NOUVELLE DACIA
SPRING
100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

89€/MOIS(1)
LLD 49 mois, 1er loyer de 7 114€
ramené à 0€ après déduction du
bonus écologique et de la prime à
la conversion(2).

Modèle présenté : Nouvelle Dacia Spring Confort Plus, hors options, à 95 €/mois(3), 1er loyer de 7 546 €, ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 5 046 € et de 2 500 € de prime à la conversion(2).
(1) Exemple pour Nouvelle Dacia Spring Confort, hors options. 1er loyer de 7 114 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 4 614 €, correspondant à 27 % du coût d’acquisition du véhicule TTC, et de 2 500 € de prime à la conversion(2),
puis 48 loyers de 89 €/mois. (1)(3) Le cas échéant, loyer arrondi à l’euro supérieur. Locations Longue Durée, hors assurances et prestations facultatives, pour 49 mois et 40 000 km. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat
avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 415 100 500 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - Siren 702 002 221
RCS Bobigny. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. (2) Déduction faite de la prime à la conversion de 2 500 € sous condition de
mise au rebut d’un véhicule particulier ou camionnette diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 (selon décret n° 2020-1526 du 07 décembre 2020) et d’éligibilité, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr.
Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et valables du 01/10/2021 au 31/10/2021 pour toute commande d’une Nouvelle Dacia Spring neuve. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Nouvelle
Dacia Spring : consommations homologuées en cycle urbain (Wh/km) (procédure WLTP) : 102. Émissions de CO2 (procédure WLTP) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. Jusqu’à 305 kilomètres d’autonomie WLTP urbain, selon version et équipements.
Borne de recharge non incluse.

100% ÉLECTRIQUE.
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉE À TOUS.
À PARTIR DE

89€/MOIS(1)
LLD 49 mois, 1er loyer de 7 114€
ramené à 0€ après déduction du
bonus écologique et de la prime à
la conversion(2).

POUR 1€ DE +/JOUR
PACK INTEGRAL(4)
Rendre l’électrique accessible à tous, c’est le défi actuel de Dacia. Spring est prête à vous faire découvrir
le meilleur : des économies d’énergie conséquentes, un entretien réduit au minimum.
Avec zéro émission, faites respirer la ville et profitez d’une conduite souple et dynamique alliée à un
silence apaisant. Et grâce à son autonomie rassurante et sa facilité de charge, vous circulez sereinement
et librement partout.

Modèle présenté : Nouvelle Dacia Spring Confort Plus, hors options, à 95 €/mois(3), 1er loyer de 7 546 €, ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 5 046 € et de 2 500 € de prime à la conversion(2).
(1) Exemple pour Nouvelle Dacia Spring Confort, hors options. 1er loyer de 7 114 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 4 614 €, correspondant à 27 % du coût d’acquisition du véhicule TTC, et de 2 500 € de prime à la conversion(2),
puis 48 loyers de 89 €/mois. (1)(3) Le cas échéant, loyer arrondi à l’euro supérieur. Locations Longue Durée, hors assurances et prestations facultatives, pour 49 mois et 40 000 km. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec
paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 415 100 500 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - Siren 702 002 221 RCS Bobigny.
En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. (2) Déduction faite de la prime à la conversion de 2 500 € sous condition de mise au rebut d’un
véhicule particulier ou camionnette diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 (selon décret n° 2020-1526 du 07 décembre 2020) et d’éligibilité, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. (4) Pack intégral Dacia
comprenant l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques, climatisation, pompe à eau, AdBlue), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 48 mois et 50 000 km (au 1er des 2 termes atteint) inclus
dans le loyer pour 30 €/mois, quel que soit le nombre de jours par mois. Voir détail du Pack Intégral en points de vente et sur dacia.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et valables du 01/10/2021 au
31/10/2021 pour toute commande d’une Nouvelle Dacia Spring neuve. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Nouvelle Dacia Spring : consommations homologuées en cycle urbain (Wh/km) (procédure WLTP) : 102. Émissions de CO2
(procédure WLTP) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. Jusqu’à 305 kilomètres d’autonomie WLTP urbain, selon version et équipements. Borne de recharge non incluse.

