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En 2007, Qashqai inventait le crossover. Partout 
dans le monde, le public craquait pour ce modèle 
associant le côté compact d'une berline à l'aspect 
pratique du SUV. La tendance du crossover était 
lancée... et rencontre depuis un véritable succès 
partout dans le monde.

Découvrez dès aujourd'hui le tout Nouveau 
Nissan Qashqai. Plus audacieux et mieux équipé 
que jamais, le Nouveau Qashqai est aussi doté 
de nouvelles technologies* et systèmes d'aide 
à la conduite* conçus pour offrir à tous un 
maximum de sécurité.

Car quelle que soit votre destination, autant vous 
y rendre avec style !

Le QASHQAI 
nouvelle génération

Les images et descriptions affichées le sont à titre indicatif. Dans certains 
cas, les photos ne correspondent pas à des véhicules respectant les 
spécifications locales et ne représentent pas de modèle, finition ou offre 
spécifiques. Les caractéristiques indiquées peuvent ne pas être disponibles, 
ou disponibles de série ou seulement en option.

* Equipements disponibles selon version.
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* Equipements disponibles selon version.

Qashqai offre une nouvelle vision du crossover en matière de design, avec une 
silhouette toute en puissance, une palette de coloris pleine d'énergie avec des 
versions bi-tons*, un éclairage LED* lumineux, des rails de toit en aluminium* 
à profil bas et d'imposantes jantes alliage 20"*.

Une nouvelle forme d'expression

A B C D E

Projecteurs 
LED*

Feux arrière 
LED*

Marquage 
Qashqai 
gravé*

Toit 
bi-ton*

Jantes alliage 
20"*

Page 1    |    Page 2

Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |    Sécurité    |    Technologie 1    |    Performance    |    Technologie 2    |    Style et accessoires Imprimer   |   Sortir



Chargeur à induction 
pour smartphone*

Ergonomie du volant améliorée

* Equipements disponibles selon version.

À l'intérieur du Nouveau Qashqai, l'innovation règne en maître. Modernité. 
Exaltation. L'alliance d'un look contemporain et de matériaux haut de 
gamme sublime l'espace. Grâce à leur conception ergonomique, le volant, 
les commandes et la console offrent un confort de conduite optimal. 
Un écran plus visible, des technologies subtilement intégrées : tout est là, 
vous pouvez démarrer.

Un modèle de raffinement
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* Equipements disponibles selon version.

Home

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

Aides à la conduite

Navigation

Un affichage tête haute 10,8", un combiné d'instrumentation digital de 12,3" et un écran HD NissanConnect 9"* 
proposant des services connectés avancés: profitez de trois grands écrans synchronisés, pour une expérience 
de conduite plus sûre, plus fluide et parfaitement optimisée...

AFFICHAGE TÊTE HAUTE 10,8"*. Visualisez les informations essentielles sans quitter la route des yeux grâce à ce 
grand écran projeté sans distorsion pour une conduite plus sûre et plus confortable.

COMBINÉ D'INSTRUMENTATION DIGITAL 12,3"* Écran haute résolution avec diverses possibilités de configuration 
en fonction de l'humeur ou des besoins du conducteur; un meilleur niveau de sécurité grâce à l'affichage 
centralisé de toutes les informations. Compteur rond traditionnel ou vision élargie avec grand écran central: 
c'est à vous de voir.

Des fonctionnalités plus séduisantes que jamais
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* Equipements disponibles selon version.

AIRBAG CENTRAL

Installez-vous confortablement dans les sièges ergonomiques, 
conçus pour soutenir parfaitement vos lombaires. Laissez-vous 
séduire par les matériaux haut de gamme, les finitions de qualité 
et les sièges massants à l'avant*. Un nouvel airbag central vient 
renforcer votre sécurité. Le Nouveau Qashqai ne se contente pas 
de miser sur de simples améliorations. C'est une véritable révélation.

