
Logan
Logan MCV
Logan van
Logan pick-up

Tous les accessoires 
pour votre Logan



  

Fort du succès de ses véhicules, Dacia a développé toute une 
gamme d’accessoires (sur-mesure) pour Logan, Logan MCV, 
Logan van et Logan pick-up.
Des accessoires spécifiques pour chaque véhicule et des accessoires 
transversaux qui s’adaptent à tous les modèles.
Pratiques, esthétiques, performants, ils sont vraiment conçus pour 
chaque véhicule et proposent un très bon rapport qualité/prix.
Découvrez-les vite pour donner toujours plus de personnalité à votre 
véhicule !

* Exigez plus, payez moins.

Think 
pay 

big, 
little*
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Une sélection
d’accessoires
plus utiles  
les uns que
les autres, pour 
cette voiture 
généreuse
à l’habitabilité
exceptionnelle.

Logan Phase 2
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Les bavettes et les protections 
d’ailes protègent la carrosserie  
des projections et des rayures.

1    BAVeTTes
Avant : Réf. : 60 01 998 163 
Arrière : Réf. : 60 01 998 164

2    ProTeCTion d’AiLes
Avant : Réf. : 60 01 998 316 
Arrière : Réf. : 60 01 998 317

PersonnALisATion / ProTeCTion



Logan Phase 2

3    CAnuLe d’éChAPPeMenT ChroMée
Un look sport, c’est facile !
Réf. : 60 01 998 172

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.
Réf. : 60 01 998 219

5    TAPis MoniTor
100 % compatible avec les prédispositions d’origine.
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée. 
Coloris gris clair. 
Réf. : 60 01 998 218

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. 
Réf. : 60 01 998 220

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.
Réf. : 60 01 998 260

8   housse de siège éLégAnCe
Ce modèle de housse de luxe s’adaptera 
parfaitement au style intérieur de votre Logan. 
Chaque housse fait l’objet de tests de résistance  
à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion.

Compatible Airbag latéral - Réf. : 60 01 998 402
Non compatible Airbag latéral 
Réf. : 60 01 998 132

9   housse de siège ConforT
Avec cette housse d’entrée de gamme,  
choisissez le confort au meilleur prix !  
Non compatible Airbag latéral
Réf. : 60 01 998 101

10   housse de siège sPorT
Ce modèle de housse typée sport s’adaptera 
parfaitement au style intérieur de votre Logan. 
Chaque housse fait l’objet de tests de résistance  
à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 

Compatible Airbag latéral - Réf. : 60 01 998 403
Non compatible Airbag latéral
Réf. : 60 01 998 131

5

PersonnALisATion / ProTeCTion
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Logan Phase 2
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13    BAC de Coffre siMPLe
Étanche, il épouse parfaitement la forme du coffre 
et vous permet de transporter des objets humides 
et salissants. Facilement amovible, il se nettoie au 
jet d’eau.
Réf. : 60 01 998 153

-    BAC de Coffre  
AVeC Bords hAuTs

Réf. : 60 01 998 091

14     fiLeT enVeLoPPe
Constitué de plusieurs compartiments, il assure
le maintien des petits objets dans le coffre.
Réf. : 60 01 998 169

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques

13

14

11    ATTeLAge CoL de Cygne
Son démontage est possible. Poids tractable 
maximum autorisé : 1 100 kg.
Attelage - Réf. : 60 01 998 379 
Faisceau 7 broches 
(pour remorques avec un PTAC <750 kg) 
Réf. : 77 11 425 854 
Faisceau 13 broches 
(pour remorques avec un PTAC >750 kg) 
Réf. : 77 11 425 143

12    BArres de ToiT  
TrAnsVersALes ACier

Faciles à installer et parfaitement adaptées au 
design de votre véhicule, ces barres supportent 
une charge maximale de 80 kg. Elles peuvent être 
équipées de porte-skis, porte-vélos ou coffre de toit.
Homologuées  (1).
Réf. : 77 11 427 419

12

PorTAge

11

(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.



