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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 85 ch, particulièrement économe et au coût d’usage faible.
Dacia Dokker atteint un niveau de consommation comptant parmi les meilleurs de sa catégorie (4,8 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.
*** Consommation mixte.

Pratiquement indispensable
à votre quotidien.



Porte latérale coulissante
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Dokker

Media Nav : système multimédia tactile



Version

Ambiance Plus

Version

Ambiance

Version

Ambiance Glace

PRINCIPAUX éQUIPEMENTS AMBIANCE

PRINCIPAUX éQUIPEMENTS AMBIANCE GlACE = AMBIANCE +

• Direction assistée
• ABS + Assistance au freinage   
   d’urgence
• Airbag conducteur
• 1 porte latérale   
   coulissante vitrée
• Banquette rabattable     
   1/3-2/3 en portefeuille
• Pack électrique : lève-vitres  
   électriques avant, condamnation 
   centralisée des ouvrants   
   à distance, 2e prise 12V,  
   éclairage de coffre
• Rétroviseurs à réglage manuels

• Espace de rangement ouvert   
   au- dessus de la boîte à gants
• Dacia Plug & Music : radio,  
   prises jack et USB, connectivité  
   Bluetooth® avec satellite  
   de commandes au volant
• Baguettes latérales de  
   protection teintées masse
• Jantes tôles 15˝ avec  
   enjoliveurs Aracajou
• Roue de secours
• Ordinateur de bord

• 2e porte latérale coulissante
• Projecteurs antibrouillard
• Airbag passager
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Barres de toit longitudinales
• Pack Confort : siège conducteur  
   et volant réglables en hauteur
 

• Climatisation à réglage manuel

PRINCIPAUX éQUIPEMENTS AMBIANCE PlUS = AMBIANCE GlACE +



Version

Stepway
PRINCIPAUX éQUIPEMENTS STEPWAY= AMBIANCE PlUS +

• Rétroviseurs électriques dégivrants
• Bandeau de coffre noir (lettres chrome brillant) 
• Jantes Aluminium 16’’
• Sellerie Stepway
• Ceintures de sécurité bleu foncé
• Finition Dark Metal sur barres  
   de toit et rétroviseurs
• Stripping nom «Stepway»



Équipements et options
Ambiance Ambiance

Glace Ambiance Plus Stepway

Présentation extérieure
Boucliers avant et arrière gris ● ● ● -

Boucliers avant et arrière ton caisse - - - ●

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel ● ● ● -

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants Dark Metal - - - ●

Barres de toit longitudinales noires - - ● -

Barres de toit et rétroviseurs avec finitions Dark Metal - - - ●

Stripping nom “Stepway” - - - ●

Antibrouillard AV chrome satiné - - - ●

Bandeau de coffre noir (lettres chrome brillant) - - - ●

Jantes tôlées 15’’ et enjoliveur Aracajou ● ● ● -

Jantes aluminium 16’’ - - - ●

Peinture métallisée o o o o

Sièges et ambiances intérieures

Façade centrale Effet métal grand brillant

Bague aérateur teintée masse ● ● ● -

Bague aérateur effet métal grand brillant - - - ●

Vignette de pommeau de levier de vitesse chrome - - - ●

Poignées de porte intérieures Noires Noires Noires Chromées

Banquette de 2eme rangée 1/3-2/3 dossier rabattable ● ● ● ●

Sellerie Rollando ● ● ● -

Sellerie Stepway ●

Sécurité active et passive

ABS + Assistance au freinage d’urgence ● ● ● ●

Airbag conducteur ● ● ● ●

Airbag passager - - ● ●

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur ● ● ● ●

Roue de secours ● ● ● ●

Portes et vitres

Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante ● ● ● ●

2 ème Porte latérale Gauche coulissante vitre ouvrante - - ● ●

Lève-vitres avant électriques ● ● ● ●

Protection du véhicule

Antidémarrage codé ● ● ● ●

Conduite et appareils de contrôle

Direction assistée ● ● ● ●

Compte-tours ● ● ● ●

Ordinateur de bord (totaliseur kilomètres partiel et général, 
kilomètres parcourus, carburant consommé, consommation 
moyenne, autonomie de carburant, vitesse moyenne, 
intervalle de révision)

● ● ● ●

Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceintures 
conducteur

● ● ● ●

Ambiance Ambiance
Glace Ambiance Plus Stepway

Régulateur et limiteur de vitesse - - ● ●

Radar de recul  - - - o

Visibilité

Projecteurs antibrouillard - - ● ●

Confort

Condamnation centralisée des portes à distance ● ● ● ●

Prise 12 volts accessible depuis la 2e rangée ● ● ● ●

Cendrier nomade/allume-cigare ● ● ● ●

Climatisation manuelle - ● ● ●

Volant et siège conducteur réglables en hauteur - - ● ●

Éclairage du coffre ● ● ● ●

Rangements

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

Boîte à gants fermée ● ● ● ●

Cache-bagages enrouleur ● ● ● ●

Communication
Dacia Plug & Radio : radio CD MP3, prises jack et USB, 
téléphonie Bluetooth®