Votre espace personnel n'a jamais 
été aussi personnel
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* Equipements disponibles selon version.

20MM EN+ À L'ARRIÈRE POUR 
LES GENOUX

PAR RAPPORT AU MODÈLE PRÉCÉDENT
28MM EN+ POUR LES ÉPAULES

Spacieux à l'intérieur et compact à l'extérieur, le Nouveau Qashqai 
est ultra-maniable et donc parfaitement adapté à la ville. 
Les passagers peuvent profiter d'un habitacle plus grand et plus 
confortable, parmi les plus spacieux de sa catégorie. Les accès 
ont été conçus pour faciliter l'entrée et la sortie, avec notamment 
une ouverture à 85° des portières arrière qui facilite l'installation 
d'un siège auto. Un détail qui a son importance: les passagers 
disposent de deux ports USB* à l'arrière. Côté coffre, le volume 
est généreux, vous offrant l'espace nécessaire pour voyager 
confortablement partout, en famille ou entre amis.

De la place pour chacun. 
Et bien plus encore

PAR RAPPORT AU MODÈLE PRÉCÉDENT
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* Equipements disponibles selon version.

Hayon électrique mains libres

504 LITRES 
D'ESPACE DE CHARGEMENT*

1593 LITRES 
AVEC LES SIÈGES RABATTUS

D'une capacité maximale de 1593l, le Nouveau Qashqai est prêt 
à transporter tout ce dont vous avez besoin. Avec son plancher en 
deux parties (couvertes d'une surface facilement et intégralement 
nettoyable), le coffre offre 16 possibilités de configuration 
différentes*, pour s'adapter à tout type de chargement. Par ailleurs, 
des fonctionnalités intelligentes comme le hayon électrique 
mains libres Nissan* et les portes arrière à grande ouverture 
simplifient le chargement et le déchargement, pour que vous 
puissiez profiter au maximum de toutes vos sorties.

Une capacité de chargement 
surprenante
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Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques de cette conduite. 
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et 
circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions générales 
relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou 
www.nissan.be / www.nissan.lu

LE RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT maintient 
vos distances de sécurité. Il mesure la distance qui 
vous sépare du véhicule qui vous précède, contrôle 
les accélérations et les ralentissements pour garder 
en permanence une distance adaptée, en fonction 
de la vitesse que vous avez définie.

LE SYSTÈME D'ALERTE ANTICOLLISION AVANT 
INTELLIGENT garde un œil sur les deux véhicules 
qui vous précèdent. Quand le système détecte un 
ralentissement soudain à l'avant, il émet un signal 
sonore et visuel qui vous incite à ralentir.

LE FREINAGE ARRIÈRE AUTOMATIQUE vous permet 
de réaliser vos manœuvres en toute confiance. 
Si le système détecte un objet immobile à l'arrière de 
votre véhicule, il actionne immédiatement les freins 
pour vous aider à éviter la collision

AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE Une gamme complète 
de technologies qui vous aide à éviter les sorties de 
voie involontaires. Le véhicule est ainsi maintenu sur 
la voie, soit par l'action du volant, soit par le freinage 
en cas d'urgence.

FREINAGE D'URGENCE INTELLIGENT Détecte les 
véhicules et les piétons qui pourraient se trouver 
devant la voiture, permettant ainsi d'éviter ou de 
réduire les dommages causés par les collisions.

Chaque version du Nouveau Qashqai est équipée de technologies 
de sécurité avancées conçues pour surveiller la route, veiller à la 
sécurité de chacun et vous offrir un maximum de tranquillité.

La sécurité avant tout
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* Equipements disponibles selon version.

Pour la première fois en Europe, le Nouveau Qashqai est équipé 
de la technologie Adaptive Beam Assist*. Cette fonctionnalité 
permet de diviser les feux de route en 12 segments individuels qui se 
désactivent automatiquement pour ne pas éblouir les conducteurs 
en sens inverse. Une visibilité maximale et un maximum de sécurité 
pour tous.

