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NOUVEAU NISSAN QASHQAI 
LES ACCESSOIRES

Avec les accessoires Nissan, toujours très fiables et de grande qualité, 
vous personnalisez votre véhicule, peaufinez son look, et surtout,  
vous optez pour encore plus de confort. La large gamme d’accessoires 
Nissan satisfait à vos exigences et vous propose un vaste choix de 
produits innovants – des accessoires Nissan d’origine et une sélection 
d’articles adaptés à nos modèles. 

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE

Les accessoires Nissan d’origine sont conçus spécifiquement pour  
notre gamme et créés par les ingénieurs de notre marque – ils satisfont 
donc à toutes les normes Nissan. Et bénéficient d’une garantie de  
3 ans/100 000 km (au premier terme échu).

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS

Nissan a sélectionné des produits de fournisseurs très prisés pour 
accessoiriser le modèle que vous avez acheté afin que vous viviez une 
expérience de conduite encore plus galvanisante. La garantie de la 
sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent Nissan ou 
atelier Nissan autorisé saura vous renseigner.

Les accessoires Nissan doivent être montés par un partenaire Nissan officiel ou un atelier Nissan autorisé 
pour bénéficier de la garantie constructeur de votre véhicule. Montés par un tiers (garage ou particulier), 
les accessoires Nissan ne pourront bénéficier que de la garantie Pièces Nissan/Accessoires Nissan de  
12 mois (kilométrage illimité).
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Ces accessoires sont testés par diverses températures pour garantir stabilité dans le temps et un ajustement précis sur le véhicule. 

Côté style
Créez un Nissan Qashqai qui vous ressemble. Les packs de finition mettent en valeur les lignes 
audacieuses du crossover pour attirer tous les regards.

PACK ÉLÉGANCE
A - Finition bouclier avant, look chrome – KE610-6U0CR
B - Finition bouclier arrière, look chrome – KE791-6U0CR
C - Baguettes latérales, look chrome – KE760-6U0CR
Une touche de classe.

PACK ACTIVE
D - Bouclier suburban AV, Silver – KE610-6U10S
E - Bouclier suburban AR, Silver – KE791-6U10S*
Une touche dynamique supplémentaire.
*Uniquement pour les modèles sans attelages. 
Consultez la documentation pour découvrir les autres options.

F - COQUES DE RÉTROVISEURS  
EXTÉRIEURS, SILVER
Silver – KE960-6U0CR
De belles coques raffinées, formées sous vide.

G - PROTECTION DU SEUIL DE COFFRE
Protection du seuil extérieur de coffre –  
KE620-6U000
Pour éviter les marques au (dé)chargement  
des bagages.
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Jantes alliage léger
En alliage léger pour un gain de poids, les jantes 
raffinées ont été spécialement dessinées pour le 
nouveau Nissan Qashqai. Précision, performance, 
longue durée de vie – la finition idéale.

JANTES ALLIAGE LÉGER

A - Jantes alliage léger, 
Silver 17" – KB409-6U200

B - Jantes alliage léger, 
noir 17" – KB409-6U200BZ

Proposées également sur roues d’hiver complètes.

C - COMPRESSEUR À AIR (KIT)
Compresseur à air (kit) – 57350-6UA0A
L’idéal pour regonfler les pneus rapidement.

D - ÉCROUS ANTIVOL
Écrous antivol – KE409-89947
La protection idéale contre le vol des roues.
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Transport
Besoin de plus d’espace pour vos bagages et vos équipements ? 
Ne faites aucune concession côté sécurité et choisissez ce qu’il 
vous faut dans notre gamme de portage.

A – BARRES TRANSVERSALES (POUR 
VÉHICULES AVEC GALERIE DE TOIT) 
avec système Easyfix – KE732-6U510

B – BARRES TRANSVERSALES (POUR 
VÉHICULES SANS GALERIE DE TOIT)
avec système Easyfix – KE730-6U510

Barres de belle qualité, à monter 
rapidement et sans outils.

C – PORTE-SKIS
Jusqu’à 4 paires – KS738-50002
Jusqu’à 6 paires – KE738-99996
Transportez jusqu’à 6 paires de skis  
en toute sécurité. 

D – PORTE-VÉLOS
Acier – KE738-80100
Aluminium – KB738-80010

E – COFFRES DE TOIT
(montage rapide)
Petit – KE734-380BK
Moyen – KE734-480BK
Grand – KE734-630BK
Nos coffres de toit 
aérodynamiques se montent  
très simplement grâce au  
système QuickFix. L’idéal  
pour embarquer encore plus  
de bagages. 
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Dispositifs d’attelage
Remorque, caravane, porte-vélos ? Si vous 
avez besoin d’un attelage, choisissez-le dans 
notre gamme spécifiquement conçue pour  
le nouveau Nissan Qashqai – compatibilité, 
fonctionnalité et sécurité en prime ! 