UN, LOOK SUV.
Nouvelle Dacia Spring, 100 % électrique, n’est pas seulement branchée. Elle séduit par son style
urbain énergique. En combinant garde au sol surélevée, arches de roues élargies, épaules robustes et
protections de bas de porte, elle affiche une allure de SUV compact.

UN LOOK DE BAROUDEUR URBAIN

Les rails de toit et le système d’enjoliveurs Flexwheel aux airs de jantes en alliage dotent le profil d’un
look valorisant. Et avec le pack Orange, optez pour une personnalité encore plus détonante. Citadine
électrique audacieuse, Spring rend votre quotidien aussi simple que stylé.

GARDE AU SOL SURÉLEVÉE

UN STYLE PLEIN D’ÉNERGIE.
La face avant se distingue par son capot bombé, ses optiques effilées et son large bouclier.
L’arrière privilégie le dynamisme : lignes puissantes du parechoc, ailes nervurées, skis de protection.

SIGNATURE LUMINEUSE DACIA EN FORME DE Y

SIGNATURE LUMINEUSE À LED ET FEUX DÉPORTÉS

UN CONCENTRÉ
D’ESSENTIEL
Profitez de l’espace intérieur accueillant et bien équipé de Nouvelle Dacia Spring, 100 % électrique. L’habitacle accueille confortablement quatre adultes et dispose du plus grand coffre de sa catégorie (290 litres).
L’équipement est lui aussi généreux : climatisation, radio, direction assistée électrique, 4 vitres électriques, reconnaissance vocale et système multimédia MEDIA NAV* incluant la navigation, la réplication
smartphone et la caméra de recul. Avec un limiteur de vitesse, 6 airbags, l’allumage automatique des feux, le freinage automatique d’urgence et un bouton d’appel SOS, roulez en toute sécurité !
* De série sur la version Confort Plus.

SYSTÈME MULTIMÉDIA MEDIA NAV AVEC ÉCRAN 7”

MOLETTE ROTATIVE CHROMÉE

COMPACTE
ET SI SPACIEUSE
Compacte à l’extérieur, Spring 100 % électrique révèle un intérieur aussi spacieux qu’accueillant.
Mettez-vous à l’aise et profitez de ses 4 places confortables. À l’arrière, la garde au toit généreuse
et le rayon de 100 mm aux genoux font le bonheur des grands gabarits. Grâce à ses sièges arrière
rabattables, modulez l’espace à chaque moment pour l’adapter à vos besoins. Entre la grande boîte
à gants fermée, les rangements dans les portières et le vide-poche de la console centrale, la capacité

COFFRE DE 290 LITRES

de rangement de 23,1 litres est aussi son point fort. Personne n’est oublié : les passagers arrière
disposent de poches aumônières au dos des sièges avant. Et puisque Spring est l’électrique de tous
les défis, son étonnant coffre de 290 litres extensible à 631 litres offre la plus grande capacité de
chargement de sa catégorie. Vraiment très accueillante cette petite baroudeuse !

L’ÉLECTRIQUE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec Nouvelle Dacia Spring, 100 % électrique, parcourez sans recharger jusqu’à 305 km* en ville. À raison de 30 km par jour, la moyenne européenne, vous avez devant vous plus d’une semaine de trajets urbains
et périurbains en toute autonomie. Pour recharger, le choix est large : prise domestique 220 V grâce au câble fourni de série, Wallbox avec câble mode 3 type 2** ou prise combo DC 30 kW** pour une recharge
éclair jusqu’à 80 % en moins d’une heure. Grâce à l’application gratuite MY Dacia, vous pouvez consulter à chaque instant votre niveau d’autonomie, et la navigation MEDIA NAV vous aide à trouver les points de
recharge autour de vous. Spring est aussi simple à recharger que votre smartphone.

* Jusqu’à 305 kilomètres d’autonomie WLTP urbain, selon version et équipements (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedures, ce protocole permet de mesurer des consommations et autonomies très
proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation).
** En option.
Borne de recharge non incluse.

