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BRAKE

B R A K E

Équipez votre NISSAN NAVARA pour le travail et 
vos loisirs grâce à la gamme d’accessoires 
NISSAN spécialement conçus pour ce nouveau 
modèle. Malin, résistant et chic, le hardtop 
dessiné pour le NISSAN NAVARA est équipé du 
verrouillage centralisé du hayon ouvrant et d’un 
feu stop intégré. La version Premium dispose en 
outre de l’éclairage intérieur, de vitres latérales 
ouvrantes (avec position ventilation) et d’un 
habillage tissu intérieur sur mesure. Avec le 
hardtop NISSAN, votre NISSAN NAVARA est paré 
pour l’aventure au quotidien.

*disponible uniquement sur le hardtop Premium

Page de couverture : NISSAN NAVARA Savannah Yellow équipé d’un 
hardtop en Savannah Yellow, de finitions bouclier avant en acier inoxydable 
look chrome et de seuils tubulaires en acier inoxydable look chrome.

HARDTOP. LOOK ET DESIGN POUR VOUS 
FACILITER LA VIE

Vitres ouvrantes*Éclairage intérieur* Habillage intérieur 
tissu sur mesure*

Stop lampVerrouillage 
centralisé 

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui 
proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation 
Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou 
demandez conseil à votre agent NISSAN ou un atelier 
NISSAN agréé pour plus d’informations sur la disponibilité 
et les spécifications exactes.

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé 
pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 6d-TEMP. 
Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou demandez conseil à votre 
agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus d’informations sur 
la disponibilité et les spécifications exactes. 
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EAU SAVANNAH YELLOW (M)

CAQ EARTH BRONZE (M)

BW9 BLUE (M)

Z10 SOLID RED (S)

QM1 SOLID WHITE (S)

GN0 BLACK (M)

KL0 SILVER (M)

K51 GREY (M)

HARDTOP –  
VERSION STANDARD
Le hardtop standard est conçu pour que votre 
instrument de travail résiste sans dommage 
aux tâches les plus rudes. Parfaitement dessiné 
pour maximiser l’espace de chargement avec 
style, il complète à merveille le NISSAN NAVARA 
King Cab.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

HARDTOP –  
VERSION PREMIUM
Vous utilisez le NISSAN NAVARA Double Cab 
pour vous déplacer en tribu ? Alors protégez 
vos bagages par ce hardtop premium, 
parfaitement hermétique. Verrouillage 
centralisé, éclairage et bel habillage intérieur –  
il n’y a pas de meilleur choix.
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ACCESSOIRES DE BENNE.  
À TOUTE ÉPREUVE
Travaillez plus efficacement avec des accessoires de benne 
adaptés à votre usage professionnel. Protégez non seulement 
benne et hayon par un bac en plastique ou en alu, mais aussi 
les rebords supérieurs. Offrez-vous un système d’arrimage 
pratique et une protection de seuil de coffre.

1 - Protection de seuil  
de coffre 

2- Bac de benne, plastique,  
avec crochets d’arrimage

3- Protection de hayon plastique
4- Bac de benne aluminium, à 

protection latérale en plastique, 
avec crochets d’arrimage

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui 
proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation 
Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en vigueur  
ou demandez conseil à votre agent NISSAN ou un atelier 
NISSAN agréé pour plus d’informations sur la disponibilité 
et les spécifications exactes. 

Il est possible que 
l’équipement présenté 
ici diffère de celui 
proposé pour le NISSAN 
NAVARA TEKNA avec 
motorisation Euro 
6d-TEMP. Référez-vous 
à la liste de prix en 
vigueur ou demandez 
conseil à votre agent 
NISSAN ou un atelier 
NISSAN agréé pour plus 
d’informations sur la 
disponibilité et les 
spécifications exactes. 
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ESPACE DE 
CHARGEMENT. 
EXPLOITEZ VOTRE 
POTENTIEL
Organisez et optimisez le volume de votre 
benne grâce aux accessoires NISSAN. 
Plateau de chargement coulissant, 
organiseur de benne et boîte à outils vous 
faciliteront la tâche. Le marchepied 
rabattable vous aidera à accéder sans 
effort à la benne.

