
LES ESSAIS DACIA
DU 12 AU 16 JANVIER

NOUVELLE GAMME DACIA



NOUVELLE
DACIA SPRING
Rendre l’électrique accessible à tous, c’est le défi actuel de Dacia. Nouvelle Dacia Spring est prête à vous faire découvrir le meilleur : des économies d’énergie conséquentes, un entretien réduit au minimum, le tout 
dans une petite citadine au look de SUV.
Avec zéro émission, faites respirer la ville et profitez d’une conduite souple et dynamique alliée à un silence apaisant. Et grâce à son autonomie rassurante et sa facilité de charge, vous circulez sereinement et librement partout.
Nouvelle Dacia Spring, 100 % électrique, n’est pas seulement branchée. Elle séduit par son style urbain énergique, son allure de SUV compact et ses lignes puissantes. Profitez de l’espace intérieur accueillant confortablement 
quatre adultes et disposant du plus grand coffre de sa catégorie (290 litres).

100 % ÉLECTRIQUE. EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE À TOUS

Nouvelle Dacia Spring  
avec 4 ans d’entretien inclus(1)  
toujours à prix Dacia

« Au quotidien, prenez les transports en commun »

#SeDéplacerMoinsPolluer 

(1)Possibilité de bénéficier de l’entretien inclus en cas de Location Longue Durée. LLD sous réserve d’accord DIAC (SIREN 702 002 221 RCS Bobigny). Offre réservée aux particuliers. Voir conditions sur dacia.fr.



1. UN LOOK DE BAROUDEUR URBAIN

2. SYSTÈME MULTIMÉDIA MEDIA NAV 
AVEC ÉCRAN 7”

3. SELLERIE TEP NOIRE AVEC 
SURPIQÛRES LICHEN GREY(3)

4. VOLUME DE COFFRE GÉNÉREUX  
(290 LITRES)

5. JUSQU’À 305 KM D’AUTONOMIE 
URBAINE WLTP(2)

ACCESSOIRES

6. OPTEZ POUR LE CÂBLE DE RECHARGE 
16A AFIN D’OPTIMISER VOS TEMPS DE 
CHARGE !
Pour usage domestique avec prise renforcée green’up,  
ce câble ne nécessite pas d’installation spécifique (de 
type Wall box) et vous permet de recharger votre Dacia 
Spring plus rapidement en abaissant le temps d’une 
charge complète à 8h30 au lieu de 13h30.

(2) Jusqu’à 305 kilomètres d’autonomie en cycle urbain WLTP 
City, 230 kilomètres en cycle WLTP mixte, selon version et 
équipements (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures, ce protocole permet de mesurer des consommations 
et autonomies très proches de celles constatées en conditions 
réelles d’utilisation).
(3) Version Expression.
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3.

6.

4.

5.



(1) Exemple pour Nouvelle Dacia Sandero Essential ECO-G 100 neuve, hors options. 49 loyers de 150€/mois quel que soit le nombre de jours par mois (soit 5€ par jour pour un mois de 30 jours). (1)(2) Le cas échéant, loyer à l'arrondi supérieur.  
Locations Longue Durée, hors assurances facultatives, sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 50 000 km. Sous réserve d'étude et d’acceptation par DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, SA au capital de 
415 100 500€ - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. (3) Entretien Dacia inclus dans le loyer pour 13€/mois comprenant la révision, le remplacement des filtres et l’ensemble des opérations prévues dans le programme d’entretien selon conditions contractuelles sur 49 mois jusqu’à 
60 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Voir détail de l'entretien en point de vente et sur dacia.fr. Le contrat de LLD peut être souscrit sans contrat d’entretien. Offres non cumulables, réservées aux particuliers dans le réseau Dacia participant et 
valables du 1er au 31 janvier 2023 pour toute commande d’une Nouvelle Dacia Sandero neuve. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Dacia Nouvelle Sandero : Émissions de CO2 min / max (g/km) (procédure WLTP) :  
108/130 Consommations mixtes min / max (l/100 km) (procédure WLTP) : 5,2/6,7.

Modèle présenté : Nouvelle Dacia Sandero Expression ECO-G 100 avec options peinture métallisée et jantes alu 16’’ en LLD 49 mois à 8,35€/jour, soit 251€/mois(2) sans apport, 4 ans d’entretien inclus(3)

NOUVELLE  
DACIA SANDERO
Nouvelle Dacia Sandero innove tout en restant essentielle.

