Le SUV Dacia Duster monte en
gamme

RedessinÃ©, le SUV Dacia Duster affiche un design moderne et robuste.
A l'avant, le Duster reÃ§oit une calandre affirmÃ©e qui s'Ã©tire jusqu'aux feux repoussÃ©s aux
extrÃ©mitÃ©s.
Un capot plus horizontal, aux lignes saillantes, donne au SUV Dacia un aspect robuste et
dÃ©terminÃ©.
Un ski avant agrandi, couleur chrome satinÃ©, renforce son cÃ´tÃ© baroudeur. TeintÃ© dans la
masse, il garde son aspect d'origine et rÃ©siste aux rayures.
Le Duster bÃ©nÃ©ficie d'une signature lumineuse intÃ©grant des feux de jour Ã LED rÃ©partis
en trois segments.
Le pare-brise, avancÃ© et plus inclinÃ©, allonge visuellement la cabine.
De profil, la ligne de ceinture de caisse rehaussÃ©e et les passages de roues marquÃ©s
renforcent l'impression de robustesse et de protection.
Les barres de toit en aluminium s'inscrivent dans le prolongement du pare-brise et dynamisent la
ligne.
Des enjoliveurs d'ailes noirs accentuent le look baroudeur du SUV Dacia.
A l'arriÃ¨re, les Ã©paules au volume gÃ©nÃ©reux, les lignes horizontales et les feux repoussÃ©s
Ã chaque extrÃ©mitÃ© renforcent la perception d'assise et de stabilitÃ© du vÃ©hicule. Le ski
arriÃ¨re Ã©largi, de couleur chrome satinÃ©, est teintÃ© dans la masse.
Le Duster bÃ©nÃ©ficie d'une signature lumineuse avec 4 carrÃ©s rouges.
Le SUV Duster profite d'un intÃ©rieur redessinÃ© et de nouveaux Ã©quipements, tels qu'un
systÃ¨me camÃ©ra multi vues avec 4 camÃ©ras, un avertisseur d'angles morts, un systÃ¨me de
contrÃ´le en descente, des airbags rideaux, une climatisation automatique, une carte mains libres et
l'allumage automatique des feux.
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La planche de bord en forme de S, plus verticale, est plus ergonomique, alors que les siÃ¨ges
offrent davantage de confort et de maintien.
Les siÃ¨ges disposent d'une nouvelle armature et d'une mousse plus dense.
Le siÃ¨ge conducteur dispose d'un accoudoir, d'un rÃ©glage lombaire et d'un mÃ©canisme de
rÃ©glage en hauteur sur 60 mm.
Les matÃ©riaux, la finition et les ajustements ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une plus grande attention.
Le grain de la planche de bord, l'attention portÃ©e aux ajustements et la teinte mate rendent
l'intÃ©rieur plus moderne.
La faÃ§ade centrale accueille un Ã©cran de navigation positionnÃ© plus en hauteur.
Des rangements additionnels, comme un tiroir de rangement situÃ© sous le siÃ¨ge passager,
permettent d'accroitre la capacitÃ© totale de rangement Ã 27,2 litres.
L'avancÃ©e du pare-brise confÃ¨re une impression d'espace accru.
Une attention particuliÃ¨re a Ã©tÃ© portÃ©e Ã l'acoustique. L'isolation acoustique de l'habitacle
permet de diviser par deux le niveau sonore au sein de l'habitacle.
Les trois commandes rondes de la climatisation automatique font Ã©cho aux trois aÃ©rateurs
positionnÃ©s en haut de la planche de bord.
Le volant Ã quatre branches est rÃ©glable en hauteur et en profondeur, pour une meilleure position
de conduite.
Le volume de coffre, sous tablette, atteint 478 litres en version 4x2 et 467 litres en version 4x4.
Banquette rabattue, le volume maximum peut atteindre 1 623 litres.
Le baroudeur low cost Dacia de premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration s'est vendu Ã plus d'un million
d'exemplaires en 7 ans, sous les marques Dacia (en Europe) et Renault (hors d'Europe).
