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Volume de chargement, confort de conduite, accessibilité améliorée, Dacia Dokker Van a réponse à tout 
pour faciliter votre métier au quotidien.
Avec lui, vous cumulez les avantages… Par exemple, pour le prix d’un 2,5 m3, offrez-vous 3,3 m3 de volume 
de chargement.
Pour vous permettre de charger facilement tous vos objets, Dokker Van dispose d’une ou deux portes 
latérales coulissantes* qui offrent une largeur de chargement de 703 mm, le meilleur niveau du marché.

Dokker Van a le sens des performances avec une motorisation économe au coût d’usage faible.
Sans utiliser des technologies coûteuses et complexes, Dokker Van atteint un bon niveau de consommation 
de la catégorie, avec une consomation de 4,9l/100km**

Dokker Van bénéficie de la garantie Dacia 3 ans / 100 000 km *** : encore une manière efficace de garantir la pérennité  
de votre métier !

* Porte latérale coulissante gauche en option. 
** Cycle mixte.
*** Au premier des deux termes atteint.
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Dokker Van



Teintes

* Disponible ultérieurement.

BLANC GLACIER BLEU NAVY NOIR NACRÉBEIGE CENDRÉ * GRIS ÉTOILEGRIS COMÈTEBLEU MINÉRAL

Équipements et options
Dokker Van Ambiance

Présentation extérieure 
Boucliers avant et arrière gris • •

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel • •

Jantes tôlés 14’’ et enjoliveur Bol • -
Jantes tôlés 15’’ et enjoliveur Egeus - •

Barres de toit longitudinales noires - o
Peinture métallisée o o
Sièges et ambiances intérieures 
Sellerie Simili • -
Sellerie Rollando - •

Cloisons de protection 
Barres de protection derrière le conducteur • •

Chargement 
Charge utile 600 kg 750 kg 
Sécurité active et passive 
ABS + Assistance au freinage d’urgence • •

Airbag conducteur • •

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - •

Portes et vitres 
Porte latérale droite coulissante • •

Porte latérale gauche coulissante - o
Portes arrière asymétriques tôlées • -
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et 
lunette arrière chauffante - •

Conduite et appareils de contrôle
Direction assistée • •

Ordinateur de bord - •

Confort 
Clé mécanique • -
Clé 2 boutons avec condamnation centralisée à distance - •

Lève-vitres avant manuels • -
Lève-vitres avant électriques - •

Volant et siège conducteur réglable en hauteur - •

Climatisation manuelle - o
Rangements et accessoires 
Rangement A4 en haut de plancher de bord Ouvert Ouvert 
Bacs de rangement dans les portes avant • •

Rangement planche de bord côté conducteur • •

Rangements et accessoires 
Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth, sans CD - •

Radio tuner CD MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth - o
Navigation MEDIA NAV, écran 7’’ tactile, radio tuner sans CD - o

 •  Série
o Option
- Non disponible
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Accessoires

1. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
Permettent d’augmenter la capacité de chargement de votre 
Dokker (charge maximale de 80 kg poids des barres compris) 
pour un transport en toute sécurité. Elles peuvent notamment 
être équipées de différents accessoires de portage tels que 
porte-vélos, porte skis, coffre de toit.

2. ATTELAGE COL DE CYGNE
Sa résistance et sa fiabilité sont garanties par le respect 
de normes strictes, tandis que son design élégant et le 
démontage possible de sa rotule préservent l’esthétique du 
véhicule.
Poids tractable maximum autorisé : 1200 kg 
Charge verticale maximale sur boule autorisée : 75kg
Produits associés : choix entre faisceaux 7 broches (82 01 149 
577) ou faisceaux 13 broches (82 01 149 578). 

3. GALERIE ACIER SANS GIRAFON
Permet un transport en toute sécurité grâce au stockage à plat 
d’une charge pouvant peser jusqu’à 76 kg et dont la largeur 
utile peut aller jusqu’à 1200 mm.  

4. AIDE AU PARKING ARRIÈRE  
Système facilitant les manoeuvres de stationenment en 
marche arrière : il garantit une détection complète des 

obstacles susceptibles d’être heurtés par le véhicule grâce à 
ses 4 capteurs. 

5. TAPIS TEXTILE MONITOR
Conçus sur mesure, ces 2 sur-tapis 100 % compatibles avec 
les prédispositions d’origine permettent d’éviter leur risques 
de glissement pour plus de sécurité durant la conduite. Ils 
s’intègrent harmonieusement à l’intérieur de votre Dokker, 
et le protègent également de l’usure et de l’humidité. Coloris 
gris foncé.

6. BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE
Parfaitement intégrées pour préserver la ligne du véhicule, 
elles permettent de protègent la carrosserie des projections 
de boue et de gravillons. 

7. PACK BUSINESS
Galerie de toit en acier
Kit protection bois
Jeu de 2 sur tapis caoutchouc

Motorisation

 Teintes métalliséesTeintes opaques



Motorisation

Financement

Avec Dacia Finance, découvrez nos offres de financement Dacia attractives et 
surtout adaptées à votre budget. Du crédit classique à la location avec option 
d’achat, le financement souple de Dacia Finance vous permet d’acquérir votre 
voiture neuve en toute simplicité et sans pour autant renoncer à vos projets. 
RCI Finance Maroc, filiale financière du groupe Renault au Maroc.

