
Liste de prix
EURO 6d-TEMP 
valable à partir du 1er août 2021
(disponibilité limitée)

NAVAR A

*voir page 7

SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*
SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*



*  Incluant 3 ans de mise à jour gratuite des cartes et 5 ans d’abonnement aux services TomTom®. Valable à compter de la première connexion à Internet ou de la 
première utilisation de l’application Porte à Porte. L’actualisation des cartes peut se faire jusqu’à 4 fois par an par le smartphone ou par la clé USB du pack de 
mise à jour du système de navigation NissanConnect. Consultez votre agent NISSAN pour en savoir plus. 

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout 
moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Équipements NAVARA 
 (disponibilité limitée)

VISIA Prix hors TVA : dès Fr. 31 783.–
Principaux équipements de série Prix TVA incluse : dès Fr. 34 230.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Indicateur de température 
extérieure

•  Différentiel électronique avec 
glissement limité

•  Système d’information du   
con ducteur sur écran couleur 5"

•  Lève-vitres électriques avant
• Commande au volant
•  Radio/CD (DAB+) avec Bluetooth®  

et ports AUX/USB
•  Régulateur-limiteur de vitesse
•  Verrouillage centralisé des portes
•  Traction intégrale enclenchable 

avec boîte de réduction

•  3 appuis-tête arrière 
(Double Cab) / 2 appuis-
tête arrière (King Cab)

•  Siège conducteur réglable 
en hauteur

•  Sièges confort à l’avant
•  Accoudoir central, 

avec compartiment de 
rangement à l’avant

•  Sièges avant chauffants 
•  Prise 12 V (3x)

•  Jantes en acier 17" 255/65 R17
•  Rétroviseurs extérieurs réglables et 

chauffables électriquement
•  Rétroviseurs extérieurs, poignées de 

portes et pare-chocs avant noirs (King 
Cab et châssis)

•  Roue supplémentaire ( jantes en acier 16")
•  Allumage automatique des phares avec 

Friendly Lighting
•  Suspension arrière multibras 
•  Pare-boue avant et arrière
• Pare-chocs avant et arrière noirs
•  Pare-chocs avant couleur carrosserie 

(Double Cab)
• Feux de circulation diurne
•  Œillets d’arrimage (pas pour châssis)

•  Airbags
›  airbag conducteur et 

passager (airbag passager 
désactivable)

›  airbags latéraux avant
›  airbags rideaux avant et 

arrière
›  airbag genoux conducteur

•  Aide au démarrage en côte 
et assistant à la descente

•  Contrôle électronique de la 
stabilité (ESP) avec assistant 
de stabilisation de la 
remorque

•  Système d’ancrage ISOFIX  
pour sièges d’enfant sur les  
deux places arrière latérales 
(Double Cab)

ACENTA Prix hors TVA : dès Fr. 34 568.–
En plus de la version VISIA Prix TVA incluse : dès Fr. 37 230.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Lève-vitres électriques arrière 
(pour Double Cab)

•  Sans grille de protection 
arrière

•  Climatisation à réglage 
manuel

•  Aérateurs pour les places 
arrière (Double Cab)

• Jantes alliage léger 17" 255/65 R17
•  Jantes en alliage léger 18" 255/60 R18 

(seulement pour la version 190 ch)
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
•  Poignées de portes et calandre chromés
•  Pare-chocs arrière chromé avec 

 marchepied

•  Freinage d’urgence 
autonome (Double Cab)

N-CONNECTA Prix hors TVA : dès Fr. 38 617.–
En plus de la version ACENTA Prix TVA incluse : dès Fr. 41 590.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  INTELLIGENT KEY avec bouton  
Start/Stop

•  Système de navigation 
NissanConnect avec AROUND VIEW 
MONITOR intelligent pour une 
vision à 360°
›  Services TomTom® et infos trafic
›  3 ans de mise à jour gratuite*
›  Reconnaissance vocale intégrée 

pour système audio
›   Apple CarPlay®, Android Auto®

•  Rétroviseur automatique   
anti-éblouissement

•  Climatisation 
automatique bi-zone

• Volant cuir

• Jantes alliage léger 18" (255/60 R18)
•  Rétroviseurs extérieurs chromés,  

avec clignotant intégré
•  Feux antibrouillard cerclés de chrome
• Marchepieds latéraux noirs
•  Vitres surteintées (à partir du  montant B)