La sécurité en lumière
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* Equipements disponibles selon version.

Si vous n'aimez pas vous garer, vous allez adorer le nouveau Qashqai. Le nouveau 
système Nissan AVM Vision Intelligente 360* haute résolution vous offre une vue à 
360° de votre voiture, avec la possibilité faire une mise au point sur l'avant, l'arrière 
et les bords de trottoir pour vous aider à vous garer avec confiance et maîtrise. 
Les 4 caméras haute résolution vous procurent une meilleure vue sur ce qui vous 
entoure à basse vitesse et pendant les manœuvres de stationnement, pour un 
sentiment de sécurité accru.

Une place étroite pour se garer? 
Pas de problème

La caméra arrière
voit tout ce qui se passe 

derrière vous.

La caméra latérale droite 
s'occupe de surveiller les 

bordures de trottoir.

La vision 360° vous donne une 
vue aérienne virtuelle à 360° 

pour faciliter vos manœuvres.

La caméra avant offre une vue 
combinée de l'avant et du 

dessus pour un stationnement 
au millimètre.
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*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules et 
seulement sur les modèles avec transmission automatique.
ProPILOT est une technologie avancée d'assistance à la conduite, 
qui ne peut néanmoins pas empêcher les collisions. Le conducteur 
doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le 
volant et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides (avec 
séparateur central). Navi-Link prend en charge la reconnaissance 
des panneaux de signalisation, mais peut ne pas fonctionner sous 
certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les 
panneaux de signalisation et de respecter le code de la route. 
Le conducteur se doit de rester vigilant, de conduire en toute sécurité 
et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation.

Tout Nouveau Nissan Qashqai est équipé de la 
dernière version de ProPILOT, offrant ainsi un 
confort et une tranquillité maximum sur les 
grands axes. Un nouveau logiciel vous permet 
d'adopter une conduite plus fluide et de vous 
maintenir en sécurité sur votre voie, à une 
distance idéale du véhicule qui précède, quel 
que soit l'angle du virage. NAVI-Link se connecte 
au système de navigation TOMTOM de votre 
Qashqai pour anticiper les changements de 
limitation de vitesse, les virages, les bretelles 
de sortie et bien plus encore, en ajustant 
votre vitesse avec fluidité et tout en douceur, 
pour que vous gardiez toujours le contrôle. 
Le système peut même déclencher un arrêt 
d'urgence, redémarrer et s'arrêter dans des 
conditions de circulation denses, pour que 
vous et vos passagers puissiez vous déplacer 
en toute sécurité, en toute circonstance.

ProPILOT avec NAVI-Link*
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SUSPENSION AMÉLIORÉE

* Equipements disponibles selon version.

L'optimisation de la structure et du moteur a été un élément central du développement 
du Nouveau Qashqai, permettant d'offrir d'excellentes performances de conduite 
ainsi qu'une efficacité énergétique. La nouvelle plateforme permet de bénéficier d'un 
meilleur niveau d'agilité et de confort. Sa structure plus rigide offre de meilleures 
performances dynamiques et une plus grande sécurité, tandis que la présence 
importante de pièces de carrosserie en aluminium permet de réduire le poids et 
la consommation de carburant.

Un intérieur encore plus malin.

PANNEAUX DE PORTES ET CAPOT 
EN ALUMINIUM 
Allégée par des panneaux en aluminium au 
niveau des portes et du capot la carrosserie 
contribue à la maîtrise des émissions de CO2.

