
DACIA JOGGER





LA FAMILIALE 
RÉINVENTÉE
La longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace, le style robuste d’un SUV :  
Dacia Jogger crée la surprise en réunissant le meilleur dans un véhicule familial  
de 5 ou 7 places. Polyvalent, élégant et abordable, Jogger incarne pleinement  
l’esprit Dacia.





ÉLARGISSEURS D’AILES NOIRSBARRES DE TOIT MODULAIRES

Garde au sol surélevée, passages de roue marqués, barres de toit modulaires, Dacia Jogger affiche un 
design robuste qui s’adapte à toutes les routes, idéal pour une vie de famille pleine d’action. Bien dans  
l’air du temps, sa signature lumineuse en Y signe son appartenance à la nouvelle génération Dacia.  
Ses projecteurs à LED éclairent plus intensément la nuit. À l’arrière, le positionnement vertical des feux 

offre une large ouverture de hayon qui optimise l’accès au coffre. Vivez l’aventure à fond avec la version  
Extreme et son design extérieur distinctif : skis de protection en gris mégalithe et élargisseurs d’ailes, 
jantes alu, rétroviseurs extérieurs et antenne requin revêtus de noir. Dacia Jogger, pensé pour vous et 
votre famille.

UN DESIGN TAILLÉ POUR L’ÉVASION





CONFORT 
À TOUS 
LES RANGS 
Plus d’espace et de polyvalence grâce à une vision unique de l’habitabilité : 24 litres de  
rangements utiles au quotidien et plus de 50 configurations de bord pour répondre à tous 
vos besoins. Trois offres d’équipements multimédia et des aides à la conduite de dernière 
génération qui sécurisent et reposent. En version Extreme : surpiqûres intérieures rouges, 
caméra de recul, conditionnement d’air automatique, carte d’entrée et de démarrage mains-
libres… Baroudez heureux.



CONFIGURATION POSSIBLE EN 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 PLACES DE 160 À 1 819 DM³ DE VOLUME DE COFFRE TABLETTES COULISSANTES À L’ARRIÈRE

Dacia Jogger s’adapte chaque jour à votre vie. Des amis s’invitent à bord ? Reconfigurez l’espace en un 
instant grâce à la banquette de trois places rabattable 1/3-2/3 au rang 2 et aux deux sièges rabattables 
et amovibles individuellement au rang 3. Pour un encas sur le pouce à l’arrière, faites coulisser les deux 
tablettes aviation ajustables. Envie d’un maximum de confort au troisième rang ? Profitez des accoudoirs 
avec leur porte-gobelet pratique. 

Besoin de transporter ? Embarquez tout dans le coffre spacieux de plus de 600 dm³ en version 5 places. 
Pour les objets volumineux, disposez d’un espace de chargement jusqu’à 1 819 dm³. Agrémentez le voyage  
et trouvez votre route grâce au système multimédia Media Nav : écran tactile 8 pouces, réplication 
smartphone sans fil via wifi, navigation, tout y est! Un véritable esprit couteau suisse !

HABITABILITÉ  

ET MODULARITÉ RECORD 





DACIA JOGGER

TEINTES ET DIMENSIONS
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(1) Peinture non-métallisée
(2) Non disponible sur Extreme
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DACIA JOGGER

EQUIPEMENTS & OPTIONS
ESSENTIAL COMFORT EXTREME

DESIGN EXTÉRIEUR      
Ski de protection avant et arrière gris quartz gris quartz gris mégalithe
Barres de toit longitudinales - -
Barres de toit longitudinales modulaires -
Antenne requin en noir brillant - -
Protection inférieure des portes -
Bavolets et élargisseurs d’ailes noirs
Rétroviseurs extérieurs noir ton carrosserie noir brillant
Enjoliveurs de roues 16’’ Miliana - -
Flexwheels 16’’ - Saria -
Jantes alu 16’’ - o - Mahalia Mahalia Black
Projecteurs avec feux de jour/croisemement à LED et allumage automatique
Peinture métallisée o o o
DESIGN INTÉRIEUR
Finition textile sur planche de bord et accoudoirs de porte avant -
Contour des aérateurs en chrome satiné
Volant soft feel avec insert chromé satiné -
Surtapis avant et arrière et protection de coffre en plastique - -
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE      
ABS avec assistance au freinage d’urgence
ESC + antipatinage + aide au démarrage en côte
Freinage automatique d’urgence AEBS
Airbag conducteur et airbag passager déconnectable
Airbags latéraux avant et rideaux avant/arrière
Kit de regonflage des pneus
Roue de secours en acier (TCe 110 - remplace le kit de regonflage) o o o
CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE      
Tableau de bord numérique TFT 3,5’’ avec ordinateur de bord
Appel automatique d’urgence E-call
Limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse Pack Route
Frein de parking assisté - Pack Mains-libres Pack City Plus
Avertisseur d’angle mort - Pack City Pack City Plus
Radar de recul Pack Route
Caméra de recul - Pack City
Aide au stationnement avant - Pack City Pack City Plus
CONFORT      
Siège conducteur réglable en hauteur
Accoudoir central avant -
Console centrale mi-haute avec accoudoir et rangement - Pack Mains-libres Pack City Plus
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en profondeur Pack Route
Carte d’entrée et de démarrage mains-libres - Pack Mains-libres
Lève-vitres avant électriques
Lève-vitres arrière électriques -
Conditionnement d’air manuel o -
Conditionnement d’air automatique - o
Banquette arrière en 2ème rangée rabattable 1/3-2/3 avec fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales
2 sièges arrière indépendants, rabattables ou extractibles, avec accoudoir, rangement et prise 12V Pack 7 places Pack 7 places Pack 7 places
Sièges avant chauffants - - o
Tablettes aviation coulissantes au dos des sièges avant - -
VISIBILITÉ      
Projecteurs antibrouillard
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie -
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants -
AUDIO - MULTIMÉDIA      
Media Control, Bluetooth®, 2 HP avec commande au volant et support smartphone fixe - -
Media Display avec écran tactile 8’’, Bluetooth®, 4 HP, commande au volant et compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ -
Media Nav : système de navigation et multimédia compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™, Bluetooth®, TMC, 6 HP et carte Europe de l’Ouest - o o

: Série  o : Option  - : Non disponible  -  Android Auto™ est une marque de Google Inc. - Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc



Dacia recommande

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. Les visuels et les textes 

sont génériques de l’ensemble de la gamme Dacia Jogger. 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 concessionnaire 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.

PUBLICIS – CRÉDITS PHOTO :  – DÉCEMBRE 2021

DACIA.BE/LU



<<
  /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


