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98% de clients satisfaits*.  
Voilà qui nous donne le sourire!

PORTES OUVERTES 
LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 
DANS TOUT LE RÉSEAU DACIA
BIENVENUE !

* Etude Propriétaires Dacia, réalisée par AQRate en avril 2019.

On adore aller choisir notre nouvelle 
voiture en famille. Alors autant le 

faire dans une ambiance festive !

Gilles et Carine D., Jodoigne 

Nouvelle Série Limitée Liberty
Qui a dit que le design ne pouvait pas être accessible ? Chromes satinés, boucliers type SUV, jantes alu, mais aussi 
système Plug & Radio DAB+, Bluetooth, lève-vitres arrière électriques etc. Cette série limitée Liberty a tout pour vous 
plaire, pas besoin d’en rajouter ! Découvrez tout cela en page 5.  
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Vous êtes séduit, vous aussi, par l’un des modèles de la gamme ? Pour 
financer votre coup de cœur, Dacia vous offre un solide coup de pouce : 
un financement avec un TAEG de 0%. Vous versez un acompte initial puis 
la même mensualité pendant 3 ans. Sans surprise et avec extension de 
garantie. 100% intéressant, non ?!

Vous souhaitez profiter de la vie au maximum ? Avec une voiture synonyme 
de sécurité, mais également d’aventures ? Nous connaissons ce sentiment. 
C’est pourquoi Dacia Private Lease vous offre le pack complet : une nouvelle 
Dacia et un montant fixe par mois. Tous les frais sont inclus ! Sauf le carburant, 
naturellement… Configurez votre propre Dacia, choisissez la durée de votre 
leasing (de 24 à 48 mois) et déterminez votre propre kilométrage annuel.  
À vous de décider ce qui vous convient le mieux. 
Rien de plus facile que de rouler en Dacia avec Dacia Private Lease.

(1) Exemple représentatif : Prêt à tempérament* valable du 03/09/2019 au 30/09/2019 pour 
une durée maximale de 36 mois avec minimum 30% d'acompte obligatoire. TAEG (Taux 
Annuel Effectif Global) et taux débiteur fixe 0%. Prix au comptant pour un véhicule neuf Dacia** : 
13900€ TVAc, acompte : 5710€, montant du prêt : 8190€, 36 mensualités de 227,50€ dont 8,61€ 
pour l'option extension de garantie, montant total dû : 8190€. Sous réserve d'acceptation de la demande 
de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 
0445.781.316, IBAN BE80 2100 0003 1677. Annonceur : Renault Belgique-Luxembourg S.A. (Importateur), 
Chaussée de Mons 281, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403 463 679 - IBAN BE76 0017 8828 2195 
RPM Bruxelles. Votre revendeur Renault-Dacia agit en qualité d'agent à titre accessoire. 

*  Cette offre de prêt à tempérament se compose d'un crédit EASYfin Classic et d'un contrat d'extension de 
garantie. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) et taux débiteur fixe de 0% pour une durée maximale de 36 
mois avec un minimum de 30% d’acompte obligatoire et est réservée aux particuliers sur toute la gamme 
Dacia VP. Ces 2 contrats peuvent être souscrits séparément à des conditions identiques. 

**  My Warranty incluse (5 ans / 100.000 km). La première de ces 2 échéances atteinte mettra fin au contrat 
d'extension de garantie.

FINANCEMENT TAEG 0%(1)

Dacia Scoop

98% de nos clients sont satisfaits et 
95% sont prêts à racheter une Dacia 
Dans le but de mieux connaître nos clients et donc encore mieux répondre à leurs attentes, 
nous avons commandé une étude en avril dernier. Celle-ci a été réalisée par AQRate, un 
organisme indépendant, auprès des propriétaires d’un véhicule Dacia : des hommes et 
des femmes de tous âges et toutes professions, répartis dans toute la Belgique. Plus de 
6.000 d’entre eux ont répondu avec enthousiasme au questionnaire. Un bon panel ! 

