
Caractéristiques techniques Equipements disponibles 
SANDERO Ambiance TCe 90 eco²  

 

 

SANDERO Lauréate TCe 90 eco²  
 

 

Prix de vente  10 200,00 € TTC  11 300,00 € TTC  

 

OPTIONS COMMUNES 
 

Poignées de 

portes 

intérieures 

noires  

Lunette 

arrière 

dégivrante  

Feux de jour  
Boucliers ton 

carrosserie  

Essuie-glace 

arrière  

Dacia Plug & 

Radio avec 

commandes 

au volant 

Direction 

assistée  

Lève-vitres 

avant 

électriques  

Kit fumeur 

(cendrier 

nomade, 

allume-

cigare)  

Airbags 

latéraux 

avant tête-

thorax  

Eclairage de 

coffre  

Condamnation 

des portes en 

roulant  

Banquette 

arrière 

rabattable 

1/3 – 2/3  

Condamnation 

des portes à 

distance  

 (ABS)  

Airbag 

passager 

désactivable  

Airbag frontal 

conducteur  

Système de 

fixation siège 

enfant  

contrôle de 

trajectoire 

(ESC),anti-

patinage 

(ASR)  

Alerte non 

bouclage de 

ceintures 

avant  

Assistance au 

freinage 

d'urgence 

(AFU)  

Ceintures de 

sécurité 

arrière 3 

points  

 

DIFFERANCES 
 

3 Appuis-tête arrière "virgule"  
  

3 Appuis-tête arrière  
  

 

Climatisation manuelle et recyclage de l'air  +900,00 €  
 

Chauffage et ventilation 4 vitesses  
  

 

Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel  
  

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique  
  

 

Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Aracaju  
  

Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Groomy  
  

 

Rétroviseurs extérieurs noirs  
  

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie  
  

 

Poignées de portes extérieures noires  
  

Poignées de portes extérieures ton carrosserie  
  

 

Sellerie tissu Aria  
  

Sellerie tissu Altica  
  

 

 



 

DIFFERANCES SUITE 
 

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  
  

Siège conducteur réglable en hauteur  
  

Ordinateur de bord  
  

Volant réglable en hauteur  
  

Projecteurs antibrouillard  +150,00 €  
 

Enjoliveurs antibrouillard (pose comprise)  +52,00 €   

Housses de sieges av+ar (at virgule banq 2/3) (pose comprise)  +256,00 €   

Accoudoir avant gris fonce (pose comprise)  +104,00 €   

Accoudoir avant   +100,00 €  

Lève-vitres arrière électriques   +150,00 €  

Aide au parking arrière   +200,00 €  

Jantes alliage 15" Empreinte   +400,00 €  

Volant et pommeau de vitesses en cuir (implique régulateur)   +100,00 €  

Sellerie cuir   +600,00 €  

 

OPTION PAYANTE 
 

Roue de secours + cric  +120,00 €  Lecteur DVD double ecrans next base  +502,00 €  

Régulateur et limiteur de vitesse  +150,00 €  Bavettes universelles logotées Dacia +70,00 €  

Cartographie Europe  +100,00 €  Deflecteurs d'air avant  +95,00 €  

MEDIA NAV   +250,00 €  Enjoliveur de grille de bouclier  +104,00 €  

Siège kid isofix  +252,00 €  Baguette de protection laterale  +103,00 €  

Systeme antivol mecanique  +91,00 €  Bac de coffre sandero  +49,00 €  

Coffre de toit Dacia 400L  +202,00 €  Filet de fond de coffre  +51,00 €  

Attelage Col de Cygne 7B  +472,00 €  Housses de sieges avant +163,00 €  

Alarme avec verrouillage centralisé   +332,00 €    

 


