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NOUVELLE SANDERO STREETWAY:
ADOPTEZ SON STYLE ÉPURÉ
Avec sa silhouette dynamique et sa face avant repensée, soulignée par sa nouvelle signature en forme de Y à feux LED,
Nouvelle Sandero dévoile son design totalement renouvelé. À l’intérieur, grâce à l’une des meilleures habitabilités de
sa catégorie, son coffre et ses rangements généreux, elle s’adapte à votre quotidien pour rendre votre voyage encore

plus agréable. L’habitacle est soigné et équipé de technologies contemporaines pour vous simplifier la vie au quotidien. Nouvelle Sandero propose de nouvelles motorisations tout aussi performantes que efficientes pour un plaisir de
conduite unique
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LA CITADINE DYNAMIQUE AU STYLE ÉPURÉ
Admirez le style inédit entièrement redessiné de Nouvelle Sandero. Épuré
et distinctif, avec sa nouvelle signature lumineuse avant et arrière en Y
et ses phares à LED. De face, la grille de calandre en nid-d’abeilles lui
donne du caractère. Évadez-vous avec le style de la Nouvelle Sandero.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UN HABITACLE BIEN PENSÉ, ALLIANT TECHNOLOGIES ET CONFORT
Nouvelle Sandero présente un intérieur alliant praticité et confort :
espace optimisé, design redéfini et nouvelle planche de bord. Toutes les
commandes essentielles sont à portée de main. L’habitacle est soigné et
équipé de technologies contemporaines telles que la carte mains-libres,
frein de parking électrique et climatisation automatique. Accédez à toutes
les fonctionnalités média grâce au nouvel écran tactile 8’’pratique et intuitif.
Sandero vous simplifie la vie au quotidien en alliant l’utile à l’agréable.

MOTORISATIONS RÉINVENTÉES POUR UNE EXPERIENCE DE CONDUITE
AGRÉABLE
Nouvelle Sandero adopte une nouvelle génération de motorisations des plus
fiables et performantes avec une consommation efficiente du carburant:
- Essence avec boite de vitesses manuelle: 1.0L TCe 100 ch
- Diesel avec boite de vitesses manuelle: 1.5L dCi 95 ch

Version
Carburant
Cylindrée (cm3)
Puissance fiscale
Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

Boîte de vitesses et transmission

Type de boite
Nombre de rapports

DIRECTION

Type de Direction

CONSOMMATIONS

Essentiel et Confort
Diesel
1461
6
70 (95) kW à 3750 rpm
220 Nm à 1500-2500 rpm

Manuelle
5

Manuelle
5

Assistée électrique

Assistée électrique

5.5

50

50
4.1

Émissions de CO2 cycle mixte(g/km)

127

106

PNEUMATIQUES

Rien n’est plus important que d’améliorer sans cesse la sécurité
du conducteur et des passagers. Nouvelle Sandero Streetway est
dotée d’une multitude de systèmes de sécurité et d’aides à la
conduite incluant l’ESP, l’aide au démarrage en côte, 4 airbags,
l’avertisseur d’angle mort, l’aide au stationnement avant et arrière...
Sandero Streetway vous offre l’essentiel pour une conduite sereine.

1.5 dCi 95 ch

Essentiel
Essence
999
6
74 (100) kW à 5000 rpm
160 Nm à 2000-3750 rpm

Capacité du réservoir (l)
Consommation Cycle mixte (L /100 km)

EMISSIONS

CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

1.0 TCe 100 ch

Pneumatiques de référence [Version Essentiel]
Pneumatiques de référence [Version Confort]

VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre mini (L)
Volume de coffre maxi (L)

185/65 R15
328
1108

185/65 R15
195/55 R16
328
1108
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EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS ET TEINTES
SANDERO STREETWAY CONFORT

SANDERO STREETWAY ESSENTIEL

TÉLÉPHONE NON VENDU AVEC LE VÉHICULE

ENJOLIVEUR
15’’ ELMA

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
••Poignées de porte extérieures noires
••Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
••Boucliers avant et arrière ton carrosserie
••Enjoliveurs 15’’ Elma

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
••Direction assistée électrique
••Ordinateur de bord
••Régulateur et limiteur de vitesse
••Eco mode (Moteur 1.0 L Tce 100ch)

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
••Poignées de porte intérieures noires
••Sellerie spécifique Essentiel

VISIBILITÉ
••Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage
électrique
••Allumage automatique des feux

