

et bousculé le marché automobile. Incroyable ? Pas vraiment. Notre

véhicule, car c’est aussi partir en vacances, offrir la guitare de ses rêves

secret ? La simplicité, la transparence et la générosité. Du choix du

à sa fille ou bien économiser, tout simplement.

modèle en passant par le prix et jusqu’à l’entretien, tout est clair et

Avec Dacia, allez où vous voulez et faites ce que vous voulez.

évident avec Dacia. Conduire une Dacia, c’est avoir la certitude de faire

Dacia Lodgy

Voyagez comme
vous en avez envie !

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.
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