UPHOLSTERY

GARNITURE

UNE SENSATION DE
CONFORT

A FEEL FOR COMFORT

ACENTA

BLACK CLOTH
TISSU NOIR

BLACK LEATHER
CUIR NOIR

VISIA

BLACK CLOTH
TISSU NOIR

DIMENSIONS

DIMENSIONS
A: Overall length: 4377

unit: mm
unité: mm

B: Wheelbase: 2646
C: Overall width: 1806
D: Overall height: 1590 (2WD) / 1595 (4WD)
A: Longueur hors tout: 4377

D

B: Empattement: 2646
C: Largeur hors tout: 1806
D: Hauteur hors tout: 1590 (2WD) / 1595 (4WD)

B

C

A
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

THE ALL-NEW QASHQAI
NEXT GENERATION NISSAN QASHQAI.
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE
IT SPEARHEADED A REVOLUTION and now it’s back with a defiant new design,
advanced intuitive technology, and dynamic ride and handling putting the driver in total
control. Experience the intensity of NEW QASHQAI, the ultimate urban crossover.

LE TOUT NOUVEAU
QASHQAI
NISSAN QASHQAI NOUVELLE GÉNÉRATION.
VÉHICULE URBAIN PAR EXCELLENCE
RÉVOLUTION EN PUISSANCE, le QASHQAI est de retour avec un nouveau
design encore plus exaltant, une technologie intuitive de dernière génération et un
plaisir de conduite sublimé offrant un contrôle absolu au conducteur. Vivez
l’expérience intense du NOUVEAU QASHQAI, le crossover urbain de référence.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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A DRAMATIC
REINVENTION
PURITY IN PURPOSE
IT’S BOLD, ATHLETIC AND COMMANDING ALL ROUND. It’s the new
urban triathlete, the most innovative QASHQAI yet. Razor sharp and more
predatory with a proudly provocative profile, the original crossover is back
like never before.

UNE ÉVOLUTION
SPECTACULAIRE
UNE PURETÉ AFFICHÉE
AUDACIEUX, ATHLÉTIQUE ET IMPRESSIONNANT SOUS TOUS
RAPPORTS. Il s’agit du QASHQAI le plus innovant jamais conçu, le
nouveau triathlète urbain. Vif, dynamique et doté d’une coupe résolument
audacieuse, le crossover original signe un retour remarqué.
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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MAKE A LASTING
IMPRESSION
OPULENT ENVELOPING CABIN
THE BLACK CLOTH INTERIOR holds you with its
spinal support seats, cushioned kneepads and ambient lighting.
This is an engaging environment you’ll never want to leave.
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

MARQUEZ LES
ESPRITS
UN HABITACLE SOMPTUEUX
L’INTÉRIEUR TISSU NOIR saura vous séduire, avec ses sièges
à soutien lombaire, ses protections matelassées au niveau des
genoux et son éclairage d’ambiance. Un environnement raffiné
qu’il vous sera difficile de quitter.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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FACE THE FUTURE
WITH A COMMANDING POSITION AT THE HELM, take everything in,
including the Advanced Drive-Assist Display screens delivering all your
infographics in real time. Intuitive and accessible: make it your own.

UN TEMPS D’AVANCE
GARDEZ UN ŒIL SUR L’AVENIR, rien ne vous échappe grâce aux écrans
d’aide à la conduite avancée qui vous fournissent toute l’infographie en temps
réel. Appropriez-vous ce poste de conduite intuitif et accessible.
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AVERAGE SPEED.

FUEL ECONOMY.

VITESSE MOYENNE.

ÉCONOMIE DE CARBURANT.

STEERING FEEL. Select sport or
normal to change the steering weight.

CALLER ID. Check your calls while
keeping your eyes on the road.

STYLE DE CONDUITE.
Sélectionnez le mode sport ou normal
pour modifier le type de conduite.

NOM DU CORRESPONDANT.
Visualisez vos appels sans jamais
quitter la route des yeux.

AUDIO. Get full details on your
favorite artists and music you enjoy
while in motion.

