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Le Nissan X-Trail 
. Plus de 

place pour les aventures 
en famille.
Dans cette brochure, nous vous présentons le tout 
dernier crossover de Nissan conçu pour les aventures 
en famille : le Nissan X-Trail, qui permet de rouler 
en électrique dans le plus grand confort grâce à la 
technologie unique e-POWER.

Pour un contrôle total et une expérience électrifiée 
unique, optez pour la technologie e-4ORCE, la version 
à traction intégrale de l’e-POWER.

Le Nissan X-Trail est un crossover spacieux offrant 
jusqu’à sept places et tout ce dont vous avez besoin 
pour transporter votre famille en toute sécurité et 
dans un confort total, grâce aux technologies de 
sécurité d’avant-garde de Nissan. 

Grâce à une connectivité à la pointe de la technique 
permettant de divertir chacun à bord, le Nissan 
X-Trail démontre que les développements les plus 
révolutionnaires peuvent aussi avoir l’esprit de famille.
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Face avant expressive

Feux avant caractéristiques

Feux de recul distinctifs Emblème e-POWER Emblème e-4ORCE

Jantes alliage 20"

Le Nissan X-Trail  
vous transporte avec style
Vous attirerez les regards partout où vous irez : le Nissan X-Trail impressionne avec ses 
phares à LED effilés, ses entrées d’air imposantes sur la face avant et ses lignes de 
baroudeur moderne. À l’avant, la calandre typique en forme de V porte la signature 
bien connue du design Nissan et montre ainsi que ce crossover familial électrifié 
n’a pas vocation à se fondre dans la masse.
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Système d’aide à la conduiteChargeur smartphone rapide à induction 
(15 W)*

Éclairage d’ambiance

Navigation

Cockpit numérique avec écran TFT 12.3"

Écran HD 12.3" NissanConnect
Affichage tête haute 10.8" sur pare-brise

Fermez la portière, bienvenue dans 
un univers de sérénité
Grâce à un total d’écrans intérieurs allant jusqu’à 35" pour complémenter 
votre conduite, vous faites l’expérience de la technologie Nissan au 
maximum. Profitez des systèmes d’aide à la conduite Nissan et de la 
navigation HD, dont les données s’affichent directement dans votre 
champ de vision, tandis que vous vous détendez dans votre siège 
ergonomique tout confort. Vous vous demandez où ranger vos affaires 
personnelles ? N’oubliez pas le compartiment de rangement sous la 
console centrale flottante. L’habitacle du Nissan X-Trail regorge de détails 
qui créent une sensation de grande qualité, comme l’éclairage 
d’ambiance, les matériaux moussés et un chargeur à induction très 
pratique pour votre smartphone.

*Conforme à la norme de recharge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi. L’emploi d’appareils non certifiés Qi risque de limiter la puissance de la recharge par induction.
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Nissan  : un système unique 
d’électrification sans câble
Avec le système e-POWER, pas besoin de faire des pauses pour être 
à la pointe du progrès automobile. Nissan e-POWER est une technologie 
d’électrification unique qui utilise un moteur essence économique 
pour recharger une batterie. Cette batterie fournit ensuite du courant 
à un moteur électrique qui entraîne les roues. Le résultat est une 
conduite à la fois vive et souple sans qu’il soit nécessaire de brancher 
la voiture sur une borne de recharge. Vous pouvez donc rouler avec 
dynamisme, mais sans stress et de manière économique.

HYBRID
Les roues sont entraînées 
par le moteur essence et 

le moteur électrique

BOÎTE MOTEUR ÉLÉCTRIQUE MOTEUR ÉLÉCTRIQUE

Les roues sont uniquement 
entraînées par 

le moteur électrique

100% ÉLECTRIQUE
Les roues sont uniquement 

entraînées par 
le moteur électrique

MOTEUR 
ESSENCE GÉNÉRATEUR BATTERIE MOTEUR 

ÉLÉCTRIQUE ONDULEUR

Cockpit numérique avec affichage du flux d’énergie

SIMPLIFIEZ-VOUS LA CONDUITE 
GRÂCE À L’e-PEDAL STEP
Faites l’expérience d’une conduite intuitive. L’e-Pedal 
Step de Nissan vous offre l’option, au-delà de 10 km/h, 
d’accélérer et de freiner efficacement au moyen de 
la seule pédale d’accélérateur. La pédale de frein ne 
vous sert alors que pour les freinages plus appuyés 
et pour vous arrêter.
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Sélecteur de mode de conduite

