NOUVEAU
DACIA JOGGER

LA FAMILIALE
RÉINVENTÉE
La longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace, le style robuste d’un SUV :
Nouveau Dacia Jogger crée la surprise en réunissant le meilleur dans un véhicule familial
de 5 à 7 places. Polyvalent, élégant et abordable, Nouveau Jogger incarne pleinement
l’esprit Dacia.

UN DESIGN TAILLÉ POUR L’ÉVASION
Garde au sol surélevée, passages de roue marqués, barres de toit modulables, Nouveau Dacia Jogger
affiche un design robuste qui s’adapte à toutes les routes, idéal pour une vie de famille pleine d’action.
Bien dans l’air du temps, sa signature lumineuse en « Y » signe son appartenance à la nouvelle génération
Dacia. Ses feux de croisement à LED éclairent plus intensément la nuit. À l’arrière, le positionnement

NOUVELLES JANTES ALLIAGE

vertical des feux offre une large ouverture de hayon qui optimise l’accès au coffre. Vivez l’aventure
à fond avec sa série limitée Extreme : jantes alliage, rétroviseurs extérieurs et antenne requin revêtus de
Noir Brillant ainsi que des stickers distinctifs. Nouveau Dacia Jogger, pensé pour vous et votre famille.

BARRES DE TOIT MODULABLES

BIEN PLUS QUE FONCTIONNEL
Le design intérieur de Nouveau Dacia Jogger est aussi fonctionnel qu’agréable. Sa large planche de
bord accentue l’impression d’espace. Un bandeau textile traversant* apporte une touche épurée qui
simplifie la lecture du tableau de bord et de l’écran multimédia positionnés juste au-dessus. La zone
inférieure offre un accès facilité aux commandes de climatisation et d’aides à la conduite. À l’arrière,
profitez d’une modularité impressionnante. Pour un style 100% élégant et dynamique, laissez-vous

attirer par la série limitée Extreme : surpiqûres intérieures rouges, baguettes de porte en blanc, caméra
de recul, climatisation automatique, carte Keyless-Drive Hands-free.
Nouveau Dacia Jogger, nouvelles perspectives ! Vous n’avez plus qu’à en profiter.
* selon les versions

VOYAGEZ
TOUJOURS
MIEUX
Plus d’espace et de polyvalence grâce à une vision unique de l’habitabilité :
23.1 litres de rangements utiles au quotidien et de multiples configurations pour répondre
à tous vos besoins. Deux offres d’équipements multimédias et des aides à la conduite
de dernière génération qui sécurisent et reposent.

UN CONFORT MULTIPLIÉ PAR 7
Nouveau Dacia Jogger a le sens de la famille, toute la famille, sans oublier personne. Pour cela, il offre
un confort de même niveau à tous les rangs. Ses sièges sculptés promettent aux 7 occupants des voyages
sans fatigue. Détails et habitabilité bien pensés font aussi la différence. À la 2e rangée, tablettes aviation*
avec porte-gobelets et fixations Isofix ultrapratiques pour sièges enfants. Accessibilité record à la
3e rangée où deux sièges individuels avec accoudoirs accueillent sans compromis deux adultes avec

un espace généreux aux genoux. 23.1 litres de rangements se répartissent dans l’habitacle afin que
chacun puisse en bénéficier. Nouveau Dacia Jogger donne une nouvelle dimension à votre vie à bord.

