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enVIe d’enCore pLUS de CadeaUX ?
Foncez sur le site www.my.dacia.be, rejoignez-nous et  
accrochez-vous, les bonnes nouvelles y sont nombreuses !

Rejoignez dès maintenant la Communauté
des heureux propriétaires de Dacia !

En tant que Membre de My Dacia, vous allez être gâté :
	 •	L’agenda	en	ligne	de	votre	voiture
	 •	Des	offres	uniques	et	sur	mesure	en	service	après-vente	et	accessoires
	 •	Des	avantages	exclusifs
	 •	Des	événements	Dacia	et	d’autres	surprises	à	venir	tout	au	long	de	l’année	!
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enjoLIVeUrS et janteS
LA	FINITION	QUI	FAIT	TOUT

Look contemporain, sécurité sans concession, 
les roues fascinent quand elles ont un plus évident. 
Affirmez votre exigence avec la sélection de jantes 
exclusives Dacia.

1.	Enjoliveur	pour	Jante	tôlée	Flex	15”	Sorane
Compatibilité modèle : Sandero
Couleur : Gris Brillant

2.	Enjoliveur	pour	Jante	tôlée	Flex	16”	Saria
Compatibilité modèle : Sandero
Couleur : Gris Brillant

3.Enjoliveur	pour	Jante	tôlée	Flex	16”	Saria	
Compatibilité modèle : Sandero Stepway
Couleur : Noir Métallisé + plaqué alliage

4.	Jante	alu	16”	Amaris
Compatibilité modèle : Sandero 
Couleur : Gris Brillant + noir opaque

5.	Jante	alu	16”	Mahalia
Compatibilité modèle : Sandero Stepway
Couleur : Noir Opaque

perSonnaLISatIon  
GAGNEZ	EN	SPORTIVITÉ

Mettez le dynamisme au cœur de votre quotidien 
avec ces touches à l’esprit sport.

1.	Déflecteurs	avant	et	arrière.	Roulez les 
fenêtres entrouvertes en évitant les turbulences 
et les courants d’air. 

2. Becquet de toit. Accentuez le caractère de votre 
véhicule. Le plus qui fait vraiment la différence !

3.	Antenne	requin.	Apportez une touche de 
modernité avec cette antenne compacte et 
parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule.

1.

3.

2.

1.

2.

3. 4. 5.

deSIGn eXtÉrIeUr
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L’ÉLÉGANCE	POUR	LE	QUOTIDIEN

Personnalisez votre Nouvelle Dacia Sandero 
ou Sandero Stepway grâce aux seuils de porte 
et tapis textiles chics, marqués du nom du véhicule.

1.	2.	Tapis	de	sol	textiles	- Premium et seuils 
de porte éclairés avant. Profitez de la qualité 
haut de gamme des tapis de sol textiles Premium 
SANDERO et STEPWAY qui viendront protéger 
avec style votre habitacle. Aussi, les seuils de porte 
éclairés sublimeront les entrées du véhicule 
par une touche lumineuse.

3.	4.	Tapis	de	sol	textiles	– Confort et seuils 
de porte avant. Préservez efficacement le sol 
de l’habitacle avec les tapis de sol textiles sur 
mesure SANDERO et STEPWAY. Quant aux seuils 
de porte avec marquage SANDERO et STEPWAY, 
rapides à installer et faciles d’entretien, ils 
protégeront les entrées de votre véhicule.

CoFFre
À	L’ÉPREUVE	DU	QUOTIDIEN

Pour protéger durablement le coffre de votre 
véhicule, agrémentez-le d’accessoires alliant 
design et robustesse.
 
1.	Seuil	de	coffre	en	inox.	Habillez et protégez 
le bouclier arrière avec cet accessoire pratique, 
esthétique et sur mesure. Avec sa finition brossée, 
il apporte une touche design et de robustesse 
à l’arrière de votre véhicule. 

2.	3.	Tapis	de	coffre	SANDERO	et	STEPWAY.	
Bagages, courses, matériel de loisir… Tout au long 
de l’année, vous chargez et déchargez le coffre 
de votre véhicule. Protégez-le durablement 
et profitez de sa matière de qualité supérieure. 

HaBItaCLe
daCIa Sandero & Sandero StepwaydeSIGn IntÉrIeUr

1.

3.

2. 1.

3.2.4.



10

Le ConFort  
QUI SImpLIFIe  
La VIe
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VIe À Bord
LE	BONHEUR	DE	VOYAGER

Une vie à bord encore plus simple, confortable 
et agréable avec ces accessoires ingénieux qui font 
grandir le plaisir du voyage.  

