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Nouveau Nissan X-Trail 
avec e-POWER. Pour plus 
d’aventures en famille.
Voici le dernier crossover familial de Nissan pour 
l’aventure, équipé soit de la technologie unique 
e-POWER pour une conduite électrifiée et 
silencieuse sans avoir à se brancher, soit du 
moteur Mild Hybrid, pour des performances 
revigorantes et de faibles émissions. 

Pour un contrôle supérieur et une expérience 
électrifiée unique, choisissez la technologie 
e-4ORCE, la version à transmission intégrale 
associée à e-POWER. 

Le nouveau Nissan X-Trail est un crossover 
spacieux pouvant accueillir jusqu’à sept 
personnes* et offrant tout ce dont vous avez 
besoin pour assurer la sécurité et le confort de 
votre famille grâce aux technologies de sécurité 
avancées de Nissan. 

Avec une connectivité* de pointe pour que chacun 
puisse se divertir, le tout nouveau Nissan X-Trail 
montre qu’il est possible d’aller de l’avant en famille.

*Fonctionnalité disponible selon la version, en standard ou seulement en option.
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Façade avant robuste 

Signature des feux avant 

Signature des feux arrière Badge e-POWER* Badge e-4ORCE*

Jantes en alliage de 20"*

Pas de compromis sur le style, 
dans le nouveau Nissan X-Trail.
Faites-vous remarquer où que vous alliez grâce à des phares à LED élégants, 
des prises d’air avant distinctives et imposantes et des lignes robustes mais 
travaillées. À l’avant, l’incontournable calandre V-motion porte la signature familière 
de l’ADN du design passionnant de Nissan, pour montrer que ce crossover familial 
électrifié refuse de se fondre dans le décor.

*Fonctionnalité disponible selon la version, en standard ou seulement en option.
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Aides à la conduite*Chargeur rapide sans fil 15W** Éclairage d’ambiance*

Navigation*

Écran HD NissanConnect de 12,3"*

Combiné d’instrumentation digital 12,3"*
Affichage tête haute 10,8" *

Fermez la porte sur le chaos extérieur
Avec jusqu’à 35 pouces* d’écrans intérieurs pour compléter votre 
conduite, vous êtes assuré de découvrir la technologie Nissan à son 
meilleur. Profitez de l’aide à la conduite avancée de Nissan* et de la 
navigation HD* affichées dans votre champ de vision pendant que 
vous vous installez dans votre siège confortable et ergonomique. 
Vous vous demandez où placer vos affaires ? Ne manquez pas 
l’espace de rangement situé sous la console centrale flottante. Dans 
l’habitacle du X-Trail, tout est question de détails de qualité : 
l’atmosphère relaxante de l’éclairage d’ambiance*, le toucher doux 
des matériaux de qualité supérieure et la commodité sans faille de la 
recharge sans fil* de votre smartphone.

*Fonctions disponibles selon la version, en standard ou seulement en option. 

**Conçu selon la norme de charge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi. Pour les appareils non certifiés Qi, les performances de charge sans fil peuvent être limitées.
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L’expérience électrifiée unique, 
maintenant sans recharger. 
Voici Nissan e-POWER
Avec Nissan e-POWER, les pionniers n’ont pas à s’arrêter. e-POWER est 
une technologie électrifiée unique composée d’un moteur à essence à 
faible consommation qui recharge une batterie. La batterie fournit 
ensuite de l’électricité à un moteur qui entraîne les roues. Le résultat 
est une sensation de conduite réactive et silencieuse sans avoir 
besoin de brancher ou de recharger. Une conduite exaltante et sans 
stress, sans compromis sur la consommation de carburant.

HYBRIDE
Les roues sont entraînées par 

le moteur thermique et/ou électrique.

TRANSMISSION MOTEUR ÉLECTRIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUE

e-POWER
Les roues sont entraînées par 

le moteur électrique seulement.

100% EV
Les roues sont entraînées par 

le moteur électrique seulement.

Moteur 
thermique

Générateur 
d’énergie Batterie Moteur 

électrique Onduleur

Combiné d’instrumentation digital avec flux d’énergie*

SIMPLIFIEZ VOTRE CONDUITE, 
AVEC L’e-PEDAL STEP
Découvrez une façon plus intuitive de conduire. 
Unique en son genre chez Nissan, l’e-Pedal Step 
vous permet d’accélérer et de décélérer 
efficacement avec la seule pédale d’accélérateur 
à des vitesses supérieures à 10 km/h. Vous pouvez 
également laisser la pédale de frein pour freiner 
plus fort et vous arrêter complètement.

*Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou uniquement en option.

*Consommation de carburant WLTP combinée min/max (l/100km) : 5,8-6,6L // CO2 combiné WLTP min/max (g/km) : 132g-150g.

Nissan X-TRAIL e-POWER : consommation de carburant (l/100 km) : combinée : 5,8 - 6,6 ; émissions de CO2 combinées (g/km) : 
132 - 150. Nissan X-TRAIL Mild-Hybrid : consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km) : 7,1-7,5 ; émissions de CO2 en 
cycle mixte (g/km) : 161-169. Le véhicule a été homologué conformément aux réglementations européennes en utilisant la 
procédure de test WLTP.
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Sélecteur de mode de conduite 4x4*.

avec e-4ORCE

sans e-4ORCE

*Fonctionnalités disponibles selon la version, en standard ou seulement en option.

Réinventez votre expérience de 
la transmission intégrale électrifiée 
avec e-4ORCE
Les terrains de jeu ne sont pas censés avoir de limites. Affrontez de 
nouveaux terrains en toute confiance grâce à la technologie unique de 
transmission intégrale de Nissan, désormais disponible sur le X-Trail. 
e-4ORCE* offre l’équilibre parfait entre puissance et contrôle sans 
précédent, avec une conduite souple pour toute la famille grâce à une 
tenue de route supérieure sur n’importe quelle surface. Personnalisez 
encore plus votre conduite grâce à 5 modes de conduite sélectionnables, 
dont les modes Normal, Sport, Eco, Tout-terrain et Neige.
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Mild Hybrid : plaisir et 
efficacité, sans compromis.
Pourquoi choisir entre une conduite vivifiante et 
l’efficacité énergétique ? Avec le nouveau moteur 
Mild Hybrid 1.5L 3 cylindres à compression 
variable du X-Trail, vous pouvez avoir les deux. 
La technologie Mild Hybrid fournit une assistance 
de couple lors des accélérations, tandis que la 
batterie lithium-ion et le générateur de 
démarrage optimisent les situations d’arrêt du 
moteur pour améliorer l’efficacité. Le taux de 
compression variable unique, alternant entre 
8:1 et 14:1, est une véritable merveille d’ingénierie 
dédiée à l’efficacité et au plaisir de conduire.

mHEV(12v)
Les roues sont entraînées 
par le moteur thermique

TRANSMISSION

Moteur Générateur Batterie

Consommation de carburant combinée WLTP min/max (l/100km) : 
7,1 - 7,5 CO2 combiné WLTP min/max (g/km) : 161 - 169
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL garde votre distance en mesurant 
l’espace du véhicule qui vous précède, en contrôlant l’accélération 
et la décélération pour maintenir automatiquement une distance 
de suivi appropriée dans le cadre de votre vitesse programmée.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING garde un œil 
sur jusqu’à deux véhicules qui vous précèdent. Si le système 
détecte une décélération soudaine devant vous, vous entendez 
un avertissement sonore et visuel vous invitant à ralentir.

LE FREINAGE AUTOMATIQUE ARRIÈRE vous aide à faire marche 
arrière en toute confiance. Si un objet stationnaire est détecté 
derrière votre véhicule, le système peut automatiquement engager 
les freins pour vous aider à éviter une collision.

EMERGENCY LANE KEEPING Un ensemble complet de technologies 
pour vous aider à éviter les déviations de trajectoire involontaires. 
Le système vous maintient au centre de la voie, soit par une action 
sur le volant, soit par un freinage en cas d’urgence.

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT repère les objets et freine en 
cas de risque de collision à basse vitesse avec une voiture, un piéton 
ou un cycliste. Le système d’assistance aux carrefours renforce 
encore la sécurité en aidant à éviter les collisions aux carrefours.

*ProPILOT Assist est disponible sur une gamme limitée de véhicules et uniquement sur les transmissions 
automatiques. 

ProPILOT Assist est une technologie avancée d’aide à la conduite mais ne peut pas prévenir les collisions. 
Le système ProPILOT Assist est destiné à être utilisé sur les autoroutes uniquement (routes séparées par des 
barrières). Navilink prend en charge la reconnaissance des panneaux de signalisation, mais ne peut pas toujours 
détecter et lire tous les panneaux dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller tous les panneaux de 
signalisation et respecter le code de la route. 

Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de garder le contrôle de son 
véhicule à tout moment.

**Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou uniquement en option. 

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités de confort du conducteur. Certaines fonctionnalités 
peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. Des limitations de vitesse et autres 
s’appliquent. Pour connaître les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre 
concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / .lu

La sécurité d’abord, c’est une seconde nature
Le nouveau Nissan X-Trail est équipé des technologies de sécurité avancées ProPILOT Assist* avec Navi-link, 
conçues pour lire la route devant vous et adapter votre conduite en conséquence, afin de garantir votre sécurité 
et celle de votre famille, pour une tranquillité d’esprit maximale.
Le système ProPilot Park** rend les trajets en famille encore plus faciles. Il peut détecter automatiquement un 
espace de stationnement adapté et vous y faire entrer sans effort grâce à un contrôle entièrement automatique 
de la direction, du freinage et de l’accélérateur. Et grâce à l’Around View Monitor**, vous êtes rassuré par une vue 
à 360° de votre voiture, avec possibilité de sélectionner les vues avant, arrière et du bord du trottoir.
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Scannez le code pour 
télécharger dès 
maintenant l’application 
NissanConnect Services et 
la connecter à votre 
nouvelle Nissan. 

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE ASSISTANT* ET ALEXA(5)(6)

Utilisez les fonctionnalités de la voiture NissanConnect pour contrôler votre véhicule ou 
votre maison par commande vocale grâce à Alexa ou Google Assistant*. Service gratuit(7)

Connexion transparente à votre monde
L’écran tactile HD de 12,3"(1) du nouveau Nissan X-Trail est votre portail vers 
NissanConnect : navigation intuitive, technologies avancées et bien plus 
encore. Notre application pour smartphone offre une gamme croissante de 
services, notamment l’envoi de plans de voyage à votre nouveau Nissan 
X-Trail. Lorsque vous êtes dans votre voiture, connectez votre téléphone pour 
commencer à utiliser vos applications préférées grâce à Apple CarPlay®(2) et 
Android Auto™(2). Et où que vous soyez, il vous tient informé de l’état de votre 
voiture. Vous êtes fin prêt pour vos aventures en déplacement.

(1) L’écran tactile HD est uniquement disponible pour les versions N-Connecta et supérieures.
(2) Apple CarPlay® et Android Auto™ sont disponibles gratuitement, en fonction du modèle et/ou de la version.
(3) La connexion d’un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect ne doit être effectuée que lorsque la voiture est garée en toute 
sécurité. L’utilisation du système doit toujours être conforme aux règles du Code de la route. Les conducteurs ne doivent utiliser le 
système que lorsqu’il est possible de le faire en toute sécurité. Les utilisateurs doivent être conscients du fait que la technologie mains 
libres peut détourner leur attention de la route, ce qui pourrait les empêcher d’avoir le plein contrôle du véhicule.
(4) Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d’un compte utilisateur NissanConnect et devez vous inscrire et vous 
connecter à NissanConnect avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser l’application NissanConnect gratuite, vous 
devez disposer d’un smartphone avec un système d’exploitation iOS ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données 
avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé entre vous et votre fournisseur de services mobiles. Tous les services sont 
soumis à la couverture du réseau mobile. L’utilisation de l’internet embarqué NissanConnect est rendue possible par une connexion 
internet sans fil intégrée. Les paquets de données doivent être obtenus par l’intermédiaire de fournisseurs de communication mobile 
externes sélectionnés, conformément à leurs conditions générales (selon la disponibilité dans votre pays). 
(5) Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou uniquement en option. 
(6) Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d’Amazon.com, inc. ou de ses filiales. Alexa Built-In 
disponible en Angleterre, France, Allemagne, Espagne, Italie.
(7) Nissan sur Google Assistant* et Alexa, Historique et analyse de conduite, Aide et assistance Nissan, Assistance en cas de panne sont 
disponibles gratuitement pendant une période de 7 ans, selon le modèle et/ou la catégorie.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.nissan.be / .lu ou contacter votre concessionnaire Nissan ou [numéro de 
téléphone/adresse électronique]. La réactivité et l’utilisation de la fonctionnalité peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un 
mauvais signal. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que votre voiture bénéficie d’une bonne couverture réseau.
*Google a annoncé l’arrêt des actions de conversation pour Google Assistant. À partir du 13.06.2023 les utilisateurs de 
Google Assistant ne pourront plus interagir avec les voitures compatibles depuis leur domicile. Le reste de la fonctionnalité 
de Google Assistant continue normalement.

