
Dacia Logan Pick-Up

Think big, pay little
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LOGAN PICK-UP : 
ACCESSIBLE, ROBUSTE ET PRATIQUE

AVEC UNE CHARGE UTILE DE 680 kg, LOGAN PICK-UP est unique dans sa catégorie. 
Accessible et compact, doté d’un poste de conduite confortable, Logan Pick-Up est un outil de travail particulièrement 
efficace, toujours prêt à répondre aux besoins des professionnels exigeants. À la fois robuste et pratique, sa benne 
est équipée de 16 points d’arrimage qui permettent de sécuriser le transport des objets et des marchandises. 
Son accès est facilité par un abattant qui supporte 300 kg. 

1. Charge utile de 680 kg
Logan Pick-Up offre une zone de chargement généreuse et 
facilement accessible. 
Les flancs hauts lui permettent d'offrir un volume de chargement 
pratique et fonctionnel.
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DEMANDEZ-LUI LE MAXIMUM
Pour vous rendre service, Logan Pick-Up voit grand et met à votre disposition des espaces 
de chargement adaptés à chaque besoin. Les dimensions généreuses de sa benne (long. 180 cm ; larg. 138 cm) et ses nombreuses 
possibilités d’aménagement font de Logan Pick-Up un outil de travail flexible et pratique.
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DONNEZ DE L’ESPACE À VOS LOISIRS
LOGAN PICK-UP EST LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS LOISIRS EN PLEIN AIR. 

Look séduisant de Pick-Up compact, garde au sol supérieure à celle d’un véhicule classique,
espace de chargement ouvert  et  résistant… Logan Pick-Up vous emmène sur  le  terra in
de vos loisirs et vous rend d’innombrables services au quotidien. La cloison vitrée à l ’arrière
de la cabine est protégée par des barreaux (1) et surmontée d’un arceau de sécurité (2)
(selon versions), idéal pour arrimer des objets longs. Des planches de surf, par exemple.

02-03_Badge _DACIA.indd   1 14/05/09   16:13:20 02-03_Badge _DACIA.indd   2 14/05/09   16:13:20



2

4

1 3

04-05_Badge _DACIA.indd   1 14/05/09   7:43:48

5

04-05_Badge _DACIA.indd   2 14/05/09   7:43:51

POSTE DE CONDUITE 
FONCTIONNEL

UN ESPACE INTÉRIEUR FACILE À VIVRE, 
confortable et bien équipé. 

La cabine de Logan Pick-Up affiche un vrai sens pratique ! De nombreux 
espaces de rangement sont à votre disposition : boîte à gants, porte gobelets, 
vide-poches dans les portes... Pour ranger vos documents et vos équipements 
professionnels, ou mettre à l’abri votre petit outillage, vous pouvez compter 
sur un volume de chargement de 300 litres derrière les sièges. Et pour 
rouler dans les meilleures conditions de confort, des systèmes efficaces de 
climatisation* et de radio* sont à votre disposition. À bord de Logan Pick-Up, 
vous êtes chez vous.

*disponible en option.

Certaines illustrations montrent des équipements optionnels.
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1. Filet de retenue
Placé contre la cloison, le filet permet de maintenir des petits objets en toute sécurité.

2. Boîte à gants
Installé à votre poste de conduite, gardez à portée de main et à l’abri tous les objets qui vous 
sont utiles.

3. Crochets porte-manteau
Pratiques, ils vous permettent de suspendre vos vêtements derrière les sièges.
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VERSION LOGAN

MOTORISATION
1.6 87 ch
 
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
• Boucliers avant et arrière gris
• Charge utile 680 kg
• Feu arrière anti-brouillard
• Feu de recul
• 3e feu stop
• Pneus 15" (185/65x15)
• Vitres et pare-brise clairs
•  Rétroviseurs extérieurs manuels, 

réglables de l’extérieur
• Rétroviseur intérieur 
• Boîte à gants
•  2 emplacements porte-gobelets sur console 

centrale avant
• Vide-poches de portes avant
•  4 aérateurs sur planche de bord, 

orientables à flux réglables

•  Chauffage et ventilation 4 vitesses avec 
recyclage d’air

• Allume-cigare
•  Indicateurs analogiques : moteur et 

compteur de vitesse
• Plafonnier avant
• Signal sonore : oubli d’extinction d’éclairage
• Pré-équipement radio partiel
• Sellerie Durance
• Roue de secours taille normale
• ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
• Ceintures de sécurité avant 3 points
• 2 appuis-tête avant réglables en hauteur
• Airbag conducteur
• 1 poignée de maintien passager avant
• Antidémarrage électronique codé 
•  Siège passager rabattable pour accès à la zone 

de rangement de cabine

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
• Peinture métallisée

VERSION AMBIANCE
VERSION LOGAN ET PLUS ENCORE

MOTORISATIONS
1.6 87 ch – 1.5 dCi            68 ch
 
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
SUPPLÉMENTAIRES 
• Baguettes de protection latérales
•  Rétroviseurs extérieurs manuels, 

réglables de l’intérieur
• Vitres et pare-brise teintés
• Sellerie Oska
•  Siège conducteur rabattable pour accès 