Le prix est un des critères principaux d’achat pour la majorité des interviewés.
Interrogés sur les critères les plus importants quant au choix de leur véhicule, 74% des 
répondants citent le prix d’achat. Logique donc qu’ils se soient tournés vers Dacia et sa 
gamme au rapport qualité/prix performant.

Découvrez, au fil des pages de cette Gazette, ce que nos clients préfèrent chez Dacia.  
Vous vous reconnaîtrez probablement.

Dacia Financial Services

Private Lease est un produit de location longue durée réservé aux particuliers (24 à 48 mois, max. 100.000 km) sans option 
d’achat, offert par Renault Business Finance via Axus S.A., Avenue du Bourget 42 à 1130 Bruxelles (FSMA 016860 A et inscrite 
à la BCE n° 0403.429.730). Annonceur : Renault Business Finance (Axus S.A.). Offre valable jusqu’au 30/09/2019 et réservée 
aux particuliers résidant en Belgique et sous condition d’approbation du dossier, et après signature pour accord de l’offre, 
du contrat cadre et des conditions générales qu’il contient, du document de cession de rémunération et de la déclaration 
préalable à la couverture d’assurance. Les prestations incluses sont les suivantes: location du véhicule, garantie légale et 
garantie du fabricant, maintenance (entretien, main d'œuvre et réparations mécaniques), pneus été, assistance, assurance 
RC et protection juridique, provision risque propre, assurance conducteur, taxe de mise en circulation et taxe de circulation 
annuelle, grille matricielle. Loyer mensuel payable par anticipation conforme à l’offre de location. Le locataire ne dispose 
pas d’un droit de rétractation dans le cadre de ce contrat de location. Sous réserve de modification en cas de changement 
du prix catalogue ou des taxes. Contactez votre concessionnaire Dacia pour une offre sur mesure et un aperçu complet des 
conditions générales. 

Dacia PRIVATE LEASE

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

SUR TOUTE LA GAMME DACIA SANS ACOMPTE, TOUT COMPRIS!

INCLUS:
ASSURANCE
ENTRETIENS
ASSISTANCERÉPARATIONS

TAXES

OFFRE 
PORTES 

OUVERTES
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Je voulais un véhicule,  
pas un ordinateur sur roues.  

Je suis rassuré avec ma Logan. 

René L., Charleroi

Robert et Nicole N., Eghezée

Chaque année, on suit le tour de 
France, de camping en camping. On est 
bien à l’aise dans notre break Logan.

Un vrai plus pour votre Logan : Easy-R, la boîte de vitesse manuelle automatisée
C’est nouveau et ça change tout : plus de confort et plus de plaisir. Détails en page 4

Dacia Logan

La simplicité est l’un des avantages souvent mis en 
avant par les clients qui optent pour ce modèle. 

Ils sont également fidèles à leur Logan, certains l’ont 
adoptée dès son arrivée sur le marché belge il y a presque 
15 ans. Avec son habitabilité XXL et son prix XXS, ce vrai  
5 places a déjà séduit beaucoup de familles. Et la vôtre,  
l’emmènerez-vous aussi en Logan ?

Dacia Logan SCe 75

7.590 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Équipements de série sur Logan : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
avant • Antidémarrage électronique • Direction assistée • Enjoliveurs de roues GROOMY • ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • 
Feux de jour à LED • Système de surveillance de la pression des pneus • Vitres teintées

Dacia Logan MCV

Dacia Logan MCV   
Le break impressionnant  

Pas étonnant que ce modèle, Logan MCV, ait tant 
de succès.  

Avec sa banquette arrière 1/3 - 2/3 entièrement 
rabattable et son immense coffre jusqu'à 1.518 litres, 
on peut en transporter des choses ! En vacances, 
comme toute l’année. Et quand vous verrez tous les 
équipements de série compris dans le (modeste) prix, 
vous risquez vous aussi, d’être immédiatement séduit.