1 - Boîte à outils plastique
2- Plateau de chargement coulissant
3- Marchepied métallique pour accès au coffre, rabattable
4- Système de partition du coffre

Il est possible que l’équipement présenté ici 
diffère de celui proposé pour le NISSAN 
NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 
6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en 
vigueur ou demandez conseil à votre agent 
NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour 
plus d’informations sur la disponibilité et  
les spécifications exactes. 
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DES COUVRE-BENNES 
POUR TOUTES VOS 

AVENTURES 
Après le travail, vous avez sûrement besoin de loisirs 

actifs. Emportez tout ce dont vous avez besoin et 
optez pour le cache-benne le mieux adapté à vos 

équipements. Versions alu, souple ou avec enrouleur, 
le couvre-benne est idéal pour protéger votre 

chargement. Ajoutez une galerie de benne ou un 
porte-vélos, et à vous les grands espaces !

1 - Couvre-benne souple
2- Couvre-benne à enrouleur, look chrome  

(également disponible en noir)
3- Cache-benne aluminium  

(également disponible en plastique)
4- Porte-vélos Premium pour 2 vélos sur galerie  

de benne

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé 
pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 6d-TEMP. 
Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou demandez conseil à 
votre agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus 
d’informations sur la disponibilité et les spécifications exactes. 

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé 
pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 6d-TEMP. 
Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou demandez conseil à votre 
agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus d’informations  
sur la disponibilité et les spécifications exactes.  
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1 - Porte-vélos sur attelage pour 3 vélos  
(7 ou 13 broches) – existe en version pour 2 vélos

2- Porte-skis/snowboards coulissant 6 paires  
(disponible en version 3 ou 4 paires)

3- Attelage, bride 
4- Barres transversales pour galerie de toit 

PORTAGE. 
GAGNEZ  

DU TEMPS POUR  
VOS LOISIRS 

Vous aimez les loisirs actifs ? Vous avez 
donc sûrement besoin d’un attelage. Fixe 

ou boulonné, un attelage de la gamme 
NISSAN est idéal pour embarquer des 

vélos par exemple. Vous pouvez aussi les 
transporter sur le toit en choisissant les 

barres transversales pour la galerie de 
toit, dessinées spécialement pour le 

NISSAN NAVARA. À vous la liberté !

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé 
pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 6d-TEMP. 
Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou demandez conseil à votre 
agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus d’informations  
sur la disponibilité et les spécifications exactes. 

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui 
proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation 
Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou 
demandez conseil à votre agent NISSAN ou un atelier NISSAN 
agréé pour plus d’informations sur la disponibilité et les 
spécifications exactes. 
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CHOISISSEZ VOTRE CAMP

1 - Arceau de sécurité Black plus phares orientables* 
2- Finitions coins AR, acier inoxydable, Black
3- Seuils tubulaires sans marchepied, acier inoxydable, Black
4- Finition bouclier AV, acier inoxydable, Black

1 - Arceau de sécurité look chrome plus phares orientables*
2- Finitions coins AR, acier inoxydable, look chrome
3- Seuils tubulaires, sans marchepied, acier inoxydable, look chrome
4- Finition bouclier AV, acier inoxydable, look chrome

Personnalisez votre pick-up par des accessoires 
NISSAN. Votre NISSAN NAVARA y gagnera en 
robustesse et en look. Révélez votre côté obscur 
avec des finitions noires sur un pick-up blanc ou 
faites un coup d’éclat avec des finitions look 
chrome brillantes sur un pick-up noir. 

