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    NOUVEAU DACIA JOGGER 
 

           
 

EQUIPEMENTS JOGGER ESSENTIAL 
Parechocs couleur caisse 
Coques de rétros noires 

Insertions parechocs AV+AR gris quartz 

Grille avec décor en chrome 

Jantes acier 16" avec enjoliveurs en motif MILIANA 

Eléments de décoration autour des aérateurs en chrome satiné 
Poignées de porte intérieures noires 

Sellerie tissu Essential 

ABS, AFU  

ESP, HSA Assistance au démarrage en pente  

Système d'appel d'urgence (e-call)  

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux  

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

Ceinture de sécurité 3 points sur le siège arrière de milieu  

Ceintures de sécurité 3 points sur les sièges arrière du 3e rangée des versions 7 places  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux en 2e rangée  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges avant et arrière  

Appuis-tête sur tous les sièges arrière, y compris les versions 7 places  

Surveillance de la pression des pneus 

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

Direction assistée avec assistance électrique 
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Volant réglable en hauteur 

Ordinateur de bord (aussi sur les versions LPG) 

Limiteur de vitesse 

Signature lumineuse au LED 

Feux de croisière au LED avec allumage automatique 

Projecteurs antibrouillard  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Rétroviseurs réglables manuellement de l'intérieur 

Fermeture centralisée avec télécommande 

Verrouillage automatique des portes en roulant 

Vitres électriques à l'avant, 

Éclairage intérieur à l'avant et à l'arrière 

Prise USB sur la planche de bord en haut 

Prises de 12V dans l'habitacle à l'avant et à l'arrière 

Siege conducteur réglable en hauteur 

Banquette AR rabattable 60:40 

2 sièges pliables et amovibles en 3e rangée (versions 7 places) 

Cache-bagages (versions 5 places) 

Support fixe de portable sur la planche de bord 

Dacia Media Control: radio numérique DAB, Bluetooth, 1 prise USB, 2 HP, commandes sous volant, application smartphone 

 

Options 

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

 

□ Peinture Métal (Noir Étoilé, Gris Comèe, Gris Moonstone) : 410 € 

 

□ Peinture Métal (Brun Terracotta) : 450 € 

 

□ Version 7 Places : 710 € 

 

□ Climatisation manuelle : 375 € 

 

□ Dacia Media Display: affichage multimedia avec écran de 8" (sans navigation), radio numérique DAB, Bluetooth, 1 prise USB, 4 HP, commandes  

   sous volant, Mirror Link (obligatoirement avec le Pack Conduite) : 285 € 

 

□ Pack Conduite: régulateur et limiteur de vitesse, radar de recul, volant réglable en hauteur et en profondeur : 340 € 
 

□ Média Display : Ecran 8’’ + DAB + Replication Smartphone + 4HP : 320 € 
 
□ Roue de secours (Sauf Gpl) : 140 € 
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EQUIPEMENTS JOGGER COMFORT 

Parechocs couleur caisse 

Coques de rétros couleur caisse 

Rails de toit noirs 

Insertions parechocs AV+AR gris quartz 

Grille avec décor en chrome 

Jantes acier 16" avec enjoliveurs en motif SARIA gris foncé (FlexWheel) 

Eléments de décoration autour des aérateurs en chrome satiné 

Eléments de décoration sur les aérateurs en chrome satiné 

Poignées de porte intérieures chrome satiné 

Sellerie tissu Confort  

ABS, AFU 

ESP, HSA Assistance au démarrage en pente 

Système d'appel d'urgence (e-call) 

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux 

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

Ceinture de sécurité 3 points sur le siège arrière de milieu 

Ceintures de sécurité 3 points sur les sièges arrière de la 3e rangée des versions 7 places  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux en 2e rangée  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges avant et arrière 

Appuis-tête sur tous les sièges arrière, y compris les versions 7 places  

Radar de recul  

Surveillance de la pression des pneus 

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

Direction assistée avec assistance électrique 

Volant réglable en hauteur et profondeur Pack Conduite  

Ordinateur de bord (aussi sur les versions LPG)  

Volant aspect cuir 

Limiteur de vitesse / régulateur de vitesse  

Signature lumineuse au LED  

Feux de croisière au LED avec allumage automatique  

Détecteur de pluie  

Projecteurs antibrouillard  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Vitres teintées  

Vitres latérales surteintées  

Rétros électriques et chauffants  

Climatisation manuelle  

Fermeture centralisée avec télécommande  

Verrouillage automatique des portes en roulant  
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Vitres électriques à l'avant, séquentielle coté conducteur  

Vitres électriques à l'arrière  

Éclairage intérieur à l'avant et à l'arrière  

Prises de 12V dans l'habitacle à l'avant et à l'arrière  

Siege conducteur réglable en hauteur  

Accoudoir rabattable  

Banquette AR rabattable 60:40  

2 sièges pliables et amovibles en 3e rangée (versions 7 places)  

Cache-bagages (versions 5/7 places)  

