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MA CONFIGURATION DACIA

DACIA SANDERO

SANDERO Ambiance dCi 75

Moteur : dCi 75 Energie : Diesel

Niveau d''équipement : Ambiance Transmission: Boite de vitesses manuelle

PRIX TOTAL
11 350,00 € TTC

30/09/17 15:17
Prix conseillé au tarif N° 2206_04_1504512061932 / www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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DESIGN

CONFORT

SECURITE

CONDUITE

MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES OPTIONS

Blanc Glacier MON OPTION 0,00 € TTC

Sellerie tissu Basic MON OPTION 0,00 € TTC

MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ABS et assistance au freinage d'urgence
Détection de la pression des pneus
Airbags latéraux avant tête-thorax
Système de contrôle de trajectoire ESC
Ceinture centrale arrière 3 points
Système de fixation Isofix
Airbag passager déconnectable
Alerte non bouclage de ceintures avant
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Kit de gonflage
Condamnation des portières en roulant

Indicateur de changement de vitesse
Stop & Start

Rétroviseurs extérieurs noir grainé
Volant Dacia 4 branches
Poignées de portes intérieures noires
Feux de jour à LED
Poignées de portes extérieures noires
Boucliers ton caisse
Roues 15'' avec enjoliveurs Groomy

Lève-vitres arrière manuelles
Lève-vitres avant électriques, conducteur impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs manuels
Eclairage de coffre
Volant réglable en hauteur
Réglage du siège conducteur en hauteur

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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CONFIGURATION

SPECIFICITE ZE

MOTEUR

CAPACITE

FREINAGE

DIRECTION

ROUES ET PNEUMATIQUES

PERFORMANCES

PLAN COTE (MM)

TYPE MINES

POIDS (KG)

VOLUME

MEDIA ET NAVIGATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Projecteurs antibrouillard
Aide au démarrage en côte
Direction assistée

R-Plug & Music (radio, prises jack et USB, Bluetooth)

Banquette rabattable 1/3-2/3
Appuis-tête arrière
Condamnation centralisée des portes à distance

Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m) 10,68

Pneumatiques de référence AV/AR 185/65 R 15

Vitesse maxi (km/h) 164
0 - 100 km/h (s) 14,60
1000 m D.A. (s) 36"

Garde au sol en charge 132-147
Hauteur seuil à vide 761-769
Hauteur à vide portes arrière ou hayon
ouvert 2003-2012

Longueur hors tout (mm) 4069
Largeur hors tout (mm) 1733
Hauteur hors tout (mm) 1523
Porte à faux arrière 653
Empattement 2589
Porte à faux avant 827
Hauteur ouverture arrière 622
Largeur intérieure entre passage de
roues 1005

Type Mines 5SDKH5
Nombre de places 5
Puissance administrative 4

Poids total roulant 2355
Poids maxi autorisé 1595
Poids à vide 1085

volume du coffre mini (dm3) 320

Puissance (ch) 75
Climatisation -NON
Contrôle de trajectoire -OUI
Motorisation dCi 75
Navigation -NON
Services Connectés -NON

Type de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Régulateur de vitesse -NON
Connectivité -OUI

Roues et Jantes Roue tôle 15''
Groomy

Capacité de la batterie Pas de fiche
associée

Puissance charge maximale Pas de fiche
associée

Tension nominale Pas de fiche
associée

Puissance maxi KW (ch) 055 (075)
Filtre à particules OUI
Nombre total de soupapes 8
Norme de dépollution EURO6
Nombre de cylindres 4
Couple maxi Nm (m.kg) 200

Type d'injection Directe Common Rail
et Turbocompresseur

Cylindrée (cm3) 1461
Carburant Diesel

Réservoir à carburant (litres) 50

Freins arrière Freins à tambour

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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TRANSMISSION

AERODYNAMISME

BOITE DE VITESSES

ARCHITECTURE CAISSE

volume du coffre maxi (dm3) 1200

Genre de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Nombre de rapports A.V. 5

Nombre de portes 5

Freins avant Freins à disque

Type de transmission Traction

S(M²)/Cx 0,76

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

A quoi sert un Flashcode ?
Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles
disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones
mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il
est nécessaire de l’installer.

