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Avec Renault Dokker Van, les journées sont efficaces 
et vous faites bonne impression. Le design robuste de 
sa nouvelle calandre chromée lui donne tout de suite 
de l’importance. Sur le terrain, il transporte 750 kg de 
charge utile avec aisance et relève tous les défis de votre 
métier. Spacieux et ingénieux, il a pensé à tout ce dont 
vous avez besoin.

L’utilitaire dont  
vous avez besoin



Toujours plus de confort et d’attractivité : planche de bord carbone foncé, volant à 4 branches et prestations de berline pour une ambiance intérieure sobre 
et moderne. Avec une largeur de 703 mm, les portes coulissantes* vous facilitent l’accès au chargement. Un vrai boulevard ! Les portes arrière asymétriques 
vous simplifient aussi le travail. Leur ouverture libère l’accès à un volume intérieur optimisé sur toute la longueur et la hauteur. Compact, il voit tout en grand !
 
* Porte latérale coulissante gauche en option.

Un espace intelligent



Renault Dokker Van optimise votre organisation en mettant à 
portée de main des rangements ingénieux et toutes les connexions 
dont vous avez besoin. Sur l’écran tactile 7 pouces, vous pilotez le 
système multimédia Media Nav Evolution : navigation, téléphonie 
mains-libres… toujours la bonne info au bon moment pour aller 
de l’avant. Et quand vous devez reculer, la caméra intégrée* vous 
assiste à la manœuvre.  

* Selon version.

La technologie  
à votre service



Son siège passager Easy Seat multifonction et extractible répond à tous vos besoins de manière inédite. En position repliée, il peut servir de bureau mobile. 
Une fois retiré, il permet de gagner 1,21 m en longueur de chargement pour atteindre les 3,11 m, tandis que le volume utile passe de 3,3 m3 à 3,9 m3.

Expert en modularité



1.5 dCi 85 ch 
Sobre et performant

La modernité de ce moteur en fait votre allié. 
Rentable  : sa consommation ne dépasse pas 
4,9 l/100 km* ! Responsable : ses émissions de CO2 
plafonnent à 130 g/km**.

1.6 MPI 80 ch 
Économe & dynamique

Réunir l’agrément d’une conduite très dynamique et 
des coûts d’usage parmi les plus serrés, une réalité ! 
Et tout l’esprit de ce moteur.

La performance à coût réduit
Avec ses moteurs de dernière génération, parfaitement adaptés aux contraintes d’un professionnel, Renault Dokker Van offre des 
performances dynamiques optimales et un niveau de consommation parmi les plus bas. S’appuyer sur le savoir-faire de Renault 
en motorisation… cela compte au moment du bilan !

* Consommation en cycle extra-urbain.
** Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.



Dokker Van est équipé de 8 anneaux d’arrimage au plancher à l’arrière. Les 
marchandises restent en place, et cette protection est optimisée par un choix de 
cloisons de 3 types différents : tubulaire, complète vitrée ou grillagée pivotante 
(associée au siège Easy Seat). Les portes latérales et arrière peuvent être soit 
tôlées, soit vitrées. Des habillages latéraux et un tapis de coffre robustes* 
protègent l’aspect valorisant de votre outil de travail.

* En option. ** Sur niveau Ambiance. *** Avec option Easy Seat.

Un chargement bien étudié

Largeur utile
jusqu’à 1,19 m

Hauteur utile
jusqu’à 1,10 m

Longueur utile
jusqu’à 3,11 m***

Volume utile
jusqu’à 3,90 m3***

Charge utile
jusqu’à 750 kg**



Teintes

OV : opaque verni 
NV : nacré verni
TE : peinture métallisée

Blanc Glacier (OV)

Gris Platine (TE)Noir Nacré (NV)

Bleu Navy (OV)

Brun Tourmaline (TE) Gris Comète (TE)

• Portes arrière 1/3-2/3 tôlées
• 1 porte latérale coulissante tôlée
• Jantes tôles 14“ et enjoliveurs Bol
• Direction assistée
• Clé manuelle
• Lève-vitres avant manuels
• Banquette arrière fixe
• Espace de rangement ouvert au-dessus  

de la boîte à gants
• ABS + assistance au freinage d’urgence
• Airbag frontal conducteur
• Charge utile de 600 kg
• 8 anneaux d’arrimage au plancher
• Tapis de sol moquette

Options
• Peinture métallisée
• Cloison complète vitrée
• Barres de toit longitudinales
• Roue de secours
• Radio 1 DIN

