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En 2007, Nissan lançait le Nissan Qashqai,  
le précurseur des crossovers compacts.  
Dans le monde entier, les automobilistes ont 
plébiscité ce mariage réussi de voiture 
particulière aux allures de coupé et de SUV 
multifonction. Tendance et très apprécié,  
le crossover s’est rapidement imposé dans  
tous les pays.

Voici maintenant une toute nouvelle génération 
du Nissan Qashqai. Encore plus audacieux  
côté look et mieux équipé côté sécurité* et aides 
à la conduite*, le nouveau Nissan Qashqai 
maximise la sécurité de tous les passagers.

Si vous ne savez pas encore où demain vous 
conduira, décidez sans plus attendre que ce 
sera avec style ! 

Nissan Qashqai 
passe la vitesse 
supérieure

Les photos de cette brochure ne sont pas contractuelles et ne 
correspondent à aucune version spécifique. Les équipements visibles 
peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou uniquement 
proposés en option.

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant 
supplément) selon les versions.
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 *Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon les versions.

Proportions marquantes, palette de couleurs originales avec en option une 
carrosserie bi-ton*, signature LED* très lumineuse, rails alu longitudinaux à fleur de 
toit* et imposantes jantes alliage 20"* : le nouveau Nissan Qashqai concrétise une 
nouvelle vision du crossover.

Une nouvelle vision prend forme

A B C D E

Phares LED* Feux arrière 
LED*

Signature 
Qashqai 
gravée

Peinture 
bi-ton avec 

toit de couleur 
contrastée*

Jantes alliage 
20"*
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Chargeur smartphone à  
induction (15 W)*

Volant encore plus ergonomique

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon les versions.

Le futur dans les moindres détails et un niveau de confort  
inédit – l’habitacle du nouveau Nissan Qashqai séduit par son design 
contemporain et ses matériaux subtils. L’ergonomie du volant,  
des commandes et de la console optimise la position de conduite.  
La vision encore améliorée et l’intégration précise de la technologie 
vous font gagner en sécurité, sérénité et concentration – dès  
l’allumage du moteur. 

Un confort incomparable 
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*Les équipements sont disponibles de série ou en option 
(moyennant supplément) selon les versions.

**L’écran TFT 12.3” tout numérique est disponible uniquement 
à partir de la version N-Connecta.

Accueil

AFFICHAGE PLUS LARGE

Systèmes d’aide au conducteur

Navigation

Un affichage tête haute 10.8" directement sur votre pare-brise*, un écran TFT 12.3" tout numérique**,  
un écran HD 9"* pour votre NissanConnect et ses indispensables Connected Services : vous disposez  
de 3 grands écrans pour une expérience de conduite plus sûre, plus lisible et plus efficiente que jamais.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE 10.8" SUR LE PARE-BRISE* pour que vous puissiez suivre les informations 
importantes sans quitter la route des yeux. Un plus pour votre sécurité et votre confort. 

ÉCRAN TFT 12.3" TOUT NUMÉRIQUE** haute résolution et configurable selon vos besoins pour regrouper 
toutes les informations importantes. Vous pouvez choisir entre des instruments ronds conventionnels ou  
un affichage plus large sur le grand écran central. 

Quand fonction rime avec séduction
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**Les sièges avant massants et la sellerie en cuir ne sont proposés que sur  
la version Tekna+.
***Assise et face avant du dossier en cuir ; face extérieure des rebords de l’assise,  
face arrière du dossier et appuis-tête en similicuir

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément)
selon les versions.

AIRBAG CENTRAL  
(côté droit du siège conducteur)

Détendez-vous dans des sièges ergonomiques avec soutien 
lombaire optimisé*. Les matières sont haut de gamme, les finitions 
soignées – vous profitez même d’une fonction massage** aux 
places avant. Le nouvel airbag central apporte encore plus de 
sécurité. Ce Nissan Qashqai de dernière génération est vraiment 
une révélation.

Comme chez vous 

Sellerie cuir***
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*Les ports USB (types A et C) ne sont disponibles qu’à partir de la version N-Connecta.

