BODY COLORS
M

COULEURS DE LA CARROSSERIE

: Metallic 3P : 3-coat Pearl
: Reflection Pearl Metallic

M

RPM

Light Gold RPM (EY0)

White (QM1)

Or clair RNM (EY0)

Blanc (QM1)

Black (KH3)

White Pearl 3P
(QX1)

Noir (KH3)

: Métallique 3N : 3 couches nacré
RNM : Reflet nacré métallique

Silver M (KY0)

Blanc perlé 3N
(QX1)

UPHOLSTERY

Leather (Black)

Argent M (KY0)

GARNITURE

Cuir (Noir)

Suede-like tricot (Gray) Tissus façon daim (Gris)

Woven (Gray)

Tissé (Gris)

PVC (Gray)

PVC (Gris)

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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T h e W o r l d - c l a s s A d v e n t u r e r With its impressive styling and richly
appointed interior, the Nissan Patrol will transcend your expectations of a 4WD
vehicle. See for yourself. Step inside. A world-class driving experience awaits.
Nissan. Innovation That Excites.

U n a v e n t u r i e r d e c l a s s e m o n d i a l e Avec son style impressionnant et un
habitacle abondamment fourni, le Patrol Nissan va dépasser toutes vos
espérances vis-à-vis d’un véhicule 4x4. Regardez vous-même. Montez à
l’intérieur. Une expérience de conduite de classe mondiale vous attend.
Nissan. Innovation That Excites.
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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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K i n g o f A l l - T e r r a i n 4 x 4 Nissan Patrol’s formidable all-terrain
prowess is underscored by superior engineering that ensures greater
driving confidence, passenger comfort, and on-road performance,
letting you escape the ordinary and explore new possibilities.

L e r o i d u t o u t t e r r a i n 4 x 4 Les prouesses extraordinaires du Patrol
Nissan sur tout terrain sont mises en évidence grâce à une technique
supérieure qui assure une meilleure confiance pendant la conduite, le
confort des passagers et des performances sur route, vous permettant de
vous échapper de l’ordinaire et d’explorer de nouvelles possibilités.
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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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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.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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So Much to Admire In the Nissan Patrol, luxury crosses all boundaries.
Modern, refined, ingenious, and totally devoted to providing the driver with
enhanced control, it puts you in center stage.
T a n t d e c h o s e s à a d m i r e r Avec le Patrol Nissan, le luxe dépasse toutes les
limites. Moderne, raffiné, ingénieux, et totalement dédié à fournir au conducteur
un contrôle encore amélioré, il vous propulse au centre de la scène.
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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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T h e E y e o f t h e S t o r m Stretch out and relax — in every way. The Nissan
Patrol offers more than just room to extend your elbows and legs: it
encourages the soul to explore new levels of satisfaction.

L’ œ i l d e l a t e m p ê t e Prenez vos aises et relaxez-vous, de toutes les manières
possibles. Le Patrol Nissan vous offre bien plus que l’espace nécessaire pour étendre les
coudes et les jambes : il encourage l’âme à explorer de nouveaux niveaux de satisfaction.
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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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T h e M a j e s t i c P e r f o r m e r The forces of innovation are readily
apparent with Nissan Patrol. Its stability at high speeds instills
confidence. Best of all, open the throttle and discover the pulsequickening surge of class-leading power.

P e r f o r m a n t e t m a j e s t u e u x Les forces de l’innovation sont
immédiatement apparentes avec le Patrol Nissan. Sa stabilité
en grande vitesse inspire confiance. Mais pour mieux tout voir,
appuyez sur la pédale et découvrez l’excitation palpitante d’une
puissance de classe mondiale.

16

24

32

40

48

Le système de commande de distribution des soupapes
(VTC, Valve Timing Control) augmente
la puissance et le couple du moteur.

