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Que vous réserve dacia sandero derrière ses lignes modernes et dynamiques ? un intérieur aux dimensions généreuses. 

capable d'accueillir 3 adultes, la banquette arrière est rabattable et, selon versions, fractionnable 1/3-2/3, pour agrandir 

l’espace de chargement en fonction de vos besoins.

de l'espace, dacia sandero n'en manque pas ! avec 320 litres, son coffre figure parmi les plus grands de sa catégorie.

robuste et fiable, dacia sandero est conçue pour résister durablement aux conditions routières et climatiques les plus exigeantes.

sa gamme de moteurs répond aux meilleurs standards de fiabilité, pour une conduite en toute sérénité. 

dacia sandero : simplement intelligente !

la face avant de dacia sandero associe robustesse  
et dynamisme, avec des phares  profilés, un bouclier  
ton caisse intégrant des projecteurs antibrouillard 
avec enjoliveurs (en option) et une large grille 
d'aération.

Facile d'accès, le coffre de 320 litres permet de loger 
plusieurs valises ou des objets encombrants.

les jantes aluminium 15’’ sont proposées en série 
sur la version lauréate.

une vraie
générosité !

Style, espace 
et robustesse 
enfin accessibles…



Équipements et options

teintes metallisées

BLEU EXTRÊME GRIS PLATINE

GRIS COMETE ROUGE DE FEU NOIR NACRE

teintier

teintes opaques

BLANC GLACIER ROUGE PASSION

Lauréate
Essence/Diesel

Ambiance
Essence/Diesel

Sandero
Essence

Version
Energie

présentation extérieure
•--Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
• --Poignées de portes extérieures en chrome satiné
•--Baguettes latérales de protection ton carrosserie
-••Jantes tôlées 14’’
•-- Jantes aluminium 15’’
O--Pack Sport : becquet arrière et enjoliveurs d’antibrouillard

sécurite active et passive
•••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
• • • Essuie-vitre avant
•••Lunette arrière dégivrante
• • • Essuie-vitre arrière
•--Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

chauffage et ventilation
•••Chauffage et ventilation à 4 vitesses
• • -Recyclage de l’air
•--Conditionnement d’air

confort
••-Condamnation centralisée des portes
• • -Télécommande à radio fréquence
••-Lève-vitres avant électriques
•--Volant réglable en hauteur
•••3ème feu de stop arrière
••-Cendrier nomade
•••Vitre teintés

sièges
• --Siège conducteur réglable en hauteur
•--Banquette arrière rabattable 1/3 2/3
•••rangements
•••Boîte à gants fermée
•••Bacs de rangement dans portes avant

audio
Option offerteOption offerte-Radio CD MP3



1,4 75 ch 1,5 dCi 65 ch

caractéristiques moteur
Type moteur K7J K9K
Cylindrée (cm3) 1 390 1 461
Alésage x course (mm) 79,5 x 70 76 x 80,5
Nombre de cylindres                                      4                                                                             4
Rapport volumétrique 9,5 17,6
Nombre total de soupapes 8 8
Puissance maxi kW CEE (ch) 55 (75) 48 (65)
Régime puissance maxi (tr/min) 5 500 4 000
Couple maxi Nm CEE 112 160
Régime couple maxi (tr/min) 3 000 2 000

boîte de vitesses
Type JH1 JH3
Nombre de rapports AV 5 5
Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1ère 7,24 8,74
En 2ème 13,18 15,77
En 3ème 19,37 22,24
En 4ème 26,21 30,40
En 5ème 33,94 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 train AR Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux

Freinage
Type du circuit de freinage x
Avant Disques
Arrière Tambours

performances
Vitesse maxi (km/h) 161 155
0-100 km/h (s) 13"00 15"50
1 000 m DA (s) 35"00 37"00

consommation normes cee n° 99/100 (en l/100 km)
CO2 (g/km) en cycle complet 164 135
Conditions urbaines 9,2 6,2
Conditions extra-urbaines 5,5 4,3
Mixte 6,9 5,1

capacité
Réservoir à carburant (l) 50

Motorisations

VOLUME DE COFFRE (dm3 norme ISO)
Volume de coffre 320
Avec banquette repliée 1200

PLAN COTE (mm)
 A Empattement 2588
 B Longueur hors tout 4020
 C Porte à faux avant 781
 D Porte à faux arrière 651
 E Voie avant 1480
 F Voie arrière 1469
 G Largeur hors tout sans /avec rétroviseurs 1746/1990
 H Hauteur à vide 1534
 K Garde au sol en charge 155
 L Rayon au genou arrière 145
 M Largeur aux coudes avant 1414
 M1 Largeur aux coudes arrière 1425
 N Largeur aux bandeaux avant 1388
 N1 Largeur aux bandeaux arrière 1400
 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 1006
 Z1 Longueur de chargement (du coffre à la banquette arrière repliée) 818

dimensions



barres de toit
Parfaitement adaptées au design de la voiture, 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…

seuil de porte
Idéal pour protéger avec style l’entrée à bord de votre Sandero.

RCI Finance Maroc 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 vous offre aussi tous les avantages de la location avec option d’achat.
RCI Finance Maroc, 1ère captive financière de marque au Maroc.

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

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

     Accessoires

     Financement

Le poste de conduite offre un champ de vision 
except ionnel ,  des  commandes sous-vo lant 
ergonomiques et un siège conducteur ajustable en 
hauteur.

La banquette arrière offre trois vraies places.
Selon les versions, elle est fractionnable 1/3-2/3
et elle permet d’agrandir l’espace de chargement 
au gré de vos besoins.

Les poignées de portes chromées apportent
à Dacia Sandero une touche d’exclusivité. Elles 
révèlent le soin particulier apporté aux finitions.

Pour les bagages, le coffre d’un volume de 320 litres 
offre un espace de rangement exceptionnel.



www.dacia.ma

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 tout ou partie de la présente publication est 
interdite sans l’autorisation écrite préalable de DACIA.