Logan Phase 2
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enCore PLus d’ACCessoires !
Retrouvez aussi les accessoires communs  
à tous les véhicules de la gamme Logan 
(Rangement, Protection, High-Tech, Alarme, 
Sécurité Enfant...).
pages 20 à 23

15    fiLeT fond de Coffre
Il permet de bien arrimer les objets sur le plancher 
du coffre, en les empêchant de se déplacer pendant 
le transport.
Réf. : 60 01 998 194

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques

15

séCuriTé
16    Aide Au PArking Arrière

Situé à l’arrière du véhicule, ce radar de recul émet 
un signal sonore pour indiquer la distance entre le 
véhicule et l’obstacle 
Il est compatible avec les attelages.
Réf. :  60 01 998 142

17    Aide Au PArking Arrière 
AVeC « disPLAy »

Un écran fixé sur le tableau de bord vous permet de 
visualiser les obstacles et d’évaluer les distances.
Réf. :  60 01 998 143

16 - 17



Pour un véhicule 
qui offre un 
maximum de 
polyvalence 
et s’adapte à 
chaque besoin, 
toute une gamme 
d’accessoires 
pratiques  
et indispensables 
est disponible.

Logan MCV Phase 2
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1

1   ATTeLAge CoL de Cygne

Son démontage est possible.  
Poids tractable maximum autorisé :  1 300 kg.
Attelage - Réf. : 60 01 998 140 
Faisceau 7 broches 
(pour remorques avec un PTAC <750 kg) 
Réf. : 77 11 425 747 
Faisceau 13 broches 
(pour remorques avec un PTAC >750 kg)  
Réf. : 77 11 425 144 

2     BArres de ToiT TrAnsVersALes 
ACier

Charge maximale autorisée : 80 kg. 
Homologuées  (1).
Réf. : 60 01 998 209 

3     BArres de ToiT TrAnsVersALes 
sur LongiTudinALes

Parfaitement adaptées au design de votre véhicule, 
pour une charge maximale autorisée sur le toit  
(y compris les barres de 100 kg). 
Homologuées  (1).
Réf. : 60 01 998 210

PorTAge

2

3

(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.



Logan MCV Phase 2

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.
Réf. : 60 01 998 219

5    TAPis MoniTor
100 % compatible avec les prédispositions d’origine.
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée. Coloris gris 
clair. 
Réf. : 60 01 998 218

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. 
Réf. : 60 01 998 220

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.
Réf. : 60 01 998 260

9

ProTeCTion inTérieure
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6 7

4 
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Logan MCV phase 2

8    housse de siège éLégAnCe
Ce modèle de housse de luxe s’adaptera 
parfaitement au style intérieur de votre Logan. 
Chaque housse fait l’objet de tests de résistance  
à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Logan MCV ph. 2, AV + AR, 5 places (banquette AR 1/1) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 404

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 5 places (banquette rabattable) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 406

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 7 places (rang 3 avec banquette) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 408

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 7 places (rang 3 avec sièges) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 410

9    housse de siège sPorT
Ce modèle de housse typée sport s’adaptera 
parfaitement au style intérieur de votre Logan. 
Chaque housse fait l’objet de tests de résistance  
à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Logan MCV ph. 2, AV + AR, 5 places (banquette AR 1/1)
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 403

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 5 places (banquette rabattable) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 407

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 7 places (rang 3 avec banquette) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 409

Logan MCV ph. 2, AV + AR, 7 places (rang 3 avec sièges) 
compatible Airbags latéraux.  
Réf. : 60 01 998 411

ProTeCTion inTérieure

8

9
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Logan MCV Phase 2

enCore PLus d’ACCessoires !
Retrouvez aussi les accessoires communs  
à tous les véhicules de la gamme Logan 
(Rangement, Protection, High-Tech, Alarme, 
Sécurité Enfant...).
pages 20 à 23

séCuriTé

12    Aide Au PArking Arrière
Situé à l’arrière du véhicule, ce radar de recul émet 
un signal sonore pour indiquer la distance entre le 
véhicule et l’obstacle 
Il est compatible avec les attelages..
Réf. :  60 01 998 142