  *non disponible en Suisse
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SPORTIFS DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS
Dynamisez votre NISSAN NAVARA grâce à une sélection d’accessoires 
en version look chrome ou Black. Que diriez-vous par exemple de 
seuils de portières aluminium, d’une sortie d’échappement et d’une 
antenne façon aileron de requin* ?

1 - Antenne aileron de requin* Solid White (disponible aussi en Black, Grey et Red)
2- Seuils de portières aluminium
3- Sortie d’échappement, look chrome
4- Finitions coins AR, acier inoxydable, look chrome
5- Finitions coins AR, acier inoxydable, Black
6- Protection de feux arrière, look chrome

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui 
proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation 
Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en vigueur 
ou demandez conseil à votre agent NISSAN ou un atelier 
NISSAN agréé pour plus d’informations sur la disponibilité 
et les spécifications exactes. 

*antenne aileron de requin non compatible avec la diffusion audionumérique (DAB)
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1 - Stickers, 2 bandes capot/hayon – noir 
2- Stickers, 2 bandes pour chaque côté – noir

LE NISSAN NAVARA 
ARRIVE EN VILLE 
NISSAN vous propose une gamme de stickers 
pour capot, hayon et portières : votre NISSAN 
NAVARA est paré pour la ville. 
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SÉCURITÉ  
TOP NIVEAU
Envie d’une protection supplémentaire ? 
Optez pour des écrous antivol ou un 
dispositif NISSAN d’aide au stationnement 
avant et arrière. La liste des équipements 
spéciaux est longue, faites votre choix.

RESTEZ CONNECTÉS
Nous avons une nouvelle gamme de supports 
pour votre mobile – encore plus pratique et 
plus simple à fixer.

1 - Kit de sécurité
2- Aide au stationnement NISSAN AV et AR 
3- Écrous antivol
4- Tapis de sol, velours ou caoutchouc
5- Support smartphone MagicMount (fixation sur tableau de bord/vitre)*
6- Support smartphone MagicMount (fixation sur aérateur)*
7 - Support smartphone MagicMount avec double fonction  

(fixation sur tableau de bord/aérateurs)*
8- Support smartphone MagicMount (fixation sur tableau de bord)*
9- Support smartphone DashMount Universal  

(fixation sur vitre/tableau de bord)*

*Ces accessoires soigneusement sélectionnés chez des fournisseurs tiers  
ne peuvent bénéficier de la garantie NISSAN. Votre agent NISSAN ou atelier 
NISSAN autorisé saura vous renseigner.  
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Siège enfant*
 KS530-99990

Siège bébé 
Safe Plus**

 KS530-99010
*Capacité : 9–18 kg, 
pour enfant entre  
9 mois et 4 ou 5 ans. 
**Capacité : max. 13 kg, 
pour bébé de moins de 
15 mois. 

