
NOUVEAU 
DACIA DUSTER
ACCESSOIRES

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.
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Comment s’inscrire ? C’est très simple :
rendez-vous sur my.dacia.be et  
inscrivez-vous gratuitement.

Foncez sur le site my.dacia.be,  
rejoignez-nous et accrochez-vous,  
les bonnes nouvelles y sont nombreuses !

Rejoignez dès maintenant la Communauté des heureux propriétaires de Dacia ! 
En tant que Membre de My Dacia, vous allez être gâté :

 Votre carnet d’entretien en ligne

 Une newsletter Dacia tous les 2 mois reprenant toute l’actualité Dacia

 Des offres uniques et sur mesure en service après-vente et accessoires

  Des avantages exclusifs

  Des événements Dacia et d’autres surprises à venir tout au long de l’année !

DACIA.BE



CARACTèRE  
AffIRmé
Offrez à votre Duster de quoi exprimer toute sa personnalité.  
Puisez dans sa gamme d’accessoires exclusifs ceux qui vont sublimer  
son look, optimiser sa robustesse, accroître son confort d’utilisation.



DESIGN

pERSONNALISATION ExTéRIEURE

Renforcez le look robuste et puissant de votre 
nouveau Duster avec ces barres de style,  
pour que votre véhicule revendique son caractère 
avec autorité et distinction !

1. BARRES DE STYLE AVANT 
CHROméE 
82 01 698 632

2. BARRE DE STYLE ARRIèRE 
CHROméE 
82 01 700 247
 
3. BARRE DE STYLE LATéRALE 
CHROméE  
82 01 700 243

4. mARCHEPIEDS
Accessoire de look indispensable pour renforcer 
le caractère 4x4 du véhicule. Permet d’atteindre 
commodément le chargement transporté 
sur le toit.
82 01 700 147
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1. PROTECTION fRONTALE AVEC 
fEUX ADDITIONNELS NOIRE
Donnez de la personnalité et un look plus sportif 
à votre véhicule. Montée sur le bouclier, avec feux 
additionnels en complément des feux de route.
82 01 700 296

2. COqUES DE RéTROVISEURS
Idéal pour booster l’allure dynamique de votre 
Duster et renforcer son aspect trobuste.
82 01 718 841

3. ANTENNE REqUIN
Apportez une touche d’élégance avec cette 
antenne requin parfaitement intégrée à la ligne 
de votre véhicule.
82 01 684 054

4. CANULE D’éCHAPPEmENT 
CHROméE DE 50 mm
Valorisez l’arrière de votre véhicule tout en lui 
donnant un esprit plus sportif.
82 01 450 956

Affirmez votre caractère en choisissant parmi 
une sélection de jantes spécifiques Duster. Pour 
une allure sportive et une sécurité sans concession.

5. JANTE ALLIAgE 16” THEmA
40 30 049 74R

6. JANTE ALLIAgE 16” OLINDA
82 01 698 552

7. JANTE ALLIAgE 17” PARANA
82 01 698 553

8. JANTE ALLIAgE 17” STEPPE
40 30 041 00R

9. CABOCHON DACIA
Équipez le centre de vos jantes d’un cabochon noir, 
cerclage métallisé, griffé Dacia.
40 31 566 71R

DESIGN

pERSONNALISATION ExTéRIEURE



DESIGN

pERSONNALISATION INTéRIEURE

1. 2. 3. 4.

1. SEUILS DE PORTE AVANT 
éCLAIRéS DUSTER ET TAPIS DE SOL 
TEXTILE PREmIUm
L’élégance et la modernité commencent à chaque 
ouverture de porte par les seuils signés Duster 
à éclairage blanc temporisé.
Faites-vous aussi plaisir avec ces 4 tapis de qualité 
premium, qui assurent une protection totale 
du plancher.
Seuil de porte : 82 01 715 981
Tapis de sol premium : 82 01 698 601

2. SEUIL DE COffRE INOX DUSTER 
ET TAPIS DE COffRE
Le seuil de coffre en inox, pratique et sur mesure 
habille le pare-chocs et apporte une touche 
de style.
Pour les chargements, déchargements répétés… 
Protégez durablement le sol de votre coffre 
avec ce tapis de qualité supérieure.
Seuil de coffre : 82 01 700 249
Tapis de coffre : 82 01 741 965