JUSQU’À 305 KM D’AUTONOMIE URBAINE WLTP*

7 RAISONS DE PASSER À
L’ÉLECTRIQUE

DES ÉCONOMIES
AU QUOTIDIEN

BRANCHEZ VOUS
PARTOUT !

À l’usage, l’électrique est très avantageux :
coût d’énergie et frais d’entretien réduits !

De la prise domestique à la charge rapide(5),
Dacia Spring se recharge facilement !

LE PLAISIR DE LA
CONDUITE ÉLECTRIQUE

LA MOBILITÉ
SANS CONTRAINTE

À la fois silencieuse, zen, dynamique et
fluide, expérimentez l’agrément de
la conduite électrique !

Circulez librement lors des pics de pollution,
et profitez du stationnement gratuit dans
de nombreux centres-villes.

LLD 49 mois, 1er loyer de 7 114€
ramené à 0€ après déduction du
bonus écologique et de la prime à
la conversion(2).

JUSQU’À 305 KM
D’AUTONOMIE(4) EN VILLE

ET SANS ÉMISSION
DE CO2

Avec Dacia Spring, passer au 100 %
électrique devient possible !

Dacia Spring s’adapte autant à vos petits trajets
quotidiens qu’à vos virées du week-end.

Faire le choix de l’électrique, c’est mettre fin
aux rejets de CO 2 , d’hydrocarbure et de fumée.

À PARTIR DE

89€/MOIS(1)

Modèle présenté : Nouvelle Dacia Spring Confort Plus, hors options, à 95 €/mois(2), 1er loyer de 7 546 €, ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 5 046 € et de 2 500 € de prime à la conversion(3).
(1) Exemple pour Nouvelle Dacia Spring Confort, hors options. 1er loyer de 7 114 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 4 614 €, correspondant à 27 % du coût d’acquisition du véhicule TTC, et de 2 500 € de prime à la conversion(3),
puis 48 loyers de 89 €/mois. (1)(2) Le cas échéant, loyer arrondi à l’euro supérieur. Locations Longue Durée, hors assurances et prestations facultatives, pour 49 mois et 40 000 km. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec
paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 415 100 500 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - Siren 702 002 221 RCS Bobigny.
En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. (3) Déduction faite de la prime à la conversion de 2 500 € sous condition de mise au rebut d’un
véhicule particulier ou camionnette diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 (selon décret n° 2020-1526 du 07 décembre 2020) et d’éligibilité, voir détails sur www.primealaconversion.gouv.fr. (4) Jusqu’à 305 kilomètres
d’autonomie WLTP City, selon version et équipements. (5) Prise pour charge rapide en option. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et valables du 01/10/2021 au 31/10/2021 pour toute commande d’une
Nouvelle Dacia Spring neuve. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Nouvelle Dacia Spring : consommations homologuées en cycle urbain (Wh/km) (procédure WLTP) : 102. Émissions de CO2 (procédure WLTP) : 0 à l’usage, hors
pièces d’usure. Jusqu’à 305 kilomètres d’autonomie WLTP urbain, selon version et équipements. Borne de recharge non incluse.

NOS SERVICES EN LIGNE DACIA
À RETROUVER SUR DACIA.FR

Commandez en ligne
le véhicule de votre
choix disponible
immédiatement sur
Dacia Shop !
SHOP.DACIA.FR

L’essentiel sur votre
véhicule dans votre
espace client :
MY DACIA

Une communauté de
clients et prospects qui
conseille et partage son
expertise afin de profiter
au mieux de sa Dacia :
COMMUNAUTÉ.DACIA.FR

Estimez la valeur de votre
véhicule en moins de
3 minutes quelle que soit
sa marque !
COTE.DACIA.FR

Gagnez 3 fois 100 €
en parrainant jusqu’à
3 filleuls de votre choix :

JE PARRAINE

Dacia vous accompagne
dans votre projet d’achat
depuis chez vous !
DACIA CHEZ VOUS

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de mise à disposition. 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 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.FR