à la zone de rangement de la cabine
• Enjoliveur de roue moyen
• Direction assistée
• Cendrier "nomade"
• Pré-équipement radio complet
• Condamnation centralisée des portes
•  Ceintures de sécurité avant réglables 

en hauteur

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
• Peinture métallisée
• Projecteurs anti-brouillard
• Airbag passager
• Radio CD 2x15 W avec lecture MP3
• Air conditionné
• Tapis de protection zone de chargement
•  Pack Électrique : télécommande à radiofréquence 

pour condamnation centralisée des portes + 
lève-vitres avant électriques

Version suisse équipée avec airbag passager

Illustration montre des équipements optionnels
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TEINTIER

Plan / Côte du véhicule (mm)
A  Longueur  4496
B  Largeur sans rétroviseurs  1735
C  Hauteur à vide  1554
D  Longueur de la zone de chargement  1807
E   Largeur de la benne / 

entre passages de roues  1374/1024

F  Largeur de l'abattant  1200

Empattement  2905
Porte à faux avant  777
Porte à faux arrière  814
Garde au sol (mini en charge)  155
Largeur au niveau des coudes avant  1407
Hauteur des ridelles  535
Hauteur du seuil de chargement  636

*peinture métallisée

DIMENSIONS

BLANC GLACIER 369BLEU MARINE 61HROUGE PASSION 21D GRIS PLATINE D69* BLEU MINÉRAL RNF*ROUGE DE FEU B76*
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ACCESSOIRES

1. HABILLAGE DE BENNE 
Les protections latérales grises en fibre de 
verre protègent les 4 parois de la benne.

2. COMPARTIMENTAGE DE BENNE 
Cette grille métallique permet de structurer 
l’espace de chargement et évite aux objets
 transportés de glisser.

3. PROJECTEURS LONGUE PORTÉE 
Ces 2 projecteurs se fixent sur l’arceau 
de sécurité (disponible selon versions).

4.  BAVETTES
Les bavettes avant et arrière protègent 
la carrosserie des projections et des rayures.

5. CHAÎNES À NEIGE
Une gamme complète de chaînes et 
chaussettes à neige faciles à monter qui 
s'adaptent à la taille de vos pneumatiques.

6. ATTELAGE RDSO
Avec ce modèle, la pose/dépose 
de la rotule est possible en quelques 
secondes sans outils, ce qui permet 
de conserver l’esthétique de votre 
véhicule et de ne pas cacher la plaque 
d'immatriculation en cas de non-utilisation.

7. DÉFLECTEURS D'AIR
Les déflecteurs avant permettent 
de régénérer l’air de l’habitacle 
de votre véhicule.

8. HOUSSES DE SIÈGES
Pour protéger l’habitacle de votre 
véhicule, optez pour l’une de nos 
housses de sièges fabriquées sur 
mesure, parfaitement adaptées aux 
différentes harmonies intérieures de 
votre véhicule (existe en 2 versions).

9. TAPIS MONITOR ET MADRIGAL
Tapis sur mesure 2 pièces, il protège le 
sol de l’usure et de l’humidité. 100 % 
compatible avec les pré-dispositions 
d’origine - coloris gris clair.

10. TAPIS CAOUTCHOUC
Tapis sur mesure 2 pièces. 
Il s’avère particulièrement adapté 
aux utilisations les plus exigeantes 
(boue, sable, neige, humidité).

11. SYSTÈME DE NAVIGATION TOMTOM
Pour toute information concernant 
l’offre TomTom actuelle, veuillez 
contacter votre partenaire Dacia.

12. AUTORADIOS
Pour toute information concernant 
la gamme de radios CD avec ou 
sans lecteur MP3, veuillez contacter 
votre partenaire Dacia.
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Entre Dacia et vous, c’est simplement intelligent. Vous aimez ce qui est malin et vous souhaitez payer le juste 

prix. Ces valeurs sont aussi les nôtres. 

Nos berlines familiales se distinguent, comme nos utilitaires, par leur grande générosité. Générosité dans 

l’espace disponible pour transporter les passagers, leurs affaires, leurs chargements. Générosité dans le 

rapport prix/prestations, calculé au plus juste pour vous apporter tous les équipements utiles, sans superflu 

mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéficier du 

savoir-faire Renault.  

Marque du groupe Renault, nous concevons nos véhicules en nous appuyant sur des solutions techniques 

qui ont fait la preuve de leur effi  cacité et de leur fi abilité. Cela nous permet de vous off rir une garantie de

3 ans/100 000 km* et des coûts d’utilisation particulièrement avantageux. Avec Dacia, vous faites le choix

de la confi ance.

Avec la signature Dacia eco2, Dacia s’engage en faveur de la protection de l’environnement, à travers une off re de 

véhicules économiques et écologiques. Conjuguer écologie et économie, c’est obtenir des résultats mesurables 

sur toutes les étapes du cycle de vie de nos voitures. Les véhicules de la gamme Dacia sont donc fabriqués dans 

des usines certifi ées ISO 14001 et sont équipés de moteurs diesel dCi qui émettent moins de 140 g de CO2/km. 

Dacia démontre ainsi qu’il est possible d’associer prix accessibles et respect de l’environnement.

*au premier des deux termes atteint

Partager vos attentes 
nous donne des idées intelligentes.
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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 modifi cations aux spécifi cations 
et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en 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 diff érer 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
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