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CONDITIONS SALON  
SUR TOUTE LA GAMME



JUKE  135-146 G/KM  5,9-6,4 L/100 KM (WLTP)

(1) Prix catalogue recommandé de 20.990 € pour un Nissan JUKE Visia DIG-T 117. (2) Prix Salon, prime conditionnelle de reprise (2.000 €) déduite, calculé sur base d’un prix catalogue 
recommandé de 20.990 € pour un Nissan JUKE Visia DIG-T 117. (3) Prime de reprise : à l’achat d’un nouveau Nissan JUKE. Nissan vous offre une prime de reprise additionnelle (2.000 €) pour 
votre véhicule actuel, sur base de la cote Federauto. Contactez votre concessionnaire Nissan pour plus d’informations sur la prime de reprise éventuelle de votre voiture. La voiture doit être 
immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit être immatriculée au même nom que la voiture reprise. Les offres (1) à (3) sont valables 
uniquement pour les particuliers du 01 au 31/01/2020 chez les concessionnaires Nissan participants. (4) Exemple illustratif valable du 10 au 31/01/2020 pour un Nissan JUKE Visia DIG-T 117. Prix 
au comptant : 20.990 € TVAc. Acompte : 5.024 €. Montant du prêt : 15.966 €. Durée 60 mois. 59 mensualités de 189 € et dernière mensualité majorée de 6.486 €. Montant total dû (sans 
acompte) : 17.637 €. (5) ProPILOT est une technologie avancée d’assistance au conducteur, mais ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur autoroute (séparation 
des chaussées par des glissières de sécurité), en surveillant la circulation et en conservant les mains sur le volant. Le conducteur demeure responsable du véhicule et doit rester vigilant, 
conduire prudemment et pouvoir reprendre le contrôle à tout moment. Modèle exposé : Nouveau Nissan JUKE N-Design.

*Ce prêt à tempérament est réservé aux particuliers sur toute la gamme Nissan à particuliers pour une durée maximale de 60 mois, sans acompte obligatoire. Sous réserve d’acceptation 
de votre demande de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316 - IBAN BE42 0015 4736 8854. Annonceur : Nissan Belux s.a. 
(Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068- IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Votre revendeur Nissan agit comme agent à titre accessoire.

Exemple représentatif  : Offre promotionnelle* de prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée valable du 10/01/2020 au 31/01/2020. 
TAEG 2,99% et taux débiteur fixe 2,95%. Durée : 60 mois. Prix au comptant pour un 
véhicule neuf Nissan : 25.544,40 € TVAc, acompte : 2.888,40 €, montant du prêt : 22.656 €. 
59 mensualités de 268,12 €, dernière mensualité majorée de 9.208,66 €, 
montant total dû (sans acompte) : 25.027,74 €. 

NOUVEAU NISSAN JUKE
UN COUPÉ DOUBLÉ D’UN COUP D’ÉCLAT

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. 

Financement

ou àpd  189 €/mois(4)

Achat

àpd  20.990 €(1) 

àpd  18.990 €(2) 

Il y a déjà un Nissan JUKE 

Sans prime de reprise

Prime conditionnelle de reprise 
de 2.000 € incluse(3)

Moyennant apport et 
dernière mensualité majorée 

6.486 €

2 3



 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

NISSANCONNECT
Améliore votre expérience de conduite au quotidien 
grâce au tout nouveau système d’infodivertissement 
compatible Apple CarPlay® et Android Auto®

PROPILOT(5)

Maintient votre véhicule dans sa bande, 
régule votre vitesse en fonction de 
la circulation et conserve la distance 
souhaitée avec le véhicule qui précède

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

AROUND VIEW MONITOR
Grâce à ses 4 caméras, le système 
offre une vue aérienne à 360° de 
votre véhicule sur votre ordinateur de 
bord et facilite vos manoeuvres de 
stationnement

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 

BOSE® PERSONAL® PLUS
Le système Bose, avec ses  
haut-parleurs intégrés dans  
les appuis-tête conducteur  
et passager, garantit une 
expérience auditive  
immersive à 360°

2 3



MICRA   126-146 G/KM   5,6-6,5 L/100 KM (WLTP)

NISSAN MICRA N-TEC
DESIGN ET TECHNOLOGIE POUR  
UPGRADER VOTRE CONDUITE

(1) Avantage Salon total composé d’une remise Salon (4.000 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (1.350 €), calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 19.290 € pour une 
Nissan MICRA N-TEC IG-T 100. (2) Prix Net, remise Salon (4.000 €) déduite, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 16.840 € pour une Nissan MICRA Visia IG-T 100. (3) Prix Salon, 
remise Salon (4.000 €) et prime conditionnelle de recyclage (1.350 €) déduites, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 16.840 € pour une Nissan MICRA Visia IG-T 100. (4) Prime 
de recyclage : par respect pour l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous offre une prime additionnelle à l’achat d’une nouvelle 
Nissan MICRA. Offre non cumulable avec toute autre prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire de la Nissan 
neuve et être en état complet, y compris tous les documents de bord légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. 
Les offres (1) à (4) sont valables uniquement pour les particuliers du 01 au 31/01/2020 chez les concessionnaires Nissan participants. (5) Exemple illustratif valable du 10 au 31/01/2020 pour 
une Nissan MICRA Visia IG-T 100. Prix au comptant : 12.840 € TVAc. Acompte : 2.328 €. Montant du prêt : 10.512 €. Durée 60 mois. 59 mensualités de 129 € et dernière mensualité majorée de 
3.981 €. Montant total dû (sans acompte) : 11.592 €. 