Dacia Logan MCV SCe 75 

8.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Équipements de série sur Logan MCV : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
avant • Antidémarrage électronique • Direction assistée • Dossier de banquette arrière rabattable 1/3-2/3 • Enjoliveurs de roues GROOMY 
• ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • Feux de jour à LED • Système de surveillance de la pression des pneus • Vitres teintées

Modèles illustrés : Logan Lauréate SCe 75. Prix catalogue conseillé options incluses: 10.410 € TVAc. Logan MCV Lauréate SCe 75. Prix catalogue conseillé options incluses : 11.360 € TVAc. (1) voir page 2. (2) voir page 8.

4,4 - 6,6 L/100 KM -  CO2 (G/KM) : 115 - 149 (WLTP). Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Dacia Logan 
L’éternelle valeur sûre 

Financez-la avec un TAEG  0% (1)

Financez-la avec un TAEG  0% (1)
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Équipements de série sur Sandero Stepway Plus : Accoudoir central avant • Conditionnement d'air manuel • Jantes 16'' avec flexwheels BAYADERE • Lève-vitres arrière électriques • Système de navigation Media-
Nav Evolution • Projecteurs antibrouillard • Radar de recul • Régulateur et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants • Volant soft feel

Équipements de série sur Sandero : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
avant • Antidémarrage électronique • Direction assistée • Dossier de banquette arrière rabattable 1/3-2/3 • Enjoliveurs de roues GROOMY 
• ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • Feux de jour à LED • Système de surveillance de la pression des pneus • Vitres teintées
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Triplement séduisante. 

Les arguments qui reviennent le plus souvent chez les 
possesseurs de Sandero interrogés, sont le confort 
de conduite, le look et le prix attractif, bien sûr.  
Trois qualités qui vous feront certainement craquer, 
vous aussi.

Dacia Sandero SCe 75

7.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Dacia Sandero STEPWAY Plus TCe 90 Easy-R

13.290 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Modèles illustrés : Sandero Lauréate  SCe 75. Prix catalogue conseillé options incluses: 10.360 € TVAc. Sandero Stepway Plus TCe 90. Prix catalogue conseillé options incluses: 13.060 € TVAc. (1) voir page 2. (2) voir page 8. (3) Loyer mensuel TVAc, 
calculé sur une durée de 42 mois et 35.000 km, offre sous conditions voir page 2.

 4,5 - 6,6 L/100 KM - CO2 (G/KM) : 118 - 149 (WLTP). Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Dacia Sandero

Dacia Sandero  
Le charisme accessible  
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Parfaitement satisfaite  
de la puissance de la motorisation, 

bien que ce soit une petite 
cylindrée : cela me procure  
un sentiment de sécurité.

Jessica T., Visé 

Charlie V., Jambes

Moi, une boîte automatique ? 
Jamais !!! Jusqu’au jour où mon 

frère m’a obligé à essayer la 
sienne. Quel plaisir !  
Je n’en revenais pas. 

Prime de recyclage de 500 € TVAc
à l’achat d'une Dacia Sandero neuve. Offre réservée aux 
particuliers pour toute commande du 03/09/2019 au 
30/09/2019 inclus. 
Offre non cumulable avec toute autre prime de reprise ou de recyclage. Le Véhicule 
Hors d'Usage (VHU) doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du 
propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet, y compris les documents 
de bord légaux. La facture et le certificat d’immatriculation de la Dacia neuve doivent 
être au même nom et à la même adresse que le VHU.

NOUVEAU Easy-R, la boîte de vitesse manuelle automatisée. Attention ! L’essayer, c’est l’adopter.
Cette transmission à 2 pédales offre plus de confort (pied gauche au repos, moins de fatigue dans les 
embouteillages ou aux carrefours), même pour ceux qui privilégient la conduite sportive. Elle dispose d'un 
mode séquentiel ou 100% automatique, au choix du conducteur. Tous ceux qui l’ont adoptée le disent, avec 
ses commandes intuitives, l’adaptation est très rapide. 
Egalement disponible sur Dacia Logan et Dacia Logan MCV.