Sécurité et santé de la 
voiture
En difficulté ? L’assistance 
dépannage appelle les 
services d’assistance routière 
quand vous en avez besoin, 
tandis que le rapport sur la 
santé du véhicule vous 
informe de l’état de votre 
voiture. 

Navigation et conduite
Arrivez à destination grâce à 
la navigation porte-à-porte, 
qui envoie un itinéraire de 
navigation directement de 
votre smartphone à votre 
système de navigation. Avec 
Driving History & Analysis, 
vérifiez la distance parcourue, 
le nombre de trajets 
effectués et bien plus encore 
dans l’application 
NissanConnect Services.

Connectivité
Connectez votre appareil 
Android ou iOS pour une 
connectivité sans faille, y 
compris la commande 
vocale(3). Accédez à vos 
musiques, messageries et 
autres applications préférées 
pour rester informé et vous 
divertir pendant que vous 
conduisez.

Commodité et confort
Accédez à des services à 
distance tels que le 
verrouillage/déverrouillage 
des portes à distance, le 
klaxon/éclairage à distance et 
My Car Finder à partir de 
l’application NissanConnect 
Services(4). Et si jamais vous 
avez besoin d’aide, Nissan 
Assistance n’est qu’à un clic 
de vous.

*
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7 sièges

4 sièges

5 sièges

2 sièges

La taille de la famille 
compte pour ce SUV 
familial électrifié
Oubliez les difficultés habituelles de chargement 
des sièges pour enfants. Avec des portes arrière 
qui s’ouvrent à 85° et des configurations de 
sièges polyvalentes pouvant accueillir jusqu’à 
7 personnes*, les aventures familiales sans stress 
commencent dès le départ. Que ce soit à l’avant, 
à la 2e ou à la 3e rangée, tous les passagers 
peuvent se sentir détendus grâce à la 
climatisation 3 zones* et aux sièges 
ergonomiques qui assurent le confort pendant 
les plus longs trajets.

*Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou seulement en option.
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Pare-soleil arrière*

Console centrale à ouverture papillonConsole centrale flottante

Climatisation 3 zones*

Fixation Isofix

Ports USB à la 2e rangée*

Ouverture de la porte 
arrière à 85°

85°

Découvrez les détails 
qui font la différence
Les aventures en famille sont si confortables grâce aux détails de 
conception qui rendent vos voyages plus agréables. Des pare-soleil 
arrière qui s’enroulent facilement, aux ports USB* à l’avant et à la 
2e rangée pour recharger tous les appareils. En ce qui concerne le 
chargement, profitez de jusqu’à 16 configurations avec des planches 
à bagages adaptables* et une 2e rangée coulissante 60:40 pour 
personnaliser encore plus votre espace de chargement et garantir 
unaccès facile à la 3e rangée.

*Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou seulement en option.

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Habitabilité    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir

Page 1    |     Page 2



PROTECTEUR DE PARE-CHOCS ARRIÈRE
Conçu pour s’adapter à votre X-Trail, il protège votre 
pare-chocs arrière des rayures et autres usures lorsque 
vous chargez ou déchargez votre coffre.

SEUILS DE PORTE ÉCLAIRÉES SANS FIL
Pour un look haut de gamme et facile à nettoyer, elle 
permet de protéger votre voiture des rayures et autres 
usures.

ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL À LED
Lumières LED entre les pneus avant et arrière. 
S’allument lorsque vous appuyez sur le porte-clés ou 
que vous ouvrez les portes. S’allument et s’éteignent 
en même temps que le plafonnier.

ATTELAGE
Capacité de remorquage 
jusqu’à 2 000 kg. Charge 
verticale de 100 kg.

Personnalisez votre nouveau Nissan X-Trail 
avec des accessoires d’origine Nissan.
Emmenez votre famille à l’aventure en tout confort en personnalisant votre X-Trail avec des 
accessoires d’origine Nissan. Des barres transversales aux marchepieds latéraux, votre X-Trail 
peut s’adapter à tous les besoins de votre famille et de vos voyages. Découvrez d’autres 
accessoires en contactant le concessionnaire Nissan le plus proche.

REVÊTEMENT DE COFFRE RÉVERSIBLE
Un côté en caoutchouc, un côté en velours.