COLOR SELECTION. Customize your
screen to your preference or match it with
the ambient lighting.

SON. Accédez aux informations
détaillées de vos morceaux et
artistes préférés tout en conduisant.

CHOIX DE COULEURS.
Personnalisez votre écran selon vos
préférences ou adaptez-le à l’éclairage
d’ambiance.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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CHASSIS CONTROL functions are displayed on your
Advanced Drive-Assist Display, Active Trace Control and
Active Engine Brake when cornering and Active Ride
Control when brake control is activated. It keeps you
in the driving seat.

REVEL IN
THE RESPONSE

Les fonctions de CONTRÔLE DU CHÂSSIS
sont affichées sur votre écran d’aide à la conduite avancée,
Active Trace Control et Active Engine Brake dans les virages
et Active Ride Control lorsque le contrôle du freinage est
activé. Vous êtes toujours maître de votre véhicule.

CONFIDENT COMPOSURE with QASHQAI’s
advanced technology to back you up.
Nissan’s advanced technology delivers
a responsive and engaging handling.

ACTIVE TRACE CONTROL delivers confident handling
around the corners by controlling brake pressure at
individual wheels to aid tracing at corners and help smooth
vehicle response.

RÉACTIF À
SOUHAIT

ACTIVE TRACE CONTROL offre une tenue
de route sûre dans les virages grâce au contrôle de
la pression de freinage sur chaque roue individuellement,
qui permet de suivre le tracé des courbes et d’adoucir les
réactions du véhicule.

SÉRÉNITÉ EN TOUTE CIRCONSTANCE grâce
à la technologie de pointe du QASHQAI, toujours
là pour vous épauler. La technologie de pointe de
Nissan offre une conduite réactive et stimulante.

ACTIVE ENGINE BRAKE (CVT models only) adds
subtle engine brake to decelerate the car at corners to
reduce workload of adjusting speed with braking and to
ease cornering.
ACTIVE ENGINE BRAKE (sur les modèles CVT
uniquement) ajoute un frein-moteur subtil lors des
décélérations dans les virages pour réduire la charge de
travail induite par le réglage de la vitesse lors du freinage,
et offre ainsi une conduite plus souple dans les virages.

ACTIVE RIDE CONTROL applies subtle brakes to
restrain uncomfortable upper body motion and
enhance ride comfort.
ACTIVE RIDE CONTROL applique un léger freinage afin
de limiter les mouvements inconfortables du haut du corps
et ainsi améliorer le confort de conduite.

4WD & ABS controller
4 roues motrices et
calculateur ABS

Coupling
Coupleur

G sensor
Capteur
gyroscopique

Accelerator
pedal
Pédale
d'accélération

10

ALL MODE 4x4-i: off road or on road, it maximizes tire traction.
Utilizing a computer and sensors, the intelligent
system measures wheel slip and instantly distributes torque,
with up to 50% to the rear wheels. It will also move the torque
left and right to maximize traction.
ALL MODE 4x4-i: sur route ou en tout-terrain, ce système
optimise la traction du pneu. Grâce à un ordinateur et à des
capteurs, le système intelligent mesure le patinage des roues
et répartit instantanément le couple, jusqu’à 50 % sur les roues
arrières. Il alternera également le couple de gauche à droite
afin d’optimiser la traction.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

GO BEYOND
SELECT A POWER TRAIN TO SUIT YOU:
gasoline, diesel, 2wd, 4wd, Xtronic or manual. The 2.0-liter gasoline, direct injection
MR20DD, offers stable acceleration.The new 1.2-liter gasoline HR12DDT with DIG
Turbo provides excellent performance with class-leading CO2 emissions. The 1.6-liter
diesel R9M delivers more torque and fuel economy.The new XTRONIC CVT
enhances driving pleasure by providing better acceleration and responsiveness while
improving fuel economy.

