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De l’espace libertéen toute
Encore plus d’espace, de design, d’accessibilité, de bien-être et un rapport qualité-prix toujours 
remarquable : c’est la Dacia Logan. Naturellement généreuse, elle offre une habitabilité 
exceptionnelle avec 5 vraies places confortables et un coffre spacieux.

Accueillant facilement 3 adultes, ses places arrière profitent des dimensions exceptionnelles 
de l’habitacle, en largeur comme en hauteur, pour offrir une liberté de mouvement synonyme 
de bien-être.

Pour transporter les bagages de toute la famille, le coffre de Dacia Logan affiche tout simplement 
le plus grand volume de sa catégorie, avec 510 litres ! Robuste, Dacia Logan a été conçue pour 
résister durablement aux conditions de route et de climat les plus extrêmes. Grâce à une fiabilité 
et une sécurité toujours au meilleur niveau, Dacia vous offre une garantie de 3 ans.

Dacia Logan n’a pas fini de vous étonner.

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

Robuste, la face arrière de Dacia Logan intègre 
parfaitement les feux et le bouclier à son design 
moderne.

Le dessin des rétroviseurs extérieurs permet une 
vision arrière optimisée pour un maximum de 
confort et de sécurité.

Design
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Équipements et options
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• = Série     o = Option     - = Non proposé 

Logan Ambiance Lauréate

Présentation extérieure

Jantes tôlées 14" • - -

Jantes tôlées 15" - • •

Peinture métallisée o o o

Sécurité active et passive

Airbag conducteur - • •

Airbag passager - - •

Conduite et appareil de contrôle

Direction assistée - • •

Ordinateur de bord - - •

visibilité

Projecteurs antibrouillard - • •

Lunette arrière dégivrante • • •

Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur • • -

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique - - •

Chauffage - ventilation

Chauffage et ventilation à 4 vitesses • • •

Recyclage de l’air - • •

Conditionnement d’air - - •

Confort

Condamnation centralisée des portes - • •

Télécommande radio fréquence - • •

Lève-vitres avant électriques - • •

Lève-vitres arrière électriques - - •

Volant réglable en hauteur - - •

Vitres, lunette arrière et pare-brise teintés • • •

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir - - -

Sièges

Sièges avant à réglage longitudinal • • •

Siège conducteur à réglage en hauteur - - •

Rangements

Boîte à gants (8 litres) • • •

Bacs de rangement dans portes avant • • •

Audio

Radio CD MP3 avec commandes au volant, prise jack, USB et connectivité Bluetooth® - • •

teintes opaques

teintier
teintes métallisées

GRIS PLATINE GRIS COMÈTE NOIR NACRÉ BLANC GLACIER ROUGE PASSION



Motorisations

Dimensions

1.4 75 ch 1.5 dCi 65 ch

Type de boîte de vitesses BVM BVM

Moteur

Type moteur K7J 710 K9K 790

Cylindrée (cm3) 1 390 1 461

Alésage x Course (mm) 79,5 x 70 80,5 x 76

Nombre de cylindres 4 4

Rapport volumétrique 9,5 : 1 18

Nombre total de soupapes 8 8

Puissance maxi (ch) 75 65

Régime puissance maxi. (tr/ min) 5 500 4 000

Couple maxi Nm CEE (m.kg) 112 160

Régime couple maxi. (tr/ min) 3 000 2 000

Boîte de vitesses 

Type JH1 JH3

Nombre de rapports A.V. 5 5

Vitesse (km/ h) à 1 000 tr/ min en 1re /  rapport de BV 7,23 8,74

En 2e 13,17 15,77

En 3e 19,36 22,24

En 4e 26,19 30,40

En 5e 33,92 39,82

Direction

Ø de braquage entre trottoirs (m) 10,5

Nombre de tours de volant (manuelle /  assistée) 4,5 /  3,2

trains 

Type train AV Pseudo Mc-Pherson à bras triangulé

Type de train AR Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux

Freinage

Type du circuit de freinage X

Avant Disques

Arrière Tambours

Performance

Vitesse maxi (km/ h) 162 155

0 - 100 km/ h (s) 13’’00 15”50

1 000 m D.A. (s) 34’’90 37”00

Consommation normes cee n° 99/ 100 (en l/ 100 km)*

CO2 (g/ km) 164 132

Conditions urbaines 9,2 6,0

Conditions extra-urbaines 5,5 4,5

Mixte 6,8 5,0

Capacité

Réservoir à carburant (l) 50

VOLUME DE COFFRE (dm3 norme ISO)
Volume de coffre 510

PLAN CÔTÉ (mm)
A Empattement 2 630
B Longueur hors tout 4290
C Porte-à-faux avant 800
D Porte-à-faux arrière 858
E Voie avant 1483
F Voie arrière 1470
G Largeur hors tout sans/ avec rétroviseurs 1740/ 1989

H Hauteur à vide 1525
J Hauteur Seuil de coffre à vide 690
K Garde au sol en charge 155
L Longueur habitacle (pédale/ dossier arrière) 1685
M Largeur aux coudes avant 1418
M1 Largeur aux coudes arrière 1428
N Largeur aux bandeaux avant 1390
N1 Largeur aux bandeaux arrière 1420
P1 Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon, aux places avant 906
P Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière 873
Y2 Entrée supérieure du coffre 1072
Y1 Entrée inférieure du coffre 941
Y2 Entrée maximum du coffre 1127
Y3 Largeur intérieure entre passages de roues 1030
Z1 Longueur de chargement maximum 1005
Z2 Hauteur de coffre 535
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* Consommation et émissions homologuées selon la réglementation applicable.



Accessoires

     Financement

Facilement accessibles, les places arrière peuvent 
accueillir 3 passagers. Ils bénéficient d’une hauteur 
sous plafond particulièrement appréciable sur 
les longs trajets.

La boîte à gants offre un généreux volume 
de rangement et permet de tenir à l ’abri 
des regards vos objets personnels.

Radio CD MP3 avec commandes sous volant, 
prise jack et USB en façade et connectivité 
Bluetooth®.

Vacances en famille ou week-end entre amis, 
vous apprécierez la générosité du coffre qui offre 
un volume de rangement de 510L.

NAvigAtioN toMtoM
Avec son menu simplifié et intuitif, la navigation 
TomTom est un équipement parfait et généreux 
au quotidien.

AiDE AU PARKiNg ARRiÈRE
En signalant à l’aide de bips la proximité 
des obstacles situés à l’arrière de votre Logan, le 
système d’aide au parking facilite les manœuvres 
de stationnement.   

ACCoUDoiR CENtRAL AvANt
Réglable en inclinaison pour s’adapter à votre 
position de conduite, l’accoudoir central avant 
constitue également un espace de rangement 
pratique.

ALARME
Que votre Logan puisse s’ouvrir ou non à distance, 
Dacia vous propose une alarme anti-effraction 
qui protège votre véhicule du vol ainsi que tous 
les objets qui s’y trouvent.

Avec RCI Finance Maroc filiale financière du groupe Renault, 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 RCI Finance Maroc vous permet d’acquérir votre voiture neuve en toute simplicité et sans pour 
autant renoncer à vos projets. RCI Finance Maroc, 1ère captive financière de marque au Maroc.
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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.