• Capteurs de stationnement arrière
• Freinage autonome d’urgence
• NissanConnect avec Apple CarPlay®  

& Android Auto®
• Jantes alliage 17’’ noires
• Sièges chauffants

Jusqu’à 5.350 € d’avantages(1)

Prime conditionnelle de recyclage de 1.350 € incluse(4)

Financement

ou àpd  129 €/mois(5)

Achat

àpd  12.840 €(2) 

àpd  11.490 €(3) 

Il y a déjà une Nissan MICRA 

Sans prime de recyclage

Prime conditionnelle de recyclage  
de 1.350 € incluse(4)

moyennant apport et dernière 
mensualité majorée de 

3.981 €

4 5



QASHQAI  138-182 G/KM   5,3-7,1 L/100 KM (WLTP)

NISSAN QASHQAI N-TEC
SI TOUTES LES VOITURES POUVAIENT 
ÊTRE AUSSI INTELLIGENTES

(1) Avantage Salon total composé d’une remise sur stock (5.200 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (2.600 €), calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 31.690 € pour 
un Nissan QASHQAI N-TEC DIG-T 140 de stock. (2) Prix Net, remise sur stock (4.000 €) déduite, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 24.540 € pour un Nissan QASHQAI Visia 
DIG-T 140 de stock. (3) Prix Salon, remise sur stock (4.000 €) et prime conditionnelle de recyclage (2.600 €) déduites, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 24.540 € pour un 
Nissan QASHQAI Visia DIG-T 140 de stock. (4) Prime de recyclage : par respect pour l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous offre une 
prime additionnelle à l’achat d’un nouveau Nissan QASHQAI. Offre non cumulable avec toute autre prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation 
au nom du propriétaire de la Nissan neuve et être en état complet, y compris tous les documents de bord légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même nom 
et à la même adresse que le VHU. Les offres (1) à (4) sont valables uniquement pour les particuliers du 01 au 31/01/2020 chez les concessionnaires Nissan participants. (5) Exemple illustratif 
valable du 10 au 31/01/2020 pour un Nissan QASHQAI Visia DIG-T 140. Prix au comptant : 20.540 € TVAc. Acompte : 4.133 €. Montant du prêt : 16.407 €. Durée 60 mois. 59 mensualités de 199 € 
et dernière mensualité majorée de 6.361 €. Montant total dû (sans acompte) : 18.102 €. (6) ProPILOT est une technologie avancée d’assistance au conducteur, mais ne peut empêcher les 
collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur autoroute (séparation des chaussées par des glissières de sécurité), en surveillant la circulation et en conservant les mains sur le volant. Le 
conducteur demeure responsable du véhicule et doit rester vigilant, conduire prudemment et pouvoir reprendre le contrôle à tout moment.

• ProPILOT(6)

• Système d’aide au stationnement
• Jantes alliage 19’’ noires
• Sellerie similicuir/Alcantara®
• Inserts noirs exclusifs

Jusqu’à 7.800 € d’avantages(1)

Prime conditionnelle de recyclage de 2.600 € incluse(4)

Financement

ou àpd  199 €/mois(5)

Achat

àpd  20.540 €(2) 

àpd  17.940 €(3) 

Il y a déjà un Nissan QASHQAI 

Sans prime de recyclage

Prime conditionnelle de recyclage  
de 2.600 € incluse(4)

moyennant apport et dernière 
mensualité majorée de 

6.361 €

4 5



X-TRAIL  171-207 G/KM   6,5-8,5 L/100 KM (WLTP)

(1) Avantage Salon total composé d’une remise sur stock (5.000 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (2.500 €), calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 37.610 € pour 
un Nissan X-TRAIL N-TEC dCi 150 de stock. (2) Prix Net, remise sur stock (5.000 €) déduite, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 30.640 € pour un Nissan X-TRAIL Visia dCi 
150 de stock. (3) Prix Salon, remise sur stock (5.000 €) et prime conditionnelle de recyclage (2.500 €) déduites, calculé sur base d’un prix catalogue recommandé de 30.640 € pour un Nissan 
X-TRAIL Visia dCi 150 de stock. (4) Prime de recyclage : par respect pour l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous offre une prime 
additionnelle à l’achat d’un nouveau Nissan X-TRAIL. Offre non cumulable avec toute autre prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation 
au nom du propriétaire de la Nissan neuve et être en état complet, y compris tous les documents de bord légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même 
nom et à la même adresse que le VHU. Les offres (1) à (4) sont valables uniquement pour les particuliers du 01 au 31/01/2020 chez les concessionnaires Nissan participants. (5) Exemple 
illustratif valable du 10 au 31/01/2020 pour un Nissan X-TRAIL Visia dCi 150. Prix au comptant : 25.640 € TVAc. Acompte : 2.341 €. Montant du prêt : 23.299 €. Durée 60 mois. 59 mensualités 
de 299 € et dernière mensualité majorée de 7.991 €. Montant total dû (sans acompte) : 25.632 €. (6) ProPILOT est une technologie avancée d’assistance au conducteur, mais ne peut 
empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur autoroute (séparation des chaussées par des glissières de sécurité), en surveillant la circulation et en conservant les mains 
sur le volant. Le conducteur demeure responsable du véhicule et doit rester vigilant, conduire prudemment et pouvoir reprendre le contrôle à tout moment.