ALLER PLUS LOIN
CHOISISSEZ LE MOTEUR QUI VOUS CONVIENT:
motorisation diesel ou essence, 2 roues ou 4 roues motrices, transmission manuelle
ou XTronic. La version 2,0 litres essence à injection directe MR20DD offre une
accélération stable. La nouvelle version 1,2 litre essence HR12DDT dotée du Turbo
DIG fournit d’excellentes performances avec des niveaux d’émissions de CO2 parmi
les plus bas du marché. La version 1,6 litre diesel R9M propose plus de couple et des
économies de carburant. La nouvelle transmission XTRONIC CVT sublime le plaisir
de conduite en offrant une accélération et une réactivité accrues tout en favorisant
les économies de carburant.

Engine
HR12DDT

1.2L DIG Turbo

MR20DD

2.0L

1.6L Diesel
Turbo

R9M

Moteur
HR12DDT

1,2L DIG Turbo

MR20DD

2,0L

R9M

1,6L Diesel
Turbo

Axle

Transmission

Output (kW)

Torque (Nm)

2WD

6MT

85

190

2WD

6MT, CVT

106

200

4WD

CVT

106

200

2WD

6MT

96

320

4WD

6MT

96

320

Essieu

Transmission

Puissance (kW)

Couple (Nm)

2WD

6TM

85

190

2WD

6TM, CVT

106

200

4WD

CVT

106

200

2WD

6TM

96

320

4WD

6TM

96

320

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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VERSATILE STORAGE

OPEN A WORLD
OF POSSIBILITIES
MODULARITÉ

DÉCOUVREZ UN UNIVERS
DE POSSIBILITÉS
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

CARRY WHAT YOU WANT. With rear seatbacks that can fold
down in a 60:40 division, QASHQAI’s ﬂexible seat arrangements
enable you to expand the cargo space according to the size of your
luggage.
KEEP IT AT YOUR FINGER TIPS. QASHQAI’s new center
console design offers smart storage to keep all of your everyday
items close at hand.

EMMENEZ TOUT CE QUE VOUS VOULEZ. Grâce aux sièges
arrière rabattables 60/40, la modularité des sièges du QASHQAI
vous permet d’agrandir l’espace de chargement en fonction de la
taille de vos bagages.
L’ESSENTIEL À PORTÉE DE MAIN. Accédez facilement à tous
vos effets personnels grâce au nouveau design astucieux de
l’espace de rangement central du QASHQAI.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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SAFETY SHIELD
BOUCLIER DE SECURITE
NISSAN’S CONCEPT OF
“THE VEHICLE THAT HELPS PROTECT PEOPLE.”
In the area of safety technology, Nissan pursues innovation as part of its “Safety Shield” concept,
an advanced, proactive approach to safety issues based on the idea that cars should help protect people.
This approach provides various measures to help the driver and passengers better avoid dangers in
ways that are optimized to each of a wide range of circumstances that the vehicle may be in, from
“risk has not yet appeared” to “post-crash.”
LE CONCEPT NISSAN DU
« VÉHICULE CONTRIBUANT À LA PROTECTION DES PERSONNES ».
Dans le domaine de la sécurité, Nissan poursuit l’innovation dans le cadre de son concept
« Bouclier de sécurité ». Une approche proactive poussée des problèmes de sécurité,
basée sur la conviction que les voitures doivent contribuer à la protection des personnes.
Cette approche associe différentes mesures destinées à mieux protéger le conducteur et
les passagers des dangers. Ces mesures sont optimisées pour les nombreuses circonstances
que peut rencontrer le véhicule, depuis « le risque ne s'est pas encore présenté »
jusqu'à « l'après accident ».
HELPS THE DRIVER TO MAINTAIN COMFORTABLE DRIVING
Even when risk has not appeared, Nissan technologies make it easier
for the driver to maintain safe driving conditions. Some of these
innovations reduce the driver’s burden, while others enhance visibility
and awareness of the immediate surroundings at night and when
parking, for example.
AIDER LE CONDUCTEUR À CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
Même lorsqu’un risque ne s’est pas présenté, les technologies de
Nissan aident le conducteur à maintenir des conditions de conduite
sûres. Certaines de ces innovations réduisent le fardeau du conducteur,
alors que d’autres améliorent la visibilité et la prise de conscience de
l’environnement immédiat, la nuit et lors du stationnement, par exemple.
LED headlamps
Provide optimum visibility in all weather
conditions.

