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BRAKE

B R A K E

Équipez votre NAVARA pour le travail et les loisirs 
avec les accessoires entièrement intégrés de Nissan. 
Commencez par un toit rigide intelligent et robuste, 
conçu sur mesure pour le design du NAVARA.  
La version standard est équipée du verrouillage 
central sur la porte arrière et de feux stop intégrés. 
La version premium ajoute des vitres latérales 
ouvrantes (avec option de ventilation en déplacement), 
l’éclairage intérieur et un capitonnage intérieur en 
tissu sur mesure. 
Équipez votre toit rigide, incontournable pour 
l’aventure au quotidien.

*Uniquement disponible sur la version premium.

Sur la couverture: NAVARA finition Savannah Yellow accessoirisé du toit 
rigide Savannah Yellow, barre décorative avant en chrome, barre latérale 
chromée en acier inoxydable.

TOIT RIGIDE. LA SIMPLICITÉ AU QUOTIDIEN 
AVEC UN DESIGN TOTALEMENT INTÉGRÉ

Vitres ouvrantes*Éclairage intérieur* Garnitures 
intérieures*

Feu stopVerrouillage 
centralisé

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à  
la liste des prix ou contacter votre concessionnaire ou 
réparateur agréé Nissan pour plus d’informations sur  
les spécifications et disponibilités exactes.

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version Navara 
Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste des prix ou 
contacter votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour  
plus d’informations sur les spécifications et disponibilités exactes.
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EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) QM1 WHITE (S)

BW9 BLUE (M) GN0 BLACK (M)

Z10 RED (S) KL0 SILVER (M)

K51 GREY (M)

TOIT RIGIDE. 
VERSION STANDARD
Outil de travail ultime, le toit rigide standard 
résiste aux travaux les plus intenses. 
Parfaitement ajusté et conçu pour une capacité 
de chargement maximale, il complète idéalement 
tous les modèles king cab. 

CHOISISSEZ VOTRE TEINTE EXTÉRIEURE 

TOIT RIGIDE. 
VERSION PREMIUM
Si vous possédez un modèle double cabine 
pour toute la famille, stockez votre matériel 
sous le capot grâce à la version premium. 
Éclairage d’intérieur entièrement étanche, 
verrouillage centralisé et garniture intelligente : 
de loin la meilleure option. 
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LES DOUBLURES DE 
BENNE PROTÈGENT 
VOTRE ENTREPRISE
Travaillez plus efficacement : choisissez une 
doublure de benne adaptée à vos activités, en 
plastique ou en aluminium, et protégez la benne, 
le hayon et les contours de la benne, créez des 
points d’arrimage avec les couvre-rails de benne.

1 - Couvre-rails de benne
2- Doublure de benne  

plastique avec crochets
3- Protection du hayon en 

plastique
4- Doublure de benne 

aluminium avec protection 
latérale en plastique et 
crochets

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur 
la version Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez 
vous référer à la liste des prix ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour 
plus d’informations sur les spécifications et 
disponibilités exactes.

Les caractéristiques 
présentées peuvent 
varier sur la version 
Navara Tekna Euro 6D 
Temp. Veuillez vous 
référer à la liste des 
prix ou contacter votre 
concessionnaire ou 
réparateur agréé 
Nissan pour plus 
d’informations sur les 
spécifications et 
disponibilités exactes.
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ACCESSOIRES DE 
BENNE 
SOLUTIONS DE 
GESTION 
INTELLIGENTES
Organisez-vous grâce aux accessoires 
pratiques et fonctionnels de Nissan. Ayez 
l’esprit tranquille grâce au plateau 
coulissant intégré, au séparateur de benne, 
à la boîte à outils et au marchepied 
métallique robuste pour un accès simplifié 
au véhicule.

1 - Boîte à outils en plastique
2- Plateau coulissant
3- Marchepied arrière rétractable
4- Cloison de séparation

Les caractéristiques présentées peuvent 
varier sur la version Navara Tekna Euro 6D 
Temp. Veuillez vous référer à la liste des 
prix ou contacter votre concessionnaire ou 
réparateur agréé Nissan pour plus 
d’informations sur les spécifications et 
disponibilités exactes.
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COUVRE-BENNES  
PRÉPAREZ VOTRE 

AVENTURE
Le travail et toujours le travail. Et les loisirs dans tout 

ça ? Heureusement, NAVARA est là. Choisissez le 
meilleur couvre-benne en aluminium, déroulant ou 

souple pour protéger votre matériel, puis ajoutez un 
support de chargement sur le toit, empilez vos vélos et 

partez à l’aventure !

