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Nouvelle Dacia Logan MCV
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Nouveau design aux lignes modernes, intérieur spacieux, robustesse perceptible au premier regard… 

Nouvelle Logan MCV a tout pour plaire !

Parce qu’on a plusieurs vies entre travail et loisirs, découvrez un break sur lequel vous pouvez 

compter en toutes circonstances. Pour les courts trajets comme les longs voyages, vous apprécierez 

son espace généreux et modulable avec 5 vraies places et son coffre de 573 litres. 

Vous profiterez d’une technologie utile, pensée pour vous simplifier la conduite. 

Fiable, Nouvelle Logan MCV assure à tous ses passagers un maximum de sécurité.

Et comme toutes les Dacia, elle est garantie 3 ans ou 100 000 km*. Dotée de motorisations 

dernière génération Dacia eco2 et du système de conduite éco-mode**, Nouvelle Logan MCV 

vous permet de maîtriser consommation de carburant et émissions de CO2. 

Économe, robuste et très accessible… Quand Nouvelle Logan MCV s’installe dans votre vie,  

c’est pour longtemps !

Le maxi-break 
à l’épreuve de vos vies.

*au premier des deux termes atteint **selon versions
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Un coffre XXL 
pour tous vos besoins 
(et même ceux des autres). 

Certains moments de la vie demandent de l’espace : aider des amis à déménager, emmener son grand chien en balade, 

transporter des vélos en vue d’une sortie… Le coffre de Nouvelle Logan MCV est conçu pour tous ces moments. 

Avec une capacité de 573 litres en configuration 5 places, il se montre très pratique au quotidien. 

Besoin de plus d’espace ? Il passe à 1518 litres en configuration 2 places. Idéal pour transporter des objets larges 

et encombrants ! Dimensions généreuses, sens inné du service, Nouvelle Logan MCV sait décidément 

se faire complice de toutes vos activités.
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Un coffre XXL 
pour tous vos besoins 
(et même ceux des autres). 
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À l’intérieur de Nouvelle Logan MCV, le bien-être se partage à l’infini ! 5 vraies places vous accueillent confortablement,  

chacun bénéficie des mêmes égards. C’est ça l’esprit de famille ! Générosité intérieure, design esthétique, sens pratique  

avec des rangements ingénieux prévus pour tous les passagers… Oui, on se sent bien à bord de Nouvelle Logan MCV,  

comme chez soi ! Pour une conduite agréable, la position du siège et du volant est ajustable en hauteur*.

Ainsi, du petit trajet quotidien aux longues routes, chaque voyage est toujours un plaisir !

Dans un espace 
aussi généreux, 
on se sent chez soi.

*selon versions
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Polyvalente, Nouvelle Logan MCV s’adapte à toutes vos vies, toutes vos envies. Besoin d’espace pour transporter un animal 

ou un objet de taille moyenne ? La banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3 de série vous permet de moduler 

l’espace au gré de vos besoins. Une balade à vélo en perspective ? En configuration 2 places, vous disposez de toute la 

capacité de chargement du coffre. Et vous pouvez transporter un objet long allant jusqu’à 2.7 m. Un esprit pratique pour une 

modularité exemplaire, vous pourrez toujours compter sur Nouvelle Logan MCV !

La modularité 
c’est faire comme on veut
quand on veut.
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Vous aimez quand la technologie est simple, utile. Celle de Nouvelle Logan MCV a été pensée pour vous faciliter la vie et la 

conduite. Un rendez-vous avec des amis ? D’un seul geste, planifiez votre trajet et disposez de toutes les informations nécessaires 

à la route avec la MEDIA NAV* ! Ce système de navigation intégré se contrôle du bout des doigts sur l’écran tactile 7’’ soit 18 cm. 

Grâce à la connexion Bluetooth®, écoutez vos morceaux préférés en audiostreaming ou téléphonez les mains libres. Le port USB 

vous permet de connecter et recharger votre Smartphone. Le sens de la convivialité ? Nouvelle Logan MCV l’a aussi ! 

Et pour toujours plus de confort, vous bénéficiez de la direction assistée de série, de l’aide au parking arrière* qui facilite vos 

manœuvres et du régulateur/limiteur de vitesse*. Voilà qui vous fait prendre la route l’esprit serein.

Une technologie intelligente, 
voilà qui simplifie la vie !

*selon versions
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Avec Nouvelle Logan MCV, tout est sous contrôle grâce au système de contrôle de trajectoire (ESC) et au système ABS avec 

assistance au freinage d’urgence (AFU). Les airbags frontaux et latéraux sont de série sur toutes les finitions. Les places arrière 

latérales bénéficient du système de sécurité ISOFIX. Dacia est aussi synonyme d’économies… et pas seulement quand on parle 

de prix. Particulièrement silencieux, le moteur Diesel dCi 90 se montre efficace et sobre. Le nouveau moteur essence TCe 90 

allie performance et économie. Nouvelle Logan MCV est une voiture sur laquelle vous pouvez compter. 

Preuve en est, elle est garantie 3 ans ou 100 000 km*.

