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Dacia Dokker est le premier vrai combispace de la gamme Dacia. en famille comme pour le travail, en semaine et le week-end, 
il répond intelligemment à tous vos besoins.

D’un sens pratique exemplaire et d’une polyvalence étonnante, il vous garantit des places confortables pour vos passagers et 
un volume coffre très accueillant (800 L).

Dokker est parfait pour un usage personnel, professionnel… et inversement.
grâce à la grande modularité de sa banquette arrière 1/3-2/3, rabattable facilement, sa capacité de chargement peut atteindre 
3 m3 et sa longueur de chargement passe de 1,16 m à 1,57 m.
Avec ses portes latérales coulissantes* les plus larges de sa catégorie, il fait preuve d’une polyvalence exceptionnelle.
L’espace arrière de Dokker est, lui aussi, conçu pour simplifier le transport d’objets encombrants, avec une largeur de la zone 
de chargement de 1082 mm et une hauteur du seuil de chargement à 570 mm du sol.

Dokker est proposé avec une motorisation diesel 1.5 dCi 75 ch, particulièrement économe et au coût d’usage faible.
Dacia Dokker atteint un niveau de consommation comptant parmi les meilleurs de sa catégorie (4,5 L/100 km).

fiabilité, robustesse… Dokker présente les qualités porteuses de l’esprit Dacia.
et comme tous les véhicules de la gamme Dacia, Dokker dispose d’une garantie 3 ans ou 100 000 km **.

*   2ème porte latérale gauche coulissante selon les versions.
**  Au premier des deux termes atteint.

Pratiquement indispensable
à votre quotidien.



Porte latérale coulissante
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banquette rabattable 2/3-1/3

Dokker

Media Nav : système multimédia tactile
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Dacia Dokker

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.

VoLuMe De CoffRe (dm3)
Configuration 5 places (sous cache-bagages) 800
Configuration 2 places (banquette arrière rabattue en portefeuille) 3000

PLAn CoTÉ (mm)
A Empattement 2810
B Longueur hors tout 4363
C Porte-à-faux avant 822
D Porte-à-faux arrière 731
E Voie avant 1490
F Voie arrière 1478
G Garde au sol à vide / en charge 190 / 153
H Hauteur à vide sans / avec barres de toit 1814 / 1852
H1 Hauteur seuil à vide 570
H2 Hauteur d'ouverture arrière 1094
L1 Largeur hors tout sans rétroviseurs 1751
L2 Largeur hors tout avec rétroviseurs 2004
L3 Largeur intérieure entre passages de roue (Dokker / Ambiance) 1130 / 1170
L4 Largeur maximale de chargement 1372
J1 Largeur aux bandeaux avant 1401
J2 Largeur aux bandeaux arrière 1458
K Rayon aux genous arrière 177
M1 Hauteur intérieure avant sous pavillon à 14° 1037
M2 Hauteur intérieure arrière sous pavillon à 14° 1065
N1 Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil) 1189
N2 Largeur de chargement arrière (à 1m du plancher) 1082
P Largeur de chargement au niveau de la porte latérale coulissante 703
R Hauteur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 1046
Y1 Longueur de chargement derrière banquette arrière 1164
Y2 Longueur de chargement maxi au plancher avec banquette arrière rabattue en portefeuille 1570
Z Hauteur sous cache-bagages 588
         

Motorisations

financement

DimensionsDiesel
1.5 dCi 75

Moteur
Type de boîte de vitesses BVM 5
Type moteur K9K 612
Cylindrée (cm3) 1 461
Alésage x course (mm) 76 x 80,5
Nombre de cylindres / soupapes  4 / 8
Puissance maxi kW CEE (ch) 55 (75)
Régime puissance maxi. (tr / min) 4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 180
Régime couple maxi. (tr / min) 1 750
Type d’injection Directe avec Common Rail + multi-injection
Alimentation en air Turbocompresseur
Catalyseur / Filtre à particules S / S

Boîte de vitesses
Nombre de rapports AV 5

Direction
Direction assistée
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m)
Nombre de tours de volant entre butées

Roues et pneumatiques
Jantes de référence
Pneumatiques de référence avant et arrière

freinage
ABS / AFU
Répartiteur électronique de freinage

Performances
Vitesse maxi (km / h) 150
0 - 100 km / h (s) 15,9

Consommations et émissions 
CO2 (cycle mixte en g / 100 km) 127
Cycle urbain (l / 100 km) 5,5
Cycle extra-urbain (l / 100 km) 4,5
Cycle mixte (l / 100 km) 4,9
Réservoir à carburant (l) 50

Masses (kg)
À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) 1205
À vide en ordre de marche sur l’avant 725
À vide en ordre de marche sur l’arrière 480
Maxi autorisé (MMAC) 1854
Total roulant (MTR) 3054
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) 1 200
Masse maxi remorque non freinée 640



