Extérieur
15 Enjoliveurs sécurisés

À partir de 25 €(1) (l’unité)

Multimédia

Gradient 14 - Réf. : 82 01 321 226
Gradient 15 - Réf. : 82 01 321 622
Frégate 15 - Réf. : 82 01 321 623
Escurial 15 - Réf. : 82 01 321 624

499,90 €(1) dont écotaxe 0,06 e
Réf. : 77 11 430 555

Il se compose de 2 écrans 9’’ lecteur DVD (22,86 cm) d’une
résolution écran de 800 x 480 et de 2 supports Pro Click
& Go. Il est livré avec une sacoche de transport, 2 casques
infrarouge, un câble de connexion vers TV, un chargeur
secteur et une télécommande IR.

À partir de 295 €(3)
Réf. : 82 01 274 050 (avec télécommande)
Réf. : 82 01 274 051 (sans télécommande)

Fiable et invisible, elle respecte les normes des compagnies
d’assurance et les normes européennes sur la qualité
électro-magnétique. Faites le choix de la sécurité et des
meilleures garanties techniques !

21 Gamme autoradio
Réf. : 28 15 614 97R

Une gamme complète d’autoradios MP3 offrant un large
choix de prix et caractéristiques (connectiques jack et USB,
compatibilités iPod® et iPhone®, fonctions Kit mains-libres
Bluetooth®...).
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Réf. : 77 11 239 101

Les vis antivol assurent une parfaite sécurité des jantes en
alliage et acier. La haute technologie de fabrication garantit
une qualité irréprochable.

22 Aide au parking ARRIÈRE
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20 €(2) (le jeu de 2 bavettes)
Réf. : 82 01 235 609
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Ce système facilite les manœuvres en marche arrière.
Il garantit une détection complète des obstacles susceptibles
d’être heurtés par le véhicule grâce à ses 4 capteurs.

23 Navigation

Elles s’intègrent parfaitement sur le véhicule et protègent la
carrosserie contre les projections de boue et de gravillons.
Bavettes compatibles avant et arrière par jeu
de 2 exemplaires.

Une sélection complète de GPS Garmin et Tomtom vendus avec
accessoires spécifiques et mise à jour à vie de la cartographie(4).

19 déflecteur

Prééquipement haut-parleurs nécessaire.

Les déflecteurs d’air favorisent l’aération de l’habitacle de
façon naturelle et sans remous. Ils empêchent l’écoulement
de l’eau dans l’habitacle lorsque la vitre est baissée.
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205 €(3) - Réf. : 82 01 273 196

18 bavettes

Réf. : 82 01 149 924
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Prééquipement haut-parleurs nécessaire.

17 Vis antivol

95 €(3)

Découvrez la sélection pour votre Lodgy

NextBase Click DUO 9 ‘’ LITE. 2 écrans lecteur DVD + 2 casques.
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16 Alarme (avec ou sans télécommande)

39 €(1) (la boîte de 4 vis)

Accessoires

20 PACK Vidéo
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24 KIT MAINS-LIBRES
Réf. : 28 15 614 97R
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Kit mains-libres Bluetooth® unique, il combine les dernières technologies de communication avec un ensemble de fonctionnalités
dédiées à la musique. Il assure également la synthèse et la reconnaissance vocale sans apprentissage préalable.
(1) Prix TTC conseillé au 2 avril 2012.
(2) Prix TTC hors pose conseillé au 2 avril 2012.
(3) Prix TTC pose comprise conseillé au 2 avril 2012.
(4) Selon modèle.
(5) Prix TTC pose comprise conseillé au 2 avril 2012 sur un attelage col de cygne 7 broches pour Lodgy 5 places.
Références : 82 01 334 134 + 82 01 334 146 + 82 01 149 643.

www.dacia.fr
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Leur design sport habille et protège la jante en tôle des
chocs quotidiens, et se montent simplement et rapidement.
Ces enjoliveurs permettent d’éviter le vol ou la perte, grâce
à un système de fixation sécurisé sur la coupelle.

Intérieur
1

5

Les housses de sièges Élégance, conçues sur-mesure
pour Lodgy, vous permettent de protéger intégralement la
sellerie de votre véhicule. Elles bénéficient d’un montage
rapide et sont facilement lavables.