• Baguettes latérales teintées
• Jantes tôles 15“ et enjoliveurs Aracaju
• Réglage en hauteur des ceintures de sécurité 

avant
• Rangement sous pavillon
• Charge utile de 750 kg
• 4 anneaux sur flancs dans la zone 

de chargement

Options
• Pack Électrique : lève-vitres électriques avant, 

condamnation centralisée des ouvrants 
à distance, 2e prise 12 V, éclairage de coffre

• 2e porte latérale coulissante tôlée
• 2e porte latérale coulissante vitrée
• Climatisation manuelle
• Radar de recul
• Caméra de recul
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Barres de toit longitudinales

• Rétroviseurs électriques
• Système correcteur de trajectoire ESC
• Jantes aluminium 15“
• Plug & Radio : radio CD
• MP3 grand écran à connectivité Bluetooth® 

et périphériques
• Renault Media Nav : système de navigation 

intégré 7“ tactile incluant la radio, la 
connectivité Bluetooth® et périphériques

• Airbags passager et latéraux
• Siège passager Easy Seat et cloison grillagée 

pivotante
• Cloison complète vitrée
• Ordinateur de bord
• Pack Style : boucliers et rétroviseurs ton caisse, 

antibrouillards avant
• Pack Habillage injecté zone de chargement : 

portes arrière + porte latérale coulissante 
+ panneau latéral

• Filet sur console côté passager

DOKKER VAN

AMBIANCE (DOKKER VAN+)

Équipements



Motorisations Dimensions
1.6 MPI 85 TCe 115 1.5 dCi 75 1.5 dCi 90 1.6 SCe100 1.6 SCe 100 TCe 115 1.5 dCi 75 1.5 dCi 90

MOTORISATIONS
Carburant Essence Essence Essence Diesel Essence Essence/GPL Essence Diesel Diesel
Puissance administrative (CV)
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 60,5 à 5 000 84 à 4 500 55 à 4 000 66 à 3 750 75 à 5 500 75 à 5 500 85 à 5 500 55 à 4 000 66 à 4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 134 à 2 800 190 à 2 000 180 à 1 750 200 à 1 750 156 à 4 000 150 à 4 000 190 à 2 000 200 à 1 750 220 à 1 750

Type d‘injection Multipoint Injection Directe Directe avec Common Rail +  
multi-injection Multipoint Injection Directe Directe avec Common Rail +  

multi-injection
Cylindrée (cm3) 1 598 1 198 1 461 1 461 1 598 1 598 1 199 1 461 1 461
Nombre de cylindres / de soupapes 4/8 4/16 4/8 4/8 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8
Norme de dépollution Euro 5/ Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Stop & Start
Intervalle d‘entretien

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)/0-100 km/h (s) 159/14,3 175/10,4 150/15,9 162/13,9 170/12,7 167/13,2 175/10,4 152/13,3 163/15,5

BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5 Manuelle/5

DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 11,1

FREINAGE
Avant : disque ventilé (DV) diamètre (mm) (DV) 258 (DV) 280 (DV) 258 (DV) 258 (DV) 258 (DV) 258 (DV) 280 (DV) 258 (DV) 280
Arrière : tambour (T) / diamètre (pouces) (T)9 (T)9 (T)9 (T)9 (T)9 (T)9 (T)9 (T)9 (T)9

ROUES ET PNEUMATIQUES
Taille des pneumatiques de référence 185/70 R14

185/65 R15

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1)

Protocole d’homologation NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC
Mode Eco
Capacité du réservoir (l) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Émissions de CO2 (g/km) 180 143 127 127 140 129/132 135/135 105/108 108/108
Consommation en cycle mixte (l/100 km) 7,8 6,2 4,9 4,9 6,2 8,1/8,2 6,0/6,0 4,0/4,1 4,1
Consommation en cycle urbain (l/100 km) 10,1 7,5 5,4 5,4 7,7 10,1/10,5 7,3/7,2 4,5/4,4 4,4
Consommation en cycle extra-urbain (l/100 km) 6,4 5,5 4,5 4,5 5,3 6,9/6,9 5,2/5,3 3,8/4,0 4,0

MASSES ET VOLUMES
Masse à vide en ordre de marche (MVODM) (kg) 1 083/1 138 -/1 164 1 165/1 186 -/1 186 1 123/1 136 1 205 1 174/1 210 1 202/1 205 1 205
Masse totale roulante (MTR) (kg) 2 936/3 108 -/3 134 2 987/3 156 -/3 156 2 953/3 086 3 026 3 124/3 160 3 003/3 046 3 038/3 048
Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg) 1 736/1 908 -/1 934 1 757/1 956 -/1 956 1 753/1 886 1 826 1 924/1 960 1 803/1 846 1 838/1 848
Charge utile (2) (CU) (kg)
Masse maximum remorquable freinée (kg) 1 200 -/1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Masse maximum remorquable non freinée (kg) 575/605 -/615 620/630 -/630 615 640 595/605 635/640 640
Volume zone de chargement configuration 2 places (dm3)
Volume zone de chargement configuration 1 place (dm3) 
(avec le Dacia Easy seat extrait)
(1) La consommation de carburant, comme l‘émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
(2) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d'équipement minimum.