1 - Couvre-benne, souple
2- Couvre-benne rétractable chrome, également 

disponible en noir
3- Couvre-benne, aluminium, également disponible  

en plastique
4- Porte-vélos haut de gamme sur benne Porte-charges 

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste  
des prix ou contacter votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan pour plus d’informations sur les spécifications  
et disponibilités exactes.

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version Navara 
Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste des prix ou 
contacter votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour  
plus d’informations sur les spécifications et disponibilités exactes. 
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1 - Porte-vélos avec installation sur barre d’attelage, 3 vélos, 
disponible en versions 7 et 13 broches (également disponible  
en version 2 vélos)

2- Porte-skis/snowboard, capacité maximale de 6 paires, 
coulissants (versions à 4 et 3 paires également disponibles) 

3- Barre d’attelage, bride
4- Barres transversales pour rail de toit

ACCESSOIRES DE 
TRANSPORT 

OPTIMISEZ 
VOTRE TEMPS À 

L’EXTÉRIEUR
Pour profiter pleinement de vos loisirs, 

vous aurez besoin d’une barre d’attelage, 
et Nissan a tout ce qu’il vous faut : une 

barre fixe ou spécialement conçue pour 
transporter les vélos et les skis. Ajoutez 

des rails de toit et profitez de vos loisirs... 
Vous aurez du mal à rentrer chez-vous.

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version Navara Tekna 
Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste des prix ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations sur 
les spécifications et disponibilités exactes.

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste  
des prix ou contacter votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan pour plus d’informations sur les spécifications  
et disponibilités exactes.
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CHOISISSEZ ENTRE  
VOTRE CÔTÉ SOMBRE  
ET LUMINEUX

1 - Barres décoratives de benne avec éclairage  
(en option), noir

2- Cornières décoratives arrière, noir
3- Barres latérales décoratives, noir
4- Barre décorative avant, noir

1 - Barres décoratives de benne avec éclairage  
(en option), chrome

2- Cornières décoratives arrière, chrome
3- Barres latérales décoratives, chrome 
4- Barre décorative avant, chrome

Personnalisez votre pick-up avec des barres 
décoratives distinctives. Parfaitement 
adaptées au style exclusif du NAVARA, ces 
barres robustes et résilientes affichent votre 
détermination. 
Révélez votre côté sombre avec des barres 
noirs sur une carrosserie blanche ou jouez 
sur le contraste avec des barres chromées 
brillantes sur une carrosserie noire. Brillant.
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SPORTS EXTRÊMES 
AVEC TOUTES LES FINITIONS
Complétez votre look avec une sélection d’accessoires de sport 
élégants, comprenant des finitions brillantes en chrome ou  
noire foncé, des protections de seuil de porte en aluminium et  
une antenne aileron tape-à-l’œil.

1 - Antenne aileron, blanc uni (également disponible en noir, gris et rouge) 
2- Protections de seuil, aluminium
3- Finition d’échappement, chrome
4- Cornières décoratives arrière en acier inoxydable, chrome
5- Cornières décoratives arrière en acier inoxydable, noir
6- Finition de feux arrière, chrome

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version 
Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste 
des prix ou contacter votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan pour plus d’informations sur les spécifications  
et disponibilités exactes.
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1 - Autocollants noirs, 2 bandes sur le capot et le hayon
2- Autocollants noirs, 2 bandes de chaque côté des portes

SENSATIONS 
URBAINES 
CAP SUR LA VILLE
Oui, le NAVARA adopte le style urbain : 
personnalisez votre véhicule avec des bandes 
autocollantes façon vipère pour le capot,  
le hayon et les portes. Le cool urbain.
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ALERTE 
NORMES DE 
SÉCURITÉ
Outre les essentiels, renforcez vos défenses 
avec des écrous de roue antivol et  
un système d’aide au stationnement 
avant et arrière. 

RESTEZ CONNECTÉ
Optez pour un support pour smartphone de 
notre nouvelle gamme : ils sont extrêmement 
pratiques et faciles d’utilisation.

1 - Pack Sécurité
2- Système d’aide au stationnement avant et arrière
3- Écrous de roue antivol
4- Tapis, velours ou caoutchouc
5- Magicmount (tableau de bord/pare-brise)*
6- Magicmount (ouïe de ventilation)*
7 - Magicmount double fonction (tableau de bord/ouïe de ventilation)*
8- Magicmount (tableau de bord)*
9- Dashmount Universal (pare-brise/tableau de bord)*

* Les accessoires identifiés sont des accessoires non couverts par la garantie 
Nissan qui sont sélectionnés avec soin auprès de fournisseurs tiers. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan.  
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Siège enfant*
 KS530-99990

Siège enfant Safe 
Plus** 

 KS530-99010
* Capacité : 9 à 18 kg et 
de 9 mois à max. 
4-5 ans.
** Capacité : max. 13 kg 
et max. 15 mois.

AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NAVARA D’ORIGINE NISSAN

JANTES EN ALLIAGE

Écrous antivol 
(roue de secours) 
KE409- 89981
Écrous de roue 
antivol
KE409-89951

Jantes en alliage 
18" 40300-5JU3A

Jantes en acier 
17" 40300-5JU0A

Jantes en alliage 
17" 40300-5JU1A

TOIT RIGIDE STANDARD

Savannah Yellow
King cab
KE850-4K81U
Double cab
KE850-4K61U

Metallic Black
King cab
KE850-4K81N
Double cab
KE850-4K61N

Solid White
King cab
KE850-4K81T
Double cab
KE850-4K61T

Metallic Silver
King cab
KE850-4K81K
Double cab
KE850-4K61K

Metallic Black
King cab
KE850-4K71N
Double cab
KE850-4K51N

Solid White
King cab
KE850-4K71T
Double cab
KE850-4K51T

Metallic Silver
King cab
KE850-4K71K
Double cab
KE850-4K51K

Savannah Yellow
King cab
KE850-4K71U
Double cab
KE850-4K51U

TOIT RIGIDE PREMIUM

Cendrier 
96536-00Q0A
Éclairé 
F8800-89926

Glacière – 20 L 
 KS930-00080

Doublure de 
benne, plastique 
King cab
KE931-4K05A 
Double cab
KE931-4K05B

ACCESSOIRES EXTÉRIEURSACCESSOIRES INTÉRIEURS

Rails de benne
King cab
KE935-4K31A
Double cab
KE935-4K41A

Séparateur de 
benne 
KE854-4K000

Boîte à outils, 
plastique 

 KS851-4K000

Marchepied sur 
roue 
KE930-00130
Marchepied 
arrière, 
rétractable 
KE543-4K04B

Earth Bronze
King cab
KE850-4K81M
Double cab
KE850-4K61M

Blue
King cab
KE850-4K81P
Double cab
KE850-4K61P

Grey
King cab
KE850-4K81R
Double cab
KE850-4K61R

Solid Red
King cab
KE850-4K81Z
Double cab
KE850-4K61Z

Solid Red
King cab
KE850-4K71Z
Double cab
KE850-4K51Z

Earth Bronze
King cab
KE850-4K71M
Double cab
KE850-4K51M

Blue
King cab
KE850-4K71P
Double cab
KE850-4K51P

Grey
King cab
KE850-4K71R
Double cab
KE850-4K51R

Kit pour barre 
décorative 
KE541-4K01A

Feu antibrouillard 
KE622-4J005

ÉCLAIRAGE

Doublure de benne 
aluminium et pièces 
en plastique 
King cab
KE931-4K05G
Sans rails C-Channels 
KE931-4K05J
Double cab
KE931-4K05H
Sans rails C-Channels 
KE931-4K05K

Plaque en 
aluminium 
King cab
KE931-4K05CS1
Double cab
KE931-4K05DS1

Kit de montage 
King cab
KE931-4K06M
Double cab
KE931-4K05M

Plateau 
coulissant*
King cab
KE855-4K300
Double cab
KE855-4K400
*Poids maximum 
admissible 500 kg.

Aide de hayon 
KE971-4K000

Protection de 
hayon 
KE930-4K00B

Avant 
KE512-99906
Arrière 
KE513-4K07B
Arrière pour 
entrée de 
gamme 
KE513-4K07C

Version courte 
KE500-4KJ0F
Version longue 
KE500-4KJ1F
Double cab avec 
marchepied arrière 
uniquement
Veuillez vérifier la 
compatibilité de votre 
véhicule auprès de 
votre concessionnaire

2 bandes :  
capot et hayon
Noir 
KE537-4K001
Dark Grey 
KE537-4K002

2 bandes : côté porte
noir 
King cab,
KE537-4K021
Double cab,
KE537-4K321
Dark grey
King cab
KE537-4K022
Double cab
KE537-4K322

BARRES D’ATTELAGE

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version Navara Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous référer à la liste des prix ou contacter votre concessionnaire ou 
réparateur agréé Nissan pour plus d’informations sur les spécifications et disponibilités exactes. 