BARRES DE TOIT
Barres en acier intégrées aux barres de toit 
existantes. Limite de poids maximale de 75 kg.

ROUE HIVER 
KOGARASHI 18" 
Noir ou argent.

TAPIS DE SOL LUXE
Fabriqués avec des fibres 
plus denses que nos tapis en 
velours pour une sensation 
douce et confortable et une 
durabilité quotidienne.

TAPIS DE SOL EN VELOURS
Protection, qualité et 
sécurité, conçus pour 
s’adapter parfaitement à 
l’habitacle du nouveau X-Trail.

TAPIS DE SOL 
EN CAOUTCHOUC
Les tapis de sol en 
caoutchouc sont faciles à 
nettoyer et ils peuvent mieux 
protéger votre voiture de la 
saleté et de l’humidité. Ils 
offrent durabilité et longévité.

COFFRES DE TOIT 
Augmentez la polyvalence de votre 
X-Trail grâce à ce coffre de toit fabriqué 
sur mesure. Disponible en quatre tailles 
différentes, à partir de 90L et disponible 
en tailles moyenne et grande de 480L 
à 630L de capacité.

Ranger 90L - 290L Capacité - 7kg
Petit - 380L Capacité - 13kg
Moyen - Capacité 480L - 15kg
Grande - 630L Capacité - 17,5kg

Les accessoires et tout équipement supplémentaire monté par le client peuvent avoir un impact sur les chiffres d’autonomie communiqués de la voiture. Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par la 
garantie du véhicule neuf de 3 ans/100 000 km (selon la première éventualité), s’ils sont montés par un concessionnaire ou un réparateur Nissan avant la remise du véhicule ou pendant la période de garantie 
du véhicule neuf. Les accessoires d’origine montés en dehors de la période de garantie du véhicule neuf, par un tiers ou par le client, sont uniquement couverts par la garantie des pièces et accessoires d’origine 
Nissan de 12 mois/kilométrage illimité.

 Les accessoires Nissan Select fournis par des partenaires agréés par Nissan. Ils fournissent une garantie selon leurs conditions générales, qui sont d’un an minimum. 
Pour plus de détails, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan.

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Habitabilité    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir

Page 1    |     Page 2    |     Page 3 



Mild Hybrid
(5 sièges)

Mild Hybrid
(7 sièges)

e-POWER 2WD 
(5 sièges)

e-POWER 
e-4ORCE 
(5 sièges)

e-POWER 
e-4ORCE 
(7 sièges)

A - Longueur totale (mm) 4680
B - Empattement (mm) 2705
C - Largeur totale sans 
rétroviseurs (mm) 1840

D - Hauteur totale (mm) 1725
Cylindrée (cc) 1497
Puissance combinée (HP/PS) 161/163 201/204 211/213
Transmission X-Tronic
Max. Couple (Nm) 300 330 (Avant) 330 (Avant) + 195 (Arrière)
Accélération (0-100km/h) (s) 9,6 8,0 7,0 7,2
Vitesse maximale (km/h) 200 170 180
Émissions combinées de 
CO2 WLTP (g/km) 161-169* 132-141* 143-150*

Consommation de 
carburant combinée WLTP 
(l/100 km)

7.1-7.5* 5.2-6.2* 6.3-6.6*

Masse en ordre de marche 
(véhicule avec tous les 
fluides et conducteur) (kg)

1664-1744 1804-1883 1908-1994

Poids brut maximal du 
véhicule (poids maximal de la 
voiture à pleine charge) (kg)

4100 4085 2895 3995 4035

Poids brut maximal du train  
(véhicule + remorque) (kg) 2100 2285 2245 2345 2535

Capacité de remorquage 
maximale (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Volume de coffre derrière 
la 2e rangée (L) 585 485 575 575 485

Volume de coffre Jusqu’au 
toit avec tous les sièges 
rabattus (L)

