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Qu’attendez-vous de votre voiture ? Un design attractif et valorisant, un intérieur soigné 

doté de multiples fonctionnalités, un large espace pour emmener toute votre famille, 

des finitions soignées et tout ça à un prix accessible… Vous venez de décrire Nouvelle 

Dacia Sandero. Ses lignes fluides et affirmées attirent le regard. Ses 5 belles places 

ont le sens de l’accueil. Sa technologie intelligente est un gage de confort comme 

de sécurité. Comment résister ? Vous voulez vous démarquer avec un véhicule stylé 

qui vous ressemble ? Optez pour Dacia Sandero Stepway. Un design avec plus de 

personnalité, un peu plus de hauteur pour voir la vie autrement… Vous êtes sûr de vous 

faire plaisir, tout en restant économe. 

Nouvelles Sandero et Sandero Stepway sont des Dacia, un gage de fiabilité, de sécurité 

et de robustesse… Alors, laquelle allez-vous choisir ?

Nouvelle Dacia Sandero...
Juste faite pour vous.
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Le design de Nouvelle Sandero exprime qualité et force. Les larges projecteurs au design profilé 

et la grille de calandre accentuent son côté expressif. La juste proportion entre carrosserie 

et surface vitrée, la ligne sculptée en forme de vague inversée, les arches de roues plus marquées 

et les flancs creusés renforcent l’impression de robustesse et valorisent l’espace intérieur.

Un design affirmé qui ne peut que vous valoriser.

Un design à la hauteur 

de vos envies.
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Intérieur soigné,
souriez… 
c’est le vôtre.
Particulièrement attractif, le design intérieur de Nouvelle Sandero vous invite à vous 

installer. Pour le plaisir des yeux et de la conduite, elle inaugure une nouvelle planche 

de bord au traité contemporain, avec des contours de cadrans chromés * et des nouvelles 

commandes ergonomiques. Les cerclages des aérateurs, le logo sur le volant et la 

vignette du pommeau de levier de vitesses sont chromés * et particulièrement soignés. 

Les poignées de tirage *, l’insert sur le volant *, et l’encadrement de la façade centrale * 

sont en parfaite harmonie avec l’ensemble de la planche de bord. 

Pour votre confort, Nouvelle Sandero offre de multiples rangements : vide-poches 

sur la planche de bord, boîte à gants, porte-gobelets, rangements dans toutes 

les portières et poches aumônières *. Vous pourrez y déposer les livres, boissons 

et jeux qui vont agrémenter le voyage. 

Le trajet s’annonce agréable… Normal, vous êtes dans la Nouvelle Sandero.

* Selon versions.
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5 belles places...
vous en avez de l’espace !
Nouvelle Sandero se plie à vos désirs. Elle offre à l’arrière 3 belles places 

confortables qui jouent la modularité avec leur dossier de banquette fractionnable 

et rabattable 2/3-1/3 de série sur toutes les versions. Pour la vie de tous les jours ou 

pour les vacances, le coffre de 320 l vous permet de transporter tous les objets dont 

vous avez besoin.

Elle est comme ça… elle vit comme vous !
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La technologie pour elle, 
une route tranquille pour vous.

Intelligente et utile, la technologie de Nouvelle Sandero vous donne l’essentiel 

sans vous encombrer du superflu. Le système multimédia MEDIA NAV* vous 

propose une palette de fonctionnalités dont vous ne pourrez plus vous séparer. 

Son écran tactile de 7" soit 18 cm vous facilite la vie, sa navigation intégrée vous 

guide à chaque instant, le Bluetooth® vous laisse les mains libres pour téléphoner 

et écouter votre musique nomade, le port USB permet de connecter votre 

smartphone. 

Besoin de faire un créneau serré ? L’aide au parking arrière* vous assistera dans 

toutes les situations. La vitesse est limitée ? Roulez l’esprit tranquille. 

Le régulateur et le limiteur de vitesse* s’occupent de tout. 

Avec la technologie utile de Nouvelle Sandero, la route est plus sûre… et plus 

confortable. 

* Selon v ersions.
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Nouvelle Dacia Sandero Stepway

Vous avez du style. 
Elle aussi.

Pourquoi la choisir ? Parce qu’elle a du style et du caractère. 

Barres de toit et skis chromés, bavolets, peinture métallisée, jantes 16’’ spécifiques et projecteurs antibrouillard… 

Tout cela lui donne un vrai look baroudeur. De l’espace intérieur avec 5 vraies places et une sellerie spécifique, 

une garde au sol surélevée de 4 cm * pour voir la vie différemment… avec elle vous ne passerez pas inaperçu.

* À adapter par les pays.
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Version Stepway Lauréate.