NICS
Variable intake valve
Soupape d’ admission
variable

56 (x102)

Engine Speed (rpm) / Régime moteur (t.p.m)

TB48DE DOHC gasoline engine

Moteur à essence DOHC TB48DE

For those requiring more power and torque,
a 4.8-liter 24-valve gasoline engine delivers it,
while also boasting good fuel consumption and
excellent overall performance.

Pour ceux qui ont besoin de plus de puissance
et de couple, un moteur à essence 4,8 litres à
24 soupapes vous donne ce dont vous avez
besoin, tout en vous offrant une faible
consommation de carburant et une excellente
performance globale.

The Nissan Induction
Control System (NICS)
enhances intake
efficiency at all engine
speeds to improve torque
levels.
Le système de commande par induction Nissan (NICS) améliore
encore l’efficacité pour toutes les vitesses du moteur afin
d’augmenter les niveaux du couple.

Max. power: / Puissance maxi. : 185kW(251.5PS)/4800rpm
Max. torque: / Couple maxi. : 420Nm(42.8kg-m)/3600rpm
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Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Closed
Intake tube length
Fermée
Longueur du collecteur
d’admission

600

Power
Puissance

100

500

80

400

60

300

Torque
Couple

40
20

200
100

5

10

15

20

25

30

35

40

45 ( X10 2)

Engine Speed (rpm) / Régime moteur (t.p.m)

ZD30 common rail
Open
Ouverte

120

Torque (Nm) / Couple (Nm)

8

Valve Timing Control (VTC) increases engine
power and torque.

Power (kW) / Puissance (kW)

Torque
Couple

440
420
400
380
360
340
320

Torque (Nm) / Couple (Nm)

Power (kW) / Puissance (kW)

TB48DE

Power
Puissance

190
180
170
160
150
140
130
120
110

Note: Figures are for manual transmission models.
Remarque: Les chiffres correspondent aux modèles avec boîte de
vitesses manuelle.

ZD30 common rail diesel engine

Moteur diesel ZD30 à rampe commune

A 3.0-liter turbo diesel with intercooler delivers
all the best of Nissan's reliable engine
technology, including power and torque to help
you handle any challenge, superior
acceleration, and top-grade fuel efficiency.

Un diesel turbo de 3,0 litres avec intercooler offre le moteur le plus
fiable de la technologie Nissan, avec toute la puissance et le couple
nécessaires pour relever n'importe quel défi, ainsi qu'une
accélération supérieure et un rendement énergétique de premier
plan.

Max. power: / Puissance maxi. : 110kW(150PS)/3600rpm
Max. torque: / Couple maxi. : MT 371Nm(37.9kg-m)/1800-2400rpm, AT 343Nm(35.0kg-m)/1800-2400rpm
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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T h e L e g e n d L i v e s O n The road less traveled. Go ahead, take it —
just make sure you go with Nissan Patrol. As one of the world’s most
rugged all-terrain vehicles, the Patrol is your passport to new
discoveries, new horizons.

L a l é g e n d e e s t e n c o r e v i v a n t e Le chemin le moins fréquenté.
Allez-y, prenez-le. Assurez-vous juste d’y aller avec le Patrol Nissan.
L’un des véhicules tout terrain les plus robustes du monde, le Patrol est
votre passeport pour de nouvelles découvertes, de nouveaux horizons.

The 5-speed automatic transmission
with manual mode provides sporty
performance in all driving situations.

Rear
Arrière

47 ˚ 38.7
˚

240 mm

37 ˚
27 ˚

31˚*
Front
Avant

* TB48DE engine model
* Modèle moteur TB48DE

Superior off-road performance is assured by the higher angle of stability,
improved gradeability, and larger approach, departure, and ramp
clearance angles.
Des performances supérieures en tout terrain sont assurées par un angle de
stabilité plus élevé, une meilleure tenue de route en côte, ainsi que de plus
grands angles d’approche, de départ et de passage de rampe.
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La transmission automatique à 5
rapports avec mode manuel procure
des performances sportives dans
toutes les situations de conduite.

220 mm

The heavy-duty coil spring suspension,
incorporating telescopic shock absorbers
and a torsion bar, provides confident
handling.

