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PARTAGEZ la joie des aventures de la vie dans un crossover plus grand
et plus audacieux, qui possède tout ce dont vous avez besoin pour être
heureux : style sculpté et musclé, sérieuses capacités, technologies de
niveau supérieur pour vous aider à garder le contrôle et tout l’espace,
le confort et la flexibilité nécessaires pour profiter des voyages débordant
d’action avec vos enfants. Où aller ensuite ? Laissez-vous naviguer jusqu’à
votre destination en écoutant vos musiques préférées via un bouton
sur le volant. Le Nissan X-TRAIL 2017 : conçu pour fonder des FAMILLES.
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UNE TECHNOLOGIE DE NIVEAU
SUPÉRIEUR POUR UNE CONDUITE
STIMULANTE EN TOUTE CONFIANCE
La mobilité intelligente de Nissan redéfinit la façon dont les véhicules sont propulsés,
conduits et intégrés dans le monde qui nous entoure. Elle vous rapproche de votre
X-TRAIL pour une conduite plus affirmée et exaltante. Elle personnalise davantage
votre parcours grâce à une connectivité évoluée et vous valorise par des technologies
d’avant-garde. Elle renforce le plaisir de conduire et rend le monde plus sûr au quotidien.
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ÉPOUSTOUFLANT DE HAUT EN BAS
Vous voulez partager une vue passionnante sur une nuit étoilée ? Vous avez besoin d’un refuge
douillet par un petit matin frisquet ? Le X-TRAIL prendra soin de vous.
Pour concevoir les sièges avec soutien lombaire inspirés de l’apesanteur, les ingénieurs Nissan ont
observé le cosmos. Ils ont recréé la position détendue des astronautes flottant dans l’espace en
concevant un siège avant articulé qui vous soutient du bassin au buste en optimisant la circulation
sanguine et des coussins de sièges qui fournissent une meilleure répartition de la pression. Résultat :
un confort exceptionnel et moins de fatigue sur les longs trajets de vos aventures.
La plus grande source d’inspiration vient du toit ouvrant panoramique (en option), qui propose à
tous les passagers le plus extraordinaire spectacle sur le ciel et les étoiles.
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Nissan Connect avec
interface évoluée

Habillage noir brillant avec
accents métallisés

Volant en cuir haut de gamme

Nouveau pommeau
de levier de vitesses
avec soufflet en cuir
à couture double

DES DÉTAILS HAUT DE GAMME QUI SURCLASSENT LES AUTRES
Volant sport
en forme
de D

Sièges en cuir à
couture double
en option

Habillage
noir
brillant

Pommeau de levier de
vitesses à revêtement
cuir en option

Toit
ouvrant
panoramique
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ÉCRAN ADVANCED DRIVE ASSIST NISSAN

L’INNOVATION DROIT
DEVANT VOUS.

Directions virage par virage, identification de l’appelant, fonctions de sécurité
disponibles…, toutes vos informations sous les yeux sur votre écran couleur
5" Advanced Drive Assist. Utilisez les commandes au volant pour changer
d’écran. Il suffit de cliquer sur les flèches. Facile!

IPOD®

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE
LA PRESSION DES PNEUS

ASSORTISSEZ L’ÉCRAN À
VOTRE COULEUR
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AIDES À LA CONDUITE

NAVIGATION VIRAGE PAR
VIRAGE
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SYSTÈME AUDIO
BOSE PREMIUM.
Envolez-vous avec le son de votre système audio
Bose Premium. Une expérience d’écoute globale
à l’avant comme à l’arrière, il remplit le X-TRAIL
d’une musique aussi profonde que précise.

SON PERSONNALISÉ
Huit haut-parleurs hautes performances dans le
véhicule : haut-parleurs d’aigus, de graves dans
les portes avant et arrière et un caisson de
basses à l’arrière s’harmonisent pour délivrer un
son plus vaste et plus profond avec des basses
intenses et puissantes, parfaitement équilibré
pour vous plaire.
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VOTRE MONDE
AU BOUT DES DOIGTS.

