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L’INTELLIGENCE est une belle chose. Que dire alors d’un 
crossover intelligent ? Admirez les lignes affûtées du 
crossover urbain par excellence. Le NISSAN QASHQAI 
allie design époustouflant et aérodynamisme efficient. 
Circulez en ville dans une toute nouvelle dimension.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifi cations et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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LE PACK DYNAMIQUE 
POUR UN LOOK ORIGINAL.
Avec le pack Dynamique, le NISSAN QASHQAI joue délibérément la carte sportive. 
Finitions extérieures, jantes alliage 19” originales, pavillon noir – tout est pensé pour 
magnifier chacun de vos trajets.  

LOOK SPORTIF SUR TOUTE LA LIGNE :
Finitions argentées sur le nouveau 
bouclier arrière, les rétroviseurs et 

les baguettes latérales  

Intérieur haut de gamme 
avec pavillon noir

Jantes alliage 19" WIND, 
argent foncé, Diamond Cut

LE PACK DYNAMIQUE EST DISPONIBLE EN 5 COULEURS :

DARK GREY - M - KAD NEW RED - M - NAJ PEARL WHITE - M - QAB VIVID BLUE - M - RCA BLACK - M - Z11
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SYNCHRONISATION AVANT TOUT.
CAP SUR UNE NOUVELLE ÈRE.
Le concept NISSAN Intelligent Mobility redéfinit notre façon de conduire 
et d’intégrer le véhicule à notre quotidien. Le NISSAN QASHQAI embarque 
une panoplie de technologies intelligentes pour votre sérénité au volant*. 
De l’aide au stationnement intelligent jusqu’à l’assistant intelligent de freinage 
d’urgence autonome avec détection des piétons**, le NISSAN QASHQAI est 
équipé pour veiller sur vous et votre environnement.

*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. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines 
conditions de circulation.
**L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons est un dispositif qui vous assiste 
mais ne vous dispense pas de conduire prudemment. 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.
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Feux avant à 
LED 
marquants

Jantes 
alliage

Feux arrière avec 
signature lumineuse 
et effet 3D

Calandre avec 
signature NISSAN 
en « V Motion »

Antenne aileron 
pour 
NissanConnect

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
Finition design haut 
de gamme pour 
TEKNA+

UN DESIGN PERFECTIONNÉ.
NISSAN QASHQAI a toujours su jouer la carte de la séduction. Optiques marquants, 
jantes alliage élégante, calandre et capot musclés - son style affirmé et dynamique 
est reconnaissable entre tous.
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Volant sport 
multifonction 
en D

Toit 
panoramique 
vitré

Sellerie monoforme 
en cuir nappa, avec 
matelassage 3D et 
réglage électrique

Support lombaire électrique 
à 4 réglages pour plus de 
confort, mémoire de réglage 
pour siège conducteur
et rétroviseurs extérieurs

QUALITÉ ET CONFORT DE PREMIÈRE CLASSE. RÉGLÉ 
À LA PERFECTION.
Les mains sur le volant sport multifonction du 
NISSAN QASHQAI, vous contrôlez souverainement 
les événements. Sous le toit panoramique vitré, 
l’habitacle est baigné de lumière.
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IDENTITÉ DE 
L’APPELANT

SYSTÈME 
D’INFORMATION DU 

CONDUCTEUR 

MUSIQUE PERSONNALISATION

NAVIGATION MODE DE CONDUITE PRESSION DES 
PNEUS

CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT

SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR NISSAN
SIMPLE ET LISIBLE.

POUR PLUS DE CONCENTRATION.
Les informations liées à votre conduite s’affichent sur l’écran couleur 5" placé de 

série entre les compteurs, juste sous vos yeux. Vous naviguez facilement entre les 
différentes informations par les commandes au volant. 
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VOTRE MUSIQUE. COMME VOUS 
L’ENTENDEZ. Via Bluetooth™, USB, par 

Apple CarPlay® ou Android Auto®.

ROULEZ BRANCHÉS
AVEC NISSAN CONNECT
La toute nouvelle génération du système d’infotainment de votre NISSAN QASHQAI 
intègre cartes routières en 3D, votre smartphone, le guidage vocal et un écran tactile 
7" configurable selon vos besoins. NissanConnect vous permet d’utiliser vos 
applications via Apple CarPlay® et Android Auto®.