CO2 (g/km) : 90

Conditions urbaines (en l/100 km) [1] : 3,7

Conditions extra-urbaines (en l/100km) : 3,4

Cycle complet (en l/100km) : 3,5

CONSOMMATION

N-C

COMMENT RETROUVER MA CONFIGURATION? PAR LIEN OU PAR FLASHCODE

http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVecC2I;pc=AgcA#this

prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11350.0&ver=Ambiance+dCi+75&financeInterest=false&eng=Diesel&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVecC2I%3Bpc%3DAgcA%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVecC2I;pc=AgcA#this


CACHET DU DEALERMES NOTES

Mentions légales
Tout a été fait pour que le contenu de la présente configuration soit exacte 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 configurés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires et
modifiées dans le configurateur 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.
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MA CONFIGURATION DACIA

DACIA SANDERO

SANDERO Ambiance SCe 75

Moteur : SCe 75 Energie : Essence

Niveau d''équipement : Ambiance Transmission: Boite de vitesses manuelle

PRIX TOTAL
9 150,00 € TTC

30/09/17 15:18
Prix conseillé au tarif N° 2206_04_1504512061932 / www.dacia.fr

http://www.dacia.fr
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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DESIGN

CONFORT

SECURITE

CONDUITE

MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES OPTIONS

Blanc Glacier MON OPTION 0,00 € TTC

Sellerie tissu Basic MON OPTION 0,00 € TTC

MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ABS et assistance au freinage d'urgence
Détection de la pression des pneus
Airbags latéraux avant tête-thorax
Système de contrôle de trajectoire ESC
Ceinture centrale arrière 3 points
Système de fixation Isofix
Airbag passager déconnectable
Alerte non bouclage de ceintures avant
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Kit de gonflage
Condamnation des portières en roulant

Indicateur de changement de vitesse
Projecteurs antibrouillard

Rétroviseurs extérieurs noir grainé
Volant Dacia 4 branches
Poignées de portes intérieures noires
Feux de jour à LED
Poignées de portes extérieures noires
Boucliers ton caisse
Roues 15'' avec enjoliveurs Groomy

Lève-vitres arrière manuelles
Lève-vitres avant électriques, conducteur impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs manuels
Eclairage de coffre
Volant réglable en hauteur
Réglage du siège conducteur en hauteur

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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DIRECTION

ROUES ET PNEUMATIQUES

CONFIGURATION

SPECIFICITE ZE

MOTEUR

BOITE DE VITESSES

PERFORMANCES

PLAN COTE (MM)

TYPE MINES

CAPACITE

POIDS (KG)

VOLUME

FREINAGE

MEDIA ET NAVIGATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Aide au démarrage en côte
Direction assistée

R-Plug & Music (radio, prises jack et USB, Bluetooth)

Banquette rabattable 1/3-2/3
Appuis-tête arrière
Condamnation centralisée des portes à distance

Vitesse maxi (km/h) 158
0 - 100 km/h (s) 14,2
1000 m D.A. (s) 36"

Garde au sol en charge 132-147
Hauteur seuil à vide 761-769
Hauteur à vide portes arrière ou hayon
ouvert 2003-2012

Longueur hors tout (mm) 4069
Largeur hors tout (mm) 1733
Hauteur hors tout (mm) 1523
Porte à faux arrière 653
Empattement 2589
Porte à faux avant 827
Hauteur ouverture arrière 622
Largeur intérieure entre passage de
roues 1005

Type Mines 5SDMC5
Nombre de places 5
Puissance administrative 4

Réservoir à carburant (litres) 50

Poids total roulant 2280
Charge utile 521
Poids à vide 969

volume du coffre mini (dm3) 320
volume du coffre maxi (dm3) 1200

Freins arrière Freins à tambour
Freins avant Freins à disque

Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m) 10,68

Pneumatiques de référence AV/AR 185/65 R 15

Puissance (ch) 75
Climatisation -NON
Contrôle de trajectoire -OUI
Motorisation SCe 75
Navigation -NON
Services Connectés -NON