3. 4. PéDALIERS SPORT POUR 
BOÎTE DE VITESSES mANUELLE 
OU AUTOmATIqUE
Jeu de 2 ou 3 coiffes de pédale à clipser, 
pour donner une touche de sportivité au poste 
de conduite et renforcer son caractère dynamique 
et raffiné.
Pedalier Sport boîte manuelle : 82 01 720 786
Pedalier sport boîte automatique : 82 01 720 785



CONfORT ET 
PROTECTION 
AU qUOTIDIEN
Optimisez le confort intérieur et la protection de votre nouveau Duster  
en choisissant les accessoires qui vous feront un quotidien plus agréable.  
Des idées pratiques, ingénieuses et personnalisées à découvrir et à adopter.
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CONFORT ET pROTECTION

AMéNAGEMENTS INTéRIEURS 

1. CHARgEUR SmARTPHONE 
À INDUCTION 
100 % de confort et de simplicité ! Idéal pour 
recharger votre smartphone par induction 
dans votre véhicule.
82 01 737 398

2. gLACIèRE
Conservez vos aliments et boissons  
à la bonne température quelle que soit la saison. 
Facile à transporter, la glacière vous accompagne 
dans tous vos déplacements : pique-niques,  
après-midi à la plage… Contenance : 24 L.
77 11 431 405

3. PARE-SOLEIL
Occultants et faciles à installer, ils assurent 
une protection optimale contre les rayons solaires. 
Garant d’un meilleur confort, le pack contient 
5 stores (vitres latérales arrière et lunette arrière).
82 01 700 303

4. fILmS TEINTéS ARRIèRE
Protégez-vous du soleil et des regards indiscrets 
avec des films haut de gamme qui aident 
à maintenir l’habitacle au frais et à préserver 
ses couleurs d’origine.
77 11 201 336

5. DéfLECTEURS D’AIR AVANT 
ET ARRIèRE
Roulez les fenêtres entrouvertes sans craindre 
les turbulences et courants d’air. Discrets 
avec fixation à clips, sur mesure, les déflecteurs 
résistent aux intempéries mais également 
aux rouleaux de lavage.
82 01 700 223 (avant)
82 01 700 225 (arrière)

6. ACCOUDOIR AVANT AVEC 
RANgEmENT ET ORgANISATEUR 
DE PORTE-GOBELET
Améliorez votre confort et bénéficiez d’un espace 
de rangement supplémentaire avec l’accoudoir fixé 
sur le siège conducteur compatible avec la console 
mi-haute. Grâce à l’organisateur de porte-gobelet, 
optimisez l’espace pour clés, monnaie, canette 
ou bouteille.
Accoudoir avec rangement : 82 01 740 465
Organisateur de porte gobelet : 77 11 945 469

7. CROCHET SUR SYSTèmE 
mULTIfONCTION 
Pratique pour accrocher sacoche ou cartable 
au dos du siège avant, il rend de multiples 
services chaque jour.
77 11 785 945

8. CINTRE SUR APPUIE-TÊTE DACIA
Parfait pour suspendre tout vêtement au dos 
du siège avant. Amovible, facile à installer, 
il devient vite indispensable au quotidien. 
Sa finition noire le rend esthétique et élégant. 
77 11 785 946

9. KIT fUmEUR
Indispensable pour garder votre véhicule propre. 
Il comprend un cendrier et un allume-cigare.
82 01 375 535 

10. TABLETTE ARRIèRE 
SUR SYSTèmE mULTIfONCTION
Profitez de cette tablette arrière pour poser 
votre livre ou des biscuits, et placez idéalement 
votre gourde dans le porte-gobelet.
77 11 785 947
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CONFORT ET pROTECTION

pROTECTION ExTéRIEURE 

1. PROTECTIONS LATéRALES DE BAS 
DE PORTE, éLARgISSEURS D’AILES 
AVANT ET ARRIèRE
Accentuez le style robuste de votre nouveau Duster 
tout en protégeant ses bas de porte et ses ailes.
Protections de bas de porte : 82 01 700 230
Elargisseurs d’ailes : 82 01 713 013

2. BAVETTES DE PROTECTION 
AVANT ET ARRIèRE DUSTER 
Préservez efficacement les bas de caisse contre les 
projections d’eau, de boue et de gravillons.
82 01 700 279 (avant)
82 01 700 276 (arrière)

4. PROTECTION INféRIEURE 
AVANT ALUmINIUm POUR VERSIONS 
4X2 ET 4X4 
Prenez soin de la calandre et du bas moteur 
avec cette protection aluminium ; elle renforce 
la structure mais aussi le look SUV du véhicule.