● ● ● ●

● Série        o Option         - Non disponible



Motorisations
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) 200

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 / -

Boîte de vitesses
Nombre de rapports AV 5

Direction
Direction assistée Hydraulique 

Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 11,1/11,6

Nombre de tours de volant entre butées 3,3

Roues et pneumatiques
Jantes de référence 15"

Pneumatiques de référence avant et arrière 185/65 R15

Freinage
ABS / AFU Série

Répartiteur électronique de freinage Série

Performances
Vitesse maxi (km / h) 160

0 - 100 km / h (s) 14,1

Consommations et émissions
CO2 (cycle mixte en g / 100 km) 127

Cycle urbain (l / 100 km) 5,5

Cycle extra-urbain (l / 100 km) 4,4

Cycle mixte (l / 100 km) 4,8

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 725 725

À vide en ordre de marche sur l’arrière 480 480

Maxi autorisé (MMAC) 1854 1854

Total roulant (MTR) 3054 3054

Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) 1 200 1200

Masse maxi remorque non freinée 640 640



1 2

Accessoires
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. Galerie de toit : 
Permet de transporter en toute sécurité des charges 
encombrantes sur le toit du véhicule.

3. 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.

4. Aide au parking Arrière
Il s’agit d’un système facilitant les manoeuvres de 
stationnenment en marche arrière : il garantit une détection 
complète des obstacles susceptibles d’être heurtés par le 
véhicule grâce à ses 4 capteurs.

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. Accoudoir 
Permet d’améliorer le confort de conduite et constitue un 
espace de rangement supplémentaire.

7. Tapis Caoutchouc : 
Assurent une protection totale du sol de l’habitacle. Sur 
mesure, spécialement conçus pour le véhicule, ils se fixent 
simplement sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent pas 
avec les pédales. Etanches et faciles d’entretien.
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Dacia Dokker
VOLUME DE COFFRE (dm3)

Configuration 5 places (sous cache-bagages) 800

Configuration 2 places (banquette arrière rabattue en portefeuille) 3000

PLAN CÔTÉ (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 genoux 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

         

Dimensions

Jantes tolées 15" Jantes aluminium 16’’

Jantes

Teintes
Teintes opaques

BLANC GLACIER BLEU NAVY

Teintes métallisées

BLEU AZUR*
*Disponible sur la version Stepway

NOIR NACRÉ GRIS PLATINE BLEU COSMOSGRIS COMèTE







 Dacia
Une voiture belle, fiable et accessible,  
c’est possible ?

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.

* Au premier des deux termes atteint. ** Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

www.dacia.ma

*

OUI, CHEZ DACIA… Nous avons été les premiers  

à penser qu’une voiture accessible pouvait  

être attractive, sûre et de qualité. Et quelque chose  

nous dit que nous avons eu raison. La fiabilité,  

la robustesse et l’accessibilité de nos modèles  

sont à présent reconnues par la presse avec  

de nombreuses récompenses internationales.  

Dacia s’agrandit en proposant aujourd’hui  

de nouveaux véhicules toujours aussi fiables  

et économiques, qui surprennent par leur  

design moderne et différenciant. Ils s’enrichissent  

aussi d’une technologie intelligente et utile.  

Comme toujours, les voitures Dacia ne manquent 

jamais d’espace pour accueillir généreusement  

les passagers et leurs bagages. Le succès  

de Dacia repose sur un constat simple :  

on peut aimer l’automobile et en avoir besoin,  

sans pour autant y consacrer tout son budget.  

Avec les nouvelles Dacia, ce constat prend toute  

sa mesure. MARQUE DU GROUPE RENAULT,  

Dacia s’appuie sur des solutions techniques  

qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur 

fiabilité pour offrir une garantie de 3 ans ou  

100 000 km* et des coûts d’utilisation avantageux. 

Responsables et citoyens, les véhicules de la gamme 

Dacia s’ingénient à réduire leur empreinte sur 

l’environnement. Fabriqués dans des usines certifiées, 

ils sont recyclables à 85 %.  

Le moteur essence  et les diesels dCi émettent 

142 g / km de CO2 et 118 g / km de CO2 

respectivement **. Pour preuve, ces modèles arborent 

la signature Dacia eco2, signe de notre engagement 

écologique. Car c’est une autre de nos convictions : 

limiter l’atteinte à l’environnement ne doit pas être 

une question de prix. Décidément, plus que jamais 

aujourd’hui, acheter malin, c’est acheter Dacia !
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