OPTEZ POUR DES ACCESSOIRES NISSAN NAVARA

JANTES

Écrous antivol 
(roue de secours)
KE409- 89981
Écrous antivol
KE409-89951

Jantes en alliage 
léger 18’’ 
40300-5JU3A

Jantes acier 17’’ 
40300-5JU0A

Jantes en alliage 
léger 17’’ 
40300-5JU1A

HARDTOP – VERSION STANDARD

Savannah Yellow
King Cab
KE850-4K81U
Double Cab
KE850-4K61U

Metallic Black
King Cab
KE850-4K81N
Double Cab
KE850-4K61N

Solid White
King Cab
KE850-4K81T
Double Cab
KE850-4K61T

Silver
King Cab
KE850-4K81K
Double Cab
KE850-4K61K

Metallic Black
King Cab
KE850-4K71N
Double Cab
KE850-4K51N

Solid White
King Cab
KE850-4K71T
Double Cab
KE850-4K51T

Metallic Silver
King Cab
KE850-4K71K
Double Cab
KE850-4K51K

Savannah Yellow
King Cab
KE850-4K71U
Double Cab
KE850-4K51U

HARDTOP – VERSION PREMIUM

Cendrier
96536-00Q0A
Éclairé
F8800-89926

Glacière – 20 l
 KS930-00080

Bac de benne 
plastique
King Cab
KE931-4K05A 
Double Cab
KE931-4K05B

ACCESSOIRES DE BENNEACCESSOIRES PRATIQUES POUR L’HABITACLE

Protection du 
seuil de 
chargement
King Cab
KE935-4K31A
Double Cab
KE935-4K41A

Système de 
partition du 
coffre
KE854-4K000

Boîte à outils 
plastique

 KS851-4K000

Marchepied de 
roue
KE930-00130
Marchepied 
métallique pour 
accès au coffre, 
rabattable
KE543-4K04B

Earth Bronze
King Cab
KE850-4K81M
Double Cab
KE850-4K61M

Blue
King Cab
KE850-4K81P
Double Cab
KE850-4K61P

Grey
King Cab
KE850-4K81R
Double Cab
KE850-4K61R

Solid Red
King Cab
KE850-4K81Z
Double Cab
KE850-4K61Z

Solid Red
King Cab
KE850-4K71Z
Double Cab
KE850-4K51Z

Earth Bronze
King Cab
KE850-4K71M
Double Cab
KE850-4K51M

Blue
King Cab
KE850-4K71P
Double Cab
KE850-4K51P

Grey
King Cab
KE850-4K71R
Double Cab
KE850-4K51R

Phares 
orientables* pour 
l’arceau de 
sécurité
KE541-4K01A
*non disponible en 
Suisse

Feux 
antibrouillard, 
look chrome
KE622-4J005

ÉCLAIRAGE

Bac de benne alu, 
parties plastique
King Cab
KE931-4K05G
sans rails
KE931-4K05J
Double Cab
KE931-4K05H
sans rails
KE931-4K05K

Plaque alu
King Cab
KE931-4K05CS1
Double Cab
KE931-4K05DS1

Kit de montage
King Cab
KE931-4K06M
Double Cab
KE931-4K05M

Plateau 
coulissant*
King Cab
KE855-4K300
Double Cab
KE855-4K400
* Poids maxi. autorisé 
pour le transport : 
500 kg 

Assistance de 
ridelle de benne
KE971-4K000

Protection de 
seuil de hayon
KE930-4K00B

Avant
KE512-99906
Arrière
KE513-4K07B
Arrière (VISIA)
KE513-4K07C

Version courte
KE500-4KJ0F
Version longue
KE500-4KJ1F
Uniquement sur Double 
Cab avec marchepied 
sur le bouclier.
Vérifiez la compatibilité 
auprès de votre agent 
NISSAN.

2 bandes pour 
capot et hayon
Black 
KE537-4K001
Dark Grey 
KE537-4K002

2 bandes pour 
chaque côté
Black - King Cab,
KE537-4K021
Double Cab,
KE537-4K321
Dark Grey -King Cab
KE537-4K022
Double Cab
KE537-4K322

ATTELAGE

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA avec motorisation Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix  
en vigueur ou demandez conseil à votre agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus d’informations sur la disponibilité et les spécifications exactes. 

AIDE AU STATIONNEMENT

STICKER
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OPTEZ POUR DES ACCESSOIRES NISSAN NAVARA
FINITIONS EXTÉRIEURES

Seuils tubulaires, 
sans marchepied, 
acier
King Cab
KE543-4K31A
Double Cab 
KE543-4K41A

Finitions coins 
arrière, acier
KE545-4K01A

PROTECTION

Déflecteur capot 
KE610-4K000

Antenne aileron* 
Solid Red 
KE280-4J400
Metallic Black
KE280-4J100
Grey 
KE280-4J200
Solid White 
KE280-4J300

