
X - T R A I L

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Moteur    |    Style et Accessoires



Les photos de cette brochure ne sont pas contractuelles et ne correspondent à aucune version spécifique. 
Les équipements visibles peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Les équipements sont disponibles 
de série ou en option (moyennant supplément de prix) selon les versions.

PARTAGEZ votre soif d’aventure avec vos proches dans un SUV encore plus 
spacieux, plus téméraire et plus souverain sur la route et hors des sentiers 
battus. Silhouette athlétique, performances robustes, technologies 
sophistiquées – faites l’expérience d’un pilotage plus contrôlé que jamais. 
Espace, confort, libertés – offrez à vos amis et votre famille de passionnantes 
excursions. Quelle sera votre prochaine destination ? Entrez-la dans votre 
système de navigation, sélectionnez votre liste musicale et en route ! 
Le NISSAN X-TRAIL de dernière génération : taillé pour l’aventure en FAMILLE.
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TECHNOLOGIES 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 
PILOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Le concept NISSAN Intelligent Mobility redéfinit notre façon de conduire et d’intégrer le 
véhicule à notre quotidien. Pilotez votre NISSAN X-TRAIL en toute confiance. Sa connectivité 
de pointe et ses dispositifs intelligents vous ouvrent d’autres horizons. NISSAN Intelligent 
Mobility vous garantit jour après jour plus de fun au volant et plus de sécurité sur votre 
route, quelle que soit votre destination.
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ÉPOUSTOUFLANT SUR TOUTE LA LIGNE.
Vue envoûtante sur un ciel étoilé ou cocon bien chaud par un froid matin d’hiver : le NISSAN X-TRAIL 
vous réserve toutes sortes d’attentions pour agrémenter chacun de vos déplacements.

Les ingénieurs de NISSAN ont étudié les mouvements des astronautes en apesanteur pour concevoir 
une sellerie ultraconfortable offrant soutien lombaire* et sensation de lévitation. Les sièges vous 
soutiennent au niveau des hanches et du buste, éliminant par leur rembourrage tout point de 
compression. La liberté de mouvement au volant est maximale et la sensation d’apesanteur magique, 
même sans combinaison spatiale.

La sensation d’espace est là aussi, par l’immense dôme panoramique ouvrant électrique* en option, 
qui offre la lumière et le ciel à tous les passagers. Et chaque trajet se fait voyage.

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (contre supplément de prix) selon les versions.
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UNE CLASSE À PART : UN HABITACLE AUX FINITIONS RAFFINÉES.

*sellerie PVC et cuir véritable sur les surfaces de contact direct
**Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément de prix) selon les versions.

Levier de vitesses recouvert 
de cuir à doubles surpiqûres

Volant multifonction en D, 
cuir Premium

Habillage intérieur en noir 
laqué à accents métallisés

Sellerie simili-cuir

Sellerie cuir Tan* en option, avec 
surpiqûres décoratives et inserts noirs 
(uniquement sur TEKNA)

Sellerie cuir chauffante* 
en option, à l’avant et sur 
la 2e rangée

Dôme panoramique 
ouvrant en option**
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*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite 
sont efficaces uniquement dans le cadre des limites physiques du système. Le conducteur doit 
donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines 
fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation. Des limitations 
de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi 
des technologies NISSAN, veuillez consulter votre agent NISSAN ou le site www.nissan.ch.

Guidage de navigation, identité de l’appelant, dispositifs de sécurité disponibles... 
tout s’affiche sur l’écran couleur 5"* devant vos yeux. Vous naviguez facilement 
entre les différentes informations par les commandes au volant.

SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR 
SUR ÉCRAN 5" TFT

L’INNOVATION SOUS VOS YEUX.
MUSIQUE PRESSION DES PNEUS PERSONNALISATION SYSTÈME D’INFORMATION DU 

CONDUCTEUR
NAVIGATION
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L’INTÉGRATION INTELLIGENTE POUR UN 
MAXIMUM D’EFFICACITÉ* AU VOLANT.
Planifiez votre itinéraire à l’avance selon le trafic en temps réel. Envoyez votre destination 
à votre véhicule ou retrouvez-le grâce à l’application TomTom® Navigation Porte à 
Porte. Actualisez votre système de navigation en ligne via votre téléphone ou un 
hotspot WIFI. Les infos trafic très précises TomTom® et les mises à jour de cartes 
routières sont gratuites pendant 5 ans à compter de l’achat du véhicule.

Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des limites physiques du système. Le 
conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines 
fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et 
d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, 
veuillez consulter votre agent NISSAN ou le site www.nissan.ch.

TRANSFERT D’ITINÉRAIRE AU VÉHICULE VIA PC OU 
APPLICATION. Envoyez votre destination à votre véhicule 
par le biais de votre choix une fois que vous aurez 
tranquillement planifié votre itinéraire.

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

APPLICATION TOMTOM® NAVIGATION PORTE À 
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RÉGLAGE INDIVIDUEL DU SON

Vivez une toute nouvelle expérience acoustique 
à 360°. Par ses 8 enceintes performantes, cet 
excellent système audio BOSE®* vous offre un 
son profond, enveloppant et haute définition – 
même aux places arrière.

SYSTÈME AUDIO 
HAUT DE GAMME.*

Caisson d’aigus, enceintes dans toutes les 
portières, caisson de basses à l’arrière – 8 haut-
parleurs de grande qualité* produisent à toutes 
les places un son parfait, précis, équilibré sur 
mesure, avec des basses puissantes, pour une 
expérience acoustique harmonieuse et 
enthousiasmante.

*uniquement pour la version TEKNA
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À 5 OU 7 PERSONNES – 
LE GRAND CONFORT.
Installez-vous sous le dôme panoramique* optionnel, à ouverture électrique ! Dans sa 
catégorie, le NISSAN X-TRAIL offre une hauteur sous pavillon record à l’avant. Les passagers 
arrière apprécieront les aérateurs intelligemment placés. La 3e rangée optionnelle (rabattable 
50:50) permet d’embarquer encore plus de compagnons de route. Et si vous avez besoin 
d’un immense coffre plat, rabattez tous les sièges arrière !

DOUBLE PORT USB À LA 2E RANGÉE*

77°ANGLE 
D’OUVERTURE
PORTES ARRIÈRE

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

BASCULER, COULISSER, DÉGAGER DE L’ESPACE.
2E RANGÉE INTELLIGENTE. Cette deuxième rangée est vraiment confortable 
grâce à la configuration très modulaire* du NISSAN X-TRAIL. La banquette 
(60:40) coulisse pour faciliter l’embarquement – à vous ensuite de choisir si 
vous souhaitez plus de place pour les jambes ou pour les bagages. Les 
dossiers sont inclinables afin que vous puissiez mieux vous détendre.

3E RANGÉE OPTIONNELLE. Pour véhiculer famille ou amis, optez pour une 
3e banquette (50:50). Elle est entièrement rabattable pour vous laisser un plancher 
plat si vous avez beaucoup de chargement.

PORTES ARRIÈRE OUVRANT À 77°. Avec un tel angle d’ouverture, il est facile 
d’installer un enfant dans son siège, d’embarquer une grosse glacière ou de 
charger des snowboards. 

2E RANGÉE 
COULISSANTE

DOSSIERS 
INCLINABLES SUR 
LA 2E RANGÉE 
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UN HAYON QUI VOUS OBÉIT AU PIED

UNE INNOVATION MAINS-LIBRES.
DEUX TEMPS 
TROIS MOUVEMENTS

Placez le plancher en position basse afin d’avoir 
encore plus de place en hauteur pour des objets 
très volumineux.

Sous le plancher long et plat, vous pouvez encore 
ranger de longs objets et dissimuler ceux que vous 
ne souhaitez pas laisser à la vue de tous les passants.

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

Chez NISSAN, nous misons sur les innovations qui vous facilitent la vie. Un hayon qui 
se commande par un simple mouvement du pied*, des portières arrière qui s’ouvrent 
très largement… des petits plus qui vous permettront de mieux profiter de vos 
moments de liberté.

NISSAN a inventé un concept de partition de coffre* aussi modulable que vos 
projets d’excursions. Les parois de séparation autorisent toutes sortes de 
configurations, en 2 temps 3 mouvements.
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L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous permet 
de voir ce qui se passe devant et derrière tout en 
restant bien assis au volant.

L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous offre une 
vue virtuelle panoramique plongeante autour du 

véhicule pour manœuvrer plus facilement.

VUE PLONGEANTE VUE AVANT ET VUE ARRIÈRE

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE.

LE CRÉNEAU FACILE GAREZ-VOUS PARTOUT DANS UN BOX FERMÉ ACCROCHAGE DE REMORQUE

Grâce aux images de 
l’AROUND VIEW MONITOR 

intelligent, vous deviendrez 
un pro du stationnement.

Avec les images de l’AROUND 
VIEW MONITOR intelligent, 
glissez-vous partout sans 

craindre les éraflures.