En plus d'une suspension standard 
améliorée, le Nouveau Qashqai 
peut être équipé d'une suspension 
multibras* qui apporte encore plus 
de confort et offre une conduite 
plus sportive et plus agile.
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L'efficacité sans compromis

* La fonctionnalité d'arrêt/démarrage étendue en roue libre n'est disponible que pour les 
variantes de transmission automatique
** Les chiffres de consommation et de CO2 ont été obtenus à partir d’essais en laboratoire 
conformes à la législation européenne et visent à comparer les véhicules. Ils votent peut ne 
pas correspondre aux chiffres dans des conditions de conduite réelles. Équipement optionnel, 
l’état l’entretien, le style de conduite et les conditions météorologiques peuvent affecter les 
résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés selon le nouveau cycle de test WLTP et 
convertis en un Note NEDC pour permettre les comparaisons.
*** Uniquement sur les versions automatique

Le nouveau moteur Mild Hybrid HR13, procure une meilleure 
efficacité énergétique avec moins d'émissions de CO2 et toujours 
autant de plaisir au volant. La batterie lithium-ion stocke l'énergie 
générée au freinage pour alimenter les systèmes électriques du 
véhicule à la place du moteur à bas régime (inférieur à 18 km/h)* 
ou à l'arrêt, réduisant ainsi le temps de fonctionnement du moteur.

TRANSMISSION 
MANUELLE 

2 ROUES MOTRICES
MILD-HYBRID 

140CH / 158CH

TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 

2 ROUES MOTRICES/
4 ROUES MOTRICES
MILD-HYBRID 158CH

Cylindrée 1,3l avec batterie 12 V 1,3l avec batterie 12 V

Puissance ch (kW) à tr/min 140 (103) à 5500 / 
158 (116) à 5500 158 (116) à 5500

Couple Nm à tr/min 240 entre 1650-4000 / 260 
entre 1800-4000 270 entre 1800- 3750

Fuel system DIG DIG

Transmission Manuelle 6 vitesses Automatic

Norme d’émission Euro6d-Full Euro6dfull

Émissions de CO2 g/km** 143 - 145 / 143 - 146 142 - 144 / 155 - 157

Disponible en 2022 sur certains modèles***, la technologie e-POWER utilise 
un moteur électrique pour entraîner les roues, combinant ainsi l'accélération 
instantanée et le silence d'un véhicule électrique – sans limite d'autonomie 
et sans avoir besoin de trouver une borne de recharge. Contrairement 
aux systèmes hybrides traditionnels, le moteur essence agit comme un 
générateur pour charger la batterie lithium-ion, qui alimente à son tour 
le moteur électrique.
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Scannez le code pour 
télécharger maintenant 
l'application Services 
NissanConnect et 
connectez-la à votre 
nouveau Nissan.

Une connectivité sans faille * Equipements disponibles selon version.

**Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect que si 
la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce 
système doit toujours être utilisé conformément aux dispositions du 
Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système 
si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. Les utilisateurs 
doivent être conscients des risques de distraction générés par la 
technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur 
leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.

 Le nouvel écran HD NissanConnect 9"* du Nissan Qashqai vous ouvre 
les portes de NissanConnect avec au programme une navigation 
intuitive, une technologie avancée et plus encore. Notre application 
pour smartphone propose une gamme croissante de services, avec 
notamment l'envoi d'itinéraires à votre nouveau Nissan Qashqai.

Un problème? L'Assistance 
en cas de panne se charge 
de prévenir les services 
d'assistance routière en cas 
de besoin et le Service 
diagnostic vous tient informé 
de l'état de votre voiture. 

Sécurité et 
maintenance Laissez-vous guider par 

l'application Navigation 
Porte à Porte en envoyant 
votre itinéraire au système 
de navigation directement 
depuis votre smartphone. 
Avec le service Historique 
et analyse de conduite, 
vous pouvez consulter la 
distance parcourue, le 
nombre de voyages et bien 
plus encore avec l'application 
NissanConnect Services

Navigation & conduite

Pour une connectivité sans 
faille, connectez votre 
appareil Android ou iOS et 
profitez notamment de la 
commande vocale **. 
Accédez à votre musique, 
à votre messagerie et à 
vos applications préférées 
pour resté informé et vous 
divertir à tout moment.