PERSONNALISATION DU MENU. 
Raccourcis, widgets, fonctions 
courantes comme les infos trafic 
ou vos appels – configurez votre 
page d’accueil selon vos habitudes.

 

 

RECONNAISSANCE VOCALE. 
En maintenant le bouton TALK 
enfoncé, vous activez la commande 
vocale pour la navigation, 
la musique et les appels.

RECHERCHE SUR UNE LIGNE. 
Trouvez encore plus facilement 
votre destination par le biais de 
l’adresse ou du point d’intérêt.

CARTES 3D. Pour trouver votre 
chemin de manière simple et fiable.
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L’INTÉGRATION INTELLIGENTE – 
POUR UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ 
AU VOLANT.
Facile de préparer vos itinéraires et choisir les meilleures options selon la circulation en 
temps réel. Envoyez votre itinéraire à la voiture ou localisez votre véhicule par l’application 
Navigation Porte à Porte de TomTom®. Gardez vos cartes à jour par votre smartphone ou 
via un hotspot WiFi. Les infos routières ultraprécises TomTom® et la mise à jour des cartes 
vous sont offertes durant les 5 ans suivant l’achat du véhicule.

INFOS ROUTIÈRES ULTRAPRÉCISES. Les données 
de circulation en temps réel vous permettent 
avant le départ de définir précisément votre heure 
d’arrivée (ETA) et de sélectionner l’itinéraire 
effectivement le plus rapide.

MISE À JOUR GRATUITE DES CARTES. 
L’actualisation en ligne ou via USB des cartes et 
des infos routières de qualité vous sont offertes 
pendant 5 ans à partir de l’achat du véhicule. 

TRANSFERT D’ITINÉRAIRE AU VÉHICULE VIA PC 
OU APPLICATION. Par cette fonction, vous pouvez 
préparer votre itinéraire sur votre terminal préféré 
et l’envoyer à votre voiture. 

NAVIGATION PORTE À PORTE TOMTOM®. 
L’application mobile vous guide depuis votre 
place de stationnement jusqu’à destination finale. 

NAVIGATION
POWERED BY TOMTOM

APPLICATION NAVIGATION PORTE À PORTE 
TOMTOM®. Téléchargez l’application sur votre 
téléphone pour accéder à toutes les cartes 
sur l’écran tactile NissanConnect de dernière 
génération.
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CONFORT À 
TOUTES LES 

PLACES.
Design monoforme, sellerie en cuir 

nappa, matelassage 3D – les sièges du 
NISSAN QASHQAI sont et resteront 

luxueusement confortables. Vous ne 
voudrez plus vous asseoir ailleurs.
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VUE DÉGAGÉE.
Profitez d’une habitabilité hors pair. Rabattez un siège arrière pour 
plus d’espace ou toute la rangée pour un immense coffre plat. Les 
innombrables espaces de rangement sont astucieux et discrets.

Grâce à ses compartiments 
et niveaux modulables, 
l’organiseur de coffre Flexi-
Board vous permet de ranger 
vos affaires selon une 
multitude de combinaisons. 
Vous disposez également d’une 
boîte à gants, d’un port USB, 
d’une prise 12 V et de 2 porte-
gobelets à portée de main.

430 L
CAPACITÉ DU COFFRE
SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS

860 L
CAPACITÉ DU COFFRE
SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES
L’ŒIL SUR TOUT.
Lorsque vous manœuvrez, les 4 caméras de l’AROUND VIEW MONITOR intelligent 
pour une vision à 360° vous permettent de voir votre véhicule sous plusieurs angles 
différents simultanément. La vue aérienne vous offre une vision panoramique de 
votre véhicule. Les doubles écrans vous offrent une vision plus précise à l’avant, 
l’arrière ou côté trottoir. Avec ce système, le créneau devient un jeu d’enfant* !
*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. 
Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation.

À L’AVANT.
En marche avant, vous avez accès à une 

vue aérienne et à une vue de ce qui se 
trouve juste devant votre pare-chocs. 
Pas besoin de jouer à pousse-pousse.

À L’ARRIÈRE.
En marche arrière, la caméra vous offre 

une vue aérienne mais vous montre 
aussi ce qui se trouve derrière vous et 
que vous ne pouvez voir par les vitres.

