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hauteur ?
Vous prendrez bien un peu de

Plus haute, plus stylée, plus équipée ! Sandero Stepway passe partout… sans jamais passer inaperçue. 

Dotée de tous les atouts de Dacia Sandero, Stepway est spacieuse, confortable, robuste et sûre. 

Mais elle va plus loin avec des équipements spécifi ques, pour un look encore plus dynamique. 

Prendre le volant de Sandero Stepway est toujours un plaisir. Avec elle, vous vivez l’aventure à la mer, 

à la montagne et tout simplement au coin de la rue… pour un prix vraiment accessible.
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Un parfum

d'aventure
Sandero Stepway, c’est un style au parfum d’aventure. Son design extérieur 

renforcé par des skis de protection et les barres de toit, peut être personnalisé 

grâce à un choix de plusieurs strippings. Pour répondre à tous vos besoins 

d’évasion, Sandero Stepway dispose d’un intérieur confortable, modulable 

et généreux, grâce notamment à une banquette arrière fractionnable 

1/3-2/3 (selon versions) et à un coff re de 320 litres. Robuste, fi able et 

pratique, Sandero Stepway est toujours prête pour l’évasion.
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Style, confort et praticité Accessoires

Pour les bagages, le coff re d’un volume de 320 litres 
off re un espace de rangement exceptionnel. 

Tout comme celui situé à l’avant, le ski arrière en 
chrome satiné donne à votre Sandero Stepway 
un look dynamique incomparable.

La banquette arrière off re trois vraies places. 
Elle est fractionnable 1/3-2/3 et permet d’agrandir 
l’espace de chargement au gré de vos besoins. 

Les barres de toit transversales sur longitudinales 
permettent de transporter 80 kg de bagages 
ou d’installer d’autres accessoires de loisirs.

Le stripping latéral vous permet de personnaliser 
votre Stepway, il se place sur chacune des custodes. 
6 motifs au choix sont déjà disponibles. 

L’accoudoir central avant assure le confort 
du conducteur. Il off re un compartiment de 
rangement supplémentaire et discret. 
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*

www.dacia.fr

Dacia
Une voiture à ce prix-là,
Vous plaisantez ?
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Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact 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 
modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles 
(en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la 
peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de DACIA.

* Au premier des deux termes atteint.

NON, JUSTEMENT. Chez Dacia, nous avons été les premiers à penser qu’une voiture pas chère 

pouvait être attractive, sûre et de qualité. Et quelque chose nous dit que nous avons eu raison… 

La fi abilité et la robustesse de nos modèles sont aujourd’hui reconnues. Les derniers-nés 

de la gamme Dacia ont créé la surprise par leur design valorisant et diff érenciant. De plus, 

nos modèles ne manquent jamais d’espace et peuvent accueillir généreusement les passagers 

et leurs bagages. Ce succès repose sur un constat simple : on peut aimer l’automobile et en avoir 

besoin, sans souhaiter pour autant y consacrer tout son budget. 

MARQUE DU GROUPE RENAULT, Dacia s’appuie sur des solutions techniques qui ont fait 

la preuve de leur effi  cacité et de leur fi abilité, pour off rir une garantie de 3 ans ou 100 000 km 

et des coûts d’utilisation avantageux. Preuve de notre engagement environnemental, nous avons 

développé la signature Dacia eco2. Les véhicules de la gamme Dacia sont fabriqués dans des 

usines certifi ées ISO 14 001, recyclables à 85 %, et proposent des moteurs dCi émettant moins 

de 140 g de CO2 / km*. Car c’est une autre de nos convictions : le respect de l’environnement 

ne doit pas être une question de prix !

*Sur son off re Duster 4 x 4, Dacia propose également un moteur dCi 110 au meilleur niveau du marché en 
termes d’émissions de CO2, avec moins de 150 g de CO2 / km.
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