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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. Ré
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Tous les accessoires 
pour votre Dacia Sandero



Avec Dacia Sandero, découvrez la robustesse et la fiabilité. 
Dacia a développé toute une gamme d’accessoires spécifiques. 
Ils renforcent le caractère et la personnalité de votre Sandero ou 
Sandero Stepway. 
Personnalisation, portage, protection intérieure, rangement et 
équipements spécifiques… ces accessoires sont pensés pour 
votre Sandero. Dacia vous propose également une gamme 
d’accessoires transversaux conçus pour tous les modèles de la 
gamme. Accessibles et robustes, ils vous assurent un excellent 
rapport qualité/prix. 
Découvrez-les au fil de ces pages et faites le choix  
de donner toute sa personnalité à votre Sandero.

*Exigez plus, payez moins.

Think 
pay 

big, 
little*

Personnalisation  ..................  p. 4
Portage  .........................................  p. 7
Protection intérieure  ........  p. 8

Rangement  ............................ p. 10 
Accessoires 
transversaux  ...........  p. 12 à 15
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Une sélection 
d’accessoires 
exclusifs pour 
renforcer le 
caractère de 
Sandero  et 
Sandero Stepway, 
et leur donner 
encore plus de 
personnalité !

Personnalisation

4 5

KiT SUV

Pour davantage de personnalisation, 
ajoutez les accessoires suivants :

 4    bAVoleTS (Sur Sandero uniquement)

Noir -  Réf. : 77 11 425 592 (gauche) 
Réf. : 77 11 425 593 (droit)

Gris -  Réf. : 77 11 425 354 (gauche) 
Réf. : 77 11 425 355 (droit)

 5     PAiRe De gRilleS AnTibRoUillARD 
(Sur Sandero uniquement)

Noir - Réf. : 77 11 425 589 
Gris - Réf. : 77 11 425 351

 6   becqUeT 
Il renforce le dynamisme du véhicule tout  
en gardant l’harmonie de ses lignes.
Réf. : 77 11 425 361

  7   FAUSSe cAnUle D’échAPPemenT 
chRomée (Sur Sandero uniquement)

Un look sport, c’est facile !
Réf. : 60 01 998 296

 8    bAVeTTeS
Elles protègent le bas de la carrosserie  
des projections de boue ou de gravillons.
Avant - Réf. : 60 01 998 330 
Arrière -  Réf. : 60 01 998 331

 9   DéFlecTeURS D’AiR
Ils favorisent l’aération de l’habitacle de façon  
naturelle et empêchent l’écoulement de l’eau  
lorsque la vitre est abaissée.
Avant - Réf. : 60 01 998 298 
Arrière - Réf. : 60 01 998 299

10    ViTRAgeS SURTeinTéS
Ils permettent de préserver votre intimité avec style. 
Les films traitent également les UV.
Avant - Réf. : 77 11 428 052 
Arrière -  Réf. : 77 11 428 053

1 2

3 4

5
KiT SUV 
(Sur Sandero uniquement)

Un kit qui offre au véhicule un 
look tout chemin, un dynamisme 
incomparable et un équilibre parfait !

Noir Grainé - Réf. : 77 11 425 358 
Gris Argent - Réf. :  77 11 425 360

il se compose de :

1    Une PAiRe D’enjoliVeURS  
AnTibRoUillARD

Noir - Réf. : 77 11 425 590 
Gris - Réf. : 77 11 425 352

 2    Un SPoileR AVAnT cenTRe

Noir - Réf. : 77 11 425 591 
Gris - Réf. : 77 11 425 353

 3    Un DiFFUSeUR ARRièRe

Noir - Réf. : 77 11 425 594 
Gris - Réf. : 77 11 425 356
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Personnalisation / Portage

STRiPPing

Et si vous renforciez le look de 
votre Sandero en lui donnant une 
personnalité encore plus forte ?

11    STReeT 

Réf. : 77 02 270 500

12    SPoRT 

Réf. : 77 02 270 501

13    elecTRonic 

Réf. :  77 02 270 502

14    FloweR 

Réf. :  77 02 270 503

15    gPS 

Réf. :  77 02 270 504

16    TAToo 

Réf. :  77 02 270 505

11

14

12

13

16

  3    bARReS De ToiT TRAnSVeRSAleS 
SUR longiTUDinAleS 
(Sur Sandero Stepway uniquement)

Pratiques et homologuées  (2), ces barres 
supportent une charge maximale 80 kg (poids des 
barres compris). Adaptées à la forme des barres 
longitudinales de votre Sandero Stepway, elles se 
fixent rapidement et sont dotées d’un système de 
serrure antivol.
Réf. : 77 11 427 453

1

2

3

  1    ATTelAge col-De-cygne
Conçu pour un usage intensif, son design élégant  
et son démontage possible de la rotule préservent 
l’esthétique du véhicule. Poids tractable maximum 
autorisé : 1300 kg. non compatible version gPl(1).
Attelage - Réf. : 77 11 419 409 
Faisceau 7 broches (pour remorques avec un PTAC <750 kg) 
Réf. : 77 11 424 133 
Faisceau 13 broches (pour remorques avec un PTAC >750 kg) 
Réf. : 77 11 424 134

  2   bARReS De ToiT  
TRAnSVeRSAleS AcieR 
(Sur Sandero uniquement)

Pratiques et homologuées  (2), ces barres 
supportent une charge maximale 80 kg (poids des 
barres compris) et augmentent encore les capacités  
de transport de Sandero.
Réf. : 77 11 427 41934

(1) Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de votre concessionnaire

(2) 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.