Front fog lamps
Enhance visibility at night,
in fog and other kinds of
poor weather.
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Phares LED
Pour une visibilité optimale par tous
les temps.

Phares antibrouillard avant
Améliorent la visibilité la nuit, en cas de
brouillard et en conditions météorologiques
médiocres.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

HELPS THE DRIVER TO RECOVER FROM DANGEROUS CONDITIONS TO
SAFE DRIVING
When a risk appears, warnings and automatic countermeasures help the driver avoid it.
AIDER LE CONDUCTEUR
À SORTIR SÛREMENT DE SITUATIONS DANGEREUSES
Lorsqu’un risque se présente, des avertisseurs et des contre-mesures automatiques
aident le conducteur à l’éviter.
Electronic Brake force Distribution (EBD)
Contributes to safe driving by enhancing braking control to optimize braking performance with loads of
various weights.
Répartition électronique de la force de freinage (EBD)
Elle contribue à une conduite sûre en améliorant le contrôle des freins pour optimiser l’effet du freinage avec des
charges de différents poids.
Vehicle with VDC

Véhicule avec VDC

Vehicle without VDC

Véhicule sans VDC

Vehicle Dynamic Control (VDC)
Automatically prevents the vehicle from sliding sideways on slippery
road surfaces when changing lanes or negotiating a curve.
Contrôle dynamique du véhicule (VDC)
Le contrôle dynamique du véhicule (VDC) empêche le véhicule
de déraper sur terrain glissant, dans les virages et lors des
changements de file.

HELPS MINIMIZE THE DAMAGE WHEN A COLLISION IS UNAVOIDABLE
In cases when a crash cannot be avoided, additional Nissan technology helps reduce
injuries and damage by activating the brakes, restraining passengers, and applying other
measures.
MINIMISER LES DOMMAGES EN CAS DE COLLISION INÉVITABLE
En cas de collision inévitable, la technologie supplémentaire de Nissan contribue à
réduire les blessures et les dommages, en actionnant les freins, en retenant les
passagers et en appliquant d’autres mesures.
Dual front, side and curtain SRS airbags
Together with pretensioner front seatbelts, these SRS (Supplemental Restraint System)
airbags help reduce the risk of injury resulting from an impact.
Airbags SRS avant doubles, latéraux et rideau
Associés aux prétensionneurs des ceintures de sécurité avant, ces airbags SRS
(Système de Retenue Supplémentaire) contribuent à réduire le risque de blessure résultant
d’un choc.
Zone body construction
Enhances cabin safety by combining impact-absorbing “crushable zones” with a
high-strength “occupant zone” to protect passengers.
Construction compartimentée de la carrosserie
Sécurité renforcée de l’habitacle grâce à la combinaison de « zones d’impact »
absorbant les chocs et d’une « zone passagers » à protection optimisée.

6 SRS airbags
6 airbags SRS

Seatbelt pretensioners/load-limiters
Help reduce the risk of injury.
Pretensionneurs/limiteurs de charge des ceintures de sécurité
Contribuent à réduire les risques de blessure.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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BODY COLORS