Dacia Media Display: affichage multimedia avec écran de 8" (sans navigation), radio numérique DAB, Bluetooth, 1 prise USB, 4 HP, commandes 

sous volant, Mirror Link (obligatoirement avec le Pack Conduite) 

 

Options 

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

 

□ Peinture Métal (Noir Étoilé, Gris Comèe, Gris Moonstone) : 410 € 

 

□ Peinture Métal (Brun Terracotta) : 450 € 

 

□ Version 7 Places : 710 € 

 

□ Jantes alu 16" MAHALIA biton : 170 € 

 

□ Climatisation automatique : 145 € 

 

□ Sièges avant chauffants (obligatoirement avec la climatisation automatique) : 170 € 
 
□ Support amovible de portable sur la planche de bord : 100 € 
 
□ Pack Media Navigation : 285 € 

 

□ Cartographie Europe : 110 € 

 

□ Pack Sécurité: radar de parking avant et arrière, caméra de recul, surveillance de l'angle mort, deuxième feu de marche arrière : 425 € 

 

□ Pack Premium+: carte mains libres automatique Dacia (accès et démarrage mains libres), frein de parking électrique, rangement central fermé  

   avec accoudoir non rabattable : 395 € 

 

□ Roue de secours (Sauf Gpl) : 140 € 
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EQUIPEMENTS JOGGER EXTREME 
Parechocs couleur caisse 

Coques de rétros noir brillant 

Rails de toit noirs modulaires  

Antenne ailette de requin 

Insertions parechocs AV+AR gris foncé 

Grille avec décor en chrome 

Jantes alu 16" MAHALIA noir 

Eléments de décoration autour des aérateurs en chrome satiné  

Eléments de décoration sur les aérateurs en chrome satiné  

Eléments de décoration sur les panneaux des portes en chrome satiné  

Poignées de porte intérieures chrome satiné  

Sellerie tissu  Extreme  

ABS, AFU  

ESP, HSA Assistance au démarrage en pente  

Système d'appel d'urgence (e-call)  

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux  

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

Ceinture de sécurité 3 points sur le siège arrière de milieu  

Ceintures de sécurité 3 points sur les sièges arrière de la 3e rangée des versions 7 places  

Fixations ISOFIX sur les sièges latéraux en 2e rangée  

Témoin de non-bouclage des ceintures sur les sièges avant et arrière  

Appuis-tête sur tous les sièges arrière, y compris les versions 7 places  

Radar de recul 

Caméra de recul 

Surveillance de la pression des pneus 

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

Direction assistée avec assistance électrique 

Volant réglable en hauteur   

Volant réglable en hauteur et profondeur Pack Conduite  

Ordinateur de bord (aussi sur les versions LPG)  

Volant aspect cuir 

Limiteur de vitesse / régulateur de vitesse  

Signature lumineuse au LED  

Feux de croisière au LED avec allumage automatique  

Détecteur de pluie 

Projecteurs antibrouillard  

Lunette chauffante et essuie-lunette  

Vitres teintées  
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Vitres latérales basculantes en 3e rangée (versions 7 places)  

Vitres latérales surteintées   

Rétros électriques et chauffants 

Climatisation automatique monozone  

Fermeture centralisée avec télécommande  

Verrouillage automatique des portes en roulant  

Carte mains libres automatique Dacia (accès et démarrage mains libres)  

Vitres électriques à l'avant, séquentielle coté conducteur  

Vitres électriques à l'arrière  

Éclairage intérieur à l'avant et à l'arrière  

Prise USB sur la planche de bord en haut 

Prises de 12V dans l'habitacle à l'avant et à l'arrière  

Siege conducteur réglable en hauteur  

Accoudoir rabattable  

Poches aumonières sur les dossiers des sièges avant  

Banquette AR rabattable 60:40  

2 sièges pliables et amovibles en 3e rangée (versions 7 places)  

Cache-bagages (versions 5/7 places)  

Support amovible de portable sur la planche de bord 

Dacia Media Display: affichage multimedia avec écran de 8" (sans navigation), radio numérique DAB, Bluetooth, 1 prise USB, 4 HP, commandes 

sous volant, Mirror Link (obligatoirement avec le Pack Conduite) 

 

Options 

□ Peinture Blanc Glacier : Gratuite 

 

□ Peinture Métal (Noir Étoilé, Gris Comèe, Gris Moonstone) : 410 € 

 

□ Peinture Métal (Brun Terracotta) : 450 € 

 

□ Version 7 Places : 710 € 

 

□ Sièges avant chauffants (obligatoirement avec la climatisation automatique) : 170 € 
 
□ Support amovible de portable sur la planche de bord : 100 € 
 
□ Pack Media Navigation : 285 € 

 

□ Cartographie Europe : 110 € 
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□ Pack Premium: radar de parking avant et arrière, frein de parking électrique, surveillance de l'angle mort, rangement central fermé avec accoudoir non 
rabattable : 485 € 
 
□ Roue de secours (Sauf Gpl) : 140 € 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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