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SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*

NISSAN

NAVARA

Le véhicule est présenté avec options.



Puissant et looké : le NISSAN NAVARA est le dernier-né de la 
grande famille des pick-up NISSAN. Que d’innovations depuis 
1935 ! En 1977, NISSAN annonçait le concept de la fameuse King 
Cab. En 2005, nous lancions l’inventif C-Channel, un système  
de fixation du chargement inédit et en 2019, nous proposions  
le premier pick-up King Cab à suspension arrière multibras.  
Le succès de cette saga ? DES MILLIONS DE NISSAN NAVARA 
vendus dans 180 PAYS – et autant de fiers propriétaires.  
Tant que l’aventure est à l’horizon, NISSAN NAVARA vous  
ouvrira la voie.

Les équipements décrits dans cette brochure 
varient selon les versions. Les spécifications et 
disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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80



LE NISSAN NAVARA.
NISSAN est une marque réputée pour la fiabilité de ses pick-up, évoluant avec les technologies et les 
exigences de ceux qui optent pour la marque. Châssis entièrement caissonné, motorisation puissante, 
traction intégrale profitant de millions de kilomètres d’expériences : le NISSAN NAVARA est à la 
hauteur de vos attentes. Efficace et efficient, il vous conduira partout sobrement et sans broncher. 
Une promesse assortie d’une garantie constructeur de 5 ans ou 160 000 km !

Pour en savoir plus sur les motorisations, consommations et émissions de CO2, consultez la liste de prix ou 
votre agent NISSAN.



UN CADRE SUPÉRIEUR.
Afin de remorquer jusqu’à 3.5 t, transporter plus d’une 
tonne et rester fun à conduire, le NISSAN NAVARA a été 
construit sur un châssis en acier plus solide que l’acier 
traditionnel, plus résistant à la torsion et ultrarésistant 
à la traction aux endroits stratégiques pour une 
meilleure rigidité structurelle.

BIEN MENÉ OU MALMENÉ – 
TOUJOURS INFAILLIBLE.
Le NISSAN NAVARA est construit sur un châssis entièrement caissonné  
et non sur un châssis à 3 côtés en U comme d’autres pick-up. Le système  
de suspension arrière multibras, à ressorts hélicoïdaux, améliore encore  
le comportement routier et la maniabilité – sans compromis au niveau  
de la capacité de chargement. Une première dans le segment des pick-up.

ANGLE  
DE SORTIE 
MAX.

30°

219 mm
GARDE AU SOL 
MIN.ANGLE  

D’ATTAQUE  
MAX.

31°
FRANCHISSEMENT MAX.

600 mm



Assistance dans les pentes*.  
L’aide au démarrage en côte agit sur les freins pour 
empêcher le véhicule de reculer dans la montée. Le 
système de contrôle en descente conserve la vitesse 
et la pression appliquée aux freins pour maximiser le 
contrôle dans une forte descente.

PAR MONTS ET PAR VAUX.  
ET PLUS LOIN ENCORE.
Sur chemin cahoteux comme dans la jungle des villes, le NISSAN NAVARA est dans son élément. 
Vous avez le choix entre 3 modes de conduite : 4WD High pour des pistes civilisées, 4WD Low 
pour du vrai tout-terrain sur sable, neige ou boue, 2WD pour l’asphalte. Avec aide au démarrage 
en côte et système de contrôle en descente, ce pick-up à la traction étonnante relève tous les 
défis, même en mode 2WD et chaussé de pneumatiques standard, grâce au blocage électronique 
du différentiel.

Différentiel à blocage 
électronique

Antipatinage 4x4

Mode 4x4 enclenchable  
en conduite

Système de contrôle  
en descente

Aide au démarrage en côte

*  De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants 
de conduite sont efficaces uniquement dans les limites physiques du 
système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et 
s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités 
peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation.



CONDUIRE.  
POUR LE PLAISIR.
Il a bien le sûr la carrure d’un pick-up tout-
terrain. Mais à bord, vous vous sentirez comme 
dans un beau SUV. La climatisation bizone  
(dès N-CONNECTA) tempère le cockpit.  
Et la suspension arrière multibras à ressorts 
hélicoïdaux apporte un confort inédit. Larguez 
les amarres mais restez en contact avec  
votre monde – grâce au nouveau système  
de navigation NissanConnect enrichi de services 
connectés. Si votre pick-up est une bête de 
somme, il est aussi un véhicule agréable à 
dompter au quotidien.



