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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, Renault 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 Renault 
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 concessionnaire local 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 Renault.

* Au premier des deux termes atteint.
Voir conditions générales de vente. BR
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Tous les accessoires 
pour votre Dacia Duster



Le dernier né de la gamme Dacia a créé la surprise par son 
design valorisant et différenciant.
Fort du succès de ses véhicules, Dacia a développé toute une 
gamme d’accessoires pour Duster.
Pratiques, esthétiques, performants, ils sont vraiment conçus 
sur-mesure et proposent un très bon rapport qualité/prix.
Découvrez-les vite pour donner encore plus de personnalité 
à votre véhicule !

Dacia Duster, scandaleusement accessible !

*Exigez plus, payez moins.

Think 
pay 

big, 
little*
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2    ÉlARgisseuRs D’Ailes
Assurent la protection de passage de roue avant et 
arrière contre les projections et surtout les frictions. 
Parfaitement adapté au design volontaire et expansif 
des ailes du Duster
Avant droit - Réf. : 98 49 074 81R 
Avant gauche - Réf. : 98 49 058 42R 
Arrière droit - Réf. : 98 49 070 50R 
Arrière gauche - Réf. : 98 49 036 87R

(1) Compatible avec le Pack Look.

PAck BARouDeuR (1)

Le pack Baroudeur  
se compose de :

1    PRoTecTions lATÉRAles  
De PoRTes lARges

Protègent les bas de porte et bavolets, contribuent 
à la réassurance et à l’expression de robustesse. 
Soulignent l’assise du véhicule et sa vocation 
polyvalente.
Réf. : 80 87 257 25R
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PAck BARouDeuR PAck sTyle

3    skis AvAnT eT ARRièRe
Donne au véhicule un look tout chemin et souligne 
sa robustesse.
Avant - Réf. : 62 07 216 62R 
Arrière - Réf. : 85 02 280 75R

4    seuil De coffRe exTÉRieuR
En aluminium brossé + inox. Double fonction, look 
et protection.
Réf. : 84 99 338 83R

5    TuBe look AvAnT
Tube horizontal bas, en inox, 6 cm de diamètre, 
compatible et complémentaire avec les barres 
latérales.
Réf. : 62 06 248 82R

PAck sTyle(1) 

Le pack Style se compose de :
6    cAnule D’ÉchAPPemenT 

chRomÉe
Elle souligne le caractère dynamique et sportif de 
votre Dacia Duster.
45 mm réservé aux moteurs 1,5dCi 85ch et 1,6 110 ch, 
Réf. : 20 09 101 84R 
50 mm réservé aux moteurs 1,5dCi 110 ch  
Réf. : 20 09 104 77R

7    BARRes lATÉRAles
Ces tubes latéraux inox de 60 mm de diamètre 
protègent les bavolets, dont ils épousent la ligne, et 
confèrent à la silhouette imposante du Dacia Duster 
une élégance indéniable. Ils sont compatibles avec les 
bavettes avant.
Réf. : 76 9C 428 89R

(1) Compatible avec  le Pack Look.
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Une sélection 
d’accessoires 
exclusifs pour 
prendre soin de 
votre véhicule.

Protection
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TAPis 

4    TAPis mADRigAl
100 % compatible avec les prédispositions d’origine. 
Tapis sur-mesure 2D, finition velours. Protège avec 
style le sol de l’usure et de l’humidité. 
Coloris gris foncé. 
Version 4x2 - Réf. : 74 90 270 79R 
Version 4x4 - Réf. : 74 90 254 85R

5    TAPis moniToR
100 % compatible avec les prédispositions d’origine. 
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée.
Coloris gris clair. 
Version 4x2 - Réf. : 74 90 286 27R 
Version 4x4 - Réf. : 74 90 245 93R

6    TAPis cAouTchouc
100 % compatible avec les prédispositions d’origine. 
Tapis sur-mesure 2D. Prévu pour les usages sévères. 
Offre une protection optimale contre la boue et la 
neige.
Version 4x2 - Réf. : 74 90 287 14R

7    TAPis BAc à neige
100 % compatible avec les prédispositions d’origine. 
Tapis à usage sévère. Tapis sur-mesure 3D. Sa forme 
baquet assure une retenue de l’eau et des graviers et 
évite la dégradation de l’habitacle.
Version 4x2 - Réf. : 74 90 268 04R 
Version 4x4 - Réf. : 74 90 263 90R

les housses

Permettent de protéger la 
sellerie d’origine. S’adaptent 
parfaitement au style intérieur 
de votre Duster. Chaque 
housse fait l’objet de test 
de résistance à l’usure, à 
l’humidité et à l’abrasion.

