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Dacia Duster

Dacia Duster

MONTÉE EN GAMME
AMBIANCE

--ABS avec Aide au Freinage d’Urgence
--ESC avec aide au démarrage en côte
--2 airbags frontaux
--Alerte oubli des ceintures de sécurité
avants
--Condamnation électrique des portes
à distance
--Ordinateur de bord

Dacia Duster
Plus Duster que jamais.

--Climatisation manuelle
--Allumage automatique des feux
--Régulateur et limiteur de vitesse
--Indicateur de changement de
vitesses
--Lève-vitres avant électriques
--Projecteurs antibrouillard avants
--Feux de jour avec signature
lumineuse à LED

LAUREATE
AMBIANCE +

Photos non contractuelles

--Airbags latéraux avants
--Pack Look : skis avant et arrière,
barres de toit et rétroviseurs
extérieurs aspect chrome satiné et
vitres arrière sur teintées
--Siège conducteur à réglage lombaire
--Accoudoir conducteur
--Volant réglable en hauteur et en
profondeur
-- Système multimédia avec écran
tactile 7’’

--Caméra de recul
--Jantes Alliage 16’’ Cyclades
--Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir
--Commandes d’ouverture intérieures
chromées
--Lève-vitres avants et arrières
électriques, impulsionnel côté
conducteur
--Rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique
--Banquette arrière rabattable 1/3-2/3

TROPHY
LAUREATE+

Carburant
Moteur
Puissance fiscale
Puissance administrative (kw/ch)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)
Boîte de vitesses

--Jantes alliage 16“ Cyclades
--Peinture métalisée
--Système de contrôle de descente sur
version 4WD
--Mode Eco sur version EDC et 4WD

Options

-- Caméra multiview
-- Avertisseur d’angles morts
-- Sellerie en cuir et tep

--Peinture métallisée
--Caméra multiview
--Avertisseur d’angles morts
--Sellerie en cuir et tep

Teintes

Teintes métallisées

Diesel

Diesel

Diesel

1,5 dCi 85 4x2

1,5 dCi 110 4x2 EDC

1,5 dCi 110 4x4

6

6

6

63/85

80/110

80/110

200 à 1750

250 à 1750

250 à 1750

Automatique

manuelle

manuelle

Direction
Consommation mixte (l/100km)

Options

Options

--Climatisation automatique
--Carte d’accès et de démarrage mains-libres
--Jantes alliage 17’’ Maldives

Motorisations

--3 appuie-têtes arrières
--Dacia Plug & Radio : satellite de
commandes au volant, radio CD MP3,
connectivité Bluetooth® prise jack
et USB
--Barres de toit noires
--Jantes acier stylisées 16"

NOIR NACRÉ

ORANGE ATACAMA GRIS COMÈTE

BLEU IRON

BRUN VISON

Teintes opaques

Direction à assistance électrique
5,1

4,9

5,2

Dimensions

BLANC GLACIER

longeur hors tout

4341

4341

4341

Hauteur à vide avec barres de toit 2WD/4WD

1 693

1 693

1 682

Empattement 2WD/4WD

2 674

2 674

2 676

Volume du coffre mini (en dm3)

445

445

376

Garde au sol

210

210

210

Jantes

JANTE ACIER 16“ STYLISÉE

JANTE ALLIAGE 16“ CYCLADES

JANTE ALLIAGE 17“ MALDIVES

GRIS HIGHLAND

ROUGE FUSION