Nouvelle Sandero dévoile un design inédit. Découvrez sa face avant repensée arborant le nouvel emblème de la marque, ses lignes fluides ainsi que sa nouvelle signature lumineuse en Y. À l’intérieur, 
grâce à l’une des meilleures habitabilités de sa catégorie et à ses nouveaux équipements, elle continue de s’adapter à votre quotidien pour des trajets plus simples et encore plus agréables. Et si vous 
optez pour le choix malin de la motorisation ECO-G compatible GPL, vous réalisez des économies de carburant en réduisant vos émissions de CO2.

LA CITADINE AGILE ET MODERNE

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM
au premier des deux termes atteint.

À PARTIR DE

5€/JOUR
soit 150€/mois(1) - LLD 49 mois sans apport

+ 4 ANS
D’ENTRETIEN INCLUS(3)

« Au quotidien, prenez les transports en commun »

#SeDéplacerMoinsPolluer



3.

1. NOUVELLE PLANCHE DE BORD
Découvrez le nouveau design intérieur et la planche 
de bord inédite de Sandero qui regroupe toutes les 
commandes essentielles au même endroit.

2. NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE 
DACIA EN Y
Une nouvelle signature lumineuse percutante qui 
affirme sa modernité.

3. COMMANDES AVEC CLIMATISATION 
AUTOMATIQUE(4)

Un système de contrôle des températures intuitif et 
moderne, pour un confort thermique optimal,  
toujours à portée de main.

ACCESSOIRES

4. CHARGEUR SMARTPHONE À INDUCTION
Idéal pour recharger votre téléphone mobile dans le 
véhicule lors de la conduite. À induction, par simple 
contact sur le socle de charge. 100 % de confort et  
de simplicité !

5. BARRES DE TOIT
Idéales pour transporter un porte-vélo, un porte-skis ou 
un coffre de toit et augmenter la capacité de portage  
du véhicule.

6. PACK ATTELAGE DÉMONTABLE  
SANS OUTIL
Tractez ou portez en toute sécurité porte-vélos, 
remorque, bateau ou encore caravane.
D’origine constructeur, il est parfaitement  
compatible avec votre Sandero.

7. ANTENNE REQUIN
Apportez une touche d’élégance avec cette antenne 
requin parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule. 

(4) Équipements disponibles de série ou en option selon versions.
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NOUVELLE DACIA  
SANDERO STEPWAY
Nouvelle Dacia Sandero Stepway se réinvente pour des voyages 100 % confort.

Son design affirmé avec un capot nervuré et bombé ainsi que sa garde au sol élevée et ses barres de toit lui confèrent le style robuste d’un authentique crossover. En ville comme sur les routes, ses équipements tels que 
son système multimédia, sa cartes mains libres ou son toit ouvrant, rendent la vie à bord toujours plus facile et vous permettent de voyager en toute sécurité. Nouvelle Sandero Stepway est disponible avec la motorisation 
ECO-G compatible GPL, le choix malin pour faire des économies de carburant et réduire vos émissions de CO2, et désormais avec une toute nouvelle motorisation TCe 110, pour encore plus de plaisir de conduire.

LE CROSSOVER ROBUSTE ET POLYVALENT

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM
au premier des deux termes atteint.

Gamme Dacia Nouvelle Sandero Stepway : Émissions de CO2 min / max (g/km) (procédure WLTP) : 115/140 Consommations mixtes min / max (l/100km) (procédure WLTP) : 5,6/6,4. 

« Au quotidien, prenez les transports en commun »

#SeDéplacerMoinsPolluer 



1. NOUVELLE PLANCHE DE BORD
Découvrez le nouveau design intérieur et la planche 
de bord inédite de Sandero qui regroupe toutes les 
commandes essentielles au même endroit.

2. NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE 
DACIA EN Y
Les feux de jour et l’éclairage automatique des feux  
vous assurent une meilleure visibilité pour toutes  
vos aventures.

3. BARRES DE TOIT MODULABLES(1)

Elles pivotent très facilement de la position 
longitudinale à la position transversale, afin  
d’accueillir un coffre de toit par exemple.

ACCESSOIRES

4. ANTENNE REQUIN
Apportez une touche d’élégance avec cette antenne 
requin parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule. 

