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SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*

NISSAN

NAVARA

Le véhicule est présenté avec options.



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

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

80



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

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



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

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

ANGLE  
DE SORTIE 
MAX.

30°

219 mm
GARDE AU SOL 
MIN.ANGLE  

D’ATTAQUE  
MAX.

31°
FRANCHISSEMENT MAX.

600 mm



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

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

Différentiel à blocage 
électronique

Antipatinage 4x4

Mode 4x4 enclenchable  
en conduite

Système de contrôle  
en descente

Aide au démarrage en côte

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



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



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

JUSQU’À

3.5 T
DE CHARGE REMORQUABLE



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

PLUS DE

1 TDE CHARGE UTILE



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

NISSAN NAVARA N-GUARD

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

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



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

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

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

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

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

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



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



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



SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR SUR 
ÉCRAN COULEUR 5"

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



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

 

NAVIGATION & CONDUITE

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

CONNECTIVITÉ

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

 

INTUITIF ET CONFORTABLE

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

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

NissanConnect 
Services * disponible seulement sur certains modèles

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



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

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

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

VOTRE MUSIQUE.  
COMME VOUS L’AIMEZ.

 Bluetooth®, USB,  
Apple CarPlay® ou Android 

Auto® – connectez-vous 
comme vous voulez.*

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

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

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



® ®

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

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

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

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

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

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

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

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

RASSURANT.  
C’EST SÛR

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

RALENTISSEMENT FORT RALENTISSEMENT FREINAGE D’URGENCE

VISUELLE/ACOUSTIQUE

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

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



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



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



1 2

3 4

5 6

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

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

Personnalisez votre NISSAN 
NAVARA tout en le protégeant – 

en choisissant des accessoires 
NISSAN spécialement conçus 

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

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
UN NAVARA LOOKÉ.  

ROBUSTE. TÉMÉRAIRE.  
ÉQUIPÉ POUR ALLER LOIN.



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

ROUES

GN0 BLACK (M) K51 GREY (M)

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

Z10 RED (S)

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

KL0 SILVER (M)

BW9 BLUE (M)

TEKNA OPTION – CUIR GRAPHITE

N-CONNECTA – TEXTILE GRAPHITE

VISIA & ACENTA – TEXTILE GRAPHITE

C

A

B

A

B

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

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

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

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

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

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

RAK ELECTRIC BLUE (M)*

Jantes alliage 18" BLACK*

*uniquement pour la série limitée N-GUARD



**Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également 
consulter votre agent NISSAN à ce sujet.
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SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*

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

SERVICE CLIENTS

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

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★**
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de garantie constructeur. À vous de fixer le nombre de mois et 
le kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise en charge des réparations et, pour 
tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens NISSAN comme de la qualité des 
pièces d’origine NISSAN. Cette prolongation de garantie est un bon investissement pour 
votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente du véhicule.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+**
Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus simple de vous garantir un 
service digne de votre NISSAN NAVARA. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. 
Vos avantages : Valable chez tous les agents NISSAN participants + Experts NISSAN + 
Pièces NISSAN + Capital automobile valorisé + Contrat cessible en cas de revente du 
véhicule + Prix garantis.

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

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

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

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

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

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

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de 
garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme 
échu. L‘extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie 
NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch.
Garantie sur la peinture, garantie anticorrosion et assistance dépannage sans limitation kilométrique. Les prestations de garantie très complètes 
sont détaillées sur www.nissan.ch.



Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km 
de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier 
terme échu. L‘extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension 
de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch. 

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation ( juillet 2020). Dans le 
cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter 
des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais 
des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations 
les plus récentes. En raison des procédés techniques, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes 
réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord 
écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung 
Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www nissan.ch ou chez tout agent du réseau NISSAN. Pour en savoir 
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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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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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