Protégez efficacement le dessous de caisse 
et roulez en toute sérénité hors des sentiers 
battus. 
82 01 700 404

5. PROTECTION SOUS CAISSE ZONE
mOTEUR POUR VERSIONS 4X2 ET 4X4
ET PROTECTION SOUS CAISSE ZONE
RéSERVOIR ET BOÎTE DE TRANSfERT
POUR VERSION 4X4
Protection sous caisse zone moteur 4x2 et 4x4 :  
82 01 700 287
Protection de boîte de transfert pour version 4x4 : 
82 01 700 285

6. PROTECTION SOUS CAISSE ZONE
mOTEUR POUR VERSIONS 4X2 ET 4X4
82 01 700 292

2.1.
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CONFORT ET pROTECTION

pROTECTION INTéRIEURE

1. TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC 
Modèle en caoutchouc à bords hauts (jeu de  
4 tapis). Idéal pour protéger le sol des salissures, 
boues, poussière.
82 01 698 533

2. TAPIS DE SOL TEXTILE CONfORT 
ET SEUILS DE PORTE AVANT DUSTER 
Ajoutez une touche de protection supplémentaire 
à l’habitacle avec ce jeu de 4 tapis. Moquette 
de qualité et facile d’entretien.
Jeu de 2 seuils de portière pour protéger 
et personnaliser les accès à votre véhicule. 
La finition noire laquée et le marquage Duster 
ajoutent une touche d’exclusivité.
Tapis de sol textile confort :  82 01 698 599 ou 

82 01 710 716
Seuils de porte avant Duster : 82 01 705 543 

3. HOUSSES DE SIègE  
Personnalisez les sièges tout en protégeant 
soigneusement leur sellerie d’origine. Sur mesure, 
ces housses sont faciles à installer et à nettoyer. 
Compatibles avec les airbags Latéraux, elles 
répondent à des exigences supérieures aux normes 
et standards en matière de sécurité et résistance.
82 01 701 567 ou 82 01 701 570 ou 82 01 701 571 

4. 5. PROTECTION DE COffRE 
mODULABLE EASYfLEX
Couvrez tout l’espace de chargement pour 
transporter sans risques des objets volumineux 
ou salissants. Polyvalente et imperméable, cette 
protection se plie et se déplie en toute simplicité, 
pour s’adapter à la position des sièges arrière, 
même rabattus.
82 01 699 858

6. BAC DE COffRE 
Idéal pour transporter notamment les objets 
salissants, le bac de coffre préserve efficacement 
la moquette d’origine.
82 01 699 847 ou 82 01 699 849



PRÊT À TOUS 
LES VOYAgES
Question transport, votre nouveau Duster est prêt à tout assumer, tout emporter.  
Peu importe vos besoins, escapades ou déplacements, il propose de nombreuses solutions.  
À vous de choisir celles qui vous correspondent.
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TRANSpORT

pORTAGES ATTELAGES

1. BARRES DE TOIT – ALUMINIUM – 
SUR BARRES LONgITUDINALES
Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-
skis ou un coffre de toit et augmenter la capacité 
de portage du véhicule. D’origine Dacia, elles 
répondent à des exigences supérieures aux normes 
de sécurité et de résistance.
82 01 709 063

2. PORTE-véLOS PRORIDE  
SUR BARRES DE TOIT
Permet de transporter facilement et en toute 
sécurité votre vélo, sans aucun réglage.
77 11 780 147

3. COffRE DE TOIT RIgIDE DACIA 
400 L NOIR gAUffRé
Augmentez le volume de chargement de votre 
véhicule et voyagez sans compromis ! Pratique, 
robuste et esthétique, ce coffre réunit toutes 
les qualités pour vous satisfaire. Sécurisé  
avec une fermeture à clé.
77 11 574 056

