
Dacia duster



Avec Dacia Duster, les grands espaces vous appartiennent.  

4x4 au vaste habitacle, Dacia Duster met sa robustesse et ses capacités  

de franchissement au service de vos rêves d’évasion. Spacieux, son intérieur modulable  

offre un maximum de confort et permet de transporter tous vos équipements  

de loisirs. Avec sa position de conduite haute, vous pouvez envisager les voyages  

en toute sérénité. Proposé à un prix incroyable, Dacia Duster dispose aussi de moteurs 

diesel économes avec des émissions de CO2 limitées. Dacia Duster, et si on s’offrait 

plus en dépensant moins ?

les (très) 
grands espaces 
à (tout)  
petits prix
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Des ailes larges et une haute stature révèlent sa personnalité : 

Dacia Duster est un vrai tout-terrain ! Son design musclé est celui  

d’un authentique aventurier, robuste et protecteur. Dacia Duster fait aussi 

l’unanimité en ville, avec son style élégant, sa calandre chromée et ses feux 

avant à double optique. Cette allure unique peut être encore renforcée  

en optant pour le Pack Look (jantes aluminium 16’’, barres de toit, rétroviseurs,  

skis avant/arrière, bavolet en chrome satiné, vitres arrière surteintées),  

ou en choisissant parmi les nombreux accessoires disponibles (tels que 

protections larges de portes, protections de passages de roues ou styling bars).  

Avec Dacia Duster, le plaisir passe aussi par le style. 

le style 
d’un vrai
tout-terrain 





Faire face à tous
les terrains 
Dacia Duster ne craint aucun terrain. Doté d’une garde au sol élevée et d’angles  

de franchissement importants, il possède de réelles capacités de 4x4. Sa structure 

lui permet naturellement de faire face à toutes les conditions de routes et 

chemins. Dacia Duster est un véhicule compact et léger pour son gabarit, ce qui  

lui assure une grande agilité et contribue à ses performances tout-terrain.  

Des performances auxquelles contribue également la nouvelle boîte de vitesses 

manuelle 6 rapports*, dotée d’un 1er rapport court (5.79 km/h à 1000 tr/min),  

pour évoluer en terrain accidenté, démarrer en pente ou en charge et retenir  

le véhicule en descente. Avec sa commande 4x4 intuitive*, Dacia Duster s’adapte 

à toutes les situations pour une conduite en toute facilité.

Et en toute sécurité !

*disponible sur version 4x4

Mode Auto :
-  Fonctionnement : distribution automatique du couple moteur sur  

les quatre roues en fonction des conditions d’adhérence.

-  Conditions d’utilisation : tous types de routes quelles que soient  

les conditions d’adhérence et particulièrement chaussées glissantes  

(pluie, neige, glace).

-  Avantage : meilleur compromis entre tenue de route et motricité 

quelles que soient les conditions d’adhérence et donc une sécurité 

optimale.

Mode Lock :
-  Fonctionnement : distribution du couple moteur imposée sur les 

quatre roues. Contrôle moteur et freinage adaptés à un usage 4x4. 

-  Conditions d’utilisation : passages difficiles et chemins non 

carrossables (surfaces accidentées, boue, terre, sable) à faible vitesse 

(<80 km/h).

- Avantage : optimisation des capacités de franchissement.

Mode 2WD : 
-  Fonctionnement : distribution du couple moteur sur les deux roues avant.

-  Conditions d’utilisation : revêtements avec de bonnes conditions 

d’adhérence et autoroutes.

-  Avantage : optimisation de la consommation de carburant.





Dacia Duster possède un intérieur vaste et confortable.  

Pratique et fonctionnel, son habitacle accueille 5 passagers  

et met à leur disposition jusqu’à 475 litres d’espace de coffre  

(selon versions), pour transporter facilement tous leurs bagages  

et équipements de loisirs. Une fois la banquette arrière rabattue, 

l’espace disponible atteint 1636 litres. En pliant le dossier du siège 

passager avant, des objets d’une longueur de 2.65 m peuvent  

être logés dans l’habitacle. 

Parce que les conducteurs et leurs familles ont tous des attentes 

différentes, Dacia Duster offre un équipement concentré sur l’essentiel,  

sans superflu. Et libre à chacun de personnaliser son Duster !  

Pour répondre à tous les besoins, plusieurs packs et options sont 

proposés : radio-CD mP3 4x15 w avec prises Jack et USB et 

commandes satellite, Pack modularité comprenant notamment  

une banquette arrière rabattable par 1/3-2/3, lève-vitres arrière 

électriques, Pack Cuir (sellerie cuir et autres matériaux, pommeau  

en cuir, volant en croûte de cuir)… C’est simple : Dacia Duster a une 

solution pour toutes les envies.

un confort
à la carte 





Les temps ont changé. Conduire un 4x4 a longtemps été un privilège ; avec Dacia Duster, ce plaisir devient accessible. 

