
Un retour aux vraies valeurs
Portes coulissantes, toit haut, coffre géant, le Dokker casse les prix 
chez les ludospaces.
Sous l’impulsion du Kangoo, les ludospaces se sont éloignés de leurs 
origines utilitaires pour se rapprocher de l’univers des monospaces 
compacts. Mais les prix ont suivi cette montée en gamme. Tel est 
l’objectif avoué de Dacia avec le Dokker : reconquérir les adeptes 
de la première génération de ludospaces, laissés pour compte par 
l’escalade des équipements, des options... et donc des prix.

Efficace, mais aussi élégant
Simplicité, praticité et solidité sont les maîtres mots de ce 
combispace polyvalent à l’habitabilité record. Mais ce n’est pas 
pour autant qu’il néglige sa silhouette ...
Doté de proportions généreuses, Dokker affiche une ligne 
harmonieuse qui traduit à la fois son dynamisme et sa robustesse. 
À l’intérieur, le poste de conduite est très fonctionnel et soigné. Une 
attention particulière a été portée à l’ergonomie : commandes de 
lève-vitres électriques dans les portières, satellite de commandes 
de radio au volant, lisibilité optimale du tableau de bord...

Un espace intérieur surprenant
Dokker offre des mensurations adaptées au transport de chargement 
important, que ce soit en famille ou au travail (version VU). 
L’empattement du Dokker est de 2,81 mètres pour une longueur 
extérieure de 4,36 mètres et une hauteur de 1,81 mètres. De plus, 
il propose une hauteur sous pavillon qui culmine à 1065 mm.  De 
quoi assurer un volume important à un prix au m3 des plus bas du 
marché !

VErsion VP,
dédié à la famille
Dokker est prêt à accueillir toute votre famille, en offrant 
suffisamment d’espace pour que chacun se sente à l’aise. L’espace 
de chargement de son coffre se montre particulièrement généreux 
et son accès est facile grâce à un seuil bas et à deux portes arrières 
asymétriques.
Pour faciliter l’accès à bord des passagers comme le chargement 
de vos bagages, Dokker offre des portes latérales coulissantes 
(la 2ème en option) de plus de 70 cm de large, ce qui facilite 
grandement l’accès aux places arrières. Avec sa banquette arrière 
1/3-2/3 rabattable en portefeuille et très fonctionnelle, passer 
d’une configuration 5 places à une configuration 4, 3 ou 2 places 
devient un jeu d’enfant ! Cette modularité vous permet de répondre 
efficacement à tous vos usages, au quotidien.
A la clef, une réelle sensation d’espace, qui plaira aux enfants et 
facilitera les déménagements ou les départs en week-end.   
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Dacia Dokker (VP) et Dokker Van (VU) arrivent à Mayotte en Novembre !
En famille comme pour le travail, en semaine et le week-end, Dokker répond intelligemment à tous vos besoins. 
Le Dokker offre une polyvalence étonnante, à la fois confortable pour vos passagers et d’un volume inédit pour 
transporter votre matériel. Bien sûr, nous retrouvons les qualités porteuses de l’esprit DACIA : technologie simple, 
fiabilité, robustesse... pour un véhicule particulièrement bien adapté à une utilisation sur notre île.

Principaux équipements (version Mayotte)
DokkEr Essence 85ch version AMBIANCE :
•	ABS
•	AFU assistance au freinage d’urgence
•	Airbags frontaux latéraux avant tête-thorax
•	Airbags passager déconnectables
•	Direction assistée
•	Banquette arrière rabattable 1/3 – 2/3
•	Condamnation centralisée des portes à distance
•	Portes latérales gauche et droite coulissantes vitrées
•	 Lève-vitres avant électriques
•	 Radio CD, MP3, USB, téléphonie bluetooth
•	Climatisation manuelle
•	 Radar de recul
•	 Roue de secours + cric
•	 Peinture métallisée (sauf pour le blanc)

DokkEr Diesel 90ch version LAUréAtE (Ambiance +)
•	Rétroviseurs électriques
•	Volant réglable en hauteur
•	Siège conducteur réglable en hauteur
•	Boucliers avant et arrière ton carrosserie

VErsion VU,
l’utilitaire nécessaire et suffisant  !
Volume de chargement, confort de conduite, accessibilité améliorée, 
Dacia Dokker Van va façiliter votre métier au quotidien. Pour le prix 
d’un 2,5 m3, offrez-vous 3,3 m3 de volume de chargement. Et en 
matière de performance, ses moteurs diesel dCi de 75 ch et 90 ch 
n’ont rien à envier à leurs concurrents ! En vrai partenaire de votre 
métier, ses équipements technologiques et son intérieur bien étudié 
contribuent largement à votre confort. Et, Dacia oblige, sa fiabilité et 
sa robustesse achèveront de vous convaincre !

Principaux équipements (Version Mayotte)
DokkEr Van Diesel 90ch version AMBIANCE :
•	ABS
•	AFU assistance au freinage d’urgence
•	Airbag conducteur et passager (déconnectable)
•	Charge utile jusqu’à 750kg
•	Cloison pivotante grillagée
•	Easy Seat (siège passager rabattable et relevable vers l’avant et 

extractible)
•	Condamnation centralisée des portes à distance
•	Climatisation manuelle

•	Direction assistée
•	Lève-vitres avant électriques
•	Portes arrières vitrées
•	Radio, USB, bluetooth
•	Tapis thermoformé zone de chargement
•	Roue de secours + cric
•	Siège conducteur, volant et ceintures réglable en hauteur

dEtails

Le coffre spacieux du Dokker, en 
version VP, fournit un grand confort 
d’utilisation pour toutes vos sorties  
week-end. Plage, voulé, sport 
divers, le Dokker sera l’allié de tous 
vos loisirs.

Les barres de toit longitudinales offrent sur les versions VU 
une possibilité de transport 
supplémentaire importante et 
permettent de libérer encore plus 
de place à l’intérieur si besoin.

La porte latérale coulissante 
sur un côté ou les deux permet un 
accès très facile dans l’habitacle, 
ainsi qu’un chargement d’objets 
encombrants plus aisé. L’idéal aussi 
pour installer bébé à l’arrière.


