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NOUVEAU DACIA JOGGER :
OUVERTURE DES COMMANDES
ET TARIFS FRANCE
• Jusqu’à 7 places : Dacia réinvente la familiale avec Nouveau Jogger.
• 3 décembre 2021 : ouverture des commandes en France.
• 14 990 euros : Jogger s’affiche à un prix imbattable.

Familial et polyvalent, Nouveau Dacia Jogger prend le meilleur de chaque catégorie : l’habitabilité d’un ludospace, le volume de
chargement d’un break, et les attributs d’un SUV.
Jogger s’adresse aux familles à la recherche d’un véhicule polyvalent pour faciliter la vie quotidienne avec une approche pragmatique.
Jogger conviendra également aux baroudeurs et amateurs de plein air souhaitant conduire une voiture moderne, dynamique et
pratique et qui pourra facilement transporter leurs équipements sportifs ou de loisirs.
Nouveau Dacia Jogger est commercialisé dès le 3 décembre 2021, pour une arrivée en concession prévue à partir de mars 2022.
Fidèle à ses valeurs, Dacia propose, avec Nouveau Jogger, le véhicule familial le plus accessible du segment C. Son rapport
valeur/prix en fait une offre unique dans sa catégorie. À partir de 14 990€.

FINITIONS
Nouveau Dacia Jogger se décline en 3 niveaux de finition Essentiel, Confort et une Série Limitée Extreme.
Il se pare d’une teinte opaque Blanc Glacier, ou métallisée : Bleu Iron, Brun Terracota, Gris Comète, Gris Moonstone, Noir Nacré.
Pour encore plus d’attractivité, Jogger profite dès son lancement d’une Série Limitée Extreme+ suréquipée avec un avantage client
de 300€. Basée sur la Série Limitée Extreme, cette offre comprend en plus : le Pack Confort+, le Pack Nav Europe ainsi que la roue
de secours (sauf version GPL). Elle est disponible avec toutes les teintes de carrosserie sauf le Bleu Iron.

MOTORISATIONS
Dacia Jogger inaugure le moteur essence TCe 110, avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Ce tout nouveau moteur est
conçu pour offrir aux clients une conduite agréable en toute circonstance, avec un couple de 200 N.m et un poids optimisé.
Jogger peut également être équipé de la bicarburation essence-GPL avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 1 000 km. Avec cette
motorisation ECO-G 100, les intervalles de révision, le coût des opérations de maintenance et la capacité du coffre sont identiques à
ceux d’une version essence. Autre avantage, les véhicules GPL bénéficient de la carte grise gratuite ou minorée dans la plupart des
régions. Et bien sûr, un carburant GPL moins cher à la pompe d’environ 40%.

5 OU 7 PLACES
Avec Nouveau Jogger, Dacia propose un véhicule polyvalent et modulable : 5 ou 7 places et jusqu’à 60 configurations possibles sur
la version 7 places, notamment grâce aux sièges du rang 3 totalement amovibles individuellement.
En version 5 places, le volume de coffre est de 708 dm3 VDA (haut de dossier) et jusqu’à 1 819 dm3 VDA avec le rang 2 rabattu. En
version 7 places, le volume est de 160 dm3 VDA et 506 dm3 VDA avec le rang 3 rabattu.

GAMME FRANCE - NOUVEAU DACIA JOGGER
ESSENTIEL

SL EXTREME

SL EXTREME+

=ESSENTIEL +

=CONFORT +

=SL EXTREME

• ESC, ABS, HSA, AFU

• Climatisation manuelle

• AEBS interurbain

• Media Display

• 6 airbags (volant +
passager AV, épaules,
rideau)
• Limiteur de vitesse
• Feux antibrouillard
• Allumage automatique
des feux
• Volant réglable en hauteur
• Lève-vitres avant
électriques
DE
SÉRIE

CONFORT

• Banquette arrière 1/3 2/3 (2ème rang)
• Media Control
(Écran TFT 3.5’’ au tableau
de bord + Connectivité
Bluetooth® + système radio
DAB + 1 port USB)