5. CHARGEUR INDUCTION SUR  
CONSOLE CENTRALE 
Idéal pour recharger votre téléphone mobile dans le 
véhicule lors de la conduite.
À induction, par simple contact sur le socle de charge. 
100 % de confort et de simplicité !

6. PACK MARCHEPIEDS
Accessoire design indispensable pour renforcer le style 
4x4 de votre Duster, ces marchepieds vous permettront 
également d’entrer et sortir plus facilement du véhicule 
et d’atteindre plus commodément le chargement 
transporté sur le toit.

(1) Équipements disponibles de série ou en option selon versions.
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NOUVEAU
DACIA DUSTER
Style iconique et design encore plus attractif, Nouveau Duster est plus que jamais « le » SUV emblématique. La calandre, finement redessinée et dotée du nouveau logo Dacia, renforce son 
caractère aventurier. La signature lumineuse arbore le design en Y de la marque. Les feux, désormais à LED(4) à l’avant comme à l’arrière. Le becquet arrière, repensé, contribue à réduire les 
émissions de CO2. Quant à la nouvelle teinte de carrosserie Kaki Lichen, elle est une véritable invitation au voyage ! Vous étiez nombreux à l’attendre, la boîte de vitesses automatique est arrivée. 
Disponible dès maintenant sur Nouveau Duster en version 2 roues motrices, elle rend la conduite encore plus agréable; tout comme le système multimédia avec écran 8” tactile(5), qui facilite 
l’utilisation et la lecture des informations.

L’AUTHENTIQUE SUV

(1) Exemple pour Nouveau Dacia Duster Essential ECO-G 100 4x2 neuf, hors options, 49 loyers de 180€/mois quel que soit le nombre de jours par mois (soit 6€ par jour pour un mois de 30 jours). (1)(2) Le cas échéant, loyer à l’arrondi supérieur. 
Locations Longue Durée, hors assurances facultatives, sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 50 000 km. Sous réserve d’étude et d’acceptation par DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, SA au capital de 
415 100 500 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. (3) Entretien Dacia inclus dans le loyer pour 14€/mois comprenant la révision, le remplacement des filtres et l’ensemble des opérations prévues dans le programme d’entretien selon conditions contractuelles sur 49 mois jusqu’à 
60 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Voir détail de l’entretien en point de vente et sur dacia.fr. Le contrat de LLD peut être souscrit sans contrat d’entretien. (4) Sauf en position pleins phares. (5) Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. Offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau Dacia participant pour toute commande d’un Nouveau Dacia Duster neuf du 1er au 31 janvier 2023. Voir conditions en points de 
vente et sur dacia.fr. Gamme Dacia Nouveau Duster : Émissions de CO2 min / max (g/km) (procédure WLTP) : 125/142 Consommations mixtes min / max (l/100 km) (procédure WLTP) : 4,8/7,0.

Modèle présenté : Nouveau Dacia Duster Journey ECO-G 100 4x2 avec option peinture métallisée en LLD 49 mois à 10,19€/jour, soit 306€/mois(2) sans apport, 4 ans d’entretien inclus(3)

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM
au premier des deux termes atteint.

7

À PARTIR DE

6€/JOUR
soit 180€/mois(1) - LLD 49 mois sans apport

+ 4 ANS
D’ENTRETIEN INCLUS(3)

« Au quotidien, prenez les transports en commun »

#SeDéplacerMoinsPolluer 



1. FACE AVANT REDESSINÉE

2. JANTE EN ALLIAGE 17“

3. SIGNATURE LUMINEUSE EN Y

ACCESSOIRES

4. PACK MARCHEPIEDS
Accessoire design indispensable pour renforcer le style 
4x4 de votre Duster, ces marchepieds vous permettront 
également d’entrer et sortir plus facilement du véhicule 
et d’atteindre plus commodément le chargement 
transporté sur le toit.

5. ANTENNE REQUIN
Apportez une touche d’élégance avec cette antenne 
requin parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule.

6. CHARGEUR SMARTPHONE À INDUCTION
Idéal pour recharger votre téléphone mobile dans le 
véhicule lors de la conduite. À induction, par simple 
contact sur le socle de charge. 100 % de confort et  
de simplicité !

7. BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE(6)

8. MODE 4X4(6)

(6) Équipements disponibles de série ou en option selon versions. 
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Modèle présenté : Nouveau Dacia Jogger SL Extreme +, 7 places, ECO-G 100 avec option peinture métallisée en LLD 49 mois à 10,25€/jour, soit 308€/mois(2) sans apport, 4 ans d'entretien inclus(3)

(1) Exemple pour Nouveau Dacia Jogger Essential, 5 places, ECO-G 100 neuf, hors options. 49 loyers de 180€/mois quel que soit le nombre de jours par mois (soit 6€ par jour pour un mois de 30 jours). (1)(2) Le cas échéant, loyer à l'arrondi supérieur. 
Locations Longue Durée, hors assurances facultatives, sur 49 mois pour un kilométrage maximum de 50 000 km. Sous réserve d'étude et d’acceptation par DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, SA au capital de 
415 100 500€ - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. (3) Entretien Dacia inclus dans le loyer pour 14€/mois comprenant la révision, le remplacement des filtres et l’ensemble des opérations prévues dans le programme d’entretien selon conditions contractuelles sur 49 mois jusqu’à 
60 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Voir détail de l’entretien en point de vente et sur dacia.fr. Le contrat de LLD peut être souscrit sans contrat d’entretien. (4) en dm3 norme VDA (2 094 litres), version 5 places et banquettes rabattues. Offres non 
cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau Dacia participant pour toute commande d’un Nouveau Dacia Jogger neuf du 1er au 31 janvier 2023. Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr. Gamme Dacia Nouveau Jogger : 
Émissions de CO2 min / max (g/km) (procédure WLTP) : 118/130 Consommations mixtes min / max (l/100 km) (procédure WLTP) : 5,6/7,8.

NOUVEAU
DACIA JOGGER
La longueur d’un break, l’habitabilité d’un monospace, le style robuste d’un SUV : Nouveau Dacia Jogger crée la surprise en réunissant le meilleur dans un véhicule familial de 5 à 7 places. Quel que soit le projet du 
jour, Nouveau Jogger offre un volume et une polyvalence uniques en leur genre : sièges arrière amovibles en version 7 places, banquette 3 places rabattable 1/3-2/3 au deuxième rang, et de multiples configurations 
possibles en 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 places au fil de vos besoins. Avec 23,1 litres de rangements se répartissant dans l’habitacle et un volume de coffre allant jusqu’à 1 819 dm3(4), Nouveau Jogger donne une nouvelle 
dimension à votre vie à bord afin que chacun puisse en profiter. Pour un style 100 % élégant et dynamique, laissez-vous attirer par la série limitée Extreme + : caméra de recul, frein de parking électrique,  
aide au parking avant/arrière…

LE VÉHICULE FAMILIAL 7 PLACES RÉINVENTÉ

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM
au premier des deux termes atteint.

À PARTIR DE

6€/JOUR
soit 180€/mois(1) - LLD 49 mois sans apport

+ 4 ANS
D’ENTRETIEN INCLUS(3)

NOUVEAU JOGGER HYBRID 140
Il est désormais disponible à la commande.

Je découvre
« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo »

#SeDéplacerMoinsPolluer



1. NOUVELLES JANTES ALLIAGE

2. BARRES DE TOIT MODULABLES

3. UNE HABITABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE 
AVEC 7 PLACES

4. VOLUME DE COFFRE ALLANT JUSQU’À 
1 819 DM3(5)

5. TABLETTES COULISSANTES  
À L’ARRIÈRE

6. DÉTECTEUR D’ANGLE MORT

7. FREIN DE PARKING ÉLECTRIQUE

(5) en dm3 norme VDA (2 094 litres), version 5 places et 
banquettes rabattues.

3.

6. 7.

4.

5.

3.2.
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(1) valable sur Dacia Jogger uniquement. (2) Coffre de toit Dacia (Référence 7711574056 ou 7711574057) donne lieu à un jeu de barres de toit Dacia ou une protection easyflex Dacia ou un jeu de housses de rangement de siège de 3ème rangée (référence 7711949289 uniquement 
possible sur Jogger) offert. Aucune compensation d’aucune sorte ne pourra être exigée pour le choix d’un accessoire d’un montant inférieur à la référence la plus chère. Offre non cumulable, réservée aux particuliers dans le réseau Renault et Dacia participant et valable du 01/12/2022 au 
28/02/2023 dans la limite des stocks disponibles référencés ci-dessus. 
Renault s.a.s naterre b780 129 987. Crédit photo : Getty Images.