àpd 219 €/mois en Private Lease (3)

Financez-la avec un TAEG  0% (1)

Financez-la avec un TAEG  0% (1)
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Dacia Duster

Dacia Duster  
Le baroudeur tout confort  

Équipements de série sur Duster Liberty  : Barres de toit en chrome satiné • Boucliers type SUV spécifiques • Conditionnement d'air manuel • Jantes alu 16'' CYCLADE • Lève-vitres arrière électriques • 
Projecteurs antibrouillard • Plug & Radio DAB+, Bluetooth, 4 HP • Régulateur et limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants • Rétroviseurs extérieurs en chrome satiné

Équipements de série sur Duster  : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
et rideaux avant • Antidémarrage électronique • Direction assistée • ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • Feux de jour à LED 
• Jantes tôle 16'' SILVER • Limiteur de vitesse • Système de surveillance de la pression des pneus • Vitres teintées

Modèles illustrés :  Duster Prestige TCe 100. Prix catalogue conseillé options incluses: 16.490 € TVAc. Duster Liberty TCe 100. Prix catalogue conseillé options incluses: 15.390 € TVAc. (1) voir page 2. (2) voir page 8. (4) Loyer mensuel TVAc, calculé sur une durée 
de 48 mois et 32.000 km, offre sous conditions voir page 2.

5,1 - 7,6 L/100 KM - CO2 (G/KM) : 135 - 172 (WLTP). Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Je suis militaire de carrière et j’ai eu l’occasion  
de tester ce Duster dans un cadre opérationnel.  

Il a rempli toutes les conditions que j’en attendais. 
J’en ai acheté un pour mon usage personnel. 

Ralf R., Ostende

Les enquêteurs n’ont pas été surpris de constater le 
haut niveau d’exigence de ce propriétaire de Duster.  
Il faut dire que ce modèle tout terrain est convaincant : 
carrure de légionnaire, design musclé, calandre 
boostée, signature lumineuse, ski avant et arrière… 
Aucune route ou piste ne lui résiste.  

A l’intérieur ? Même exploit : confort et ergonomie avec 
ses sièges enveloppants, sa planche de bord et sa façade 
centrale ergonomiques. Côté technologie, on reste au 
summum avec une caméra 360°, le conditionnement 
d’air automatique, la carte mains-libres et l’avertisseur 
d’angles morts. Prêt à vous hisser à ce haut niveau ?

Les amateurs d’esthétique sont ravis de pouvoir se faire plaisir à petit prix. Barres de toit et rétroviseurs extérieurs en 
chrome satiné, boucliers type SUV, jantes alu 16‘’ Cyclade, … Cela fait son petit effet ! Et au plaisir des yeux, on ajoute 
celui des oreilles avec le système Plug & Radio DAB+, Bluetooth, 4 HP. Sans se priver de confort et de sécurité avec, 
notamment, les lève-vitres arrière électriques, les projecteurs antibrouillard et le régulateur de vitesse. Vous aussi 
allez avoir envie de Liberty !
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Dacia Duster Access TCe 100

11.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Dacia Duster Liberty TCe 100 

14.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

DUSTER 4x4
Pour les adeptes du tout-terrain, Duster 4x4 offre des capacités de franchissement au meilleur niveau, grâce à 
une garde au sol surélevée, un système de contrôle en descente et une assistance au démarrage en côte. L’offre 
existante en Diesel 115 ch est maintenant complétée par une double offre essence, en 130 ou 150 ch. 

Nouvelle Série Limitée Dacia Duster Liberty
Le design abordable J’aime quand ça brille,  

alors tous ces accessoires chromés 
m’ont séduite immédiatement.  
Mon mari n’a pu que dire oui ! 

Amina L., Dilbeek

Financez-le avec un TAEG  0% (1)

Financez-le avec un TAEG  0% (1)

àpd 299 €/mois en Private Lease (4)
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Dacia Dokker

Équipements de série sur Dokker : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
avant • Condamnation centralisée des portes à distance • Conditionnement d'air manuel • Dossier de banquette arrière rabattable 1/3-2/3 
• ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • Lève-vitres avant électriques • Plug & Radio Arkamys, Bluetooth, 4 HP • Siège passager 
avant rabattable vers l'avant • Système de surveillance de la pression des pneus

Pas besoin d’être expert-comptable comme ce 
propriétaire de Dacia Dokker interviewé par les 
enquêteurs pour faire le calcul. 