3 ANS

UPDATE
GRATUIT

Le programme MapCareTM est un service
qui vous permet de recevoir une mise à jour
gratuite des cartes tous les ans pendant
3 ans après l’achat du véhicule. Demandez
plus d’informations à votre concessionnaire
ou rendez-vous sur votre portail propriétaire
YOU+Nissan
https://fr.nissan.be/clients/you-plus.html

Grâce au nouveau NissanConnect EVO avec navigation
et applications mobiles, le X-TRAIL est le meilleur ami de
votre smartphone. Vous ne craindrez plus la séparation !
À partir de maintenant, la musique que vous avez choisie,
les derniers tweets, Facebook, TripAdvisor et autres
voyagent avec vous, parfaitement intégrés par le biais
de votre smartphone et de l’écran tactile couleur 7 pouces
du X-TRAIL. Vous pouvez aussi rester dans la boucle en
utilisant la reconnaissance vocale, l’assistant de messagerie
mains libres, les appels mains libres Bluetooth et le
streaming audio, ou bien les entrées iPod/USB.
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GLISSER ET BASCULER À VOLONTÉ.
UNE DEUXIÈME RANGÉE PLUS INTELLIGENTE. Grâce au système de sièges flexible
du X-TRAIL, cette deuxième rangée de sièges est vraiment de première classe.
La banquette repliable 60/40 se glisse vers l’avant pour simplifier l’accès et s’ajuste
pour offrir plus d’espace de chargement, plus de place pour les jambes ou un autre
réglage intermédiaire. Vous pouvez également incliner les sièges si vous voulez
simplement vous détendre.
TROISIÈME RANGÉE EN OPTION. La banquette repliable 50/50 de la troisième
rangée du X-TRAIL vous offre davantage de polyvalence. Parfaite pour accueillir
d’autres passagers et leur matériel, elle se replie aussi complètement pour obtenir
un plancher plat permettant une capacité de rangement maximale.
REAR 77° WIDE OPENING DOORS.Les portes arrière du X-TRAIL pivotent
pratiquement à 80° pour faciliter l’accès aux enfants, à la glacière, aux
snowboards…, ce qui simplifie tellement la vie.

77°

2E RANGÉE
INCLINABLE

PORTES ARRIÈRE
À OUVERTURE
LARGE
2E RANGÉE
À GLISSIÈRE

CINQ SIÈGES OU ADAPTATION
CONFORTABLE À SEPT
Asseyez-vous et profitez de la vue époustouflante offerte par le toit ouvrant panoramique
(en option). Le dégagement à la tête avant de niveau supérieur et les aérations réfléchies des
sièges arrière contribuent au confort de tous. Une troisième rangée de sièges en option
repliable 50/50 est la solution idéale quand vous devez accueillir un plus grand nombre de
membres de la famille ou d’amis dans votre nouveau X-TRAIL. Sinon, vous pouvez la replier
entièrement pour disposer d’un plancher plat et d’un espace de chargement maximisé.
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HAYON ACTIONNÉ PAR NISSAN MOTION

L’INNOVATION QUI VOUS ASSISTE
Vous avez les bras chargés ? Pas de souci ! Vous pouvez ouvrir le hayon sans les mains.
À un mètre de la voiture avec votre iKey dans la poche, vous bougez le pied sous le centre
du pare-chocs et la porte s’ouvre en quelques secondes.
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LA POLYVALENCE
RÉINVENTÉE
Le système exclusif de chargement Divide-N-Hide s’adapte en un instant
à votre prochain déplacement. Un ensemble d’étagères et de séparateurs
réglables permet 18 configurations différentes : si facile à utiliser que vous
pouvez le faire d’une seule main.

Un endroit secret. Un grand
plancher plat pour les objets
de grande taille, avec un
rangement en dessous pour
garder vos objets à l’abri des
regards.

HAYON ACTIONNÉ PAR NISSAN MOTION

DE PETITS DÉTAILS QUI FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Le haut et le bas.
Abaissez le plancher pour
disposer d’une hauteur plus
importante permettant
d’accueillir les objets de
grande taille.

Chez Nissan, nous innovons pour vous simplifier la vie. Des détails comme le hayon
motorisé Nissan et l’ouverture large des portes arrière suppriment les inconvénients
du chargement et déchargement pour que vous puissiez profiter au maximum
de vos précieux jours de congé.
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VOIR TOUTES LES FACES DE LA SITUATION
VUE AÉRIENNE
L’AVM vous fournit une vue aérienne virtuelle à
360° de votre véhicule pour avoir une perspective
complète sur la place de stationnement et les
capacités de manœuvre.