Parce qu’un plaisir n’arrive jamais seul, Dacia Sandero Stepway existe en 2 versions. 

Avec Stepway Ambiance, très abordable, vous entrez dans l’univers des crossovers. 

Dans sa version Stepway Lauréate, vous accédez en plus au concentré de la technologie utile : 

MEDIA NAV , régulateur et limiteur de vitesse , aide au parking arrière.

Plus de hauteur, plus de caractère…

Tellement plus vous.

B_Dacia_Sandero_B52.indd   15 17/12/12   16:44



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

Avec Nouvelle Sandero, 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 tous de série sur toutes les finitions. Les places arrière latérales bénéficient du 

système de sécurité ISOFIX. Question sécurité, même nounours n’a rien à craindre… 

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.

Dacia Sandero 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 possibles. Soyez détendu, vous roulez en toute confiance.

* Au premier des deux termes atteint.
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Version

Sandero 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

ABS + AFU (Assistance au Freinage 
d’Urgence)
Airbag frontal conducteur
Airbag frontal passager désactivable
Airbags latéraux avant tête et thorax
Banquette arrière rabattable et 
fractionnable 1/3 – 2/3

Boucliers avant et arrière noirs
Direction assistée
Feux de jour
Harmonie intérieure Carbone foncé / 
Gris lune claire
Jantes tôle 15” avec mini-enjoliveur 
Arges
Kit de gonflage
Poignées de porte intérieures et 
extérieures noires 
Prise 12 V et kit fumeur

Rétroviseurs noirs réglables 
manuellement de l’intérieur
Sellerie Sandero
Système de contrôle de trajectoire 
(ESC) avec fonction antipatinage (ASR)

Options :
Roue de secours

Version

Ambiance

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

AMBIANCE = SANDERO +

3 appuis-tête arrière
Boucliers avant et arrière  
ton carrosserie
Cerclage chromé autour  
des aérateurs, des compteurs  
et sur le volant
Condamnation centralisée  
des ouvrants avec télécommande
Éclairage de 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)

Jantes alliage 15" Empreinte
MEDIA NAV (écran 7” tactile avec 
navigation, radio, prises Jack et USB, 
audiostreaming, téléphonie Bluetooth® 
avec commandes au volant)
Cartographie Europe
Peinture métallisée 
Projecteurs antibrouillard
Régulateur et limiteur de vitesse
Roue de secours
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Version

Lauréate
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

LAURÉATE = AMBIANCE +

Ailettes de calandre aspect chrome 
satiné 
Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, 
prises Jack et USB, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant)
Harmonie intérieure Carbone foncé
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 porte extérieures ton 
carrosserie
Poignées intérieures de tirage des 
portes avant
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs dégivrants 
électriques ton carrosserie
Sellerie Lauréate

Options :
Aide au parking arrière
Climatisation à réglage manuel
Jantes alliage 15" Empreinte
Lève-vitres arrière électriques
MEDIA NAV (écran 7” tactile avec 
navigation, radio, prises Jack et USB, 
audiostreaming, téléphonie Bluetooth® 
avec commandes au volant) 
Cartographie Europe
Peinture métallisée 
Régulateur et limiteur de vitesse
Roue de secours
Sellerie cuir ** / TEP
Volant et pommeau de levier de 
vitesses en croûte de cuir*

* Cuir d’origine bovine.
** Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée/cuir 
d’origine bovine) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête  
et des renforts latéraux.

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 (3 69)

TEINTES OPAQUES TEINTES MÉTALLISÉES 

BEIGE CENDRÉ (HNK) NOIR NACRÉ (676) GRIS PLATINE  (D69) ROUGE DE FEU (B76)BLEU PERSAN (RPK)BLEU NAVY (D42)
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Version Stepway

Ambiance 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  

STEPWAY AMBIANCE = AMBIANCE +

Barres de toit longitudinales biton 
noir/aspect chrome satiné
Élargisseurs de bavolets
Garde au sol rehaussée
Jantes 16" spécifiques
Peinture métallisée
Poignées de porte extérieures noires
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs ton 
carrosserie
Sellerie spécifique Stepway avec 
marquage sur les sièges avant
Skis avant et arrière aspect chrome 
satiné
Stripping STEPWAY sur portes avant

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
Régulateur et limiteur de vitesse
Roue de secours 
Volant et pommeau de levier de 
vitesse en croûte de cuir * (implique 
régulateur et limiteur de vitesse)

* Cuir d’origine bovine.

