PROGRAMME
PNEUS HIVER
2018-2019

« En toute sécurité sur la route,
même en hiver »

INTRODUCTION
EXPLICATIONS ET CONDITIONS PNEUS
HIVER 2018 – 2019
POURQUOI

DES PNEUS HIVER ?

Avec des pneus hiver, votre distance de
freinage est plus courte

ASPECTS GÉNÉRAUX

Tout d’abord, la composition du caoutchouc

L’hiver est imprévisible. C’est pourquoi il est important d’être bien préparé.

d’un pneu d’hiver est différente. Le caoutchouc

Veillez à ce que votre Nissan soit prête pour l’hiver bien à l’avance et

d’un pneu d’été se durcit lorsque les

changez les pneus à temps. Les pneus hiver sont spécialement conçus

températures baissent et devient donc moins

pour offrir une meilleure adhérence lorsque les températures sont en

adhérent. Un pneu d’hiver reste quant à

baisse.Un pneu hiver offre déjà plus de sécurité à des températures

lui flexible même lorsque les températures

inférieures à 7°C.

baissent et assure une meilleure adhérence.
Sur une route enneigée, la distance de freinage
est réduite de moitié par rapport à celle

OFFRE SETS DE PNEUS HIVER :

obtenue avec des pneus été. Cela signifie qu’à

Outre les pneus hiver en vrac, vous pouvez également opter pour des sets

une vitesse de 50 km/h, vous vous arrêtez pas

complets de pneus hiver Nissan. Ces sets sont livrés en combinaison avec

moins de 28 mètres plus tôt.*

des jantes en alliage léger ou en acier. (Informez-vous des possibilités auprès
Yokohama ou Nexen, Bridgestone & Yokohama représentant la ligne premium.

Une meilleure adhérence
avec des pneus hiver

Ces sets sont équipés du système original de contrôle de pression des pneus

Les pneus hiver ont également des lamelles, il

de Nissan (les sets pour les voitures de société sont exclus).

s’agit d’entailles étroites mais très efficaces dans

de votre concessionnaire) Vous avez le choix entre des pneus Bridgestone,

les blocs profilés. Elles offrent une adhérence
supplémentaire lors de l’accélération et du

AUTRES OPTIONS :

freinage. Une voiture munie de pneus hiver qui

Verrous de roue Nissan originaux :

roule à du 100 km/h et qui freine sur une route

Avec un set de verrous de roue, vos précieuses jantes seront sécurisées

mouillée s’arrêtera quatre mètres plus tôt que la

contre le vol. Les boulons et écrous peuvent uniquement être retirés

même voiture munie de pneus été. C’est ce qui fait

à l’aide d’outils spéciaux qui seront livrés avec le set. Les verrous sont

la différence entre un accident et pas d’accident.

durables, résistants et antirouille.

Enjoliveurs Nissan originaux :

Lois européennes pour les pneus hiver
et les chaînes à neige

Vous avez opté pour un set de pneus hiver avec des jantes en acier ?

Aux Pays-Bas et en Belgique, les pneus hiver

Dans ce cas, vous pouvez commander en option des enjoliveurs originaux.

ne sont pas obligatoires. Mais ce n’est pas le

Ils ne servent pas uniquement à décorer, ils ont également une fonction

cas pour d’autres pays européens voisins. Au

protectrice. Ils protègent tant le pneu que la jante contre les dégâts

Luxembourg, en Allemagne et en France par

causés par le trottoir, par exemple.

exemple, les pneus hiver sont obligatoires en
cas de conditions climatiques hivernales.

*En fonction de différents facteurs. Les offres sont valables du 1er août 2018 au 31 mars 2019 inclus et uniquement dans les points de service Nissan agréés. Les offres ne sont pas valables en combinaison
avec d’autres offres, les réductions valables ne sont pas cumulables et ne sont pas payées en espèces. Photos non contractuelles. Demandez toutes les conditions de l’action à votre concessionnaire Nissan.
Tous droits réservés à Nissan BeLux.
Consommation et émission des modèles d’exposition :

85 - 199 G/KM
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3,2 - 7,6 L/100 KM (NEDC) - LEAF

0 G/KM

0 L/100 KM (NEDC) 

NISSAN.BE

(1) TVA et montage inclus. Participation environnementale non comprise.

LINE UP MODÈLES
MICRA 2017 >

MICRA

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen SNOW’G WH2

Alliage 16”

195/55 R16 87T

Oui

1.049 €

Bridgestone BLIZZAK LM-001

Alliage 16”

195/55 R16 87H

Oui

1.149 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen SNOW’G WH2

Acier 16”

195/55 R16 87T

Oui

649 €

Bridgestone BLIZZAK LM-001

Acier 16”

195/55 R16 87T

Oui

749 €

Boulons antivol 59 €

MICRA

Enjoliveurs (4x) 99 €
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LINE UP MODÈLES
PULSAR 2014 >

PULSAR
Yokohama V905 WDRIVE

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Alliage 17”

205/50 R17 93V

Oui

1.149 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Acier 16”

195/60 R16 89H

Oui

589 €

Boulons antivol 59 €

PULSAR
Bridgestone BLIZZAK LM-25

Enjoliveurs (4x) 109 €
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(1) TVA et montage inclus. Participation environnementale non comprise.