(3)

Réf. : 82 01 149 917

Cet accoudoir, réglable en inclinaison, s’adapte parfaitement
à la position de conduite et peut également constituer un
espace de rangement très pratique. Il s’intègre parfaitement
à l’habitacle et à la console.
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Glacière

À partir de 119 €(1)
Réf. : 77 11 431 405

Bac de coffre

Véritable espace de rangement amovible, cette glacière
entièrement nomade sera votre meilleur compagnon de
week-end.

49 €(2)

Réf. : 82 01 149 933

1

Étanche, il épouse parfaitement la forme du coffre et vous
permet de transporter des objets humides et salissants.
Facilement amovible, il se nettoie à l’eau.
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(pour les 2 sièges avant)

Housse Élégance 2 places avant - Réf. : 82 01 149 645,
Housse Élégance 5 places avec banquette arrière 1/1 avant Réf. : 82 01 297 956
Housse Élégance 5 places avec banquette arrière 2/3 - 1/3 Réf. : 82 01 297 964
Housse Élégance 7 places - 3e rang - Réf. : 82 01 303 957

Accoudoir

239 €
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Cintre appuie-tête

À partir de 49,90 €(1)
Réf. : 60 01 998 066 (gris)

Tapis d’habitacle

Dacia propose une large gamme de tapis textile ou
caoutchouc 100 % compatibles avec les prédispositions
d’origine du véhicule. Conçus sur-mesure et robustes, ces
différents jeux de 4 tapis garantissent une protection
optimale.
- Monitor Textile (versions 5 et 7 places).
- Madrigal Textile (versions 5 et 7 places).
- Novestra Caoutchouc (versions 5 et 7 places).

Transport

housses de siège

125 €(3)

Cintre se fixant sur l’appuie-tête. Évite de froisser les
vêtements. Se monte rapidement.
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Grille de séparation

185 €(3)
Réf. : 82 01 297 967

Cette grille de séparation permet de séparer efficacement
l’habitacle et l’espace de chargement.
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11 Attelage col de cygne

À partir de 470 €(5)

9

9

Extincteur et kit sécurité

Un design élégant et un possible démontage avec outils
de la rotule préservent l’esthétique de votre Lodgy.

(triangle, gilet et trousse de secours)

Kit sécurité (3 en 1) 18 €(1)
Réf. : 77 11 425 749

Kit Extincteur (1 kg) 22 €(1)
Réf. : 77 11 419 386

Conforme aux normes européennes, ces éléments sont
indispensables pour circuler en toute sécurité
et obligatoires dans les principaux pays européens.

10 Filets de rangement

À partir de 48 €(1)
Filet fond de coffre - Réf. : 77 11 422 533
Filet enveloppe - Réf. : 77 11 227 502

Très faciles à installer, les filets vous permettent de ranger
vos petits objets dans le coffre. Le filet fond de coffre
maintient les objets au sol, tandis que le filet enveloppe,
doté de trois compartiments, est idéal pour organiser vos
petits objets.

12 Barres de toit transversales

sur longitudinales acier
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Réf. : 82 01 299 013

Les barres de toit sont testées selon les normes les
plus strictes. Elles garantissent une bonne comptabilité
avec le véhicule. Le véhicule est préservé des risques de
déformation ou de corrosion de la carrosserie.

13 Coffre de toit

À partir de 199 €(1)
Réf. : 77 11 574 056
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Montés sur barres de toit, les coffres de toit Dacia
possèdent une capacité de chargement de 400
à 480 litres. Ils sont munis d’une double-ouverture
latérale et d’un antivol.
Système de fixation en U. Couleur noire gaufrée. Poids
maximum de chargement : 50 kg.
Homologué City Trash Test et TÜV.

14 PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE

À partir de 49 €
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(1)

Réf. : 77 11 419 629

eurocicle 3 vélos
3- Monitor

3- Madrigal

3- Novestra

4

6

8

299 €(1)
Réf. : 77 11 430 091

Découvrez notre large gamme de porte-vélos sur attelage
permettant de transporter 2 à 4 vélos selon les modèles.

Tapis de coffre

Réf. : 82 01 149 664

Réalisé sur mesure, ce tapis garantit une protection durable
à votre coffre.
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Visuels non contractuels