Type de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Régulateur de vitesse -NON
Connectivité -OUI

Roues et Jantes Roue tôle 15''
Groomy

Capacité de la batterie Pas de fiche
associée

Puissance charge maximale Pas de fiche
associée

Tension nominale Pas de fiche
associée

Puissance maxi KW (ch) 54 (73)
Nombre total de soupapes 12
Norme de dépollution EURO6
Nombre de cylindres 3
Couple maxi Nm (m.kg) 97
Type d'injection Indirecte
Cylindrée (cm3) 999
Carburant Essence

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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ARCHITECTURE CAISSE

TRANSMISSION

AERODYNAMISME

Type de transmission Traction

S(M²)/Cx 0,76

Genre de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Nombre de rapports A.V. 5

Nombre de portes 5

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

A quoi sert un Flashcode ?
Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles
disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones
mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il
est nécessaire de l’installer.

CO2 (g/km) : 117

Conditions urbaines (en l/100 km) [1] : 6,5

Conditions extra-urbaines (en l/100km) : 4,5

Cycle complet (en l/100km) : 5,2

CONSOMMATION

N-C

COMMENT RETROUVER MA CONFIGURATION? PAR LIEN OU PAR FLASHCODE

http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVedi2I;pc=Agd4#this

prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=9150.0&ver=Ambiance+SCe+75&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVedi2I%3Bpc%3DAgd4%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVedi2I;pc=Agd4#this


CACHET DU DEALERMES NOTES

Mentions légales
Tout a été fait pour que le contenu de la présente configuration soit exacte 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 configurés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires et
modifiées dans le configurateur 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.
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MA CONFIGURATION DACIA

DACIA SANDERO

SANDERO Ambiance TCe 90 GPL

Moteur : TCe 90 GPL Energie : Essence + GPL

Niveau d''équipement : Ambiance Transmission: Boite de vitesses manuelle

PRIX TOTAL
11 100,00 € TTC

30/09/17 15:18
Prix conseillé au tarif N° 2206_04_1504512061932 / www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr
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SECURITE

CONDUITE

DESIGN

CONFORT

MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES OPTIONS

Blanc Glacier MON OPTION 0,00 € TTC

Sellerie tissu Basic MON OPTION 0,00 € TTC

MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Rétroviseurs extérieurs noir grainé
Volant Dacia 4 branches
Poignées de portes intérieures noires
Feux de jour à LED
Poignées de portes extérieures noires
Boucliers ton caisse
Roues 15'' avec enjoliveurs Groomy

Lève-vitres arrière manuelles
Lève-vitres avant électriques, conducteur impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs manuels
Eclairage de coffre
Volant réglable en hauteur
Réglage du siège conducteur en hauteur

ABS et assistance au freinage d'urgence
Détection de la pression des pneus
Airbags latéraux avant tête-thorax
Système de contrôle de trajectoire ESC
Ceinture centrale arrière 3 points
Système de fixation Isofix
Airbag passager déconnectable
Alerte non bouclage de ceintures avant
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Kit de gonflage
Condamnation des portières en roulant

Indicateur de changement de vitesse
Equipement GPL

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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ROUES ET PNEUMATIQUES

CONFIGURATION

PERFORMANCES

MOTEUR

VOLUME

BOITE DE VITESSES

DIRECTION

SPECIFICITE ZE

PLAN COTE (MM)

TYPE MINES

POIDS (KG)

FREINAGE

MEDIA ET NAVIGATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Banquette rabattable 1/3-2/3
Appuis-tête arrière
Condamnation centralisée des portes à distance

R-Plug & Music (radio, prises jack et USB, Bluetooth)

Stop & Start
Projecteurs antibrouillard
Aide au démarrage en côte
Direction assistée

Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m) 10,68

Capacité de la batterie Pas de fiche
associée

Puissance charge maximale Pas de fiche
associée

Tension nominale Pas de fiche
associée

Garde au sol en charge 132-147
Hauteur seuil à vide 761-769
Hauteur à vide portes arrière ou hayon
ouvert 2003-2012

Longueur hors tout (mm) 4069
Largeur hors tout (mm) 1733
Hauteur hors tout (mm) 1523
Porte à faux arrière 653
Empattement 2589
Porte à faux avant 827
Hauteur ouverture arrière 622
Largeur intérieure entre passage de
roues 1005

Type Mines 5SDN15
Nombre de places 5
Puissance administrative 4

Poids total roulant 2340
Charge utile 535
Poids maxi autorisé 1550
Poids à vide 1063

Freins arrière Freins à tambour

Pneumatiques de référence AV/AR 185/65 R 15

Puissance (ch) 90
Climatisation -NON
Contrôle de trajectoire -OUI
Motorisation TCe 90 GPL
Navigation -NON
Services Connectés -NON

Type de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Régulateur de vitesse -NON
Connectivité -OUI

Roues et Jantes Roue tôle 15''
Groomy

Vitesse maxi (km/h) 175
0 - 100 km/h (s) 11,30

Puissance maxi KW (ch) 066 (090)
Nombre total de soupapes 12
Norme de dépollution EURO6
Nombre de cylindres 3
Couple maxi Nm (m.kg) 140
Type d'injection Indirecte
Cylindrée (cm3) 898
Carburant Essence + GPL

volume du coffre mini (dm3) 320
volume du coffre maxi (dm3) 1200

Genre de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Nombre de rapports A.V. 5

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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AERODYNAMISME
TRANSMISSION

ARCHITECTURE CAISSE

Freins arrière Freins à tambour
Freins avant Freins à disque

Type de transmission Traction

Nombre de portes 5

Nombre de rapports A.V. 5

S(M²)/Cx 0,76

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

A quoi sert un Flashcode ?
Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles
disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones
mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il
est nécessaire de l’installer.

CO2 (g/km) : 109 / 98

Conditions urbaines (en l/100 km) [1] : 5,8 / 7,6

Conditions extra-urbaines (en l/100km) : 4,3 / 5,4

Cycle complet (en l/100km) : 4,9 / 6,2

CONSOMMATION

N-C

COMMENT RETROUVER MA CONFIGURATION? PAR LIEN OU PAR FLASHCODE

http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVefC2I;pc=AgdQ#this

prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVefC2I;pc=AgdQ#this
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=11100.0&ver=Ambiance+TCe+90+GPL&financeInterest=false&eng=Essence+%2B+GPL&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVefC2I%3Bpc%3DAgdQ%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B


CACHET DU DEALERMES NOTES

Mentions légales
Tout a été fait pour que le contenu de la présente configuration soit exacte 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 configurés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires et
modifiées dans le configurateur 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.
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MA CONFIGURATION DACIA

DACIA SANDERO

SANDERO Ambiance TCe 90

Moteur : TCe 90 Energie : Essence

Niveau d''équipement : Ambiance Transmission: Boite de vitesses manuelle

PRIX TOTAL
10 400,00 € TTC

30/09/17 15:01
Prix conseillé au tarif N° 2206_04_1504512061932 / www.dacia.fr

http://www.dacia.fr
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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DESIGN

CONFORT

SECURITE

CONDUITE

MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES OPTIONS

Blanc Glacier MON OPTION 0,00 € TTC

Sellerie tissu Basic MON OPTION 0,00 € TTC

MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ABS et assistance au freinage d'urgence
Détection de la pression des pneus
Airbags latéraux avant tête-thorax
Système de contrôle de trajectoire ESC
Ceinture centrale arrière 3 points
Système de fixation Isofix
Airbag passager déconnectable
Alerte non bouclage de ceintures avant
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Kit de gonflage
Condamnation des portières en roulant

Indicateur de changement de vitesse
Stop & Start

Rétroviseurs extérieurs noir grainé
Volant Dacia 4 branches
Poignées de portes intérieures noires
Feux de jour à LED
Poignées de portes extérieures noires
Boucliers ton caisse
Roues 15'' avec enjoliveurs Groomy