VUE ARRIÈRE OU VUE AVANT
Grâce à l’AVM, vous pouvez contrôler à
la fois l’avant et l’arrière de la voiture en
restant confortablement assis sur le siège
du conducteur.

DANS LE MILLE
Avec une vue de l’arrière et de
l’avant du véhicule, vous savez
donc exactement où vous arrêter,
sans aller trop loin.

NE CRAIGNEZ AUCUNE PLACE
DE STATIONNEMENT

ÉPARGNEZ VOS ROUES
La vue latérale est une aide précieuse
pour déterminer la distance qui vous
sépare du trottoir.

Une place étroite avec des voitures
des deux côtés ? La vue aérienne
vous aide à centrer votre X-TRAIL
dans l’espace disponible.

UN ARRIÈRE-PLAN ASTUCIEUX
STATIONNEMENT EN
CRÉNEAU SANS STRESS

GLISSEZ-VOUS DANS
TOUTES LES PLACES

LE STATIONNEMENT DANS
UN GARAGE DEVIENT UN JEU

ATTELEZ FACILEMENT
UNE REMORQUE

L’AVM fournit des images qui
vous permettent de vous
garer comme un
professionnel.

L’AVM fournit plusieurs
vues pour vous aider à
entrer droit dans la place
sans éraflures.

L’AVM fournit des images qui
vous aident à entrer au fond
d’un garage, en montrant
tous les objets sur le sol et
en vérifiant que vous avez
dégagé la porte du garage.

L’AVM fournit une vue
aérienne et une vue du parechocs arrière pour vous
aider à vous aligner
facilement avec la remorque.

En marche arrière, l’écran vous
permet de voir ce qui se trouve
directement derrière vous, alors que
la vue aérienne vous dévoile la
présence d’objets plus petits
pouvant être dissimulés sous le
niveau des vitres.
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STATIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
Plus besoin de vous tordre le cou : vous
pouvez compter sur la caméra de recul
quand vous reculez.

TOUT VOIR AUTOUR DE VOUS

DEVENEZ LE MAÎTRE
DES MANŒUVRES

Quand les choses se compliquent, l’aide au stationnement
intelligent Nissan les simplifie. Il suffit d’aligner la voiture avec
la place de stationnement pour qu’elle y rentre seule, sans
mettre vos mains sur le volant. Le X-TRAIL propose un moniteur
de vision panoramique avec détection des objets en mouvement,
unique dans cette gamme. Quatre caméras vous fournissent
une vue aérienne virtuelle à 360° de votre véhicule, avec un écran
partagé : gros plan sur les vues avant, arrière et côté trottoir
pour mieux voir.
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STATIONNEMENT PARALLÈLE
Vous voulez vous garer sur une place étroite ?
Choisissez votre place sur le moniteur de
vision panoramique (AVM), et laissez le
système vous guider.
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DE L’AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

ELLE INTERVIENT AU BON MOMENT.
Rencontrez votre copilote. Il voit, il détecte, il corrige. Des fonctions de sécurité
intelligentes qui interviennent à votre place aux aides à la conduite entièrement
autonomes, de l’aide au stationnement intelligent au freinage d’urgence intelligent
avec reconnaissance des piétons, le nouveau Nissan X-TRAIL sera votre
partenaire principal, toujours attentif pour vous, toujours là pour vous aider
et n’oubliant jamais ceux qui vous entourent.

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT
AVEC RECONNAISSANCE DES PIÉTONS.
En surveillant constamment la
présence d’objets ou de piétons sur
votre trajectoire, ce système vous
empêche de heurter des personnes non
visibles depuis la place du conducteur.

INTELLIGENT LANE DEPARTURE
WARNING.
Ce système vous alerte quand
vous changez de trajectoire sans
indication.
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FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS.
Pour voir plus sur les routes peu
éclairées. Ce système allume les feux
de route dès qu’ils sont nécessaires
et les atténue temporairement quand
des véhicules arrivent en face.
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DE L’AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

ON VEILLE SUR VOUS

Les systèmes de conduite intelligente de Nissan exploitent une technologie radar évoluée
pour surveiller en permanence les activités dans votre environnement, en suivant la circulation
et en vous aidant à gérer les situations imprévues. C’est comme si vous aviez une deuxième
paire d’yeux pour pouvoir profiter au maximum des aventures de votre famille.

