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Chère cliente, cher client,

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une Nissan ou êtes en passe de  
le devenir ? Cette brochure s’adresse à vous !  

Pour chaque modèle, Nissan a sélectionné pour vous les accessoires les 
plus utiles, qu’il s’agisse d’améliorer encore les aspects pratiques de votre 
véhicule, ou de lui conférer un look unique, et bien entendu, toujours avec  
la qualité haut-de -gamme des accessoires d’origine Nissan. 

En cette période de Salon de l’auto, ces packs d’accessoires vous sont 
mêmes offerts à des prix défiant toute concurrence, histoire de se faire 
plaisir en ce début d’année. 

Nous profitons également de cette brochure pour vous rappeler les 
possibilités d’extension de garantie, afin que vous puissiez profiter en toute 
tranquillité, plus longtemps et sans mauvaise surprise financière de votre 
Nissan. Contactez sans tarder votre concessionnaire. 

Enfin, pour bien passer l’hiver, vous pouvez également monter un kit  
pneus-hiver ou offrir à votre Nissan un check hiver pour seulement 39,95 €. 

A très bientôt dans l’une de nos concessions !

Jacky Vlerick

Aftersales Director
Nissan Belux

!
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Juke
Nissan

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 ANS +2 ANS
100.000 100.000 150.000

Juke F16 330 € 535 € 710 €
Juke F16 HEV 375 € 615 € 815 €

Liste des prix de base (taxes d’assurance comprises) valables à partir du 1er décembre 2022

Finition de pare-chocs avant - argent

Finition de pare-chocs avant - noir

URBAN PACK SILVER

URBAN PACK BLACK

GARANTIE PROLONGÉE

Numéro de commande : 2000000013233

Numéro de commande : 2000000009023

Finition de pare-chocs arrière - argent

Finition de pare-chocs arrière - noir

Finition latérale - argent

Finition latérale - noir

Prix normal  
560 €

PRIX PROMO 

485 €

Prix normal  
560 €

PRIX PROMO 

485 €
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Qashqai
Nissan

Numéro de commande : 2000000010841

ELEGANCE PACK
Numéro de commande : 2000000010840

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 ANS +2 ANS
100.000 100.000 150.000

Qashqai J12 405 € 665 € 1.035 €
Qashqai J12 e-POWER 465 € 765 € 1.190 €

Liste des prix de base (taxes d’assurance comprises) valables à partir du 1er décembre 2022

Finition latérale - ChromeFinition avant - Chrome Finition arrière - Chrome

Protection de soubassement arrière - Silver

Protection de soubassement avant - Silver

Protection de pare-chocs arrière - Silver

GARANTIE PROLONGÉE
Prix normal  
795 €

PRIX PROMO 

695 €

Prix normal  
720 €

PRIX PROMO 

565 €

PROTECTION  
PACK
pour modèle sans attelage
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X-Trail
Nissan

STYLE PACK
Numéro de commande : 2000000013235

URBAN PACK
Numéro de commande : 2000000013234

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 ANS +2 ANS
100.000 100.000 150.000

X-Trail T33 560 € 920 € 1.225 €

Liste des prix de base (taxes d’assurance comprises) valables à partir du 1er décembre 2022

Protection inférieure avant Marchepied latéral

Eclairage de bienvenueGarniture supérieure de coffre

Protection pare-chocs arriére

GARANTIE PROLONGÉE Prix normal  
750 €

PRIX PROMO 

635 €

Prix normal  
1.140 €

PRIX PROMO 

940 €
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Leaf
Nissan

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 ANS +2 ANS +4 ANS
100.000 160.000 100.000 160.000 100.000 160.000

Leaf ZE1E 345 € 470 € 715 € 990 € 1.865 € 2.585 €

Liste des prix de base (taxes d’assurance comprises) valables à partir du 1er décembre 2022GARANTIE PROLONGÉE

Finition seuils de portes

Finition seuils de portes

ELEGANCE PACK CHROME

ELEGANCE PACK BLUE

Numéro de commande : KE6005S00C

Numéro de commande :  
2000000009977

Numéro de commande : KE6005S00B

Finition coffre

Finition coffre

Coques de rétroviseur

Coques de rétroviseur

Prix normal  
655 €

PRIX PROMO 

555 €

Prix normal  
775 €

PRIX PROMO 

650 €

Prix normal  
605 €

PRIX PROMO 

520 €

KIT RMC
Uniquement pour porte-vélo
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Ariya
Nissan

STYLE PACK DARK SATIN 
Existe aussi en Light Satin et Copper

LIGHTING PACK

Numéro de commande : 2000000013236

Numéro de commande : 2000000013237

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 ANS +2 ANS
100.000 100.000 150.000

