Photos non contractuelles

Dacia LODGY

Dacia Lodgy

LODGY et LODGY Stepway
Monospace généreaux, habitable et adorable

MONTÉE EN GAMME
AMBIANCE 7 PLACES (TAXI)

Photos non contractuelles

-- ABS avec Aide au Freinage d’Urgence
--Airbags conducteur et passager
--Direction assistée
--Lève-vitres avant électriques
--Condamnation centralisée des portes
--2 Prise 12V (rang 1, rang 2)
--Banquette 1/3 - 2/3 (rang 2)
--3 appuis tête arrière réglables en hauteur
--Eclairage des places arrières
--Suspension rehaussée

--Barres de toit longitudinales
--Projecteurs antibrouillard
--Aide à la conduite
--Baguettes latérales de protection noires
--Boucliers avant et arrière ton caisse
--Custodes arrière vitrées pivotantes (rang 3)
--Roues 15’’ avec Enjoliveurs Groomy
--Essuie lunette arrière

Options

--Climatisation
--Peinture métallisée

STEPWAY = AMBIANCE 7 PLACES +
-- Airbags latéraux avant
--Climatisation
--Régulateur et limiteur de vitesse
--Rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique
--Look extérieur et intérieur Stepway
(Skis avant et arrière)
--Lève-vitres arrière électriques
--3ème prise 12V (rang 3)
--Pack modularité : volant, siège et ceinture

Motorisations
Carburant
Moteur
Puissance fiscale
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

Diesel
1,5 dCi 85 ch

Assistée (hydraulique)
4,7

1861

Volume du coffre configuration 5 places (dm3)

827

Volume du coffre configuration 7 places (dm3)

2617

Garde au sol en charge (mm)

Teintes métallisées

Teintes opaques

NOIR NACRÉ

GRIS PLATINE

GRIS COMÈTE

* Bleu d'Azurite : disponible sur la version Stepway
** Bleu Navy : disponible sur la version Ambiance		
		

Dimensions

Hauteur à vide sans/avec barres de toit (mm)

--Peinture métallisée

200 (1 780)

Direction

Longueur hors tout (mm)

Teintes

62 (85) à 3 750

Manuelle - 5 vitesses

Volume du coffre configuration 2 places (dm3)

Option

6

Boîte de vitesses
Consommation mixte (l/100km)

conducteur réglables en hauteur
--Volant et levier de vitesse en cuir
--Rangement fermé en haut de la planche de bord
--Média Nav Evolution (écran multimédia 7’’
avec Navigation GPS et commandes au volant)
--Roues Aluminium 16’’
--Cache-bagage amovible
--Accoudoir avant
--Rétroviseur enfants
--Tablette aviation

Jantes

4498
1 679 / 1 680
120

ENJOLIVEURS 15'' GROOMY

JANTES ALUMINIUM 16''
ALTICA

BLEU D’AZURITE*

BLEU COSMOS

BLANC GLACIER

BLEU NAVY