Proposé à un prix incroyable, Dacia Duster affiche des coûts d’utilisation modérés, grâce à un programme d’entretien optimisé,  

et des moteurs économes qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité. Les motorisations dCi permettent ainsi de rouler 

plus longtemps avec un plein, tout en se distinguant par leurs faibles émissions de CO2, inférieures à 140 g/km sur les versions 

4x2 et à 150 g/km  sur les versions 4x4. 

marque du groupe Renault, Dacia bénéficie d’une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité. Dacia Duster est équipé, 

en série, de l’ABS et de l’assistance au freinage d’urgence, d’airbags frontaux conducteur et passager et d’airbags latéraux 

tête et thorax*. La robustesse à toute épreuve de Dacia Duster est au service de la sécurité comme de l’endurance.  

Avec Dacia Duster, vous êtes en sécurité pour longtemps. 

*dès version Ambiance

**au premier des deux termes atteint

un nouveau territoire
enfin accessible

**





Version

duster

Version

ambiance

• Direction assistée
• Projecteurs double optique
•  Rétroviseurs extérieurs réglables 

manuellement de l’intérieur
• Lève-vitres avant/arrière manuels
• Pré-équipement radio
• Kit de gonflage

OPtiOnS

•  Barres de toit longitudinales noires
• Roue de secours

•  Pack Confort (airbags latéraux 
avant tête/thorax, alerte 
oubli de la ceinture passager, 
condamnation centralisée  
des portes, télécommande à  
radio-fréquence, lève-vitres  
avant électriques, appuis-tête 
avant fixes nouvelle génération)

PRinCiPAUx éqUiPEmEntS 
DUStER

•  Boucliers et poignées de portes 
extérieures noirs

• Jantes acier 16’’
• Banquette arrière rabattable
•   ABS + assistance au freinage  

d’urgence
• Airbag frontal conducteur
•  Airbag frontal passager 

désactivable

• Barres de toit noires
•  Décors intérieurs Gris étoile (façade 

centrale, entourage aérateurs, 
poignée de tirage de portes avant)

• Projecteurs antibrouillard 
• Climatisation manuelle 

OPtiOnS

• Jantes aluminium 16’’
• Peinture métallisée
•  Radio-cd mp3 4x15 w avec prises 

Jack et usB et commandes satellite

PRinCiPAUx éqUiPEmEntS 
AmBiAnCE = DUStER +

•  Pack Confort (airbags latéraux 
avant tête/thorax, alerte 
oubli de la ceinture passager, 
condamnation centralisée des 
portes, télécommande à radio-
fréquence, lève-vitres avant 
électriques, appuis-tête avant 
fixes nouvelle génération)

•  Pack Modularité (banquette arrière 
rabattable et fractionnable 1/3-
2/3 ; siège conducteur, ceintures 
de sécurité et volant réglables en 
hauteur)

• Roue de secours
• ASR-ESP



Version

lauréate
PRinCiPAUx éqUiPEmEntS 
LAURéAtE = AmBiAnCE +

• Boucliers ton caisse/noirs
•  Poignées de porte extérieures  

ton caisse
• Projecteurs antibrouillard
•  Décor gris pierre à fusil (façade 

centrale, entourage aérateurs, 
poignée de tirage de portes avant)

• Ordinateur de bord

•  Rétroviseurs extérieurs 
dégivrants réglables 
électriquement

• Climatisation manuelle
•  Pack Modularité (banquette arrière 

rabattable et fractionnable 1/3-
2/3 ; siège conducteur, ceintures 
de sécurité et volant réglables en 
hauteur)

•  Jantes aluminium 16’’ chrome 
satiné

•  Radio-cd mp3 4x15 w avec 
prises Jack et usB et commandes 
satellite

OPtiOnS

•  Pack Look Cuir (rétroviseurs 
extérieurs, barres de toit 
longitudinales, bavolet et skis 
avant / arrière peints aspect 
chrome satiné ; vitrages de portes 
arrière, vitres de custodes et de 
lunette arrière surteintés et canule 
d’échappement chromée ; sièges 
en cuir/tep)

• Peinture métallisée 
• ASR-ESP
• Lève-vitres arrière électriques
• Roue de secours

teintier

BruN caJou (te cNa) GRIS BASALTE (TE KNM) Gris platiNe (te d69) Gris oliVe (te c67)BlaNc Glacier (oV 369) Bleu NaVY (oV d42)Noir Nacré (NV 676)
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1. tUBE AvAnt
ce tube horizontal bas en inox de 60 mm 
de diamètre accentue le caractère puissant 
et racé de votre dacia duster. il est le 
complémentaire naturel des barres latérales.

2. BARRES LAtéRALES
ces tubes latéraux inox de 60 mm de diamètre 
protègent les bavolets, dont ils épousent la 
ligne, et confèrent à la silhouette imposante 
du dacia duster une élégance indéniable. ils 
sont compatibles avec les bavettes avant.