8    housse ÉlÉgAnce

Avant + arrière (banquette) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 322

Avant + arrière (2/3-1/3) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 323

Avant + arrière (banquette) non compatible  
Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 395

Avant + arrière (2/3-1/3) non compatible  
Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 396

1    DÉflecTeuR D’AiR
Permet de régénérer l’air de l’habitacle.
Avant - Réf. : 60 01 998 298 
Arrière - Réf. : 98 49 064 01R

2    BAveTTes
Protège le bas de la carrosserie des projections de 
boue ou de gravillons. Jeu de 2.
Avant - Réf. : 63 85 374 20R 
Arrière - Réf. : 78 81 218 85R

3    seuil De PoRTe AvAnT 
Protège le bas de marche et personnalise l’accès à bord.
Jeu de  2.
Réf. : 76 85 200 31R

9    housse mikADo

Avant + arrière (banquette) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 324

Avant + arrière (2/3-1/3) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 325

Avant + arrière (banquette) non compatible  
Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 397

Avant + arrière (2/3-1/3) non compatible  
Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 398

10    housse cAmouflAge 

Avant + arrière (banquette) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 326

Avant + arrière (2/3-1/3) compatible Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 327

Avant + arrière (banquette) non compatible  
Airbag latéral  
Réf. : 60 01 998 399

Avant + arrière (2/3-1/3) non compatible  
Airbag latéral 
Réf. : 60 01 998 400
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Des accessoires 
pratiques conçus 
pour un transport 
facilité.

Portage

ATTelAge 
1    ATTelAge sTAnDARD 

Conçu pour un usage intensif, son design élégant 
et son démontage possible de la rotule préservent 
l’esthétique du véhicule. Poids tractable maximum 
autorisé : 1200 kg (4x2) ou 1500 kg (4x4). Testé 
selon des normes plus exigeantes que des normes 
européennes.
Traverse attelage standard - Réf. : 51 16 083 61R 
Collections fixe-attelage remorque 
Réf. : 51 16 053 99R

Faisceaux 7 broches 
(pour remorques avec un PTAC <750 kg) 
Réf. : 24 15 778 64R

Faisceaux 13 broches 
(pour remorques avec un PTAC >750 kg)  
Réf. : 24 15 772 75R

BARRe De ToiT 
2    BARRes De ToiT TRAnsveRsAles 

suR longiTuDinAles
Barres en acier grainé de PVC noir sauf la patte de 
fixation, en acier et pieds métallisés. Permet de 
transporter 80 kg de bagages supplémentaires. 
Homologué  

(1), testées selon des normes 
plus exigeantes que des normes européennes.
Réf. : 73 82 002 08R

(1) Pour tenir compte de l’évolution des référentiels normatifs 
applicables aux porte-charges de voitures, le LNE vient de se 
doter de moyens permettant de simuler une collision frontale 
en ville à 50 km/h. En effet, la norme ISO/PAS 11154 de 2006, 
impose un « city crash test » permettant de vérifier que les 
produits (coffres, porte-vélos, porte-skis, porte-surf...) installés 
sur les barres de toit restent solidement arrimés en cas de choc 
frontal. Ce nouvel essai vient compléter les essais mécaniques 
statiques classiques déjà réalisés sur ce type de produits

21
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Pour faire 
de votre intérieur 
un espace pratique 
et fonctionnel.

Rangement

5    kiT vP/vs
Kit de transformation d’un véhicule particulier en 
véhicule société. Le kit VP/VS comprend le bac 
plastique et un arrêt de charge crash testé.
Ref. : 79 26 081 51R

RÉhAusse De BAc kiT vP/vs
Sur version 4x4 uniquement.
Réf. : 79 26 079 45R

gRille De sÉPARATion kiT vP/vs

Réf. : 73 15 089 82R

cAche-BAgAges

Réf. : 79 92 237 75R

6    gRille à chien 
Grille de séparation entre le coffre du véhicule et 
l’habitacle réservé aux passagers.
Réf. : 73 15 006 83R

1    AccouDoiR cenTRAl
Source de confort, de statut mais aussi rangement 
complémentaire, il se règle en inclinaison pour 
s’adapter au poste de conduite. Existe en 2 coloris.
Gris foncé - Réf. : 87 70 031 75R