Lève-vitres arrière manuelles
Lève-vitres avant électriques, conducteur impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs manuels
Eclairage de coffre
Volant réglable en hauteur
Réglage du siège conducteur en hauteur

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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ROUES ET PNEUMATIQUES

PERFORMANCES

PLAN COTE (MM)

TYPE MINES

POIDS (KG)

VOLUME

FREINAGE

DIRECTION

CONFIGURATION

SPECIFICITE ZE

MOTEUR

CAPACITE

MEDIA ET NAVIGATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Projecteurs antibrouillard
Aide au démarrage en côte
Direction assistée

R-Plug & Music (radio, prises jack et USB, Bluetooth)

Banquette rabattable 1/3-2/3
Appuis-tête arrière
Condamnation centralisée des portes à distance

Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m) 10,68

Puissance (ch) 90
Climatisation -NON
Contrôle de trajectoire -OUI
Motorisation TCe 90
Navigation -NON
Services Connectés -NON

Type de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Régulateur de vitesse -NON
Connectivité -OUI

Roues et Jantes Roue tôle 15''
Groomy

Capacité de la batterie Pas de fiche
associée

Puissance charge maximale Pas de fiche
associée

Tension nominale Pas de fiche
associée

Puissance maxi KW (ch) 066 (090)
Nombre total de soupapes 12
Norme de dépollution EURO6
Nombre de cylindres 3
Couple maxi Nm (m.kg) 140
Type d'injection Indirecte
Cylindrée (cm3) 898
Carburant Essence

Réservoir à carburant (litres) 50

Pneumatiques de référence AV/AR 185/65 R 15

Vitesse maxi (km/h) 175
0 - 100 km/h (s) 11,10
1000 m D.A. (s) 32"8

Garde au sol en charge 132-147
Hauteur seuil à vide 761-769
Hauteur à vide portes arrière ou hayon
ouvert 2003-2012

Longueur hors tout (mm) 4069
Largeur hors tout (mm) 1733
Hauteur hors tout (mm) 1523
Porte à faux arrière 653
Empattement 2589
Porte à faux avant 827
Hauteur ouverture arrière 622
Largeur intérieure entre passage de
roues 1005

Type Mines 5SDL15
Nombre de places 5
Puissance administrative 5

Poids total roulant 2295
Charge utile 535
Poids maxi autorisé 1515
Poids à vide 980

volume du coffre mini (dm3) 320
volume du coffre maxi (dm3) 1200

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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ARCHITECTURE CAISSE

BOITE DE VITESSES

TRANSMISSION

AERODYNAMISME

Genre de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Nombre de rapports A.V. 5

Type de transmission Traction

S(M²)/Cx 0,76

Freins arrière Freins à tambour
Freins avant Freins à disque

Nombre de portes 5

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
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A quoi sert un Flashcode ?
Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles
disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones
mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il
est nécessaire de l’installer.

CO2 (g/km) : 109

Conditions urbaines (en l/100 km) [1] : 5,8

Conditions extra-urbaines (en l/100km) : 4,3

Cycle complet (en l/100km) : 4,9

CONSOMMATION

N-C

COMMENT RETROUVER MA CONFIGURATION? PAR LIEN OU PAR FLASHCODE

http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVFsQ;pc=Agcg#this
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http://fr.co.rplug.renault.com/c/BADNr/AgVFsQ;pc=Agcg#this
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B
http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=SANDERO&mod=SANDERO&mod_code=52B&fin=VN&price=10400.0&ver=Ambiance+TCe+90&financeInterest=false&eng=Essence&color=Blanc+Glacier&sell=Sellerie+tissu+Basic&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBADNr%2FAgVFsQ%3Bpc%3DAgcg%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=52B


CACHET DU DEALERMES NOTES

Mentions légales
Tout a été fait pour que le contenu de la présente configuration soit exacte 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 configurés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires et
modifiées dans le configurateur 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.
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