+ 20 MM D’ESPACE POUR 
LES JAMBES À L’ARRIÈRE 

+ 28 MM D’ESPACE POUR 
LES ÉPAULES
PAR RAPPORT AU MODÈLE 
PRÉCÉDENT

Très spacieux, le nouveau Nissan Qashqai reste néanmoins compact 
donc aisément manœuvrable en ville. Tous les passagers sont  
bien installés dans un habitacle plus généreux – l’un des plus vastes 
de cette catégorie. Les portières ouvrant à 85° facilitent l’accès  
aux places arrière et l’installation des enfants dans leurs sièges. De 
nombreux détails rendent les voyages plus agréables – par exemple 
la double sortie USB* pour les passagers arrière. Et quand vous verrez 
la taille du coffre, vous comprendrez que le nouveau Nissan Qashqai 
est le véhicule idéal pour les excursions en famille ou en tribu !

De la place pour tous. Et tout.

PAR RAPPORT AU MODÈLE 
PRÉCÉDENT
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*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon 
les versions.

Hayon électrique avec capteur*

504 L  
CAPACITÉ DU COFFRE

1593 L  
SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS

Avec jusqu’à 1593 litres de coffre, chacun peut emporter ce 
qu’il veut. Le nouveau Flexi-Board permet 16 configurations 
de l’espace pour un maximum de flexibilité côté chargement. 
Le hayon électrique à capteur pour utilisation mains libres* et 
les portières arrière s’ouvrant en grand pour faciliter l’accès font 
de ce modèle le véhicule idéal pour des vacances sans souci.

Tout simplement pratique
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Ne vous reposez pas uniquement sur les dispositifs d’aide à la conduite. Les assistants d’aide 
à la conduite sont efficaces 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. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions  
de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en 
savoir plus sur le mode d’emploi des technologies Nissan, veuillez consulter votre agent 
Nissan ou le site www.nissan.ch.

Toutes les versions du nouveau Nissan Qashqai sont dotées de 
technologies innovantes qui veillent sur les mouvements autour 
du véhicule pour la sécurité de tous les occupants et un maximum 
de sérénité au volant. 

Sécurité maximale

RÉGULATEUR ADAPTATIF INTELLIGENT DE LA VITESSE ET 
ASSISTANT DE MAINTIEN DE DISTANCE DE SÉCURITÉ : 
maintient la distance de sécurité sur autoroute. Le dispositif 
mesure la distance au véhicule qui précède puis gère 
accélération et freinage afin de garder cette distance en 
respectant la vitesse programmée.

ALERTE ANTI-COLLISION FRONTALE PRÉDICTIVE : surveille 
les 2 véhicules qui précèdent. Quand le dispositif détecte  
un ralentissement soudain, il vous signale par une alerte 
acoustique et visuelle de ralentir également.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
AVANT AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET CYCLISTES ET 
ASSISTANT DE CROISEMENT : détecte l’obstacle et freine 
lorsqu’à faible vitesse, il y a danger de collision avec une 
voiture, un piéton ou un cycliste. L’assistant de croisement 
sécurise votre passage en limitant le risque de collision  
aux intersections.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME ARRIÈRE POUR LES OBSTACLES IMMOBILES  
OU À FAIBLE VITESSE : facilite vos manœuvres en marche 
arrière. Lorsque le dispositif détecte un obstacle derrière  
le véhicule, il peut enclencher automatiquement le freinage 
et vous aider à éviter la collision.

ASSISTANT INTELLIGENT AUTONOME DE MAINTIEN DE  
VOIE AVEC FREINAGE CORRECTIF : combine différentes 
technologies pour éviter tout changement de voie 
intempestif. Le dispositif vous maintient au centre de  
la voie par une action sur le volant ou les freins en  
cas d’urgence.

SURVEILLANCE INTELLIGENTE ACTIVE DES ANGLES MORTS 
AVEC FREINAGE CORRECTIF : vous alerte lors d’un 
changement de voie si un véhicule se trouve dans l’angle 
mort. Si vous insistez, le dispositif freine légèrement le 
véhicule pour le remettre dans sa voie.

Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2   

Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |    Sécurité    |    Technologie 1    |    Performance    |    Technologie 2    |    Style et accessoires



*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon  
les versions.

Le nouveau Nissan Qashqai est le premier Nissan en Europe équipé 
de phares tout LED intelligents et adaptatifs*. Le faisceau est divisé 
en 12 éléments distincts qui se désactivent avec précision à la 
détection d’un véhicule venant en sens inverse afin de maximiser 
la portée des phares sans éblouir le conducteur d’en face.

