
Think big, pay little*
* Exigez plus, payez moins

Dacia Logan pick-up
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LOGAN PICK-UP : 
ACCESSIBLE, ROBUSTE ET PRATIQUE

AVEC UNE CHARGE UTILE DE 800 KG, LOGAN PICK-UP est unique dans sa catégorie. 
Accessible et compact, doté d’un poste de conduite confortable, Logan pick-up est un outil de travail particulièrement 
efficace, toujours prêt à répondre aux besoins des professionnels exigeants. À la fois robuste et pratique, sa benne 
est équipée de 16 points d’arrimage qui permettent de sécuriser le transport des objets et des marchandises. 
Son accès est facilité par un abattant qui supporte 300 Kg. 
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1. Charge utile de 800 Kg
Logan pick-up offre une zone de chargement généreuse et facilement accessible. 
Les flancs hauts lui permettent d'offrir un volume de chargement pratique et fonctionnel.
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DEMANDEZ-LUI LE MAXIMUM
POUR VOUS RENDRE SERVICE, LOGAN pick-up voit grand 

et met à votre disposition des espaces de chargement adaptés à chaque 
besoin. Les dimensions généreuses de sa benne (long. 180 cm ; larg. 138 cm) 
et ses nombreuses possibilités d’aménagement font de Logan pick-up un outil 
de travail flexible et pratique. 
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DONNEZ DE L’ESPACE À VOS LOISIRS
LOGAN PICK-UP EST LE PARTENAIRE IDÉAL de vos loisirs en plein air. 
Look séduisant de pick-up compact, garde au sol supérieure à celle d’un véhicule classique, 
espace de chargement ouvert et résistant… Logan pick-up vous emmène sur le terrain 
de vos loisirs et vous rend d’innombrables services au quotidien. La cloison vitrée à l’arrière 
de la cabine est protégée par des barreaux (1) et surmontée d’un arceau de sécurité (2) 
(selon versions), idéal pour arrimer des objets longs. Des planches de surf, par exemple.
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POSTE DE CONDUITE 
FONCTIONNEL

UN ESPACE INTÉRIEUR FACILE À VIVRE, 
confortable et bien équipé. 

La cabine de Logan pick-up affiche un vrai sens pratique ! De nombreux 
espaces de rangements sont à votre disposition : boîte à gants, porte 
gobelets, vide-poches dans les portes... Pour ranger vos documents et 
vos équipements professionnels, ou mettre à l’abri votre petit outillage, 
vous pouvez compter sur un volume de chargement de 300 litres derrière 
les sièges. Et pour rouler dans les meilleures conditions de confort, 
des systèmes efficaces de climatisation* et de radio* sont à votre disposition. 
À bord de Logan pick-up, vous êtes chez vous.

* En option selon versions.
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1. Filet de retenue
Placé contre la cloison, le filet permet de maintenir des petits objets en toute sécurité.

2. Boîte à gants
Installé à votre poste de conduite, gardez à portée de main et à l’abri tous les objets qui 
vous sont utiles.

3. Crochets portemanteau
Pratiques, ils vous permettent de suspendre vos vêtements derrière les sièges.

���������	
�����������
�� � �������� �������



8

VERSION LOGAN

MOTORISATIONS 
1.6 MPI 90

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
•  2 appuis-tête avant réglables en hauteur
•  2 Emplacements porte-gobelets sur console 

centrale avant
•  3e feu stop
•  4 aérateurs sur planche de bord,

 orientables à flux réglables
•   ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
•  Airbag conducteur 
•  Antidémarrage électronique codé
•  Boîte à gants
•  Boucliers avant et arrière gris
•   Ceintures de sécurité avant 3 points
•  Charge utile de 800 kg
•  Chauffage et ventilation 4 vitesses 

avec recyclage d'air
•  Feu arrière antibrouillard

•  Feu de recul
•  Plafonnier avant
•  Pneus 15" (185/65x15) 
•  Pré-équipement radio partiel
•  Rétroviseurs extérieurs manuels, 

réglables de l'extérieur
•  Rétroviseur intérieur
•  Siège passager rabattable pour accès 

à la zone de rangement de la cabine
•  Sièges Durance
•  Vide-poches de portes avant  