ÉPARGNEZ VOS PNEUS.
En marche avant ou arrière, 
sur simple pression d’une 
commande, vous pouvez 
passer en vue latérale afin 
d’éviter de tutoyer le trottoir.

VISION 360°.
La caméra latérale côté 

conducteur complète la vue 
virtuelle panoramique 

plongeante autour 
du véhicule.
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DE L’AIDE SUR DEMANDE
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ.
Le concept NISSAN Intelligent Mobility vous changera vraiment la conduite. 
Grâce à ses dispositifs intelligents, véritables copilotes, vous ferez corps avec 
votre NISSAN QASHQAI et garderez le contrôle en toute situation*. Chaque trajet 
sera une authentique expérience et la route vous sera toujours plus agréable. 

ASSISTANT INTELLIGENT DE STATIONNEMENT AVEC ALERTE DE TRAFIC 
TRANSVERSAL EN MARCHE ARRIÈRE.
Laissez faire votre NISSAN QASHQAI si l’espacement de stationnement est restreint. 
En cas de trafic transversal derrière votre véhicule, vous serez alertés.

STATIONNEMENT 
EN CRÉNEAU

STATIONNEMENT 
EN ÉPI

ALERTE DE TRAFIC 
TRANSVERSAL

DÉTECTION INTELLIGENTE 
DES MOUVEMENTS

*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. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation.
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*De série seulement sur certains modèles. ProPILOT est un système d’aide à la conduite exclusivement réservé aux 
autoroutes et aux axes rapides avec séparation des voies. Les assistants d’aide à la conduite sont des dispositifs 
électroniques installés dans les véhicules pour seconder le pilote dans certaines situations. Ils 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.

ProPILOT* : VOTRE PARTENAIRE POUR 
DES DÉPLACEMENTS PLUS 
INTELLIGENTS ET PLUS SEREINS.
Embarquez, faites vos réglages et profitez du voyage ! NISSAN ProPILOT* prend en charge 
certaines petites tâches pour vous permettre de rouler sans stress. Contrôlez l’état des routes, 
activez ProPILOT et roulez sereinement. Vos trajets quotidiens sur autoroute seront un des 
moments les plus détendus de votre journée. 

VOUS AIDE À GARDER LE CAP.
ProPILOT suit le marquage au sol et corrige votre trajectoire afin que vous restiez dans 
votre voie.

MAINTIENT ET ADAPTE LA VITESSE DE CROISIÈRE.
ProPILOT adapte la vitesse aux conditions de circulation afin que la distance de 
sécurité par rapport au véhicule qui vous précède soit respectée.

VOUS SIMPLIFIE LA CONDUITE DANS LES EMBOUTEILLAGES.
ProPILOT peut mettre votre NISSAN QASHQAI à l’arrêt (0 km/h) si la situation l’exige et 
le redémarrer jusqu’à sa vitesse de croisière quand la circulation se fluidifie.

Il incombe au conducteur de rester attentif en permanence, de garder les mains sur le volant et de surveiller les autres véhicules ainsi que les piétons. 
Veuillez respecter les directives offi  cielles stipulées dans le mode d’emploi du véhicule.
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ASSISTANT INTELLIGENT DE 
FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME AVEC DÉTECTION 
DES PIÉTONS**. Le NISSAN 
QASHQAI veille sur vous – et 
votre environnement. Le 
système surveille en permanence 
les objets ou les piétons qui 
seraient sur votre trajectoire. 
Il vous alerte en cas de danger 
et vous aide si nécessaire à 
réduire votre vitesse.

ASSISTANT INTELLIGENT DE 
TRAJECTOIRE**. Quand vous 
changez de file sans mettre 
votre clignotant, le dispositif 
vous alerte. 

FEUX AUTOMATIQUES INTELLIGENTS AVEC SYSTÈME 
D’ÉCLAIRAGE ADAPTATIF AVANCÉ (ADAPTIVE FRONT 
LIGHTING SYSTEM). Les optiques marquants du NISSAN 
QASHQAI éclairent la route de manière intelligente. Ils 
s’allument automatiquement quand la nuit tombe et si 
vous roulez dans un tunnel ou un parking souterrain. Et ils 
s’éteignent quand le moteur est coupé. L’éclairage adaptatif 
est un plus pour votre vision de nuit – le dispositif modifie 
l’angle du faisceau sur les routes sinueuses et au carrefour, 
il éclaire à droite ou à gauche sur demande.