COULEURS DE CARROSSERIE

UN COUP D’OEIL
SUR LES COULEURS

AN EYE FOR COLOR

BRILLIANT WHITE PEARL (3P) / QAB
BLANC NACRÉ BRILLANT (3N) / QAB

WHITE / 326
BLANC / 326

DARK METALLIC GRAY (M) / KAD
GRIS MÉTALLIQUE FONCÉ (M) / KAD

MAGNETIC RED (PM) / NAJ
ROUGE MAGNÉTIQUE (NM) / NAJ

BLACK METALLIC (M) / Z11
NOIR MÉTALLIQUE (M) / Z11

SILVER (M) / KY0
ARGENT (M) / KY0

NIGHT SHADE (PM) / GAB
OMBRE NUIT (NM) / GAB

INK BLUE (PM) / RBN
BLEU INDIGO (NM) / RBN

BRONZE (PM) / CAP
BRONZE (NM) / CAP

(3P) 3-coat Pearl (M) Metallic (PM) Pearl Metallic
18

(3N) Nacré 3-couches (M) Métallique (NM) Nacré-Métallique

Specifications
2WD

Engine

VISIA

ACENTA

1.2 Gasoline

2.0 Gasoline

4WD (ALL MODE 4x4-i)
VISIA

ACENTA

VISIA

1.6 Diesel

ACENTA

VISIA

2.0 Gasoline

ACENTA
1.6 Diesel

Code

HR12DDT

MR20DD

R9M

MR20DD

R9M

Type

Gasoline. 4-cyl. in-line,
DOHC, DIG Turbo

Gasoline. 4-cyl. in-line, DOHC

Diesel. 4-cyl. in-line, DOHC

Gasoline. 4-cyl. in-line, DOHC

Diesel. 4-cyl. in-line, DOHC

Displacement

cc

1197

1997

1598

1997

1598

Bore x stroke

mm

72.2 x 73.1

84.0 x 90.1

80.0 x 79.5

84.0 x 90.1

80.0 x 79.5

Max. power

kW (PS)/rpm

Max. torque

Nm (kg-m)/rpm

Compression ratio
Fuel system

85 (115) / 4500

106 (144) /6000

96 (130) / 4000

106 (144) /6000

96 (130) / 4000

190 (19.4) / 2000

200 (20.4) /4400

320 (32.6) / 1750

200 (20.4) /4400

320 (32.6) / 1750

10.1

11.2

15.4

11.2

15.4

ECCS, electronic fuel
injection control

Direct injection

Common rail injection

Direct injection

Common rail injection

6MT

XTRONIC CVT

Transmission
Type
Gear ratios

6MT

6MT

3.727

3.727

2nd

1.947

2.105

3rd

1.323

1.519

4th

0.975

1.171

1st

XTRONIC CVT

6MT

3.727

3.727

2.043

2.043

1.323

2.631-0.378

1.323

2.631-0.378

0.947

0.947

5th

0.763

0.914

0.723

0.723

6th

0.638

0.767

0.596

0.596

reverse

3.687

3.687

1.960

3.641

1.960

3.641

4.214

4.438

6.386

4.133

6.386

4.266

Final gear ratio (hypoid final gear)
Steering/Suspension/Brakes
Steering

Power-assisted rack-and-pinion steering

Min. turning radius (curb to curb)
Suspension

m

5.36

front

Rigid mounting mini sub frame

rear
Brakes

Independent multi-link

system

Power assisted, 4-wheel Anti-lock Braking System (ABS), incl. Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist (BA)

front

Discs

rear

Discs

Wheels & Tires
VISIA grade: 16 x 6.5J steel (std.), 17 x 7J aluminum alloy (opt.)
ACENTA grade: 17 x 7J aluminum alloy (std.), 19 x 7J aluminum alloy (opt.)

Wheels

VISIA grade: 215/65R16 (std.), 215/60R17 (opt.)
ACENTA grade: 215/60R17 (std.), 225/45R19 (opt.)

Tires
Dimensions/Weights
Overall length

mm

Overall width

mm

Overall height

mm

Wheelbase

mm

Tread

front/rear

Min. ground clearance
Curb weight
Gross vehicle weight

4377
1806
1590

1595
2646

mm

1565 / 1560

mm

180

182

LHD

kg

1361

1374

1409

1458

1468

1456

1467

1519

RHD

kg

1358

1374

1408

1458

1468

1456

1466

1519

1529
1529

kg

1790

1855

1875

1940

1940

1935

1935

2005

2005

Capacities
Seating
Fuel tank
Trunk

persons

5

L

65

L (VDA)

430

Off-road capabilities
Approach angle

19°

Departure angle

28.5°

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of vehicles delivered may differ slightly from those in this
brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

