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Think big, pay little
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CHARGE UTILE
700 KG DE CHARGE UTILE ET 2.5 m3 au service de votre métier.
Logan Van est le véhicule des professionnels en quête de praticité. Fiable et résistant, il affiche des 
capacités de chargement élevées qui lui permettent de transporter sans s’essouffler les meubles, pots de 
peintures ou sacs d’engrais les plus lourds. Vos opérations de chargement et de déchargement se trouvent 
grandement simplifiées par son pavillon rehaussé. Les deux portes latérales et les doubles portes 
arrière offrent quant à elles un accès facile même lorsque vous devez travailler dans des espaces réduits. 
En toutes circonstances, Logan Van garde le sens du service.

1. Zone de chargement de 2.5 m3

Logan Van offre une zone de chargement généreuse facilement accessible grâce aux deux portes 
latérales et aux portes arrière asymétriques, qui permettent d’accéder à la zone de chargement 
avec 3 angles d’ouverture : 40°, 90° et 180°.

2. Tapis caoutchouc*
Equipée d’un tapis caoutchouc pratique et résistant, la zone de chargement est protégée et peut 
accueillir pots de peinture ou planches de bois.

3. Six points d’ancrage
Pour assurer la stabilité de votre matériel, fixez une sangle au point d’ancrage et maintenez ainsi 
votre chargement en place.

*en option
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2. Cloison tubulaire derrière le conducteur
Pour avoir toujours un œil sur votre chargement, optez pour les deux tubes 
de protection du conducteur.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT
UNE LONGUEUR DE CHARGEMENT d’1 m 94 pour tout transporter. 
Pour répondre à tous vos besoins d’espace, Logan Van affiche des capacités de chargement 
généreuses. Non content d’offrir un volume et une charge utile conséquents, il ajoute une troisième 
dimension : la longueur. Escabeaux, rouleaux de papier ou de tissu… Logan Van s’en charge. Spacieux, 
il offre des solutions intelligentes destinées à vous faciliter le quotidien. Ses doubles portes latérales
tôlées, sa cloison complète* et son plancher plat vous permettent ainsi d’organiser l’espace intérieur 
en toute sécurité. Logan Van a le sens de l’efficacité. 

*en option

1. Portes arrière tôlées 
Les portes arrière tôlées permettent de transporter un chargement en 
hauteur en toute sécurité et à l’abri des regards extérieurs.
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3. Portes arrière vitrées*
Au volant de votre fourgonnette, optimisez votre visibilité en choisissant 
les portes arrière vitrées. 

4. Cloison complète*
La cloison complète assure une séparation sécurisée entre espace de 
chargement et espace de conduite, tout en le préservant en cas de présence 
de produits poussiéreux.

*en option
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POSTE DE CONDUITE PRATIQUE
FONCTIONNEL ET BIEN ÉQUIPÉ pour le plaisir de travailler.  
Doté de bacs de rangement dans les portes avant et d’une grande boîte à gants, le poste de conduite 
de Logan Van peut se résumer en un mot : praticité. Les outils de travail indispensables à votre quotidien 
trouvent naturellement leur place. La fonctionnalité n’empêche pas le confort. La preuve : Logan Van met 
à votre disposition une console centrale ergonomique, une radio CD 2x15 W avec lecture MP3* et l’air 
conditionné*. Le sens de l’accueil rejoint le sens pratique.

* en option

3.Rétroviseurs extérieurs réglables 
manuellement de l’intérieur**
Un petit réglage de dernière minute sur vos 
rétroviseurs ? Rien de plus simple. Grâce au 
réglage intérieur manuel, vous pouvez ajuster 
vos rétroviseurs avec précision et facilité pour 
plus de confort.

* en option
** selon version

1. Radio CD 2x15 W avec lecture MP3*
Au volant de votre fourgonnette, profitez d’un 
univers chaleureux et serein avec la radio CD 
2x15 W avec lecture MP3.

2. Boîte à gants
Installé à votre poste de conduite, gardez à 
portée de main et à l’abri des regards tous les 
objets qui vous sont utiles, en les stockant 
dans la boîte à gants.
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MOTORISATION ET SÉCURITÉ
UN MOTEUR FIABLE ET ÉCONOME : on peut toujours compter sur 
Logan Van.
Jour après jour, ses qualités routières s’apprécient en toute sécurité. Parmi les motorisations proposées, 
les moteurs dCi eco2 se distinguent par leur excellent rapport performance/consommation. 
La sécurité est assurée par des suspensions extrêmement efficaces, l’ABS, l’airbag conducteur et 
l’airbag passager*. Économie, sécurité : Logan Van a le sens des priorités.

* en option

4. Projecteurs antibrouillard*
Grâce aux projecteurs antibrouillard, 
vous pouvez prendre la route avec 
votre Logan Van en toute sécurité.

