
     

                                                                       

 

1 

 

 

 

Nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway : Equipe ments 
27 septembre 2012 

 
 
 
Nouvelles Dacia Sandero : cascade d’équipements 
 
 
Boucliers avant et arrière noirs

Jantes tôle 15” avec mini-enjoliveur Arges

Rétroviseurs noirs réglables manuellement de l’intérieur

Poignées de portes intérieures et extérieures noires 

Direction assistée

ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence)

Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction anti-patinage (ASR)

Feux de jour

Airbag frontal conducteur

Airbag frontal passager désactivable

Airbags latéraux avant tête-thorax

Kit anti-crevaison

Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 – 2/3

Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière

Prise 12V et kit fumeur (cendrier nomade / allume-cigare)

Sellerie Sandero

harmonie intérieure bi-ton carbone foncé et gris clair

Sandero

Boucliers avant et arrière ton carrosserie

Jantes tôle 15” avec enjoliveur complet Aracaju

Cerclages chromés autour des aérateurs et sur le volant

Condamnation centralisée des ouvrants avec télécommande

Lève-vitres avant électriques

3 appuis-tête arrière 

Eclairage de coffre

Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes sous le volant)

Sellerie Ambiance

harmonie intérieure bi-ton carbone foncé et gris clair

Ambiance = Sandero +

Ailettes de calandre aspect chrome satiné 

Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques ton carrosserie

Poignées de portes extérieures ton carrosserie

Projecteurs antibrouillard

Jantes tôle 15” avec enjoliveur complet Groomy

Pack Modularité (siège conducteur, volant et ceintures de sécurité avant réglables en hauteur)

Ordinateur de bord (sauf motorisations GPL)

Climatisation à réglage manuel

Sellerie Lauréate

harmonie intérieure carbone foncé

Lauréate = Ambiance +
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Nouvelles Dacia Sandero Stepway : cascade d’équipem ents 
 
 

Skis avant et arrière aspect chrome satiné

Barres de toit longitudinales bi-ton noir/aspect chrome satiné

Jantes Flexwheel 16”

Peinture métallisée

Projecteurs antibrouillard

Masques de feux noirs

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie

Poignées de portes extérieures noir grainé

Stripping STEPWAY sur portes avant

Elargisseurs de bavolets

Garde au sol rehaussée

Sellerie spécifique Stepway 

harmonie intérieure bi-ton carbone foncé et gris clair

Stepway Ambiance = Sandero Ambiance +

Ailettes de calandre aspect chrome satiné 

Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques ton carrosserie

Pack Modularité (siège conducteur, volant et ceintures de sécurité avant réglables en hauteur)

Climatisation à réglage manuel

Volant et pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir 

Limiteur/régulateur de vitesse

MEDIA NAV (écran 7” tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec commandes sous le volant) 

Aide au parking arrière

Ordinateur de bord (sauf motorisations GPL)

Lève-vitres arrière électriques

Sellerie spécifique Stepway 

harmonie intérieure carbone foncé

Stepway Prestige = Stepway Ambiance +  
 
 