• ProPILOT(6)

• Système d’aide au stationnement
• Jantes alliage 18’’ noires
• Seuil de porte éclairé
• Inserts noirs exclusifs
• 5 ou 7 places

Jusqu’à 7.500 € d’avantages(1)

Prime conditionnelle de recyclage de 2.500 € incluse(4)

NISSAN X-TRAIL N-TEC
LA PUISSANCE AU QI ÉLEVÉ 

Financement

ou àpd  299 €/mois(5)

Achat

àpd  25.640 €(2) 

àpd  23.140 €(3) 

Il y a déjà un Nissan X-TRAIL 

Sans prime de recyclage

Prime conditionnelle de recyclage  
de 2.500 € incluse(4)

moyennant apport et dernière 
mensualité majorée de 

7.991 €

6 7



LEAF  0 G/KM   18,5-20,6 kW/100 KM (WLTP) - Pendant la conduite

(1) Remise Salon (3.550 €) offerte sur toutes les Nissan LEAF MY19. (2) Wallbox gratuite (hors coûts d’installation et contrôle de conformité). (3) Prix Net, remise Salon (3.550 €) déduite, calculé sur 
un prix catalogue recommandé de 36.540 € pour une Nissan LEAF Acenta 40 kWh. Les offres (1) à (3) sont valables uniquement pour les particuliers du 01 au 31/01/2020 chez les concessionnaires 
Nissan participants. (4) Exemple illustratif valable du 10 au 31/01/2020 pour une Nissan LEAF Acenta 40 Kw. Prix au comptant : 32.990 € TVAc. Acompte : 6.116 €. Montant du prêt : 26.874 €. Durée 
60 mois. 59 mensualités de 329 € et dernière mensualité majorée de 10.226 €. Montant total dû (sans acompte) : 29.637 €. (5) ProPILOT est une technologie avancée d’assistance au conducteur, 
mais ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur autoroute (séparation des chaussées par des glissières de sécurité), en surveillant la circulation et en conservant 
les mains sur le volant. Le conducteur demeure responsable du véhicule et doit rester vigilant, conduire prudemment et pouvoir reprendre le contrôle à tout moment.

NISSAN LEAF
TECHNOLOGIES AVANCÉES.  
100% ÉLECTRIQUE.

Avec 3.550 € de remise Salon(1) + Chargeur à domicile offert(2)

 E-PEDAL

e-PEDAL
Possibilité d’accélérer et de freiner, 
jusqu’à l’arrêt complet si nécessaire, 
d’une seule pédale

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

ProPILOT(5)

Maintient votre véhicule dans sa bande, 
régule votre vitesse en fonction de 
la circulation et conserve la distance 
souhaitée avec le véhicule qui précède

NissanConnect
Restez connecté grâce au nouveau 
système de connectivité compatible 
avec Apple CarPlay® et Android Auto®

Financement

ou àpd  329 €/mois(4)

Achat

àpd  32.990 €(3) 

Il y a déjà une Nissan LEAF 

moyennant apport et dernière 
mensualité majorée de 

10.226 €

6 7



NISSAN.BE

5 ANS / 160.000 KM 
protection de 
l’intégralité du 

véhicule

GARANTIE 5 ANS 
sur les pièces et 

accessoires Nissan 
d’origine

5 ANS  
peinture

5 ANS  
assistance dépannage

GARANTIE 12 ANS 
anti-corrosion

GARANTIE  
intégralement 

transférable

*5 ans/160 000 km (le premier atteint) de garantie constructeur sur la gamme LCV (à l’exception du Nissan e-NV200 : 5 ans/100 000 km de garantie constructeur sur les composants du système 
électrique, 3 ans/100 000 km pour le reste du véhicule). 12 ans de garantie contre la corrosion, sauf pour le Nissan NT400. Kilométrage illimité pour les garanties sur la peinture, les pièces et 
accessoires d’origine, l’assistance routière et la corrosion. Consultez le livret de garantie Nissan pour plus d’informations. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be. 
Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles.

E.R. : Koen Maes - Nissan Belux s.a., Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers

Et profitez de 5 ans de garantie sur tous nos utilitaires Nissan.

CONDITIONS SALON SUR  
LES UTILITAIRES NISSAN !

NISSAN  
NT400

NISSAN  
NV400

NISSAN  
NV300

NISSAN 
NAVARA

 NOUVEAU  
NISSAN  
NV250 

NISSAN 
e-NV200 

100% ÉLECTRIQUE


