CONFIGURATION Dacia Sandero
Date d'émission:12 / 02 / 2020

Description du véhicule
Version: Sandero City + SCe 75
Moteur: SCe 75
Cylindrée (cm3): 999

www.dacia.fr

Carburant: Essence
Genre de boîte de vitesses: Boite de
vitesses manuelle
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CONFIGURATION Dacia Sandero
Date d'émission:12 / 02 / 2020

Options et accessoires
Sellerie
Sellerie tissu Dynamic

Couleur
Blanc Glacier

Roues
Tol15 Popster

Autres Options
www.dacia.fr
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CONFIGURATION Dacia Sandero
Date d'émission:12 / 02 / 2020
Roue de secours

Équipements de série du véhicule conﬁguré
Design
Sellerie tissu Dynamic
Volant Dacia 4 branches
Feux de jour à LED
Poignées de portes intérieures chrome
satiné
Poignées de portes extérieures ton caisse
Boucliers ton caisse
Rétroviseurs extérieurs ton caisse
Peinture Blanc Glacier
Media Et Navigation
R-Plug & Music (radio, prises jack et USB,
Bluetooth, DAB)
Confort
Lève-vitres arrière manuelles
Lève-vitres avant électriques, conducteur
impulsionnel
Rétroviseurs extérieurs électriques
Eclairage de coffre
Volant réglable en hauteur
Réglage du siège conducteur en hauteur
Climatisation manuelle
Banquette rabattable 1/3-2/3

Appuis-tête arrière "virgule"
Condamnation centralisée des portes à
distance
Conduite
Ordinateur de bord
Indicateur de changement de vitesse
Stop & Start
Projecteurs antibrouillard
Aide au démarrage en côte
Direction assistée
Securite
ABS et assistance au freinage d'urgence
Détection de la pression des pneus
Airbags latéraux avant tête-thorax
Système de contrôle de trajectoire ESC
Ceinture centrale arrière 3 points
Condamnation des portières en roulant
Système de fixation Isofix
Alerte non bouclage de ceintures avant
Ceintures de sécurité avant réglables en
hauteur
Airbag passager déconnectable

Détails techniques *
Moteur
Puissance maxi kW (ch): 54 (73)
Filtre à particules: Sans FAP
Certification NEDC =0 / Certification
WLTP =1: 1
www.dacia.fr

Nombre total de soupapes: 12
Nombre de cylindres: 3
Norme de dépollution: EURO6
Protocole d'homologation: WLTP
Cylindrée (cm3): 999
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CONFIGURATION Dacia Sandero
Date d'émission:12 / 02 / 2020
Type d'injection: Indirecte
Carburant: Essence

Nombre de portes: 5
Direction
Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m): 10,68

Type Mines
Type Mines: SD05ESJD5DA190M500
Nombre de places: 5
Puissance administrative: 4

Freinage
Freins arrière: Freins à tambour
Freins avant: Freins à disque

Capacite
Réservoir à carburant (litres): 50
Consommations Et Emissions Homologuees
Nedc* (Éligible Bonus/Malus)
CO2 cycle mixte NEDC* (g/km): 112.0
Consommation mixte NEDC*
(l/100km): 4.922
Consommation urbaine NEDC*
(l/100km): 5.959
Consommation extra-urbaine
NEDC* (l/100km): 4.316
Consommations Et Emissions Homologuees
Wltp*
CO2 cycle mixte WLTP* (g/km): 131
Consommation mixte WLTP*
(l/100km): 5.8
Performances
Vitesse maxi (km/h): 168
Transmission
Type de transmission: Traction
Architecture Caisse
www.dacia.fr

Roues Et Pneumatiques
Pneumatiques de référence AV/AR:
185/65 R 15
Poids (Kg)
Poids total roulant: 2340
Charge utile: 487
Plan Cote (Mm)
Garde au sol en charge: 132-147
Hauteur à vide portes arrière ou
hayon ouvert: 2003-2012
Hauteur seuil à vide: 761-769
Longueur hors tout (mm): 4069
Largeur hors tout (mm): 1733
Hauteur hors tout (mm): 1523
Porte à faux arrière: 653
Empattement: 2589
Largeur intérieure entre passage de
roues: 1005
Porte à faux avant: 827
Hauteur ouverture arrière: 622
Boite De Vitesses
Genre de boîte de vitesses: Boite de
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CONFIGURATION Dacia Sandero
Date d'émission:12 / 02 / 2020
vitesses manuelle
Nombre de rapports A.V.: 5

Volume
volume du coffre mini (dm3): 320
volume du coffre maxi (dm3): 1200

Aerodynamisme
S(M²)/Cx: 0,76
"* La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode
standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de
conduite du conducteur. - Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date
d’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 modifications aux
spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux
concessionnaires Dacia dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent
différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez
consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des
techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer 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. Pour plus d'informations concernant ce véhicule et les tarifs en vigueur,
merci de vous rapprocher d’un Conseiller Commercial. "

www.dacia.fr
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