
RENAULT sANdERo

dRivE ThE chANgE



 sANdERo 
 LE sTyLE, L’EspAcE  
 ET LA RobUsTEssE  
 ENfiN AccEssibLEs… 
 UNE vRAiE géNéRosiTé !



 biENvENUE à boRd
voyagez en toute sérénité.

sandero fait preuve d’une grande générosité intérieure. trois adultes prennent place 
à l’arrière confortablement, profitant de son habitacle particulièrement spacieux 
et d’un coffre de 320 litres minimum. une fois totalement rabattue, la banquette 
arrière libère un espace de chargement de 1 200 litres ! Pour conserver une place 
assise à l’arrière, il est également possible de rabattre une partie seulement du 
dossier*. Famille et amis seront toujours les bienvenus à bord de sandero !

* selon version



 fiAbiLiTé ET RobUsTEssE

Derrière ses lignes dynamiques et son design expressif, sandero offre une fiabilité au meilleur niveau. Quels que soient le terrain et les conditions climatiques 
dans lesquelles vous roulez, vous pourrez toujours compter sur son endurance. Choisis pour leur robustesse et leur qualité, les moteurs essence 1.4 MPi  
et 1.6 MPi vous assurent des coûts d’entretien réduits. sandero exploite des solutions performantes de sécurité active et passive. grâce à l’aBs couplé à l’assistance 
au Freinage d’urgence, elle garantit des distances d’arrêt réduites et une grande stabilité au freinage. enfin, sandero reçoit jusqu’à 4 airbags (selon version), qui 
vous assurent une protection optimale.

votre séCurité : une Priorité. 
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1. pRojEcTEURs  
ANTibRoUiLLARd  
ils permettent d’améliorer la visibilité 
en cas de brouillard ou de pluie.

2. cLimATisATioN mANUELLE  

3. oRdiNATEUR dE boRd 
6 fonctions : totaliseur général, 
totaliseur partiel, carburant utilisé, 
consommation moyenne, autonomie 
prévisible, vitesse moyenne.

4. boîTE à gANTs écLAiRéE
selon version.

5. AccoUdoiR 
réglable en inclinaison pour s’adapter 
à votre position de conduite, l’accoudoir 
central avant constitue également 
un espace de rangement pratique.

6. sURTApis mAdRigAL
tapis sur mesure 4 pièces  
à la finition velours valorisante,  
il protège avec style le sol de  
l’usure et de l’humidité.  
100 % compatible avec  
les prédispositions d’origine.  
Coloris gris foncé.

coNfoRT / AccEssoiREs

dimENsioNs

TEiNTiER

voLUmE dE coffRE (dm3 norme iso)
volume de coffre 320

avec banquette repliée 1 200

pLAN coTé (mm)
a empattement 2 588
B Longueur hors tout 4 020

C Porte-à-faux avant 781

D Porte-à-faux arrière 651

e voie avant 1 480

F voie arrière 1 469

g Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs 1 746/1 990

H Hauteur à vide 1 534

K garde au sol en charge 155

L rayon au genou arrière 145

M Largeur aux coudes avant 1 414

M1 Largeur aux coudes arrière 1 425

n Largeur aux bandeaux avant 1 388

n1 Largeur aux bandeaux arrière 1 400

P1 Distance entre l’articulation de la hanche  
et le pavillon, aux places avant 892

P2 Distance entre l’articulation de la hanche  
et le pavillon, aux places arrière 878

y2 Largeur intérieure entre passages de roue 1 006

z1 Longueur de chargement (du coffre  
à la banquette arrière repliée) 818

BLanC gLaCier 369 (ov) BLeu Marine 61H (ov)

rouge Passion 21D (ov)

gris BasaLte KnM (te)gris PLatine D69 (te)

BLeu extrêMe rna (te) rouge De Feu B76 (te)BLeu MinéraL rnF (te)

gris CoMète Kna (te) BLeu eLeCtriQue rnz (te)

TEiNTEs méTALLiséEs (TE)TEiNTEs opAqUEs (ov) 

noir naCré 676 (nv)

7. bARREs dE ToiT
Les barres de toit intégrées en 
acier sont faciles à installer et 

peuvent être équipées de différents 
accessoires de portage : porte-skis, 

porte-vélos, coffre de toit…

8. bEcqUET spoRT
Pour apporter une note de sportivité 

au design de votre sandero.

9-10. KiT sUv
Composé d’une lame centrale avant, de 

protections-enjoliveurs, d’antibrouillards, 
de grilles d’antibrouillards et 

d’un bouclier arrière ainsi que de 
bavolets latéraux. Disponible en 

gris argent, à la teinte du véhicule 
ou en version noire grainée.



comfoRT 
sandero Comfort offre en série des 
poignées de porte extérieures et 
un bandeau de calandre chromés, 
une banquette arrière rabattable et 
fractionnable 1/3-2/3, un ordinateur 
de bord, des rétroviseurs extérieurs 
électriques, des projecteurs antibrouillard 
et le pack électrique (télécommande 
radio-fréquence, lève-vitres avant 
électriques).  
sandero, un confort maximal.

dyNAmiqUE
Harmonie intérieure carbone  
foncé / sellerie Plizz, direction assistée, 
barres latérales extérieures de 
protection, condamnation centralisée 
des portes… sandero dynamique, 
l’essentiel en toute simplicité.

AmbiANcEs