Équipements et options
Dokker Ambiance Lauréate

Présentation extérieure
Boucliers avant et arrière gris ● ● -

Boucliers avant et arrière ton caisse - - ●

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel ● ● -

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse - - ●

Barres de toit longitudinales noires - - ●

Jantes tôlées 14’’ et enjoliveur Bol ● - -

Jantes tôlées 15’’ et enjoliveur Egeus - ● -

Jantes tôlées 15’’ et enjoliveur Lyric - - ●

Jantes aluminium 15’’ Empreinte - - o *4

Peinture métallisée o o o

Sièges et ambiances intérieures
Banquette de 2eme rangée 1/3-2/3 dossier rabattable - ● ●

Banquette de 2eme rangée 1/1 ● - -

Sellerie Simili - - -

Sellerie Rollando ● ● -

Sellerie Elfa - - ●

Sécurité active et passive
ABS + Assistance au freinage d’urgence ● ● ●

Airbag conducteur ● ● ●

Airbag passager - - ●

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - ● ●

Roue de secours 14’’ ● - -

 Portes
Porte latérale droite coulissante ● ● ●

Porte latérale Gauche coulissante - *1 ●

Conduite et appareils de contrôle
Direction assistée ● ● ●

Ordinateur de bord - ● ●

Régulateur et limiteur de vitesse - - ●

Radar de recul - - o *4

Visibilité
Projecteurs antibrouillard - - ●

Essuie-vitre arrière ● ● ●

Confort
Clé mécanique ● - -

Clé 2 boutons condamnation centralisée à distance - ● ●

Lève-vitres avant manuels ● - -

Lève-vitres avant électriques - ● ●

Climatisation manuelle - *2 ●

Volant et siège conducteur réglable en hauteur - *3 ●

Rangements
Rangement A4 en haut de plancher de bord Ouvert Ouvert Ouvert 

Bacs de rangement dans les portes avant ● ● ●

Bacs de rangement dans les portes arrière - - ●

Espace de rangement ouvert au dessus de la boite à gants ● ● ●

Rangement planche de bord côté conducteur ● ● ●

Communication
Radio tuner CD MP3 2 DIN USB - ● ● ●

Navigation MEDIA NAV, écran 7’’ tactile, radio tuner sans CD - - o

Teintes

Teintes opaques

BLANC GLACIER BLEU NAVY

Teintes métallisées

BLEU MINÉRAL

 *1 : porte latérale gauche coulissante disponible sur les versions 2PLC et 2PLC CA

*2 : climatisation manuelle disponible sur les versions 1PLC CA et 2PLC CA

*3 : volant et siège conducteur réglables en hauteur disponibles sur les versions 2 PLC et 2 PLC CA.

*4 : pack Look composé des jantes aluminium 15’’ + radar de recul.

1. BARReS De ToiT TRAnSVeRSALeS  
SuR LongiTuDinALeS
Ces barres de toit transversales sur longitudinales 
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 STAnDARD
Conçu pour un usage intensif, cet attelage permet 
d’augmenter la capacité de charge du véhicule ou de 
transporter des vélos si on l’associe avec un porte-vélo 
sur attelage. Sa résistance et sa fiabilité sont garanties 

par le respect de normes strictes. 

3. AiDe Au PARking ARRièRe 
Il s’agit d’un système facilitant les manœuvres de 
stationnenment en marche arrière : il garantit une 
détection complète des obstacles susceptibles d’être 
heurtés par le véhicule grâce à ses 4 capteurs. 

4. gRiLLe De SÉPARATion
La grille de séparation en acier inoxydable permet 
de séparer efficacement l’habitacle et l’espace de 
chargement, et offre ainsi une protection adéquate à vos 
usages (transport de bagages, etc.). 

5. TAPiS De CoffRe non RÉVeRSiBLe 
Ce tapis de coffre de haute qualité épouse parfaitement 

la forme du coffre, et lui garantit une protection durable. 

6. TAPiS TexTiLe MADRigAL (4 SuRTAPiS)
Conçus sur mesure, ces surtapis 100 % compatibles avec 
les prédispositions d’origine permettent d’éviter leurs 
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.

7. JAnTeS ALLiAge 15"
Élément d’esthétisme et de sécurité, les jantes alliage 
occupent une place privilégiée parmi les accessoires 
destinés à personnaliser le véhicule. Elles confèrent à 
votre véhicule un caractère très sportif et dynamique. 

21 1

4 765

Accessoires

3

● Série        o Option         - Non disponible

NOIR NACRÉ GRIS ÉTOILEGRIS COMèTEBEIGE CENDRÉ 



05 22 46 46 99
Service Relation Client
080 200 80 82

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 repré-
sentant 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.
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 *1 : porte latérale gauche coulissante disponible sur les versions 2PLC et 2PLC CA

*2 : climatisation manuelle disponible sur les versions 1PLC CA et 2PLC CA

*3 : volant et siège conducteur réglables en hauteur disponibles sur les versions 2 PLC et 2 PLC CA.

*4 : pack Look composé des jantes aluminium 15’’ + radar de recul.