avec quatre roues 
motrices e-4ORCE

sans quatre roues 
motrices e-4ORCE

Redécouvrez la conduite à quatre roues  
motrices avec 
Les aires de jeu ne devraient pas avoir de limites. La technologie de quatre 
roues motrices Nissan, désormais disponible sur le Nissan X-Trail, vous 
permet de sortir sans crainte des sentiers battus. Le système e-4ORCE 
offre un équilibre parfait entre un contrôle d’une efficacité sans précédent 
et une conduite typée familiale, tout en souplesse, grâce à une maniabilité 
exceptionnelle sur tous les revêtements. Pour un confort sans précédent, 
vous pouvez adapter votre conduite grâce à cinq modes au choix : 
Normal, Sport, Eco, Off-Road et Snow.

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Habitabilité    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir

Page 1    |     Page 2    |     Page 3    |     Page 4



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

ASSISTANT INTELLIGENT ANTI-COLLISION FRONTALE. Le dispositif 
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 
ARRIÈRE POUR LES OBSTACLES IMMOBILES OU À FAIBLE VITESSE. 
Ce système vous aide à faire vos marches arrière en toute sécurité. 
Si un objet est détecté derrière votre véhicule, le système peut 
freiner automatiquement et vous aider ainsi à éviter une collision.

ASSISTANT INTELLIGENT AUTONOME DE MAINTIEN DE VOIE AVEC 
FREINAGE CORRECTIF. Ce système vous aide à éviter toute sortie de 
voie involontaire. Il vous maintient au centre de la voie en agissant 
sur la direction, voire en freinant en cas d’urgence.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
AVANT AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES ET 
ASSISTANT DE CROISEMENT. Il identifie les objets et actionne les 
freins en cas de risque de collision avec une voiture, un piéton ou 
un cycliste. L’assistant de croisement, quant à lui, accroît la sécurité 
en prévenant toute collision aux croisements.

*Nissan ProPILOT Assist est disponible de série ou en option, selon les versions. ProPILOT Assist est un 
système d’aide à la conduite de pointe qui ne peut vous faire éviter les collisions. ProPILOT Assist 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, dans certaines conditions, ne pas décrypter tous les 
panneaux. Le conducteur doit lui-même observer tous les panneaux et respecter les règles de circulation. 
Il incombe au chauffeur de toujours rester vigilant, de respecter les limites de vitesse, de conduire 
prudemment en adaptant sa vitesse à l’état de la chaussée afin de garder le contrôle de son véhicule. 
Consultez le mode d’emploi de votre véhicule pour en savoir plus.

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 concessionnaire 
Nissan ou le site www.nissan.ch.

L’innovation au service de la sécurité
Le Nissan X-Trail est équipé des technologies de pointe ProPILOT Assist* avec Navi-Link. Elles sont conçues pour lire 
le trafic devant vous et pour adapter votre conduite, afin que vous et votre famille vous sentiez en tout temps 
parfaitement protégés et en totale sécurité.
Le ProPILOT Park Assist simplifie même davantage les voyages en famille. Il peut trouver automatiquement un 
emplacement de stationnement adéquat et y garer le véhicule sans difficulté en contrôlant la direction, le freinage 
et l’accélération de façon entièrement automatique. Et grâce à l’Around View Monitor, vous avez un contrôle total 
de tout ce qui vous entoure : le système vous fournit une vue à 360° du véhicule, avec la possibilité de sélectionner 
une vue détaillée avant, arrière ou trottoir.
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Scannez le code pour 
télécharger l’app 
NissanConnect Services et 
la connecter avec votre 
Nissan X-Trail.