ARIYA 435 € 805 € 1.105 €

Liste des prix de base (taxes d’assurance comprises) valables à partir du 1er décembre 2022

Partie style extérieur avant en chrome satiné foncé

Eclairage de bienvenue

Partie style extérieur arrière en chrome satiné foncé

Plaque de seuil éclairée Premium

GARANTIE PROLONGÉE

Prix normal  
1.195 €

PRIX PROMO 

1.020 €

Prix normal  
940 €

PRIX PROMO 

795 €
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1.090 € 
(HTVA)

1.590 € 
(HTVA)

NISSAN & LUMINUS :  
ENSEMBLE POUR UN  
AVENIR PLUS VERT

LUMINUS  
BASIC PACKAGE

LUMINUS  
COMFORT PACKAGE

Construisons un avenir 
énergétique neutre 
en CO2 conciliant 
préservation de la 
planète, bien-être et 
développement grâce 
à l’électricité et à des 
solutions et services 
innovants.

Description : Câble intelligent NexxtenderMobile RED 
avec connecteurs industriels. Disponible pour une 
installation monophasée ou triphasée. Convient  
à tous les véhicules électriques Nissan. Installation 
standard en option.

• Puissance disponible en version  
monophasée (2,3 kW) ou triphasée (11 kW)

• Vitesse de charge jusqu’à 50 km/h (triphasé)
• Version triphasée uniquement via une  

prise industrielle
• Installation standard à 550 € HTVA
• Adaptateur monophasé inclus
• Facturation partagée possible  

(clients de la flotte)
• Fourni avec LuminusPowerpass 

(carte de charge) 
• Longueur du câble de charge de 6 mètres
• Les sessions de recharge peuvent être contrôlées 

via l’application et la plateforme en ligne.

Description : La WallboxPulsar Plus est un chargeur 
puissant dans un petit format. Il est parfait pour une 
utilisation quotidienne à la maison. Disponible pour 
une installation monophasée ou triphasée. Convient 
à tous les véhicules électriques Nissan. Installation 
standard incluse.

• Câble de charge de 5 mètres inclus
• Puissance disponible de 7,4 kW (monophasé)  

& 22 kW (triphasé)
• Vitesse de charge jusqu’à 100 km/h
• Contrôle du chargeur via l’application Wallbox
• Installation standard incluse
• Détection du courant de fuite 6 mA
• Fourni avec le LuminusPowerpass
• Les sessions de charge peuvent être  

contrôlées via l’application et la plateforme  
en ligne.

• Option : équilibrage de charge avec  
Powerboost( + 200 € HTVA)
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR PROFITER  
DE VOTRE NISSAN EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

N I S S A N  N O W

PRENEZ CONNAISSANCE DU PROGRAMME COMPLET D’ENTRETIEN ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES 
EXCLUSIFS, D’OFFRES INTÉRESSANTES ET BIEN PLUS SUR LA NOUVELLE PLATEFORME NISSAN NOW.

Grâce à la plateforme, vous visualisez instantanément 
toutes les opérations à effectuer sur votre Nissan tels 
que le programme d’entretiens, les contrôles techniques 
périodiques ou les informations sur des contrats d’entretien 
spécifiques.

Rien ne vous échappera plus, vous recevrez des notifications 
automatiques dès qu’une opération est nécessaire.

En vous inscrivant gratuitement sur Nissan NOW, vous profitez 
de toutes sortes d’avantages, allant du coupon-remise sur 
des nuitées d’hôtel, à des tarifs préférentiels pour des parcs 
d’attraction ou des restaurants. Et bien plus encore !

Vous débutez au niveau Bronze et progressez graduellement 
vers des niveaux supérieurs, Argent, Or, et très vite Premium. 
Les avantages augmentent en fonction de votre niveau.

Vous bénéficiez d’offres exclusives sur un grand nombre  
de produits qui décupleront votre plaisir de rouler en Nissan, 
qu’il s’agisse d’offres saisonnières ou de remises sur notre 
gamme d’accessoires.

Nissan NOW vous permet d’être directement en relation  
avec votre conseiller Nissan, en toute confiance.

Besoin d’assistance alors que vous n’êtes pas dans  
le voisinage de votre conseiller Nissan habituel ?  
Vous accédez via la plateforme au concessionnaire  
Nissan le plus proche.

PROFITEZ EN TOUTE QUIÉTUDE  
DE VOTRE NISSAN

NISSAN NOW : INSCRIPTION GRATUITE 
POUR TOUT CLIENT NISSAN

AVANTAGES 
EXCLUSIFS

La brochure vendeur 2022/2023 est une édition de Nissan BELUX - 2630 Aartselaar

N’ATTENDEZ PAS UNE SECONDE DE PLUS.
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT SUR NISSANNOW.BE

Scannez  
pour entrer !

ON RESTE  
EN CONTACT !