Une nouvelle vision de la sécurité
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*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon les versions.

Vous n’aimez pas trop les créneaux ? Le nouveau Nissan Qashqai les adore !  
Le nouvel Around View Monitor numérique à haute résolution détecte les 
mouvements* autour du véhicule et vous offre une vue à 360° ainsi que le choix 
entre les vues avant, arrière et côté trottoir – de quoi vous garer haut la main.  
À basse vitesse et pendant les manœuvres, les 4 caméras haute résolution vous 
restituent une image très nette de ce qui vous entoure – vous vous sentez 
vraiment en sécurité. 

Dans un mouchoir de poche

Caméra placée à l’arrière 
du véhicule : regardez  

ce qui se passe derrière 
le véhicule.

Caméra de droite : 
changez de vue pour 

visualiser le bord  
du trottoir. 

Vision à 360° :  
optez pour la vue du  

ciel à 360° afin de 
manœuvrer aisément. 

Caméra avant : 
combinez les vues avant 

et du ciel pour  
vous garer sans souci. 
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*Nissan ProPILOT n’est disponible que sur certains modèles, de série 
ou en option selon les versions, et uniquement sur les véhicules  
à boîte Xtronic. ProPILOT est un système d’aide à la conduite de 
pointe qui peut néanmoins vous faire éviter les collisions. ProPILOT  
est exclusivement conçu pour les autoroutes et axes rapides avec 
séparation des voies. Le conducteur doit toujours garder les yeux sur 
la circulation et les mains sur le volant. Navi-Link est équipé d’une 
fonction de reconnaissance de la signalisation, qui peut par certaines 
conditions ne pas décrypter tous les panneaux. Le conducteur  
doit lui-même observer tous les panneaux et respecter le code de 
la route. Il incombe au chauffeur de rester vigilant en tout temps,  
de conduire prudemment et de garder le contrôle de son véhicule. 
Consultez le mode d’emploi de votre véhicule pour en savoir plus.

Le ProPILOT* de dernière génération du nouveau 
Nissan Qashqai assure des trajets encore plus 
souverains sur autoroute et axes rapides avec 
séparation des voies. Il vous maintient dans votre 
voie, à la distance programmée du véhicule qui 
vous précède, même en montée ou en descente. 
Navi-Link se connecte au système de navigation 
TomTom® du nouveau Nissan Qashqai pour 
moduler la vitesse selon la signalisation, mais 
aussi anticiper virages, intersections et sorties  
et temporiser intelligemment votre allure – vous 
gardez ainsi toujours le contrôle du véhicule. 
ProPILOT peut même déclencher un freinage 
d’urgence et arrêter le nouveau Nissan Qashqai 
dans un embouteillage, puis accélérer à nouveau 
quand le bouchon est résorbé. Vous et vos 
passagers voyagez plus sereinement, même 
quand la circulation est pénible.

ProPILOT avec Navi-Link
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SUSPENSION AMÉLIORÉE

Certains équipements ne sont disponibles que sur une sélection de versions.

*La suspension multibras n’est disponible que pour les versions 4x4 avec l’option jantes 20”.

L’efficacité de l’architecture et l’efficience du groupe motopropulseur ont été au 
centre de la conception du nouveau Nissan Qashqai afin de maximiser ses 
performances tout en minimisant sa consommation. La toute nouvelle plateforme 
assure confort et agilité. La structure plus rigide permet des performances plus 
dynamiques et affiche un haut niveau de sécurité. L’utilisation de l’aluminium pour  
la carrosserie offre une réduction de poids, ce qui abaisse le niveau de la consommation 
de carburant.

Une plateforme bien conçue

DE L’ALUMINIUM DANS LES PORTIÈRES  
ET LE CAPOT
L’aluminium permet de réduire le poids du 
véhicule et donc son empreinte carbone.