Seuils de 
portière
KE967-4K400

Déflecteurs
King Cab. 
(AV)
KE800-4K020
Double Cab 
(AV + AR)
KE800-4K010

Protection anti-
infiltrations pour 
le hayon
KE857-4K00A

Pour 
smartphone 
(360 °)

 KS289-360BL

SUPPORTS MULTIMÉDIA

CACHE BENNES

ACCESSOIRES DE DISPOSITIF D’ATTELAGE

PORTAGE

Pour smartphone 
(magnétique)

 KS289-AVMBL

Support 
téléphone (pour 
porte-boissons)
KE930-00300

Support 
smartphone 
DashMount 
Universal (fixation 
sur vitre/tableau 
de bord)

 KB289-00001

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
aérateur)

 KB289-00002

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
tableau de bord)

 KB289-00003

Support 
smartphone 
MagicMount 
double fonction 
(fixation sur 
tableau de bord/
aérateur)

 KB289-00004

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
tableau de bord/
vitre)

 KB289-00005

Support 
smartphone 
MagicMount avec 
chargeur sans fil 
Pro Charge 
(fixation sur 
tableau de bord/ 
vitre)

 KB289-00010

Aluminium*
KE730-4K410
Barres transversales 
pour la galerie de toit**
KE732-3K010
compatible avec 
cache-benne***
KE730-4K011
compatible avec couvre- 
benne à enrouleur***
KE730-4K010

Coffre de toit,
S 
KE734-380BK
M
KE734-480BK
L
KE734-630BK
Ranger
KE734-RAN90

Porte-skis/
snowboards 
pour jusqu’à 6 paires 
de ski
KE738-99996
4 paires

 KS738-50002
2 paires

 KS738-50001
Adaptateur T-Track
KE737-99932

Cache-benne, alu  
King Cab
KE849-4K310
Double Cab 
KE849-4K410
Pour modèles sans 
cadre de protection  
King Cab 
KE849-4K300
Double Cab 
KE849-4K400

Couvre-benne 
enrouleur, look 
chrome - King Cab 
KE853-4K30B
Double Cab 
KE853-4K40B
Pour modèles sans 
cadre de protection
King Cab 
KE853-4K31B
Double Cab 
KE853- 4K41B

Couvre-benne 
souple
King Cab 
KE853- 4K320
Double Cab 
KE853-4K420

Couvre-benne 
enrouleur, noir
King Cab
KE853-4K315
Double Cab
KE853-4K415
Pour modèles sans 
cadre de protection
King Cab
KE853-4K305
Double Cab
KE853-4K405

Attelage Rockinger
KE500-99901
Attelage (chape)
KE500-99903
Attelage (chape mixte)
KE500-99904
Prise supplémentaire
KE505-4K999

Porte-vélos*
Pliable, 2 vélos 
(13 broches)
KE738-70213
Pliable, 2 vélos 
(7 broches)
KE738-70207
* Demandez à votre agent NISSAN le poids maxi. autorisé pour le transport 

Pliable, 3 vélos  
(7 broches)
KE738-70307

Faisceau, 7 broches
KE505-4K01C 
Faisceau, 13 broches
KE505-4K01D
Adaptateur, faisceau, de 7 à 13 broches
KE505-89941
Adaptateur, faisceau, de 13 à 7 broches
KE505-89951
Adaptateur faisceau, de 13 à 7 broches 
et 12S, version courte
KE505-89961

Arceau de 
sécurité, Black
KE546-4K10A

Porte-vélos
Acier
KE738-80100
À fixer sur le toit

 KB738-80010
Adaptateur pour barres de toit en acier

 KB738-88950

TAPIS DE SOL

Caoutchouc 
King Cab
KE741-4K089
Double Cab 
AV + AR
KE748-4K089

Standard 
King Cab
KE746-4K021
Double Cab 
front & rear
KE745-4K021

Velours 
King Cab
KE746-4K001
Double Cab 
AV + AR
KE745-4K001

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
Kit avec 
1 triangle,  
1 veste
KE930-00022
Kit avec 
2 triangles, 
1 veste
KE930-00023