VOLUME DE COFFRE (dm3)
Configuration 2 places 3 300
Configuration 1 place (avec le siège Easy Seat extrait) 3 900

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 810
B Longueur hors tout 4 363
C Porte-à-faux avant 822
D Porte-à-faux arrière 731
E Voie avant 1 490
F Voie arrière 1 478
G Garde au sol à vide / en charge 186 / 151
H Hauteur à vide sans / avec barres de toit 1 809 / 1 847

PLAN COTÉ (mm)
H1 Hauteur seuil à vide 565
H2 Hauteur d’ouverture arrière 1 100
L Largeur hors tout avec rétroviseurs 2 004
L1 Largeur intérieure entre passages de roue (avec / sans habillage) 1 130 / 1 170
L2 Largeur maximale de chargement (sans habillage) 1 372 / 1 413
M Hauteur de chargement maximale sous pavillon 1 271
N1 Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil) 1 189
N2 Largeur d’ouverture arrière (à 1 m du plancher) 1 082
P Largeur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 703
R Hauteur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 1 046

Y1 Longueur de chargement maxi au plancher  
avec tubes / cloison 1 856 / 1 901

PLAN COTÉ (mm)

Y2 Longueur de chargement maxi au plancher avec siège  
Easy Seat extrait 3 110

MASSES (kg)
Charge utile (Dokker Van / Ambiance) 600 / 750

NOUVEAU 
TABLEAU



Équipements & options
Dokker Van Ambiance

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière gris • •
Boucliers avant et arrière ton caisse - Pack Style
Baguettes latérales de protection grises - •
Poignées de porte extérieures Noires Noires
Rétroviseurs extérieurs gris tip-tap • -
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur gris - •
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants gris - ¤
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse - Pack Style
Barres de toit longitudinales noires ¤ ¤
Jantes tôle 14“ et enjoliveurs Bol • -
Jantes tôle 15“ et enjoliveurs Tisa ¤ -
Jantes tôle 15“ et enjoliveurs Aracaju - •
Jantes aluminium 15“ Empreinte - ¤
Peinture métallisée ¤ ¤

SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES
Façade centrale Carbone Foncé Carbone Foncé
Tableau de bord avec compte-tours • •
Habillage plan panneaux avant et arrière - •
Sellerie tissu Rollando • •

CLOISONS DE PROTECTION
Barres de protection derrière le conducteur • •
Cloison pivotante grillagée associée au siège passager extractible « Easy Seat » - ¤
Cloison complète vitrée ¤ ¤

CHARGEMENT
Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc thermoformé - ¤
Habillage latéral arrière et passages de roues - ¤
8 anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement • •
2 anneaux latéraux côté PLC, 3 anneaux sur côté opposé - •
Charge utile (kg) 600 750
Prédisposition galerie • •
Prédisposition barres de toit • •

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS + assistance au freinage d’urgence • •
Système de contrôle de trajectoire (ESC), système antipatinage (ASR) et aide au démarrage en côte (HSA) ¤ ¤
Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager ¤ ¤
Airbags latéraux avant - ¤
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - •
Kit de gonflage • •
Roue de secours 14“ ¤ -
Roue de secours 15“ ¤ ¤

PORTES ET VITRES
Porte latérale droite coulissante (panneau gauche et custodes tôlées) • •
Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante (panneau gauche et custodes tôlées) - ¤
2 portes latérales coulissantes tôlées - ¤
2 portes latérales coulissantes, vitres ouvrantes - ¤
Portes arrière asymétriques tôlées • •
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante - ¤

Dokker Van Ambiance

PROTECTION DU VÉHICULE
Antidémarrage codé • •

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
Direction assistée • •
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne,  
autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision) - ¤

Témoin de porte non fermée • •
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage des ceintures ¤ ¤
Régulateur / Limiteur de vitesse - ¤
Radar de recul - ¤
Caméra de recul - ¤