La suspension standard est améliorée 
et la suspension multibras optionnelle* 
apporte encore plus de confort et d’agilité 
au nouveau Nissan Qashqai.
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Une efficience sans compromis

*Pour en savoir plus sur les motorisations, consommations et émissions de CO2, consultez la 
liste de prix, le site www.nissan.ch ou votre agent Nissan.
**La fonction stop/start avancée en roue libre n’est disponible que sur les versions à boîte 
automatique.
***uniquement avec boîte automatique Xtronic

La nouvelle motorisation à hybridation légère plus efficiente et  
à moindre empreinte carbone ne fait aucune concession sur  
les sensations de conduite.* La batterie lithium-ion stocke l’énergie 
récupérée au freinage pour alimenter le système électrique du 
véhicule afin de soulager le moteur à basse vitesse (sous 18 km/h)** 
et assurer la fonction stop/start.

La technologie e-POWER, qui pourra équiper une sélection de modèles*** à 
partir de 2022, utilise un moteur électrique pour entraîner les roues et offrir 
l’accélération immédiate et le silence tant apprécié dans les véhicules 
électriques – mais sans contrainte d’autonomie ni de recharge. 
Contrairement aux systèmes hydrides conventionnels, c’est le moteur 
essence qui sert ici de générateur pour recharger la batterie lithium-ion 
qui fournit de l’énergie au moteur électrique.
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Scannez le code 
pour télécharger 
l’app NissanConnect 
Services et la 
connecter avec 
votre nouveau 
Nissan Qashqai.

En connexion parfaite avec votre univers *Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant 
supplément) selon les versions.

**N’appairez votre téléphone pour accéder à NissanConnect que 
lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Le conducteur doit 
uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité 
adéquates sont réunies. Le conducteur ne doit prendre aucun risque 
pour se servir du système. Les utilisateurs doivent prendre 
conscience que les appels en mode mains libres déconcentrent le 
conducteur et peuvent altérer sa capacité de contrôle du véhicule.

Par le nouvel écran tactile 9"*, NissanConnect se fait encore plus 
intuitif : navigation simplifiée et technologie de dernière génération 
sont à votre service. Par notre application NissanConnect Services, 
vous accédez à une palette toujours plus large de prestations et avez 
notamment la possibilité de transférer au nouveau Nissan Qashqai 
vos itinéraires depuis vos terminaux habituels.

Un problème soudain ? En 
cas de panne, vous pouvez 
avoir recours à l’assistance. 
Dès qu’un problème est 
détecté, une alerte attirera 
votre attention.

Sécurité & alertes

Pour une navigation  
Porte-à-Porte, envoyez 
votre itinéraire au système 
de navigation du nouveau 
Nissan Qashqai depuis 
votre téléphone.  
Depuis votre application 
NissanConnect Services, 
vous pouvez retrouver  
les itinéraires effectués et  
le nombre de trajets.

Conduite & navigation

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 !

Connectivité

Les Remote Control Services 
permettent notamment 
de (dé)verrouiller le véhicule  
à distance, d’activer les 
phares/le klaxon, de localiser 
la voiture dans l’app 
NissanConnect Services.  
Et en un clic, vous joignez 
Nissan Assistance – si 
nécessaire !

Confort & intuitivité
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Une fois connecté, votre téléphone vous donne accès à vos applications habituelles – via Apple CarPlay® ou 
Android Auto®**. De partout, l’app NissanConnect Services peut vous renseigner sur votre nouveau Nissan Qashqai.

Intelligence. Intuitivité. Information.

(1) Apple CarPlay® et Android Auto® sont offerts selon le modèle et la version du véhicule. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan.
(2) Les services de base (Nissan on Google Assistant™, Nissan on Amazon Alexa*, historique et analyse de trajets, Nissan Assistance, dépannage) sont offerts pour une période de 
7 ans selon le modèle et la version du véhicule. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan.
(3) Les cartes & infos trafic en temps réel, les Remote Control Services et les Smart Alerts sont des services payants, qui vous sont offerts pour une période allant jusqu’à 3 ans 
selon le modèle et la version du véhicule. Si vous souhaitez ensuite vous abonner, le service sera payant. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan.
(4) In-Car WiFi est un service payant nécessitant un abonnement. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan. NissanConnect Services nécessite un compte 
NissanConnect Services et l’ouverture d’une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’application. Vous devez posséder un smartphone avec un 
système d’exploitation iOS ou Android compatible, et une carte SIM avec un forfait de données rattaché à un contrat de téléphonie mobile existant ou distinct, souscrit auprès 
de votre opérateur. Vous devez avoir accès à un réseau mobile pour utiliser les services connectés. NissanConnect In-Car WiFi se base sur une liaison Internet sans fil intégrée. 
Les données numériques sont fournies par une sélection d’opérateurs mobiles, dans le respect de leurs conditions générales (sous réserve de disponibilité dans votre pays). 
Plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan ou le site https://fr.nissan.ch/services/systeme-infodivertissement-nissan/services-nissanconnect.html

*Amazon, Alexa et toutes les marques affiliées sont déposées par Amazon.com, Inc. ou ses partenaires. 

