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DUSTER EXTREME : LA SÉRIE LIMITÉE
HAUT DE GAMME AU LOOK EXCLUSIF
• Duster Extreme : un look et des équipements de série exclusifs.
• Ouverture des commandes pour la France le 6 janvier 2022, dès 19 800 €.

DUSTER EXTREME : UNE SÉRIE LIMITÉE EXCLUSIVE POUR 2022
Dacia démarre l’année en beauté avec la série limitée Duster Extreme.
Basé sur le niveau de finition Prestige, Duster Extreme est un véhicule au look exclusif et riche en équipements.
À l’extérieur, Duster Extreme se pare d’inserts décoratifs orange sur la calandre, les coques de rétroviseurs, les barres de
toit ainsi que la porte de coffre. Il bénéficie en plus de jantes exclusives en aluminium noir.
À l’intérieur, Duster Extreme dispose d’une sellerie spécifique tissu / TEP avec surpiqûres orange, d’inserts orange sur les
aérateurs, l’accoudoir central, les poignées de tirage de portes et les enjoliveurs de console centrale.
Côté équipements, outre ceux de la finition Prestige (climatisation automatique, Media Nav Evolution 8’’, console centrale
haute…), Duster Extreme se dote de la carte mains-libres, de 2 prises USB pour les passagers arrière et de la caméra
multivues.
Duster Extreme est proposé en France avec une unique teinte 100 % nouvelle et 100 % exclusive : Gris Urbain.

DUSTER EXTREME : UNE SÉRIE LIMITÉE EXCLUSIVE À PRIX DACIA
Duster Extreme est disponible à partir de 19 800 € avec la motorisation bicarburation essence/GPL ECO-G 100.
Ouverture des commandes pour la France à partir du 6 janvier 2022.

ÉQUIPEMENTS

DE SÉRIE

EN OPTION

Duster Prestige
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Série limitée
EXTREME

✓

Climatisation automatique
Avertisseur d’angle mort
Caméra de recul
Projecteurs antibrouillard
Radar de recul
Volant Soft feel + régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs dégivrants réglables électriquement
Media Nav Evolution 8’’ + réplication smartphone Wi-Fi + 2 USB
à l’avant
Console centrale haute avec accoudoir

✓
✓
✓
✓
✓

Caméra multivues
Carte mains libres
2 ports USB à l’arrière
Teinte exclusive Gris Urbain
Jantes exclusives en aluminium Noir Grand Brillant

•
•
•

Sièges chauffants
200 €
Roue de secours
200 €
Cartographie Europe de
l’Ouest
100 €

+

GROUPE
MOTOPROPULSEUR

PRIX FRANCE

PRIX

ECO-G 100
Boîte de vitesse
manuelle 6

TCe 130
Essence

Série limitée
EXTREME

19 800 € TTC

Essence / GPL

Boîte de vitesse
automatique EDC

TCe 150

Boîte de vitesse
manuelle 6

Blue dCi 115

21 600 € TTC
4x2
23 900 € TTC

Essence

Diesel

22 100 € TTC
4x4

24 400 € TTC

CONTACT
DACIA
Christophe LAVAUZELLE
Attaché de Presse Produit Dacia
+33 (0)6 09 092 544
christophe.lavauzelle@dacia.com

À PROPOS DE DACIA

Née en 1968 puis lancée en 2004 dans toute l'Europe et les pays du bassin méditerranéen, Dacia a toujours proposé des voitures offrant
le meilleur rapport valeur /prix, en redéfinissant constamment ce qui est essentiel. Marque disruptive, Dacia conçoit des véhicules simples,
polyvalents, fiables et en phase avec le style de vie de ses clients. Les modèles Dacia sont devenus des références sur le marché : Logan,
la voiture neuve au prix de l'occasion ; Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers européens ; Duster, le SUV le plus abordable ;
Spring, la championne de la mobilité électrique accessible en Europe. Dacia est une marque de Renault Group, présente dans 44 pays.
Depuis 2004, Dacia a vendu plus de 7,5 millions de véhicules.