INTELLIGENT BACK UP
INTERVENTION.
Ce système vous avertit si des
voitures arrivent ou s’il y a des
objets de grande taille derrière
vous quand vous reculez, il freine
même si nécessaire.

RECONNAISSANCE DES
PANNEAUX DE SIGNALISATION.
Respectez les limites de vitesse
grâce à la détection automatique
des panneaux de signalisation.
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SURVEILLANCE D’ANGLE MORT.
Ce système peut voir ce que les
yeux ne voient pas. Il vous avertit
s’il détecte des véhicules dans
votre angle mort.
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ROULEZ COMME UN PRO

LE X-TRAIL AMÉLIORE
DISCRÈTEMENT VOTRE
CONDUITE.
Le X-TRAIL est si agile et réactif qu’il améliore vraiment
votre conduite. Les technologies de contrôle du châssis
Nissan assouplissent sa tenue de route et le rendent
souple et sûr à conduire : tout le monde à bord vivra
une aventure passionnante et confortable. Embarquez
et amusez-vous.
INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Une conduite tout en souplesse.
Ce système applique un léger
freinage pour éviter les secousses
sur les bosses et optimise le confort
global de la conduite pour toute
la famille.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Restez calme dans les virages.
Ce système adapte la pression
de freinage sur chaque roue
pour vous assurer la meilleure
trajectoire en virage.

INTELLIGENT ENGINE BRAKE.
Ressentez le virage. Ce système contrôle
la transmission à variation continue
comme vous le feriez manuellement
dans une légère courbe. Il rétrograde
pour décélérer en douceur en abordant
la courbe, puis remonte un rapport
pour accélérer en sortant.
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ADAPTEZ-VOUS À LA PLUIE
OU AU GRÉSIL EN UN CLIN D’OEIL
Le X-TRAIL peut s’adapter aux changements de conditions 30 fois plus vite qu’un clin d’œil. Neige, chaussée
recouverte d’eau ou virage serré, le système transmet automatiquement de la puissance aux roues qui en
ont le plus besoin. Même dans des conditions idéales, le système de traction intégrale du X-TRAIL procure
de gros avantages : l’adhérence n’a jamais été aussi bonne.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE/RETENUE
AUTOMATIQUE. Aucun recul. Avec l’aide au démarrage
en côte, il est simple d’affronter les pentes. Le système
serre les freins sur les quatre roues pour retenir la voiture
pendant environ 2 à 3 secondes, avant que la traction
ressentie sur les roues ne les libère. Quand la fonction
Auto Hold est activée, les freins restent serrés pendant
environ 3 minutes, quelle que soit l’inclinaison.
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4X4 INTELLIGENT. Les capacités du système
All-Mode 4x4-i du X-TRAIL s’appliquent
aussi bien sur route qu’en tout terrain.
Pour obtenir une efficience maximale,
vous pouvez choisir les deux roues motrices
permanentes. Le mode Auto surveille
en permanence les conditions et ajuste
l’équilibre de puissance entre l’avant
et l’arrière.
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INTELLIGENT POWER

PROGRESSER AVEC LA
CONSCIENCE TRANQUILLE
Vous recherchez une excellente consommation de carburant dans
un SUV spacieux et très agréable à conduire ? Vous l’aurez avec le
X-TRAIL. De l’aérodynamique extérieure qui murmure dans le vent
aux moteurs évolués et à la boîte de vitesses Xtronic virtuellement
« sans engrenage », l’efficience et les performances sont élevées
au niveau supérieur.
La propulsion du tout nouveau X-TRAIL est assurée par un moteur
essence 1,6 litre évolué ou bien par un moteur diesel 1,6 ou 2,0 litres,
réglé pour délivrer les performances des unités diesel plus grosses
tout en offrant une consommation de carburant optimisée et des
émissions de CO2 réduites. Le moteur est également équipé du
système Start/Stop automatique de Nissan, qui coupe temporairement
le moteur quand il n’est pas utilisé afin d’économiser le carburant,
par exemple à l’arrêt aux feux tricolores, puis le redémarre rapidement
et en douceur quand vous repartez.
Dans la dernière version de la boîte de vitesses Xtronic (transmission
à variation continue), la friction est réduite de 40 % et le taux de
couverture est augmenté au point de surpasser certaines boîtes
automatiques à 8 rapports. Un nouveau mode Eco réduit la
consommation de carburant en appuyant sur un commutateur.
Associé à la souplesse des performances, c’est comme si vous
surfiez sur une vague de puissance permanente.