**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 ; pour Android Auto® : système d’exploitation Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent. Connexion par 
câble USB. Plus de détails sur www.apple.com ou www.android.com.

Un réseau trop faible peut limiter la réactivité et l’utilisation des applications. Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que votre véhicule ait une bonne réception réseau.

N’appairez votre téléphone pour accéder à NissanConnect que lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de 
sécurité adéquates sont réunies. Le conducteur ne doit prendre aucun risque pour se servir du système. Les utilisateurs doivent prendre conscience que les appels en mode 
mains libres déconcentrent le conducteur et peuvent altérer sa capacité de contrôle du véhicule.

COMPATIBILITÉ GOOGLE ASSISTANT™  
ET ALEXA*

Utilisez NissanConnect Services pour gérer 
vocalement votre véhicule depuis chez vous.

Service de base(2)

IN-CAR WIFI
Faites de votre nouveau  

Nissan Qashqai un hotspot et ayez  
accès à Internet depuis la voiture.

Service payant(4)

NISSANCONNECT SERVICES
Utilisez l’app NissanConnect Services  

pour accéder aux Remote Control Services,  
Smart Alerts et plus encore.

Service Premium – offert pour 3 ans à partir de l’achat neuf(3) 

APPLE CARPLAY® SANS FIL & ANDROID AUTO® 
AVEC CÂBLE**

Musique, SMS et tout ce qui vous est  
important – connectez votre téléphone et 
restez branchés, même en déplacement.

Service gratuit(1)

Pour un usage optimal, nous vous conseillons d’utiliser le câble 
original de votre marque de mobile.
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D

H

F

J

E

I

G

K

STYLING 
PACK ÉLÉGANCE, LOOK CHROME
A : Finition bouclier avant – KE610-6U0CR 
B : Baguettes latérales – KE760-6U0CR
C : Finition bouclier arrière – KE791-6U0CR

DISPOSITIF D’ATTELAGE
D : Attelage amovible – KE5KT-6U510 
E : Faisceau, 13 broches – KE505-6U012

Faisceau, 7 broches – KE505-6U002

PROTECTION INTÉRIEURE

F : Tapis de sol Premium – KE745-6UN0A
G : Bac de coffre, réversible – KE965-6U0S0

PORTAGE
H : Barre transversale avec système Easyfix (pour 

véhicules sans galerie de toit) – KE730-6U510
Barre transversale avec système Easyfix (pour 
véhicules avec galerie de toit) – KE732-6U510

I : Porte-vélos à monter sur le toit – KB738-80010  
Porte-vélos sur attelage ( jusqu’à 3 e-bikes) –  
KB738-71313 
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

ACCESSOIRES COFFRE
J : Système de partition du coffre – KE964-6U510 
K : Purificateur d’air ambiant – KB272-99900

Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant 
supplément) selon les versions. A : FINITION BOUCLIER 

AVANT

B : BAGUETTES 
LATÉRALES

C : FINITION 
BOUCLIER ARRIÈRE

Les accessoires Nissan sont conçus pour personnaliser 
votre nouveau Nissan Qashqai – pour le rendre plus 
stylé, plus confortable ou plus performant. Envie d’une 
touche de chrome à l’extérieur ? Optez pour le pack 
Élégance. Des sorties actives en vue ? Protégez votre 
coffre par un bac robuste. Adepte des aventures en 
famille ? Pensez à l’attelage ou aux systèmes de 
portage pour vélos, skis, snowboard ou bagages 
supplémentaires. Solides, sûrs et durables, nos barres 
transversales et coffres de toit sont spécifiquement 
dessinés pour votre nouveau Nissan Qashqai.