1.	Accoudoir	sur	siège.	Pour un confort optimisé 
du conducteur, misez sur cet accoudoir, ajustable 
en hauteur, réglable et relevable.

2.	Cintre	sur	appuie-tête. Très utile pour suspendre 
soigneusement les vêtements au dos du siège 
avant. Amovible et facile à installer, il devient vite 
indispensable au quotidien. Sa finition chromée 
en fait un objet à la fois élégant et esthétique.

3.	Tablette	arrière	sur	système	multifonction.	
Profitez de cette tablette arrière amovible pour 
poser un livre, un gâteau ou placer une gourde dans 
son porte-gobelet. Interchangez-la par un crochet 
porte-sac.

4.	Panier	pique-nique. Faites vos courses avec style. 
Ce panier devient vite indispensable pour vos  
pique-niques. 

mULtImÉdIa
UNE	EXPÉRIENCE	MULTIMÉDIA	
PLUS	INTENSE

Profitez des dernières technologies qui transforment 
chaque trajet en un moment privilégié, pour vous 
et pour vos passagers.

1.	Chargeur	smartphone	à	induction	sur	console	
centrale. Idéal pour recharger votre téléphone mobile 
dans le véhicule lors de la conduite, par simple 
contact sur le socle de charge. 100 % de confort 
et de simplicité ! 

2.	Lecteur	DVD	Nextbase. Pour des trajets 
agréables, équipez votre véhicule d’un système 
de DVD vidéo portable. Grâce à ses deux écrans 
indépendants, il permet à vos passagers arrière 
de regarder leurs vidéos préférées tout au long 
du voyage. 

3.	Pack	Haut-parleurs	Focal. Haute-Fidélité 
embarquée et écoute hi-fi Premium ! À vous 
le plaisir d’une musique pleine de finesse, clarté 
et puissance…

4.	Autoradio	Kenwood.	Dotez votre véhicule d’un 
poste autoradio DAB+ de qualité, les trajets n’en 
seront que plus agréables ! Gagnez en connectivité 
et en autonomie avec son design intuitif.

daCIa Sandero & Sandero StepwayConFort

1.
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1.
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eXtÉrIeUre
LA	PROTECTION	AVEC	STYLE

Le meilleur investissement pour préserver vos 
passagers, ainsi que la valeur de votre nouvelle 
Dacia : ces équipements protecteurs et stylés.

1.	Protections	inférieures	de	porte.	Accentuez le 
style robuste de votre véhicule tout en protégeant 
ses bas de porte !

2.	3.	Bavettes	avant	et	arrière.	Armez efficacement 
le bas de la carrosserie de votre véhicule contre 
les projections d’eau, de boue et de gravillons.

4.	Pare-soleil	arrière.	Occultants, ils améliorent 
votre bien-être à l’intérieur du véhicule et ils 
assurent votre protection optimale contre les rayons 
de soleil.

proteCtIon

1.

2. 3. 4.

amÉnaGement IntÉrIeUr
CHAQUE	CHOSE	À	SA	PLACE

Pratiques et fonctionnels, les aménagements Dacia 
vous aident à organiser votre espace.

1.	Grille	de	séparation.	Véritable séparation 
entre le coffre et votre habitacle, pratique pour 
le transport de votre animal ou de différents objets 
à l’intérieur de votre coffre.

2.	3.	Filets	de	rangement.	Sur mesure et très utiles 
pour maintenir vos petits objets à l’intérieur du 
coffre en position horizontale (2.) ou verticale (3.).

4.	Organiseur	de	coffre	amovible.	Maintenez 
les objets en place pendant vos trajets avec cet 
organiseur souple. 

ConFort

1.

4.3.2.
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IntÉrIeUre
UNE	ZONE	TOUJOURS	PROPRE

Nos indispensables pour protéger l’intérieur de votre 
véhicule et transporter des objets salissants !

1.	Protection	de	coffre	modulable	Easyflex.	
Couvrez tout l’espace de chargement pour 
transporter des objets volumineux. Polyvalente 
et imperméable, elle se plie et se déplie en toute 
simplicité, pour s’adapter à la position des sièges 
arrière, même rabattus.

2.	Bac	de	coffre.	Il s’installe rapidement en 
s’adaptant à la forme de votre coffre et protège 
efficacement sa moquette d’origine avec ses bords 
hauts. Semi-rigide, il est simple à sortir et à nettoyer.