4. PORTE-SKIS SNOWPACK THULE 
4 PAIRES
Emportez vos skis et surfs en toute sécurité 
sur le toit de votre véhicule. Faciles à monter, 
charger et décharger, par tous les temps.
77 11 940 000

1. PORTE-véLOS COACH 3 véLOS SUR 
ATTELAgE 13 BROCHES
Rapide à fixer sur attelage, sans aucun réglage, 
c’est le moyen le plus pratique et le plus sûr 
de transporter jusqu’à trois vélos.
77 11 780 885

2. ATTELAGE FIXE COL-DE-CYGNE  
13 BROCHES
Indispensable pour tracter ou porter en toute 
sécurité vos porte-vélos, remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel…
82 01 698 535, 82 01 698 536, 82 01 700 132

3. ATTELAgE DémONTABLE 
SANS OUTIL 13 BROCHES
82 01 725 212, 82 01 725 214, 82 01 700 132

4. CANULE D’éCHAPPEmENT COUDéE 
POUR PORTE-véLOS SUR ATTELAGE
Protégez des gaz d’échappement ce que 
vous tractez, en donnant un look plus sportif 
à votre véhicule.
82 01 450 954 ou 82 01 450 956
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TRANSpORT

AMéNAGEMENTS INTéRIEURS

1. gRILLE DE SéPARATION
Véritable séparation entre le coffre et l’habitacle, 
pratique pour le transport de votre animal ou 
de différents objets à l’intérieur de votre coffre.
82 01 698 193

2.  PANIER PIQUE-NIQUE DACIA
Faites vos courses ou emportez votre pique-nique 
dans ce contenant stylé. Ultra pratique avec son 
anse qui facilite la prise en main.
77 11 943 404

3. 4. fILETS DE RANgEmENT 
VERTICAL ET HORIZONTAL
Très utiles pour organiser l’intérieur de votre 
coffre. Ils assurent un maintien parfait des objets 
que vous transportez.
82 01 452 834 (vertical)
82 01 452 833 (horizontal)

5. ORgANISATEUR DE COffRE 
NOmADE DACIA 
Tenez les petites affaires en place pendant 
vos trajets avec cet organisateur souple.
82 01 653 542



CHOISISSEZ 
LA SéRéNITé
Dacia ne fait pas de compromis avec votre sécurité. La marque développe  
au quotidien des accessoires qui vous permettent de sécuriser votre véhicule  
et de vous déplacer partout en toute confiance.  
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TRANQUILLITé D’ESpRIT

AIDE À LA CONDUITE ET SéCURITé 

1. DASHCAm INTégRé 
Essentiel pour votre sécurité et votre sérénité 
sur la route, ce système d’enregistrement 
embarqué, automatique et autonome, conserve 
l’historique de vos trajets dans le temps et dans 
l’espace. Intégré dans le rétroviseur intérieur, 
il est témoin des incidents de la route et permet 
d’objectiver toute situation.
82 01 739 626

2. AIDES AU STATIONNEmENT 
AVANT ET ARRIèRE
Indispensables pour manœuvrer sans encombre : 
vous êtes averti d’obstacles présents à l’avant 
ou à l’arrière, grâce aux capteurs intégrés 
au niveau des pare-chocs.
82 0 1741 427 (avant) 
82 01 741 431 (arrière)

3. CAméRA DE RECUL 
Manœuvrez sans stress ! Marche arrière 
enclenchée, visualisez la zone située derrière 
le véhicule directement depuis l’écran 
de navigation. Superposés à l’image, des traits 
de couleur permettent d’évaluer les distances 
par rapport à d’éventuels obstacles.
82 01 741 430

4. ALARmE 
Son système de protection périmétrique, 
volumétrique et anti-soulèvement détecte 
toute tentative d’ouverture, d’intrusion ou 
de mouvement dans la zone de chargement, 
ainsi que les tentatives de vol de roue 
ou de soulèvement du véhicule.
77 11 208 454

5. SIÈGE ENFANT - SIRONA S I-SIzE
Conçu pour votre enfant jusqu’à 4 ans,
son ergonomie confortable protège idéalement.
Fixation optimale grâce aux connecteurs ISOFIX.
77 11 650 318

5.