Données wltp min/max : consommations (l/100km) :  
5,6/7,8. émissions co2 (g/km) : 118/130

OFFRES ACCESSOIRES
LES INCONTOURNABLES DE L’HIVER

UN COFFRE 
DE TOIT ACHETÉ

=
UN SET DE BARRE DE TOIT

OU
UNE HOUSSE DE RANGEMENT 
DES SIÈGES DE 3ÈME RANGÉE(1)

OU
UNE PROTECTION DE COFFRE 
EASYFLEX

OFFERT(2)



(1) valable sur Dacia Jogger uniquement. (2) Chaines à neige premiums Dacia (Référence 7711780250, 7711780251, 7711780252, 7711780253, 7711780254, 7711780255, 7711780256, 7711780257, 7711780258, 7711780259, 7711780260, 7711780261, 7711780262 ou 7711780263) donne 
lieu à un porte-skis Dacia ou une protection easyflex Dacia ou un jeu de housses de rangement de siège de 3ème rangée (référence 7711949289 uniquement possible sur Jogger) offert. Aucune compensation d’aucune sorte ne pourra être exigée pour le choix d’un accessoire d’un montant 
inférieur à la référence la plus chère. Offre non cumulable, réservée aux particuliers. dans le réseau Renault et Dacia participant et valable du 01/12/2022 au 28/02/2023 dans la limite des stocks disponibles référencés ci-dessus. 
Renault s.a.s naterre b780 129 987

Données wltp min/max : consommations (l/100km) :  
4,8/7. émissions co2 (g/km) : 125/142

OFFRES ACCESSOIRES
POUR UN HIVER BIEN ÉQUIPÉ

DES CHAINES À 
NEIGE PREMIUM 
ACHETÉES 

=
UN PORTE SKI

OU
UNE PROTECTION DE COFFRE 
EASYFLEX

OU
UNE HOUSSE DE RANGEMENT DES 
SIÈGES DE 3ÈME RANGÉE(1)

OFFERT(1)



SERVICE  
APRÈS-VENTE

Avec Dacia service, à prix Dacia, votre Dacia se sent 
comme à la maison.

Pack Privilèges Dacia

Du 1er janvier au 28 février

LE PNEU 4 SAISONS MOTRIO L’ENTRETIEN MENSUALISÉ

64€90* 17€/mois
À PARTIR DE À PARTIR DE

• Facilité de paiement
• Expertise du réseau Dacia
• Tranquillité d’esprit
• Tranquillité d’esprit

* Offre de remboursement en chèques cadeaux dématérialisés Glady pour l’achat de pneus KLEBER. Chèques cadeaux 
dématérialisés Glady de 80€ pour l’achat de 4 pneus KLEBER 18”, chèques cadeaux dématérialisés Glady de 40€ pour l’achat 
de 4 pneus KLEBER 17”, chèques cadeaux dématérialisés Glady de 20€ pour l’achat de 4 pneus KLEBER 16” et moins, chèques 
cadeaux dématérialisés Glady de 40€ pour l’achat de 2 pneus KLEBER 18”, chèques cadeaux dématérialisés Glady de 20€ pour 
l’achat de 2 pneus KLEBER 17”, chèques cadeaux dématérialisés Glady de 10€ pour l’achat de 2 pneus KLEBER 16” et moins. 
Pour bénéficier de l’offre, inscrivez-vous sur le site https://offrepromo.kleber.fr/ au plus tard le 15/12/2022. Offre valable du 
1er novembre au 30 novembre 2022 dans le réseau Dacia. Voir conditions sur dacia.fr (rubrique « Après-vente et services» puis 
« Offres après-vente »). 

4 PNEUS ACHETÉS = UN SUPPORT  
SMARTPHONE À INDUCTION OFFERT

DANS UN DE NOS 4 000 POINTS DACIA SERVICE EN FRANCE.

