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MA CONFIGURATION DACIA

DACIA LOGAN MCV

LOGAN MCV Lauréate TCe 90 E6

Moteur : TCe 90 Energie : Essence

Niveau d''équipement : Lauréate Transmission: Boite manuelle 5 vitesses

PRIX TOTAL
13 950,00 € TTC

28/10/16 15:35
Prix conseillé au tarif N° 2204_00_1461599222101 / www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr
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MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES PACKS

MEDIA NAV Evolution (navigation avec info-trafic, radio,

USB, bluetooth)

MON PACK 250,00 € TTC

MEDIA NAV Evolution (Navigation avec info-trafic, Radio,

USB, bluetooth)

N-C

MES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES MES OPTIONS

Sellerie tissu Altica MON OPTION 0,00 € TTC

Bleu Cosmos MON OPTION 480,00 € TTC

Jante tôle 15" avec enjoliveur Groomy MON OPTION 0,00 € TTC

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
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SECURITEDESIGN

Volant et pommeau de vitesse en cuir (implique

limiteur/régulateur de vitesse)

Volant avec revêtement cuir.

MON OPTION 100,00 € TTC

Cartographie Europe de l'ouest

Système de navigation intégrée comprenant la
cartographie Europe de l'ouest.

MON OPTION 100,00 € TTC

Lève-vitres arrière électriques

Lève vitre arrière électrique
MON OPTION 150,00 € TTC

Aide au parking arrière

L'aide au stationnement facilite vos manœuvres : elle les
rend plus rapides et plus sûres. Ingénieux, ce système
détecte les obstacles susceptibles d'être heurtés par
votre véhicule. Vous êtes avertis par un signal sonore à
intermittence : plus la distance diminue, plus les
fréquences sont rapprochées, jusqu'à un son continu.
Ainsi, vous diminuez les risques d'accident et
d'endommagement de votre véhicule.

MON OPTION 200,00 € TTC

Régulateur et limiteur de vitesse

Régulateur-limiteur de vitesse
MON OPTION 150,00 € TTC

Roue de secours + cric

Roue de secours. 
MON OPTION 120,00 € TTC

MES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Essuie-glace arrière
Boucliers ton carrosserie
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
Feux de jour
Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Groomy
Barres de toit longitudinales

Airbags latéraux avant tête-thorax
Assistance au freinage d'urgence (AFU)
Alerte bouclage de ceintures avant
Système de fixation isofix pour siège enfant aux 2 places
arrière latérales

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
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PLAN COTE (MM)

TYPE MINES

CAPACITE

POIDS (KG)

ROUES ET PNEUMATIQUES

CONFIGURATION

MOTEUR

VOLUME

BOITE DE VITESSES

MOTEUR

CONDUITE

CONFORT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Lunette arrière dégivrante
Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Baguettes latérales de protection noires
Poignées de portes intérieures noires

Climatisation manuelle et recyclage de l'air
Banquette arrière rabattable avec dossier fractionnable 1/3 –
2/3
Condamnation des portes en roulant
Cache-bagages
Eclairage de coffre
Kit fumeur (cendrier nomade, allume-cigare)
Siège conducteur réglable en hauteur
Lève-vitres avant électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Système de contrôle de trajectoire (ESC), fonction
anti-patinage (ASR) et aide au démarrage en côte
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Airbag frontal conducteur
Airbag passager désactivable
Système anti-blocage des roues (ABS)
Condamnation centralisée des portes à distance

Stop and Start

Ordinateur de bord
Volant réglable en hauteur
Projecteurs antibrouillard
Direction assistée

Pneumatiques de référence AV/AR 185 / 65 R15

Puissance (ch) 90
Climatisation série
Contrôle de trajectoire série
Motorisation TCe 90
Navigation OUI
Toit ouvrant Toit Normal

Type de boîte de vitesses Boite manuelle 5
vitesses

Régulateur de vitesse série

Roues et Jantes Jante tôle 15" avec
enjoliveur Groomy

Puissance maxi KW (ch) 066 (090)
Norme de dépollution Euro 6
Cylindrée (cm3) 898
Type d'injection Indirecte
Carburant Essence

volume du coffre mini (dm3) 573
volume du coffre maxi (dm3) 573

Hauteur à vide 1550
Garde au sol en charge 153
Hauteur à vide portes arrière ou hayon
ouvert 1919

Hauteur seuil à vide 589
Longueur hors tout (mm) 4494
Largeur hors tout (mm) 1733
Largeur aux coudes arrière 1432
Hauteur hors tout (mm) 1518
Hauteur à vide avec galerie 1550
Porte à faux arrière 1046
Hauteur hayon ouvert à vide 1919
Empattement 2634
Largeur aux coudes avant 1417
Porte à faux avant 813

Type Mines 7SDA15
Nombre de places 5
Puissance administrative 5

Réservoir à carburant (litres) 50

Poids maxi remorquable freiné 1150

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
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ARCHITECTURE CAISSE

FREINAGE

TRANSMISSION

Genre de boîte de vitesses Boite de vitesses
manuelle

Nombre de rapports A.V. 5

Freins arrière (T) / 8
Freins avant (DV) 258 / 22

Type de transmission Traction

Poids à vide 1038

Type de carrosserie Break
Nombre de portes 5

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
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VOTRE FINANCEMENT 

D a c i a  N e w  D e a l  ( L O A )

Détails de votre Dacia New Deal (LOA)
Exemple pour un véhicule au prix de 13.950,00 €, avec une option
d'achat finale de 4.468,96 €, et un Premier Loyer Majoré de 0,00 €
(hors  assurances facu l ta t ives) .