VISIBILITÉ
Projecteurs antibrouillard - ¤
Essuie-vitre arrière - ¤

CONFORT
Condamnation centralisée des portes - ¤
Clé mécanique • •
Clé 2 boutons condamnation centralisée à distance - ¤
Lève-vitres avant manuels • •
Lève-vitres avant électriques - ¤
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel côté conducteur - ¤
Plafonnier avant • •
Cendrier nomade / allume-cigares ¤ ¤
Volant réglable en hauteur - ¤
Siège conducteur réglable en hauteur - ¤
Climatisation manuelle - ¤
Éclairage de la zone de chargement • •

RANGEMENTS
Rangement A4 en haut de planche de bord Ouvert Ouvert
Bacs de rangement dans les portes avant • •
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants • •
Emplacement porte-canettes sur console centrale avant • •
Rangement fermé en bas de planche de bord côté conducteur • •
Boîte à gants fermée - ¤
Filet sur console côté passager - ¤

COMMUNICATION
Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth®, sans CD ¤ ¤
Radio tuner CD-MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth® - ¤
Navigation Media Nav, écran 7“ tactile, radio tuner sans CD - ¤
• : série. ¤ : option. - : non disponible. 



Renault DOKKER Van

L’utilitaire essentiel



Teintes

OV : opaque verni 
NV : nacré verni
TE : peinture métallisée

Blanc Glacier (OV)

Gris Platine (TE)Noir Nacré (NV)

Bleu Navy (OV)

Brun Tourmaline (TE) Gris Comète (TE)

• Portes arrière 1/3-2/3 tôlées
• 1 porte latérale coulissante tôlée
• Jantes tôles 14“ et enjoliveurs Bol
• Direction assistée
• Clé manuelle
• Lève-vitres avant manuels
• Banquette arrière fixe

• Espace de rangement ouvert au-dessus  
de la boîte à gants

• ABS + assistance au freinage d’urgence
• Airbag frontal conducteur
• Charge utile de 600 kg
• 8 anneaux d’arrimage au plancher
• Tapis de sol moquette

Options
• Peinture métallisée
• Cloison complète vitrée
• Barres de toit longitudinales
• Roue de secours
• Radio 1 DIN

DOKKER VAN

Équipements

slesage
Zone de texte 
CARLAB ALTERNATIF POUR PAYS NE PRENANT PAS LE TABLEAU MOTEURS



Dimensions

VOLUME DE COFFRE (dm3)
Configuration 2 places 3 300
Configuration 1 place (avec le siège Easy Seat extrait) 3 900

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 810
B Longueur hors tout 4 363
C Porte-à-faux avant 822
D Porte-à-faux arrière 731
E Voie avant 1 490
F Voie arrière 1 478
G Garde au sol à vide / en charge 186 / 151
H Hauteur à vide sans / avec barres de toit 1 809 / 1 847

PLAN COTÉ (mm)
H1 Hauteur seuil à vide 565
H2 Hauteur d’ouverture arrière 1 100
L Largeur hors tout avec rétroviseurs 2 004
L1 Largeur intérieure entre passages de roue (avec / sans habillage) 1 130 / 1 170
L2 Largeur maximale de chargement (sans habillage) 1 372 / 1 413
M Hauteur de chargement maximale sous pavillon 1 271
N1 Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil) 1 189
N2 Largeur d’ouverture arrière (à 1 m du plancher) 1 082
P Largeur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 703
R Hauteur d’ouverture au niveau de la porte latérale coulissante 1 046

Y1 Longueur de chargement maxi au plancher  
avec tubes / cloison 1 856 / 1 901

PLAN COTÉ (mm)

Y2 Longueur de chargement maxi au plancher avec siège  
Easy Seat extrait 3 110

MASSES (kg)
Charge utile (Dokker Van / Ambiance) 600 / 750

• Baguettes latérales teintées
• Jantes tôles 15“ et enjoliveurs Aracaju
• Réglage en hauteur des ceintures de sécurité 

avant
• Rangement sous pavillon
• Charge utile de 750 kg
• 4 anneaux sur flancs dans la zone 

de chargement

Options
• Pack Électrique : lève-vitres électriques avant, 

condamnation centralisée des ouvrants 
à distance, 2e prise 12 V, éclairage de coffre

• 2e porte latérale coulissante tôlée
• 2e porte latérale coulissante vitrée

• Climatisation manuelle
• Radar de recul
• Caméra de recul
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Barres de toit longitudinales
• Rétroviseurs électriques
• Système correcteur de trajectoire ESC
• Jantes aluminium 15“
• Plug & Radio : radio CD
• MP3 grand écran à connectivité Bluetooth® 

et périphériques
• Renault Media Nav : système de navigation 

intégré 7“ tactile incluant la radio, la connectivité 
Bluetooth® et périphériques