SERVICE



(1) https://www.prix-carburants.gouv.fr/actualites/; écart de prix moyen au litre entre le GPL et le SP95: entre le GPL et le SP95 : environ 50 % moins cher au 12/11/2021. (2) Renseignez-vous auprès de votre mairie. (3) Totalement ou en partie selon les 
régions. Sauf région Centre. (4) Exemple d’émissions de CO2 entre Sandero Confort TCe 90 (120 g/km) et Sandero Confort ECO-G 100 mode GPL (109 g/km). (5) Valeurs hautes selon homologation WLTP pour Dacia Sandero Confort ECO-G 100. Émissions 
de CO2 mixtes (g/km) : 123 en essence / 109 en GPL. Consommations mixtes (l/100 km) : 5,5 en essence / 7,1 en GPL. Contenance réservoirs (en litres) : 50 en essence / 40 en GPL. Autonomie (en km) : 909 en essence / 563 en GPL, soit 1 472 au total.  
(6) Voir https://www.cfbp.fr

ECO-G : LA SOLUTION SIMPLE 
ET ÉCONOMIQUE POUR 
S’ÉVADER.
La motorisation Dacia Eco-G essence compatible GPL (gaz de pétrole liquéfié) propose une technologie plus économique à l’usage.
Elle est disponible sur Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway, Nouveau Duster et Nouveau Jogger.

AVEC LES MOTORISATIONS EGO-G, PAYEZ VOTRE CARBURANT JUSQU’A 50% MOINS CHER(1)

Un moteur ECO-G  
rejette jusqu’à

9 % de CO2 en moins
qu’un moteur essence de  
puissance équivalente.(4)

• Roulez sans restriction grâce à la  
vignette Crit’air 1.

• Tarifs préférentiels pour stationnerdans  
de nombreuses villes.(2)

• Le certificat d’immatriculation d’un 
véhiculeGPL est offert(3)

Jusqu’à 1 400 km d’autonomie
avec le double réservoir.(5)

• En France, 1 650(6) stations-services 
sont équipées de pompes GPL.

• Le plein s’effectue en moins de  
2 minutes, très facilement.

• Votre moteur ECO-G monté 
directement dans nos usines

Près de 15 millions(6) de 
véhicules roulent au GPL  

dans l’Union européenne,  
26 millions dans le monde.

Depuis 2001, conformément à la 
réglementation internationale  
(R67-01) les véhicules GPL sont 

autorisés à se garer dans les parkings 
publics, y compris souterrains.

Une technologie futée Une technologie simple Une technologie éprouvée



LES AVANTAGES DE LA LOCATION 
AVEC OPTION D’ACHAT (LOA)

NOUVELLE SANDERO

NOUVELLE SPRING 100 % ÉLECTRIQUE

NOUVELLE SANDERO STEPWAY

NOUVEAU DUSTER NOUVEAU JOGGER

à partir de 5€/jour*
+ 4 ANS d’entretien inclus

à partir de 4€/jour*
+ 4 ANS d’entretien inclus

à partir de 6€/jour*
+ 4 ANS d’entretien inclus

à partir de 6€/jour*
+ 4 ANS d’entretien inclus

•  Un contrat de location accessible sans apport  
(sauf Nouvelle Dacia Spring)

•  Une reprise de votre véhicule en toute sérénité à la fin 
de votre contrat

•  Un budget adapté à l’usage de votre véhicule : ajustez  
la durée, le kilométrage et les prestations selon  
vos besoins

•  Des loyers modulables et accessibles sur une durée de 
49 mois : changez régulièrement votre véhicule avec un 
renouvellement facilité dès la 3ème année de contrat

* Voir conditions en points de vente et sur dacia.fr



NOS SERVICES EN LIGNE DACIA

Estimez la valeur de votre 
véhicule en moins de  
3 minutes quelle que  
soit sa marque ! 

Dacia vous accompagne dans 
votre projet d’achat depuis  
chez vous !

Commandez en ligne le 
véhicule de votre choix 
disponible immédiatement 
sur Dacia Shop !

Une communauté de clients 
et prospects qui conseille et 
partage son expertise afin de 
profiter au mieux de sa Dacia :

L’essentiel sur votre 
véhicule dans votre 
espace client :

Découvrez nos offres de 
forfaits et nos contrats 
d'entretien pour que votre 
Dacia se sent comme à  
la maison.

SHOP.DACIA.FR COMMUNAUTE.DACIA.FR MY DACIA

DACIA SERVICEDACIA CHEZ VOUSCOTE.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 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 (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 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.

DACIA.FR

Dacia recommande

DACIA.FR