DE L’AIDE SUR DEMANDE
IL PREND LA MAIN
QUAND IL LE FAUT.*
Aide à la conduite mais aussi dispositifs programmés pour 
agir à votre place en cas d’urgence : le concept NISSAN 
Intelligent Mobility* est pensé comme un copilote attentif, 
qui peut vous seconder quand la situation l’impose..

*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. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation. 
**L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et l’assistant intelligent de maintien de trajectoire sont des dispositifs qui vous assistent mais ne 
vous dispensent pas de conduire prudemment. 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 et l’assistant de trajectoire ne constituent pas un système de conduite autonome.
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES
AUX AGUETS, POUR VOUS.*
Les technologies d’aide à la conduite intelligentes de NISSAN* avec radars et capteurs innovants 
sont toujours à l’affût pour vous faire éviter les situations à risque, prêtes à intervenir pour vous 
aider à contrôler les événements imprévus.
*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. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles 
dans certaines conditions de circulation.

RECONNAISSANCE DE LA 
SIGNALISATION. Plus aucune 
limitation de vitesse ne vous 
échappera – vous êtes informés 
en temps réel.

SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS. Élargissez votre champ de 
vision – ce dispositif vous avertit 
quand un véhicule se trouve dans 
votre angle mort.
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FREIN MOTEUR INTELLIGENT (sur Xtronic). 
L’Active Engine Brake autorise une conduite 
plus souple dans les virages et une meilleure 
gestion de la décélération en ligne droite, 
pour une réactivité hors pair.

PILOTEZ SEREINEMENT
MAÎTRISEZ LA ROUTE. 
ASSURÉMENT.
Au volant de votre NISSAN QASHQAI, vivez une expérience 
exaltante. Les technologies CHASSIS CONTROL de NISSAN* 
vous assurent une conduite agile, réactive et souple.

*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. Certaines fonctionnalités 
peuvent être indisponibles dans certaines 
conditions de circulation.

ALL-MODE 4x4i INTELLIGENT. 
Cette transmission intelligente utilise 
l’ordinateur et des capteurs électroniques 
pour contrôler le patinage des roues et 
répartir automatiquement le couple jusqu’à 
50% sur les roues arrière. La traction des 
pneus est ainsi maximisée – sur route et 
hors des sentiers battus.

CONTRÔLE D’ASSIETTE INTELLIGENT. 
Le dispositif freine gentiment les roues 
pour contrecarrer les mouvements 
de carrosserie, optimisant ainsi votre 
confort routier même sur chaussée 
irrégulière.
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ROULEZ SANS COMPROMIS.
OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES 
DE CONDUCTEUR.
Conduisez sereinement votre NISSAN QASHQAI. Profitez des performances de 
pointe des nouveaux moteurs NISSAN, conçus pour préserver l’environnement 
et ménager votre budget automobile – des moteurs puissants, avec toujours 
plus de couple pour des reprises hors pair, tout en douceur, et des accélérations 
efficaces pour doubler en toute sécurité. 

Pour les données concernant les performances moteur, les émissions de CO2 et les consommations, 
consultez la liste de prix actuelle ou votre agent NISSAN.

Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7 

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |    Habitabilité    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessoires



PACK ÉLÉGANCE – LE RAFFINEMENT SUR LA ROUTE. 
Marquez votre NISSAN QASHQAI de votre empreinte. Vous avez le choix des accessoires 
regroupés dans un pack original – avec par exemple finition bouclier, finition design, 
jantes alliage bicolores, seuils lumineux et lumière d’accueil. 

