
Baillif 0590 81 45 45
Allée des Pères Blancs - 97123 Baillif

Jarry 0590 60 69 90
Rue Thomas Edison - 97122 Baie-Mahault

Dacia... et pourquoi pas !
  Dacia Guadeloupe - www.dacia-guadeloupe.com 

BIENVENUE 
CHEZ DACIA



La maxi familiale

DACIA
LOGAN

  
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•  3 appui-tête arrière réglables  
en hauteur   

•  Airbags conducteur et passager   
•  Airbags frontaux et latéraux avant   
•  Assistance au freinage d‘urgence 

(AFU)
•  Banquette arrière rabattable 1/3-2/3   
•  Boucliers ton caisse   
•  Ceintures centrales arrière 3 points   
•  Climatisation   
•  Commandes au volant   
•  Condamnation centralisée des portes 

à distance   
•  Condamnation des portes en roulant   
•  Détecteur de pression des pneus   
•  Eclairage de coffre   
•  Enjoliveurs maxi 15“ Groomy 
•  ESP + ASR   
•  Feux de jour   
•  Fixations pour sièges enfants Isofix   
•  Indicateur de changement de vitesse   
•  Lève-vitres avant électriques  

et impulsionnels  
•  Pack fumeur (allume-cigare + cendrier 

nomade)   
•  Plug Radio (radio, cd mp3, prise jack/

USB, Bluetooh)   
•  Roue de secours   
•  Siège conducteur réglable en hauteur 
•  Système antiblocage des roues ABS   
•  Vitres teintées   
•  Volant réglable en hauteur 

•  Longueur : 4m34  -  Largeur : 1m73
•  Volume de coffre : 510L mini / 1257L maxi

Fixations pour sièges 
enfants Isofix

ABS et assistance au freinage d‘urgence (AFU) Coffre volumineux : 510 litres

Disponible en version break :
LOGAN MCV

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission 
CO2 g/km

SCe 75 ch 5,8l/100 km 117

dCi 75 ch 3,5l/100 km 90



La berline  
la plus accessible

DACIA
SANDERO

  
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•  3 appui-tête arrière réglables  
en hauteur   

•  Airbags conducteur et passager   
•  Airbags frontaux et latéraux avant   
•  Assistance au freinage d‘urgence (AFU)   
•  Banquette arrière rabattable 1/3-2/3   
•  Boucliers ton caisse   
•  Ceintures centrales arrière 3 points   
•  Climatisation   
•  Commandes au volant   
•  Condamnation centralisée des portes 

à distance   
•  Condamnation des portes en roulant   
•  Détecteur de pression des pneus   
•  Eclairage de coffre   
•  Enjoliveurs maxi 15‘ Groomy 
•  ESP + ASR   
•  Feux de jour   
•  Fixations pour sièges enfants Isofix   
•  Indicateur de changement de vitesse   
•  Lève-vitres avant électriques  

et impulsionnels
•  Pack fumeur (allume-cigare + 

 cendrier nomade)   
•  Plug Radio (radio, cd mp3, prise jack/

USB, Bluetooh)   
•  Roue de secours (selon version)   
•  Siège conducteur réglable en hauteur 
•  Système antiblocage des roues ABS   
•  Vitres teintées   
•  Volant réglable en hauteur

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission 
CO2 g/km

SCe 75 ch 5,8l/100 km 117

 TCe 90 ch 4,9l/100 km 109

TCe 90 ch Easy-R 4,9l/100 km 110

dCi 75 ch 4l/100 km 90

dCi 90 ch Easy-R 3,8l/100 km 98
•  Longueur : 4m06  -  Largeur : 1m73
•  Volume de coffre : 320L mini / 1200L maxi

Nouveau : boîte de vitesse pilotée Easy-R

Nouveaux feux arrière

Lève-vitres électriques avant  impulsionnels Banquette arrière rabattable 1/3-2/3

Plug Radio (CD, MP3, Bluetooth)



Osez le look crossover

DACIA
SANDERO 
STEPWAY

FINITION STEPWAY AMBIANCE + 
Équipements de série en plus de 
la version SANDERO 

• Barres de toit longitudinales
• Jantes 16‘‘ Bayadere Dark Metal 
•  Protections latérales et tours 

de roues
•  Rétroviseurs extérieurs Dark 

Metal  
• Projecteurs antibrouillard  
• Sellerie spécifique Stepway
• Skis avant et arrière
• Teinte spécifique Bleu Azurite

FINITION STEPWAY LAUREATE + 
Équipements de série en plus de la 
version STEPWAY AMBIANCE +

• Accoudoir avant 
• Caméra de recul 
• Limiteur / régulateur de vitesse
• Lève-vitres arrière électriques
• Rétroviseurs électriques

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission CO2 

g/km

 TCe 90 ch 5,1l/100 km 115

TCe 90 ch Easy-R 4,9l/100 km 114

dCi 90 ch 3,8l/100 km 98

dCi 90 ch Easy-R 3,8l/100 km 98

Nouveau : boîte de vitesse pilotée Easy-R

Caméra de recul Sellerie Stepway

Volant réglable en hauteur

•  Longueur : 4m08  -  Largeur : 1m73
•  Volume de coffre : 320L mini / 1200L maxi