L’AROUND VIEW MONITOR 
intelligent vous aide à 

repérer les objets au sol et 
vérifier si votre X-TRAIL ne 

gêne pas la fermeture de la 
porte du garage.

L’AROUND VIEW MONITOR 
intelligent est pratique pour 
positionner votre véhicule 

au cm près devant 
votre remorque.

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.

VISEZ JUSTE
Pour vous garer sans souci dans une 

petite place entre 2 voitures, fiez-vous 
à la vue plongeante. 

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.

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.

*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. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, veuillez 
consulter votre agent NISSAN ou le site www.nissan.ch.
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*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à 
la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des limites physiques du système. 
Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir 
lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans 
certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions 
peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, 
veuillez consulter votre agent NISSAN ou le site www.nissan.ch.

Laissez faire l’assistant intelligent de stationnement* de votre 
NISSAN X-TRAIL si l’espacement de stationnement est restreint. 
Dépassez la place convoitée et vous pouvez lâcher le volant ! Le 
NISSAN X-TRAIL est le seul de sa catégorie à proposer l’AROUND 
VIEW MONITOR pour une vision à 360° avec l’alerte de trafic 
transversal* en marche arrière. Les 4 caméras vous offrent une vue 
virtuelle plongeante autour de votre véhicule. Les doubles écrans, 
quant à eux, vous offrent une vision plus précise à l’avant, à l’arrière 
ou côté trottoir.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

MANŒUVREZ 
HAUT LA MAIN.*

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT 
INTELLIGENT

L’AROUND VIEW MONITOR pour une vision 
à 360° vous facilite les manœuvres. Vous 

pouvez aussi laisser l’assistant intelligent 
prendre la main sur le volant et vous 

concentrer sur le pédalier pour réussir 
votre créneau ou votre marche arrière 

pour un stationnement en épi.

EN MARCHE ARRIÈRE
Pas de risque de torticolis. Consultez les 

images de la caméra de recul.
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ASSISTANT INTELLIGENT DE 
FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS**.

ASSISTANT INTELLIGENT AUTONOME 
DE MAINTIEN DE VOIE**

ASSISTANT FEUX DE ROUTE 
INTELLIGENT.

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 comme 
l’assistant intelligent de stationnement ou le freinage d’urgence intelligent avec 
détection des piétons : votre NISSAN X-TRAIL est un véritable partenaire qui veille sur 
vous et votre environnement.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces 
uniquement dans le cadre des limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout 
moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles 
dans certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. 
Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, veuillez consulter votre agent NISSAN ou le 
site www.nissan.ch.

Le NISSAN X-TRAIL 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.

Quand vous changez de file sans 
mettre votre clignotant, le dispositif 
émet un signal acoustique 
et lumineux.

Quand les routes ne sont pas 
éclairées, le système active 
automatiquement les phares. 
Il les passe en feux de croisement 
dès que nécessaire.

 **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 série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des 
limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. 
Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, veuillez consulter votre agent NISSAN ou 
le site www.nissan.ch.

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. Vous partez en excursion 
en famille aussi sereinement que si vous aviez un copilote averti à vos côtés.

DE L’AIDE SUR DEMANDE

AUX AGUETS, POUR VOUS.*

Ce dispositif vous alerte en 
marche arrière de la présence 
de gros objets ou de véhicules 
derrière votre X-TRAIL.

Plus aucune limitation de vitesse 
ne vous échappera – vous êtes 
informés en temps réel.

Élargissez votre champ de vision – 
ce dispositif vous avertit quand 
un véhicule se trouve dans votre 
angle mort.

ALERTE DE TRAFIC 
TRANSVERSAL.

RECONNAISSANCE DE LA 
SIGNALISATION.

SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS.
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PILOTEZ SEREINEMENT

LE NISSAN X-TRAIL VOUS 
AIDE DISCRÈTEMENT À 
DEVENIR UN MEILLEUR 
CONDUCTEUR.*
Agile et réactif, le NISSAN X-TRAIL va vraiment vous faire changer de 
conduite. Les technologies CHASSIS CONTROL de NISSAN fluidifient les 
comportements et les sensations pour vous rendre la route plus sûre. 
Les trajets sont plus agréables pour toutes les personnes à bord.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des 
limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines 
fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies NISSAN, veuillez consulter votre agent NISSAN ou le site www.nissan.ch.

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.