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
  •  Peinture métallisée

VERSION AMBIANCE
VERSION LOGAN ET PLUS ENCORE

MOTORISATIONS
1.6 MPI 90 - dCi 70 - dCi 85

ÉQUIPEMENTS LOGAN + :  
•  Baguettes de protection latérales
• Cendrier "nomade"
•  Ceintures de sécurité avant réglables 

en hauteur
•  Condamnation centralisée des portes
•  Direction assistée
•  Enjoliveurs de roue moyens
•  Pré-équipement radio
•  Rétroviseurs extérieurs manuels, 

réglables de l'intérieur
•  Siège conducteur rabattable pour accès 

à la zone de rangement de la cabine
•  Sièges Oska
•  Vitres et pare-brise teintés

ÉQUIPEMENTS EN OPTION 
• Airbag passager
•  Conditionnement d'air
•  Pack électrique : télécommande à radio fréquence 

et lève-vitres avant électriques
•  Peinture métallisée
•  Projecteurs antibrouillard
•  Radio CD + 2 x 15 W
•  Tapis de protection zone de chargement
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TEINTIER

Plan / Côte du véhicule (mm)
A Longueur 4496
B Largeur sans rétroviseurs 1735
C Hauteur à vide 1554
D Longueur de la zone de chargement 1807
E Largeur de la benne / 
 entre passages de roues 1374/1024

F Largeur de l'abattant 1200

Empattement 2905
Porte à faux avant 777
Porte à faux arrière 814
Garde au sol (mini en charge) 155
Largeur au niveau des coudes avant 1407
Hauteur des ridelles 535
Hauteur du seuil de chargement 636

* Disponible uniquement en option.

DIMENSIONS

GRIS PLATINE D69 (TE)* BLEU MINÉRAL RNF (TE)*

Teintes métallisées (TE)Teintes opaques (OV) 

ROUGE DE FEU B76 (TE)*BLANC GLACIER 369 (OV)BLEU MARINE 61H (OV)ROUGE PASSION 21D (OV)
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caractéristiques techniques
MOteur 1.6 MPi dci 70 dci 85
Type de boîte de vitesses BVM BVM BVM 
Niveau de dépollution Euro 4 Euro 4 Euro 4
Nombre de places 2 2 2
Type moteur K7M 710 K9K 792 K9K 796
Cylindrée (cm3) 1 598 1 461 1 461
Alésage x course (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres 4 4 4
Rapport volumétrique 9,5 17,9 17,9
Nombre total de soupapes 8 8 8
Puissance maxi kW CEE (ch) 64 (90) 50 (70) 63 (85)
Régime puissance maxi (tr/min) 5  500 4 000 3 750
Couple maxi CEE (Nm) 128 160 200
Régime couple maxi (tr/min) 3 000 1 700 1 900

Type d’injection Multipoint
Directe  

Common Rail  
+ Multi-injection

Directe  
Common Rail  

+ Multi-injection

Alimentation Air Turbocompresseur  
+ Echangeur air-air

Turbocompresseur  
+ Echangeur air-air

Carburant Essence Diesel Diesel
Catalyseur Oui Oui Oui

Boîte de vitesses

Type JR5 JR5 JR5
Nombre de rapports 5 5 5
Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1re 6,19 7,89 7,89
En 2e 11,26 14,35 14,35
En 3e 17,45 22,24 22,24
En 4e 23,74 30,25 30,25
En 5e 31,24 39,82 39,82

direction

Ø de braquage entre trottoirs (m) 11,25 11,25 11,25

Nombre de tours de volant 4,5 (manuelle) / 
3,2 (assistée) 3,2 3,2

trains

Type train AV Pseudo-McPherson à bras triangulé

Type train AR Essieu en H à profil déformable et épure programmée -  
ressorts hélicoïdaux

roues et pneumatiques

Jantes de référence 6,0 J 15
Pneumatiques de référence AV/AR 185/65 R 15

Freinage

Type du circuit de freinage X X X
ABS Bosch 8.0 Série Série Série
Répartiteur électronique de freinage Série Série Série
AV : disques en mm 259 259 259
AR : tambours en pouces 9" 9" 9"

