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AJOUTEZ 
VOTRE TOUCHE 
DE STYLE
Personnalisez le design extérieur et intérieur de votre Nouvelle  
Dacia Spring électrique grâce à des accessoires exclusifs et stylés.  
Ils savent joindre l’utile à l’agréable.



DESIGN

PERSONNALISATION ExTÉRIEURE PERSONNALISATION INTÉRIEURE

1. ANTENNE REQUIN 
Apportez une touche d’élégance avec cette 
antenne requin qui dynamise les lignes de  
votre véhicule.

82 01 731 020
1.1.

1. SEUILS DE PORTE AVANT 
ÉCLAIRÉS SPRING ET TAPIS DE SOL 
TEXTILE PREMIUM
L’élégance et la modernité commencent à chaque 
ouverture de porte grâce aux seuils de porte signés 
Spring à l’éclairage blanc temporisé. Faites-vous 
aussi plaisir avec la qualité premium des 4 tapis, 
la touche haut de gamme qui métamorphose 
et protège le sol de tout l’habitacle.

Seuils de porte avant éclairés Spring : 77 11 945 713 
Tapis de sol textile Premium : 82 01 741 621



TOUT POUR 
UN QUOTIDIEN  
AGRÉABLE
Vivez un quotidien confortable et facile à bord de votre Nouvelle Dacia Spring. 
Nos accessoires pratiques et fonctionnels sont conçus pour optimiser votre vie à bord. 
Sans oublier de protéger durablement l’intérieur et la carrosserie grâce  
à nos protections sur mesure.



CONFORT ET PROTECTION

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. KIT FUMEUR 
Indispensable pour garder votre véhicule propre. 
Il comprend un cendrier et un allume-cigare.

82 01 375 535

3. GLACIÈRE
Elle vous accompagne partout ! Facile à transporter 
et à brancher, cette glacière de 24 litres garde vos 
aliments et boissons à la bonne température, frais 
ou chaud, quelle que soit la saison.

77 11 431 405

VIE à BORD

4. 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.
Avant : 77 11 947 886 - Arrière : 77 11 947 887

5. PARE-SOLEIL 
Occultants et faciles à installer, ils assurent  
une protection optimale contre les rayons  
solaires. Garant d’un meilleur confort, le pack  
contient les stores pour les vitres latérales  
arrière et la lunette arrière.
77 11 945 720

CAR ORGANIZER
Chaque objet trouvera sa place dans  
le Car Organizer de Dacia.
Il se fixe au dos du siège conducteur
et/ou passager et s’arrime avec des
crochets sous le siège.
77 11 650 856

1.

2. 3. 6.
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1. ORGANISATEURS DE CONSOLE 
ET DE PORTE-GOBELET
Optimisez votre rangement dans la console avec 
les organisateurs de console et de porte-gobelet. 
Téléphone, clés, monnaie, cannette ou bouteille 
sont à portée de main, vous ne pourrez plus vous 
en passer.
Organisateur de console : 96 15 049 05R 
Porte gobelet : 77 11 945 469 

2. PANIER PIQUE-NIQUE 
Faites vos courses ou transportez le pique-nique  
dans ce rangement stylé. Ultra pratique 
avec son anse qui facilite la reprise en main 
dans votre coffre.
77 11 943 404 

3. ORGANISATEUR DE COFFRE 
NOMADE DACIA 
Accessoire de rangement astucieux permettant 
de maintenir les bagages pendant le transport. 
Coloris carbone. Se fixe à l’aide d’un velcro.
82 01 653 542

RANGEMENTS

1. BAVETTES DE PROTECTION 
AVANT ET ARRIÈRE 
Protégez efficacement le bas de la carrosserie 
de votre véhicule contre les projections d’eau, 
de boue et de gravillons.
82 01 235 609

2. PROTECTIONS LATÉRALES  
DE BAS DE PORTE 
Accentuez le style robuste de votre Spring tout  
en protégeant ses bas de porte.
82 01 711 253

2.

1. 3.

CONFORT ET PROTECTION

PROTECTION ExTÉRIEURE

1.

2.



2.1.

3.

CONFORT ET PROTECTION 

PROTECTION INTÉRIEURE

1. TAPIS DE SOL TEXTILE CONFORT
Moquette de qualité, facile d’entretien. Le sol 
de votre véhicule a trouvé sa protection sur mesure.
82 01 741 618

2. SEUILS DE PORTE AVANT SPRING 
Personnalisez et protégez les entrées de votre 
véhicule. La finition Spring leur ajoute une touche 
d’exclusivité raffinée.
77 11 945 712

3. 4. BAC DE COFFRE REVERSIBLE 
Idéal pour transporter facilement divers produits, 
notamment les objets salissants. Sa matière 
waterproof semi-rigide et ses bords hauts ne 
laissent pas passer l’eau, retiennent la boue, 
et offrent une facilité de nettoyage incroyable. 
Réversible textile-caoutchouc, il convient à tout 
type d’usage.
82 01 742 284

5. 6. PROTTECTION DE COFFRE 
MODULABLE EASYFLEX 
Couvrez tout l’espace de chargement pour 
transporter des objets volumineux. Polyvalente 
et imperméable, elle se plie et se déplie en toute 
simplicité, pour s’adapter à la position des sièges 
arrière, même rabattus.
82 01 740 602

7. SEUIL DE COFFRE ET TAPIS 
DE COFFRE TEXTILE
Protégez votre coffre durablement et profitez  
de la matière de qualité supérieure du tapis de 
coffre lors de vos chargements quotidiens. Le seuil 
de coffre en inox, pratique et sur mesure, habille 
le pare-chocs et apporte une touche de style.
Seuil de coffre : 82 01 741 960 
Tapis de coffre textile : 82 01 741 933

5. 7.6.
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GARDEZ 
L’ESPRIT 
TRANQUILLE
Dacia a développé pour vous des accessoires qui en toutes circonstances  
permettent de garder l’esprit tranquille. Profitez-en, soyez libre !



TRANQUILITÉ D’ESPRIT

1. 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

SÉCURITÉ CÂBLES POUR RECHARGE

1. SAC DE RANGEMENT MULTI-USAGE
Un sac vertueux et pratique : fabriqué en France,  
à partir de tissus recyclés par du personnel  
en situation de handicap, il permet de ranger  
câbles, courses ou autre en gardant votre  
coffre zen. Gris et couture bleue avec intérieur  
lavable facilement. 
77 11 943 111

Charger n’importe où c’est bien sûr disposer de ses 
câbles à tout moment. Pour chacun de vos besoins, 
trouvez le câble adapté dans notre gamme.

2. CORDON MODE 2  
(PRISE DOMESTIQUE) - 6,5 M
77 11 943 515

3. CORDON MODE 3 
(BORNE DE REChARGE) - 6,5M - 32A
77 11 943 517

2.

31.1.



EXCLUSIVEMENT  
RÉSERVÉE  
À TOUS


