TOUT. SIMPLEMENT

NOUVEAU
DACIA DUSTER
SÉRIE LIMITÉE EXTREME

UN LOOK UNIQUE
ET INÉDIT
Dacia Duster n’a jamais eu froid aux yeux. Au fil du temps, il a montré sa capacité à apprivoiser
tous les types de parcours. Aujourd’hui disponible en Série Limitée Extreme, il incarne parfaitement
l’esprit Duster, avec un look baroudeur qui invite plus que jamais aux plaisirs du grand air.

GRILLE AVANT SOULIGNÉE PAR SON LISERÉ ORANGE

Vous le reconnaîtrez facilement aux détails couleur orange qui soulignent la calandre, les coques
de rétroviseur, et sur le nom Duster des barres de toit et du hayon. Ses jantes exclusives en alliage noir
et sa teinte inédite Gris Urbain en font aussi sa singularité. Aussi stylé qu’efficace, Dacia Duster Extreme
répond de la plus belle façon à vos envies d’ailleurs.

JANTES ALLIAGE NOIRES EXCLUSIVES

MARQUAGE ORANGE SUR HAYON

PRÊT À L’AVENTURE
Équipé d’une sellerie spécifique tissu / TEP avec surpiqûres orange, Nouveau Duster Extreme bénéficie
d’un équipement complet : rien n’est à ajouter. La climatisation est automatique, l’accoudoir central
comprend un espace de rangement de 1,1 litre, les intérieurs de porte, poignées de maintien et buses
d’aération sont parés de liserés orange… Côté conduite, le système multimédia Media Nav avec écran
tactile 8’’ est intuitif et facile à utiliser avec la réplication smartphone sans fil. Pour vivre l’aventure

SELLERIE AVEC EMBOSSAGE DUSTER

dans les meilleures conditions, Nouveau Duster Extreme propose différentes motorisations : diesel,
essence ou bicarburation essence et GPL. En ville ou sur route, il est à l’aise partout ! Notamment
avec la boîte automatique à double embrayage EDC à 6 vitesses, qui rendra l’expérience de conduite
toujours plus agréable. Et s’il faut sortir des sentiers battus, Nouveau Duster Extreme est également
disponible en version 4x4 !

SURPIQÛRES ET DÉTAILS ORANGE

DACIA DUSTER SÉRIE LIMITÉE EXTREME

TEINTES & MOTORISATIONS
TEINTES

GRIS
URBAIN(1)

(1) Teinte opaque.

MOTEURS

MOTEURS

Carburant
Puissance administrative (cv)
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

ECO-G 100

TCe 130

TCe 150 EDC

Essence + GPL
5
67/74 (90 ch/100 ch)
à 4 400-4 900/4 600-5 000
160/170 à 2 200-3 750/2 000-3 500

Essence
7
96 (130 ch)
à 4 500-6 000
240 à 1 600/3 500

Essence
8
110 (150 ch)
à 5 250-6 000
250 à 1 700-3 250

126
6.9

140
6.2

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

4x2

85 (115 ch)
à 3 750

Blue dCi 115
Diesel
6
260 à 1 750-2 750

4x4

84 (115 ch)
à 3 750

(1)

Protocole d’homologation
Émissions de CO2 (g/km)
Consommation en cycle mixte (L/100 km)

WLTP(2)
141
6.2

126
4.8

139
5.3

(1) Consommations et émissions homologuées selon la réglementation applicable. (2) Moteurs Diesel Blue dCi : pour réduire les émissions polluantes, les nouveaux moteurs Diesel Blue dCi sont équipés d’un dispositif de réduction catalytique sélective
(SCR*) fonctionnant avec de l’AdBlue® (une solution non toxique, disponible dans la plupart des stations-services). Cette technologie transforme les oxydes d’azote provenant des moteurs Diesel en gaz inoffensifs. Votre voiture vous rappelle quand
il est temps de remplir le réservoir d’AdBlue®.

ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
CONFORT
- Carte mains-libres, deux prises USB à l’arrière
CONDUITE ET APPAREIL
DE CONTRÔLE
- Caméra multivue

DESIGN EXTÉRIEUR
- Jantes alliage 17” Tergan noires
- Touches de couleur orange sur la calandre, coques de rétroviseur
noir grand brillant avec liseré orange, lettrage orange sur barres
de toit et hayon

OPTIONS
- Cartographie Europe de l’Ouest
- Sièges avant chauffants
- Roue de secours + cric (sauf version ECO-G)(1)

DESIGN INTÉRIEUR
- Sellerie Extreme en tissu et TEP, avec surpiqûres orange
- Médaillons des portes avant en TEP avec surpiqûres orange
- Détails orange sur aérateurs, accoudoir, poignées de tirage
et enjoliveurs de console centrale

(1) L’option « roue de secours » se substitue à l’équipement « kit de gonflage ».

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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