
NOUVEAU
DACIA JOGGER

TOUT. SIMPLEMENT





LA FAMILIALE 
RÉINVENTÉE
La longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace, le style robuste d’un SUV :  
Nouveau Dacia Jogger crée la surprise en réunissant le meilleur dans un véhicule  
familial de 5 à 7 places. Pratique, élégant et abordable, Nouveau Jogger  
incarne pleinement l’esprit Dacia.





ROUES AFFLEURANTES ET ARCHES PRONONCÉESBARRES DE TOIT MODULABLES EN QUELQUES TOURS DE CLÉ

Garde au sol surélevée, passages de roue marqués, barres de toit modulables, Nouveau Dacia Jogger 
affiche un design robuste qui s’adapte à toutes les routes, idéal pour une vie de famille pleine d’action. 
Bien dans l’air du temps, sa signature lumineuse en « Y » signe son appartenance à la nouvelle génération 
Dacia. Ses faisceaux à LED éclairent plus intensément la nuit. À l’arrière, le positionnement vertical 

des feux offre une large ouverture de hayon qui optimise l’accès au coffre. Vivez l’aventure à fond  
avec sa version Série Limitée Extreme : arches de roue, jantes alliage, rétroviseurs et antenne requin 
revêtus de noir. Stickers distinctifs et skis de protection Gris Mégalithe. Nouveau Dacia Jogger, pensé  
pour vous et votre famille.

UN DESIGN TAILLÉ POUR L’ÉVASION





CONFORT 
À TOUS 
LES RANGS 
Plus d’espace et de modularité grâce à une vision unique de l’habitabilité :  
24 litres de rangements utiles au quotidien. 64 configurations de bord pour répondre 
à tous vos besoins. Trois offres d’équipements multimédias et des aides à la conduite 
de dernière génération qui sécurisent et reposent. En version Série Limitée Extreme : 
surpiqûres intérieures rouges, caméra de recul, climatisation régulée, cartes mains-libres… 
Baroudez heureux.



CONFIGURATION POSSIBLE EN 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 PLACES DE 160 À 1 819 LITRES DE VOLUME DE COFFRE* TABLETTES COULISSANTES À L’ARRIÈRE

Nouveau Dacia Jogger s’adapte chaque jour à votre vie. Des amis s’invitent à bord ? Reconfigurez l’espace 
en un instant grâce à la banquette de trois places rabattable 2/3-1/3 au rang 2 et aux deux sièges 
rabattables et amovibles individuellement au rang 3. Pour un encas sur le pouce à l’arrière, faites coulisser 
les deux tablettes aviation ajustables. Envie d’un maximum de confort au troisième rang ? Profitez des 
accoudoirs avec leur porte-gobelet pratique. 

Besoin de transporter ? Embarquez tout dans le coffre spacieux de 595 L en version 5 places. Pour les 
objets longs, disposez d’un espace de chargement jusqu’à 1 819 litres, banquette rabattue. Agrémentez 
le voyage et trouvez votre route grâce au système multimédia : écran tactile 8 pouces, réplication 
smartphone en Bluetooth®, navigation, tout y est, selon les versions. Un compagnon idéal au quotidien !

HABITABILITÉ  

ET MODULARITÉ RECORD 

* Volume de coffre minimal de 607 L et maximal de 1 819 L, selon version et configuration de l’habitacle.





DACIA JOGGER

TEINTES ET DIMENSIONS

BRUN 

TERRACOTTA(1)

GRIS 

MOONSTONE(1)

BLANC 

GLACIER(2)

GRIS 

COMÈTE(1)

NOIR 

NACRÉ(1)

BLEU 

IRON(1)(3)

(1) Teinte métallisée. (2) Teinte opaque. 
(3) non disponible sur la version Extreme et Extreme+.

Dimensions en mm.
* 5 places / 7 places.