* en option

1. ABS
Vous pouvez voyager en toute sécurité 
et en toute sérénité. Logan Van est 
équipé de l’ABS. En cas de freinage 
d’urgence, les roues ne se bloquent pas 
et la trajectoire est maîtrisée. 

2. Airbag conducteur
Soyez sûr d’être en sécurité dans votre 
Logan Van avec l’airbag conducteur.

3. Boîte de vitesses 
Associée à des moteurs performants, 
la boîte manuelle 5 vitesses permet 
d’optimiser les démarrages en pleine 
charge et l’économie de carburant.
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VERSION LOGAN

MOTORISATION
1.4 75 ch

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Airbag conducteur
• ABS avec répartiteur électronique de freinage
•  4 aérateurs sur planche de bord orientables

à flux réglables
• Allume-cigare
• Antidémarrage électronique codé
• Boîte à gants
• Boucliers avant et arrière gris
• Charge utile 700 kg
• Portes de coffre 1/3-2/3 tôlées
•  Chauffage et ventilation 4 vitesses 

avec recyclage d’air
• Cloison tubulaire derrière le conducteur
• Ceintures de sécurité avant 3 points
• 2 appuis-tête avant réglables en hauteur

• Sellerie Durance
• Éclairage de la zone de chargement
•  2 emplacements porte-gobelets sur

console centrale avant
• Feu arrière antibrouillard
• Feu de recul
• 3e feu stop
•  Indicateurs analogiques : moteur et

compteur de vitesse
• Plafonnier avant
• Jantes tôle 15”
• 1 poignée de maintien passager avant
• Pré-équipement radio partiel
•  Rétroviseurs extérieurs manuels,

réglables de l’extérieur
• Roue de secours taille normale
• Signal sonore : oubli d’extinction d’éclairage
• Vide-poches de portes avant
• Vitres et pare-brise clairs

ÉQUIPEMENT 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
• Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
• Cendrier “nomade”
• Condamnation centralisée des portes
• Sellerie Oska
• Direction assistée
• Enjoliveur de roue moyen
• Pré-équipement radio complet
•  Rétroviseurs extérieurs manuels, 

réglables de l’intérieur
• Vitres et pare-brise teintés

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
• Air conditionné
• Peinture métallisée
• Airbag passager
• Cloison complète
•  Pack Électrique : télécommande à radiofréquence 

pour condamnation centralisée des portes et 
lève-vitres avant électriques

• Portes de coffre 1/3-2/3 vitrées
• Projecteurs antibrouillard
• Radio CD 2x15 W avec lecture MP3
• Tapis de chargement arrière en caoutchouc

Projecteurs antibrouillard en option.

Version suisse équipée avec airbag passager

La version illustrée présente des équipements optionnels.
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TEINTIER

GRIS COMÈTE KNA *ROUGE PASSION 21D BLANC GLACIER 369 GRIS PLATINE D69 *

ROUGE DE FEU B76 * BLEU MINÉRAL RNF *

DIMENSIONS

La vue de dessus montre la cloison complète :
*Avec la cloison complète, la longueur de chargement maxi varie de 1730 à 1936 mm.

*teintes métallisées
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ACCESSOIRES

1. Spécialement conçue pour Logan Van, la galerie 
de toit se fixe sur les points d’ancrages spécifiques 
au véhicule. La charge maximale autorisée est de 
100 kg. Les bruits aérodynamiques sont minimisés 
grâce à un déflecteur.
L’attelage col de cygne Logan Van offre une capacité 
de traction de 661 kg.

2. Avec ses bords hauts, le tapis caoutchouc préserve 
efficacement l’habitacle de la neige ou de la boue.

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

4. Kit mains-libres Bluetooth® : ce modèle de la 
marque Parrot est composé d’un écran LCD avec 
2 micros intégrés et un curseur portable. Il affiche 
le répertoire et l’identifiant de l’appelant.

5. Autoradios : pour toute information concernant 
la gamme de radios CD avec ou sans lecteur MP3, veuillez 
contacter votre partenaire Dacia.

6. Sur mesure, les panneaux latéraux plastiques 
assurent une protection optimale de la zone 
de chargement. 

7. Pour faciliter les manœuvres de stationnement, 
le radar de recul situé à l’arrière de Logan Van émet 
un signal sonore pour indiquer la distance entre 
le véhicule et l’obstacle.

8. L’alarme anti-effraction protège votre véhicule du vol 
ainsi que tous les objets qui se trouvent dans l’habitacle 
et dans la zone de chargement.

Pour les véhicules équipés de la fermeture centralisée 
à distance, nous recommandons l’achat d’une deuxième 
clé à télécommande.

9. Le plancher et les protections latérales en bois 
protègent efficacement la zone de chargement.

08-C3_Badge_DACIA.indd   8 1/09/09   16:25:47

Partager vos attentes 
nous donne des idées intelligentes. 
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 aff aires, leurs chargements. Générosité dans le 

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

mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéfi cier 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 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
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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 (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 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
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