Encore plus confortable, plus 
futé, plus pratique

Personnalisez votre 
nouveau Nissan Qashqai
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A

B

C

D

DIMENSIONS

A : Longueur hors tout : 4425 mm

B : Empattement : 2665 mm

C : Largeur totale : 1835 mm

D : Hauteur totale : 1625 mm

SELLERIES

VISIA & ACENTA  
Tissu, noir

N-CONNECTA & TEKNA 
Tissu/similicuir*, noir, avec 

accents bleu foncé

OPTION TEKNA  
Tissu/similicuir*, gris clair

TEKNA+  
Cuir**, noir

COULEURS

11 COULEURS DE CARROSSERIE U : Effet uni – P : peinture nacrée– M : peinture métallisée – S : peinture standard

Dark Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -U- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -M- RCFPearl White -P- QAB

Ceramic Grey et toit 
Black – XFU

Pearl White et toit 
Black – XDF

Magnetic Blue et toit 
Black – XFV

5 PEINTURES BI-TON

Fuji Sunset Red et toit 
Black – XEY

Black et toit Dark 
Grey – XDK

*Partie centrale de l’assise en textile ; reste de la sellerie en similicuir

**Assise et face avant du dossier en cuir ; face extérieure des rebords de l’assise, face arrière du dossier et appuis-tête en similicuir

ROUES

 TEKNA & TEKNA+ 
Jantes alliage 19"

N-CONNECTA  
Jantes alliage 18"

ACENTA  
Jantes alliage 17"

VISIA 
Jantes acier 17"

OPTION TEKNA+ 
Jantes alliage 20"
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EXPERTISE ET PERFECTION
Chez Nissan, nous pensons d’abord à nos clients. Dans tout ce 
que nous entreprenons. Chaque décision est prise avec le plus 
grand soin, chaque étape exécutée avec une précision minutieuse. 
Du concept au véhicule prêt à prendre la route, du premier test 
au lancement officiel, du service client à la promesse SAV – la 
qualité Nissan se ressent jusque dans les moindres détails. 

EMBARQUÉE
QUALITÉ NISSAN 

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
La qualité est de série chez Nissan. Soin et minutie sont apportés à 
chaque véhicule, construit pour être confortable et durer longtemps. 
Design innovant, technologies intelligentes, finitions sophistiquées – vous 
êtes le moteur de notre inspiration.

SÉCURITÉ
Nos dispositifs intelligents vous apportent le meilleur niveau de sécurité 
et vous aident à éviter les accidents. Prenez sereinement plaisir à conduire. 
Notre Around View Monitor intelligent pour une vision à 360° dispose par 
exemple de 4 caméras pour surveiller en vue plongeante les abords de 
votre véhicule.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous testons nos véhicules en conditions extrêmes afin de vous garantir 
performances et fiabilité. Avant d’être construite en série, une Nissan est 
testée sur des millions de kilomètres. Ses portières et son capot sont 
ouverts et fermés des milliers de fois. Et pour tester la stabilité des vitrages, 
nous utilisons de la véritable poussière volcanique japonaise.
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LE NOUVEAU NISSAN QASHQAI 
VOUS PROPOSE :

3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION

INTERVALLE ENTRE LES RÉVISIONS :  
12 MOIS OU 30 000 KM SELON 
CARNET D’ENTRETIEN

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 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 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 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.

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

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 
sor tent de l ’ordinaire ,  qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et 
inversement. Tout cela, pour que vous ayez 
chaque jour plus de plaisir à conduire.

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

Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l'étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires Nissan participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales  
de « YOU+NISSAN » sur nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

NOTRE PROMESSE CLIENT

DEVENEZ MEMBRE DU PROGRAMME YOU+NISSAN POUR BÉNÉFICIER DE LA PROMESSE CLIENT NISSAN. 
SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, DIRECTS ET SÉRIEUX, 

NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS ET À VOS SOUHAITS. C'EST TOUT ÇA, 
NOTRE PROMESSE.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.
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Nissan Intelligent Mobility vous conduira encore plus loin. Dans des véhicules qui vous 

secondent à la perfection, vous aident à mieux voir et percevoir ce qui se passe autour  

de vous. Des véhicules qui réagissent avec vous – et parfois même pour vous. Nissan 

Intelligent Mobility, c’est la vision d’un avenir meilleur qui nous transporte dans un monde 

plus fascinant, plus sûr et plus écoresponsable.

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

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression ( juin 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 brochure SFR 06/2021. 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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