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    NOUVEAU DUSTER  
 

 
 

EQUIPEMENTS DUSTER ESSENTIAL 
Parechocs couleur caisse 

Poignées extérieures noires 

Coques de rétros noires 

Barres de toit longitudinales noires 

Skis AV+AR noires 

Grille avec décor nouvelle identité Dacia en blanc 

Jantes acier 16" en motif STEEL 

ABS, AFU  

ESP, CSV contrôle de sous-virage, anti patinage  

Assistance au démarrage en pente  

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux  

Ceintures de sécurité 3 points avec limiteurs d'effort et prétensionneurs pyrotechniques sur les sièges AV 

Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs pyrotechniques sur les sièges AR  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges AV + AR  

Appuis-tête de sécurité sur les sièges AV, 3 appui-tête sur les sièges AR  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux AR  

Direction assistée avec assistance électrique  

Volant réglable en hauteur et profondeur  
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Tachymètre  

Ordinateur de bord et indicateur de température extérieure  

Signature lumineuse au LED  

Feux de croisement au LED avec allumage automatique  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Vitres teintées  

Rétros réglables manuellement de l'intérieur  

Fermeture centralisée avec télécommande 

Vitres électriques a l'avant 

Limiteur de vitesse 

Kit de réparation des pneus (absent si doté avec roue de secours) 

Banquette AR rabattable 60:40 

Ambiance grise 
 
Options Essential 

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

□ Peinture Kaki Lichen : 440 € 

□ Peinture métal Bleu Iron, Gris Comète, Noir Nacré, Gris Urban : 440 € 

□ Peinture métal Orange Arizona : 470 € 

□ Climatisation manuelle : 370 € 

□ Pack Confort: volant gainé de cuir ecologique, régulateur de vitesse : 195 € 

□ Roue de secours normale (non disponible sur Blue dCi 4x2) : 140 € 

□ Cartographie Europe de l'Ouest : 109 € 

□ Cartographie France : 69 € 
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EQUIPEMENTS DUSTER EXPRESSION 
Parechocs couleur caisse 

Poignées extérieures couleur caisse 

Coques de rétros chrome satiné 

Barres de toit longitudinales noirs / 

Skis AV+AR noires 

Grille avec décor nouvelle identité Dacia en blanc 

Jantes alu 16" ORAGA 

ABS, AFU  

ESP, CSV contrôle de sous virage, anti patinage  

Assistance au démarrage en pente  

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux  

Ceintures de sécurité 3 points avec limiteurs d'effort et prétensionneurs pyrotechniques sur les sièges AV 

Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs pyrotechniques sur les sièges AR  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges AV + AR  

Appui-tête de sécurité sur les sièges AV, 3 appuis-tête sur les sièges AR  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux AR  

Direction assistée avec assistance électrique  

Volant réglable en hauteur et profondeur  

Volant et levier gainés de cuir  

Tachymètre 

Ordinateur de bord et indicateur de température extérieure  

Signature lumineuse au LED  

Feux de croisement au LED avec allumage automatique  

Projecteurs antibrouillard  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Vitres teintées  

Rétros électriques et chauffants 

Climatisation manuelle 

Fermeture centralisée avec télécommande 

Vitres électriques à l'avant  

Vitres électriques à l'AR  

Limiteur de vitesse  

Régulateur de vitesse  

Radar de recul  

Kit de réparation des pneus (absent si doté avec roue de secours)  

Siege conducteur réglable en hauteur 

Poches aumônières sur les dossières des sièges AV  
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Banquette AR rabattable 60:40  

Ambiance noire 

Dacia Media Display écran tactile en couleurs 8" (sans navigation), Mirror Link, Bluetooth, 2 prises USB, radio numérique DAB, 4 HP, commandes 

sous volant 
 
Options Expression 

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

□ Peinture Kaki Lichen : 440 € 

□ Peinture métal Bleu Iron, Gris Comète, Noir Nacré, Gris Urban : 440 € 

□ Peinture métal Orange Arizona : 470 € 

□ Sièges AV chauffants : 170 € 

□ Pack Confort Plus : siège conducteur réglable en hauteur et avec support lombaire, rangement central haut avec accoudoir coulissant, 2 prises    