3.	Tapis	de	sol	caoutchouc	à	bord	haut.	
Préservez le sol de votre habitacle grâce aux tapis 
à bord haut spécialement conçus pour votre 
véhicule. Étanches et faciles d’entretien, ils se fixent 
rapidement grâce aux clips sécuritaires prévus 
à cet effet.1.

3.

2.

proteCtIon
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VIVeZ 
pLeInement 
VoS VoyaGeS
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atteLaGe
ENCOURAGEZ	 
VOS	ENVIES	D’ESCAPADES

Aucune limite à l’évasion avec ces équipements 
ultra pratiques et au top de la sécurité. Vos loisirs 
commencent bien.

1.	Porte-vélos	Coach	sur	attelage.	Rapide à fixer 
sur attelage, sans aucun réglage, c’est le moyen 
le plus pratique et le plus sûr de transporter jusqu’à 
trois vélos. Pliable et basculable, il laisse le coffre 
toujours accessible, même lorsque les vélos sont 
installés sur le porte-vélos.

2.	Pack	attelage	démontable	sans	outil.	Grâce 
à sa rotule démontable facilement et sans outil, 
l’esthétisme de votre véhicule est préservé, 
recommandé pour une utilisation fréquente. 

3.	Pack	attelage	col-de-cygne.	Indispensable pour 
tracter ou porter en toute sécurité votre matériel 
tel que porte-vélo, remorque, bateau, caravane, 
matériel professionnel… 

portaGe
S’ÉQUIPER	POUR	EXPLORER

Notre gamme de portage sur toit fait preuve 
d’un grand sens pratique : à chacun ses loisirs 
et sa solution de transport idéale.

1. Coffre de toit souple Ranger. Permet 
de transporter jusqu’à 340 litres. En toile souple 
et imperméable, avec des sangles de maintien 
de chargement.

2. Coffre de toit rigide Dacia. Augmentez le volume 
de chargement de votre véhicule et voyagez sans 
compromis ! Pratique, robuste et esthétique, 
toutes les qualités sont réunies pour vous satisfaire. 
Sécurisé avec une fermeture à clé. 

3. Porte-vélo Expert 80 sur barres de toit. Permet de 
transporter facilement et en toute sécurité 
votre vélo, sans aucun réglage. 

4. 5. Barres de toit aluminium SANDERO 
ou SANDERO STEPWAY. Profilées, faciles et rapides 
à monter, elles sont idéales pour transporter 
un porte-vélo, un porte-skis ou un coffre de toit, 
et augmenter la capacité de portage du véhicule. 

6. Porte-skis Snowpack. Emportez vos surfs et skis 
en toute sécurité sur le toit de votre véhicule. Faciles 
à monter, charger et décharger, par tous les temps.

daCIa Sandero & Sandero StepwayproteCtIon
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SoyeZ SereIn  
en toUteS  
CIrConStanCeS
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OPTEZ	POUR	LA	SÉRÉNITÉ

Il suffit de la bonne voiture et des bons accessoires 
pour prendre la route sereinement. Avec notre 
gamme de sièges enfant, offrez-leur tout le confort 
sans compromis sur la sécurité.

1.	Siège	enfant	SIRONA	S	I-size.	Conforme à la 
nouvelle norme Européenne pour les sièges-autos 
“I-Size”. La nouvelle norme I-Size indique que les 
enfants âgés de 15 mois et moins doivent voyager 
dos à la route.

2524

SIèGe enFantaIde À La CondUIte SÉCUrItÉ

MANœUVRER	EN	UN	CLIN	D’œIL

Prenez le contrôle de vos manœuvres en équipant 
votre véhicule d’outils de détection d’obstacle. 
À adopter de toute urgence pour vous garer 
paisiblement.

1.	Aide	au	stationnement.	Indispensable pour 
manœuvrer sans encombre, vous êtes averti 
d’obstacles à l’avant ou à l’arrière.

2.	Caméra	de	recul.	Gagnez en confort lors de vos 
manœuvres ! Marche arrière enclenchée, visualisez 
la zone située derrière votre véhicule directement 
sur l’écran de navigation.

PROTECTION

Assurez le bien-être de ceux qui comptent 
et la sécurité de votre véhicule.

1.	Alarme.	Grâce	à	une	protection	périmétrique,	
volumétrique et antisoulèvement, elle détecte 
toute tentative d’ouverture, d’intrusion 
ou les mouvements dans la zone de chargement, 
et de déplacement du véhicule.

daCIa Sandero & Sandero StepwaytranQUILLItÉ d’eSprIt
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