Dacia Sandero

Photos non contractuelles

Sandero et Sandero Stepway

Dacia Sandero

MONTÉE EN GAMME
AMBIANCE =

Sandero et Sandero Stepway…
Modernité, dynamisme et confort

--Boucliers avant et arrière ton caisse
--Cerclage aérateurs Noir Piano
--Cerclage compteurs Chrome Satin
--2 appuie-têtes arrière
--Régulateur et limiteur de vitesse
--ABS
--Projecteurs antibrouillard
--Climatisation à réglage manuel

--Lève-vitres avant électriques,
impulsionnel conducteur
--Condamnation centralisée des
ouvrants avec télécommande
--Dacia Plug & Radio (radio CD MP3,
prises Jack et USB, téléphonie
Bluetooth® avec commandes au
volant)

--Direction assistée
--Airbag conducteur et passager
--Rétroviseurs noirs à réglage manuel
--Enjoliveurs 15" Groomy
--Banquette arrière rabattable et
fractionnable 1/3-2/3
Option
--Peinture métallisée

STEPWAY AMBIANCE = AMBIANCE+

Photos non contractuelles

--Calandre Stepway avec chrome
--Skis avant et arrière Chrome Satin
--Protecteurs d’ailes et bas de caisse
noirs
--Canule d’échappement chrome
--Barres de toit bi-ton noires/Dark
Metal
--Rétroviseurs Dark Metal à réglage
manuel

--Stripping Stepway sur les portes
avant
--Garde au sol rehaussée
--Jantes acier 16" Bayadère Dark
Metal
--Façade centrale enjoliveur Chrome
Satin et décor Twist
--Cerclage aérateurs et compteurs
Chrome Satin

--Pommeau de levier de vitesse en
cuir* avec vignette Chrome Satin
--Poignées de porte intérieures
Chrome Satin
Option
--Peinture métallisée

STEPWAY AMBIANCE = AMBIANCE+
--Rétroviseurs Dark Metal à réglage
électrique dégivrants
--Ordinateur de bord
--Pack modularité (Siège conducteur,
volant et ceintures de sécurité avant
réglables en hauteur)
--3 appuie-têtes arrière
--Accoudoir sur siège conducteur

Teintes

Option
--Peinture métallisée

* Cuir d'origine bovine

Teintes métallisées

Motorisations
Carburant
Moteur
Puissance fiscale

Essence

Diesel

1,2 16V 75 ch

1,5 dCi 85 ch

7

6

Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)

55 (75) à 5 500

62 (85) à 3 750

Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

105 (4 250)

200 (1 750)

Boîte de vitesses

NOIR NACRÉ

GRIS COMÈTE

BLEU COSMOS

Teintes opaques

Manuelle - 5 vitesses

Direction

Assistée (hydraulique)

Consommation mixte (l/100km)

6,1

4,5
BLEU NAVY

Dimensions

BLANC GLACIER

* Teintes disponibles sur la version Stepway

Jantes
Sandero

Volume du coffre en configuration 5 places (dm3)

Stepway
320

Longueur hors tout (mm)

4 069

4 089

Hauteur à vide sans/avec barres de toit (mm)

1 519

1 555/1 615

132

173

Garde au sol en charge (mm)

--Lève-vitres arrière électriques
--Media Nav Evolution (écran 7”
tactile avec navigation, radio,
prises Jack et USB, audiostreaming,
téléphonie Bluetooth® avec
commandes au volant)
--Aide au parking arrière avec caméra
de recul

ENJOLIVEUR 15" GROOMY

JANTES ACIER 16"
BAYADÈRE DARK METAL

BLEU AZURITE*

ROUGE DE FEU*

GRIS PLATINE

BRUN VISION