Top-of-the-class wheel
stroke makes easy work
of rough roads and
unexpected obstacles.

La suspension à ressort hélicoïdal pour
conditions extrêmes, intégrant des
amortisseurs télescopiques et une barre
de torsion, vous fournit une manœuvrabilité
de toute confiance.

Une course de roue de
premier niveau permet
de surmonter facilement
les routes accidentées
et les obstacles
inattendus.

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

The rear differential lock
allows you to pull out of
mud or loose sand easily by
distributing torque evenly to
the rear wheels.
Le blocage de différentiel
arrière vous permet de vous
sortir facilement de la boue
ou du sable en distribuant
le couple de manière
uniforme sur les roues
arrière.

Manual Mode
Mode manuel

Straight-line drive transfer allows shifting from 2WD
to 4WD with one touch of the lever; shifting from
2H to 4H is also possible even in motion (up to 40
km/h).
Le transfert de conduite en ligne droite vous permet de
passer de la conduite deux roues motrices en 4x4
d’une simple pression du levier ; vous pouvez
également passer du 2H au 4H lorsque le véhicule est
en marche (jusqu’à 40 km/h).

Wide, 275/65R17 radial tires and attractive alloy
wheels give Patrol a formidable appearance.
De larges pneus radiaux 275/65R17 et des roues
en alliage séduisantes donnent au Patrol une
formidable apparence.

Shift Up
Position pour la
montée des
rapports

P
R
N
D
Shift Down
Position pour
rétrograder

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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AMENITIES & ATTRACTIVE FEATURES

AMENAGEMENTS ET FONCTIONS SEDUISANTES
Spare tire cover
The boldly designed spare tire
cover heightens the Patrol’s
distinctive appearance.
Couvre-pneu de secours
Le couvre-pneu de secours au
design audacieux rehausse
l’apparence bien distincte du
Patrol.

Audio system
A 2-DIN audio system with AM/FM radio, CD player, MP3 player with
AUX input and 40W speakers makes any drive more pleasant.
Système audio
Un système audio 2-DIN avec radio AM/FM, un lecteur CD,
un lecteur MP3 avec prise auxiliaire et haut-parleurs de 40W permet
une conduite plus agréable.

Cup holders
Handy cup holders, thoughtfully
positioned throughout the interior,
increase utility.

Seatback tray
The seatback tray, which can be folded
away neatly when not in use, is
especially handy.

Porte-gobelets
Des porte-gobelets pratiques,
positionnés avec soin dans l’ensemble
de l’habitacle, améliorent la commodité
d’utilisation.

Plateau à l’arrière du siège
Le plateau à l’arrière du siège peut se
replier sans dépasser lorsqu’il n’est pas
utilisé et il est particulièrement pratique.

Luggage net
A welcome feature that helps to prevent luggage from shifting
around in the rear cargo area.
Filet à bagages
Un article bien pratique qui permet d’éviter le déplacement des
bagages dans la zone du coffre arrière.

Multi-meter
A digital multi-meter, positioned between the
sun visors, displays the outside temperature
and compass direction.
Multimètre
Placé entre les pare-soleils, le multimètre
numérique indique la température extérieure et
fait office de boussole.

Double visors
Double visors for both the driver and front
passenger (with vanity mirror and light)
provide protection from front and side at the
same time.

Switch
Commutateur

Meter
Double filler tubes
Compteur Double tubulure de remplissage

Double pare-soleil
Un double pare-soleil pour le conducteur et le
passager à l’avant (avec miroir de courtoisie
et éclairage) protège du soleil à la fois sur
l’avant et sur les côtés.
Sub-fuel tank location
Emplacement du réservoir auxiliaire

ASCD (Auto Speed Control Device)
Auto Speed Control Device helps make driving less tiring on long
trips.
ASCD (Dispositif de contrôle automatique de vitesse)
Le dispositif de contrôle automatique de vitesse permet de rendre la
conduite moins fatigante sur les longs trajets.
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Sub-fuel tank
The sub-fuel increases driving range and is easily
activated by a switch located on the instrument panel.
The meter displays fuel levels and a self-diagnostic
system assures the safe transfer of fuel.