Connectivité

Accédez aux services à 
distance, avec notamment le 
verrouillage/déverrouillage 
des portes à distance, la 
commande du klaxon et des 
lumières à distance et My 
Car Finder sur l'application 
NissanConnect Services. 
Et si vous avez besoin d'aide, 
Nissan Assistance est à 
portée de clic.

Commodité et confort
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Une fois au volant, connectez votre téléphone pour pouvoir utiliser vos applications préférées via Apple CarPlay®

et Android Auto. Et où que vous soyez, NissanConnect Services vous informe sur l'état de votre voiture.

Intelligent. Intuitif. Informé.

(1) Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan.
(2) Les services gratuits (Nissan sur Google Assistant, Historique de conduite et analyse, Aide et assistance Nissan, Assistance en cas de panne) sont disponibles gratuitement 
pendant 7 ans, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse e-mail].
(3) Cartes et Informations trafic en temps réel, Services commandés à distance, Smart Alerts sont disponibles gratuitement pendant 3 ans, puis disponibles pour un forfait de 
0,99 €/mois (Smart Alerts), 1,99 €/mois (Services commandés à distance), 2,99 €/mois (Cartes et Informations trafic en temps réel) selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus 
d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse e-mail]. 
(4) Le wifi embarqué reste un service payant, disponible sur abonnement. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan.
Pour utiliser les services NissanConnect Services, vous devez créer un compte utilisateur NissanConnect Services, vous enregistrer et vous connecter à NissanConnect Services 
avec votre identifiant et votre mot de passe. Pour utiliser l’application gratuite NissanConnect Services, vous devez utiliser un smartphone équipé d’un système d’exploitation iOS 
ou Android compatible et une carte SIM avec option de données, ainsi qu’un contrat de téléphonie mobile existant ou distinct, souscrit entre vous et votre opérateur mobile. Tous 
les services sont soumis à la couverture du réseau mobile. L'utilisation d’internet à bord pour NissanConnect Services est rendue possible grâce à une connexion internet sans fil 
intégrée. Les paquets de données sont obtenus via des fournisseurs de communications mobiles externes sélectionnés conformément à leurs conditions générales (en fonction 
de la disponibilité dans votre pays). Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nissan.be / lu et votre concessionnaire Nissan. 
*Amazon, Alexa et toutes les marques connexes sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
La réactivité et l'utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que votre 
voiture est sous une bonne couverture réseau.
Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect Services que si la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit toujours être utilisé 
conformément aux dispositions du Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. Les utilisateurs doivent 
être conscients des risques de distraction générés par la technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.

APPLE CARPLAY® SANS FIL & ANDROID AUTO

Connectez votre smartphone pour accéder à votre musique, à vos messages et à toutes vos applications préférées quand vous êtes au volant Service gratuit (1)

Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons d’opter pour un câble du fabriquant d’origine.

Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect que si la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit toujours être 
utilisé conformément aux dispositions du Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. 
Les utilisateurs doivent être conscients des risques de distraction générés par la technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité 
à conserver le contrôle total du véhicule.

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE 
ASSISTANT ET AMAZON ALEXA*

Utilisez les capacités de votre voiture connectée 
pour contrôler votre Nissan à distance par 

commande vocale, tranquillement depuis chez vous.
Service gratuit(2)

WIFI EMBARQUÉ*
Connectez-vous à internet à bord en utilisant 

votre voiture comme point d'accès wifi. 
C'est parti!

