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Une voiture à ce prix-là,  
vous plaisantez ?

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.

*au premier des deux termes atteint  
**consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable

NON, JUSTEMENT. Chez Dacia, nous avons 

été les premiers à penser qu’une voiture pas 

chère pouvait être attractive, sûre et de qualité. 

Et quelque chose nous dit que nous avons 

eu raison… La fiabilité et la robustesse de 

nos modèles sont aujourd’hui reconnues. Les 

derniers-nés de la gamme Dacia ont créé la 

surprise par leur design valorisant et différenciant. 

De plus, nos modèles ne manquent jamais 

d’espace et peuvent accueillir généreusement 

les passagers et leurs bagages. Ce succès 

repose sur un constat simple : on peut aimer 

l’automobile et en avoir besoin, sans souhaiter 

pour autant y consacrer tout son budget. 

MARQUE DU GROUPE RENAULT, Dacia s’appuie 

sur des solutions techniques qui ont fait la 

preuve de leur efficacité et de leur fiabilité, pour 

offrir une garantie de 3 ans ou 100 000 km* et 

des coûts d’utilisation avantageux. Preuve de 

notre engagement environnemental, nous avons 

développé la signature Dacia eco2.  

Les véhicules de la gamme Dacia sont  

fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001,  

recyclables à 85%, et proposent des moteurs dCi 

émettant moins de 120 g de CO2/km**.  

Car c’est une autre de nos convictions : 

être plus respectueux de l’environnement 

ne doit pas être une question de prix.

Cloison grillagée pivotanteEasy Seat : siège multifonction extractible

Intérieur version Dokker (sellerie tissu Rollando)
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Dokker
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Porte latérale coulissante

Banquette rabattable 2/3-1/3 Banquette 2/3 rabattue en portefeuille Media Nav : système multimédia tactile 

BLEU MINéRAL (TE) NoIR NAcRé (TE) GRIs éToILE (TE)BLANc GLAcIER (oV) BLEU NAVy (oV) GRIs coMèTE (TE)
oV : teintes opaques TE : teintes métallisées

Teintes

Un volume inédit, une modularité et une polyvalence exemplaires, un grand sens pratique… Dokker s’adapte à toutes vos vies !  
En famille ou pour votre travail, en semaine et en week-end, il sait répondre à vos besoins grâce à sa porte coulissante de plus  
de 70 cm qui facilite l’accès à bord aux passagers comme aux objets. Et sa banquette arrière rabattable 2/3-1/3 permet de moduler 
la capacité du coffre jusqu’à 3 m3 pour transporter tout ce dont vous avez besoin, au quotidien. 
 
Côté professionnel, les entrepreneurs seront vite convaincus par la fourgonnette Dokker Van. Avec la sobriété et la performance 
de son moteur Diesel 1.5 dCi 75 ch, elle allie des qualités uniques dans sa catégorie : une charge utile de 750 kg et une longueur 
de chargement jusqu’à 3.05 m avec le siège passager « Easy Seat », entièrement extractible, qui porte également sa capacité de 
chargement maximale à 3.9 m3. Votre partenaire est tout trouvé… vous ne pourrez plus vous en passer !

Porteuses de l’esprit Dacia, Dokker et Dokker Van affichent un rapport qualité -prix exceptionnel, un style moderne et robuste, 
un intérieur soigné, confortable et des équipements technologiques inédits tels que le radar de recul, le limiteur de vitesse 
et Media Nav, le nouveau système multimédia Dacia embarqué, avec navigation GPS et écran tactile. Avec de tels arguments,  
ces véhicules ont de quoi vous convaincre !

Pratiquement indispensable

à votre quotidien.    
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