JANTE 16" SPÉCIFIQUE  
AVEC ENJOLIVEUR OASIS

JANTE STEPWAY

TEINTES MÉTALLISÉES STEPWAY

NOIR NACRÉ (676) GRIS PLATINE  (D69) ROUGE DE FEU (B76) BLEU AZURITE (RPL)
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Version Stepway

Lauréate 

Aide au parking arrière
Ailettes de calandre aspect chrome satiné 
Climatisation à réglage manuel
Lève-vitres arrière électriques
Limiteur et régulateur de vitesse
MEDIA NAV (écran 7” tactile avec navigation, radio, 
prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant) 
Ordinateur de bord
Pack Modularité (siège conducteur, volant et 
ceintures de sécurité avant réglables en hauteur)
Poignées intérieures de tirage des portes avant
Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques ton 
carrosserie
Volant et pommeau de levier de vitesse en croûte 
de cuir*

Options : 
Cartographie Europe
Roue de secours
Sellerie cuir ** / TEP
Accoudoir central avant

* Cuir d’origine bovine.
** Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur 
corrigée pigmentée/cuir d’origine bovine) pour les 
faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et 
des renforts latéraux.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

STEPWAY LAURÉATE = STEPWAY AMBIANCE +
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ACCESSOIRES 1. COFFRE DE TOIT SUR BARRES 
TRANSVERSALES 
Cet élégant coffre de toit Dacia s’installe en 
quelques minutes sur les barres de toit et offre 
un espace de chargement supplémentaire à votre 
voiture. 

2. BARRES TRANSVERSALES SUR PAVILLON
Adaptées au design Nouvelle Sandero, ces barres 
de toit en acier permettent de transporter votre 
coffre de toit, votre porte-skis ou encore votre 
porte-vélos.

3. ATTELAGE COL-DE-CYGNE
Hautement résistant et respectueux des normes 
sécuritaires les plus strictes, cet attelage col-de-
cygne d’origine accroît les possibilités de transport 
de votre véhicule. 

4. LECTEUR DVD
Avec ses 2 écrans indépendants de 7" soit 18 cm, 
ce système de vidéo facile à installer permet 
de divertir petits et grands avec 1 ou 2 films en 
simultané. 

5. BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE
Conçues pour préserver la ligne du véhicule, les 
bavettes avant et arrière protègent efficacement 
la carrosserie des projections de boue et de 
gravillons.

6. BAC DE COFFRE 
Solide et étanche, ce bac de coffre protège le coffre 
lors du transport d’objets parfois salissants. Facile 
à enlever, il épouse parfaitement la forme du coffre 
de votre véhicule. 

7. AIDE AU PARKING ARRIÈRE 
Ce système facilite les manœuvres pour stationner 
votre véhicule rapidement et en toute sécurité. 
 
8. SURTAPIS TEXTILE
Les surtapis textile d’habitacle « sur mesure » 
et 100 % compatibles avec les prédispositions 
d’origine s’intègrent harmonieusement à votre 
intérieur et garantissent un haut niveau de qualité 
et de sécurité.
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9. SURTAPIS CAOUTCHOUC 
Les surtapis en caoutchouc s’adaptent 
parfaitement aux spécificités du plancher de 
votre Nouvelle Sandero. Faciles à entretenir et 
très résistants, ils offrent une protection optimale 
contre la neige et la boue, par exemple. 

10. BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION
Prémunissez votre Nouvelle Sandero des petits 
chocs de la vie quotidienne avec ces baguettes 
latérales de protection esthétiques.

11. HOUSSES DE SIÈGE 
Sur mesure et résistantes, ces housses de sièges 
habillent vos sièges en harmonie avec l’intérieur 
de votre véhicule et les préservent de l’usure au 
quotidien. 

12. FILET DE FOND DE COFFRE 
Le filet de fond de coffre permet de bien arrimer 
des objets dans votre coffre, les empêchant de 
se déplacer pendant le transport. Il se fixe aux 
attaches d’origine du véhicule.

13. FILET ENVELOPPE
Le filet enveloppe constitue un rangement 
additionnel dans le coffre et assure le maintien 
vertical de petits objets grâce à 3 compartiments.

14. SUPPORT SMARTPHONE 
Facile à fixer et à régler, ce support est compatible 
avec tous les modèles de téléphones mobiles et 
peut s’installer aussi bien sur le tableau de bord 
que sur le pare-brise.  

15. PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE COL-DE-
CYGNE 
Pour vos loisirs, optez pour le porte-vélos sur 
attelage qui, grâce à sa fonction basculante, libère 
l’accès au hayon.
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www.dacia.ch

Dacia
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.

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 120 g / km de CO2 et 99 g / km de  

CO2 respectivement **. 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 !
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* au premier des deux termes atteint  

** consommations et émissions homologuées selon réglémentation applicable
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