
Financez votre Dacia avec

**

Dacia Lodgy Stepway
Barres de toit Dark Metal 

Coque de rétroviseur Dark Metal et striping Stepway

pare-choc avec ski de protection
www.dacia.fr

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 (de 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. ** Sous réserve d'acceptation du dossier par DIAC, S.A. au capital de 61 000 000€ - 14 avenue du PAvé-Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex. SIREN 702 002 221 RCS Bobigny.

Dacia

CHEZ DACIA… Nous avons été les premiers 

à penser qu’une voiture accessible pouvait 

être attractive, sûre et de qualité. Et quelque chose 

nous dit que nous avons eu raison. La fi abilité, 

la robustesse et l’accessibilité de nos modèles 

sont à présent reconnues par la presse avec 

de nombreuses récompenses internationales. 

Dacia s’agrandit en proposant aujourd’hui 

de nouveaux véhicules, toujours aussi fi ables 

et économiques, qui surprennent par leur 

design moderne et diff érenciant. Ils s’enrichissent 

aussi d’une technologie intelligente et utile. 

Comme toujours, les voitures Dacia ne manquent 

jamais d’espace pour accueillir généreusement 

les passagers et leurs bagages. Le succès 

de Dacia repose sur un constat simple : 

on peut aimer l’automobile et en avoir besoin, 

sans pour autant y consacrer tout son budget. 

Avec les nouvelles Dacia, ce constat prend toute 

sa mesure. 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. 

Les véhicules Dacia sont équipés de moteurs 

Essence et Diesel de dernière génération, 

modernes, performants et économes 

à l’usage. Fabriqués dans des usines 

certifi ées, ils sont recyclables à 85 %.

Décidément, plus que jamais aujourd’hui, 

acheter malin, c’est acheter Dacia !

Une voiture belle, fi able et accessible, 
c’est possible ?
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Lodgy Stepway Découvrez 

En version Stepway, Lodgy ne risque pas de passer inaperçu.  

Ses skis de protection et ses enjoliveurs d’antibrouillard chrome satiné, 

ses passages de roues élargis ainsi que ses barres de toit, jantes alliage 

et coques de rétroviseurs Dark Metal lui donnent un look baroudeur.

À l’intérieur, il affirme sa personnalité grâce à sa nouvelle sellerie siglée 

Stepway, son volant cuir* et sa planche de bord rehaussée de touches 

de bleu nacré. Cette teinte contraste agréablement avec l’harmonie 

intérieure Carbone Foncé, et accentue le dynamisme de cette version 

Stepway.

Avec ses déclinaisons en 5 ou 7 vraies places et son volume de coffre 

généreux, Lodgy Stepway est prêt à faire découvrir de nouveaux 

horizons à toute la famille !

* Cuir d’origine bovine.

Sellerie spécifique Stepway Régulateur et limiteur de vitesse Système multimédia et de navigation MEDIA NAV*

Partez plus loin en famille
Motorisations
Disponible avec les moteurs 
essence TCe 115 et diesel dCi 110

Principaux équipements et options
Équipements de série 
ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence)
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags latéraux avant tête-thorax
Antidémarrage codé
Bacs de rangement dans les portes avant et arrière
Baguettes latérales de protection noires
Banquette de 2e rangée rabattable avec dossier 
fractionnable 1/3 – 2/3, mise en portefeuille
Banquette de 3e rangée avec dossier rabattable 1/2 – 1/2, 
mise en portefeuille 1/1, fixable ou extractible * 
Cache-bagages
Climatisation manuelle
Condamnation centralisée des ouvrants avec 
télécommande
Direction assistée
Feux de jour
Lève-vitres avant électriques

Ordinateur de bord
Plug & Radio (radio CD MP3, prises jack et USB, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant)
Poches aumônières filet au dos des sièges avant
Prise 12 V avant et arrière
Projecteurs antibrouillard
Rangement fermé en haut de la planche de bord
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques
Siège conducteur, volant et ceintures de sécurité avant 
réglables en hauteur
Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction 
antipatinage (ASR)
Système de fixation Isofix aux 3 places arrière  
de la 2e rangée
Vitres de custode pivotantes au rang 3 
Volant cuir **

Design 
Bandeaux de calandre et de coffre noirs
Cerclages gris bleuté autour des aérateurs, des compteurs 
et sur le volant
Façade centrale noir brillant avec un jonc gris bleuté
Harmonie intérieure carbone foncé
Pack Look extérieur Stepway : barres de toit et 
rétroviseurs extérieurs dark metal, jantes alliage 16’’  
dark metal, protections inférieures de pare-chocs avant  
et arrière avec enjoliveurs d’antibrouillard et skis avant  
et arrière chrome satiné, élargisseurs d’ailes avant  
et arrière, striping Stepway sur portes avant
Rétroviseurs extérieurs dark metal
Sellerie Stepway avec surjet et broderie « Stepway »  
gris bleuté

Options 
7 places
Aide au parking arrière
Cartographie Europe
Lève-vitres arrière électriques
MEDIA NAV (écran 7” tactile avec navigation,  
radio, prises jack et USB, audio streaming,  
téléphonie Bluetooth®  
avec commandes au volant)
Peinture métallisée
Roue de secours + cric
Sellerie cuir**

* Disponible sur la version 7 places. 
** Cuir d’origine bovine . Sellerie cuir/TEP avec revêtement cuir  
(d’origine bovine) présent sur partie centrale de l’assise et du dossier

Teintes

BLANC GLACIER (389) GRIS COMÈTE (KNA)BLEU AZURITE (RPL) GRIS PLATINE (D69)NOIR NACRÉ (676)

Teinte opaque Teintes métallisées

* en option

02_Verso_Lodgy_J92_STEPWAY_V4.indd   5-6 05/09/14   20:18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 90
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (PDF BD RVB - Pour Email - Planche)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