3. CAnULE D’éChAPPEmEnt ChROméE
elle souligne le caractère dynamique 
et sportif de votre dacia duster.

4. ACCOUDOiR CEntRAL AvAnt nOiR
l’accoudoir central avant assure le confort du 
conducteur pendant le voyage, et met à disposition 
des occupants un compartiment de rangement 
supplémentaire et discret (existe aussi en gris clair). 

5. FiLEt EnvELOPPE DE COFFRE
ce filet offre un rangement supplémentaire 
dans le coffre et assure le maintien des 
petits objets grâce à 3 compartiments.

6. FiLEt DE FOnD DE COFFRE
il permet de bien arrimer des objets sur le plancher 
du coffre, les empêchant de se déplacer pendant le 
transport. il se fixe aux attaches d’origine du véhicule.

7. SEUiL DE COFFRE
protecteur, il habille élégamment l’arrière de votre 
dacia duster, à la ville comme à la campagne.

8. BAC DE COFFRE 
il épouse parfaitement la taille du coffre de 
votre dacia duster (versions 4x2). imperméable 
et résistant, il protège le coffre et permet 
de transporter toutes sortes de produits et 
notamment des objets salissants. il s’enlève 
ainsi facilement afin d’être lavé au jet d’eau.

9. Kit vP/vS 
il permet de transformer votre véhicule 
particulier en un véhicule de société 2 places 
maximisant volume et facilité de chargement. 

     accessoires
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10. éLARgiSSEURS D’AiLES, BAvEttES AvAnt  
Et ARRièRE, PROtECtiOnS LAtéRALES  
DE PORtES LARgES
cet ensemble assure la protection des passages 
de roue avant et arrière contre les projections 
et surtout les frictions, protège bas de portes 
et bavolets, limite les projections diverses. il 
accentue également l’expression de robustesse 
du véhicule, son assise et sa vocation polyvalente. 
il se marie parfaitement au design volontaire 
et expansif des ailes de dacia duster. 

11.  SURtAPiS CAOUtChOUC nOvEStRA
prévu pour des usages sévères, le tapis 
caoutchouc 4 pièces offre une protection 
efficace contre la neige ou la boue.

12. SURtAPiS tExtiLE mOnitOR
tapis sur mesure 4 pièces. en polypropylène  
avec moquette bouclée et talonnette  
thermo-soudée, il protège le sol de votre 
véhicule de l’usure et de l’humidité. 100% 
compatible avec les prédispositions d’origine.

13. SURtAPiS tExtiLE mADRigAL
tapis sur mesure 4 pièces à la finition velours 
valorisante, il protège avec élégance le sol de 
l’usure et de l’humidité. 100% compatible avec 
les prédispositions d’origine. coloris noir.

14.  BAC à nEigE
Conçu pour des usages sévères, sa forme 
baquet assure une retenue de l’eau et des 
graviers pour préserver l’habitacle.

15. BARRES DE tOit tRAnSvERSALES 
SUR LOngitUDinALES
les barres de toit transversales sur longitudinales 
permettent de transporter 80 kg de bagages 
supplémentaires ou d’installer d’autres accessoires 
de loisirs (porte-vélos, porte-skis, coffre de toit…).

16. COFFRE DE tOit
une gamme complète de coffres de 
toit permet d’augmenter la capacité de 
chargement déjà généreuse de dacia duster 
en toute sécurité et avec élégance.
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une voiture belle, fiable et accessible,  
c’est possible ?
oui, cheZ dacia… Nous avons été les premiers  

à penser qu’une voiture accessible pouvait  

être attractive, sûre et de qualité. et quelque chose 

nous dit que nous avons eu raison.  

la fiabilité, la robustesse et l’accessibilité  

de nos modèles sont à présent reconnues  

par la presse avec de nombreuses récompenses 

internationales. dacia s’agrandit en proposant 

aujourd’hui de nouveaux véhicules toujours  

aussi fiables et économiques, qui surprennent  

par leur design moderne et différenciant.  

ils s’enrichissent aussi d’une technologie 

intelligente et utile. comme toujours, les voitures 

dacia ne manquent jamais d’espace pour accueillir 

généreusement les passagers et leurs bagages.  

le succès de dacia repose sur un constat simple :  

on peut aimer l’automobile et en avoir besoin,  

sans pour autant y consacrer tout son budget.  

avec les nouvelles dacia, ce constat prend toute  

sa mesure. 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. 

responsables et citoyens, les véhicules de la 

gamme dacia s’ingénient à réduire leur empreinte 

sur l’environnement. Fabriqués dans des usines 

certifiées, ils sont recyclables à 85%. le moteur 

essence tce 90 et les diesels dci émettent moins 

de 120 g/km de co2**. pour preuve, ces modèles 

arborent la signature dacia eco2, signe de notre 

engagement écologique. car c’est une autre de nos 

convictions : limiter l’atteinte à l’environnement ne 

doit pas être une question de prix. Décidément, 

plus que jamais aujourd’hui, acheter malin,  

c’est acheter Dacia !

 Dacia

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

www.dacia.ch

*