ASSISTANT INTELLIGENT 
DE TRAJECTOIRE. 
Le dispositif freine légèrement les 
roues intérieures dans les virages 
pour vous assurer une bonne 
tenue de route et une conduite 
fluide.

FREIN MOTEUR INTELLIGENT 
(SUR XTRONIC). 
L’Active Engine Brake autorise une 
conduite plus souple dans les virages. 
Comme avec une boîte manuelle, il 
rétrograde pour attaquer la courbe et 
monte de nouveau en régime pour 
accélérer en sortie de virage.

Imprimer   |   Sortir
Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10   

Extérieur    |    Intérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Moteur    |    Style et Accessoires



PLUS LOIN. PLUS SEREINEMENT.
Vous cherchez un SUV spacieux, écoresponsable et fun à conduire ? 
Le NISSAN X-TRAIL est celui qu’il vous faut. Aérodynamique pour fendre 
l’air, équipé du Start/Stop pour minimiser les émissions et bourré d’autres 
finitions futées, il a été conçu pour plus de performance et d’efficience.

Pour en savoir plus sur les motorisations, consommations et émissions de 
CO2, consultez la liste de prix, le site www.nissan.ch ou votre agent NISSAN.
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1

2

3

6
7

5
4

4. Marchepieds latéraux, alu 
Jantes alliage 19"

5. Tapis de coffre textile intégral
Protection du seuil de coffre, en aluminium

1. Bouclier Suburban arrière 
(compatible avec l’attelage amovible)

2. Attelage amovible

3. Porte-skis/snowboards, coulissant, 
pour jusqu’à 6 paires de skis 6. Socle pour smartphone, 360°, noir

7. Seuils lumineuxLes accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation 
de carburant du véhicule.

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE

TAILLÉ SUR MESURE POUR
VOS AVENTURES EN FAMILLE.
Équipez votre NISSAN X-TRAIL pour rendre vos sorties en famille inoubliables. Seuils lumineux, porte-skis 
pour 6 personnes … toute la tribu voyage dans le plus grand confort pour être prête à l’action à destination.
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D

C

D

CA
B

CARROSSERIES

Dark Grey - M - KAD Black - M - G41 Palatial Ruby - P - NBF

Imperial Amber - P - CAS

Solid Red - S - AX6* Caspian Blue - P - RAW Pearl White – P - QAB

Silver - M - K23

SELLERIES

DIMENSIONS

A: Empattement 2705 mm 

B: Longueur hors tout 4690 mm 

C: Largeur hors tout 1820 mm 
(1830 mm avec roues 19")

D: Hauteur hors tout 1700 mm 
(1730 mm avec barres de toit)

TEXTILE NOIR

CUIR(1)(2) PERFORÉ – BEIGE

CUIR TAN(1) À SURPIQÛRES ET INSERTS NOIRS

CUIR(1)(2) PERFORÉ – NOIR

VISIA/N-DESIGN/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA (OPTION)

Jante alliage 17" (argent) Jante alliage 18" Jantes en alliage léger 18", noir 
(de série)

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Jante alliage 19" 

(1) cuir authentique uniquement sur les surfaces de contact direct 
(2) sellerie mi-cuir mi-PVC*couleur disponible uniquement jusqu’en mars 2021

Monarch Orange - P - EBB
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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.

 QUALITÉ 
NISSAN
EMBARQUÉE. 
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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

LE NISSAN X-TRAIL
VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
INTERVALLE ENTRE LES RÉVISIONS :
MOTEURS ESSENCE : 
12 MOIS OU 20 000 KM SELON CARNET 
D’ENTRETIEN

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

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

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir 
un service digne de votre NISSAN X-TRAIL. Avec une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Valable chez tous les 
agents NISSAN participants + experts NISSAN + pièces NISSAN d’origine ou pièces de 
rechange testées pour votre véhicule par NISSAN + capital automobile valorisé + 
contrat cessible en cas de revente du véhicule + prix garantis.

NISSAN SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

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

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

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

Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et les données moteur, consultez la liste de prix actuelle ou votre agent NISSAN.
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (février 2021). Dans le 
cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, 
d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les 
meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir 
les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer 
légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente 
brochure sans l’accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. Pour en savoir 
plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.

Cette brochure a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore. MY20 X-TRAIL BROCHURE SFR 02/2021
 Création DESIGNORY, France – production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN : 

nissan.ch

NISSAN Intelligent Mobility vous conduira encore plus loin. Dans des véhicules qui vous 

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

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

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

monde plus fascinant, plus sûr et plus écoresponsable.
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/x-trail.html
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