Keyless entry system
This remote-controlled system improves access. The hazard lights flash once when
“Lock” is pressed; when “Unlock” is pressed, the hazard lights flash twice and the
cabin light turns on.
Système d’entrée sans clé
Ce système télécommandé améliore l’accès. Les feux de détresse clignotent
une fois lorsque “Lock” est actionné.
Si l’on appuie sur “Unlock”, les feux de détresse clignotent deux fois
tandis que s’allume l’éclairage de l’habitacle.

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

Pintle hook
The newly designed pintle hook is useful for
towing disabled vehicles.
Crochet pivot
Avec son nouveau design, ce crochet pivot
est très utile pour remorquer les véhicules en
difficulté.

Winch
An electric-powered winch, integrated with
the front bumper, is very useful in
emergencies.
Treuil
Un treuil électrique, intégré dans le parechocs avant, est très utile en cas d’urgence.

Réservoir auxiliaire
Facilement mis en service par une commande sur le
tableau de bord, le réservoir auxiliaire accroît la distance
de croisière. Un compteur affiche le niveau de carburant
et un système d’autodiagnostic garantit le transfert sûr
du carburant.

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

SECURITE

SAFETY SHIELD
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 “postcrash.”

BOUCLIER DE SECURITE
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
Aider le conducteur à conduire en toute sécurité
Halogen headlights
Highly effective halogen headlights provide ample illumination in
all low-light situations.
Phares halogènes
Des phares halogènes extrêmement efficaces fournissent
amplement l’éclairage nécessaire dans les endroits sombres.

Helps the driver to recover from dangerous conditions to safe driving
Aider le conducteur à sortir sûrement de situations dangereuses
Anti-lock Braking System (ABS)
By electronically regulating brake fluid pressure on each wheel, ABS prevents wheel lockup during sudden
braking to enhance vehicle control in potentially hazardous situations.

Braking point
Point de freinage

Système d’antiblocage des freins (ABS)
Par une régulation électronique de la pression du liquide de frein
sur chaque roue, l’ABS évite le blocage des roues lors d’un
freinage soudain pour améliorer le contrôle du véhicule dans des
situations potentiellement dangereuses.

Vehicle with ABS
Véhicule avec ABS

Vehicle without ABS
Véhicule sans ABS

Helps minimize the damage when a collision is unavoidable
Minimiser les dommages en cas de collision inévitable
Dual front airbag SRS*
The dual front airbag SRS inflate
instantaneously to cushion both driver and front
passenger in the event of a collision. Used in
conjunction with the 3-point seatbelts, they help
reduce the risk of injury in certain types of
frontal impact.

Zone Body
Nissan’s exclusive Zone Body design significantly
increases safety by incorporating crushable zones that
reduce shock by absorbing impact energy and a
reinforced cabin structure that safeguards vehicle
passengers. Door beams provide further protection by
reducing the force of side impacts.

Deux airbags SRS* à l’avant
Les deux airbags SRS à l’avant se gonflent
instantanément pour protéger par coussin le conducteur et le passager à l’avant en cas de
collision. Utilisés conjointement avec les ceintures de sécurité à 3 points, ils aident à réduire le
risque de blessures dans certains types de choc frontal.

Caisse à zone (Zone Body)
La conception Zone Body exclusive de Nissan augmente
de manière significative la sécurité en intégrant des
zones déformables réduisant le choc en absorbant
l’énergie de l’impact, ainsi qu’une structure de cabine
renforcée qui protège les passagers du véhicule.
Des longerons incorporés aux panneaux de portière
assurent une protection renforcée en réduisant la
force des chocs latéraux.