Diesel
1.5 dCi 85

Moteur
Type de boîte de vitesses BVM 5
Type moteur K9K 830
Cylindrée (cm3) 1 461
Alésage x course (mm) 76 x 80,5
Nombre de cylindres / soupapes  4 / 8
Puissance maxi kW CEE (ch) 63 (85) 
Régime puissance maxi. (tr / min) 3 750
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 208
Puissance fiscale 6Ch
Régime couple maxi. (tr / min) 1 750
Boîte de vitesses
Nombre de rapports AV 5
Direction
Direction assistée Assistée (Hydraulique)
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 11,1
Nombre de tours de volant entre butées 3,3
Roues et pneumatiques
Jantes de référence 14” / 15”
Pneumatiques de référence avant et arrière 185 / 70 R14 ou 185 / 65 R 15
Freinage
ABS / AFU S / S
Répartiteur électronique de freinage S
Performances
Aérodynamique SCx 0,965
Vitesse maxi (km / h) 150
Consommations et émissions 
CO2 (cycle mixte en g / 100 km) 127
Cycle urbain (l / 100 km) 5,4
Cycle extra-urbain (l / 100 km) 4,5
Cycle mixte (l / 100 km) 4,9
Réservoir à carburant (l) 50
Masses Dokker / Ambiance (kg)
À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) 1 165 / 1 186
À vide en ordre de marche sur l’avant 717 / 724
À vide en ordre de marche sur l’arrière 448 / 462
Maxi autorisé (MMAC) 1 757 / 1 956
Total roulant (MTR) 2 987 / 3 156
Charge utile (CU)  600 / 750
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) 1 200
Masse maxi remorque non freinée 620 / 630
* Données provisoires, en cours d’homologation. 
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Dimensions

VOLUME ZONE DE CHARGEMENT (dm3)
Configuration 2 places 3 300

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 810
B Longueur hors tout 4 363
C Porte-à-faux avant 822
D Porte-à-faux arrière 731
E Voie avant 1 490
F Voie arrière 1 478
G Garde au sol à vide / en charge 186 / 151 
H Hauteur à vide sans / avec barres de toit 1 809 / 1 847
H1 Hauteur seuil à vide 565
H2 Hauteur d’ouverture arrière 1 100
L1 Largeur hors tout sans rétroviseurs 1 751
L2 Largeur hors tout avec rétroviseurs 2 004
L3 Largeur intérieure entre passages de roues (avec / sans habillage) 1 130 / 1 170
L4 Largeur maximale de chargement (sans habillage) 1 372 / 1 413
M Hauteur de chargement maximale sous pavillon 1 271
N1 Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil) 1 189
N2 Largeur d’ouverture arrière (à 1 m du plancher) 1 082
P Largeur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 703
R Hauteur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 1 046
Y1 Longueur de chargement maxi au plancher avec tubes / cloison 1 856 / 1 901
Y2 Longueur de chargement maxi au plancher avec siège Easy Seat extrait 3 110

MASSES (kg)
Charge utile (Dokker Van / Ambiance) 600 / 750

Transformation

Dans l’esprit de la marque Dacia, la transformation réalisée répond aux critères 
de : facilité d’usage, qualité et robustesse.
Dokker Van offre plusieurs possibilités de transformation :
*Dokker Van Ambulance.
*Dokker Van Frigorifique…



 Isotherme Frigorifique INTÉGRÉ

DOKKER VAN
FRIGORIFIQUE



AMÉNAGEMENT 
Véhicule destiné au transport et à la distribution de denrées et de produits 
périssables sous température dirigée positive ou négative.

INSTALLATION 

Cellule isotherme composée de 9 éléments moulés à la forme du véhicule 
optimisant le volume utile.
Assemblage des panneaux moulés rigides, par emboîtement, reposant sur un 
bac étanche.
Joints tubulaires aux portes pour assurer une parfaite isolation thermique.
Pose de tube d’écoulement de l’eau à l’avant.
Equipement démontable et transférable. 
ACCES PORTE LATERALE

ISOLATION
Panneaux isolés par mousse de polyuréthane épousant intégralement la 
carrosserie
Revêtement des panneaux en polyester alimentaire blanc antibactérien, lisse 
assurant une parfaite condition d’hygiène et d’entretien.
Plancher gris antidérapant avec seuil de porte
Joints doubles aux portes arrières 
Parois lisses facilitant le Nettoyage 
SÉCURITÉ
L’équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de 
sécurité du véhicule de base.

DURÉE DE VIE
 Garantie de la cellule isotherme 2 ans 
 Garantie des groupes frigorifiques: 1 an.

OPTIONS
• Rideau à lanières
• Etagères
• Cloison fixe ou cloison coulissante spécial multi température.
 Data Cold
• Habillage publicitaire
   Pour autres options nous contactez

VÉHICULE DE BASE
DOKKER, essence ou diesel

Volume intérieur 2,05 m3

Longueur intérieure 2,05 m3

Largeur intérieure 1240 mm

Largeur entre passages de roues 1045 mm

Hauteur intérieure 1085 mm

Garde au sol en charge (mm) 1800 mm

1085 MM 1800 MM

1800 MM 1940 MM

SURFACE AU PLANCHER 2,00 M2

POIDS DE LA CELLULE ISOTHERME 80 KG

CHARGE UTILE 480 KG

DOKKER VAN



www.dacia.ma

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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de DACIA.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s


