
     

 

 

 
 

DACIA DUSTER 

Gamme France 
1ER SEPTEMBRE 2016 

Les nouveautés sur la gamme Duster sont indiquées en gras ci-dessous. 

 

DUSTER 

EQUIPEMENTS 

ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence) 

Airbag frontal conducteur 

Airbag frontal passager désactivable 

Airbags latéraux avant tête-thorax 

Alertes visuelle et sonore du non bouclage des ceintures avant 

Antidémarrage codé  

Bacs de rangements dans les portes avant 

Banquette arrière avec dossier rabattable monobloc 

Cache-bagages 

Chauffage et ventilation à 4 vitesses, recyclage de l’air 

Détection pression des pneus 

Direction assistée 

Eclairage de coffre 

Eco-mode 

Essuie-vitre avant à 3 vitesses 

Feux de jour  

Indicateur de changement de vitesses 

Kit de gonflage (l’option roue de secours se substitue à ce kit) 

Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière 

Plafonnier central avant  

Pré-équipement radio 

Prise 12V avant 

Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement de l’intérieur 

Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction anti-patinage (ASR) 

Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière  

  

DESIGN 

Boucliers avant et arrière noirs 

Harmonie intérieure carbone foncé 

Jantes tôle 16" avec mini envoliveur 

Poignées de porte extérieures noires 

Projecteurs double optiques 

Rétroviseurs extérieurs noirs 
Sellerie "Silicon" 
 

 

OPTIONS 

Barres de toit longitudinales noires 

Roue de secours + cric (sauf versions GPL) 
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SILVER LINE (DUSTER +) 

EQUIPEMENTS 

3 appuis-tête arrière  

Condamnation centralisée des ouvrants avec télécommande 

Climatisation manuelle 

Lève-vitres avant électriques 
Pack modularité (banquette arrière avec dossier rabattable et fractionnable 1/3 - 2/3 ; siège 
conducteur, ceintures de sécurité avant et volant réglables en hauteur) 
Plug & Radio (radio CD MP3, prises jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes au 
volant) 
 
Design 

Jantes acier stylisées 16" (nouveau design) 

Boucliers biton ton carrosserie/noirs 

Barres de toit longitudinales noires 

Cerclages chromés autour des aérateurs et sur le volant 
Décor intérieur "gris platine" (enjoliveur de façade centrale, poignées de tirage des portes 
avant) 
 

 

OPTIONS 

Cartographie Europe de l'Ouest 
MEDIA NAV Evolution (écran 7” tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, 
audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant, info-trafic 
TMC)  
Peinture métallisée 
Projecteurs antibrouillard 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Roue de secours + cric (sauf versions GPL) 
Jantes alliage 16'' Dark Métal 
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LAUREATE PLUS (SILVER LINE +) 

EQUIPEMENTS 

Ceintures de sécurité avant avec pré-tensionneurs pyrotechniques 
Eclairage de la boite à gants 
Lève-vitre conducteur impulsionnel 

Miroir de courtoisie passager 

Ordinateur de bord 

Poches aumônières filet au dos des sièges avant 

Poignées de tirage portes arrière 

Prise 12V arrière 

Projecteurs antibrouillard 

Radars de recul 

Régulateur et limiteur de vitesse 

Rétroviseurs extérieurs dégivrants réglables électriquement 

  
DESIGN 
Décor intérieur "gris platine" (insert sur volant, baguette décor sur panneaux de portes avant) 

Jantes alliage 16'' Dark Métal 

Poignées de porte extérieures ton carrosserie 

Poignées de porte intérieures chrome 
Sellerie "Federer" 
 

OPTIONS       

Caméra de recul       

Cartographie Europe de l'Ouest       

Lève-vitres arrière électriques        
MEDIA NAV Evolution (écran 7” tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, audiostreaming, téléphonie 
Bluetooth® avec commandes au volant, info-trafic TMC)  

Pack look extérieur (rétroviseurs extérieurs Dark metal ; barres de toit aspect chrome satiné ; bavolets et skis 
avant/arrière aspect chrome satiné ; vitres arrières, vitres de custodes et de lunette arrière surteintées ; canule 
d'échappement chromée) 

Peinture métallisée       

Roue de secours + cric       

Sellerie cuir** (implique volant et pommeau de vitesse cuir*)       

Volant et pommeau de vitesses cuir*       

Jantes alliage 16'' diamantées       

Sièges avant chauffants       

        

* Croûte de cuir d'origine bovine       

** Sellerie cuir/TEP avec revêtement cuir (d’origine bovine) présent sur partie 
centrale de l’assise et du dossier       
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BLACK TOUCH (LAUREATE PLUS +) 

EQUIPEMENTS 

Lève-vitres arrière électriques  

MEDIA NAV Evolution (écran 7” tactile avec navigation, radio, prises jack et USB, 
audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant, info-trafic TMC)  

Caméra de recul 

Volant et pommeau de vitesses cuir* 

  

DESIGN 
Pack look extérieur (barres de toit aspect chrome satiné ; bavolets et skis avant/arrière aspect 
chrome satiné ; vitres arrières, vitres de custodes et de lunette arrière surteintées ; canule 
d'échappement chromée) 
Jantes alliage 16'' diamantées 
Enjoliveurs de projecteurs antibrouillard 
Calandre et rétroviseurs extérieurs noirs grand brillant 
Montants de portes noirs mat (Pieds B et C) 
Façade de console centrale noire grand brillant 

 

 

OPTIONS 
Cartographie Europe de l'Ouest 
Peinture métallisée 
Roue de secours + cric 
Sellerie cuir** 
Sièges chauffants avant 

* Croûte de cuir d'origine bovine 

** Sellerie cuir/TEP avec revêtement cuir (d’origine bovine) présent sur partie centrale de 
l’assise et du dossier 

 

 

 