*Driver and passenger front airbag Supplemental Restraint Systems (SRS) deploy in situations such as a head-on impact with a thick concrete wall at a speed of
more than 25 km/h. These devices do not deploy in side impacts, when the vehicle is struck from the rear, rolls over or overturns, or in an impact after the airbag
SRS has deployed once.
* Les systèmes de retenue supplémentaire (SRS) avant à airbag du conducteur et du passager avant se déploient dans des situations telles qu’une collision
frontale contre un mur épais en béton à une vitesse de plus de 25 km/h environ. Ces dispositifs ne se déploient pas lors d’un impact latéral, d’une collision par
l’arrière, d’un tonneau ou lorsqu’ils se sont déjà déployés.

Side airbag SRS**
The side airbag SRS provides additional
protection against lateral impacts. Used in
conjunction with the 3-point seatbelts, it
helps reduce the risk of injury in certain
types of lateral impact.
Airbag latéral SRS**
L’airbag latéral SRS fournit une protection
accrue contre les chocs latéraux. Utilisé
conjointement avec les ceintures de
sécurité à 3 points, il aide à réduire les
risques de blessures lors de certains
types d’impact latéral.

Extensive crash testing helps to ensure
optimum passenger safety.
Des mises à l’essai approfondies aident à
assurer la sécurité optimale des passagers.

**Side airbag SRS for the driver and front passenger deploys in situations such as when struck sideways near a front seat at an impact speed of more than
25 km/h. These devices do not deploy in an impact after the side airbag SRS has deployed once.
** L’airbag latéral SRS installé pour le conducteur et le passager avant se déploie dans des situations telles qu’un choc latéral près du siège avant à une vitesse
d’impact de plus de 25 km/h. Ces dispositifs ne se déploient pas lors d’un choc après s’être déployés une fois.
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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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MODEL VARIATION

DISPONIBILITE DES MODELES
BREAK

STATION WAGON

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Dimensions, weight & capacity, performance

Dimensions, poids et capacité, rendement

Model

Station Wagon

Grade

GRX

GL

STD

TB48DE

Engine/Transmission

ZD30 common rail

Overall length *2

mm

ZD30 common rail

mm

Overall width

mm

Overall height

mm

Wheelbase
Tread front / rear

HARDTOP

HARDTOP
GL

Min. ground clearance

mm
kg
TB48DE

Curb weight

1840

1855

1940

1940

SEATING CONFIGURATIONS

AGENCEMENT DES SIEGES

1555 / 1575
(1605 /1625 *5)

215 (235 *4, 210 *6)
3080

mm

Empattement

2423
2392

2372

7

---

7 or 10

9 or 10

m
L (VDA)
tires
wheels
tires
wheels
tires
wheels
tires
wheels

2335

2341

2250

2194
--5

ZD30
common rail

Rayon de braquage min. (bord à bord)

95

Capacité du réservoir (+ réservoir secondaire : opt)

275/70R16

275/70R16

275/70R16

16 x 8JJ steel *8

16 x 8JJ steel

16 x 8JJ steel

265/70R16

235/80R16

235/80R16

265/70R16

235/80R16

16 x 8JJ steel *8

16 x 6JJ steel

16 x 6JJ steel

16 x 8JJ steel

16 x 6JJ steel

275/65R17

---

16 x 8JJ alloy
17 x 8JJ alloy

16 x 8JJ alloy

Std.

275/65R17

265/70R16

7.50R16-8PR

275/65R17

265/70R16

16 x 8JJ alloy
17 x 8JJ alloy

16 x 8JJ steel

16 x 5.50F steel

16 x 8JJ alloy
17 x 8JJ alloy

16 x 8JJ steel

2400
---

1555 / 1575
(1605 /1625 *5)

1605 / 1625

1840

1555 / 1575
(1595 / 1615 *4)

215 (210 *6)

215 (235 *4, 210 *6)

215

3080

2700

2418

2417

2338

---

---

---

---

(2357 *7)

5TM

kg

2423

4TA

kg

2392

2372

7

L (VDA)
pneumatiques
roues

pneumatiques
ZD30
common rail roues

roues

pneumatiques
ZD30
common rail roues

2335

2341

---

7 or 10

9 or 10

2250
5

6.1

5.1

95 (+40)