DISPOSITIFS D’ATTELAGE
A - Amovible – KE5KT-6U510
B - Fixe – KE5KT-6U500

C - FAISCEAU
13 broches – KE505-6U012
7 broches – KE505-6U002

D - PORTE-VÉLOS/E-BIKES
Porte-vélos –  KB738-71313*
Conçu pour transporter des vélos ou des e-bikes. 
*Jusqu’à 3 vélos et 60 kg maxi. Pas plus de 30 kg par vélo.
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B – SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX
au logo Qashqai – KE967-6U542
Installés en 10 minutes à peine, ces seuils 
raffinés protègent de l’usure au passage  
des portières. 

C – SEUILS DE PORTIÈRES SANS ÉCLAIRAGE
Aluminium, au logo Qashqai – KE967-6U100
Faciles à nettoyer, ces seuils protègent de 
l’usure et des salissures. 

D – FILM POUR ÉCRAN TACTILE
Écran tactile 8" – KB537-6U50A
Écran tactile 9" – KB537-6U50B
Ce film aux dimensions exactes de l’écran 
NissanConnect le protège des rayures et 
dépôts gras. 

Protection pour l’intérieur
Gardez votre intérieur propre et sans 
marques d’usure – avec notre gamme 
d’accessoires de protection.

A – TAPIS DE SOL

Tapis de sol Premium – KE745-6UN0A  
Noir, en feutre enduit sur le dessous 

Tapis de sol velours – KE745-6UN1A  
Noir, en feutre enduit sur le dessous 

Tapis de sol caoutchouc – KE748-6U000
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Protection de la carrosserie
Difficile d’éviter les éclaboussures de pluie,  
d'eau, de neige molle et les projections de gravier 
– protégez bien la carrosserie de votre nouveau 
Nissan Qashqai.

A – BAVETTES
Bavettes – KE788-6UA01
Protégez votre véhicule des projections de graviers et 
évitez d’éclabousser les autres usagers de la route – 
installez des bavettes conçues pour votre nouveau 
Nissan Qashqai. 

B – FILM DE PROTECTION POUR ARÊTES DE PORTES
Jeu pour 2 portières – KB537-90100
Un film invisible pour protéger le bord des portières. 

Éclairage
Plus de sécurité et de confort encore avec 
un éclairage supplémentaire raffiné.

C – ÉCLAIRAGE HAYON
Éclairage hayon – KB930-00170
L’éclairage à LED est automatique à l’ouverture 
du coffre. Il est amovible pour servir de lampe 
de poche. 

D – FEUX ANTIBROUILLARD
Feux antibrouillard LED – 2000000010363
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Le coffre du nouveau Nissan Qashqai peut accueillir vos bottes boueuses ou votre  
chien – choisissez les accessoires qui conviennent à votre style de vie et protègent 
l’intérieur de votre nouveau Nissan Qashqai. 

Protection du coffre

A – BAC DE COFFRE, RÉVERSIBLE
Bac de coffre, réversible – KE965-6U0S0
Du velours robuste d’un côté et du caoutchouc facile à nettoyer 
de l’autre – ce bac est idéal pour embarquer votre animal ou les 
déchets du jardin. 

B – TAPIS DE COFFRE EN TEXTILE
Tapis de coffre textile – KE840-6U000
Robuste et facilement amovible, le tapis de coffre est une 
protection efficace pour votre espace de chargement. 

C – PROTECTION INTÉGRALE DU COFFRE
Protection intégrale du coffre – KS965-6U5E0
Protection totale du coffre si vous transportez du chargement 
mouillé, sale ou salissant. 

D – PROTECTION DU SEUIL INTÉRIEUR DE COFFRE
Protection du seuil intérieur de coffre – KE967-6U000
Protection au passage des objets que vous (dé)chargez. 

E – ORGANISEUR DE COFFRE MODULABLE
Organiseur de coffre modulable – KB930-00160*
Partitionnez intelligemment votre espace de chargement et 
évitez que les objets bougent lors du transport. 
*à partir de la version N-Connecta
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Accessoires utiles
Profitez de chaque déplacement en nouveau Nissan 
Qashqai en gardant votre crossover propre, bien rangé 
et prêt à toutes les aventures !

A – SYSTÈME DE PARTITION DU COFFRE
Système de partition du coffre – KE964-6U510
(uniquement en combinaison avec le Flexi-Board)
Système de partition amovible en alu. Facile à installer avec 
son système télescopique et sa sangle, il coulisse sur les rails 
pour être ajusté à la taille du chargement.