L’aventure pour tous

DACIA
DUSTER

FINITION AMBIANCE +

•  3 appui-tête arrière réglables  
en hauteur

• ABS
• Airbags conducteur et passager
• Airbags latéraux avant tête-thorax
• Attaches sièges ISOFIX
•  Banquette arrière rabattable 

1/3-2/3
•  Condamnation centralisée des 

portes
• Climatisation
•  Détection de la pression des pneus
• Direction assistée
• Jantes alliage 16’’ Dark Metal
• Lève-vitres avant électriques
• Ordinateur de bord
•  Radio MP3 USB et Jack,  

Bluetooth intégré
• Rangement de console centrale
• Roue de secours
•  Siège conducteur réglable en 

hauteur   
•  Système de contrôle de trajectoire 

(ESC) avec anti-patinage (ASR)
• Vitres teintées
• Volant réglable en hauteur

FINITION LAUREATE +
Équipements de série en plus de la 
version AMBIANCE +

•  Ecran tactile multimedia*
• Lève-vitres arrière électriques
• Limiteur / Régulateur de vitesse*
•  Navigation GPS (cartographie 

Guadeloupe)*
• Projecteurs antibrouillard
• Radar de recul*
• Rétroviseurs électriques
• Volant et pommeau en cuir

*selon version

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission CO2 

g/km

SCe 115 ch 6,4l/100 km 145

TCe 125 ch 6l/100 km 138

dCi 90 ch 4,4l/100 km 115

dCi 110 ch 4,4l/100 km 115

dCi 110 ch 4x4 4,7l/100 km 123

dCi 110ch EDC 4,5l/100 km 116 
•  Longueur : 4m36  -  Largeur : 1m83
•  Volume de coffre : 475L mini / 1636L maxi



Le pro de la famille

DACIA
DOKKER

FINITION AMBIANCE +
  •  2 portes arrière battantes vitrées

•  3 appui-tête arrière réglables  
en hauteur

•  ABS + AFU (assistance au freinage 
d’urgence)

•  Airbags conducteur et passager
•  Airbags latéraux
•  Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
•  Cache-bagages amovible
•  Capucine
•  Ceintures arrière 3 points
•  Climatisation
•  Direction assistée
•  Enjoliveurs Acaju 15’’
•  Fermeture centralisée avec  

télécommande
•  Lève-vitres avant électriques
•  Ordinateur de bord
•  Porte latérale droite coulissante 

vitrée
•  Radio MP3 USB et jack, Bluetooth intégré

FINITION STEPWAY +    
Équipements de série en plus de la  
version AMBIANCE +

•   Ecran tactile multimedia
•  Navigation GPS (cartographie  

Guadeloupe)
• Protections latérales et tours de roues
• Sellerie spécifique Stepway
• Skis avant et arrière
• Teinte spécifique Bleu Azurite
•   Barres de toit longitudinales
•   Boucliers ton carrosserie
•   Jantes aluminium 15’’ Empreinte
•   2e porte latérale coulissante gauche vitrée
•   Projecteurs antibrouillard
•   Rétroviseurs à réglage électrique
•   Siège conducteur réglable en hauteur
•   Volant réglable en hauteur

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission 
CO2 g/km

dCi 75 ch 4,2l/100 km 108

dCi 90 ch 4,2l/100 km 108
•  Longueur : 4m36  -  Largeur : 1m75
•  Volume de coffre : 800L mini / 3000L maxi



Tout Dacia  
dans un monospace

DACIA
LODGY 7 places 

FINITION AMBIANCE

FINITION STEPWAY +
Équipements de série en plus de la 
version AMBIANCE +

•   Ecran tactile multimedia
•  Navigation GPS (cartographie Guadeloupe)
• Protections latérales et tours de roues
• Sellerie spécifique Stepway
• Skis avant et arrière
• Teinte spécifique Bleu Azurite
•   Lève-vitres arrière électriques
•   Limiteur de vitesse
•   Projecteurs antibrouillard
•   Radar de recul
•   Rétroviseurs électriques
•   Jantes aluminium 16“
•   Volant et pommeau en cuir 

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission 
CO2 g/km

dCi 90 ch 4l/100 km 103

dCi 110 ch 4l/100 km 105
•  Longueur : 4m50  -  Largeur : 1m75
•  Volume de coffre : 207L mini / 1861L maxi

FINITION AMBIANCE +

  •  7 places
• 3 appui -tête arrière réglables en hauteur
• 3 ceintures arrière 3 points
• ABS
• Airbags conducteur et passager
• Airbags latéraux avant
• Attaches sièges ISOFIX
• Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
• Cache-bagages amovible
• Condamnation centralisée des portes
• Climatisation
• Détection de la pression des pneus
• Direction assistée
• Lève-vitres avant électriques
• Ordinateur de bord
• Radio CD MP3 USB et Jack, Bluetooth intégré
• Rangement de console centrale
• Roue de secours
• Siège conducteur réglable en hauteur
•  Système de contrôle de trajectoire 