CARBURANT

ROUES
MOTRICES

TRANSMISSION

PUISSANCE
(CH)

COUPLE
(NM)

CONSOMMATIONS
(L/100 KM)

CO2
(G/KM)

Essence

2WD

MT

163

240

6,2 - 6,4

145 - 149

dCi 130

Diesel

2WD

Xtronic CVT

130

320

4,9 - 5,1

129 - 133

dCi 130

Diesel

2WD

MT

130

320

5,1 - 5,3

135 - 139

MOTORISATION
DIG-T 163

dCi 130

Diesel

4WD

MT

130

320

5,3 - 5,4

139 - 143

dCi 177

Diesel

2WD

Xtronic CVT

177

380

5,6 - 5,8

148 - 152

dCi 177

Diesel

4WD

MT

177

380

5,6 - 5,8

149 - 153

dCi 177

Diesel

4WD

Xtronic CVT

177

380

6,0 - 6,1

158 - 162
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ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

PERSONNALISEZ VOS AVENTURES
EN FAMILLE
Rendez vos prochaines aventures familiales encore plus mémorables en personnalisant votre X-TRAIL en
fonction de vos besoins. Des chargeurs de téléphone sans fil et des doubles prises USB aux porte-skis/
snowboard de taille familiale, vous pouvez compter sur les accessoires d’origine Nissan pour que toute
votre équipe soit détendue et prête à l’action.

4
5

3

1

6
7

2

4. Double prise USB de chargement rapide pour
les places arrière ou le tableau de bord
1. Plaque décorative arrière
(compatible avec barre d’attelage amovible)

5. Marchepieds latéraux en aluminium
métallisés/noirs

2. Barre d’attelage amovible

6. Chargeur de smartphone sans fil

3. Porte-skis/snowboard coulissant ( jusqu’à 6 paires)

7. Protection de seuil éclairée

Extérieur | Intérieur | Nissan Intelligent Mobility | Motorisation | Style et Accessoires
Page 1 | Page 2

Imprimer | Sortir

COULEURS

GARNITURES
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

Dark Olive - M - EAN

Monarch Orange - M - EBB

Signal Red - S - AX6

Caspian Blue - M - RAW
TISSU ASPECT SUÈDE

TEKNA

Pearl White - M - QAB

Silver Grey - M - K23

Dark Gray - M - KAD

Diamond Black - M - G41
CUIR VÉRITABLE PERFORÉ - BEIGE

CUIR VÉRITABLE PERFORÉ – NOIR

TEKNA/OPTION

Palatial Ruby - M - NBF

Imperial amber - P - CAS

CUIR TANNÉ AVEC MATELASSAGE SPÉCIAL

JANTES EN ALLIAGE

DIMENSIONS
A: empattement : 2705 mm
B: longueur totale : 4690 mm

D

C: largeur totale : 1820 mm
(1830 mm avec pneus 19")
D: hauteur totale : 1710 mm
(1730 mm avec antenne
aileron de requin)
Alliage 17"

Alliage 18"

Alliage 19"

A

C

B
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NISSAN

LA QUALITÉ.

FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE.
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos
actions ou décisions est prise avec le plus grand soin, la plus
grande précision et le souci de la qualité. Car au final, c’est pour
vous que nous agissons. De la conception à la construction, de la
réalisation des tests à leur transparence, du service client à
l’engagement. La qualité est présente dans les moindres détails.

