
Nouveau
Dacia Duster



• Boucliers ton caisse / noirs
• Poignées de porte extérieures ton caisse
• Jantes aluminium 16’’
•  Décor brun shiny (façade centrale,
 entourage aérateurs, poignée de tirage
 de portes avant)
• Ordinateur de bord
• ABS
• Airbag passager
• Rétroviseurs extérieurs réglables   
 électriquement
• Climatisation 
•  Banquette arrière rabattable et fractionnable 

1/3-2/3
• Siège conducteur, ceintures de sécurité et volant  
 réglables en hauteur
• Rétroviseurs extérieurs et barres de toit     
 longitudinales chrome satiné
• Bavolet et skis avant/arrière peints aspect   
 chrome satiné
• Canule d’échappement chromée
• Vitrage de portes arrière, vitres de custodes
 et de lunette arrière surteintés
• Lève-vitres arrière électriques

OPTIONS
• Pack : volant / sellerie cuir + airbags latéraux
• Pack style 
• Pack baroudeur
• Peinture métallisée

Version Ambiance

Version Duster

Version Lauréate

• Lève-vitres avant électriques
• Télécommande à radio-fréquence
• Barres de toit noires
•  Décor intérieur gris étoile 
 (façade centrale, entourage aérateurs,   
 poignée de tirage de portes avant)
• Projecteurs antibrouillard
• Radio cd mp3 avec commande au volant

OPTIONS

• Pack style 
• Pack baroudeur
• Peinture métallisée

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
AMBIANCE = DUSTER +

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
DUSTER

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
LAURÉATE = AMBIANCE +

•  Boucliers et poignées de portes 
extérieures noirs

• Jantes acier 16’’
• Banquette arrière rabattable 1/1
• Airbag frontal conducteur
• Direction assistée
• Projecteurs double optique
•  Rétroviseurs extérieurs réglables 

manuellement de l’intérieur
• Pré-équipement radio
• Chauffage
• Recyclage de l’air
• Eclairage du coffre
• Vitres teintées

OPTIONS

• Pack style 
• Pack baroudeur
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ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TEINTIER

BRUN CAJOU

BLANC GLACIER

BLEU MINÉRALGRIS BASALTE GRIS PLATINE

Teintes métallisées

Teintes opaques

BLEU NAVY

NOIR NACRÉ

Duster Ambiance Lauréate

*Revêtement cuir (d’origine bovine) disponible sur partie centrale de l’assise et du dossier

PRÉSENTATION

Poignées de portes extérieures ton caisse - - •

Rétroviseurs extérieurs chrome satiné - - •

Barres de toit longitudinales noires - • -

Barres de toit longitudinales chrome satiné - - •

Skis avant / arrière peints aspect chrome satiné - - •

Bavolet peint aspect chrome satiné - - •

Vitres teintées • • •

Vitres de portes arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées - - •

Jantes aluminium 16’’ - - •

Peinture métallisée - O O

Pack style (seuil de porte, seuil de coffre, accoudoir central avant et canule chromée (selon version)) O O O

Pack baroudeur (élargisseur d’ailes, protection latérale et bavettes) O O O

Canule d’échappement chromée - - •

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE 

ABS - - •

Airbag frontal conducteur • • •

Airbag frontal passager - - •

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - - •

PROTECTION DU VÉHICULE

Antidémarrage codé • • •

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE

Compte-tours • • •

Direction assistée • • •

Ordinateur de bord - - •

VISIBILITÉ 

Projecteurs antibrouillard - • •

Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière • • •

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement - - •

CONFORT

Télécommande à radio-fréquence - • •

Lève-vitres avant électriques - • •

Lève-vitres arrière électriques - - •

Allume-cigares • • •

Éclairage coffre • • •

Volant réglable en hauteur - - •

Siège conducteur réglable en hauteur - - •

Chauffage et ventilation à 4 vitesses et recyclage de l’air • • •

Climatisation - - •

Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 - 2/3 - - •

Pack : volant / sellerie cuir* + airbags latéraux - - O

AUDIO

Radio CD avec lecture mp3 et avec commande au volant - • •



MOTORISATIONS
DieselEssence

Moteur 1.6 16V 1.6 16V 1.5 dCi 1.5 dCi

Transmission 4X2 4X4 4X2 4X4

Type de boîte de vitesses BVM 5 BVM 6 BVM 5 BVM 6

Niveau de dépollution Euro 4

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 1 598 1 461

Alésage x Course (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5

Nombre de cylindres / de soupapes 4 en ligne  / 16 4 en ligne  / 8

Rapport volumétrique 9,8 17,6 15,7

Puissance maxi kW CEE (ch DIN) 75 (100) 63 (85) 66(90)

Régime de puissance maxi (tr/min) 5750 3750 4000

Couple maxi Nm CEE (Nm) 145 200 200

Régime de couple maxi (tr/min) 3750 1900 1750

Type d ِ’injection multipoint séquentielle Directe avec common rail + multi-injection