Jantes alliage 19" WIND
Diamond Cut, Dark Grey

Jantes alliage 19" IBISCUS, 
Glossy Black

Finition design sur 
bouclier arrière,noir
Également en Pearl White 

PACK ÉLÉGANCE
Finition bouclier arrière, 
look chrome
Également en noir

PACK ÉLÉGANCE
Finition bouclier avant, look chrome
Également en noir

PACK CROSSOVER
Bouclier Suburban avant, argent
Également en noir

PACK CROSSOVER
Bouclier Suburban arrière, argent
Également en noir

Siège enfant Marchepieds latérauxJantes alliage 19", en noir et blancProtection intégrale de coffre Seuils tubulaires lumineux Tapis de sol caoutchouc noir, velours ou textile luxe

PACK CROSSOVER – DÉMARQUEZ-VOUS.
Votre NISSAN QASHQAI sera encore plus racé avec de superbes boucliers 

Suburban et des jantes alliage 19". À l’intérieur, optez pour des 
équipements pratiques comme une tablette enfant bien robuste. 
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D

B
A

C

DIMENSIONSJANTES

JANTES ACIER 16" JANTES ALLIAGE 17" JANTES ALLIAGE 18"

JANTES ALLIAGE 19" JANTES ALLIAGE 19" WIND

COLOURS

VIVID BLUE* - M - RCA BRONZE - M - CAN PEARL WHITE* - M - QAB SOLID WHITE - S - 326

SILVER - M - KY0 DARK GREY* - M - KAD NIGHT SHADE - M - GAB BLACK* - M - Z11

INK BLUE - M - RBN NEW RED* - M - NAJ SOLID RED - S - Z10

A: Empattement : 2646 mm
B: Longueur hors tout : 4394 mm

C: Largeur hors tout : 1806 mm

D: Hauteur hors tout : 1590 mm

*Pack Dynamique, de série 
sur TEKNA+, en option sur 
TEKNA

SELLERIES

CUIR NAPPA PREMIUM, NOIR
SIÈGES MONOFORMES

CUIR NAPPA PREMIUM, DEEP VIOLET
SIÈGES MONOFORMES

TEKNA + OPTION:

SELLERIE NOIRE MI-CUIR MI-TEXTILE
SIÈGES MONOFORMES

CUIR NAPPA PREMIUM, NOIR
SIÈGES MONOFORMES

CUIR NAPPA PREMIUM, DEEP VIOLET
SIÈGES MONOFORMES

TEKNA OPTION 1: OPTION 2:

TEXTILE NOIR TEXTILE NOIR

VISIA ACENTA
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 QUALITÉ 
NISSAN
EMBARQUÉE

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 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.

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 dans le moindre détail.
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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 :

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

NOTRE PROMESSE CLIENT

L’extension de garantie 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà 
de la période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez déterminer 
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 NISSAN d’origine. Cette prolongation de garantie est 
un bon investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente 
du véhicule.

NISSAN EXTENSION DE GARANTIE 

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus simple de vous garantir 
un service digne de votre NISSAN. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. 
Vos avantages : valable chez tous les agents NISSAN participants + experts NISSAN 
+ pièces NISSAN d’origine + capital automobile valorisé + contrat cessible en cas de 
revente du véhicule + prix garantis.

NISSAN CONTRAT D’ENTRETIEN SERVICE+ 

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 
automobiles, des accessoires et des 
services qui sortent de l ’ordinaire, qui 
rendent enthousiasmant ce qui est pratique 
et inversement. Tout cela, pour que vous 
ayez chaque jour plus de plaisir de conduire.

NISSAN QASHQAI VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION

INTERVALLE ENTRE LES RÉVISIONS : 
12 MOIS OU 20 000 KM OU 30 000KM 
SELON CARNET D’ENTRETIEN

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET 
APRÈS-DEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, 

DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS 
ET VOS SOUHAITS.  À TOUT MOMENT.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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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 ( janvier 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 re-
cevoir 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. 

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY19 QASHQAI brochure SFR 01/2020 – imprimée dans l’UE. 
Création DESIGNORY, France – production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35

nissan.ch

Votre agent NISSAN : 

La mobilité intelligente est notre moteur. NISSAN utilise les technologies 
les plus récentes pour transformer un simple moyen de transport en 
véritable partenaire de votre mobilité et vous offrir une expérience de 
conduite toujours plus sûre et plus agréable. Avec NISSAN Intelligent 
Mobility, les véhicules se garent déjà tout seuls et gardent le contrôle, 
dans le cadre des limites physiques du système, même en situation 
critique. Dans un futur proche, les voitures pourront échanger des 
informations entre elles et assurer, avec vous, certaines tâches de 
conduite. Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules NISSAN 
que vous conduisez aujourd’hui.
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/qashqai.html
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