
Dacia
Série Limitée EVASION



Avec sa nouvelle Série Limitée Evasion, Dacia vous invite au voyage. 
Pour tous les férus d’aventures, qu’elles soient urbaines ou outdoor, ou 
à la recherche de liberté et d’évasion, la Série Limitée Evasion est faite 
pour vous. Grâce à son design expressif et ses équipements essentiels 
pour tous vos trajets, cette Série Limitée disponible sur nos modèles 
Duster et Sandero Stepway vous accompagnera au quotidien pour faire 
cap sur l’évasion !

Stripping latéral Gris perlé avec son logo « surf », régulateur de vitesse, 
carte mains libres*, climatisation… Partir à l’aventure, seul, en famille ou 
entre amis n’a jamais été aussi simple et plaisant qu’à bord de la Série 
Limitée Evasion, et toujours à prix imbattable Dacia !

*Disponible uniquement sur Duster

Dacia Série Limitée EVASION

Cap sur l’évasion !

Dacia, partenaire officiel de la Fédération Française de Surf depuis le 1er janvier.

Ce partenariat est avant tout fondé sur un partage de valeurs communes et un même état d’esprit entre Dacia et le surf : la recherche de liberté, de simplicité et 
l’importance de la communauté.
Dacia est la marque qui a rendu la voiture neuve accessible à tous. En proposant à ses clients l’essentiel de la mobilité, elle leur permet de dépenser moins pour vivre 
plus. En choisissant Dacia, nos clients choisissent d’être libres et forment une communauté unique dans le secteur automobile. De son côté, le surf incarne la liberté, 
le dépassement de soi avec une planche et surtout des moments de partage et d’évasion simples et authentiques.



Dacia Série Limitée EVASION

ÉQUIPEMENTS
 - Allumage automatique des feux
 - Aide au démarrage en côte
 - Banquette arrière rabattable 1/3 2/3
 - Carte mains-libres
 - Climatisation manuelle
 - Dacia Plug & Music (radio DAB, prises jack et 
USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes au 
volant)

 - Direction assistée électrique
 - Lève-vitres arrière électriques
 - Lève-vitres conducteur impulsionnel
 - Pack Confort (siège conducteur avec réglage 
lombaire et accoudoir)

 - Projecteurs antibrouillard
 - Radars de recul
 - Régulateur et limiteur de vitesse
 - Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
dégivrant

 - Siège conducteur et volant réglable en hauteur

DESIGN
 - Pack Look extérieur (vitres arrières surteintées, 
décor chrome satiné sur les skis avant/arrière, 
barres de toit et rétroviseurs)

 - Décors intérieurs Chrome (commandes 
intérieures d’ouverture des portes, poignées de 
tirage, climatisation, levier de vitesses)

 - Jantes alliage 16” Cyclades
 - Strpping latéral avec logo « Surf »
 - Volant Soft Feel

OPTIONS
 - Avertisseur d’angle mort
 - Media Nav Evolution (navigation, radio DAB, 
réplication smartphone)

 - Pack City (Madia Nav Evolution, caméra de recul)
 - Pack City Plus (Media Nav Evolution, caméra 
multiview, avertisseur d’angle mort)

 - Peinture métallisée
 - Roue de secours galette (sauf version ECO-G)
 - Sellerie cuir
 - Sièges avant chauffants

ÉQUIPEMENTS
 - Aide au démarrage en côte
 - Banquette arrière rabattable 1/3 2/3
 - Climatisation manuelle
 - Dacia Plug & Music (radio DAB, prises jack et 
USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes au 
volant)

 - Lève-vitres avant électriques, impulsionnel 
conducteur

 - Projecteurs antibrouillard
 - Régulateur et limiteur de vitesse
 - Siège conducteur et volant réglable en hauteur

DESIGN
 - Barres de toit Dark Metal
 - Décors intérieurs Chrome (enjoliveurs de façade 
centrale, poignées de tirage des portes, cerclage 
compteur et volant) 

 - Garde au sol rehaussée
 - Jantes Design 16” Bayadere Dark Metal
 - Rétroviseurs extérieurs Dark Metal 
 - Sellerie Stepway
 - Skis avant et arrière Chrome
 - Strpping latéral avec logo « Surf »

OPTIONS
 - Peinture métallisée
 - Roue de secours + cric (sauf version ECO-G)

Duster SL Evasion Sandero SL Evasion



www.dacia.fr

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.

CRÉDITS PHOTO :  - DACGAMSLEVA20F09 - SEPTEMBRE 2020
RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15 QUAI LE GALLO - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX - 
R.C.S NANTERRE B 780 129 987 / TÉL.: 0806 00 20 20.

Dacia recommande
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