B – ASPIRATEUR VOITURE 
Aspirateur voiture – KB930-00180
Pratique, puissant, il est toujours utile dans l’habitacle.

C – PURIFICATEUR D’AIR AMBIANT
Purificateur d’air ambiant – KB272-99900
Pour respirer du bon air dans l’habitacle.

D – GLACIÈRE
Glacière – KS930-00080
Idéale pour les longs trajets. 

E – PORTE-CLÉS LOCALISABLE
Porte-clés localisable « tile » – KB230-99900
Connectées par Bluetooth™ à votre téléphone, 
vos clés sont im-per-da-bles ! Elles peuvent aussi 
vous aider à retrouver votre téléphone d’ailleurs ! 
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Infodivertissement
Votre nouveau Nissan Qashqai est doté des technologies les 
plus récentes. Profitez-en ! Du chargeur à induction pour votre 
téléphone à la caméra pour le tableau de bord, tout a été 
imaginé pour vous simplifier la vie. 

A - DASHCAM
Dashcam – B8452-DF60A*

B – CHARGEUR SANS FIL
Support smartphone MagicMount avec chargeur sans fil Pro Charge 
(fixation sur tableau de bord/vitre) – KB289-00010*
Recharge votre mobile compatible sans fil. 

SUPPORT POUR SMARTPHONE
C - Support smartphone MagicMount (fixation sur aérateur) –
 KS289-AVMBL*
D - Support smartphone MagicMount (fixation sur tableau de 
 bord/vitre) – KB289-00005*

Sécurité
Pour votre sérénité ou pour respecter les directives internationales – nos kits de secours sont 
toujours utiles. 

E – KIT DE PREMIERS SECOURS
(avec logo Nissan)

Kit avec trousse de premiers secours (rigide), 2 gilets 
de sécurité et 1 triangle EuroMicro – KE930-00024

Il n’est jamais trop prudent d’avoir un peu de 
matériel de secours à bord ! 

F – BALISE DE SIGNALISATION À LED
Balise de signalisation à LED – KB930-00140
Une balise bien pratique pour vous signaler dans  
le noir ou à un endroit potentiellement dangereux. 

G – MARTEAU DE SECOURS
Marteau de secours avec LED – KB930-00150
Peut servir en cas d’urgence – ou sinon comme 
torche à LED très pratique.

*usage réglementé par la loi
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STYLING

Accessoires pour le nouveau Nissan Qashqai

ROUES

PACK ACTIVE ACCESSOIRES STYLING SUPPLÉMENTAIRES

TRANSPORT

DISPOSITIFS D’ATTELAGE

PROTECTION INTÉRIEURE

Finition bouclier 
avant, look 
chrome
KE610-6U0CR

Tapis de sol 
Premium 
KE745-6UN0A

Barre 
transversale 
avec système 
Easyfix (pour 
véhicules avec 
galerie de toit)
KE732-6U510

Faisceau
13 broches 
KE505-6U012
7 broches 
KE505-6U002

Film pour écran 
tactile
Écran tactile 8" 

KB537-6U50A
Écran tactile 9" 

KB537-6U50B

Finition bouclier 
arrière, look 
chrome 
KE791-6U0CR

Tapis de sol 
velours 
KE745-6UN1A

Barre 
transversale avec 
système Easyfix 
(pour véhicules 
sans galerie de 
toit)
KE730-6U510

Baguettes 
latérales, look 
chrome
KE760-6U0CR

Tapis de sol 
caoutchouc 
KE748-6U000

Bouclier 
suburban AV, 
Silver
KE610-6U10S 

Jantes alliage 
léger 17", Silver

KB409-6U200
(également sur 
roues d’hiver 
complètes)

Coques de 
rétroviseurs 
extérieurs, Silver 
KE960-6U0CR

Compresseur  
à air (kit) 
57350-6UA0A

Dispositif 
d’attelage 
amovible 
KE5KT-6U510

Seuils de 
portières 
lumineux au logo 
Qashqai 
KE967-6U542

Bouclier suburban 
AR, Silver S
KE791-6U10S
(pour véhicules sans 
dispositif d’attelage)
KE791-6U20S
(avec dispositif 
d’attelage fixe)
KE791-6U30S
(avec dispositif 
d’attelage démontable)

Jantes alliage 
léger 17", noir 

KB409-6U200BZ
(également sur 
roues d’hiver 
complètes)