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
••ABS (système antiblocage des roues)
et AFU ( Assistance freinage d’urgence)
•• Airbag frontal conducteur et airbag frontal
passager désactivable
••Système de fixation Isofix pour siège enfant aux
places latérales arrière
••Roue de secours
••Alerte oubli ceinture de sécurité conducteur
•• Feux de stop surélevé

CONFORT
••3 appuie-têtes arrière
••Climatisation manuelle
••Pack modularité: Siège conducteur réglable en
hauteur avec accoudoir et banquette arrière
rabattable 1/3 2/3
••Condamnation des portes électrique avec
télécommande
••Condamnation automatique des portes en
roulant
••Lève-vitres avant électriques
•• Volant réglable en hauteur et en profondeur
•• Prise USB et 12V avant
•• Eclairage du coffre

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE= ESSENTIEL+

AUDIO
••Media control: Radio avec commandes au volant,
affichage intégré dans l’écran de l’ordinateur de
bord, support smartphone fixe sur la planche de
bord, connexion Bluetooth, application mobile
Dacia Media Control
OPTIONS
••Aide au stationnement arrière
••Media display: Ecran tactile 8’’, affichage audio,
radio, réplication smartphone, audio streaming
bluetooth, instrumentation 3,5’’ LCD avec affichage
noir et blanc

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
••Poignées de porte extérieures ton carrosserie
••Jantes aluminium 16’’ AMARIS
••Feux de jour avec signature LED
••Feux de croisement à LED
••Projecteurs antibrouillards avant

SÉCURITÉ
••Airbags latéraux avant thorax
••Alerte d’oubli ceinture avant conducteur et
passager
••ESP (contrôle de stabilité électronique)+HSA (aide
au démarrage en côte)

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
••Poignées de porte intérieures chrome
••Lève-vitres conducteur impulsionnel
••Lève-vitres arrière électriques
••Volant Soft Feel
••Sellerie spécifique Confort
••Revêtement tissu sur la planche de bord et
accoudoirs portes avant

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
••Aide au stationnement arrière
••Caméra de recul
AUDIO
••Media display: Ecran tactile 8’’, affichage audio,
radio, réplication smartphone, audio streaming
bluetooth®, instrumentation 3,5’’ TFT avec
affichage noir et blanc

OPTIONS
••Climatisation automatique avec détecteur de pluie
••Pack confort: carte mains-libres, frein de parking
électrique, console centrale avec accoudoir et
rangement
••Pack Confort plus: carte mains-libres, frein de
parking électrique, console centrale avec accoudoir
et rangement, détecteur d’angle mort et radar
avant.

JANTE ALUMINIUM
16” AMARIS

BLANC GLACIER(1)

(1) Teinte opaque. (2) Teintes métallisées.

GRIS COMÈTE(2)

GRIS HIGHLAND(2)

NOIR NACRÉ(2)

GRIS MOONSTONE(2)

BLEU IRON(2)

ROUGE FUSION(2)
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ACCESSOIRES

ROULEZ, VOYAGEZ, PROFITEZ,
C’EST ÇA L’ESPRIT DACIA !
Chez Dacia, nous offrons des véhicules pratiques et robustes
au meilleur prix. Des modèles au style affirmé, mais sans superflu,
équipés des technologies les plus fiables et approuvées, le tout
à un prix imbattable. En quinze ans, nous avons changé la donne
et bousculé le marché automobile. Incroyable ? Pas vraiment.
Notre secret ?
Un mix parfait de simplicité, de transparence et d’accessibilité.
Du choix du modèle en passant par le prix et jusqu’à
l’entretien, tout est clair et évident avec Dacia.

Chargeur de smartphone a induction

Filet de rangement coffre horizontal

Idéal pour recharger votre téléphone mobile dans le véhicule lors de la conduite.
A induction, par simple contact sur le socle de charge. 100 % de confort et de simplicité !

Assure le maintien dans le coffre des objets pendant le transport.

Barres de toit transversales sur pavillon

Antenne requin

Idéales pour transporter un porte-vélo, ou un coffre de toit et augmenter la capacité de
portage du véhicule.Répondent à des exigences supérieures aux normes et standards en
matière de sécurité et résistance.

Apportez une touche d’élégance avec cette antenne requin parfaitement intégrée à
la ligne de votre véhicule.

Conduire Dacia, c’est avoir la certitude de faire le meilleur choix.
C’est faire le choix de la qualité, de la fiabilité et du design, mais
aussi du confort et surtout du prix juste. C’est la possibilité
de s’offrir un véhicule neuf qui correspond à ses besoins.

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.
Dacia recommande
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