BÊTE DE SOMME.
Le NISSAN NAVARA a été conçu pour le gros œuvre. 
Châssis robuste, freins puissants, systèmes de 
transmission et de refroidissement à toute épreuve, 
couple formidable déjà à bas régime – toutes les  
versions 4x4 peuvent remorquer jusqu’à 3.5 tonnes.

JUSQU’À

3.5 T
DE CHARGE REMORQUABLE



CHARGEZ, PRÊTS, PARTEZ !
Le NISSAN NAVARA a été conçu pour le gros boulot et les charges de plus de 1 tonne. 
Il tracte aisément jusqu’à 3.5 tonnes. Son hayon léger s’abaisse sans effort.

PLUS DE

1 TDE CHARGE UTILE



Le NISSAN NAVARA N-GUARD se présente 
exclusivement en Pearl White (P – QAB), Black 
(M – GN0), Grey (M – K51) ou Electric Blue (M – RAK).

NISSAN NAVARA N-GUARD

INTRÉPIDE.
En version N-GUARD, le NISSAN NAVARA suréquipé affirme son style et son caractère. 
En Black, Grey, Pearl White ou Electric Blue (Launch Edition), il se fait remarquer par de 
superbes jantes 18" noires et les accents apportés par ses boucliers, sa calandre et sa 
galerie de toit. À l’intérieur, ce sont les tapis de sol, les stickers et les sièges surpiqués 
en couleur contrasté qui font toute la différence. N-GUARD : un NISSAN NAVARA encore 
plus téméraire, plus looké, plus beau !

Lignes affirmées, 
intérieur très classe – 
cet intrépide 
ultraconfortable attire 
tous les regards, en 
ville comme sur les 
chemins de traverse.



La version King Cab dispose de portières à ouverture antagoniste, sans 
montant central, pour faciliter l’accès aux passagers arrière et le 
chargement d’objets encombrants. Les deux sièges arrière se replient 
aisément pour augmenter le volume disponible.

RANGEZ. DISSIMULEZ. VERROUILLEZ.  
AGENCEZ VOTRE ESPACE.
Entièrement repensé, le design intérieur offre un maximum de qualité, de confort, d’espace et de 
fonctionnalité pour le travail ou les loisirs. Sous les sièges arrière, dans les portières, dans l’immense 
boîte à gants ou l’imposante console centrale – vous trouverez des rangements partout. L’habitacle 
ne manque pas de porte-boissons – près des sièges avant mais aussi dans toutes les portières.

Les grands rangements dans les portières avant sont 
pratiques et accessibles.

La boîte à gants est assez grande pour recevoir des classeurs
et des gros dossiers.

Les rangements sous les sièges  
arrière sont pratiques pour dissimuler  
par exemple des outils.

La console centrale offre de gros porte-gobelets et un 
rangement profond pour garder à portée de main les 
choses dont vous pourriez avoir besoin en route.



VOYAGEZ EN PREMIÈRE.  
TOUS LES JOURS.
Le NISSAN NAVARA offre un grand confort à toutes les places. Dans les sièges avant 
ultraconfortables, les longs trajets seront des plus agréables. La climatisation automatique 
bizone (dès N-CONNECTA) permet au conducteur et au passager avant de personnaliser 
leurs réglages. Par les buses d’aération rondes, chacun peut diriger le flux d’air à sa 
convenance. NissanConnect et ses services connectés vous assurent par ailleurs de  
rester en contact avec votre monde, même en mode nomade.



TOUT SOUS CONTRÔLE.
Toutes les commandes sont ergonomiques. L’INTELLIGENT KEY 
vous permet de verrouiller et déverrouiller le véhicule sans sortir  
la clé et de démarrer en appuyant sur un bouton (avec stop/start 
sur les versions à boîte manuelle). Sur certaines versions, le volant 
sport gainé de cuir réunit aussi commandes audio, régulateur  
de vitesse et téléphone via Bluetooth®. Quel confort ! Le nouveau 
système de navigation NissanConnect intègre idéalement les 
fonctions de votre smartphone, iPhone® ou Android.



SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR SUR 
ÉCRAN COULEUR 5"

LES INNOVATIONS À PORTÉE 
DE MAIN.
Conduire demande une attention extrême – les informations 
essentielles sont là sous vos yeux pour votre sécurité. L’écran  
5" du système d’information du conducteur affiche tout ce dont  
vous avez besoin et vous ne quittez pas la route des yeux.