COMPATIBILITÉ GOOGLE ASSISTANT™ ET ALEXA(5)

Vous pouvez utiliser NissanConnect Services pour commander votre véhicule par la voix 
depuis la maison grâce à Alexa Built-in ou à Google Assistant™. Service de base(6)

En connexion parfaite avec votre univers
Par l’écran tactile 12.3" HD(1), 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 X-Trail vos itinéraires depuis vos terminaux 
habituels. Une fois connecté, votre téléphone vous donne accès à vos 
applications habituelles – via Apple CarPlay®(2) ou Android Auto®(2). 
De partout, l’app NissanConnect Services peut vous renseigner sur 
votre Nissan X-Trail. Tout est prêt pour partir à l’aventure.

(1) L’écran tactile HD 12.3” est disponible de série uniquement à partir de la version N-Connecta ou les versions supérieures.
(2) Apple CarPlay® et Android Auto® sont offerts selon le modèle et la version du véhicule.
(3) Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect que si la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité.
Ce système doit toujours être utilisé conformément à la réglementation routière. Le conducteur ne doit prendre aucun risque pour se 
servir du système. Les utilisateurs doivent être conscients des risques de distraction générés par la technologie mains libres, qui 
peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.
(4) 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).
(5) Amazon, Alexa et toutes les marques affiliées sont déposées par Amazon.com, Inc. ou ses partenaires. Alexa Built-in est disponible en 
Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.
(6) Les services de base (Nissan on Google Assistant™, historique et analyse de trajets, Nissan Assistance, dépannage) sont offerts pour 
une période de 7 ans selon le modèle et/ou la version du véhicule.

Consultez www.nissan.ch ou votre concessionnaire Nissan. Un signal trop faible à bord de la voiture peut avoir une incidence sur la 
sensibilité et l’utilisation de la fonctionnalité. Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que votre véhicule ait une bonne réception réseau.

Sécurité & alertes
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.

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

Connectivité
Connectez votre téléphone, 
Android ou iOS, et profitez 
d’une connectivité intégrale, 
avec guidage vocal(3). Votre 
musique, vos apps, vos 
messages – information et 
divertissement garantis, 
même en déplacement !

Confort & intuitivité
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(4). Et en un clic, vous 
joignez Nissan Assistance – 
si nécessaire !
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Le SUV électrifié pour 
transporter toute la famille
Plus besoin de se contorsionner pour mettre en 
place un siège pour enfant. Grâce aux portes 
arrière ouvrant jusqu’à un angle de 85° et aux 
nombreuses configurations de sièges permettant 
d’accueillir jusqu’à 7 personnes, votre aventure en 
famille commence sans le moindre stress avant 
même de mettre le contact. À l’avant ou à la 
deuxième ou troisième rangée de sièges, 
tous les passagers voyagent totalement 
détendus grâce à la climatisation tri-zone et 
aux sièges ergonomiques offrant le plus grand 
confort durant les longs voyages.

7 sièges

4 sièges

5 sièges

2 sièges
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Pare-soleil à enrouleur pour la deuxième 
rangée de sièges

Compartiment de rangement dans la console 
centrale avec ouverture papillon

Console centrale flottante

Climatisation automatique tri-zone

Points Isofix

Ports USB pour la 2ème rangée

Portes arrière ouvrant 
jusqu’à un angle de 85°

85°

Découvrez les détails qui font la différence
Vivez vos aventures en famille dans le plus grand confort grâce à des 
détails de design qui rendront vos voyages encore plus agréables. Des 
pare-soleil à enrouleur – donc escamotables – sur les vitres latérales 
arrière aux deux ports USB à l’avant et à la deuxième rangée de sièges, 
pour pouvoir recharger les appareils de tous les passagers. Pour vos 
chargements, vous pouvez diviser le coffre grâce au Flexi-Board 
adaptable en deux parties, avec 16 configurations possibles au total. 
Ajoutez-y le fait que les sièges coulissants 60:40 de la deuxième rangée 
sont rabattables 40:20:40 et vous comprendrez que le Nissan X-Trail 
est le plus flexible des compagnons de voyage.
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PROTECTION DU SEUIL EXTÉRIEUR DE COFFRE 
Cet accessoire parfaitement adapté protège le pare-
chocs arrière contre les rayures et autres traces 
d’usure qui peuvent apparaître lors du chargement 
et du déchargement des bagages.

SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX (SANS CÂBLE)
Pour un look premium. Faciles à nettoyer, ils protègent 
votre véhicule contre les rayures et autres traces d’usure. 

SEUILS DE PORTIÈRE
Les seuils de portière additionnels complètent le look 
SUV et facilitent la montée à bord et la descente.

DISPOSITIF D’ATTELAGE
Poids total roulant jusqu’à 
2000 kg, charge d’appui 
jusqu’à 100 kg.

Personnalisez votre Nissan X-Trail avec 
des accessoires d’origine Nissan
Emmenez votre famille à l’aventure dans le plus grand confort en personnalisant votre Nissan X-Trail 
avec des accessoires d’origine Nissan. Des barres transversales aux marchepieds latéraux, votre Nissan 
X-Trail peut s’adapter aux besoins de toute la famille et de tous les types de déplacements. Découvrez la 
gamme complète des accessoires et contactez votre concessionnaire Nissan.

BAC DE COFFRE RÉVERSIBLE
Un côté caoutchouc/un côté velours.

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
Barres d’acier qui viennent se fixer sur la galerie 
du toit existante. Capacité de charge max. 75 kg.

JANTES ALLIAGE LÉGER 18" 
HIVER « KOGARASHI » 
Noir ou argent.

TAPIS DE SOL PREMIUM
Réalisés avec des fibres plus 
denses que nos tapis en 
velours, pour plus de confort 
et de durabilité en usage 
quotidien.

TAPIS DE SOL EN VELOURS
Protection, qualité et 
sécurité. Parfaitement 
adaptés à l’habitacle du 
Nissan X-Trail.

TAPIS DE SOL EN 
CAOUTCHOUC
Les tapis de sol en caoutchouc 
sont faciles à nettoyer et 
protègent mieux votre véhicule 
contre la saleté et l’humidité. 
Plus résistants, ils offrent aussi 
une plus grande longévité.

COFFRES DE TOIT 
Augmentez la polyvalence de votre 
Nissan X-Trail avec un coffre de toit 
spécialement adapté. Disponible en 
quatre tailles pour une capacité de 
280 à 630 l.

Ranger 90 – 280 l – 7 kg
S – 380 l – 13 kg
M – 480 l – 15 kg
L – 630 l – 17.5 kg

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 le concessionnaire Nissan avant la remise du véhicule ou durant la période de garantie 
voiture neuve. Les accessoires Nissan doivent être montés par un concessionnaire 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). 
Plus d’infos dans les Conditions Générales de Garantie.

 La garantie de la sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre concessionnaire Nissan ou atelier Nissan autorisé saura vous renseigner.
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COULEURSJANTES

Dark Grey - KAD Diamond Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Silver - K23

Champagne Silver - KAY Ceramic Grey - KBY

Orange - EBL Blue - RBY Tinted Red - NBL

Pearl White
et toit Diamond Black - XBJ

Champagne Silver 
et toit Diamond Black - XEW

Blue
et toit Diamond Black - XEU

Ceramic Grey
et toit Diamond Black - XEX

Orange 
et toit Diamond Black - XEV

10 COULEURS DE CARROSSERIE

5 PEINTURES BI-TON

JANTES ALLIAGE 18"

JANTES ALLIAGE 19"

JANTES ALLIAGE 20"

SELLERIES

TISSU, NOIR/GRIS 
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

SIMILICUIR, NOIR 
TEKNA

CUIR HAUT DE GAMME À 
SURPIQÛRES, NOIR
TEKNA +

SIMILICUIR, GRIS
TEKNA

CUIR HAUT DE GAMME À 
SURPIQÛRES, TAN
TEKNA+ 
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Plongez-vous dans l’univers du Nissan X-Trail : nissan.ch 
Découvrez l’univers Nissan sur Facebook, Twitter et YouTube.
Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et les données moteur, consultez la liste de prix actuelle ou votre concessionnaire 
Nissan. Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression. 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. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à 
votre concessionnaire 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 est interdite. Nissan Switzerland, Astara Mobility 
Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon. – MY22 X-Trail brochure SFR 10/2022. Créée par DESIGNORY, France et produite par 
eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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