• Airbags passager et latéraux
• Siège passager Easy Seat et cloison grillagée 

pivotante
• Cloison complète vitrée
• Ordinateur de bord
• Pack Style : boucliers et rétroviseurs ton caisse, 

antibrouillards avant
• Pack Habillage injecté zone de chargement : 

portes arrière + porte latérale coulissante 
+ panneau latéral

• Filet sur console côté passager

AMBIANCE (DOKKER VAN+)

Équipements



Équipements & options
Dokker Van Ambiance

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière gris • •
Boucliers avant et arrière ton caisse - Pack Style
Baguettes latérales de protection grises - •
Poignées de porte extérieures Noires Noires
Rétroviseurs extérieurs gris tip-tap • -
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur gris - •
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants gris - ¤
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants ton caisse - Pack Style
Barres de toit longitudinales noires ¤ ¤
Jantes tôle 14“ et enjoliveurs Bol • -
Jantes tôle 15“ et enjoliveurs Tisa ¤ -
Jantes tôle 15“ et enjoliveurs Aracaju - •
Jantes aluminium 15“ Empreinte - ¤
Peinture métallisée ¤ ¤

SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES
Façade centrale Carbone Foncé Carbone Foncé
Tableau de bord avec compte-tours • •
Habillage plan panneaux avant et arrière - •
Sellerie tissu Rollando • •

CLOISONS DE PROTECTION
Barres de protection derrière le conducteur • •
Cloison pivotante grillagée associée au siège passager extractible « Easy Seat » - ¤
Cloison complète vitrée ¤ ¤

CHARGEMENT
Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc thermoformé - ¤
Habillage latéral arrière et passages de roues - ¤
8 anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement • •
2 anneaux latéraux côté PLC, 3 anneaux sur côté opposé - •
Charge utile (kg) 600 750
Prédisposition galerie • •
Prédisposition barres de toit • •

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS + assistance au freinage d’urgence • •
Système de contrôle de trajectoire (ESC), système antipatinage (ASR) et aide au démarrage en côte (HSA) ¤ ¤
Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager ¤ ¤
Airbags latéraux avant - ¤
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur - •
Kit de gonflage • •
Roue de secours 14“ ¤ -
Roue de secours 15“ ¤ ¤

PORTES ET VITRES
Porte latérale droite coulissante (panneau gauche et custodes tôlées) • •
Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante (panneau gauche et custodes tôlées) - ¤
2 portes latérales coulissantes tôlées - ¤
2 portes latérales coulissantes, vitres ouvrantes - ¤
Portes arrière asymétriques tôlées • •
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante - ¤

Dokker Van Ambiance

PROTECTION DU VÉHICULE
Antidémarrage codé • •

CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE
Direction assistée • •
Ordinateur de bord (totaliseur km partiel et général, km parcourus, carburant consommé, consommation moyenne,  
autonomie de carburant, vitesse moyenne, intervalle de révision) - ¤

Témoin de porte non fermée • •
Alerte visuelle et sonore du non-bouclage des ceintures ¤ ¤
Régulateur / Limiteur de vitesse - ¤
Radar de recul - ¤
Caméra de recul - ¤

VISIBILITÉ
Projecteurs antibrouillard - ¤
Essuie-vitre arrière - ¤

CONFORT
Condamnation centralisée des portes - ¤
Clé mécanique • •
Clé 2 boutons condamnation centralisée à distance - ¤
Lève-vitres avant manuels • •
Lève-vitres avant électriques - ¤
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel côté conducteur - ¤
Plafonnier avant • •
Cendrier nomade / allume-cigares ¤ ¤
Volant réglable en hauteur - ¤
Siège conducteur réglable en hauteur - ¤
Climatisation manuelle - ¤
Éclairage de la zone de chargement • •

RANGEMENTS
Rangement A4 en haut de planche de bord Ouvert Ouvert
Bacs de rangement dans les portes avant • •
Espace de rangement ouvert au-dessus de la boîte à gants • •
Emplacement porte-canettes sur console centrale avant • •
Rangement fermé en bas de planche de bord côté conducteur • •
Boîte à gants fermée - ¤
Filet sur console côté passager - ¤

COMMUNICATION
Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth®, sans CD ¤ ¤
Radio tuner CD-MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth® - ¤
Navigation Media Nav, écran 7“ tactile, radio tuner sans CD - ¤
• : série. ¤ : option. - : non disponible. 
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L’utilitaire essentiel