13    Aide Au PArking Arrière 
AVeC « disPLAy »

Un écran fixé sur le tableau de bord vous permet de 
visualiser les obstacles et d’évaluer les distances.
Réf. :  60 01 998 143

12 - 13

10    BAC de Coffre siMPLe
Étanche, il épouse parfaitement la forme du coffre 
et vous permet de transporter des objets humides 
et salissants. Facilement amovible, il se nettoie au 
jet d’eau.
Réf. : 60 01 998 199 

11    BAC de rAngeMenT  
sous TABLeTTe

Charge maximale autorisée : 80 kg.
Réf. : 60 01 998 200

10

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques
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Pour cette 
fourgonnette 
robuste et 
économique, 
les accessoires 
proposés ont été 
conçus pour des 
professionnels en 
quête de praticité.

Logan van

12

iMAges non ConTrACTueLLes

PersonnALisATion

1    kiT suV CoMPLeT

Un kit qui offre au véhicule un 
look tout chemin, un dynamisme 
incomparable et un équilibre parfait !
Noir : Réf. :  60 01 998 285  
Gris : Réf. :  60 01 998 283

il se compose de : 

sPoiLer CenTrAL AVAnT gris 
Réf. : 60 01 998 278 

Crosses LATérALes AVAnT gris 
Réf. : 60 01 998 279 

BAVoLeTs gris 
Gauche : Réf. : 60 01 998 280 
Droit : Réf. : 60 01 998 281 

diffuseur Arrière gris 
Réf. : 60 01 998 282

1

12

1



Logan van
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2    BAVeTTes
Elles protègent la carrosserie des projections  
et des rayures.
Avant : Réf. :  60 01 998 163 
Arrière : Réf. : 60 01 998 221

3    ProTeCTion d’AiLes
Avant : Réf. :  60 01 998 316 
Arrière : Réf. : 60 01 998 318

4    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. Jeu de 2 tapis.
Réf. : 60 01 998 306

5    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.  
Jeu de 2 tapis.
Réf. : 60 01 998 198

6    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. Jeu de 2 tapis.

Réf. : 60 01 998 321

7    TAPis MoniTor
100 % compatible avec les prédispositions d’origine.
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée.  
Coloris gris clair. Jeu de 2 tapis.

Réf. : 60 01 998 320

PersonnALisATion / ProTeCTion
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8   housse de siège TeChno
Pour protéger l’habitacle du véhicule. Fabriquée  
sur-mesure, tissu en maille 3D en polyester. Design 
exclusif. Chaque housse fait l’objet de tests de 
résistance à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Non compatible Airbags latéraux.
Réf. : 60 01 998 233

9   housse de siège ProTeCT
Pour protéger l’habitacle du véhicule. Fabriquée 
sur-mesure, tissu en maille 3D en TEP Vartane. 
Design exclusif. Chaque housse fait l’objet de tests 
de résistance à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Non compatible Airbags latéraux.
Réf. : 60 01 998 245

Logan van

PersonnALisATion / ProTeCTion

8

9

10

10    ATTeLAge CoL de Cygne
Son démontage est possible.  
Poids tractable maximum autorisé :  1 300 kg.

Attelage - Réf. : 60 01 998 140 
Faisceau 7 broches  
(pour remorques avec un PTAC <750 kg)  
Réf. : 77 11 425 747 
Faisceau 13 broches 
(pour remorques avec un PTAC >750 kg)  
Réf. : 77 11 425 144 

11    BArres de ToiT TrAnsVersALes 
ACier

Charge maximale autorisée : 80 kg.
Homologuées  (1).
Réf. : 60 01 998 209 

12    gALerie de ToiT
Charge maximale autorisée de 100 kg. 
Bruits aérodynamiques minimisés grâce 
à un réflecteur.
Réf. : 60 01 998 211

11

PorTAge

12

(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.
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Logan van

enCore PLus d’ACCessoires !
Retrouvez aussi les accessoires communs  
à tous les véhicules de la gamme Logan 
(Rangement, Protection, High-Tech, Alarme, 
Sécurité Enfant...).
pages 20 à 23