TEKNA Prix hors TVA : dès Fr. 43 384.–
En plus de la version N-CONNECTA Prix TVA incluse : dès Fr. 46 725.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Aide au stationnement arrière  
(4 capteurs)

•  Siège conducteur avec 
soutien lombaire (à 
réglage électrique)

• Intérieur cuir

•  Réglage automatique de la portée des 
phares

• Barres de toit (pour Double Cab)
•  Feux de circulation diurne LED
• Marchepieds latéraux Chrome
•  Système de fixation (3 rails avec 

 serre-joints coulissants)
• Phares LED

N-GUARD Prix hors TVA : dès Fr. 47 317.–
En plus de la version TEKNA Prix TVA incluse : dès Fr. 50 960.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

• Éclairage d’ambiance
•  Tapis de sol design 

N-GUARD
•  Garnitures partiellement 

en cuir avec surpiqûres 
bleues

•  Jantes alliage léger 18" noirs 255/60 R18
• Dispositif d’attelage (13 broches)
•  Toit ouvrant électrique en verre, 

 coulissant et relevable
• Bac de benne en plastique
•  Finitions extérieures noirs (pack N-GUARD)



Motorisations & Prix NAVARA 
 (disponibilité limitée)

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

1)  Non disponible sur King Cab
2) Non disponible pour châssis-cabine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout 
moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Packs optionnels (disponibilité limitée)

Pack Optique VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-GUARD Prix en Fr.
hors TVA TVA incl.

Barres de toit 1), phares LED ACE NTA
 743.–

(King Cab)
 975.–
(Double Cab)

 800.–
(King Cab)

 1050.–
(Double Cab)

Autres options
Dispositif d’attelage  

13 broches ACE NTA  790.–  850.–
13 broches avec syst. de fixation au plancher   2) ACE NTA ACE NTA  975.–  1050.–

Freinage d’urgence autonome 1) ACE NTA  260.–  280.–

Blocage de différentiel ACE NTA ACE NTA ACE NTA ACE NTA ACE NTA  790.–  850.–

Toit vitré ouvrant/coulissant à commande électrique ACE NTA  557.–  600.–

Grille de protection derrière la cabine   2) ACE NTA  186.–  200.–

Climatisation manuelle ACE NTA  1115.–  1200.–

Peinture métallisée ACE NTA ACE NTA ACE NTA ACE NTA  623.–  670.–

DIESEL Prix en Fr.
hors TVA TVA incl. hors TVA TVA incl.

Modèles Moteur Transmission ch (kW) VISIA ACENTA

King Cab châssis-cabine 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  31 783.–  34 230.– 

Double Cab châssis-cabine 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  33 918.–  36 530.– 

King Cab 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  32 340.–  34 830.–  34 568.–  37 230.– 

Double Cab 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  34 568.–  37 230.–  36 704.–  39 530.– 

2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  190 (140)  38 607.–  41 580.– 

2.3l dCi Boîte automatique à 7 rapports 190 (140)  40 650.–  43 780.– 

Modèles Moteur Transmission ch (kW) N-CONNECTA TEKNA

King Cab 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  38 617.–  41 590.– 

Double Cab 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  163 (120)  40 752.–  43 890.–  43 384.–  46 725.–

2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  190 (140)  42 609.–  45 890.–  45 241.–  48 725.–

2.3l dCi Boîte automatique à 7 rapports 190 (140)  44 652.–  48 090.–  47 284.–  50 925.–

Modèles Moteur Transmission ch (kW) N-GUARD

Double Cab 4x4 2.3l dCi Boîte manuelle à 6 rapports  190 (140) 47 317.– 50 960.–

2.3l dCi Boîte automatique à 7 rapports 190 (140) 49 359.– 53 160.–



Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

Couleurs NAVARA 
 (disponibilité limitée) 

VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-GUARD

tissu
Graphite noir

tissu
Graphite gris

cuir
noir

partiellement 
en cuir noir

Z10 Solid Red (S)

QM1 White (S)

KL0 Silver (M)

K51 Precision Grey (M)

GN0 Black (M)

BW9 Blue (M)

EAU Savannah Yellow (M)

CAQ Earth Bronze (M)

QAB Pearl White (P)

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine     S  Standard     M  Métallisé     P  Nacré (Pearl)

Dimensions (données en mm)

Angle de rampe 
avant : 23°
arrière : 23°

Angle d’approche 
avant : 30° - 31°
arrière : 27° - 30°

Passage à gué max. :  
600 mm

Garde au sol minimale : 
219 - 223 mm 

Angle d’inclinaison
max. : 49°

1850

1570

219 - 223

2085

1570



Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

Dimensions (données en mm) NAVARA

219 - 223

880 3150

70°

70°

70°

1585 

880 3150

5210 - 5255 (5120 Châssis-cabine)

498

1130

1800  

1130 1560

1560

498

➝ ➝

219 - 223

90°

5280 - 5330 (5120 Châssis-cabine)

Double Cab

King Cab

1250 - 1300 

1180 - 1225 

1822 - 1826

1824 - 1855 



Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

Accessoires d’origine NISSAN NAVARA
Numéro de pièce Accessoires Prix en Fr.

hors TVA TVA incl.

Dispositif d’attelage

KE500-4KJ0D Dispositif d’attelage, bride   443.46  478.–

Jantes

KE409-4K300BT Jantes en alliage léger 18" SOLAR, Black (avec cache-moyeux)   347.76  375.–

KE409-89951 Écrous antivol   46.23  50.–

Tapis de sol

KE741-4K089 Tapis de sol en plastique, avec bords relevés, avant   50.56  55.–

KE745-4K001 Tapis de sol en velours avec surpiqûres, avant et arrière   86.67  94.–

Accessoires utiles dans l’habitacle       

KE967-4K400 Seuils de portières, lot avant   153.61  166.–

Personnalisation

B6551-4JA0A Protection feux arrière, look chrome   233.67  252.–

KE760-4K420PR Protections latérales, prépeintes   356.50  384.–

KE545-4K00A Finitions coins arrière, acier, disponible en Black ou look chrome  402.95  434.–

KE540-4K03B Finition bouclier avant, acier, disponible en Black ou look chrome  438.89  473.–

KE543-4K41A Tubes latéraux sans marchepied, acier, disponible en Black ou look chrome  698.03  752.–

KE537-4K001 Sticker Viper, 2 bandes pour capot et hayon – noir, autres stickers disponibles  387.96  418.–

Sécurité

KE930-00022 Kit de sécurité NISSAN comprenant 1 triangle de sécurité, 1 gilet conforme  
à la norme EN 471, trousse de secours selon DIN 13164  52.43  57.–

Transport

KE855-4K300 Plateau de chargement coulissant 1738.79 1873.–

KE854-4K000 Organiseur de benne  648.22  699.–

KE849-4K400 Cache-benne, alu 1919.69 2068.–

KE853-4K40B Cache-benne, couvre-benne enrouleur 2178.11 2346.–

KE931-4K00DS1 Bac de benne, alu  605.10  652.–

KE931-4K00B Bac de benne, plastique  403.40  435.–

KE851-4K01A Boîte à outils, plastique  648.22  699.–

KE935-4K41A Protection du seuil de chargement  158.57  171.–

KE853-4K420 Couvre-benne souple  775.26  835.–

KE734-380BK Coffre de toit, petit, Black, 380 l/1 600 x 800 x 400 mm/13 kg/75 kg,  
aussi disponible en M et L  344.65  372.–

KE850-4K81N Hardtop, standard, disponible dans d’autres couleurs 2942.52 3170.–

KE850-4K71N Hardtop, Premium, disponible dans d’autres couleurs 3707.55 3994.–

KE730-4K011 Galerie de benne, compatible avec cache-benne alu ( 75 kg max.)  434.39  468.–