(Ecran 8" + Réplication
smartphone par câble +
Connectivité Bluetooth® +
2 ports USB)

• Barres de toit modulables
• Volant Soft Feel
• Régulateur de vitesse
• Aide au parking arrière
• Essuie-glace
automatique
• Réglage électrique des
rétroviseurs extérieurs
• Rétroviseurs extérieurs
ton carrosserie
• Lève-vitres arrière
électriques
• Vitres arrière teintées

• Boucliers ton carrosserie
• Skis de protection Gris
Quartz
• Rétroviseurs extérieurs
noirs
• Barres de toit
longitudinales
• Enjoliveurs Miliana

• Jantes Flex Wheel 16’’
Saria

• Climatisation
automatique
• Carte mains-libres
• Caméra de recul
• Stripping SL Extreme
• Skis de protection Gris
Mégalithe

• Pack Confort+
(Avertisseur d’angle mort, Aide
au parking avant, Frein de
parking assisté + Accoudoir
central haut avec rangement)

• Pack Nav Europe
(Media Nav Ecran 8''avec carte
Europe de l’Ouest +
Réplication smartphone Wi-Fi)

• Roue de secours
(Sauf version GPL)

• Rétroviseurs extérieurs
peints noir
• Antenne requin
• Surpiqûres colorées
sellerie
• Tapis de sol additionnels
cockpit et coffre
• Jantes alliage noir 16’’
Mahalia

NOUVEAU DACIA JOGGER - PRIX FRANCE (SELON TARIFS FRANCE N°2218-04 DU 1
ESSENTIEL

ECO-G 100

CONFORT

5 PLACES

7 PLACES

5 PLACES

14 990 €

15 750 €

16 700 €

5 cv

17 450 €

15 500 €

16 250 €

5 PLACES

17 700 €

5 cv

SL EXTREME+

7 PLACES

18 450 €

5 PLACES

18 200 €

7 PLACES

18 950 €

CONSOMMATION L/100 KM*

/ 119-122 (GPL)

17 200 €

DÉCEMBRE 2021)

SL EXTREME

ÉMISSIONS CO2 EN G/KM*
135 –137 (ESSENCE)

TCe 110

7 PLACES

ER

6,0–6,1 (ESSENCE) / 7,6–7,8 (GPL)

17 950 €

18 200 €

18 950 €

18 900 €

ÉMISSIONS CO2*

CONSOMMATION*

127-130 G/KM

5,6,–5,7 L/100KM

19 650 €

* Valeurs de la gamme France sur cycle WLPT Combiné, en version 5 places. Les valeurs peuvent varier selon les options

OPTIONS FRANCE - NOUVEAU DACIA JOGGER (SELON TARIFS FRANCE N°2218-04 DU 1
ESSENTIEL

• Climatisation manuelle
900€
(Volant réglable en profondeur +
Régulateur de vitesse + Aide au
parking arrière)

200€

• Roue de secours
(Sauf version GPL)

200€

500€

• Pack Nav Europe
(Media Nav avec carte
Europe de l’Ouest +
Réplication smartphone WiFi)

300€

• Peinture métallisée
500€

• Pack City
(Aide au parking avant +
Caméra de recul +
Avertisseur d'angle mort)

• Pack Confort

OPTIONS

CONFORT

• Roue de secours
(Sauf version GPL)

200€

• Peinture métallisée
500€

SL EXTREME

• Pack Confort+
(Avertisseur d’angle mort +
Aide au parking avant +
Frein de parking assisté +
Accoudoir central haut avec
rangement)

ER

DÉCEMBRE 2021)

SL EXTREME+

• Peinture métallisée
500€

500€

• Pack Nav Europe
300€
• Sièges chauffants
200€
• Jantes alliage bi-ton
16’’
150€
• Roue de secours
(Sauf version GPL)

200€

• Peinture métallisée
500€

CONTACTS
DACIA
Orianne TAMBURINI
+33 (0) 626 632 814
orianne.tamburini@dacia.com

DACIA
Christophe LAVAUZELLE
+33 (0) 609 092 544
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 millions de véhicules.

