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hauteur ?
Vous prendrez bien un peu de

Plus haute, plus stylée, plus équipée ! Sandero Stepway passe partout… sans jamais passer inaperçue. 

Dotée de tous les atouts de Dacia Sandero, Stepway est spacieuse, confortable, robuste… Bref, une vraie Dacia, 

avec l’âme et le look d’une authentique baroudeuse. Un coup d’œil à son design et vous aurez compris : garde au sol 

rehaussée, boucliers, barres de toit, bas volets, skids avant et arrière, canule d’échappement chromée…  avec elle 

l’aventure commence au coin de la rue. Nouveau design intérieur, nouvelle radio avec connectivité Bluetooth®… 

votre Sandero Stepway sait être branchée tout en restant vraiment accessible. Elle n’a pas fi ni de vous surprendre !
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Un parfum 

d'aventure

Annoncez la couleur ! Avec sa nouvelle teinte de carrosserie Brun Cajou, 

Sandero Stepway attire les regards et inspire l’aventure. Une nouvelle ambiance 

intérieure vous est proposée : baroudeur discret, décrouvrez l’ambiance grise 

tout en élégance. L’intérieur de Sandero Stepway est également ultra pratique, 

avec par exemple ses fi lets de rangement qui accueilleront téléphones et autres objets 

indispensables au voyage. Modulable et généreuse, Sandero Stepway vous off re une 

banquette arrière fractionnable 1/3-2/3 et un coff re de 320 litres. Robuste, fi able, 

elle est conçue pour résister aux conditions routières et climatiques les plus 

exigeantes. Idéale pour sortir enfi n des sentiers battus !
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Fun, pratique et confortable 

Nouvelle radio CD MP3 avec commandes au volant, 

prises Jack et USB et connectivité Bluetooth®.
Option Pack Cuir pour une sellerie, un pommeau de 

levier de vitesse et un volant encore plus élégants.

Sellerie bi-matière et bi-ton, avec broderie « Stepway » 

sur haut de dossier des sièges 

avant et latéraux arrière.

Nouvelle couleur Gris Clair pour les 

ceintures de sécurité avant et arrière.

Filets de rangement sur les côtés intérieurs 

et à l’arrière des sièges avant.

Surtapis à l’avant avec marquage « Stepway » 

et surjet de contour.
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1.6 dCi 90
Type de boîte de vitesses Manuelle Manuelle
Niveau de dépollution Euro 5 Euro 5
Nombre de places 5 5
Puissance fiscale (CV) 9 8

Moteur
Cylindrée (cm3) 1598 1461
Alésage x Course (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres 4 4
Rapport volumétrique 9,5 17,6
Nombre total de soupapes 8 8
Puissance maxi en kW (ch) au régime de (tr/min) 62 (85) à 5 250 65 (90) à 3 750
Couple maxi en Nm au régime de (tr/min) 135 à 3 000 200 à 1 750
Type d’injection Multipoint Directe avec Common Rail + multi-injection
Alimentation en air Air Turbocompresseur + échangeur
Carburant Essence Diesel
Catalyseur Série Série
Filtre à Particules - Série

Boîte de vitesses
Nombre de rapports 5 5
Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1re / 2e / 3e 7,00 / 12,74 / 19,74 7,89 / 14,35 / 22,24
Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 4e / 5e 26,98 / 32,81 30,25 / 39,82

Direction
Ø de braquage entre trottoirs (m) 10,4
Nombre de tours de volant (assistée) 3,2

Trains
Type train avant / arrière Pseudo Mc Pherson / Essieu souple

Roues et pneumatiques
Jantes de référence 6,5J16
Pneumatiques de référence avant / arrière 195/55R16

Freinage
A.B.S. Bosch 8.1 Série
Assistance au Freinage d’Urgence Série
Répartiteur électronique de freinage Série
Avant : disques en mm. 259 x 20,6 ventilés
Arrière : tambours en pouces 8”

Performances
Vitesse maxi (km/h) 160 162
0 - 100 km/h (s) 13,5 13,3
400 m D.A. (s) 18,9 18,7
1 000 m D.A. (s) 35,3 35,1

Consommations (normes CEE no 99/100)
Emission CO2 (g/km) 169 130
Categorie CO2 / Consommation D C
Cycle complet (l/100km) 7,3 5,0
Cycle extra-urbain (l/100km) 6,2 4,6
Cycle urbain (l/100km) 9,8 5,9

Capacités
Réservoir à carburant (l) 50 50

Masses (kg)
À vide en ordre de marche 1137 1189
Maxi autorisé (M.M.A.C.) 1561 1615
Total roulant (M.T.R.) 2350 2400
Masse maxi remorque freinée 1100 1100
Masse maxi remorque non freinée 565 590