KE738-99996 Porte-skis/snowboards, coulissant, pour jusqu’à 6 paires de skis  279.60  302.–

Marchepieds

KE930-00130 Marchepied sur roue  107.85  117.–

KE543-4K04B Marchepied métallique pour accès au coffre, rabattable  432.61  466.–

Roues d’hiver      

CH-RRA0S17D23BR Jantes alu 17", Silver, pneumatiques Bridgestone, set de 4 1298.98 1399.–

CH-RRA0B18D23BR Jantes alu 18", Black, pneumatiques Bridgestone, set de 4 1484.68 1599.–



Garanties & Services NISSAN NAVARA

Tous les prix indiqués en Fr., TVA 7.7% incl., sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un 
 carnet d'entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée.

• Pratique et adaptable 
• Pièces NISSAN 
• Experts NISSAN 
• Capital automobile valorisé 
• Prix garantis 
• Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Coûts d’entretien planifiables

NAVARA 2 entretiens,
4 ans maxi

3 entretiens,
6 ans maxi

4 entretiens,
8 ans maxi

Prix en Fr. 1109.– 1719.– 2139.–

Les prestations listées ci-dessus sont comprises dans le contrat NISSAN SERVICE+. La durée contractuelle et le kilométrage maximal dépendent de la programmation 
des révisions selon les directives de NISSAN.

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★
L'extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la garantie 
d'usine de 5 ans. Vous êtes ainsi à l'abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la garantie.

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN 
• Bon contrôle des coûts 
• Prise en charge d’un large éventail de réparations 
• Cession en cas de revente de votre NISSAN 
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe 
• Traitement simple 
• Fiabilité absolue du service

NAVARA durée totale 5 ans + 1 an  
(durée totale 6 ans)

Kilométrage maxi 225 000 km 225 000 km
Prix en Fr. 1459.– 1679.–

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ  
Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule. 
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez 
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route. 

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. 
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien 
programmé à l’autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 5 ans ( jusqu’à 160 000 km)* 
Garantie de 5 ans sur la peinture 
Garantie anticorrosion de 12 ans
*  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. 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

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos conditions 
avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou directement sur www.nissan-finance.ch



DIESEL

Motorisation
2.3 l dCi 160 

Boîte manuelle
à 6 rapports

2.3 l dCi 190 
Boîte manuelle

à 6 rapports

2.3 l dCi 190 
Boîte automatique

à 7 rapports

Moteur / transmission
Moteur/modèle Diesel/4 temps
Cylindrée (cm3) 2299
Nombre de cylindres/soupapes 4 / 16
Alésage x course (mm) 85.0 x 101.3
Puissance maximale (ch (kW) à tr/min) 163 (120) / 3750 190 (140) / 3750
Couple max. (Nm à tr/min) 425 / 1500-2500 450 / 1500-2500
Norme antipollution EURO 6d-TEMP
Alimentation de carburant Common Rail Injection directe
Boîte manuelle à 6 rapport avec système stop/start automatique à 7 rapports
Entraînement propulsion avec traction intégrale enclenchable
Fréquence d’entretien 24 mois / 20 000 km

Consommation / performance
Type de carburant diesel et AdBlue®
Capacité du réservoir (l) 73
Capacité du réservoir AdBlue® (l) 18.4
Consommation combinée*1) (l/100 km) 
(selon cycle WLTP) 8.9 9.0 9.6

Équivalent essence (cycle mixte l/100 km) 10.1 10.3 10.9
Émissions de CO2 combinées*1) (g/km)  
(selon cycle WLTP) 234 235 252

Émissions de CO2*1) générées par la 
production de carburant (g/km) 

43 44 46

Vitesse maximale (km/h) 172 184 180

Châssis / direction
Suspension avant Double triangulation, ressorts cylindriques avec stabilisateur
Suspension arrière Suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux

Taille des jantes

VISIA 7x17J ( jantes en acier)
ACENTA 7x17J 

( jantes en alliage  léger)
N-CONNECTA 7x18J  

( jantes en alliage  léger)

ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA / N-GUARD  
7x18J ( jantes en alliage  léger)

Pneumatiques VISIA / ACENTA 255/65 R17 110H
N-CONNECTA 255/60 R18 110H

ACENTA / N-CONNECTA / TEKNA / N-GUARD  
255/60 R18 110H

Freins Système hydraulique à double circuit, amplificateur de la force de freinage, régulateur pour éviter  
le sur-freinage à faible charge, avec ESP, disques ventilés à l’avant et à l’arrière

Direction Direction à crémaillère avec assistance (électrique)

Poids
PTAC (kg) 3200 (King Cab) / 3250 (Double Cab)
Poids à vide2) (kg)

King Cab 2110 - 2235 (1965 - 20043)) – –
Double Cab 2145 - 2333 (2010 - 20493)) 2175 - 2338 2175 - 2338

Charge tractable (kg)
pour pente de 12% freinée 3500
non freinée 750

Charge admissible sur l’essieu (kg)
avant 1490
arrière 1980

Charge admissible au point d’attelage (kg) 140
Poids remorquable autorisé total (kg) 6130

*   Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite diffèreront des valeurs déterminées grâce à la norme de contrôle en fonction 
de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du modèle de série, de la qualité de la route et des conditions climatiques locales. 

1)   La procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) visant à harmoniser les tests de consommation/émissions des voitures et utilitaires 
légers du monde entier est en vigueur depuis le 01.09.2017. Au 01.09.2018, elle remplace la procédure européenne NEDC. Les conditions des tests WLTP étant 
encore plus réalistes, les valeurs constatées pour les consommations et émissions de CO2 sont souvent plus élevées que celles du cycle NEDC. Les valeurs 
servent uniquement à des fins de comparaison, elles ne se réfèrent pas à un véhicule concret et ne font pas partie d’une offre.  

2)  Poids à vide selon directive 95/48/UE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d’un poids de 68 kg pour le conducteur et 
de 7 kg pour les Bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la climatisation, etc. ne sont pas 
compris. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, ce qui impacte la charge utile/capacité de portance du châssis. La charge utile 
effective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule.

3) Châssis-cabine

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

Caractéristiques techniques NAVARA



 NAVARA
TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D’AIDE À LA CONDUITE

Le partenaire d’une expérience de conduite hors du commun. Les technologies NISSAN Intelligent Mobility 
vous secondent dans toutes les situations et peuvent même prendre la main en cas d’urgence

 

Berganfahr-
Assistent

 

1 Aide au démarrage en côte
Une fois activé, ce système maintient le freinage 
encore quelques instants lorsque vous avez lâché
la pédale de frein. En pente, votre véhicule ne 
risque donc pas de reculer.

Intelligenter
Innenspiegel

 

2 Rétroviseur intérieur numérique avec fonction
caméra
Ce dispositif affi  che sur un écran LCD dans le ré-
troviseur intérieur les images de la caméra haute 
résolution qui fi lme la circulation derrière vous. 
Sur simple commande, vous pouvez faire défi ler 
ces images sur le rétroviseur lui-même.

 e-Pedal

3 e-Pedal
Une seule pédale pour accélérer, ralentir et freiner 
votre véhicule. L’e-Pedal off re de toutes nouvelles 
sensations de conduite fl uides, très excitantes 
mais surtout des trajets bien moins fatigants. Mais 
attention, elle ne remplace pas la pédale de frein 
en cas d’urgence.

 Fernlicht Assisten

4 Assistant feux de route
Si nécessaire, ce dispositif active les phares. Il les 
passe en feux de croisement dès qu’il détecte un 
véhicule devant lui.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

5 Protection latérale intelligente 360°
Ce système de capteurs vous assure une pro-
tection à 360°. Les obstacles latéraux vous sont 
aussi signalés par une alarme acoustique et 
 optique.