BRANCHÉS SUR VOTRE MONDE
Le nouvel écran tactile 8" est encore plus réactif – la navigation est intuitive, les 
technologies modernes et le bouquet de services connectés de l’application 
mobile régulièrement étoffé. Alors transmettez votre itinéraire à votre véhicule, 
bouclez votre ceinture et laissez-vous guider ! **

 

NAVIGATION & CONDUITE

Système de navigation très précis, 
transmission au NISSAN NAVARA de 
votre itinéraire préparé sur vos 
terminaux habituels, affichage des 
points d’intérêts sur votre route : vous 
voyagez sereinement. Et vous suivez 
toutes les informations qui vous 
intéressent, comme la consommation 
ou la vitesse moyenne, pour optimiser 
votre conduite.

CONNECTIVITÉ

Appairez votre téléphone, Android 
ou iOS, et profitez d’une connectivité 
intégrale, avec guidage vocal**. Votre 
musique, vos apps, vos messages – 
information et divertissement 
garantis, même en déplacement !

 

INTUITIF ET CONFORTABLE

Par l’application de services du 
NissanConnect, vous avez accès  
aux services à distance comme la 
fonction de localisation du véhicule. 
Vous joignez également le SAV de 
NISSAN en un clic. 
 
 

Scannez le  
code pour 
télécharger l’app 
« NissanConnect 
Services » et la 
connecter à votre 
NISSAN NAVARA.

NissanConnect 
Services * disponible seulement sur certains modèles

 **  N’appairez votre téléphone pour accéder à NissanConnect que lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Le système doit être utilisé dans le respect 
du Code de la Route et uniquement si votre sécurité est assurée. Les utilisateurs doivent prendre conscience que les appels en mode mains libres 
déconcentrent le conducteur et peuvent altérer leur capacité de contrôle du véhicule.



VOTRE UNIVERS,  
PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ. 
L’application NissanConnect Services rend votre NISSAN NAVARA plus intelligent, plus sûr 
et plus personnel. Connectez votre smartphone, iPhone® ou Android, et accédez à votre 
univers en mode nomade. Peu importe où vous irez.

APPLE CARPLAY® vous permet en 
toute sécurité d’utiliser en route 
une sélection des applications de 
votre iPhone®. Actualités, musique, 
navigation, podcasts … restez 
branchés !

CARTES & INFOS ROUTIÈRES EN 
TEMPS RÉEL. Le système 
TomTom® vous fournit les infos 
trafic les plus actuelles** pour 
vous aider à mieux planifier votre 
voyage et contourner les points 
noirs de la circulation.

VOTRE MUSIQUE.  
COMME VOUS L’AIMEZ.

 Bluetooth®, USB,  
Apple CarPlay® ou Android 

Auto® – connectez-vous 
comme vous voulez.*

KLAXON ET PHARES 
COMMANDÉS À DISTANCE –  
par l’application, vous pouvez 
demander à votre NISSAN 
NAVARA de se manifester. Très 
pratique pour le repérer dans  
un parking sombre ou dans un 
environnement bruyant !

 *  Apple® et Apple CarPlay® sont des marques déposées par Apple Inc., Cupertino, Calif., USA, qui n’est ni partenaire ni sponsor de cette promotion. Requis 
pour Apple CarPlay® : iAP2, iPhone® 5 ou plus récent (interface Lightning) avec iOS 8.3 ou plus récent, connecté par USB. La disponibilité d’Apple CarPlay® 
varie selon les pays. Android Auto® a été développé pour les mobiles Android 5.0 (Lollipop) ou plus récents, connectés par USB. La disponibilité d’Android 
Auto® varie selon les pays.

 **  Service payant. Cartes et infos trafic en temps réel, Remote Control Services & Smart Alerts sont des services payants qui selon les modèles et les 
versions peuvent être offerts les 3 premières années. Consultez votre partenaire NISSAN pour en savoir plus.



® ®

7 airbags de série. Le système sophistiqué de 
coussins gonflants comprend des airbags conducteur 
et passager, des airbags latéraux dans les sièges, des 
airbags rideaux dans le pavillon et un airbag conçu 
pour protéger les genoux du conducteur.

