
Dacia Lodgy



Le monospace Dacia Lodgy répond aux attentes des familles d’aujourd’hui. Disponible en 5 et 7 vraies 

places  facilement accessibles, il sait se montrer très généreux. Un grand espace intérieur jusqu’à  

la troisième rangée, des rangements pratiques pour chaque passager, un volume de chargement parmi 

les meilleurs de sa catégorie... il a pensé à tout. Son sens de l’accueil ne s’arrête pas là. Dacia Lodgy 

bénéficie d’un design intérieur soigné et d’une offre d’équipements aussi modernes que pratiques. 

Nouveauté dans la gamme Dacia, Lodgy propose un système multimédia inédit, MEDIA NAV. Il inclut  

la radio, la musique nomade, la téléphonie Bluetooth® et la navigation avec un écran tactile 7 pouces  

(18 cm). Le tout pour une utilisation intuitive et un prix imbattable. Autres nouveautés, l’aide au parking 

arrière et le limiteur de vitesse apportent confort de conduite et tranquillité d’esprit.  Enfin, grâce à ses 

motorisations diesel Dacia eco2 et au moteur turbo essence à injection directe TCe 115*, Lodgy garde  

le sens des économies. Consommation et émissions de CO2 sont maîtrisées. Pour les familles, le 

monospace Dacia Lodgy en fait toujours plus. Habitabilité, design intérieur, équipements modernes, 

motorisations économes, il a vu grand pour tout… sauf pour le prix !

*Disponible ultérieurement.

Vous avez le sens 
de la famille. 
Lui aussi.
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oV : Teintes opaques
Te : Teintes métallisées

Teintes

Lodgy Ambiance Lauréate

Présentation extérieure
Boucliers   Ton caisse Bi-ton Bi-ton
Bandeau de calandre Ton caisse Ton caisse Chrome
Baguettes latérales de protection - l l

Poignées de portes extérieures noires noires Ton caisse
rétroviseurs extérieurs noirs noirs Bi-ton
Barres de toit longitudinales noires - O* l

Jantes tôle 15", enjoliveur complet « Tisa » l - -
Jantes tôle 15", enjoliveur complet « Lyric » - l -
Jantes tôle 15", enjoliveur complet « groomy » - - l

Jantes aluminium 15" empreinte - O -
Jantes aluminium 16" Panache - - O

Peinture métallisée - O O

Sièges et ambiances intérieures
Façade centrale   Carbone foncé gris métal brillant noir brillant et 

chrome
entourage aérateurs Carbone foncé gris métal brillant Chrome
entourage des compteurs du tableau de bord Carbone foncé Carbone foncé Chrome
Volant et levier de vitesse en cuir(1) - - O

Poignées de portes intérieures noires noires Chrome
Panneaux de porte unis Bi-ton Bi-ton
Banquette de 2e rangée 1/1-1/1, dossier rabattable l - -
Banquette de 2e rangée 1/3-2/3, dossier rabattable, mise en portefeuille - l l

Banquette de 3e rangée, dossier rabattable 1/2-1/2, mise en portefeuille 1/1, fixable ou 
extractible - O O

sellerie rollando l - -
sellerie elfa - l -
sellerie Favely - - l

Sécurité active et passive
aBs + assistance au freinage d’urgence l l l

système de contrôle de trajectoire (esC) et système antipatinage (asr) O O O

airbag frontal conducteur et passager l l l

airbags latéraux avant l l l

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs pyrotechniques - - l

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - O** l

Ceintures de sécurité arrière 3 points sur les sièges des 2e et 3e rangées (selon version) l l l

appuis-tête avant réglables en hauteur l l l

appuis-tête arrière réglables en hauteur sur les sièges de la 2e rangée l - -
appuis-tête arrière réglables en hauteur sur les sièges des 2e et 3e rangées (si 7 places) - l l

système de fixation isoFiX pour siège enfant aux 3 places arrière de la 2e rangée l l l

Kit de gonflage l l l

roue de secours O O O

Lodgy Ambiance Lauréate

Protection du véhicule
antidémarrage codé l l l

Conduite et appareils de contrôle
direction assistée l l l

ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant  
consommé, consommation moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne,  
intervalle de révision)

- l l

Témoin de portes non fermées - - l

alerte visuelle et sonore de non-bouclage des ceintures l l l

Limiteur de vitesse - O l

radar de recul - O O/O***

Visibilité
Projecteurs antibrouillard - O* l

Lunette arrière dégivrante / essuie-vitre arrière l l l

rétroviseurs extérieurs électriques - l l

Confort
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radio-fréquence - l l

Lève-vitres avant électriques - l l

Lève-vitres arrière électriques - - O/O***
Plafonnier avant avec spot de lecture passager - - l

Prise 12 volts accessible depuis la 2e rangée - l l

Cendrier nomade / allume-cigare l l l

Volant réglable en hauteur - O** -
sièges avant réglables en hauteur - O** l

Conditionnement d’air à réglage manuel - O l

éclairage du coffre (version 5 places uniquement) - l l

Rangements
rangement en haut de la planche de bord ouvert ouvert Fermé
Bacs de rangement dans les portes avant l l l

Bacs de rangement dans les portes arrière - l l

espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants - l l

emplacement porte-canettes sur consoles centrales avant/arrière avant uniquement l l

rangement 3e rangée - l l

rangement planche de bord côté conducteur l l l

Poches aumônières à l’arrière des sièges avant - - l

range-lunettes - - l

Cache-bagages enrouleur (5/7 places) - l/O l/O

Communication
radio Cd mP3, prises auX+usB, Bluetooth®, commandes au volant - O O

média-nav (navigation + radio + téléphonie), commandes au volant - O O/O***

l série    O option    - non disponible    * Pack Look    ** Pack Confort    *** Pack Technic     (1) Cuir d’origine bovine

Principaux équipements et options





www.dacia.ch
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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. ** sur son offre 4x4, dacia propose également un moteur dCi 110 au meilleur niveau du marché en termes d’émissions de Co2, avec moins de 150 g de Co2/km.

 Dacia
une voiture à ce prix-là, 
vous plaisantez ?
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 original. 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 14 001, 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.