SYSTÈME DE STATIONNEMENT

STICKERS
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NAVARA D’ORIGINE NISSAN
STYLE EXTÉRIEUR

Barres latérales, 
acier
King cab
KE543-4K31A
Double cab
KE543-4K41A

Cornière arrière, 
acier 
KE545-4K01A

PROTECTION

Déflecteur de 
capot 
KE610-4K000

Antenne aileron*
Solid red 
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey 
KE280-4J200
Solid white 
KE280-4J300

Seuils de portes 
aluminium 
KE967-4K400

Pare-vents
King cab, 
avant seulement 
KE800-4K020
Double cab, 
avant et arrière 
KE800-4K010

Kit d’étanchéité 
(hayon) 
KE857-4K00A

Pour 
smartphone 
(360°) 

 KS289-360BL

SUPPORTS MULTIMÉDIAS

ESPACE DE CHARGEMENT

ET ACCESSOIRES :

ACCESSOIRES DE TRANSPORT

Pour smartphone 
(magnétique) 

 KS289-AVMBL

Porte-gobelet/
smartphone 
KE930-00300

Support pour 
smartphone 
DashMount 
Universal (pare-
brise/tableau  
de bord) 

 KB289-00001

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT 
(ouïe de 
ventilation) 

 KB289-00002

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de bord) 

 KB289-00003

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT 
Double fonction 
(tableau de bord/
ouïe de 
ventilation)

 KB289-00004

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de bord/ 
pare-brise) 

 KB289-00005

Support pour 
smartphone 
Chargeur sans 
fil/Magic mount 
Procharge 
(tableau de bord/
pare-brise) 

 KB289-00010

Aluminium* 
KE730-4K410
Barres transversales 
pour rails de toit** 
KE732-3K010
Couvre-benne 
compatible*** 
KE730-4K011
Couvre-benne 
rétractable 
compatible*** 
KE7304-K010

Coffre de toit
petit 
KE734-380BK
médium 
KE734-480BK
Large 
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Porte-skis
6 paires 
KE738-99996
4 paires 

 KS738-50002
2 paires 

 KS738-50001
Adaptateur T-track 
KE737-99932

Couvre-benne, 
aluminium 
King cab
KE849-4K310
Double cab
KE849-4K410
Sans cadre de 
protection  
King cab
KE849-4K300
Double cab
KE849-4K400

Couvre-benne, 
chrome  
King cab
KE853-4K30B
Double cab
KE853-4K40B
Sans cadre de 
protection 
King cab
KE853-4K31B
Double cab
KE853- 4K41B

Couvre-benne 
souple 
King cab
KE853- 4K320
Double cab
KE853-4K420

Couvre-benne 
déroulant, noir
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
Sans cadre de 
protection 
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

Crochet rockinger pour 
attelage 
KE500-99901
Chape d’attelage boulonné 
KE500-99903
Chape d’attelage boulonné 
avec boule 
KE500-99904
Alimentation électrique 
supplémentaire 
KE505-4K999

Porte-vélo*
Hangon, 2 vélos 
(13 broches) 

 KS738-75200
Hangon, 3 vélos 

 KS738-75300
*Charge max. 15 kg/
vélo.

Porte-vélo*
Pliable, 2 vélos (13 broches) 
KE738-70213
Pliable, 2 vélos (7 broches) 
KE738-70207
*Charge max. à confirmer avec 
votre concessionnaire.

Pliable, 3 vélos (7 broches) 
KE738-70307

Plaque 
d’immatriculation 

 KS738-75001
Antivol 

 KS738-75003

TEK 7 broches 
KE505-4K01C 
TEK 13 broches 
KE505-4K01D
Adaptateur TEK 7 vers 13 broches 
KE505-89941
Adaptateur TEK 13 vers 7 broches 
KE505-89951
Adaptateur 13 à 7 broches, plus 
12 S version courte 
KE505-89961

Barres de benne, 
noir 
KE546-4K10A

Porte-vélo
Acier 
KE738-80100
Sur toit 

 KB738-80010
Adaptateur pour porte-charge en acier 

 KB738-88950

TAPIS

Caoutchouc
King cab
KE741-4K089
Double cab 
avant et arrière 
KE748-4K089

Standard
King cab
KE746-4K021
Double cab 
avant et arrière 
KE745-4K021

Velours 
King cab
KE746-4K001
Double cab 
avant et arrière 
KE745-4K001

PACKS DE SÉCURITÉ/KIT DE SECOURS

Pack 1 triangle, 
1 veste 
KE930-00022
Pack 2 triangles, 
1 veste 
KE930-00023

Boîte rigide KE930-00008
Trousse  
KE930-00007
Veste de sécurité KE930-00061
Triangle de détresse  
KE930-00011
Double triangle de détresse 
KE930-00012

Les accessoires et équipements supplémentaires installés par le client ultérieurement peuvent avoir une incidence sur les émissions de CO2 et la consommation du véhicule.
Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par une garantie de 3 ans ou 100 000 km s’ils sont montés lors de l’inspection avant livraison (PDI) ou par un concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan (pièces et main-d’œuvre). Ils sont couverts par une garantie de 12 mois s’ils sont montés par un tiers ou par le client.