1 520

1 784 4 547 4 547

1 509

1 410

1 410

1 410

1 410

1 243

2 897 2 897

2 0
12

2 0
12

830 830820 820

200 200

14°

923

14°

923

14°

910

14°

910

14°

855

1 6
32

/1
 62

9*

VERSION 5 PLACES VERSION 7 PLACES

TEINTES    

DIMENSIONS    



DACIA JOGGER

EQUIPEMENTS & OPTIONS

ESSENTIEL CONFORT SL EXTREME SL EXTREME+
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE      
Signature lumineuse à LED et feux de jour allumage automatique à LED / / / /
Skis avant / arrière Gris Quartz Gris Quartz Gris Mégalithe Gris Mégalithe
Stickers protection latérale / sticker type snorkel -/- Noir/- Design spécifique Extreme/ Design spécifique Extreme/
Rétroviseurs extérieurs Noir Ton carrosserie Noir brillant Noir brillant
Barres de toit longitudinales Noir - - -
Barres de toit longitudinales modulaires - Gris Quartz Noir Noir
Antenne de type requin couleur noir brillant - -
Jantes 16’’ bi-ton MAHALIA - - o o

PRÉSENTATION INTÉRIEURE      
Revêtement tissu sur la planche de bord et accoudoirs des portes avant / enjoliveur chrome sur les panneaux des portes avant -/- /- /
Dossier de banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3
2 sièges rang 3 rabattables et amovibles de manière indépendante (spécifique à la variante 7 places)
Surtapis marquage Jogger et protection de coffre - -

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE      
ABS (système antiblocage des roues) et AFU (assistance au freinage d’urgence)
Freinage automatique d’urgence (AEBS) interurbain
ESP (Electronic Stability Program) + HSA (aide au démarrage en côte)
Appel d’urgence (e-call)
Airbag frontal conducteur / Airbag frontal passager désactivable / / / /
Airbags latéraux thorax et rideaux têtes (avant + arrière)
Aide au démarrage en côte
Aide au parking arrière o

Caméra arrière - o

Pack City : Aide au parking avant + caméra arrière + avertisseurs d’angle mort - o -
Aide au parking avant + avertisseurs d’angle mort - - o

Carte mains-libres, frein parking électrique et accoudoir central avec rangement - - -
Pack Confort + : Frein de parking électrique, accoudoir central haut avec rangement, aide au parking avant, détecteur d’angle mort - - o

Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière rang 2

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE      
Limiteur de vitesse avec avertisseur sonore / régulateur de vitesse /o / / /

VISIBILITÉ      
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique -

CONFORT      
Climatisation manuelle o - -
Climatisation automatique - -
Essuie-glaces automatiques -
Carte mains-libres - -
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager 
Lève-vitres arrière électriques -
Volant réglable en hauteur / en profondeur /o / / /
Pack Confort : Volant réglable en hauteur et profondeur et limiteur, régulateur de vitesse et aide au parking arrière o

Sièges avant chauffants - - o -
Tablettes aviation passagers arrière - -

AUDIO      
Media Control : radio DAB, 2 haut-parleurs, connexion Bluetooth® - - -
Media Display 8”(1) : radio DAB, 4 haut-parleurs, écran tactile 8” - -
Pack Navigation Europe de l’Ouest: Media NAV(1) avec navigation, radio DAB, 6 haut-parleurs, écran tactile 8”, cartographie Europe de l’Ouest - o o

: disponible de série ; - : non disponible ; o : disponible en option/pack. (1) compatible avec Apple Carplay™ et Android Auto™. Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc



Dacia Recommande

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l‘impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique 

d‘amélioration continue des produits, Dacia se réserve le droit, à tout moment, d‘apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications 

sont notifiées aux concessionnaires Dacia dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, 

en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque Dacia pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d‘impression, les couleurs 

reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme 

ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l‘autorisation écrite préalable de Dacia.

PUBLICIS – CRÉDITS PHOTO :  – RJIDE21F11 - novembre 2021
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