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ATTELAGE COL DE CYGNE

COFFRE DE TOIT

L'attelage col de cygne est conçu pour un usage 
intensif. Le design élégant et le démontage  
possible de la rotule préservent l'esthétique  de 
votre véhicule.

Spécialement dessiné pour être en harmonie 
avec le design de votre Logan, ce co�re de toit 
autorise une charge de 75 kg. Il dispose d'un 
système de fixation rapide et s'ouvre des deux 
côtés.

Avec sa filiale financière RCI Finance Maroc, RCI Finance procure à ses clients, à travers Dacia Finance, des formules 
de crédit attractives et surtout adaptées à leur budget. Avec les formules Accèslease, Dacia Finance o�re tous 
les avantages de la location avec option d'achat

  
Avec sa calandre, son bouclier et ses projecteurs, 
la face avant de Dacia Logan MCV associe robustesse 
et modernité.

Facile d'accès, le coffre offre un volume de 
chargement généreux.

Le design de la planche de bord et de la console centrale 
associe ergonomie et confort de conduite.
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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 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, 

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 

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.
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