perFormances

Vitesse maxi (km/h) 163 146 160
0-100 km/h (s) 13,0 16,8 13,5
1 000 m DA (s) 34,7 38,1 35,4

aérodynamique

Cx 0,36 0,36 0,36

consommation normes cee n° 99/100 (en l/100 km)*
CO2 (g/km) 192 140 137
Conditions urbaines 11 6,2 5,9
Conditions extra-urbaines 6,5 4,8 4,8
Mixte 8,1 5,3 5,2

capacité

Réservoir à carburant (l) 50 50 50

masses (kg), ca en option

À vide en ordre de marche 1 090 1 140 1 140
À vide en ordre de marche sur l’AV 663 715 715
À vide en ordre de marche sur l’AR 427 425 425
Maxi autorisé (MMAC) 1 890 1 940 1 940
Total roulant (MTR) 2 540 2 590 2 590
Charge utile (CU) 800 800 800
Masse maxi remorque freinée 650 650 650

* Consommations et émissions selon Directive Européenne 80/1268 dans son dernier amendement.

Logan pick-up  répond aux 3 critères suivants : des émissions de CO2 inférieures ou égales à 140 g/km ; véhicule produit dans une usine certifiée 
ISO 14001 minimisant l’impact sur l’environnement ; masse valorisable à 95 % en fin de vie et véhicule contenant au moins 5 % de plastique issu du recyclage. 
Avec , Dacia s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule. 
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LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
Logan Ambiance

Présentation extérieure
Boucliers avant/arrière gris • •
Baguettes latérales de protection - •
Vitres claires • -
Vitres teintées - •
Jantes tôle 15’’ avec enjoliveurs mini/moyens •/- -/•
Peinture métallisée o o

Enjoliveur de benne • •
Abattant arrière avec charge maximum de 300 kg • •
Sièges
Sièges avant conducteur et passager à réglage longitudinal • •
Siège passager, avec dossier rabattable et basculant pour accès à l’espace de rangement • •
Siège conducteur, avec dossier rabattable et basculant pour accès à l’espace de rangement - •
Sièges Durance • -
Sièges Oska - •
Sécurité active et passive
ABS avec répartiteur électronique de freinage • •
Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager désactivable - o

Ceintures de sécurité avant 3 points/réglables en hauteur •/- •/•
2 appuis-tête avant réglables en hauteur • •
Protection du véhicule
Antidémarrage codé • •
Conduite et appareils de contrôle
Compte-tours moteur et compteur de vitesse • •
Direction assistée hydraulique - •
Signal sonore d’oubli d’extinction d’éclairage • •
Visibilité
Projecteurs antibrouillard - o
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel extérieur • -
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur - •
Confort
Condamnation centralisée des portes - •
Pack électrique (télécommande à radio-fréquence + lève-vitres avant électriques) - o

Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager - •
Cendrier "nomade" / Allume-cigare -/• •/•
Chauffage-ventilation
Chauffage et ventilation à 4 vitesses • •
Recyclage de l’air - •
Conditionnement d’air - o

Rangements intérieurs
Cabine approfondie avec espace de chargement derrière les sièges • •
Boîte à gants • •
Bac de rangement dans les portes avant • •
Emplacements porte-canette sur console centrale avant • •
2 patères sur cloison derrière les sièges avant • •
Zone de chargement
Charge utile 800 Kg • •
Cloison double barreau • -
Cloison arceau avec arrêt de charge intégré - •
6 anneaux d’arrimage articulés au plancher • •
4 anneaux d’arrimage (par côté) sur le bord supérieur de la benne • •
Tapis de protection de la zone de chargement - o

Audio
Pré-équipement radio partiel / total •/- -/•
Radio CD 2 x 15 W - o

• En série      o En option         - Non proposé
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ACCESSOIRES
1. PROTECTION LATERALE 
ZONE DE CHARGEMENT
Garantit la protection optimale de la zone 
de chargement, recouvre parfaitement les 
formes des panneaux latéraux du véhicule.
Installation facile. Compatible avec les autres 
accessoires de la zone de chargement.

2. COMPARTIMENT DE BENNE
Cette grille métallique permet de 
structurer l’espace de chargement et 
évite aux objets transportés de glisser.