Les assurances facultatives dont le coût est différent de 0 € sont
comprises dans vos mensualités de 225,92 €. 
     - Assurance Financière Automobile + : 0€/mois*
     - Assurance Décès Incapacité : 0€/mois*
     - Assurance Décès Incapacité Perte d'Emploi: 0€/mois*

*Assurances facultatives souscrites par DIAC intermédiaire en
assurance auprès de RCI Life Ltd (pour le Décès), RCI Insurance
Ltd (pour l’incapacité, l’invalidité et la perte d’emploi – assurance
réservée aux personnes de moins de 75 ans sans antécédents
médicaux pour la Décès Incapacité Invalidité et 57 ans pour l'option
Perte d'Emploi) Maritime Trade Centre Winemakers Wharf Marsa
MRS 1917 Malta et auprès de Covea Fleet (pour l'assurance
Financière Automobile +) - 160 rue Henri Champion 72035 Le Mans
cedex 1 - entreprise régie par le Code des Assurances dont les
opérations sont soumises à l’autorité de Contrôle des Assurances
et des Mutuelles - 61 rue de Taitbout 75436 Paris cedex 9.
Offre non cumulable, valable jusqu'au 31/10/2016, réservée aux
particuliers sur véhicules particuliers, exemples pour des
kilométrages annuels théoriques de 15 000 pour un véhicule
essence et de 25 000 pour un véhicule diesel, valable dans le
réseau participant, intermédiaire indépendant, sous réserve
d'acceptation du dossier par DIAC, SA au capital de 61 000 000€ -
SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - Orias 07 004 966 - Siège
Social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex.
Vous disposez d'un délai légal de rétractation. Mensualité hors
location de batterie pour les véhicules électriques.
Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur www.diac.fr

225,92 € sur 49 mois (avec assurances facultatives
sélectionnées).

remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous

engager.

Soit pour un Dacia New Deal (LOA)
sur 49 mois, un premier loyer majoré
de 0,00 € puis des loyers de 225,92 €

(hors assurances facultatives).
Montant total dû par le locataire en

cas d'acquisition du véhicule :
15.539,04 €.

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités de

remboursement avant de vous
engager.

Soit pour un Dacia New Deal (LOA)
sur 49 mois, un premier loyer majoré
de 0,00 € puis des loyers de 225,92 €

(hors assurances facultatives).
Montant total dû par le locataire en

cas d'acquisition du véhicule :
15.539,04 €.
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http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.diac.fr


RÉSERVER UN ESSAI

BROCHURE

Pour réserver un essai, retrouvez-nous sur www.dacia.fr
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A quoi sert un Flashcode ?
Ces pictogrammes composés de carrés peuvent
notamment être décodés par des téléphones mobiles
disposant du lecteur flashcode. Certains téléphones
mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres, il
est nécessaire de l’installer.

CO2 (g/km) : 109

Conditions urbaines (en l/100 km) [1] : 5,8

Conditions extra-urbaines (en l/100km) : 4,3

Cycle complet (en l/100km) : 4,9

CONSOMMATION

N-C

COMMENT RETROUVER MA CONFIGURATION? PAR LIEN OU PAR FLASHCODE

http://fr.co.rplug.renault.com/c/BACVz/AeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w;pc=Af8A#this

prolonger l'experience sur
www.dacia.fr www.dacia.fr

http://www.dacia.fr/leadforms-use/gamme-dacia/essai.jsp?INT_MODELE=LOGAN%20MCV&mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://www.dacia.fr/leadforms-use/e-brochure/?mod=LOGAN+MCV&mod_code=K52&fin=VN&price=13950.0&ver=Laur%C3%A9ate+TCe+90+E6&financeInterest=false&eng=Essence&color=Bleu+Cosmos&sell=Sellerie+tissu+Altica&opt=Volant+et+pommeau+de+vitesse+en+cuir+%28implique+limiteur%2Fr%C3%A9gulateur+de+vitesse%29%2C+Cartographie+Europe+de+l%27ouest%2C+L%C3%A8ve-vitres+arri%C3%A8re+%C3%A9lectriques%2C+R%C3%A9gulateur+et+limiteur+de+vitesse%2C+Aide+au+parking+arri%C3%A8re%2C+Roue+de+secours+%2B+cric%2C+MEDIA+NAV+Evolution+%28navigation+avec+info-trafic%2C+radio%2C+USB%2C+bluetooth%29&utm_source=custom-brochure-discovered&utm_medium=custom-brochure-discovered&INT_URI=http%3A%2F%2Ffr.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACVz%2FAeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w%3Bpc%3DAf8A%23this&ORIGIN=F6direct&CONTEXT=configurateur&key=K52
http://fr.co.rplug.renault.com/c/BACVz/AeWE2T0KcRoKRV1ZvPC7w;pc=Af8A#this


CACHET DU DEALERMES NOTES

Mentions légales
Tout a été fait pour que le contenu de la présente configuration soit exacte 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 configurés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires et
modifiées dans le configurateur 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 concessionnaire local 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.
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