Des accessoires 
pratiques conçus 
pour un transport 
facilité.

15



8 9

Une sélection 
d’accessoires 
exclusifs pour 
prendre soin de 
votre véhicule.

Protection intérieure 5    TAPiS moniToR
100 % compatible avec les prédispositions d’origine.
Tapis sur-mesure 2D. Polypropylène avec moquette 
bouclée et talonnette thermosoudée. Coloris gris 
clair. 
Sandero, Sandero Stepway prédisposées : 
Réf. : 60 01 998 288

Sandero, Sandero Stepway prédisposées  
(tapis avec option conduite d’air arrière  
MONITOR) : 
Réf. : 60 01 998 354

8    hoUSSe De Siège élégAnce
Ce modèle de housse de luxe s’adaptera 
parfaitement au style intérieur de votre Sandero. 
Chaque housse fait l’objet de tests de résistance  
à l’usure, à l’humidité et à l’abrasion. 

Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière). 
Réf. : 60 01 998 322 (Sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 323 (Sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière)
Réf. : 60 01 998 395

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 396

9    hoUSSe De Siège miKADo

Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière)
Réf. : 60 01 998 324 (Sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 325 (Sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière)
Réf. : 60 01 998 397

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 398

10   hoUSSe De Siège cAmoUFlAge
Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette arrière)
Réf. : 60 01 998 326 (sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière avec airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 327 (Sur Sandero uniquement)

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette arrière)
Réf. : 60 01 998 399

Housses de protection avant + arrière sans airbag 
latéral (pour Sandero équipée d’une banquette 
arrière 1/3 + 2/3)
Réf. : 60 01 998 400

5 6

41 - 2

  1   TAPiS De coFFRe SimPle
Une intégration parfaite à l’intérieur du véhicule.  
Tapis sur-mesure et réversible : tissu ou caoutchouc. 
Épouse parfaitement la forme du coffre. Qualité et 
confort. Entretien facile. Utilisation des 2 côtés  
en fonction des besoins.
Réf. : 60 01 998 290

  2   TAPiS De coFFRe long
Une intégration parfaite à l’intérieur du véhicule.  
Tapis sur-mesure et réversible : tissu ou caoutchouc. 
Épouse parfaitement la forme du coffre. Qualité et 
confort. Entretien facile. Utilisation des 2 côtés  
en fonction des besoins.
Réf. : 60 01 998 291

  3   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  
etdes graviers et évite la dégradation  
de l’habitacle.
Réf. : 60 01 998 292

  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.
Sandero, Sandero Stepway prédisposées : 
Réf. : 60 01 998 289

Sandero, Sandero Stepway prédisposées  
(tapis avec option conduite d’air arrière MADRIGAL) : 
Réf. : 60 01 998 355

8
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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. 
Sandero et Sandero Stepway prédisposées :  
Réf. : 60 01 998 287

Sandero Stepway Surtapis d’habitacle caoutchouc 
pour véhicule avec conduits d’air aux places arrière 
(pour versions diesel) prédisposée :  
Réf. : 60 01 998 356

7     SeUilS De PoRTeS

Avant siglé Dacia (vendu à l’unité) 
Réf. : 82 00 828 007

Arrière siglé Dacia (vendus par 2)
Réf. : 60 01 998 295
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Pour faire 
de votre intérieur 
un espace pratique 
et fonctionnel

Rangement

1    bAc De coFFRe SimPle

Réf. : 60 01 998 294

2     bAc De coFFRe + coUVeRcle
Il protège la zone de chargement et vous  
assure une meilleure organisation de l’espace  
de rangement. Chargement sur le couvercle :  
poids de 20 kg maximum.
Réf. : 60 01 998 293

3     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 01 998 286

4    KiT VP/VS AménAgemenT  
inTéRieUR

Il comprend le bac plastique et un arrêt de charge 
crash-testé. En complément, sont disponibles  
le cache-bagages et le tapis antidérapant.
Permet de transformer Sandero/Sandero Stepway 
en véhicule de société et de profiter des avantages 
fiscaux associés.
Réf. : 77 11 425 447

cAche-bAgAgeS

Réf. : 77 11 425 448

TAPiS AnTi-DéRAPAnT

Réf. : 77 11 425 450

1

2

4

3
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Des accessoires conçus pour des déplacements 
en toute sérénité.

Accessoires transversaux
9    enjoliVeUR elDo  

SAnS logo 15“

Réf. : 77 11 426 509

10     enjoliVeUR TAnegA  
SAnS logo 15“

Réf. : 77 11 426 515

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

2

4

6

7

8

12
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PRoTecTion enFAnTS

12    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

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 951coFFRe De ToiT

9 10

RAngemenT

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

11 11
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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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high-Tech
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meRchAnDiSing

22    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

23    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

24    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

25   PoRTeUR SAnDeRo
Ce porteur est doté d’un système anti bascule, d’un 
klaxon, d’un petit coffre à doudous ainsi que des 
autocollants à coller soi-même. 
Dimensions : L.45 cm, l. 25 cm, h. 22 cm  
(46 cm avec la poignée).
Réf. : 77 11 426 171

17
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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   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). Il est compatible 
avec les attelages.
Réf. : 60 01 998 311

21   KiT SécURiTé 3 en 1
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 

(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.

20 
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