3. PROJECTEURS LONGUE PORTEE
Ces 2 projecteurs se fixent sur l’arceau 
de sécurité (disponible selon versions).

4. BAVETTES
Les bavettes avant et arrière protègent la 
carrosserie des projections et des rayures.

5. CHAÎNES À NEIGE
Une gamme complète de chaînes et 
chaussettes à neige faciles à monter qui 
s'adaptent à la taille de vos pneumatiques.

6. ATTELAGE RDSO + FAISCEAU
Avec ce modèle, la pose/dépose de 
la rotule est possible en quelques 
secondes sans outils, ce qui permet 
de conserver l’esthétique de votre 
véhicule et de ne pas cacher la plaque 
d'immatriculation en cas de non utilisation.

7. DÉFLECTEURS D'AIR
Les déflecteurs avant permettent de 
régénérer l’air de l’habitacle de votre véhicule.

8. HOUSSES DE SIÈGES
Pour protéger l’habitacle de votre véhicule, 
optez pour l’une de nos housses de sièges 
fabriquées sur mesure, parfaitement adaptées 
aux différentes harmonies intérieures de 
votre véhicule (existe en 2 versions).

9. TAPIS MONITOR ET MADRIGAL
Tapis sur-mesure 2 pièces, il protège 
le sol de l’usure et de l’humidité. 100% 
compatible avec les pré-dispositions 
d’origine-coloris gris clair.

10. TAPIS CAOUTCHOUC
Tapis sur-mesure 2 pièces. Il s’avère 
particulièrement adapté aux utilisations les 
plus exigeantes (boue, sable, neige, humidité).

11. NAVIGATION NOMADE 
TOM TOM RENAULT XL EDITION 
Facile à utiliser, ce système de navigation 
offre une qualité de conception supérieure, 
une cartographie Europe 31 pays ainsi qu'un 
écran large de 4.3". De plus, cette édition 
spécifique Renault inclut en exclusivité 
une housse de protection et un disque 
adhésif pour fixation au tableau de bord.

12. AUTORADIO KENWOOD KDC-300RN
Autoradio 4 X 50 Watts lecteur CD-R / CD-RW, 
compatible avec les formats MP3/WMA. 
Il est équipé d'une entrée auxiliaire en 
façade qui vous permettra d'y connecter 
tout appareil audio portable.
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Dacia
Partager vos attentes 
nous donne des idées intelligentes.
Entre Dacia et vous, c’est simplement intelligent. Vous aimez ce qui est malin et vous souhaitez payer le juste prix. 

Ces valeurs sont aussi les nôtres. 

Nos véhicules particuliers se distinguent, comme nos véhicules utilitaires, par leur grande générosité. 

Générosité dans l’espace disponible pour transporter les passagers, leurs bagages ou leurs chargements. 

Générosité dans le rapport prix / prestations, calculé au plus juste pour vous apporter tous les équipements utiles, 

sans superfl u mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéfi cier 

du savoir-faire Renault.

Marque du groupe Renault, nous concevons nos véhicules en nous appuyant sur des solutions techniques 

qui ont fait la preuve de leur effi  cacité et de leur fi abilité. Cela nous permet de vous off rir une garantie de 3 ans 

ou 100 000 km (au premier des termes atteint) et des coûts d’utilisation particulièrement avantageux. 

Avec Dacia, vous faites le choix de la confi ance.

Avec la signature Dacia eco2, Dacia s’engage en faveur de la protection de l’environnement, à travers une off re 

de véhicules économiques et écologiques. Conjuguer écologie et économie, c’est obtenir des résultats mesurables 

sur toutes les étapes du cycle de vie de nos voitures. Les véhicules de la gamme Dacia eco2 sont donc fabriqués 

dans des usines certifi ées ISO 14 001 et sont équipés de moteurs Diesel dCi 70 et 85 ch dont les émissions 

sont inférieures ou égales à 140 g de CO2 /km. Dacia démontre ainsi qu’il est possible d’associer prix accessibles 

et respect de l’environnement.
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www.dacia.fr

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 modifi cations aux spécifi cations 
et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en 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 diff érer 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.

* Au premier des deux termes atteint.
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