
Profitez-en maintenant: 
leasing Platinum à 0 ,9% 

du 17 au 19 janvier 
chez votre partenaire Dacia.

Journées Dacia



Dès Fr. 11 990.–

• Disponible aussi en 4x4 avec 3 modes de traction: 2WD, AUTO ou 4WD LOCK
• Jantes alu 17 pouces
• Avertisseur d’angle mort
• Caméra multivues
• Climatisation automatique
• ESP avec Hill Start Assist et système de contrôle en descente
• Carte Dacia Keyless-Drive Hands-free
• Nouveau moteur 4x4 sobre Blue dCi 115 

Dacia Duster
Le 4x4 hautement performant.

Tout ce qu’il vous faut pour une mobilité  
rimant avec «tranquillité»: leasing 0,9 %, 

assu rance casco complète, entretien,  
garantie et assurance mensualités inclus.

0,9 % leasing
Platinum

Profitez maintenant du 

sur tous les modèles.

Dacia Duster Access SCe 115 Stop & Start, 6,5 l/100 km, 149 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 
34 g/km, prix catalogue Fr. 11 990.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Dacia Duster Prestige SCe 115 Stop & Start 4WD, 6,9 l/100 km, 158 g CO2/km, catégorie 
de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 36 g/km, prix catalogue Fr. 18 590.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme 
immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. 

Remarque valable pour l’ensemble des modèles présentés dans ce document: Offre valable dans le réseau Dacia Suisse participant en cas de signature du contrat entre le 
01.01.2019 et le 31.01.2019. Leasing Platinum 0,9 %: taux annuel effectif 0,9 %, durée 48 mois, 10 000 km/an, assurance mensualités, assurance casco complète obligatoire avec GAP et 
entretien inclus. Exemple: Dacia Duster Access SCe 115 Stop & Start, Fr. 11 990.–, acompte Fr. 2 998.–, valeur résiduelle Fr. 5 135.–, mensualité Fr. 245.–. L’octroi d’un crédit est interdit 
s’il occasionne le surendettement du consommateur. Prix TVA incl. Financement par RCI Finance SA. Exclusion: les véhicules d’importation directe. 



Dacia Sandero

Dacia Sandero Access SCe 75, 5,4 l/100 km, 123 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 35 g/km, 
prix catalogue Fr. 7 990.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Dacia Sandero Stepway TCe 90 Stop & Start, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 34 g/km, prix catalogue Fr. 12 790.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées 
pour la première fois 133 g CO2/km. 

Dès Fr. 7 990.–
• Climatisation 
• Media Nav Evolution: système de navigation GPS avec carte Europe occidentale,  

radio DAB+, lecteur audio, téléphonie et intégration smartphone avec Apple CarPlay™  
et Android Auto™

• Régulateur-limiteur de vitesse
• Radar de recul et caméra de recul
• Moteur sobre SCe 75 

Séduit par son équipement et son prix imbattable.

 Leasing Platinum 
à 0,9 %

Dacia Sandero



Dacia 
Dokker

Dacia 
Lodgy

Dacia Logan MCV

Dacia Logan MCV Access SCe 75, 5,4 l/100 km, 123 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 35 g/km, 
prix catalogue Fr. 8 890.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Dacia Logan MCV Stepway TCe 90 Stop & Start, 5,6 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 34 g/km, prix catalogue Fr. 13 690.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées 
pour la première fois 133 g CO2/km. Dacia Lodgy SCe Access 100 Stop & Start, 5 places, 6,9 l/100 km, 157 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées 
à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 40 g/km, prix catalogue Fr. 10 990.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Dacia Lodgy Stepway SCe 100 Stop & 
Start, 5 places, prix catalogue Fr. 15 790.–. Dacia Dokker Access SCe 100 Stop & Start, 6,8 l/100 km, 156 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la 
fourniture de carburant et/ou d‘électricité 41 g/km, prix catalogue Fr. 9 990.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Dacia Dokker Stepway SCe 100 Stop & Start, 

• Media Nav Evolution: système de navigation GPS avec carte Europe occidentale,  
radio DAB+, lecteur audio, téléphonie et intégration smartphone avec Apple CarPlay™  
et Android Auto™

• Volume de coffre de 573 litres
• Moteur sobre Blue dCi 95
• Régulateur-limiteur de vitesse

Dès Fr. 8 890.–

Polyvalent et spacieux pour le quotidien et les loisirs.

• Volume de coffre de 800 litres
• Intérieur modulable 
• Radar de recul et caméra de recul
• Disponible aussi en version véhicule utili-

taire Dokker Van et Dokker Van Pick-up

• Media Nav Evolution: système de naviga-
tion GPS avec carte Europe occidentale, 
radio DAB+, lecteur audio, téléphonie et in-
tégration smartphone avec Apple CarPlay™ 
et Android Auto™

Dès Fr. 9 990.–

Dès Fr. 10 990.–

• Media Nav Evolution: système de navi-
gation GPS avec carte Europe occidentale, 
radio DAB+, lecteur audio, téléphonie  
et intégration smartphone avec Apple 
CarPlay™ et Android Auto™

• Jusqu’à 7 vraies places et installation  
de jusqu’à 6 sièges enfants

• Volume de coffre pouvant atteindre  
800 litres

• Radar de recul et caméra de recul

     Sur tous les modèles: 
  leasing Platinum 
 à 0,9 %

7,1 l/100 km, 161 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d‘électricité 41 g/km, prix catalogue Fr. 15 690.–. Moyenne 
de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 133 g CO2/km. Remarque valable pour l’ensemble des modèles présentés dans ce document: Les valeurs 
de la consommation moyenne de CO2 de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, ainsi que les catégories de rendement énergétique énumérées dans ce 
document sont basées sur les calculs de 2018. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. Certaines photos présentent des accessoires qui sont 
vendus séparément. Renault Suisse SA ne garantit pas le caractère correct et complet des informations contenues dans ce document et exclut toute responsabilité à cet égard. Sous 
réserve de modification des prix.



www.dacia.ch Dacia.Suisse

Rendez-vous aux
journées Dacia 
du 17 au 19 janvier chez votre partenaire Dacia.

Découvrez la grande variété de notre gamme et profitez  
du leasing Platinum à 0,9 % sur tous les modèles: un pack 
complet pour une mobilité rimant avec «tranquillité». 