   USB à l'arrière : 170 € 

□ Roue de secours normale (non disponible sur Blue dCi 4x2) : 140 € 

□ Roue de secours galette (uniquement sur Blue dCi 4x2) : 140 € 

□ Cartographie Europe de l'Ouest : 109 € 

□ Cartographie France : 69 € 
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EQUIPEMENTS DUSTER JOURNEY 
Parechocs couleur caisse 

Poignées extérieures couleur caisse 

Coques de rétros gris Megalithe 

Barres de toit longitudinales gris Megalithe  

Skis AV+AR gris Megalithe  

Grille avec décor nouvelle identité Dacia en blanc  

Vitres latérales surteintées  

Jantes alu 17" TERGAN biton 

ABS, AFU  

ESP, CSV contrôle de sous virage, anti patinage  

Assistance au démarrage en pente  

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux  

Surveillance de l'angle mort 

Ceintures de sécurité 3 points avec limiteurs d'effort et pretensionneurs pyrotechniques sur les sièges AV 

Ceintures de sécurité 3 points avec pretensionneurs pyrotechniques sur les sièges AR  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges AV + AR  

Appui-tête de sécurité sur les sièges AV, 3 appui-tête sur les sièges AR  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux AR  

Direction assistée avec assistance électrique  

Volant réglable en hauteur et profondeur  

Volant et levier gainés de cuir  

Tachymètre  

Ordinateur de bord et indicateur de température extérieure  

Signature lumineuse au LED  

Feux de croisement au LED avec allumage automatique  

Détecteur de pluie  

Projecteurs antibrouillard  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Vitres teintées  

Rétros rabattables électriquement et chauffants 

Climatisation automatique monozone  

Fermeture centralisée avec télécommande  

Vitres électriques à l'avant  

Vitres électriques a l'AR  

Boite à gants éclairée  

Limiteur de vitesse  

Régulateur de vitesse  

Radar de recul  
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Caméra de recul  

Kit de réparation des pneus (absent si doté avec roue de secours)  

Siege conducteur réglable en hauteur  

Siege conducteur avec réglage lombaire et rangement central haut avec accoudoir coulissant  

Poches aumônières sur les dossiers des sièges AV  

Banquette AR rabattable 60:40  

Ambiance gris / noir 

Dacia Media NAV: système multimédia couleurs avec écran tactile 8", navigation, Mirror Link, Bluetooth, 2 prises USB, radio numérique DAB, 6 

HP, commandes sous volant  
 
Options Journey  

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

□ Peinture Kaki Lichen : 440 € 

□ Peinture métal Bleu Iron, Gris Comète, Noir Nacré, Gris Urban : 440 € 

□ Peinture métal Orange Arizona : 470 € 

□ Caméra multi-view (surveillance successive par 90°) : 210 € 

□ Pack Mains Libres: carte Dacia mains libres, 2 prises USB à l'arrière : 210 € 

□ Sièges AV chauffants : 170 € 

□ Roue de secours normale (non disponible sur Blue dCi 4x2) : 140 € 

□ Roue de secours galette (uniquement sur Blue dCi 4x2) : 140 € 

□ Cartographie Europe de l'Ouest : 109 € 

□ Cartographie France : 69 € 
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Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
 
 
 

IMPORT-AUTOS            VEHICULES NEUFS C.E.E DEPUIS 1986   

  

5, rue Corréus            SIRET : 339 441 966 00019 
60000 BEAUVAIS           TVA : FR25 339 441 966 
Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 
Fax : 03 44 45 07 93 
import-autos.bvs@wanadoo.fr 
www.import-autos.fr 
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