Avec son prix inversement proportionnel à son 
espace, tout le monde fait une bonne affaire ! Si vous 
avez besoin de place, vous avez besoin de ce Dokker.

Dacia Dokker  
La parfaite alliance pro/privé 
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Dacia Dokker Essential TCe 100 GPF

11.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)

Modèles illustrés : Lodgy Stepway TCe 130 GPF. Prix catalogue conseillé options incluses : 16.800 € TVAc. Dokker Stepway TCe 100 GPF. Prix catalogue conseillé options incluses: 14.400 € TVAc. (1) voir page 2. (2) voir page 8.

5,1 - 7,3 L/100 KM - CO2 (G/KM) : 134 - 165 (WLTP). Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Équipements de série sur Lodgy : ABS avec assistance au freinage d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Airbags latéraux 
avant • Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 • Condamnation centralisée des portes à distance • Conditionnement d'air manuel • ESP 
+ antipatinage + aide au démarrage en côte • Lève-vitres avant électriques • Plug & Radio Arkamys, Bluetooth, 4 HP • Système de 
surveillance de la pression des pneus

Dacia Lodgy Essential TCe 100 GPF

12.990 €
Prix catalogue conseillé TVAc (2)
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Il y a des périodes dans la vie où tout augmente : le 
nombre d’enfants et les dépenses.

Comme cette maman interrogée, vous vous 
féliciterez de découvrir ce monospace économe 
à tout point de vue. Mais généreux en volume : 
jusqu'à 7 vraies places, 3 rangées de sièges, 1 coffre 
immense. À choisir si, vous aussi, vous devez souvent 
transporter une tribu, avec poussettes, vélos, 
maxicosy, sac à langer, boîte à jouets etc. Possibilités 
illimitées !

Dacia Lodgy

Dacia Lodgy  
L’allié des tribus

Ce qui m’a plu, 
c’est  que pour un monospace, 

il n’est cher ni à l’achat  
ni au quotidien: taxe, entretien, etc.

Delphine A., Ixelles

J’ai décortiqué tout le marché : 
10.000 € de moins que ses 
concurrentes. Y a pas photo !

Lionel D., Tournai

Financez-le avec un TAEG  0% (1)

Financez-le avec un TAEG  0% (1)
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Dacia Lifestyle

Nouveaux pneus ? 
Dacia vous offre  un check sécurité

Système Hifi Premium Focal. 
Du son comme dans votre salon !

Jamais sans 
mon Easyflex, 
l’accessoire coffre 
ultra pratique

Dacia lance une campagne 
nationale de sécurité : profitez 
d’un check gratuit des freins 
et amortisseurs lors de chaque 
intervention pneus, achat ou 
changement saisonnier. De plus, 
sur chaque intervention freins 
ou amortisseurs, effectuée à 
l’occasion de l’opération pneus 
citée ci-dessus, vous bénéficiez 
d’une remise de 25 €. Retour des 
mauvais jours ? Même pas peur. 
Rendez-vous dans le réseau Dacia 
jusqu’au 30 novembre 2019.

FOCAL®, leader mondial des solutions 
acoustiques et des enceintes haute-
fidélité haut de gamme a conçu le 
meilleur : un système sonore embarqué, 
tout en finesse, clarté et puissance. Les 
conducteurs de Dacia, qu’ils soient fan 
de rap, de jazz ou de classique, ont tous 
dit avoir été envoûtés par le son cristallin. 
Tout cela avec un caisson de très faible 
encombrement.  Alors, si vous aussi avez les 
oreilles exigeantes, vous savez maintenant 
comment les contenter.

Indispensable pour protéger 
le coffre de votre véhicule et 
transporter des objets volumineux 
et salissants, Easyflex se plie et se 
déplie en un clin d’œil en s’adaptant 
à la position des sièges arrière. 
Complètement déployé, Easyflex 
couvre tout l’espace de chargement. 
Polyvalent et pratique, il est le must 
de votre quotidien et de vos loisirs. 