Service payant (4) - 10Go pour 24,99€

NISSANCONNECT SERVICES
Utilisez l'application NissanConnect Services 

pour accéder aux Services commandés à 
distance, aux Smart Alerts et bien plus encore

Service gratuit pendant 3 ans (3)

APPLE CARPLAY® SANS FIL & ANDROID AUTO
Connectez votre smartphone pour accéder à 

votre musique, à vos messages et à toutes vos 
applications préférées quand vous êtes au volant

Service gratuit (1)

Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons 
d’opter pour un câble du fabriquant d’origine.
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LOOK EXTÉRIEUR 
PACK CHROME ÉLÉGANCE
A : Baguette de finition avant – KE6106U0CR
B : Baguette de finition latérale – KE7606U0CR 
C : Baguette de finition arrière - KE7916U0CR

PACK DE REMORQUAGE
D : Attelage horizontal - KE5006U510

Capacité maximum de remorquage 1800kg
E : Faisceau 13 broches - KE5056U012

Faisceau 7 broches - KE5056U002

PACK PROTECTION

F : Tapis de sol luxe - KE7456UN0A
G : Protection de coffre réversible – KE9656U0S0

PACK EXPLORER
H : Barres de toit avec système Easyfix - KE7306U510 

Barres de toit transversales avec système 
Easyfix - KE7326U510*

I :  porte-vélo - KB73880010
 Coffre de toit - Quick fix

Petit - KE734380BK
Moyen - KE734480BK
Grand - KE734630BK

 Porte-skis - 2 à 6 paires
2 paires - KS73850001 
4 paires - KS73850002 
6 paires - KE73899996

KIT COFFRE
J :  Organisateur de coffre – KE9646U510
K : Seuil de coffre – KE9676U000

*Pour les véhicules avec rails de toit seulement. A: BAGUETTE DE 
FINITION AVANT

B: BAGUETTE DE 
FINITION LATÉRALE

C: BAGUETTE DE 
FINITION ARRIÈRE

Avec Nissan Accessoires, personnalisez votre nouveau 
Qashqai avec style, rendez-le encore plus confortable et 
plus performant. Optez pour le pack extérieur chrome 
Élégance, ou le pack de protection pour protéger votre 
coffre des projections de saleté, de boue et d'eau ou 
ajoutez un crochet d'attelage et partez pour de folles 
aventures en famille. Si vous avez besoin de transporter 
des vélos, des skis, des snowboards ou juste plus de 
bagages, nos barres de toit, coffres de toit et autres 
dispositifs de transport ont été spécialement conçus 
pour s'adapter à la perfection à tous vos besoins, avec 
des accessoires intelligents, sûrs et durables.

Pour des voyages plus beaux, 
plus malins, plus facilesPour sublimer tous vos 

trajets, tout simplement
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A

B

C

D

A : Longueur totale: 4,425m

B : Empattement: 2,665m 

C : Largeur totale: 1,835m

D : Hauteur totale: 1,625m

SELLERIES

DIMENSIONS

JANTES

TEKNA - 
Jantes alliage 19"

N-CONNECTA  
Jantes alliage 18"

ACENTA  
Jantes alliage 17"

VISIA 
Jantes acier 17"

TEKNA+
Jantes alliage 20"

VISIA - ACENTA 
Sellerie tissu noir

N-CONNECTA 
Sellerie tissu noir / gris

TEKNA 
Sellerie mixte TEP /  

Tissu noir - bleu

TEKNA 
Sellerie mixte TEP /  

Tissu gris - noir

TEKNA+ 
Sellerie cuir noir

PALETTE DE COULEURS

11 COLORIS DE CARROSSERIE P : Perle - M - Métallisé - S : Uni

Dark Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Grey -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Ceramic Grey et toit Black Pearl White et toit Black Magnetic Blue et toit Black

5 TEINTES BI-TON

Fuji Sunset Red et toit BlackBlack et toit Dark Grey

TEKNA+
• Équipements Tekna
+ Toit panoramique en verre avec rails 

de toit
+ Sellerie Premium partiellement en cuir 

avec fonction massage
+ Systeme audio 10 haut-parleurs Bose
+ Sièges avant chauffants
+ Volant chauffant