JUKE 2010 >

JUKE

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen WINGUARD SPORT 2 XL

Alliage 17”

215/55 R17 98V

Oui

1.149 €

Bridgestone BLIZZAK LM-001 XL

Alliage 17”

215/55 R17 98V

Oui

1.399 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen SNOW’G WH2

Acier 16”

205/60 R16 92H

Oui

699 €

Bridgestone BLIZZAK LM-001

Acier 16”

205/60 R16 92H

Oui

799 €

Boulons antivol 59 €

JUKE

Enjoliveurs (4x) 109 €
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LINE UP MODÈLES
QASHQAI 2014 >

QASHQAI

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen WINGUARD SPORT

Alliage 17”

215/60 R17 96H

Oui

1.199 €

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO

Alliage 17”

215/60 R17 96H

Oui

1.499 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen WINGUARD SUV

Acier 16”

215/65 R16 98H

Oui

759 €

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO

Acier 16”

215/65 R16 98T

Oui

879 €

Boulons antivol 59 €

QASHQAI

Enjoliveurs (4x) 109 €
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(1) TVA et montage inclus. Participation environnementale non comprise.

X-TRAIL 2015 >

X-TRAIL (5 + 7 SEATER)

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen WINGUARD SUV

Alliage 17”

225/65 R17 102H

Oui

1.249 €

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO

Alliage 17”

225/65 R17 102H

Oui

1.499 €

Boulons antivol 59 €
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LINE UP MODÈLES
LEAF 2018 >

LEAF

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen SNOW’G WH2

Acier 16”

205/55 R16 91H

Oui

729 €

Bridgestone BLIZZAK LM-001 ECO

Acier 16”

205/55 R16 91H

Oui

829 €

Enjoliveurs (4x) 139 €
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(1) TVA et montage inclus. Participation environnementale non comprise.

UTILITAIRES

NV200 2009 >

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Nexen Win’G WT1

Alliage 14”

175/70 R14 95/93T

Non

899 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Alliage 16”

215/65 R16 109/107T

Non

1.299 €

TAILLE JANTE

TAILLE PNEU

TPMS

PRIX(1)

Alliage 18”

255/60 R18 112H

Non

1.649 €

Boulons antivol 44 €

NV300 2016 >
Yokohama WY01 WDRIVE

Boulons antivol 49 €

NAVARA 2015 >
Yokohama V902 WDRIVE

Boulons antivol 44 €
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Excellent Handling
Excellent
Handling
Performance
Performance

Excellent Snow
Excellent
Snow
Performance
Performance

Excellent Wet
Excellent Wet
Performance
Performance

De Nexen Winguard Sport 2 is de winterband die bekend staat om zijn optimale prestaties, hij zorgt niet alleen voor perfecte grip en handling op
wegen,
maar
ook
zijndie
eigenschappen
een
natte
ondergrond.
Debesneeuwde
Nexen Winguard
Sport
2 is
devanwege
winterband
bekend staatop
om
zijn
optimale
prestaties, hij zorgt niet alleen voor perfecte grip en handling op
De laatste innovaties op het gebied van lamellen technologie garanderen een uitstekende grip in winterse omstandigheden, een vermindering van het
besneeuwde
wegen, maar ook vanwege zijn eigenschappen op een natte ondergrond.
risico op aquaplaning en een goede stabiliteit bij hogere snelheden. Dit zonder de levensduur van de band in gevaar te brengen.
De laatste innovaties op het gebied van lamellen technologie garanderen een uitstekende grip in winterse omstandigheden, een vermindering van het
risico op aquaplaning en een goede stabiliteit bij hogere snelheden. Dit zonder de levensduur van de band in gevaar te brengen.
Ongeacht welke weersomstandigheden u midden in de winter tegenkomt, de Nexen Winguard Sport 2 levert uitstekende prestaties onder alle
omstandigheden en biedt u vele kilometers in alle veiligheid.
Ongeacht welke weersomstandigheden u midden in de winter tegenkomt, de Nexen Winguard Sport 2 levert uitstekende prestaties onder alle
omstandigheden en biedt u vele kilometers in alle veiligheid.
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BETROUWBARE PRESTATIES
VOORVOTRE
UW SUV/4X4
PRESTATIONS
FIABLES POUR
SUV/4X4
Vivez les sensations de l’hiver sans faire l’impasse sur la sécurité, le confort ou encore les prestations. Le Blizzak LM-80 EVO
Beleef de sensaties van de winter zonder in te leveren op veiligheid, comfort of prestaties. De Blizzak LM-80 EVO is speciaal
aontwikkeld
été spécialement
conçuvoldoen
pour répondre
aux exigences
élevées
des
4x4en
et SUV’s
SUV actuels
matière
de prestations,
sécurité
om te kunnen
aan de hoge
eisen van de
huidige
4x4’s
op het en
gebied
van prestaties,
veiligheid
en
et
réactivité.
Profitez
de verschil
la différence
qu’offre
pneubij
lors
la conduite
en matière de maîtrise
du véhicule
respons.
Geniet
van het
dat deze
bandce
maakt
hetde
sturen
en de voertuigbeheersing
op sneeuw,
ijs en sur
nat la
enneige,
droogle

wegdek.etVoor
ultieme
rijervaring.
verglas
unede
route
tant winterse
sèche que
mouillée. Pour l’ultime expérience de conduite hivernale.

Réactivité
précise sur
Precieze
stuurrespons
op
ijs,
sneeuwneige
en smeltende
verglas,
et neige
sneeuw
fondante

Conduite équilibrée sur
Gebalanceerd rijgedrag
route sèche ou mouillée
op nat en droog wegdek

Excellent
Uitstekende
contrôle
controle

Bridgestone Europe NV - Belgium Luxembourg sales division
Bridgestone Europe NV - Netherlands Branch
www.bridgestone.be - www.bridgestone.nl
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