Pour encore plus de tranquillité, Dacia vous propose de prolonger cette garantie constructeur et de découvrir ses offres 

d’entretien. Soyez détendu, vous roulez en toute confiance.

*au premier des deux termes atteint

Allier sécurité, fiabilité 
et économie, 
Dacia le fait pour vous.
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Version

Logan 

•	ABS+AFU (Assistance au Freinage d'Urgence)
•	Système de contrôle de trajectoire (ESC) 

avec fonction antipatinage (ASR)
•	Airbag frontal conducteur
•	Airbag frontal passager désactivable
•	Airbags latéraux avant tête et thorax
•	Boucliers avant et arrière ton carrosserie
•	Direction assistée
•	Feux de jour
•	 Jantes tôle 15'' avec mini-enjoliveur Arges
•	Kit de gonflage
•	Kit fumeur
•	Poignées de portes intérieures 

et extérieures noires
•	Prise 12V
•	Rétroviseurs noirs réglables manuellement 

de l'intérieur
•	Banquette arrière rabattable 

et fractionnable 1/3-2/3
•	Sellerie Logan

Options :
•	Roue de secours
•	Filet de retenue de bagages

PrinciPaux équiPements
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Version

Ambiance
PrinciPaux équiPements 

amBiance = LOgan +

•	3 appuis-tête arrière
•	Cerclages chromés autour des aérateurs, 

des compteurs et sur le volant
•	Condamnation centralisée des ouvrants 

avec télécommande
•	Éclairage du coffre
•	 Jantes tôle 15'' avec enjoliveur complet Aracaju
•	Lève-vitres avant électriques
•	Sellerie Ambiance

Options :
•	Climatisation à réglage manuel
•	Dacia Plug&Radio (radio CD MP3, prises Jack 

et USB, téléphonie Bluetooth® 
avec commandes au volant)

•	MEDIA NAV (écran 7'' tactile avec navigation, 
radio, prises Jack et USB, audiostreaming, 
téléphonie Bluetooth® avec commandes 
au volant)

•	Cartographie Europe
•	 Jantes alliage 15" Empreinte
•	Peinture métallisée
•	Projecteurs antibrouillard
•	Régulateur/limiteur de vitesse
•	Roue de secours
•	Filet de retenue de bagages
•	Cache-bagages
•	Barres de toit noires et baguettes de protection 

latérales noires
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•	Ailettes	de	calandre	aspect	chrome	satiné
•	Dacia	Plug&Radio	(radio	CD	MP3,	prises	Jack	et	USB,	
téléphonie	Bluetooth®	avec	commandes	au	volant)

•	 Jantes	tôle	15"	avec	enjoliveur	complet	Groomy
•	Ordinateur	de	bord	
•	Pack	Modularité	(siège	conducteur,	volant	et	
ceintures	de	sécurité	avant	réglables	en	hauteur)

•	Poignées	de	portes	extérieures	ton	carrosserie
•	Poignées	intérieures	de	tirage	de	portes	avant
•	Projecteurs	antibrouillard
•	Rétroviseurs	extérieurs	dégivrants	électriques
•	Barres	de	toit	bi-ton	noires/chrome	satiné	et	
baguettes	de	protection	latérales	noires

•	Cache-bagage
•	Sellerie	Lauréate

Options :
•	Aide	au	parking	arrière
•	Climatisation	à	réglage	manuel
•	 Jantes	alliage	15"	Empreinte
•	Lève-vitres	arrière	électriques
•	Régulateur/limiteur	de	vitesse
•	MEDIA	NAV	(écran	7"	tactile	avec	navigation,	radio,	
prises	Jack	et	USB,	audiostreaming,	téléphonie	
Bluetooth®	avec	commandes	au	volant)

•	Cartographie	Europe
•	Peinture	métallisée
•	Roue	de	secours
•	Volant	et	pommeau	de	levier	de	vitesse	en	croûte	
de cuir*	(implique	régulateur/limiteur	de	vitesse)

•	Sellerie	Cuir**/TEP
•	Accoudoir	central
•	Filet	de	retenue	de	bagages

*	cuir	d'origine	bovine
**	revêtement	cuir	(d'origine	bovine)	présent	sur les parties	
centrales	de	l'assise	et	du	dossier

Version

Lauréate	
PrinciPaux équiPements  
Lauréate = amBiance +
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scHémas cOtés

JANTE	TôLE	15”	AVEC		
MINI	ENJOLIVEUR	ARGES

JANTE	TôLE	15”	AVEC		
ENJOLIVEUR	COMPLET	ARACAJU

JANTE	TôLE	15”	AVEC		
ENJOLIVEUR	COMPLET	GROOMy

JANTE	ALLIAGE	15”	EMPREINTE

jantes

BLANC	GLACIER	(OV	369)

teintes OPaques teintes métaLLisées 

BEIGE	CENDRé	(TE	HNK) NOIR	NACRé	(NV	676) GRIS	PLATINE		(TE	D69) ROUGE	DE	FEU	(TE	B76)BLEU	PERSAN	(TE	RPK)BLEU	NAVy	(OV	D42)