Le SUV Dacia reÃ§oit deux moteurs essence (SCe 115 et TCe 125), un moteur GPL (SCe 115)
et deux moteurs diesel (dCi 90 et dCi 110).
Le bloc diesel dCi 110 est disponible avec une boÃ®te automatique Ã double embrayage EDC.
Les moteurs TCe 125 et dCi 110 sont proposÃ©s en traction avant et avec une transmission
intÃ©grale.
Long de 4,34 mÃ¨tres, le Duster fait 1,80 mÃ¨tre de large. Il repose sur une structure renforcÃ©e
avec de nouveaux longerons Ã Ã©paisseur augmentÃ©e, de l'acier offrant de meilleures
propriÃ©tÃ©s mÃ©caniques et de nouveaux renforts de structures (montant de baie, longerons
sous plancher).
Capable de sortir des sentiers battus, il offre une garde au sol de 210 mm, un angle d'approche de
30Â°, un angle ventral de 21Â° et un angle de fuite de 33Â° en version 4x4 et 34Â° en version 4x2.
La direction assistÃ©e Ã©lectrique permet de rÃ©duire l'effort lors de manÅ“uvres et notamment
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de parking Ã basse vitesse. La dÃ©multiplication rÃ©duite de 6 % permet d'obtenir une direction
plus directe ainsi qu'une meilleure maniabilitÃ© en ville et Ã plus haute vitesse sur route sinueuse.
La direction est Ã©quipÃ©e d'un systÃ¨me qui adapte le niveau d'assistance Ã la vitesse du
vÃ©hicule. La direction filtre les rÃ©actions de direction particuliÃ¨rement en roulage sur tout
chemin.
Le systÃ¨me de contrÃ´le en descente (Hill Descent Control) permet de maitriser la vitesse de
descente en forte pente. En agissant sur les freins, le systÃ¨me assure une excellente stabilitÃ© au
vÃ©hicule.
L'aide au dÃ©marrage en cÃ´te (Hill Start Assist) facilite aussi la conduite sur terrain accidentÃ©.
L'Ã©cran d'information 4x4 affiche une boussole et indique les diffÃ©rents angles d'inclinaison du
vÃ©hicule en tout terrain.
Le systÃ¨me de camÃ©ra multivues (Ã quatre camÃ©ras avec une frontale, deux latÃ©rales et
une Ã l'arriÃ¨re du vÃ©hicule) permet au conducteur de mieux apprÃ©hender l'environnement
autour du Duster. Le systÃ¨me s'avÃ¨re utile pour les manÅ“uvres de parking. Il s'enclenche
automatiquement en passant la marche arriÃ¨re et change d'angle en passant la marche avant. Il
peut Ãªtre actionnÃ© manuellement en appuyant sur le bouton Â« MVC Â» de la commande piano.
Le systÃ¨me s'Ã©teint en appuyant sur le bouton Â« MVC Â» ou lorsque la vitesse du vÃ©hicule est
supÃ©rieure Ã 20 km/h. Les camÃ©ras latÃ©rales, positionnÃ©es sous les rÃ©troviseurs
permettent de visualiser directement les roues avant pour placer avec prÃ©cision le vÃ©hicule.
Un avertisseur d'angle mort constituÃ© de quatre capteurs ultrasons positionnÃ©s aux quatre
coins du vÃ©hicule permet de dÃ©tecter la prÃ©sence de tout vÃ©hicule localisÃ© Ã l'arriÃ¨re ou
sur le cÃ´tÃ© dans une zone de trois Ã cinq mÃ¨tres. Un voyant lumineux (LED) situÃ© dans le
rÃ©troviseur extÃ©rieur signale automatiquement le danger. Si le clignotant est allumÃ© alors qu'un
vÃ©hicule se trouve dans l'angle mort, la lumiÃ¨re LED du rÃ©troviseur clignote. Le systÃ¨me est
actif de 30 km/h Ã 140 km/h.
Le systÃ¨me de limiteur de vitesse permet au conducteur de contenir son allure sans surveiller
constamment le compteur et l'aide Ã ne pas dÃ©passer la vitesse sÃ©lectionnÃ©e. Le dispositif
est fonctionnel Ã partir de 30 km/h.
