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Dacia Sandero

La citadine
accessible à tous
Avec la nouvelle Série Limitée Sandero City +, Dacia vous en offre encore plus
pour un budget raisonnable. Vous disposez ainsi d’une citadine qui fait le plein
d’équipements utiles comme la climatisation, la radio avec streaming audio
Bluetooth, les rétroviseurs extérieurs électriques ou encore l’aide au démarrage
en côte.
À l’intérieur, vous retrouvez un habitacle spacieux, confortable et modulable
avec 5 vraies places et des rangements astucieux.
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Dacia Sandero

Sandero City +
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
- 3 appuie-tête arrière
- ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence)
- Aide au démarrage en côte
- Airbags frontaux et latéraux
- Banquette arrière rabattable avec dossier
fractionnable 1/3 – 2/3
- Boucliers avant et arrière ton carrosserie
- Climatisation manuelle
- Commandes d’ouverture de porte intérieures
chrome
- Dacia Plug & Music (radio DAB, prises jack et
USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes
au volant)
- Décors intérieurs (enjoliveurs de façade
centrale, poignées de tirage des portes)
- Direction assistée
- Eco-mode (sauf SCe 75 et Blue Dci 95)
- Enjoliveurs Popster 15”
- Feux de jour à LED
- Harmonie intérieure carbone foncé
- Lève vitres avant électriques
- Ordinateur de bord (sauf ECO-G)
- Poignées de portes extérieures ton
carrosserie
- Projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie à
réglage électrique
- Siège conducteur, volant et ceintures de
sécurité avant réglables en hauteur
- Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec
fonction anti-patinage (ASR)

OPTIONS
Visuel présenté avec l’option Media Nav Evolution

- Accoudoir sur siège conducteur
- Aide au parking arrière
- Aide au parking arrière avec caméra de recul
- Carte Europe de l’Ouest
- Lève-vitres arrière électriques
- Media Nav Evolution : écran tactile 7”
compatible Android Auto™ et Apple
CarPlay™, radio DAB, navigation, prises
jack et USB, audio streaming et téléphonie
Bluetooth®
- Peinture métallisée
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Roue de secours
- Sellerie cuir*
* Cuir d’origine bovine.
Apple CarPlay™ est une marque de Apple Inc.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.

C2-03_MB_Sandero_City_V1.indd 4

05/03/2020 9:29 PM

La brochure commerciale est composée de deux parties indivisibles. Cette brochure est remise au client avec les informations techniques liées
aux motorisations du véhicule.
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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