95

275/70R16

275/70R16

275/70R16

16 x 8JJ stylé *8

16 x 8JJ stylé

16 x 8JJ stylé

265/70R16

235/80R16

235/80R16

265/70R16

235/80R16

16 x 8JJ stylé *8

16 x 6JJ stylé

16 x 6JJ stylé

16 x 8JJ stylé

16 x 6JJ stylé

275/65R17

---

16 x 8JJ alliage
17 x 8JJ alliage

16 x 8JJ alliage

---

---

---

275/65R17

265/70R16

7.50R16-8PR

275/65R17

265/70R16

16 x 8JJ alliage
17 x 8JJ alliage

16 x 8JJ stylé

16 x 5.50F stylé

16 x 8JJ alliage
17 x 8JJ alliage

16 x 8JJ stylé

Angle d'attaque *2

37°

Angle de sortie *2

TB48DE : 31°, ZD30 common rail : 30°

*3 with overfender

*4 7.50R16-8PR tire models

*5 265/70R16 tire models

*6 TB48DE MT models

*7 10-seater models

*8 alloy for RHD models

*1 pour véhicules avec conduite à gauche *2 avec pneumatiques standards : les valeurs varient selon le type de pneumatique.
*6 modèles TM TB48DE *7 modèles à 10 places *8 alliages pour modèles à conduite à droite

*3 avec élargisseurs d'ailes

*4 modèles de pneus 7,50R16-8PR

*5 modèles de pneus 265/70R16

Caractéristiques mécaniques

Mechanical features
Code

TB48DE

ZD30 common rail

Code

TB48DE

ZD30 common rail

Type

Gasoline. 6-cyl. in-line, DOHC

Diesel. 4-cyl. in-line

Type

Essence, 6 cyl. en ligne, DOHC

Diesel, 4 cyl. en ligne

4759

2953

99.5 x 102

96 x 102

Displacement

cc

Bore x stroke

mm

Cylindrée
Moteur

kW (PS)/ rpm

185 (251.5)/4800

110 (150)/3600

Max. torque

Nm (kg-m)/rpm

420 (42.8)/3600

MT: 371 (37.9)/1800-2400, AT: 343 (35.0)/1800-2400

9.0 to 1

16.9 to 1

ECCS, electronic fuel injection control

Direct injection + common rail

Fuel system

Gear ratios

Alésage x course
Puissance maxi.

Max. power
Compression ratio

Transmission

2194
---

37°

*2 with standard tires : figures vary depending on tires type

1555 / 1575
(1605 /1625 *5)

1605 / 1625

2358

TB48DE
Opt.

4460
1840 (1940 *3)

1940

1855 (1875 *4)

kg

pneumatiques

Pneumatiques et roues

1840

kg

TB48DE

---

1840
1855

m

---

---

1940

4505
(1940 *3)

5TA

personnes

5.1

--5030

(1940 *3)

5TM

Nombre de places

6.1
95 (+40)

GL

5080
5075

mm

TB48DE
Poids en ordre de marche

5TM(*1)

5TM, 4TA

ZD30 common rail

kg

---

---

5TM

5TM(*1)

2970

mm

---

---

1605 / 1625

Grade au sol min.

---

5TM(*1)

mm

Poids total roulant

2338

5TM(*1)

mm

215

(2357 *7)

kg

Voie avant / arrière

5TM(*1), 5TA

TB48DE

2700

---

kg

mm
mm

2417

4AT

mm

ZD30 common rail

Hauteur hors tout

2418

5MT

TB48DE

Largeur hors tout

1555 / 1575
(1605 /1625 *5)

SGL

5TM, 4TA

1840

1605 / 1625

STD

TB48DE : 31°, ZD30 common rail : 30°

Couple maxi.

