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Bouchon avec clé

BVM 5 vitesses

Ceinture avant fixe
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Vitre teintées
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Roues tolées 14’’

Volan mousse
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Lèves vitres avant manuels



ABS









1. BARRES DE TOIT
Parfaitement adaptées au design de 

la voiture, les barres de toit intégrées 

en acier sont faciles à installer et 

peuvent être équipées de différents 

accessoires de portage : porte-skis, 

porte-vélos, coffre de toit…

2. ATTELAGE COL DE CYGNE
Il est conçu pour un usage intensif. 

Le design élégant et le démontage 

possible de la rotule préservent 

l’esthétique de votre véhicule.

3. BECQUET
Pour apporter une note de sportivité 

au design de votre Sandero, optez 

pour le becquet Sport. 

4. KIT SUV
Optez pour ce kit composé d'une 

lame centrale avant, de 

protections-enjoliveurs 

d'antibrouillard, de grilles 

d'antibrouillard et d'un bouclier 

arrière au dynamisme incomparable, 

ainsi que de bavolets latéraux 

apportant un équilibre parfait. 

Disponible au choix : en gris argent, à 

la teinte du véhicule ou en version 

noire grainée.

5. TAPIS TEXTILE MONITOR
100 % compatible avec les 

prédispositions d’origine. Tapis sur 

mesure 4 pièces, coloré en gris 

claire. Tapis en polypropyléne avec 

moquette bouclée et talonette 

thermosoudée.

6. ACCOUDOIR CENTRAL AVANT
Assure le confort du conducteur 

pendant son voyag. Se rabat à la 

verticale. Couvercle coulissant à 

l’horizontale réglable en hauteur. 

Compartiment de rengement. Accée 

facile aux boutons pour ouvrir les 

vitres électriques arrières. Designe 

moderne en parfaite harmonie avec 

la voiture. 

7. DEFLECTEUR D’AIR
Favorise l’aèration de l’habitacle de 

façon naturelle. Enpéche 

l’écoulement de l’eau par l’habitacle 

losrsque la vitre est baissée. Aide à 

désaubuer plus rapidement le par 

brise. Montage rapide.

Pour découvrir la gamme complète des 

accessoires Sandero, poussez la porte de votre 

agent le plus proche.
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