COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Urdorf, le 24 septembre 2014

DACIA LODGY STEPWAY ET DOKKER STEPWAY AU
MONDIAL DE PARIS


Dacia dynamise encore son offre et lance deux nouvelles versions
Stepway.



Lodgy Stepway et Dokker Stepway affichent un tempérament musclé et
adoptent une forte personnalité en s’inspirant de l’univers crossover.

Lodgy Stepway1 et Dokker Stepway, le monospace et le combispace au look
baroudeur
Avec ces versions Stepway, Lodgy et Dokker affichent un tempérament musclé et
adoptent une forte personnalité en s’inspirant de l’univers crossover.
Ces deux nouvelles versions disposent d’éléments de design bien spécifiques:
- des boucliers avant (et arrière pour Lodgy) ton caisse,
- des skis avant et arrière chrome satiné,
- des feux anti-brouillard avant avec enjoliveurs chrome satiné,
- des passages de roue protégés en noir,
- un bas de caisse noir,
- des finitions de teinte Dark Metal pour les barres de toit, les rétroviseurs extérieurs et
les jantes aluminium,
- et pour Lodgy Stepway une calandre et un bandeau supérieur de calandre noirs.

Lodgy Stepway et Dokker Stepway sont disponibles en cinq teintes dont le Bleu
Azurite et arborent un stripping «Stepway» sur les portes avant. Ils affichent un style
affirmé de baroudeur, dans la lignée de Sandero Stepway.
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Lodgy Stepway est disponible en version 5 ou 7 places.
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Un intérieur spécifique et des équipements très complets
Lodgy Stepway et Dokker Stepway disposent d’une sellerie spécifique avec broderies
et surpiqûres bleues. Les compteurs et aérateurs sont cerclés de bleu, teinte que l’on
retrouve sur les contours de la façade centrale. Cette teinte contraste agréablement
avec l’harmonie intérieure Carbone Foncé et accentue le dynamisme de ces versions
Stepway.

Lodgy Stepway et Dokker Stepway viennent en complément de la gamme actuelle et
proposent de nombreux équipements (disponibles en série ou en option): le système
multimédia MEDIA NAV, la climatisation, le limiteur-régulateur de vitesse, le radar de
recul… Pour plus de praticité au quotidien, ils offrent également de nouvelles poches
de rangement en filet à l’arrière et sur les côtés des sièges avant.

Lodgy Stepway et Dokker Stepway, des motorisations sobres et performantes
Lodgy Stepway est disponible en essence avec le TCe 115. Ce moteur est associé à
une boîte de vitesses mécanique à 5 rapports.

Le moteur TCe 115 affiche une consommation de seulement 5,7 l/100 km
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en

version cinq places (cycle mixte), ce qui représente des émissions de CO 2 de 131
g/km2 (5,9 l/100 km2 et 135 g/km2 de CO2 en version 7 places).

En diesel, Lodgy Stepway est disponible avec le moteur 1.5 dCi pour une
puissance de 110 chevaux.
Le moteur 1.5 dCi 110 chevaux offre des consommations parmi les plus faibles de
son segment: respectivement 4,4 l/100 km2 (soit 116g2 de CO2).
L’offre moteur sur Dokker Stepway comprend une motorisation essence et une
motorisation diesel.
Dokker Stepway propose le moteur essence TCe 115 qui revendique une
consommation de carburant de seulement 5,8 l/100 km2 en cycle mixte et des
émissions de CO2 de 135 g/km2.
En diesel, Dokker Stepway est disponible avec le moteur 1.5 dCi de 90 chevaux.
Ce moteur fait preuve d’une grande sobriété avec une consommation de 4,5 l/100 km2
en cycle mixte et des émissions de CO2 de 118 g / km2.
Lodgy Stepway et Dokker Stepway seront commercialisés en Suisse à partir de début
2015.
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Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
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