Trousse 1er secours (rigide) 
KE930-00008
Trousse 1er secours (souple) 
KE930-00007
Veste de sécurité -  
KE930-00061
Triangle de sécurité -  
KE930-00011
Triangles de sécurité ( jeu de 2)
KE930-00012

Les accessoires et autres équipements éventuellement montés après l’achat peuvent avoir une influence sur la consommation en carburant et le niveau d’émissions  
de CO2 du véhicule

Garantie pour les accessoires NISSAN d’origine : 5 ans/160 000 km (sur pièces et montage) si montés par l’agent NISSAN avant la remise du véhicule et 12 mois 
(uniquement sur pièces, kilométrage illimité) si monté par un tiers (le propriétaire ou un autre atelier).  

 La garantie de la sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent NISSAN ou atelier NISSAN autorisé saura vous renseigner.

*antenne aileron de requin non compatible 
avec la diffusion audionumérique (DAB)

*80 kg max. **100 kg max. ***75 kg max.

Cache-benne, 
plastique 
Double Cab - Black
KE849-4K4CN
Double Cab - White 
KE849-4K4CQ

Arceau de 
sécurité, look 
chrome
KE546-4K10B

Protections 
latérales
KE760-4K420PR

Il est possible que l’équipement présenté ici diffère de celui proposé pour le NISSAN NAVARA TEKNA 
avec motorisation Euro 6d-TEMP. Référez-vous à la liste de prix en vigueur ou demandez conseil 
à votre agent NISSAN ou un atelier NISSAN agréé pour plus d’informations sur la disponibilité et les 
spécifications exactes. 

Protection feux 
AR 
B6551-4JA0A

Sortie 
d’échappement, 
look chrome
B0091-4JA0B*
*non compatible avec 
dispositif d’attelage

Arceau de 
sécurité, 
compatible avec 
couvre-benne 
enrouleur, look 
chrome
KE546-4K10C
Black
KE546-4K105

Seuils tubulaires, 
sans marchepied, 
Black
King Cab 
KE543-4K30A
Double Cab 
KE543-4K40A

Finitions coins 
arrière, Black
KE545-4K00A

Finition bouclier 
avant, Black
KE540-4K02A

Finition bouclier 
avant, acier
KE540-4K03A
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Votre agent NISSAN :

nissan.ch

Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN 
e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 
2  ans d’extension de garantie NISSAN 5�/100 000 km offerts. Au premier terme échu et pour les véhicules neufs 
immatriculés à compter du 1er septembre 2016. L‘extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur 
de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5� sont à consulter chez l’agent NISSAN 
participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation 
(août 2019). Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, 
à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. 
Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des 
procédés techniques, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de 
carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans 
l’accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH 
(Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www nissan.ch ou chez 
tout agent du réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez 
gratuitement le 0800 860 900.
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NISSAN EXTENSION DE 
GARANTIE 5�
L’extension de garantie NISSAN 5� vous permet d’assurer la 
fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez déterminer 
le nombre de mois et le kilométrage à couvrir.

Vous profitez de la prise en charge des réparations et, pour 
tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens NISSAN 
comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN ou des 
pièces de rechange testées pour votre véhicule par NISSAN.
Cette prolongation de garantie est un bon investissement 
pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de 
revente du véhicule.

CONTRAT D’ENTRETIEN 
NISSAN SERVICE+
Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus 
simple de vous garantir un service digne de votre NISSAN 
NAVARA. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. 
Vos avantages :
- Valable chez tous les agents NISSAN participants 
- Experts NISSAN 
-  Pièces NISSAN d’origine ou pièces de rechange testées 

pour votre véhicule par NISSAN
- Capital automobile valorisé 
- Contrat cessible en cas de revente du véhicule 
- Prix garantis

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien 
sur www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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