Le Duster se dÃ©cline en 4 niveaux de finition: Duster, Essentiel, Confort et Prestige.
Le Dacia Duster dÃ©marre Ã partir de 11 990 euros avec une garantie de 3 ans limitÃ©e Ã 100
000 km.
Le Duster est un vrai SUV polyvalent et confortable vendu Ã un prix imbattable.
Les prix du Dacia Duster:
Essence
SCe 115 4x2 Duster: 11 990 &#128;
SCe 115 4x2 Essentiel: 13 850 &#128;
TCe 125 4x2 Essentiel: 15 550 &#128;
TCe 125 4x4 Essentiel: 17 550 &#128;
TCe 125 4x2 Confort: 16 650 &#128;
TCe 125 4x4 Confort: 18 650 &#128;
TCe 125 4x2 Prestige: 17 750 &#128;
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TCe 125 4x4 Prestige: 19 750 &#128;
GPL
SCe 115 GPL 4x2 Duster: 12 790 &#128;
SCe 115 GPL 4x2 Essentiel: 14 650 &#128;
Diesel
dCi 90 4x2 Duster: 14 000 &#128;
dCi 90 4x2 Essentiel: 15 850 &#128;
dCi 110 4x2 Essentiel: 16 450 &#128;
dCi 110 4x4 Essentiel: 18 450 &#128;
dCi 110 4x2 Confort: 17 550 &#128;
dCi 110 EDC 4x2 Confort: 18 850 &#128;
dCi 110 4x4 Confort: 19 550 &#128;
dCi 110 4x2 Prestige: 18 650 &#128;
dCi 110 EDC 4x2 Prestige: 19 950 &#128;
dCi 110 4x4 Prestige: 20 650 &#128;
Les principaux Ã©quipements de sÃ©rie du Dacia Duster:
Finition Â« Duster Â»
- 6 airbags (frontaux, latÃ©raux, rideaux)
- Allumage automatique des feux
- Limiteur de vitesse
- Direction assistÃ©e Ã assistance Ã©lectrique variable
- LÃ¨ve-vitres avant Ã©lectriques
- Ceinture de sÃ©curitÃ© avant et latÃ©rale arriÃ¨re avec prÃ©tensionneurs et limiteur d'efforts
- Fixation Isofix aux places latÃ©rales arriÃ¨re
- Signature lumineuse Ã LED
- Condamnation centralisÃ©e des portes
- Boucliers ton carrosserie
- Espace de rangement portes arriÃ¨re
Finition Â« Essentiel Â» (en plus de Â« Duster Â»)
- SystÃ¨me de contrÃ´le en descente sur version 4x4
- Barres de toit longitudinales
- Climatisation manuelle
- Volant rÃ©glable en hauteur et profondeur
- SiÃ¨ge conducteur rÃ©glable en hauteur
- ModularitÃ© des siÃ¨ges arriÃ¨re 1/3 - 2/3
- Radio Plug&Music
Finition Â« Confort Â» (en plus de Â« Essentiel Â»)
- Projecteurs antibrouillard
- Radars de recul
- RÃ©gulateur de vitesse
- RÃ©troviseurs extÃ©rieurs dÃ©givrants Ã rÃ©glage Ã©lectrique
- LÃ¨ve-vitres arriÃ¨re Ã©lectriques
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- Jantes alliages 16 pouces
- Volant Soft Feel
Finition Â« Prestige Â» (en plus de Â« Confort Â»)
- CamÃ©ra de recul
- Pack look extÃ©rieur (skis avant et arriÃ¨res, rÃ©troviseurs et barres de toit chromÃ© satinÃ©,
vitres arriÃ¨re surteintÃ©es)
- Jantes 17 pouces diamantÃ©es
- Media Nav Evolution avec eco-coaching et informations 4x4 (sur la version 4x4)
- 2 tweeters en planche de bord
- Climatisation automatique
- SiÃ¨ge conducteur avec rÃ©glage lombaire et accoudoir intÃ©grÃ©
- Tiroir de rangement sous le siÃ¨ge passager

Eric Houguet, 07/12/2017
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