cc

4759

2953

mm

99,5 x 102

96 x 102

kW (PS) / rpm

185 (251,5)/4800

110 (150)/3600

Nm (kg-m) / rpm

420 (42,8)/3600

TM: 371 (37,9)/1800-2400, TA: 343 (35,0)/1800-2400

Taux de compression
Système d'alimentation

16,9 to 1

Injection électronique, ECCS

Injection directe + common rail

5-speed manual

5-speed automatic

5-speed manual

4-speed automatic

5 vitesses, manuelle

5 vitesses, automatique

5 vitesses, manuelle

4 vitesses, automatique

4.085

3.540

4.556

2.784

1ère

4,085

3,540

4,556

2,784

2nd

2.353

2.264

2.625

1.544

2ème

2,353

2,264

2,625

1,544

3rd

1.426

1.471

1.591

1.000

3ème

1,426

1,471

1,591

1,000

4th

1.000

1.000

1.000

0.694

4ème

1,000

1,000

1,000

0,694

5th

0.881

0.834

0.837

---

5ème

0,881

0,834

0,837

---

reverse

3.806

2.370

4.246

2.275

M.A.

3,806

2,370

4,246

2,275

4.375

3.545

4.111

4.375

4,375

3,545

4,111

4,375

3-link coil spring

rear

rear
parking

Suspension

5-link coil spring
Ventilated discs
Ventilated discs

2,020

Démult. finale (engrenage hypoïde)

Drums (ventilated discs: opt)
Center-lever type

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.

Direction assistée
avant

Freins

Ressorts hélicoïdaux à 3 bras

arrière
système

Hydraulic circuit with tandem master cylinder, power-assisted

front

Rapport de boîte

Direction

Power steering
front

Transmission

Rapport de vitesse transfert

2.020

Final gear ratio (hypoid final gear)

Type

9,0 to 1

1st

Transfer gear ratio

Brakes

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

1555 / 1575
(1595 / 1615 *4)

215 (210 *6)

system

22

1840 (1940

ZD30 common rail

GL

Departure angle *2

Suspension

Facing type 3rd seats (10 persons)
3ème sièges de type de face (10 personnes)

1940

1855 (1875 *4)

Steering

Forward type 3rd seats (7 persons)
3ème siège de type vers l’avant (7 personnes)

1840 (1940

Longueur hors tout *2
*3)

TB48DE

Hardtop

GRX

Approach angle *2

*1 left hand drive model only

unit : mm
unités : mm

1840 (1940
1855

1605 / 1625

Moteur/Transmission

4460

2358

TB48DE

2400
4505

*ZD30 common rail model
*Modèle common rail ZD30

1940

4505
*3)

Break

Classe

--5030
*3)

kg

Type

Break GL

5080
5075

kg

persons

Engine

Station Wagon GL

5MT, 4AT

5AT

ZD30 common rail

2970
5080 (5075*)

5MT

5MT(*1)

5MT

Opt.

SGL

---

5MT(*1)

mm

Tires & wheels

GRX

---

ZD30 common rail

ZD30 common rail

Hardtop

5MT(*1)

---

TB48DE

Hardtop

5MT(*1)

2400

Min. turning radius (curb to curb)

Break

5MT(*1), 5AT

2970

Seating capacity

Station Wagon

GL

1605 / 1625

Std.

INTERIEUR

SGL

mm

Fuel tank capacity (+ sub-fuel tank: Opt.)

INTERIOR

STD

mm

ZD30 common rail

SGL

GL

TB48DE

Gross vehicle weight

Modèle

GRX
5MT, 4AT

TB48DE

Hardtop

Ressorts hélicoïdaux à 5 bras
Circuit hydraulique avec maître-cylindre tandem, système de freins à freinage assisté

avant
arrière
stationnement

Disques ventilés
Disques ventilés

Tambours (disques ventilés: opt.)
Levier central

Nissan Motor Co., Ltd. se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications jugées utiles concernant les teintes, équipements ou caractéristiques 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. Voyez donc votre concessionnaire pour être sûr que le véhicule qui vous sera livré
correspond parfaitement à votre attente.
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