Gris clair - Réf. : 87 70 029 45R

2    fileT De fonD De coffRe
Permet de maintenir au plancher différents objets 
dans le coffre. Se fixe grâce à quatre anneaux.
Réf. : 84 93 554 73R

3    BAc De coffRe
Il épouse parfaitement la taille du coffre de votre 
Dacia Duster (versions 4x2). Imperméable et 
résistant, il protège le coffre et permet de transporter 
toutes sortes de produits et notamment des objets 
salissants. Il s’enlève ainsi facilement afin d’être lavé 
au jet d’eau.
Réf. : 84 97 511 16R

4    fileT enveloPPe
Ce filet offre un rangement supplémentaire dans le 
coffre, assure le maintien des petits objets grâce aux 
compartiments.
Réf. : 84 93 519 21R 

1 2 3

4 5 6
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Des accessoires conçus pour des déplacements 
en toute sérénité.

Accessoires transversaux
9    enjoliveuR elDo  

sAns logo 16“

Réf. : 77 11 426 511

PRoTecTion

1

3

5

PoRTe-skis Deluxe 
Porte-skis en aluminium munis 
de 2 antivols. 
Un bouton poussoir simplifie 
l’ouverture et la fermeture (même 
avec des gants). Montage et 
démontage faciles.

1   PoRTe-skis Deluxe 4 PAiRes

capacité de transport : 
Ski alpin/descente : 4 paires 
Skis parabolique/carving : 2 à 4 paires 
Surf/Snow-board : 2 paires 
Ski de fond/Cross-country : 5 à 8 paires

Réf. : 77 11 420 778  

2   PoRTe-skis Deluxe 6 PAiRes
capacité de transport : 
Ski alpin/descente : 6 paires 
Skis parabolique/carving : 4 à 6 paires 
Surf/Snow-board : 4 paires 
Ski de fond/Cross-country : 8 à 12 paires

Réf. : 77 11 420 779 

PoRTe-vÉlos  
suR BARRes De ToiT 
Il permet de transporter tout type 
de vélo avec un cadre de diamètre 
de 22 à 65 mm. Se fixe sur les 
barres de toit 50 x 60 mm et sur  
les barres de toit avec rainure en T.

3    PoRTe-vÉlo suR BARRes  
TouRing line 65 (rail et bras en acier)

Réf. : 77 11 421 294  

4    PoRTe-vÉlo suR BARRes  
TouRing line 80  
(rail en acier et bras en aluminium)

Réf. : 77 11 421 295 

PoRTAge

5   coffRe De ToiT clAn 480
Volume : 480 litres. Dimensions : 198 x 78 x 39 cm. 
Charge utile : 50 kg

Noir - Réf. : 60 01 998 829

6   coffRe De ToiT ARjes 480
Volume : 480 litres. Dimensions : 198 x 78 x 39 cm. 
Charge utile : 50 kg

Gris argent - Réf. : 60 01 998 349

7   coffRe De ToiT cARveR 390
Volume 390 litres. Dimensions : 145 x 95 x 45 cm. 
Charge utile : 75 kg.

Réf. : 60 01 998 346

8   coffRe De ToiT cARveR 400
Volume 400 litres. Dimensions : 178 x 78 x 42 cm. 
Charge utile : 75 kg.

Réf. : 60 01 998 347
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PRoTecTion enfAnTs

10    coQue BABysAfe Plus
De 0 à 12 mois. Positionnée dos à la route.
Absorbeurs latéraux pour la tête et le thorax, harnais 
molletonné 5 points, pare-soleil intégré, appuie-tête 
réglable.
Coque Babysafe plus - Réf. : 77 11 427 434 
Embase Isofix - Réf. : 77 11 427 427

11    siège Duo Plus isofix
De 9 mois à 4 ans. Positionné face à la route.
Inclinaison réglable selon 4 angles, avec une position 
sommeil. Ultra-compact. Installation facile grâce au 
système de verrouillage des crochets Isofix.
 Réf. : 77 11 423 381

12    RÉhAusseuR
À partir de 15 kg, pour les enfants de 4 à 10 ans.
Système exclusif de réglage de l’assise en largeur. 
Conçu pour protéger vos enfants en cas de choc 
latéral. 
Attache ceinture : Kid Plus - Réf. : 77 11 423 382 
Attache ISOFIx : Kid Fix Isofix - Réf. : 77 11 422 951

coffRe De ToiT

9
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sÉcuRiTÉ

17   RADAR De Recul
Système facilitant les manœuvres en marche arrière 
en détectant les obstacles susceptibles d’être 
heurtés par le véhicule. Détection complète autour 
de l’arrière du véhicule grâce à 4 capteurs. 
Le son devient continu lorsque l’obstacle est à moins 
de 5 cm . Son réglable (3 positions). Il est compatible 
avec les attelages.
Réf. : 28 44 757 53R