BOÎTE DE VITESSES 

Type boîte de vitesses et indice JR5*187 TL8*002 JR5*189 TL8*000

Nombre de rapports AV 5 6 5 6

Vitesses à 1000 tr/min : en 1ère 6,82 5,79 7,98 5,79

en 2ème 12,42 9,97 14,53 9,97

en 3ème 19,25 14,82 22,51 15,80

en 4ème 26,18 20,00 30,62 23,16

en 5ème 30,99 25,14 39,34 31,83

en 6ème _ 31,83 _ 41,82

DIRECTION

Direction Assistée (hydraulique)

Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 10,44 / 10,76

Nombre de tours de volant entre butées 3,3

TRAINS 

Type de train AV Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti roulis

Type de train AR Essieu souple à épure programmée
 et ressorts hélicoïdaux Multibras type Mac-Pherson Essieu souple à épure programmée 

et ressorts hélicoïdaux Multibras type Mac-Pherson

ROUES - PNEUMATIQUES

Jantes de référence 6,5 J 16

Pneumatiques de référence 215/65 R 16 M+S

PERFORMANCE

Vitesse maxi (Km/h) 163 158 155 158

0 - 100 Km/h (s) 11,7 13,0 13,9 14,9

400 m D.A. (s) 18,3 19,1 19,0 19,7

1000 m D.A. (s) 34,1 34,8 35,9 36,5

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (en l/100km et g/km)

CO² ( g/km ) 165 185 130 139

Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km) 9,7 10,3 5,7 6,2

Cycle extra urbain (l/100 km) 6,4 6,8 4,9 4,9

Cycle complet (l/100 km) 7,5 7,9 5,1 5,3

CAPACITÉ

Réservoir (litres) 50

Volume du coffre (dm3) 475 408 475 408

POIDS (kg)     

À vide en ordre de marche (kg) 1160 1250 1180 1288

Maxi autorisé (M.M.A.C.) (kg) 1710 1800 1730 1838

Total roulant  (M.T.R.) (kg) 2910 3300 2930 3338

Charge utile (kg) 550
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DIMENSIONS
VOLUME DE COFFRE (dm3 norme ISO 3832) 4x2 4x4

Sous cache-bagage 475 408
Maxi banquette arrière rabattue 1 636 1 570

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 673
B Longueur hors tout 4 315
C Porte-à-faux avant 822
D Porte-à-faux arrière 820
E Voie avant 1 560
F Voie arrière 1 567
G Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs 1 822/2 000
H Hauteur à vide / avec barres de toit 1 625/1 695
K Garde au sol à vide 4 x 2 / 4 x 4 205/210
L Rayon au genou arrière 183
M Largeur aux coudes avant 1 411

M1 Largeur aux coudes arrière 1 438
N Largeur aux bandeaux avant 1 387

N1 Largeur aux bandeaux arrière 1 400
P1 Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon, aux places avant 907
P2 Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière 895
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue 1 002
Z1 Longueur de chargement banquette arrière en place 992
Z2 Longueur de chargement banquette arrière rabattue 1 760
ANGLES DE FRANCHISSEMENT

1 Angle d’approche 30°
2 Angle ventral 23°
3 Angle de fuite 36°



Faire face à tous
les terrains
Dacia Duster est un véhicule compact et léger pour son gabarit, ce qui lui assure 
une grande agilité et contribue à ses performances tout terrain. Doté d’une garde 
au sol élevée et d’angles de franchissement importants, il possède de réelles 
capacités de 4 x 4. Sa structure lui permet naturellement de faire face à toutes 
les conditions de routes et chemins.
Dacia Duster ne craint aucun terrain !

Avec Dacia Finance, découvrez nos offres de financement Dacia attractives et surtout adaptées à votre budget. Du crédit classique à la location avec 
option d’achat, le financement souple de Dacia Finance vous permet d’acquérir votre voiture neuve en toute simplicité et sans pour autant renoncer
à vos projets. RCI Finance Maroc, filiale financière du groupe Renault au Maroc.

Mode Auto :
-  Fonctionnement : distribution automatique du couple moteur 

sur les quatre roues en fonction des conditions d’adhérence.
-  Conditions d’utilisation : tous types de route quelles que soient 
 les conditions d’adhérence et particulièrement chaussées
 glissantes (pluie, neige, glace).
-  Avantage : meilleur compromis entre tenue de route et motricité 

quelles que soient les conditions d’adhérence donc une sécurité 
optimale.

Mode Lock :
-  Fonctionnement : distribution du couple moteur imposée sur 

les quatre roues. Contrôle moteur et freinage adaptés à un 
usage 4 x 4. 

-  Conditions d’utilisation : passages difficiles et chemins non 
carrossables (surfaces accidentées, boue, terre, sable) à faible 
vitesse (<80 km/h).

- Avantage : optimisation des capacités de franchissement.

Mode 2WD : 
-  Fonctionnement : distribution du couple moteur sur les deux roues 

avant.
-  Conditions d’utilisation : revêtements avec de bonnes 

conditions d’adhérence et autoroutes.
-  Avantage : optimisation de la consommation de carburant.

ACCESSOIRES

Pack baroudeur

FINANCEMENT

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.

Pack style

Accoudoir central avant

Élargisseurs d’ailes Protection latérale Bavettes

Canule chromée (selon version)Seuil de coffreSeuil de porte

+

+ +

+ +
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05 22 46 46 99
Service Relation Client
080 200 80 82

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 modifications aux spécifications et aux véhicules
et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA 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 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 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de DACIA.