Spécifications
2WD

Moteur

VISIA

ACENTA

1.2 Essence

2.0 Essence

4WD (ALL MODE 4x4-i)
VISIA

ACENTA

VISIA

1.6 Diesel

ACENTA

VISIA

2.0 Essence

ACENTA
1.6 Diesel

Code

HR12DDT

MR20DD

R9M

MR20DD

R9M

Type

Essence, 4 cyl. en ligne,
DOHC, DIG Turbo

Essence, 4 cyl. en ligne, DOHC

Diesel, 4 cyl. en ligne, DOHC

Essence, 4 cyl. en ligne,
DOHC

Diesel, 4 cyl. en ligne, DOHC

Cylindrée
Alésage x course
Puissance maxi.

cc

1197

1997

1598

1997

1598

mm

72,2 x 73,1

84,0 x 90,1

80,0 x 79,5

84,0 x 90,1

80,0 x 79,5

kW (PS)/tr/mn

Couple maxi.

Nm (kg-m)/tr/mn

Taux de compression
Système d’alimentation

85 (115) / 4500

106 (144) /6000

96 (130) / 4000

106 (144) /6000

96 (130) / 4000

190 (19,4) / 2000

200 (20,4) /4400

320 (32,6) / 1750

200 (20,4) /4400

320 (32,6) / 1750

10,1

11,2

15,4

11,2

15,4

ECCS, Injection
électronique

Injection directe

Injection par rampe
commune

Injection directe

Injection par rampe
commune

6TM

XTRONIC CVT

Transmission
Type
Rapport de boîte

6TM

6TM

3,727

3,727

2ème

1,947

2,105

3ème

1,323

1,519

4ème

0,975

1,171

1ère

XTRONIC CVT

6TM

3,727

3,727

2,043

2,043

1,323

2,631-0,378

1,323

2,631-0,378

0,947

0,947

5ème

0,763

0,914

0,723

0,723

6ème

0,638

0,767

0,596

0,596

M.A.

3,687

3,687

1,960

3,641

1,960

3,641

4,214

4,438

6,386

4,133

6,386

4,266

Démult finale (engrenage hypoïde)
Direction/Suspension/Freins
Direction

Direction assistée à crémaillère

Rayon de braquage min. (bord à bord)
Suspension

m

5,36

avant

Mini sous-cadre rigide

arrière
Freins

Indépendante, multi-bras

système

Système antiblocage des freins (ABS) assisté sur les 4 roues, incluant le répartiteur électronique de freinage (EBD) et l’amplificateur de freinage (BA)

avant

Disques

arrière

Disques

Roues/Pneumatiques
Version VISIA : 16 x 6,5J acier (série), 17 x 7J alliage aluminium (option)
Version ACENTA : 17 x 7J alliage aluminium (série), 19 x 7J alliage aluminium (option)

Roues

Version VISIA : 215/65R16 (série), 215/60R17 (option)
Version ACENTA : 215/60R17 (série), 225/45R19 (option)

Pneumatiques
Dimensions/Poids
Longueur hors tout

mm

Largeur hors tout

mm

Hauteur hors tout

mm

Empattement

mm

Voie

avant/arrière

Garde au sol min.

1806
1590

Droite

1595
2646

mm

1565 / 1560

mm

Poids en ordre de marche Gauche
Poids total roulant

4377

180

182

kg

1361

1374

1409

1458

1468

1456

1467

1519

kg

1358

1374

1408

1458

1468

1456

1466

1519

1529
1529

kg

1790

1855

1875

1940

1940

1935

1935

2005

2005

Capacités
Nombre de places
Capacité du réservoir
Capacité du coffre

personnes

5

L

65

L (VDA)

430

Performances tout-terrain
Angle d’attaque

19°

Angle de sortie

28,5°

Nissan Motor Co., Ltd, se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications jugées utiles concernant les teintes, les équipements ou les caractéristiques techniques présentés dans cette brochure, voire de cesser la production de modèles
individuels. Les teintes des véhicules livrés peuvent différer légèrement de celles apparaissant dans la brochure. Les caractéristiques varient également selon les pays en fonction des conditions prévalant sur leur marché. Consultez donc votre
concessionnaire pour être sûr que le véhicule qui vous sera livré correspond bien à votre attente.
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