 Intelligenter Adaptiver 
Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

6 Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse
et assistant de maintien de la distance de 
 sécurité 
Ces dispositifs maintiennent la vitesse sélection-
née et la distance au véhicule qui vous précède. Ils 
tiennent compte des informations du système de 
navigation afi n de réguler la vitesse, par ex. avant 
d’aborder un virage.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

7 Around View Monitor intelligent pour une 
vision à 360°
Ce dispositif vous off re une meilleure vue panora-
mique autour de votre véhicule pour vous simplifi er 
les manœuvres. Grâce à la vue virtuelle plongeante 
et aux doubles écrans permettant de zoomer sur 
l’avant, l’arrière ou le côté trottoir, vous vous garez
dans un mouchoir de poche sans abîmer vos 
pneus ou vos pare-chocs.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

8 Assistant intelligent de freinage d’urgence 
autonome avec détection des piétons*
Ce dispositif surveille en permanence les véhi-
cules ou piétons qui seraient sur votre trajectoire 
et vous alerte par un signal acoustique et visuel 
afin de vous inciter à agir pour éviter l’accident.
Si vous ne ralentissez pas, le dispositif déclenche 
un freinage d’urgence pour éviter la collision – et 
si ce n’est plus possible, pour en limiter au moins 
les dommages.
* NISSAN NAVARA sans détection piétons

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

9 Assistant intelligent de freinage d’urgence 
autonome avant, avec détection des piétons et 
des cyclistes et assistant de croisement*
Ce dispositif est l’évolution du système de frei-
nage d’urgence autonome avec détection des 
piétons. Il détecte également les cyclistes devant 
le véhicule et alerte le conducteur (signal acous-
tique et visuel) si un danger de collision existe.
L’assistant de croisement limite le risque de colli-
sion au moment de tourner en croisant une voie 
puisqu’il détecte la circulation en sens inverse, 
mais aussi les vélos et piétons traversant la route.
Le système peut enclencher un freinage d’urgence
ou ralentir le véhicule si besoin jusqu’à l’arrêt total 
afi n d’éviter une collision ou en limiter les dom-
mages.
* NISSAN JUKE sans assistant de croisement 

 

10 Assistant intelligent de freinage d’urgence 
autonome arrière pour les obstacles immobiles 
ou à faible vitesse 
Le dispositif détecte en marche arrière les objets 
fi xes ou en déplacement lent et avertit le conduc-
teur (signal acoustique et visuel). Si nécessaire, il 
active les freins pour éviter la collision.  

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

11 Assistant intelligent anticollision frontale 
Le dispositif détecte les mouvements soudains 
deux véhicules devant vous, sur la même voie, et 
lance un signal acoustique et visuel si vous ris-
quez d’emboutir le véhicule qui vous précède et 
qui a ralenti de manière impromptue. C’est donc 
un système pertinent dans la circulation en ac-
cordéon.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

12 Détection intelligente des mouvements 
Lors des manœuvres à basse vitesse, comme 
pour se garer ou sortir d’un parking, ce dispositif 
vous signale tout type de mouvement autour du 
véhicule – voiture, enfant ou animal.

Intelligente 
Fahrkomfortregelung

 

13 Contrôle d’assiette intelligent
Ce dispositif freine gentiment les roues pour 
contrecarrer les mouvements de carrosserie, 
 optimisant ainsi votre confort routier, même sur 
chaussée irrégulière.

 Fernlicht Assisten

14 Feux automatiques intelligents
Quand la luminosité n’est plus suffi  sante (tombée 
de la nuit, tunnel ou parking), les phares s’allument 
automatiquement. Ils s’éteignent aussi systéma-
tiquement quand le moteur est coupé.

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

15 Assistant intelligent de trajectoire 
Le système détecte la voie utilisée et y maintient 
le véhicule. Si vous quittez votre voie par inadver-
tance, le système vous préviendra par un voyant à 
l’écran et un signal acoustique.



 NAVARA 
TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D’AIDE À LA CONDUITE

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

16 Assistant intelligent autonome de main-
tien de voie avec freinage correctif
Ce système est l’évolution d’assistant intelligent 
de maintien dans la voie, conçu pour éviter les 
changements inopinés de voie. Le dispositif main-
tient le véhicule au centre de la voie par une action 
sur le volant ou les freins en cas d’urgence.