1424 1298 1396 1396 1298

Capacité du réservoir 
de carburant (L) 55

MOTEUR ET DIMENSIONS

D

B
A C

AVEC 5 SIÈGES AVEC 7 SIÈGES

Contrats de service
Donnez à votre Nissan X-Trail les soins qu’il 
mérite avec un Contrat d’Entretien Nissan et 
faites des économies sur le long terme. Le 
Contrat d’Entretien Nissan couvre toutes les 
opérations programmées recommandées par 
Nissan et spécifiées dans le manuel du 
propriétaire et le livret de garantie. Le contrat 
d’entretien vous permet de connaître dès le 
départ le coût de votre entretien et vous 
protège contre l’inflation des prix. En plus des 
opérations programmées, vous pouvez 
bénéficier du remplacement des pièces 
d’usure telles que les balais d’essuie-glace ou 
les plaquettes de frein en souscrivant à un 
contrat d’entretien complet. Choisissez la 
durée qui couvre vos besoins et bénéficiez de 
l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées 
par nos techniciens qualifiés, à un prix réduit. 
Un véhicule bien entretenu a une plus grande 
valeur de revente. Si vous vendez votre Nissan 
avant l’expiration de votre contrat, le contrat 
de service sera transféré au nouveau 
propriétaire. Alors n’attendez plus et 
souscrivez un Contrat de Service Nissan pour 
une tranquillité d’esprit supplémentaire !

Extension de garantie
L’extension de garantie Nissan vous offre la 
possibilité de prolonger votre garantie pour une 
période ou un kilométrage plus longs. 
Choisissez le contrat qui convient le mieux à 
vos habitudes de conduite. En cas de 
réparation, seules des pièces d’origine Nissan 
seront utilisées et montées par des techniciens 
formés par Nissan.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE OU RÉPARATEUR 
NISSAN.

*Valeur variable selon finition avec ou sans option.
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VERSIONS

• Équipements N-Connecta
+ Jantes en alliage de 19"
+ Affichage tête haute sur le pare-brise de 10,8"
+ Chargeur sans fil 15W
+ ProPILOT Assist avec Navi-Link
+ Hayon électrique mains libres
+ Pommeau de vitesse éclairé par LED 

(e-POWER/e-4ORCE uniquement)
+ ProPILOT Park (e-POWER/e-4ORCE uniquement)

TEKNA

• Équipements Tekna
+ Jantes en alliage de 20"
+ Peinture bi-ton
+ Sellerie cuir Nappa
+ Système audio BOSE® 10 haut-parleurs
+ Toit ouvrant à ouverture électrique
+ Pare-soleil arrière

TEKNA +

• Équipements Acenta
+ Combiné d’instrumentation digital de 12,3"
+ Écran NissanConnect HD de 12,3"
+ Around View Monitor avec détection des objets en 

mouvement
+ Vitres arrière surteintées
+ Éclairage d’ambiance

N-CONNECTA

• Phare à LED
• Capteurs de stationnement arrière
• Rétroviseurs électriques et chauffants à éclairage 

automatique
• Jantes en alliage 18"
• Caméra de recul
• Écran NissanConnect de 8 pouces
• Climatisation bizone
• i-Key

ACENTA 
(Mild-Hybrid seulement)

SELLERIES TEINTES DE CARROSSERIESJANTES

Dark Grey - KAD Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Metallic Silver - K23

Champagne Silver - KAY Ceramic Grey - KBY

Dark Orange - EBL Caspian Blue - RBY Red - NBL

Pearl White 
& Toit Black - XBJ

Champagne Silver 
& Toit Black - XEW

Caspian Blue 
& Toit Black - XEU

Ceramic Grey 
& Toit Black - XFU

Dark Orange 
& Toit Black - XEV

TISSU
ACENTA / N-CONNECTA

CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR 
TEKNA

CUIR PREMIUM NOIR
TEKNA +

CUIR SYNTHÉTIQUE GRIS
TEKNA (e-POWER/e-4ORCE 
uniquement)

CUIR PREMIUM TAN
TEKNA + (e-POWER/e-4ORCE 
uniquement)

5 COULEURS DE BASE

5 VARIATIONS DE COULEURS

5 COMBINAISONS BI-TON

JANTES ALLIAGE 18"
ACENTA / N-CONNECTA

JANTES ALLIAGE 19"
TEKNA

JANTES ALLIAGE 20"
TEKNA +
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Plongez dans l’expérience du nouveau Nissan X-Trail : www.nissan-europe.com/X-Trail
Suivez Nissan X-Trail sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse ( juillet 2022). 
Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer continuellement ses 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 dans les plus brefs délais. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour recevoir 
des informations actualisées. En raison des limites des procédés d’impression utilisés, les couleurs présentées dans cette brochure 
peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous droits réservés. 
Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est 
fabriquée à partir de papier sans chlore - MY22 X-Trail brochure 10/2022 - Printed in EU. Créé par DESIGNORY, France et produit par 
eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35.
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