Différentiel arrière à blocage électronique (eLSD).  
Il détecte la perte d’adhérence d’une roue en cas de chaussée 
enneigée, boueuse, accidentée etc., et la freine automatique-
ment pour rétablir la traction et permettre votre progression. 
Ce dispositif fonctionne sur les 4 roues.

Système de freinage antiblocage (ABS).  
En empêchant le blocage des roues, ce dispositif vous 
facilite les manœuvres d’évitement et vous permet de 
vous arrêter plus vite.

Répartition électronique de la force de freinage (EBD). 
Détectant un surplus de poids sur l’axe arrière, le 
dispositif transmet une plus grande force aux freins 
arrière.

Assistant intelligent de freinage d’urgence 
autonome.** Le capteur radar dans le bouclier avant 
mesure la distance par rapport au véhicule qui vous 
précède. S’il y a risque de collision, une alerte visuelle  
et acoustique est émise. Si vous ne freinez pas en 
conséquence, le système amplifie votre freinage pour 
éviter la collision.

Roulez détendus, à chaque trajet. Les technologies NISSAN Intelligent 
Mobility* sont une approche globale de la sécurité routière, telle que 
nous la prenons en compte au niveau de la conception et de la 
fabrication de tous nos modèles. Les dispositifs décrits ici ne sont que 
quelques-uns des éléments de votre NISSAN NAVARA qui contribuent à 
protéger chacun des occupants de votre véhicule. Les trois domaines 
clés du bouclier sont : la surveillance des systèmes et de l’espace autour 
de votre voiture, l’assistance en cas de situation d’urgence et 
l’amplification du niveau de sécurité passive quand l’accident est 
inévitable.

Système de contrôle de la traction (TCS). Ce dispositif détectera une roue 
en perte d’adhérence et réduira le régime moteur ou activera les freins 
pour garantir une traction sécurisante. L’assistant de stabilisation de la 
remorque assure l’alignement de celle-ci avec votre NISSAN NAVARA pour 
un maximum de sécurité sur la route.

Concept de carrosserie. La carrosserie est multizonée pour 
préserver l’habitacle en cas de collision et absorber l’énergie d’un 
choc. La cabine est à structure renforcée pour une stabilité 
maximale, avec des barres transversales, des zones tampon à l’avant 
comme à l’arrière et une colonne absorbant l’énergie.

RASSURANT.  
C’EST SÛR

AROUND VIEW MONITOR intelligent pour une 
vision à 360°. Les 4 caméras du dispositif 
offrent une vue plongeante à 360° autour du 
véhicule et les différents angles s’affichent à 
l’écran – au choix, vue de devant, de derrière, 
côté trottoir ... rien ne vous échappe. Le système 
fonctionne jusqu’à 10 km/h pour vous faciliter 
le stationnement et le contournement 
d’obstacles – sur route et hors piste.

RALENTISSEMENT FORT RALENTISSEMENT FREINAGE D’URGENCE

VISUELLE/ACOUSTIQUE

*  De série seulement sur certains modèles, selon les 
versions. Les assistants de conduite sont efficaces 
uniquement dans les limites physiques du système.  
Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment 
et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. 
Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles  
dans certaines conditions de circulation.

**  L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome 
est un dispositif qui vous assiste mais ne vous dispense 
pas de veiller à un style de conduite prudent. Votre 
conduite doit toujours être adaptée à vos capacités de 
conducteur, au code de la route, à la circulation et aux 
conditions atmosphériques. Le freinage d’urgence ne 
constitue pas un système de conduite autonome.



TRAVAILLER PLUS DUR. 
DURABLEMENT.
Le NISSAN NAVARA – un compagnon robuste et fiable pour des 
années de travail. Mettez-le à l’épreuve, il ne demande que ça –  
il tracte jusqu’à 3.5 t en toutes conditions. Suréquipée, bourrée  
de technologies NISSAN de pointe, cette bête de somme fera  
une très longue route avec vous – une fiabilité à toute épreuve,  
pour votre travail comme pour vos loisirs.



DES TONNES D’OPTIONS.
Vos exigences sont très diverses, la palette d’options 
du NISSAN NAVARA l’est aussi. Châssis-cabine, King Cab  
ou double cabine – faites votre choix. 