Intelligente 
Spurkontrolle

17 Contrôle de trajectoire intelligent
Ce dispositif peut agir à tout moment dans un 
 virage (à l’entrée, au milieu et à la sortie) si le 
 véhicule se déporte.
Il corrige la trajectoire idéale voulue par le conduc-
teur en freinant légèrement chacune des roues, 
automatiquement. Vous enchaînez toujours les 
virages avec sérénité.

 ProPILOT

18 ProPILOT
Ce dispositif prend la main dans la circulation 
dense ou un embouteillage. Il maintient le véhicule 
dans sa voie, à la vitesse souhaitée (à régler entre 
30 et 100 km/h) et à distance du véhicule qui le 
précède. 
Activation et désactivation sont commandées au 
volant. Le statut s’affi  che sur l’écran du ProPILOT, 
qui est un système par ailleurs très intuitif.

 ProPILOT

19 ProPILOT avec Navi-Link
ProPILOT avec Navi-Link est l’évolution du système 
ProPILOT.
Il contrôle l’accélération, le freinage et la direction 
afi n de maintenir le véhicule au centre de sa voie 
et de maintenir la distance présélectionnée au 
 véhicule qui le précède, même en montée ou en 
descente. Il maintient également la distance laté-
rale lorsque vous doublez un gros véhicule.
Navi-Link utilise les données de navigation du 
TomTom® pour anticiper les virages, les bretelles 
de sorties ou les changements de limitation de 
 vitesse et adapter votre vitesse avec fl uidité. 
 ProPILOT peut enclencher un freinage d’urgence. 
Il peut ralentir le véhicule dans un embouteillage 
jusqu’à l’arrêt total et accélérer ensuite pour re-
prendre sa vitesse de croisière. 

 ProPILOT Park

20 ProPILOT Park
Ce dispositif gare le véhicule en seulement 3 étapes
automatisées. Il contrôle volant, accélérateur, 
freins, embrayage et frein de stationnement.
Quand le véhicule est garé, le dispositif met la 
boîte de vitesses sur « P » et active le frein de sta-
tionnement électronique.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

21 Alerte de trafi c transversal
Ce dispositif vous sécurise quand vous sortez en 
marche arrière de votre place de parking.
Il vous alerte si un véhicule arrive, de droite ou de 
gauche.

Totwinkel-Assistent    

22 Surveillance des angles morts 
Même un conducteur attentif peut se laisser sur-
prendre par un véhicule arrivant dans un angle 
mort.
Ce dispositif sécurisant est là pour le détecter et 
vous avertir.

Totwinkel-Assistent    

23 Surveillance intelligente active des angles 
morts avec freinage correctif 
Ce système est l’évolution de la surveillance des 
angles morts. Si un véhicule s’y trouve, le système 
vous alerte avant tout changement de voie. Si 
vous insistez ou quittez votre voie inopinément, 
l’assistant freine doucement le véhicule pour le 
 remettre dans sa voie. 

Intelligente 
Verkehrszeichenerkennung

 

24 Reconnaissance de la signalisation
Ce dispositif repère automatiquement les pan-
neaux qui jalonnent votre route afi n qu’aucune 
limitation de vitesse ne vous échappe.

De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces uniquement dans le cadre des limites physiques 
du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités peuvent être 
indisponibles dans certaines conditions de circulation. Les Conditions Générales des technologies NISSAN sont détaillées sur nissan.ch.

ProPILOT est un assistant d’aide à la conduite conçu exclusivement pour les autoroutes et axes rapides avec séparation des voies. Les technologies NISSAN 
Intelligent Mobility avec assistants de conduite sont conçues pour vous seconder et non pour off rir une conduite automatique. Elles ne remplacent pas un style de 
conduite assuré, adapté aux capacités du conducteur, au code de la route, à la circulation et à l’état de la chaussée. Renseignez-vous auprès de votre agent NISSAN.
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MICRA
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NV300 
Combi





Votre agent NISSAN :

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.
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