 La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan.

*Radio FM et AM 
seulement

*80 kg max ** 100 kg max ***75 kg max

Bac de benne 
plastique
Double Cab - Noir 
KE849-4K4CN
Double Cab - Blanc 
KE849-4K4CQ

Barres de benne, 
chrome 
KE546-4K10B

Moulures 
latérales 
KE760-4K420PR

Les caractéristiques présentées peuvent varier sur la version Navara Tekna Euro 6D Temp. 
Veuillez vous référer à la liste des prix ou contacter votre concessionnaire Nissan pour 
plus d’informations sur les spécifications et disponibilités exactes.

Adaptateur de 
cadre

 KS738-75002

Finition de feu 
arrière 
B6551-4JA0A

Finition 
d’échappement, 
chrome 
B0091-4JA0B*
*Non compatible  
avec la barre de 
remorquage

Barres de benne 
pour couvre-benne 
déroulant, chrome
KE546-4K10C
Barres de benne 
pour couvre-benne 
déroulant, noir 
KE546-4K105

Barres latérales, 
noir
King cab
KE543-4K30A
Double cab
KE543-4K40A

Cornière arrière, 
noir 
KE545-4K00A

Barre avant, noir 
KE540-4K02A

Barre avant, acier 
KE540-4K03A
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Cachet du concessionnaire :

Consultez notre site Web sur : www.nissan-NAVARA.com

Suivez le Nissan NAVARA sur :

* Garantie constructeur 5 ans / 160 000 km (selon ce qui arrivera en premier) pour la gamme des véhicules utilitaires 
légers (à l’exception de l’e-NV200 : garantie constructeur 5 ans / 100 000 km pour les pièces du système électrique, 5 
ans / 100 000 km pour le reste du véhicule)

Tous les efforts ont été déployés afin de garantir l’exactitude du contenu de cette brochure au moment de la mise 
sous presse(AUGUSTE2019). Cette brochure a été réalisée en présentant les prototypes de véhicules exposés dans les 
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 seront informés de ces modifications aussi rapidement 
que possible. Pour recevoir les informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan. En 
raison des limites des techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement différer 
des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de 
la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – AM19 NAVARA P&A FULL Brochure 08/2019 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

EXTENSION DE GARANTIE 
L’extension de garantie Nissan couvre votre véhicule NAVARA 
sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur, 
ou les deux. La gamme de contrats proposés vous permettra 
de sélectionner la formule la mieux adaptée à vos besoins.
Pour les réparations, les techniciens chevronnés de Nissan 
utilisent exclusivement des pièces Nissan.
L’extension de garantie NISSAN vous offre la sérénité, à vous 
et aux propriétaires suivants éventuels, puisqu’elle est cessible 
si vous avez l’intention de revendre votre véhicule à titre privé.
L’extension de garantie Nissan inclut l’Assistance routière 
Nissan complémentaire dans les pays spécifiés dans les 
conditions générales, pour toute la durée de validité du 
contrat, offrant une couverture paneuropéenne, 24 heures 
sur 24 et 365 jours par an.

CONTRATS DE SERVICE 
Offrez à votre NAVARA le soin qu’elle mérite grâce au Contrat 
d’entretien Nissan et réalisez des économies sur le long terme.
Le contrat de maintenance Nissan couvre toutes les 
opérations programmées recommandées par Nissan et 
spécifiées dans le manuel d’entretien officiel de Nissan.
La souscription à un contrat de maintenance vous permet 
de connaître dès le départ le coût de votre maintenance et 
vous protège contre toute hausse des prix.
En plus des opérations programmées, vous bénéficiez du 
remplacement des pièces d’usure (balais d’essuie-glace, 
plaquettes de frein ou composants de la suspension) si 
vous souscrivez à un contrat de maintenance complet.
Vous choisissez la durée qui répond à vos besoins et êtes 
assuré de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées 
par nos techniciens qualifiés, à un prix réduit.
Un véhicule bien entretenu possède une valeur de revente 
plus élevée. 
Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de la durée 
de votre couverture, le nouveau propriétaire en bénéficiera 
pendant la durée restante.
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