CONFIGURATION DACIA Nouvelle Spring
Date d'émission: 17 / 06 / 2022

Description du véhicule
Version: DACIA Nouvelle Spring Expression
Moteur: Electric 45
Cylindrée (cm3): NC

www.dacia.fr

Carburant: Electrique
Genre de boîte de vitesses: Boîte
automatique 1 vitesse
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CONFIGURATION DACIA Nouvelle Spring
Date d'émission: 17 / 06 / 2022

Options et accessoires
Sellerie
Sellerie TEP/Tissu avec
surpiqûres Kaki Lichen

Couleur
Blanc Kaolin

Roues
Enjoliveurs Flexwheel 14''

Autres options
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox

Équipements du véhicule configuré
Design
Rétroviseurs extérieurs Gris Schiste
Inserts décoratifs Gris Schiste
intérieur/extérieur
Sellerie TEP/Tissu avec surpiqûres Kaki
Lichen
Feux de jour à LED
Enjoliveurs Flexwheel 14'' DORIA
www.dacia.fr

Roue 14''
Media et navigation
Mise à jour gratuite pendant 3 ans de la
cartographie
Système multimédia MEDIANAV (écran 7'',
réplication smartphone, USB, bluetooth,
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CONFIGURATION DACIA Nouvelle Spring
Date d'émission: 17 / 06 / 2022
DAB)
Cartographie Europe de l'Ouest
Confort
Climatisation manuelle
Banquette arrière 1/1
Lève-vitres arrière électriques
Lève-vitres avant électriques
2 appuie-têtes arrière
Essuie-lunette arrière
Surtapis avant
Rétroviseurs extérieurs électriques
Lunette arrière chauffante
Conduite
Ordinateur de bord
Direction assistée
Mode Eco
Radars arrière et caméra de recul
Limiteur de vitesse
Securite
Roue de secours

Alerte non bouclage de ceintures avant et
arrière
ABS avec assistance au freinage d'urgence
Aide au Freinage d'Urgence
Airbags frontaux avant
Airbag passager déconnectable
Condamnation des portières en roulant
Fermeture centralisée
Allumage automatique des feux et essuieglace manuels
Système de fixations "Isofix" aux places
latérales
Appel d'urgence
Freinage Actif d'Urgence
Ceintures de sécurité avant réglables en
hauteur
Airbags latéraux avant et rideaux
Classes energetiques
A
Specificite electrique
Câble domestique Mode 2 (10A)

Détails techniques *
Moteur
Puissance maxi kW (ch): 033 (045)
0 = en cours d’homologation / 1 =
homologué: 1
Norme de dépollution: NA
Protocole d'homologation: WLTP
Carburant: Electrique
Type mines
Type Mines:
www.dacia.fr

DBGBV2M10EA0212000
Nombre de places: 4
Puissance administrative: 2
Catégorie fiscale: S1E
Specificite z.e
Charge DC: Non
Capacité de la batterie: 26,8 kWh
Charge AC: Oui
Tension nominale: 262 V
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CONFIGURATION DACIA Nouvelle Spring
Date d'émission: 17 / 06 / 2022

Consommations et emissions
homologuees wltp* (éligible bonus/malus)
CO2 cycle mixte WLTP* (g/km): 0
Autonomie WLTP cycle combiné:
230
Autonomie WLTP cycle urbain: 314

Charge utile: 255
Poids maxi remorquable freiné:
NA
Poids maxi autorisé: 1300
Masse réelle: 1045
Poids à vide: 970

Performances
Vitesse maxi (km/h): 125
0 - 100 km/h (s): 19,1

Plan cote (mm)
Garde au sol en charge: 119,5
Longueur hors tout (mm): 3734
Largeur hors tout (mm): 1579
Largeur aux coudes arrière: 1256
Hauteur hors tout (mm): 1513
Porte à faux arrière: 619
Empattement: 2423
Largeur aux coudes avant: 1281
Porte à faux avant: 692

Transmission
Type de transmission: Traction
Architecture caisse
Type de carrosserie: Crossover
Nombre de portes: 5
Direction
Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m): 9,5/NA

Boite de vitesses
Genre de boîte de vitesses: Boîte
automatique 1 vitesse
Nombre de rapports A.V.: 1

Freinage
Freins arrière: Tambours
Freins avant: Disques ventilés

Aerodynamisme
niveau sonore du véhicule en
mouvement dB(A): 63

Poids (kg)
Poids maxi remorquable non
freiné: NA
Poids total roulant: 1286

Volume
volume du coffre mini (dm3): 270
volume du coffre maxi (dm3): 620

* 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. La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style
de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur

www.dacia.fr
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Date d'émission: 17 / 06 / 2022

www.renault.fr.
- Les données sont fournies à titre indicatif.
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce
document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration
continue des produits, Renault 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 Renault 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 concessionnaire local 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 Renault
Pour plus d'informations concernant ce véhicule et les tarifs en vigueur, les offres sur les financements et
contrats de services, ou les conditions générales de vente et de garantie, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un
Conseiller Commercial.

VEUILLEZ RETROUVER VOTRE CONFIGURATION
SUR INTERNETwww.dacia.fr
E1IM5M
- En scannant votre QR code
EN CONCESSION
- En fournissant à votre conseiller commercial le code obtenu suivant :E1IM5M

www.dacia.fr
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CONFIGURATION DACIA Nouvelle Spring
Date d'émission: 17 / 06 / 2022

Etiquette pneumatiques correspondant aux trains avant/arrière.

*En raison des spécificités de production des véhicules, plusieurs étiquettes sont
disponibles.

www.dacia.fr
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