VOLume de cOFFre (dm3) (norme isO 3832)
Configuration	5	places 573
Configuration	2	places	(avec	banquette	repliée) 1518

PLan cOté (mm)
A Empattement 2634
B Longueur	hors	tout 4492
C Porte-à-faux	avant 813
D Porte-à-faux	arrière 1046
E Voie	avant	 1493
F Voie	arrière 1476
G Garde	au	sol	en	charge 142
H Hauteur	à	vide	sans/avec	barres	de	toit 1519/1550
H1 Hauteur	seuil	à	vide	 589
H2 Hauteur	entrée	de	coffre	 784
J1 Largeur	aux	bandeaux	avant	 1387
J2 Largeur	aux	bandeaux	arrière	de	la	2e	rangée	 1389
K Rayon	aux	genoux	de	la	2e	rangée	 177
L1/L2 Largeur	hors	tout	sans/avec	rétroviseurs	 1733/1994
L3 Largeur	intérieure	entre	passage	de	roue	 997
M1 Hauteur	sous	pavillon	à	14°	de	la	1re	rangée	 900
M2 Hauteur	sous	pavillon	à	14°	de	la	2e	rangée	 886
O1 Largeur	aux	coudes	avant	 1415
O2 Largeur	aux	coudes	arrière	de	la	2e	rangée	 1432

y1 Longueur	de	chargement	derrière	banquette		
de	la	2e	rangée	en	place	 1054

14-15_MB_Logan_K52_MCV_V7.indd   18 16/07/13   13:33



1

2

3

54

16-C3_MB_Logan_K52_MCV_V6.indd   19 16/07/13   08:15

12

6

7 8 9

1110

16-C3_MB_Logan_K52_MCV_V6.indd   20 16/07/13   08:15

accessoires 1. PorTe-VÉLo sUr Barres De ToiT.
eNJoLiVeUr De caLaNDre  
eT aNTiBroUiLLarD
Robustes et rapides à installer, ces barres de toit 
en acier facilitent le transport d’objets divers.  

Pour vos envies d’évasion, partez 
l’esprit tranquille avec vos vélos arrimés 
sur l’un de nos porte-vélos de toit. 

Pour souligner les lignes avant de 
votre Nouvelle Logan MCV, optez pour 
les enjoliveurs de calandre et antibrouillard.

2. aTTeLage coL-De-cygNe
Hautement résistant, cet attelage fixe respecte 
les normes sécuritaires les plus strictes et multiplie 
vos possibilités de transport et de tractage.

3. seUiL De coffre
Grâce à ce seuil de coffre, évitez les éraflures 
sur votre pare-chocs lors du chargement 
et du déchargement du coffre.
 
 
4. aiDe aU ParKiNg arriÈre
L’aide au parking arrière informe de la présence 
d’obstacles au moyen d’une succession de signaux 
sonores de plus en plus rapprochés, facilitant ainsi 
la manœuvre. 
 
 
5. JaNTes aLUMiNiUM
Ces élégantes jantes aluminium renforcent 
le design et l’assise de votre Nouvelle Logan 
MCV. Leur légèreté améliore les performances 
de votre véhicule en termes de consommation de  
carburant et de comportement routier.
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6. fiLeT eNVeLoPPe De coffre
Ce filet permet de fixer les objets au sol du coffre 
afin d’éviter qu’ils ne bougent pendant le trajet. 
Il peut être accroché aux anneaux d’arrimage 
normaux du véhicule. 
 
 
7. Bac De coffre
Protégez votre coffre des coups et 
des salissures grâce à ce bac de coffre 
ajusté et étanche. 

8. TaPis TexTiLe
Sur mesure et estampillés Logan, les surtapis 
textile s’intègrent parfaitement à votre intérieur 
et vous garantissent un haut niveau de sécurité.

9. sUPPorT iPaD
Le support iPad assure distraction et bonne 
humeur aux passagers arrière. Particulièrement 
utile pour les longs trajets. 

 
10. accoUDoir ceNTraL aVaNT
L’accoudoir inclinable garantit un plus grand 
confort de conduite et contient un rangement 
supplémentaire pratique. 
 
 
11. PÂTe D’exTiNcTeUr 
Grâce à ce support, l’extincteur est solidement 
fixé au sol côté passager. Il est ainsi toujours 
à portée de main en cas d’urgence. 
 
 
12. aLarMe
Compatible avec le système électronique 
de votre Nouvelle Logan MCV, cette alarme 
détecte les mouvements dans l’habitacle 
et dissuade les tentatives d’intrusion.
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Une voiture belle, fiable et accessible,  
c’est possible ?

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

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. 

Équipés de moteurs essence et diesel de  

dernière génération, modernes, performants, 

et économes à l'usage, les véhicules Dacia sont 

responsables et citoyens. Fabriqués dans des  

usines certifiées, ils sont recyclables à 85 %. 

Ils réduisent leur empreinte sur l'environnement  

et les meilleurs 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 !

*
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