Caractéristiques techniques Équipements et options
Équipements de série :

Poignées de portes extérieures chrome satiné
Rétroviseurs extérieurs chrome satiné
Bandeau supérieur de calandre chromé
Boucliers avant et arrière bi-ton noirs / ton carrosserie 
Skis avant et arrière chrome satiné 
Bavolets bi-ton noir/chrome satiné 
Masques de feux noirs
Canule d’échappement chromée
Barres de toit longitudinales bi-ton noir / chrome satiné
Stripping Stepway sur portes avant
Jante aluminium 16” Salsa
Peinture métallisée
Banquette arrière rabattable 
et fractionnable 1/3 - 2/3
Bacs de rangement portes avant
Enjoliveurs de seuil de porte chromés 
marqués Stepway
Poignées de portes intérieures carbone
ABS avec aide au freinage d’urgence
Airbag frontal conducteur
Airbag frontal passager désactivable
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Appuis-tête avant réglables en hauteur
3 appuis-tête arrière
3e ceinture arrière 3 points à enrouleur
Système de fixation Isofix pour siège enfant 
aux places latérales arrière
Antidémarrage électronique
Compte-tours
Direction assistée
Projecteurs antibrouillard
Lunette arrière dégivrante et essuie-vitre arrière
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement 
depuis l’intérieur
Condamnation centralisée des portes
Kit fumeur (cendrier nomade et allume-cigare)
Pack électrique (condamnation des portes à distance + 
lève-vitres avant électriques)
Éclairage de coffre
Recyclage de l’air
Pré-équipement radio 
Vitres teintées
Kit de gonflage

Ambiance grise :

Façade centrale, cerclage des aérateurs, 
poignées de tirage de portes avant, volant avec cerclage 
et enjoliveur de branche inférieure gris brillant, et cerclage 
chrome des compteurs
Surtapis avec marquage « Stepway » et surjet gris
Ceintures de sécurité avant et arrière grises
Sellerie tissu/TEP bi-ton noir/gris, avec surpiqûres 
et broderie « Stepway » grises sur sièges avant et latéraux 
arrière, appuis-tête avec surpiqûres grises et filets gris 
à l’arrière et sur les côtés des sièges avant

Options : 

Pack Conditionnement d’air + Radio CD MP3 Bluetooth® avec 
prise jack, USB et commande au volant
Pack Cuir: Sellerie noire cuir/TEP (sans marquage, ni surpiqûre, 
ni filets), pommeau et volant cuir
Roue de secours

GRIS PLATINE D69 (TE)GRIS COMÈTE KNA (TE) ROUGE DE FEU B76 (TE) BRUN CAJOU CNA (TE)

TE : Teintes métallisées

Teintes
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Une voiture à ce prix-là,
vous plaisantez ?

www.dacia-logan.com
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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, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des 
modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, 
en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer 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 DACIA.

* Au premier des deux termes atteint.

NON, JUSTEMENT. Chez Dacia, nous avons été les premiers à penser qu’une voiture pas chère 

pouvait être attractive, sûre et de qualité. Et quelque chose nous dit que nous avons eu raison… 

La fi abilité et la robustesse de nos modèles sont aujourd’hui reconnues. Les derniers-nés de 

la gamme Dacia ont créé la surprise par leur design valorisant et diff érenciant. De plus, nos 

modèles ne manquent jamais d’espace et peuvent accueillir généreusement les passagers et 

leurs bagages. Ce succès repose sur un constat simple : on peut aimer l’automobile et en avoir 

besoin, sans souhaiter pour autant y consacrer tout son budget. 

MARQUE DU GROUPE RENAULT, Dacia s’appuie sur des solutions techniques qui ont fait 

la preuve de leur effi  cacité et de leur fi abilité, pour off rir une garantie de 3 ans ou 100 000 km 

et des coûts d’utilisation avantageux. Preuve de notre engagement environnemental, 

nous avons développé la signature Dacia eco2. Les véhicules de la gamme Dacia sont fabriqués 

dans des usines certifi ées ISO 14 001, recyclables à 85 %, et proposent des moteurs 

dCi (dCi 75 et dCi 90) émettant moins de 120 g / km de CO
2
. Car c’est une autre de nos 

convictions : être plus respectueux de l’environnement ne doit pas être une question de prix.

(www.dacia.be)
(www.dacia.lu)

I n f o r m a t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  [ A R  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  :
w w w . r e n a u l t . b e / e c o l o g i e

D o n n o n s  p r i o r i t é  à  l a  s é c u r i t é

0800/97 965
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