* selon les versions

TABLETTES AVIATION* COULISSANTES À LA 2E RANGÉE

MODULARITÉ RECORD
Quel que soit le projet du jour, Nouveau Dacia Jogger offre un volume et une polyvalence uniques en
leur genre : sièges de la 3e rangée amovibles en version 7 places, banquette 3 places rabattable 1/3-2/3
à la 2e rangée, et de multiples configurations possibles en 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 places au fil de vos besoins.
Un vrai couteau suisse ! Côté coffre, profitez d’un volume allant jusqu’à 1 819 dm3* et d’une hauteur
de chargement qui permettent d’accueillir tout ce que vous emmenez. Tout est pensé pour évoluer

avec votre famille : même les tablettes aviation** à la 2e rangée sont coulissantes afin de s’adapter à
la morphologie. Faites confiance à Nouveau Dacia Jogger pour simplifier vos aventures, urbaines ou
lointaines.
* norme VDA (2 094 litres), version 5 places et banquette arrière rabattue
** selon les versions

CHOISISSEZ VOTRE CONNECTIVITÉ
Connectez-vous selon vos besoins et vos priorités. Nouveau Dacia Jogger intègre deux offres
multimédias complètes, à vous de choisir votre niveau d’équipement : Media Display avec écran
tactile 8” ou Media Nav avec écran tactile 8” et navigation. Radio, musique, connexion Bluetooth®,
USB, téléphonie, reconnaissance vocale... Le système de votre choix fournit l’essentiel et bien plus,

jusqu’à la compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™ pour une réplication smartphone via câble USB.
Profitez aussi d’un son en relief grâce au traitement audio Arkamys® et aux 6 haut-parleurs répartis dans
l’habitacle, selon les versions.
Android Auto™ est une marque de Google Inc., Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

MEDIA DISPLAY

MEDIA NAV

Avertisseurs
d’angles morts

Régulateur de vitesse

CONDUISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Chez Dacia, la sécurité est depuis toujours au cœur de nos préoccupations. Construit sur la toute dernière
plateforme conçue pour nos véhicules, Nouveau Dacia Jogger se dote d’une structure de caisse renforcée
et d’assistants nouvelle génération pour simplifier la conduite. Roulez l’esprit tranquille.
Aide au stationnement
avant et arrière

FREINAGE ACTIF D’URGENCE

AVERTISSEUR D’ANGLE MORT

AIRBAGS

Actif entre 7 km/h et 170 km/h, le système équipé d’un radar avant
surveille votre distance avec le véhicule qui vous précède. S’il ralentit
ou s’il est stoppé, vous êtes informé par un double avertissement,
sonore et lumineux. Le freinage est renforcé automatiquement
si votre réaction tarde ou est insuffisante.

Actif à partir de 30 km/h, il vous avertit automatiquement,
par signaux lumineux dans les rétroviseurs extérieurs de la présence
de véhicules engagés dans la zone non visible dans votre champ
de vision.

La nouvelle génération d’airbags Dacia est équipée de capteurs
de pression de porte et d’un accéléromètre qui offrent une détection
précoce des collisions latérales. Les airbags rideaux et latéraux
se déploient plus rapidement pour une protection optimale
de l’abdomen, du thorax et de la tête.

Système de freinage
actif d’urgence

Aide au
démarrage en côte

Limiteur de vitesse

NOUVEAU DACIA JOGGER

NOUVEAU DACIA JOGGER

AMBIANCES

TEINTES

EXPRESSION*

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

EXTREME*

KAKI LICHEN(1)

GRIS URBAIN(1)

BRUN TERRACOTTA(2)

GRIS COMÈTE(2)

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

NOIR NACRÉ(2)

(1)

teinte opaque
teinte métallisée
jantes présentées disponibles en option
(2)

NOUVEAU DACIA JOGGER

ACCESSOIRES

4. CHARGEUR SMARTPHONE
À INDUCTION

Accessoire ingénieux qui vous facilite la vie avec
une recharge à induction pratique, facile et rapide.
2 fixations possibles : sur aérateur ou sur bras.

4.

5. CONVERTISSEUR 12 V/230 V

Rechargez vos appareils électriques du quotidien
grâce à ce convertisseur : ordinateur, drone,
trottinette ou vélo électrique.
6. PROTECTION DE COFFRE
MODULABLE EASYFLEX

Couvrez tout votre coffre pour transporter
des objets volumineux et salissants. La protection
antidérapante se plie et se déplie en s’adaptant
à la position des sièges.
7. ACCOUDOIR AVEC ESPACE
DE RANGEMENT ET ORGANISATEUR
5.