ÉLABORATION 360°
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est
conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus
grande durabilité grâce à un design innovant, aux technologies
intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence
et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre moniteur
de vision périphérique utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne
du véhicule et de son environnement.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence et
vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de conduite
plus audacieuse et plus sûre jour après jour. À l’aide de quatre caméras,
notre système Around View Monitor affiche une vue aérienne du véhicule et
de son environnement.
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CONTRATS DE SERVICE NISSAN
Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nouveau Nissan QASHQAI bénéficiera
de l’entretien qu’il mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des
tarifs fixes pour l’entretien au fil des ans. Lorsque vous déposez votre voiture chez
l’un de nos concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément
au programme d’entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications
pour vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais,
Nissan vous informe des visites obligatoires et vous propose les services et les
conditions les mieux adaptés à vos besoins.

GARANTIE ÉTENDUE NISSAN
NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

IL N’Y A AUCUNE RESTRICTION SUR LA DURÉE NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITES DANS LE TEMPS.
CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET
HONNÊTE. CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS À TOUT MOMENT. C’EST NOTRE PROMESSE.
VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous nous engageons à assurer votre mobilité
lorsque votre voiture est à l’entretien. Préveneznous, et nous veillerons à ce qu’un véhicule de
remplacement soit disponible gratuitement pour
vous. Nous avons même des voitures électriques
disponibles dans certains points de service, et
toute une gamme d’autres solutions de mobilité
pour répondre à vos besoins.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous nous engageons à traiter votre Nissan
avec le plus grand soin, grâce à l’expertise de
nos équipes et à l’utilisation de pièces d’origine
Nissan. Parce que nous sommes tout
simplement les mieux placés pour savoir
comment entretenir votre Nissan. Et pour vous
garantir le meilleur prix, Nissan s’alignera si vous
trouvez le même service moins cher dans un
rayon de 10 km autour de votre concessionnaire.

La garantie étendue Nissan vous donne la possibilité d’étendre la garantie de
3 ans/100 000 km sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur.
Sélectionnez le contrat qui correspond le mieux à votre utilisation. Pour les réparations,
les techniciens chevronnés de Nissan utilisent exclusivement des pièces d’origine
Nissan. Pour votre tranquillité d’esprit, l’assistance routière européenne 24 h/24 et
7 j/7 est incluse (si applicable).

DIAGNOSTIC GRATUIT
Nous nous engageons à procéder à un véritable
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter.
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne
et auprès de nos concessionnaires.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous nous engageons à garantir votre mobilité
24/7. En cas d’imprévu, nous vous garantissons
l’accès à l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel
que soit l’âge de votre Nissan.

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 0800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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VOUS FAITES RESSORTIR LE
MEILLEUR DE NOUS.
Vous stimulez notre imagination. Vous
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous
incitez à bousculer les traditions pour
innover. Chez Nissan, l’innovation ne se
borne pas à des ajouts et extensions, mais
consiste à franchir la limite pour réinventer
le statu quo. Il s’agit de mettre au point des
solutions inattendues en vue de satisfaire
vos désirs les plus fous et les plus
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons
des voitures, des accessoires et des services
inédits. Nous transformons le pratique en
émotion et nous rendons l’émotion pratique
pour vous offrir chaque jour une expérience
de conduite exaltante.

LE NISSAN X-TRAIL
VOUS OFFRE :
LA GARANTIE DE 3 ANS OU 100 000 KM
INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 30.000 KM
POUR LES MOTEURS DIESEL
INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 20.000 KM
POUR LES MOTEURS ESSENCE
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La mobilité intelligente guide tout ce que nous faisons. Chez Nissan,
nous utilisons les nouvelles technologies pour transformer la voiture
en bien plus qu’un simple moyen de transport. Les déplacements
s’effectuent ainsi de façon plus confiante, connectée et passionnante.
Des voitures qui vous mènent à destination aux routes qui permettent
de recharger son véhicule électrique tout en roulant, tout ceci s’inscrit
dans un avenir très proche.
Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules Nissan que vous
conduisez aujourd’hui.

Rendez-vous sur notre site: www.nissan.be / www.nissan.lu

Cachet du concessionnaire :

Suivez le Nissan X-TRAIL chez :

Tout a été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (MAI 2017). Cette
brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise
visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications
et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles
modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour
recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure
peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. Toute reproduction totale
ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.
Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – BROCHURE NOUVEL X-TRAIL AM17 LHD 03/2017 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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