TOUT. SIMPLEMENT

NOUVEAU
DACIA DUSTER

SÉRIE LIMITÉE EXTREME

UN LOOK UNIQUE
ET INÉDIT
Dacia Duster n’a jamais eu froid aux yeux. Au fil du
temps, il a montré sa capacité à apprivoiser
tous les types de parcours.
Aujourd’hui disponible en Série Limitée Extreme, il
incarne parfaitement l’esprit Duster, avec un look
baroudeur qui invite plus que jamais aux plaisirs
du grand air.

ÉQUIPEMENTS
Vous le reconnaîtrez facilement aux détails
couleur orange qui soulignent la calandre, les
coques de rétroviseur, et sur le nom Duster des
barres de toit et du hayon. Ses jantes exclusives en
alliage noir et sa teinte inédite Gris Urbain en font
aussi sa singularité. Aussi stylé qu’efficace, Dacia
Duster Extreme répond de la plus belle façon à vos
envies d’ailleurs.

CONFORT
--Carte mains libres
--Climatisation automatique
CONDUITE
-- Média Nav : écran 8’’ avec Navigation, Bluetooth
et Réplication Smartphone sans fil
--Caméra Multiview
--Avertisseur d’angles morts
--Régulateur et limiteur de vitesse

DESIGN EXTÉRIEUR
--Jantes aluminium 17’’ Tergan noires
--Touches de couleur orange sur la calandre,
coques de rétroviseur noir grand brillant avec
liseré orange, lettrage orange sur les barres de
toit et le hayon
DESIGN INTÉRIEUR
--Sellerie Extreme en tissu et TEP, avec surpiqûres
orange
--Médaillons des portes avant en TEP avec
surpiqûres orange
--Détails orange sur aérateurs, accoudoir,
poignées de tirage et enjoliveurs de console
centrale

TEINTES & MOTORISATIONS
TEINTES

GRILLE AVANT SOULIGNÉE
PAR SON LISERÉ ORANGE

JANTES ALLIAGE NOIRES
EXCLUSIVES

MARQUAGE ORANGE SUR
HAYON

BLANC
GLACIER(1)

PRÊT
À L’AVENTURE
Équipé d’une sellerie spécifique tissu / TEP avec
surpiqûres orange, Nouveau Duster Extreme
bénéficie d’un équipement complet : rien n’est à
ajouter.
La climatisation est automatique, l’accoudoir
central comprend un espace de rangement de
1,1 litre, les intérieurs de porte, poignées de
maintien et buses d’aération sont parés de liserés
orange… Côté conduite, le système multimédia

NOIR
NACRÉ(2)

GRIS
COMÈTE(2)

BLEU
IRON(2)

GRIS
URBAIN(1)

(1) Teinte opaque. (2) Teinte métallisée.

Media Nav avec écran tactile 8’’ est intuitif et
facile à utiliser avec la réplication smartphone
sans fil. Pour vivre l’aventure dans les meilleures
conditions, Nouveau Duster Extrême propose
une motorisation diesel de 110 ch. En ville ou sur
route, il est à l’aise partout ! Notamment avec
la boîte automatique à double embrayage EDC
à 6 vitesses, qui rendra l’expérience de conduite
toujours plus agréable.

MOTEUR

Carburant
Puissance fiscale
Puissance réelle (ch)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)
Type d’injection / de moteur
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) / 0-100 km/h (s)
400 m / 1000 m D.A. (s)
Type De boîte de vitesses

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS
Capacité du réservoir (litres)
Émissions de CO2 cycle mixte(g/km)
Consommation en cycle extra-urbain (l/100km)
Consommation en cycle urbain (l/100 km)
Consommation en cycle mixte (l/100 km)

PNEUMATIQUE

Pneumatiques de référence

COFFRE
SELLERIE AVEC EMBOSSAGE DUSTER

ORANGE
ARIZONA(2)

SURPIQÛRES ET DÉTAILS ORANGE

Volume de coffre mini sous cache-bagages avec roue de secours [numérisations en litre]
Volume de coffre mini sous cache-bagages avec roue de secours [dm3 VDA]

1,5 dCi 110 4x2 EDC
Diesel
6
110
250 à 1 750
Injection directe/Turbocompresseur
1 461
4 en ligne/8
169//11,9
18,7/33,8
Automatique / 6
50
128
4,6
5,3
4,9
215 / 60 R17
478
445