1.

DE PORTE-GOBELETS

6.

Bénéficiez d’un confort et d'un rangement
supplémentaire grâce à cet accoudoir ajustable
en hauteur.

1. PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE –
3 VÉLOS – 13 BROCHES

Tout devient simple avec ce porte-vélos qui peut
transporter jusqu’à trois vélos. Rapide à fixer sur
l’attelage et sans aucun réglage, il est la solution
idéale pour une utilisation fréquente.

8. SURTAPIS CAOUTCHOUC

Étanches et faciles d’entretien, les surtapis en
caoutchouc à bord haut se fixent rapidement grâce
aux clips sécuritaires. Une solution efficace contre
les salissures, la boue et la poussière.

2. BECQUET DE TOIT

Accentuez le caractère sportif de votre véhicule.
9. SEUILS DE PORTE ÉCLAIRÉS AVANT
3. MARCHEPIEDS

ET SURTAPIS TEXTILE PREMIUM

Entrer et sortir du véhicule ou accéder au chargement
sur le toit n’a jamais été aussi facile. Un accessoire
également indispensable pour renforcer le style
robuste de votre Nouveau Dacia Jogger.

Soignez l’accueil à bord et guidez votre regard
la nuit avec ces seuils inox à l’éclairage blanc.
Complétez avec un jeu de 4 surtapis finition
Premium avec ganse et broderie noire.

2.

3.

7.

8.

9.

DIMENSIONS

1 674/1 691

14°
923

VUE DE PROFIL 7 PLACES

14°
910

14°
923

200
1 520

830

830

820

2 897

1 784

C’EST ÇA, L’ESPRIT DACIA !

14°
910

200
2 897

Chez Dacia, nous offrons des véhicules pratiques et robustes, au meilleur prix. Des modèles au style
affirmé, mais sans superflu, équipés des technologies les plus fiables et éprouvées, le tout à un prix
imbattable. En dix-huit ans, nous avons changé la donne et bousculé le marché automobile. Incroyable ?
Pas vraiment. Notre secret ? Un mix parfait de simplicité, de transparence et d’accessibilité. Du choix du
modèle à l’entretien en passant par le prix, tout est clair et évident avec Dacia.
14°
855

2 012

VUE DE PROFIL 5 PLACES

2 012

VUE AVANT

ROULEZ, VOYAGEZ, PROFITEZ DE LA VIE :

820

4 547

4 547

1 848/2 007

VUE ARRIÈRE

VUE DE DESSUS 5 PLACES

VUE DE DESSUS 7 PLACES

1 410

1 410
1 410

1 243
1 410

1 509
VOLUME DE COFFRE (en dm3 selon norme VDA/litres)

5 PLACES

7 PLACES

Volume de coffre minimum (norme ISO 3832)

708/829

160/212

Volume de coffre maximum (norme ISO 3832)

1 819/2 094

1 807/2 085

-

565/699

-

696/820

2e rangée en place et 3e rangée rabattue
e

e

2 rangée en place et 3 rangée retirée

dimensions en mm

Conduire une Dacia, c’est avoir la certitude d’avoir fait le meilleur choix. C’est faire le choix de la qualité,
de la fiabilité et du design, mais aussi du confort et surtout d’un prix juste. C’est la possibilité de s’offrir
un véhicule neuf correspondant à ses besoins. Enfin, rouler en Dacia, ce n’est plus mettre tout son argent
dans son véhicule, car c’est aussi partir en vacances, offrir la guitare de ses rêves à sa fille ou bien
économiser, tout simplement.

BIGGER, COOLER,
JOGGER

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de la réalisation. 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 représentant de la marque Dacia pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés techniques, 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.
Dacia recommande
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