1 2

3 4

5 6

7 8 1. Bac de benne, alu
2.  Bac de benne plastique et 

organiseur de benne
3. Assistance de ridelle de benne
4. Arceau de sécurité, Black
5. Cache-benne, alu
6. Plateau de chargement coulissant
7. Attelage, bride
8. Couvre-benne souple

Personnalisez votre NISSAN 
NAVARA tout en le protégeant – 

en choisissant des accessoires 
NISSAN spécialement conçus 

pour lui, pratiques et stylés 
pour le travail et les loisirs.

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
UN NAVARA LOOKÉ.  

ROBUSTE. TÉMÉRAIRE.  
ÉQUIPÉ POUR ALLER LOIN.



CARROSSERIES M = métallisée, P = nacrée, S = standard SELLERIES DIMENSIONS

ROUES

GN0 BLACK (M) K51 GREY (M)

CAQ EARTH BRONZE (M) EAU SAVANNAH YELLOW (M)

Z10 RED (S)

QM1 WHITE (S)QAB PEARL WHITE (P)  
(seul sur TEKNA, N-GUARD  
et N-CONNECTA)

KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

TEKNA OPTION – CUIR GRAPHITE

N-CONNECTA – TEXTILE GRAPHITE

VISIA & ACENTA – TEXTILE GRAPHITE

C

A

B

A

B

DOUBLE CAB 
A :  Hauteur hors tout :  1824–1855 mm  

(avec barres de toit)
B : Longueur totale :  5280–5330 mm
C :  Largeur totale :   2085 mm  

(avec rétroviseurs)
BENNE
Hauteur :  474 mm (hauteur du hayon)
Longueur :  1585 mm (au plancher)
Largeur :  1560 mm (max.)

KING CAB 
A :  Hauteur hors tout :  1822–1826 mm
B : Longueur totale :  5210–5255 mm
C :  Largeur totale :   2085 mm  

(avec rétroviseurs)
BENNE
Hauteur :  474 mm (hauteur du hayon)
Longueur :  1800 mm (au plancher)
Largeur :  1560 mm (max.)

Jantes acier 17" Jantes alliage 17" Jantes alliage 18"

RAK ELECTRIC BLUE (M)*

Jantes alliage 18" BLACK*

*uniquement pour la série limitée N-GUARD



**Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également 
consulter votre agent NISSAN à ce sujet.
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NISSAN ASSISTANCE AVEC MOBILITÉ GARANTIE**
Nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre NISSAN à tout moment. Si une 
panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24 h / 24 
et gratuitement. Peu importe le souci, appelez-nous ! Nous ferons notre possible pour 
vous permettre de poursuivre votre route. Si vous confiez vos révisions périodiques 
à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien à l’autre, 
même au-delà de la garantie constructeur. C’est un des engagements de notre 
promesse client.

SERVICE CLIENTS

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ
NISSAN dispose d’un réseau d’agents spécialisés pour répondre aux exigences des 
clients VUL.
• Réseau dans toute l’Europe
• Experts vente et atelier
• Solutions de financement économiques
• Transformations sur mesure
• Offres compétitives pour une extension de garantie au-delà des 5 ans départ usine
• Essai routier sur l’utilitaire de votre choix

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★**
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de garantie constructeur. À vous de fixer 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. 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 + Capital automobile valorisé + Contrat cessible en cas de revente du 
véhicule + Prix garantis.

•  5 ans/160 000 km de garantie constructeur  
sur tout le VU*

• 5 ans de garantie sur la peinture
•  5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
•  Assistance NISSAN avec mobilité garantie  

à durée illimitée**
• 12 ans de garantie anticorrosion
• Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 2 ans ou 30 000 km pour moteurs diesel,  
vous roulerez l’esprit tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget. 

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR LES UTILITAIRES
NISSAN offre pour les utilitaires une garantie constructeur de 5 ans dans toute l’Europe*.  
Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les traditions pour 
innover. Et chez NISSAN, l’innovation ne se limite pas à superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse 
à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des solutions originales 
afin de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez NISSAN, nous 
concevons des voitures, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant 
ce qui est pratique et inversement. Tout cela pour que chaque kilomètre parcouru soit un vrai plaisir.

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. 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. 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.
Garantie sur la peinture, garantie anticorrosion et assistance dépannage sans limitation kilométrique. Les prestations de garantie très complètes 
sont détaillées sur www.nissan.ch.



Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. 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. 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 nissan.ch. 

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation ( juillet 2020). 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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Votre agent NISSAN :

nissan.ch