13

séCuriTé

16    Aide Au PArking Arrière
Situé à l’arrière du véhicule, ce radar de recul émet 
un signal sonore pour indiquer la distance entre le 
véhicule et l’obstacle 
Il est compatible avec les attelages.
Réf. :  60 01 998 142

17    Aide Au PArking Arrière 
AVeC « disPLAy »

Un écran fixé sur le tableau de bord vous permet de 
visualiser les obstacles et d’évaluer les distances.
Réf. :  60 01 998 143

16 - 17

13

14

13    ProTeCTion PAnneAux 
LATérAux PLAsTique

Permet de protéger les cloisons de la zone  
de chargement. Résiste aux chocs.
Droit : Réf. : 60 01 998 214 
Gauche : Réf. : 60 01 998 202

hABiLLAge Bois sTAndArd 

14    PLAnCher Bois
Conteplaqué en bois de qualité marine. Épaisseur  
du plancher : 10 mm. Permet de protéger la zone  
de chargement.
Réf. : 77 11 421 869

15    kiT Bois CoMPLeT 
Pour les utilisations simples (plancher/passage de 
roues 10 mm et périphérique 5 mm).
Plancher bois : Réf. : 77 11 421 869 
Périphérique : Réf. : 77 11 421 870

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques
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Un petit pick-up 
accessible, robuste 
et pratique se 
doit d’avoir des 
accessoires qui 
répondent aux 
besoins des 
professionnels  
les plus exigeants.

Logan pick-up

16

PersonnALisATion

1    BAVeTTes

Les bavettes et protections  
d’ailes protègent la carrosserie des rayures  
et projections.
Avant : Réf. : 60 01 998 163 
Arrière : Réf. : 60 01 998 297

2   ProTeCTion d’AiLes

Avant : Réf. : 60 01 998 316 
Arrière : Réf. : 60 01 998 319

1

2



Logan pick-up
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PersonnALisATion

3   défLeCTeur de PorTes

Réf. : 60 01 998 273

4   ProjeCTeur Longue PorTée

Réf. : 60 01 998 335

5

5   ATTeLAge rdso
Rotule démontable sans outil en quelques secondes. 
Poids tractable maximum autorisé : 850 kg.

Attelage - Réf. : 60 01 998 230 
Faisceau 7 broches - Réf. : 77 11 425 748 
Faisceau 13 broches - Réf. : 77 11 424 563 

PorTAge

3 4

6    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. Jeu de 2 tapis.

Réf. : 60 01 998 321

7    TAPis MoniTor
100 % compatible avec les prédispositions d’origine.
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée.  
Coloris gris clair. Jeu de 2 tapis.

Réf. : 60 01 998 320

ProTeCTion inTérieure

6 7
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Logan pick-up

ProTeCTion inTérieure

10 11

8    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. Jeu de 2 tapis.
Réf. : 60 01 998 306

9    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. 
Jeu de 2 tapis.
Réf. : 60 01 998 198

10  housse de siège TeChno
Pour protéger l’habitacle du véhicule. Fabriquée  
sur-mesure, tissu en maille 3D en polyester. Design 
exclusif. Chaque housse fait l’objet de tests de 
résistance à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Non compatible Airbags latéraux.
Réf. : 60 01 998 233

11  housse de siège ProTeCT
Pour protéger l’habitacle du véhicule. Fabriquée 
sur-mesure, tissu en maille 3D en TEP Vartane. 
Design exclusif. Chaque housse fait l’objet de tests 
de résistance à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 
Non compatible Airbags latéraux.
Réf. : 60 01 998 245

8 9

12    CoMPArTiMenT  
zone de ChArgeMenT

Cette grille métallique permet de structurer l’espace 
de chargement et évite aux objets transportés de 
glisser.
Réf. : 60 01 998 303

13    griLLe de ProTeCTion
En acier inox, elle permet de séparer efficacement 
l’habitacle de la zone de chargement.
Réf. : 60 01 998 333

14    BâChe de ProTeCTion de Benne
Cette bâche de benne souple très résistante permet 
de protéger le contenu de votre benne. Parfaitement 
adaptée au véhicule, elle s’installe rapidement grâce 
à des sangles qui s’attachent sur le bord de la benne.
Réf. : 77 11 427 955

