COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Urdorf, le 3 mai 2013

DACIA COMMUNIQUE LES PRIX DE DOKKER VAN EN SUISSE

DACIA DOKKER VAN: UN PARTENAIRE FIABLE, À UN
PRIX EXTRÊMEMENT ATTRACTIF
Livrable de suite, Dacia Dokker Van est une fourgonnette dont les qualités
utilitaires, la fiabilité, l’économie d’utilisation et le rapport prix/prestations très
avantageux sauront séduire les artisans, commerçants et responsables de PME
de toutes tailles. Ce petit utilitaire très polyvalent offre – selon les versions –
une capacité de chargement pouvant atteindre 3'900 litres, c’est-à-dire au
meilleur niveau du segment. L’accès à cet espace généreux est facilité par deux
pratiques portes arrière battantes et une large porte latérale coulissante.
Dokker Van se distingue également par ses motorisations économiques (deux
blocs essence de 82 et 115 ch et deux diesels de 75 et 90 ch), sa robustesse et
sa charge utile pouvant atteindre 770 kg. Dokker Van est proposé au prix
d’appel de 10'900 francs en version 1.6 essence de 82 ch. Le modèle diesel 1.5
dCi 75 coûte à partir de 12'600 francs (hors TVA dans les deux cas).
L’habitabilité généreuse de Dokker Van résulte d’une longueur de 4,36 m, combinée
avec un empattement de 2,81 m et une hauteur de caisse de 1,809 m (1,847 m avec
rails de toit). La verticalité des flancs de caisse et de la face arrière permet une
exploitation optimale de cet espace.
Les deux versions disponibles en Suisse, Dokker Van et Dokker Van Ambiance,
offrent un volume maximal de 3'900 litres (selon norme VDA), une charge utile de 653
ou 770 kg (Ambiance) et une longueur de chargement maximale de 3,11 m (avec
l’option Dacia Easy Seat).

Espace de chargement généreux et aisément accessible
La hauteur de chargement de Dokker Van est de 1,271 m. Le plan de charge mesure
1,413 m dans sa plus grande largeur et 1,17 m entre les passages de roue. Ces
dimensions sont compatibles avec le transport d’europalettes (dans le sens de la

longueur). Le chargement et le déchargement de marchandises lourdes ou
encombrantes sont facilités par la faible hauteur de plancher (56,5 cm) et les portes
arrière asymétriques s’ouvrant jusqu’à un angle de 170 degrés.
De plus, Dacia Dokker Van est équipé (de série) d’une porte latérale droite coulissante.
Une fenêtre entrouvable est proposée en option. D’une largeur de 70,3 cm – le record
pour une fourgonnette – et d’une hauteur de passage de 1,046 m, cette porte
coulissante permet de charger des objets volumineux par le côté du véhicule.

Une capacité de chargement accrue grâce au système Dacia Easy Seat
Dans Dokker Van Ambiance, le système de modularité du siège passager Dacia Easy
Seat, en combinaison avec la cloison pivotante Vario, permet d’accroître, par étapes,
la capacité de chargement de 600 litres (jusqu’à un maximum de 3'900 litres). Ce
système Dacia Easy Seat offre notamment la possibilité de replier le dossier du siège
passager à l’horizontale et de s’en servir comme tablette, ou d’augmenter la longueur
de chargement jusqu’à 3,11 m au maximum. Et la capacité de chargement peut être
encore augmentée en rabattant complètement le siège passager, ou même en le
démontant. La cloison pivotante Vario protège le conducteur en cas de glissement du
chargement vers l’avant.
Arrimage efficace du chargement
De série, Dokker Van est muni de deux tubes de protection placés verticalement
derrière le siège conducteur. Une cloison de séparation pleine, mais vitrée, est
également livrable. A cela s’ajoutent – de série – huit anneaux d’arrimage au niveau
du plancher de la fourgonnette et quatre dans les parois.
Motorisations fiables et économiques
Les motorisations, toutes à quatre cylindres, se répartissent entre deux blocs essence
(1,6 l, 82 ch et 1,2 l, 115 ch) et deux turbodiesels 1,5 litre de 75 et 90 ch. Ces quatre
moteurs se distinguent par de bonnes performances, de faibles émissions de CO2 et
un haut niveau de fiabilité.
Produit déjà à des millions d’exemplaires, le bloc essence 1.6 85 délivre une
puissance de 60,5 kW/82 ch et ne consomme en moyenne que 7,5 l/100 km (CO2:
175 g/km). Grâce à l’injection directe d’essence et l’application du downsizing, le 1.2
TCe 115 se contente quant à lui de 6,2 l/100 km, ce qui correspond à des rejets de
CO2 de 143 g/km.

Les moteurs diesel dCi 75 eco2 de 55 kW/75 ch et dCi 90 eco2 de 66 kW/90 ch sont
exemplaires au plan environnemental, puisque leur consommation mixte n’excède
pas 4,5 l/100 km (CO2:118 g/km).
Une sécurité sans compromis
L’équipement de sécurité de Dokker Van comprend notamment un airbag conducteur,
le système de retenue programmée à prétensionneur pyrotechnique et limiteur d’effort
pour le conducteur et le passager, et également l’éclairage diurne. Si l’airbag
passager est en option dans les deux niveaux de finition, les airbags latéraux et le
programme électronique de stabilité ESP® avec antipatinage sont également
disponibles sur Dokker Van Ambiance.

Système multimédia Media Nav à prix canon
En option sur Dokker Van Ambiance, la technologie multimédia intégrée Media Nav
comprend le système audio, l’interface Bluetooth®, une prise USB permettant de
raccorder des appareils externes et un système de navigation avec écran tactile de 7
pouces (18 cm). De plus, les appareils externes tels que Smartphone ou iPod®
peuvent être contrôlés de manière très commode à partir de l’écran tactile ou de la
commande au volant.
Fiabilité et robustesse au plus haut niveau
A l’instar de tous les modèles de la marque, Dacia Dokker Van est couvert par une
garantie de trois ans, jusqu’à concurrence de 100'000 kilomètres. A cela s’ajoute une
couverture de deux ans sur la peinture et une autre de six ans contre la corrosion.
Ces prestations sont très rassurantes pour le client et attestent du haut standard de
qualité des véhicules Dacia.
Pas cher à l’achat, adaptable aux besoins de chaque utilisateur…
La nouvelle fourgonnette Dacia est d’un prix particulièrement attractif. Dans son
exécution la plus simple, Dokker Van est disponible dès 10'900 francs avec le moteur
essence 1.6 de 82 ch et 12'600 francs en version diesel dCi 75.
Le niveau de finition supérieur Ambiance n’est pas beaucoup plus cher, à partir de
11'400 francs seulement (1.6/82 ch). Dokker Van Ambiance est disponible à partir de
12'900 francs en combinaison avec le très fougueux et économique moteur à injection
directe d’essence TCe 115, et de 14'500 francs en version diesel dCi 90 (90 ch).

Une longue liste de packs et d’options permet en outre d’adapter Dokker Van aux
besoins spécifiques de chaque utilisateur.
… et très économique à l’usage
La modicité des coûts d’exploitation ne résulte pas seulement des faibles
consommations, mais également de l’espacement des services. La vidange d’huile et
le remplacement des filtres à huile et à carburant ne sont effectués que tous les
20'000 kilomètres, ou une fois par an. Selon les conditions d’utilisation, il peut arriver
exceptionnellement que le système Oil Control des versions diesel impose une
vidange d’huile avant l’échéance normale.
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