TEKNA
• Équipements N-Connecta
+ Jantes alliage 19"
+ Combiné d'instrumentation  

digital 12,3"
+ Affichage tête haute 10.8"
+ Chargeur à induction pour 

smartphone
+ ProPILOT avec Navi-Link
+ Hayon mains libres électrique

VISIA
• Projecteurs LED
• Radars de stationnement arrière
• Rétroviseurs électriques automatiques 

et chauffants
• Climatisation manuelle
• Régulateur de vitesse intelligent

ACENTA
• Équipements Visia
+ Jantes alliage 17"
+ Caméra de recul 
+ Écran tactile 8" NissanConnect
+ Climatisation bi-zone
+ i-Key

N-CONNECTA
• Équipements Acenta
+ Jantes alliage 18" diamantées 
+ Écran tactile HD 9’’ NissanConnect
+ Nissan AVM - Vision 360° avec 

détection d'objets en mouvement 
+ Vitres arrière surteintées 
+ Éclairage d'ambiance

FINITIONS
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Elle est primordiale dans tout ce que nous faisons, au sein du 
laboratoire et du studio de conception, à l'usine et chez nos 
concessionnaires, dans les relations que nous entretenons avec 
vous. Nous faisons des essais et réessayons, encore et encore. 
Parce que pour nous, l'expérience est la clé. C'est ce que nous 
appelons la Qualité Nissan.

La qualité.
NISSAN

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. À l’aide de quatre 
caméras, notre système Around View Monitor affiche une vue aérienne 
du véhicule et de son environnement.

Fiabilité extrême
et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres 
lors des essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les 
capots plus de mille fois par jour et utilisons de la véritable poussière 
volcanique du Japon pour tester la résistance des vitres.
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LE NISSAN QASHQAI 
VOUS OFFRE:

3 ANS DE GARANTIE OU 100.000km 
Garantie véhicule neuf (selon la 
première éventualité)

ENTRETIEN: 30.000km / 12 mois 
POUR LES MOTEURS ESSENCE

LES PROMESSES QUE NOUS VOUS FAISONS NE SONT PAS LIMITÉES DANS LE TEMPS. 
SI VOUS AVEZ REJOINT LE PROGRAMME YOU+NISSAN, ET SI VOUS SOUHAITEZ QUE 
L’ON PARLE DE MANIÈRE AUTHENTIQUE, OUVERTE ET HONNÊTE, NOUS PRENDRONS 

SOIN DE VOUS. C’EST NOTRE PROMESSE.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

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

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.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX ASSISTANCE NISSAN À VIE

Nous nous engageons à assurer votre mobilité lorsque 
votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous, 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.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT 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.

DIAGNOSTIC GRATUIT

Contrats d’Entretien Nissan
Grâce aux contrats de service NISSAN, votre 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.

Extension de Garantie Nissan
Nissan Extended Warranty vous permet de prolonger la durée ou le kilométrage de 
la garantie initiale de 3 ans/100 000 km. Choisissez le contrat qui correspond le mieux 
à l’utilisation que vous faites de votre véhicule. En cas de réparation, nous utiliserons 
des pièces d’origine Nissan, montées par des techniciens formés par Nissan.

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.
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Dans des voitures ressenties 

comme une extension de vous-même, qui vous permettent de voir et de ressentir davantage et 

réagissent avec vous, parfois même à votre place. Nissan Intelligent Mobility vous transporte 

dans un avenir meilleur, vers un monde plus sûr, plus durable et plus passionnant.

Plongez dans l'expérience Nissan QASHQAI : www.nissan.be / www.nissan.lu
Suivez le Nissan QASHQAI sur : Facebook, Twitter, Youtube.
Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (JUIN 2021). 
Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise,
à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules 
décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que 
possible. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations 
des procédés d’impression utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des 
teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette 
brochure sans autorisation écrite préalable de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – Brochure 
Qashqai MY21 06/2021 – Imprimée en UE. Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/qashqai.html
https://www.nissan.lu/vehicules/neufs/qashqai.html
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