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M = Metallic – S = Standard

UN HARDTOP CONÇU POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS SIMPLE 

ORIGINAL. Harmonieux. Un hardtop 
imposant, couleur carrosserie bien sûr, 

verrouillable et déverrouillable par la 
commande du hayon. Éclairage intérieur 

à LED et vitrage surteinté optionnel  
pour faire forte impression.

AUDACIEUX. Incomparable.  
Un hardtop haut de gamme pour  
un confort sans limites et à toute 
épreuve. Avec 2 positions sur  
les ouvrants vitrés pour en mettre 
plein la vue en toute situation. 

DOUBLE CAB KING CAB

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

QM1 White (S) KL0 Silver (M) GN0 Black (M) K51 Grey (M) BW9 Blue (M)Z10 Red (S) 
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PAS UNE ÉGRATIGNURE. Une protection noire, robuste et résistante 
pour éviter d’abîmer votre benne. Le revêtement intérieur en 

thermoplastique ultrastable (polyéthylène haute densité) a été 
spécifiquement conçu et testé pour satisfaire aux normes 

NISSAN et ISO/TS 16949. Très facile d’entretien, résistant à tous 
les combustibles, lubrifiants, détergents, aux grands écarts  

de température et aux rayonnements UV. Fabriqué sur mesure 
pour toutes vos exigences, ce bac de benne est, avec la protection 

de seuil de hayon, la solution optimale pour faire face à tous  
les aléas d’une vie de grand baroudeur. 

BAC DE BENNE 
PLASTIQUE

BAC DE BENNE UNE PROTECTION DE QUALITÉ POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE
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Votre agent NISSAN :

nissan.ch

Découvrez l’univers NISSAN sur

     
*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. Au premier 
terme échu et pour les véhicules neufs immatriculés à compter du 1er septembre 2016. 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. Précisions et offres actuelles chez votre partenaire NISSAN ou sur www.nissan.ch.

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de 
l’impression (octobre 2017). 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 est imprimée sur papier non chloré – MY17 NAVARA hardtop leaflet SFR 
10/2017 – Imprimée en EU. 

Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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http://www.nissan.ch
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