CONFIGURATION Dacia Nouvelle Sandero
Date d'émission:04 / 02 / 2021

Description du véhicule
Version: Nouvelle SANDERO Access SCe 65
Moteur: SCe 65
Cylindrée (cm3): 0999

www.dacia.fr

Carburant: ESSENCE
Genre de boîte de vitesses: BVM
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Options et accessoires
Sellerie
Sellerie access

Couleur
Blanc Glacier

Roues
Enjoliveur 15'' Arges

Autres Options
Roue de secours

Équipements de série du véhicule conﬁguré
Design
Bouclier avant non ton caisse
Enjoliveur 15'' Arges
Volant mousse
Feux de jour à LED
Roue tôle 15''
Sellerie access
Signature lumineuse DACIA en Y à LED
www.dacia.fr

Cluster LCD
Peinture Blanc Glacier
Confort
Rétroviseurs extérieurs réglables
manuellement
Lèves-vitres avant électrique
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3 appuis-tête arrière
Volant réglable en hauteur
Console basse + rangement ouvert
Chauffage avec recyclage d'air
Conduite
Rétroviseur intérieur jour / nuit
Boite mécanique 5 rapports
Ordinateur de bord
Securite
Feux arrières avec signature lumineuse Y
Vitres teintées

Détection pression pneus
Assistance au freinage d'urgence + allumage
des warnings
Limiteur de vitesse
Airbag frontal conducteur et passager
Airbag latéral avant : thorax + rideau
Fixations ISOFIX
Bouton appel d'urgence
ABS
Allumage automatique des feux
Rappel de bouclage de ceintures
Système de freinage d'urgence autonome à
des vitesses interurbaines 30-140km/h

Détails techniques *
Moteur
Puissance maxi kW (ch): 049 (067)
Filtre à particules: FAP
Certification NEDC =0 / Certification
WLTP =1: 1
Nombre total de soupapes: 12
Nombre de cylindres: 3
Norme de dépollution: EURO6
Protocole d'homologation: WLTP
Cylindrée (cm3): 0999
Type d'injection: Directe Ess. Multipt
Couple maxi Nm (m.kg): 95
Carburant: ESSENCE
Type Mines
Type Mines:
DJFBESMG5UA21M5000
Nombre de places: 5
Puissance administrative: 4

www.dacia.fr

Capacite
Réservoir à carburant (litres): 50
Consommations Et Emissions Homologuees
Wltp* (Éligible Bonus/Malus)
CO2 cycle mixte WLTP* (g/km): 120
Consommation mixte WLTP*
(l/100km): 5.3
CO2 combiné pondéré WLTP: AT
Consommation pondérée combinée
WLTP: AT
Performances
Vitesse maxi (km/h): 158
0 - 100 km/h (s): 16,70
Direction
Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m): 10,53
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Freinage
Freins arrière: TA-8
Freins avant: DV-258
Roues Et Pneumatiques
Pneumatiques de référence AV/AR:
185/65 R 15
Poids (Kg)
Poids maxi remorquable non freiné:
540
Poids total roulant: 2457
Charge utile: 374
Poids maxi remorquable freiné: 980
Poids maxi autorisé: 1477
Masse réelle: 1103

Poids à vide: 1014
Plan Cote (Mm)
Largeur hors tout avec rétroviseurs
extérieurs: 1848-2007
Longueur hors tout (mm): 4088
Porte à faux arrière: 666
Empattement: 2604
Porte à faux avant: 819
Boite De Vitesses
Genre de boîte de vitesses: BVM
Nombre de rapports A.V.: 5
Volume
volume du coffre mini (dm3): 328

"* 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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