18    AlARme Avec conDAmnATion  
Des PoRTes ÉlecTRiQue

Réf. : 28 59 076 68R

19    AlARme Avec clÉ simPle

Réf. : 28 59 012 96R

17 

13    AuToRADio mP3/WmA/cD 
kenWooD kDc-350Rn

4 x 50 W. Entrée AUx mini-jack en façade. 
Compatible lecture MP3/WMA.
Réf. : 77 11 428 718

14    nouveAu gPs  
TomTom xl live euRoPe

Carte Tele Atlas d’Europe occidentale et orientale 
(42 pays). Écran xL de 4,3 pouces. Écran large pour 
une conduite plus facile. Services LIVE. Conduisez 
en permanence de manière ingénieuse en recevant 
les dernières informations en temps réel sur votre 
parcours. IQ Routes™ : le parcours le plus ingénieux 
à toute heure de la journée. Guidage avancé sur 
changement de voie : offre davantage de clarté 
à l’approche d’intersections difficiles. Fixation 
EasyPort™ se range avec l’appareil dans votre poche.
1 mois d’abonnement aux services Live offert*.
Vendu en exclusivité avec une housse de protection 
rigide et disque pour fixation tableau de bord
Réf. : 77 11 428 791

15    nouveAu kiT mAins-liBRes  
suPeRTooTh BuDDy

Multipoint. Reconnexion automatique. Pairage 
automatique avec mobiles Bluetooth® version 2.1
Full duplex : Les 2 interlocuteurs peuvent parler 
simultanément
DSP : réduction de l’écho et des bruits ambiants
Autonomie : 20 heures en communication, 1000 
heures en veille.
Réf. : 77 11 428 812

16   nouveAu  lecTeuR DvD Div 107R
Combiné lecteur DVD-Moniteur 7’’, écran rotatif, 
compatible MPEG4/CD  audio/CDR/ CDRW/ MP3, 
prise USB (permet de lire un film sur une clé USB) et  
lecteur SD card, haut parleurs intégrés avec réglage 
du volume, menu multilangues, verrouillage parental, 
sortie audio-vidéo, moniteur 7’’ (16/9e), 17,7 cm, 
écran couleur PAL extra plat, réglages contraste et 
luminosité, accessoires fournis (housse, batterie 
intégrée, télécommande multifonctions, câble  
allume-cigare et alimentation secteur).
Réf. : 77 11 427 950

*Après la période d’un mois d’essai gratuit, vous pouvez prolonger 
votre abonnement aux services TomTom LIVE pour seulement 
9.95 euros par mois via TomTom HOME ou la boutique TomTom 
en ligne (www.tomtom.com). Il vous suffit d’une connexion 
Internet et d’une carte de crédit. Vous pouvez résilier votre 
abonnement à tout moment, avec un simple préavis d’un mois.
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meRchAnDising

20    clÉ usB 4 go DAciA
Clé coulissante ultra plate finitions bleu métallisé 
et alu brossé. Capacité 4 Go. Elle est livrée avec 
une dragonne noire avec anneau et mousqueton.
Dimensions : 3,3 x 1,2 x 0,5 cm. 
Réf. : 77 11 426 291

21    PoRTe-clÉs DAciA
Ce porte-clés Dacia, en zamac injecté, finition nickel 
brillant, est composé d’un anneau brisé plat 30 mm 
et de 2 anneaux plats et « grain de café ». Marquage 
Dacia imitation email. Dimensions : 27 mm.  

Réf. : 77 11 426 301

22    vAlise TRolley DAciA
Cette valise est composée d’une canne télescopique 
ajustable (jusqu’à 51 cm de hauteur), de 2 poignées 
renforcées, de 2 roues, 2 poches zippées sur  
le devant et 1 poche zippée à l’intérieur.  
Porte-étiquette au dos. 100 % polyester 600d  
et PVC. Dimensions : 34 x 19 x 47 cm. 
Réf. : 77 11 426 320

23   cAsQueTTe DAciA gRise
Casquette en coton léger aspect brossé, lettres 
« DACIA » brodées, bande de réglage au dos avec 
boucle avec lettres « DACIA ». Taille unique.
Réf. : 77 11 426 281
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