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques

14

12 13
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Logan pick-up

enCore PLus d’ACCessoires !
Retrouvez aussi les accessoires communs  
à tous les véhicules de la gamme Logan 
(Rangement, Protection, High-Tech, Alarme, 
Sécurité Enfant...).
pages 20 à 23

séCuriTé

19    Aide Au PArking
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). 
Compatible avec les attelages.
Réf. : 60 01 998 277

19

15    BAC de rAngeMenT  
dAns LA CABine

Réf. : 60 01 998 307

16    Coffre de Benne
Réf. : 60 01 998 302

17    ProTeCTion LATérALe  
zone de ChArgeMenT

Les protections latérales grises en fibre de verre 
protègent les 4 parois de la benne.
Réf. : 60 01 998 301

18    TAPis de ProTeCTion  
de fond de Benne

Ce tapis sur-mesure protège la zone de chargement 
des agressions du quotidien.
Réf. : 82 00 750 710

rAngeMenTs eT équiPeMenT sPéCifiques

15 16

17

18



Ces accessoires vous sont proposés sur l’ensemble  
des véhicules de la gamme Dacia.

Accessoires transversaux
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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 : 
Skis alpins/descente : 4 paires 
Skis paraboliques/carving : 2 à 4 paires 
Surfs/Snow-boards : 2 paires 
Skis de fond/Cross-country : 5 à 8 paires

Réf. : 77 11 420 778  

2   PorTe-skis deLuxe 6 PAires
Capacité de transport : 
Skis alpins/descente : 6 paires 
Skis paraboliques/carving : 4 à 6 paires 
Surfs/Snow-boards : 4 paires 
Skis 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

2

4

6

7

8

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

Coffre de ToiT



Accessoires transversaux

9    enjoLiVeur eLdo  
sAns Logo 15“

Réf. : 77 11 426 509

10   enjoLiVeur TAnegA  
sAns Logo 15“

Réf. : 77 11 426 515
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ProTeCTion
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13 14

ProTeCTion enfAnTs

12    Coque BABysAfe PLus
De 0 à 12 mois. Positionné 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

13    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

14    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

11    ACCoudoir CenTrAL AVAnT
Accoudoir avec rangement, réglable en inclinaison. 
Coloris muscade - Réf. : 60 01 998 148 
Coloris noir - Réf. : 60 01 998 264

rAngeMenT
9 10

11 11



15    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

16    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

17    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

18   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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Accessoires transversaux

séCuriTé

L’alarme anti-intrusion protège en 
cas d’ouverture du capot, du hayon 
et des portes grâce à la protection 
volumétrique.

19    ALArMe CoBrA(1)

Avec télécommande propre - Réf. : 60 01 998 204 (2) 
Sans télécommande propre - Réf. : 60 01 998 203 (3)

20    kiT séCuriTé
Indispensable en cas d’accident ou de panne, 
obligatoire dans la majorité des pays européens  
sous risque d’amende.
Composition du kit sécurité: un triangle de 
signalisation, un gilet de sécurité et une trousse  
de premiers soins. 
Réf. : 77 11 425 749 (4)

19 20

MerChAndising

21    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

22    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 émail. Dimensions : 27 mm.  

Réf. : 77 11 426 301

23    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

24   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

2221
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(1) L’installation d’une alarme sur Logan VAN nécessite la référence suivante : 
60 01 998 127 (support contacteur). L’information est présente dans la notice.  
Il est aussi possible pour ce véhicule de rajouter un module Hyperfréquence pour 
protéger la zone de chargement au niveau des vitres arrière.
(2) Cette alarme est livrée avec 2 télécommandes et s’adressent donc aux 
véhicules à clé (sans télécommande d’origine). 
(3) Cette alarme s’applique aux véhicules avec télécommande d’origine.
(4) Contenu de la trousse de premiers soins: compresses stériles, serviettes 
pré-imprégnées, bandes de crêpe, pansements, drap triangulaire, couverture de 
survie, gants à usage unique, une paire de ciseaux, une pince à écharde, épingle 
de sûreté.



www.dacia.fr

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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