Protection du 
seuil extérieur 
de coffre 
KE620-6U000

Écrous antivol
KE409-89947

Dispositif 
d’attelage fixe 
KE5KT-6U500

Seuils de 
portières sans 
éclairage, 
aluminium, au 
logo Qashqai
KE967-6U100

Porte-vélos
Acier 
KE738-80100
Aluminium 

KB738-80010
Adaptateur 
T-Track pour 
porte-vélos acier 
KE737-99933

Coffre de toit – 
montage rapide
Petit 
KE734-380BK
Moyen 
KE734-480BK
Grand 
KE734-630BK

Porte-skis
Jusqu’à 4 paires 

KS738-50002
Jusqu’à 6 paires 
KE738-99996

Porte-vélos/e-
bikes, 3 vélos 

KB738-71313
Porte-vélos,  
2 vélos 
KE738-70213

PACK ÉLÉGANCE Pack Transport : 
Barres transversales, 
coffre de toit, 
moyen et filets de 
coffre pour bagages 
Pour véhicules avec 
galerie de toit
2000000010019
Pour véhicules 
sans galerie de toit
2000000010297

Pack de base : 
Tapis de sol 
Premium et bac  
de coffre 
2000000010015
Pack de base Hiver : 
Tapis de sol en 
caoutchouc et bac 
de coffre 
2000000010337

PACKS UPGRADE

PACKS UPGRADE
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Accessoires pour le nouveau Nissan Qashqai

PROTECTION DU COFFRE

ACCESSOIRES UTILES

PROTECTION DE LA CARROSSERIE ÉCLAIRAGE

INFODIVERTISSEMENT

SÉCURITÉ

Bavettes 
KE788-6UA01

Feux 
antibrouillard LED 
2000000010363

Support 
smartphone 
DashMount 
Universal*

KB289-00001

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

KB289-00005

Support 
smartphone 
MagicMount* 
(fixation sur 
tableau de bord) 

KB289-00003

Balise de 
signalisation  
à LED 

KB930-00140

Dashcam*
B8452-DF60A

Bac de coffre, 
réversible 
KE965-6U0S0

Protection de 
dessous de 
caisse 
KE541-6U500

Éclairage hayon 
(amovible)

KB930-00170

Support 
smartphone 
MagicMount* 
(fixation sur 
aérateur) 

KS289-AVMBL

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

KB289-00010

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

KB289-00004

Marteau de 
secours avec LED 

KB930-00150

Organiseur de 
coffre modulable 

KB930-00160

Système de 
partition du 
coffre 
KE964-6U510

Porte-clés 
localisable 

KB230-99900

Aspirateur 
voiture 

KB930-00180

Cendrier 
illuminé

F8800-89926

Tapis de coffre 
textile 
KE840-6U000

Film de 
protection pour 
arêtes de portes

KB537-90100

Protection du 
seuil intérieur de 
coffre 
KE967-6U000

Purificateur d’air 
ambiant

KB272-99900

Glacière 
KS930-00080

Protection 
intégrale du 
coffre 

KS965-6U5E0

Kit premiers secours
Kit avec trousse de premiers secours (rigide),  
2 gilets de sécurité et 1 triangle EuroMicro 
KE930-00024

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 : 3 ans/100 000 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 montés 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.

*usage réglementé par la loi

Imprimer   |   Sortir



B

E

C

F

A

D

G

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 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 et maximise le prix de revente de 
votre nouveau Nissan Qashqai. 

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon  
la plus simple de vous garantir un service digne de 
votre nouveau Nissan Qashqai. 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.

Le nouveau contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ incluant 
les pièces d’usure et les réparations du contrat standard 
couvre aussi les réparations d’usure. Prévu à partir de 
mi-2021.

EXTENSION DE GARANTIE 5� CONTRAT D’ENTRETIEN SERVICE+

Merchandising

A – Calepin A5

B – Thermos

C – Câble de recharge

D – Stylo, bleu foncé et bleu clair

E – Porte-clés Deluxe Torino 

F – Gobelet isolant (couleur cuivre, 470 ml)

G –  Chargeur à induction sans fil Encore  
(10 W)

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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Plongez-vous dans l’univers du nouveau Nissan Qashqai : nissan.ch

Découvrez l’univers Nissan sur : .
Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et les données moteur, consultez la liste de prix actuelle ou votre agent Nissan.
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (mai 2021). 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 d’impression, 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, nissan.ch ou dans le réseau Nissan. Pour en savoir plus sur Nissan ou 
connaître l’agent Nissan le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.
Cette brochure a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore. – MY21 Qashqai C&A Brochure SFR 05/2021 – Imprimé dans l’UE. 
Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Votre agent Nissan
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/qashqai.html
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