(ESC) avec anti-patinage (ASR)
• Vitres teintées
• Volant réglable en hauteur



DACIA
DOKKER VAN
L’utilitaire le plus 
accessible de sa catégorie

  
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•  Airbag conducteur
•  ABS + AFU (assistance au freinage 

d’urgence)
•  Aide au démarrage en côte
•  Allume-cigare + cendrier nomade
•  Charge utile augmentée
•  Climatisation
•  Cloison intérieure vitrée
•  Contrôle dynamique de trajectoire
•  Crochet d’arrimage coffre
•  Direction assistée
•  Enjoliveurs Acaju 15’’
•  Fermeture centralisée avec  

télécommande
•  Filtre à particules
•  Filtre décanteur diesel
•  Indicateur de changement de  

vitesses
•  Lève-vitres avant électriques
•  Ordinateur de bord
•  Plug Radio (radio, cd mp3, prise 

jack/USB, Bluetooh)
•  Porte latérale droite coulissante 

tôlée
•  Portes arrières tôlées avec  

ouverture à 180°
•  Rangement pavillon
•  Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement
•  Roue de secours
•  Siège conducteur réglable  

en hauteur
•  Système Stop and Start
•  Volant réglable en hauteur

 Motorisation Consommation en cycle mixte 
Emission 
CO2 g/km

dCi 75 ch 4,2l/100 km 108

dCi 90 ch 4,2l/100 km 108

•  Longueur : 4m36  -  Largeur : 1m75
•  Volume de coffre : 800L mini / 3000L maxi
•  Charge utile : 750kg 
•  Volume de chargement : 3,3 m3



PALETTE DE COULEURS

Bleu Azurite***

Blanc Glacier**

Bleu Navy**

* Peinture Nacrée
** Peinture Opaque
*** Peinture Métallisée En fonction du modèle, certaines teintes ne sont pas disponibles.

Beige Cendre***

Gris Platine***

Rouge de Feu*** Brun Tourmaline***

Bleu Cosmos*** Vert Altaï***

Gris Comète*** Noir Nacré*



LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA LOA CHEZ DACIA : 

•  Des MENSUALITÉS MOINS ÉLEVÉES qu’en crédit classique. 

•  La LIBERTÉ de choix en fin du contrat.

•  Le PLAISIR de conduire une voiture récente, donc peu coûteuse 
en entretien.

L’équipe commerciale Dacia Guadeloupe est à votre entière dispo-
sition pour étudier avec vous votre projet automobile, et trouver 
la solution de financement qui convient le mieux à votre situation.

AVEC LA LOA, CHOISISSEZ DE RESTER LIBRE...
La Location avec Option d’Achat (LOA) est un mode de financement peu connu des particuliers. Egalement 
appelée location avec promesse de vente ou leasing, elle consiste à louer une voiture pour une période déter-
minée, avec possibilité, au terme du contrat de location, d’acheter le véhicule pour un prix convenu à l’avance. 
Cette formule est avantageuse car les mensualités sont plus basses qu’avec un crédit classique.

A L’ISSUE DU CONTRAT, VOUS ÊTES LIBRE DE VOTRE CHOIX :

Repartir sur une voiture 
neuve avec un nouveau 

contrat de location.

Payer l’option d’achat finale,  
garder votre voiture  

et en devenir propriétaire.

 Poursuivre vos mensualités  
pour terminer de payer 

votre voiture en douceur.

Ce système vous permet d’acquérir votre véhicule avec un budget maîtrisé. Pour vous, la LOA implique les 
mêmes droits et les mêmes devoirs que si vous étiez totalement propriétaire du véhicule.

RDV PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER ? 
0590 60 69 90 – www.dacia-guadeloupe.com



L’entretien à prix DACIA !
DACIA SERVICE

•  Une garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km. 

•  Un programme d’entretien spécifique à la Guadeloupe et adapté à chaque véhicule. 

•  L’assurance de préserver votre garantie constructeur à budget maîtrisé. 

Certifie 100%

constructeur

ATELIER DE JARRY 0590 60 69 90
ATELIER DE BAILLIF 0590 81 45 45

NOUVEAU : prenez RDV en ligne sur 
www.dacia-guadeloupe.com

Désormais à la Jaille 
Rue Thomas Edison, 
votre espace d’entretien 
Dacia Service.

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

Le samedi de 9h à 12h30



Prenez RDV en ligne 24h/24

Estimez le montant de vos prochaines opérations 
d’entretien

Moins de 3 minutes pour remplir le formulaire

www.dacia-guadeloupe.com

DEVIS EN LIGNE POUR L’ENTRETIEN  
DE VOTRE DACIA !

Dacia... et pourquoi pas !
  Dacia Guadeloupe - www.dacia-guadeloupe.com 
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