Sièges enfants 
Faites confiance à  
la nouvelle génération ! 
Innovants et évolutifs, ces sièges 
sont déjà conformes à la nouvelle 
norme I-Size (Intelligent Size) qui 
les classe non plus selon l’âge ou 
le poids, mais la taille de l’enfant. 
Système IsoFix pour tous les 
modèles (fixation directement 
à la carrosserie). Et protection 
renforcée par rapport aux chocs 
latéraux, vérifiée via crash-tests. 
Et vos enfants, vous les protégez 
comment ?

Pour plus 
d’informations  
sur nos sièges enfants, 
scannez ce QR code.

Sirona S (l-Size)
De la naissance à 4 ans (18 kg) 
Siège pivotant dos à la route.

Pallas S-Fix
De 9 mois à 12 ans 
(9 à 36 kg).

Solution S-Fix
De 3 à 12 ans 
(15 à 36 kg).

Martin V., Tervueren

Idéal pour ranger  
les bottes de toute la famille  
au retour de promenade en forêt  

avec nos 3 chiens.

Pour soulager mon dos, on m’a conseillé le modèle Sirona S  
avec rotation 360° : je m’en félicite tous les jours ! 

Margaux V., Boitsfort

159€
TVAc

25€
Remise

TVAc

599€
TVAc

399€
TVAc

289€
TVAc

709€*

A partir de

TVAc

*  Pour un Pack Son Focal Music Premium 4.1  
soit 4 HP (dont 2 tweeters) + caisson
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Dacia Dokker Van

Dacia Dokker Van 
Le pro du volume 

Modèle illustré : Dokker Van Work Edition+ TCe 100 GPF. Prix catalogue conseillé options incluses : 10.320 € hTVA. (2) voir page 8.

5,1 - 7,1 L/100 KM - CO2 (G/KM) : 134 - 160 (WLTP). Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(2) Prix catalogue conseillé au 03/09/2019. Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Veuillez consulter votre distributeur local pour recevoir les informations les plus récentes. Nos prix s’entendent TVA 21% comprise sauf pour Dokker Van  
(Prix Hors TVA). Nederlandse uitgave op aanvraag. Editeur responsable : Catherine Closset - Renault Belgique Luxembourg S.A., avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos. N° Entreprise 0403.463.679. Informations environnementales [A.R. 19.03.2004.] sur www.dacia.be

De nombreux propriétaires sont très fidèles à leur Dacia Dokker Van. 
Ils nous ont confié que ce modèle était leur meilleur co-équipier au 
travail : avec ses 3,3 m³ de volume utile (certains ont même choisi 
l’option 3,9 m³) et sa grande capacité de chargement, renversante ! 

Et sur la version Work Edition, ils apprécient aussi le confort de l’accoudoir, 
des rétroviseurs extérieurs électriques, de l’ordinateur de bord,.. Et la 
radio MP3 pour leur tenir compagnie. Et vous, sur quelle motorisation 
allez-vous compter : essence  100 ou 130 ch ? Ou diesel 75 ou 95 ch ? De 
toute façon, côté prix, le compte est bon !

Dacia Dokker Van Essential Blue dCi 75

9.690 € 
Prix catalogue conseillé hTVA (2)

Volume de chargement jusqu'à  3,9 m3

Longueur utile jusqu'à 3,11 m

Équipements de série sur Dokker Van : ABS avec assistance au freinage 
d'urgence • Airbags conducteur et passager avant • Antidémarrage électronique • 
Condamnation centralisée des portes à distance • Enjoliveurs de roues ARACAJU 
• ESP + antipatinage + aide au démarrage en côte • Lève-vitres avant électriques • 
Porte droite coulissante • Système de surveillance de la pression des pneus • Vitres 
teintées • Charge utile jusqu'à 675 kg

Tout ce que je peux vous dire,  
c’est que je suis  suffisamment 

satisfait pour reprendre le même ! 

Roland S., Ath


