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NISSAN QASHQAI  
ACCESSOIRES

Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos attentes en 
termes de qualité, de design et de confort. Nissan vous propose deux 
larges gammes d'accessoires qualitatifs et innovants afin de répondre à 
tous vos besoins : les accessoires d’origine et les accessoires sélectionnés.

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

Développés par des ingénieurs Nissan, les accessoires d’origine sont conçus 
pour vous garantir un niveau de qualité, de performance et de fiabilité 
maximal. C’est pourquoi ils sont couverts par la garantie constructeur 
Nissan pour 3 ans ou 100 000 km, pour les véhicules particuliers*.

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS

Ces accessoires ont été sélectionnés par Nissan auprès de fournisseurs 
reconnus, afin de vous proposer une gamme large et innovante, pour 
une expérience de conduite encore plus riche. Les accessoires sélectionnés 
sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

Le montage des accessoires d’origine Nissan doit être effectué par un concessionnaire Nissan et sont 
garantis 12 mois si le montage est effectué hors période de garantie, par un tiers ou par le client.
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Ces accessoires ont été testés sous les conditions climatiques les plus extrêmes connues en Europe afin d'en assurer leur résistance et durabilité.

Esthétique extérieure
Exprimez votre style. Les packs esthétique extérieure accentueront les lignes audacieuses du 
nouveau Qashqai pour révéler un caractère affirmé qui fera tourner les têtes.

PACK ÉLÉGANCE
A - Baguette de finition avant, Chrome - KE6106U0CR
B - Baguette de finition arrière, Chrome - KE7916U0CR
C - Baguettes de finition latérales, Chrome - KE7606U0CR
Ajoutez une touche d'élégance.

PACK CROSSOVER
D - Bouclier avant - KE6106U10S
E - Bouclier arrière - KE7916U10S*
Sublimez votre Qashqai avec le pack Crossover pour 
un look encore plus dynamique.
*Bouclier arrière sans attelage. 
Veuillez vous référer aux pages d'accessoires au détail pour les options 
avec attelage.

F - COQUES DE RÉTROVISEUR
Argent - KE9606U0CR
Habillez votre Qashqai avec ces coques de 
rétroviseur thermoformées. 

G - PROTECTION DE HAUT DE BOUCLIER ARRIÈRE
KE6206U000
Protége des rayures et autres dommages causés 
par le rangement des bagages dans le coffre.
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Jantes alliage
Nos jantes en alliage léger sont spécialement 
conçues pour le nouveau Qashqai afin de vous offrir 
la combinaison parfaite de durabilité, précision, 
performance et style.

JANTES ALLIAGE

A - B - JANTES HIVER 17" ARGENT - KB4096U200
Des jantes alliage performantes pour votre Qashqai. 
Idéales pour la saison hivernale, elles sauront résister aux 
conditions météorologiques froides * et aux divers impacts 
de la route.
*En complément des pneus hiver si requis par la réglementation locale.

C - KIT DE GONFLAGE
Kit de gonflage électrique - 573506UA0A
Un moyen rapide et facile de vous assurer que vos pneus 
sont toujours à la bonne pression pour allier performance 
et économie.

D - ÉCROUS ANTIVOL
Écrous antivol - KE40989947
Offrez vous protection et tranquilité d'esprit avec ce kit 
d'écrous antivol.
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Transport
Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour transporter 
des bagages ou des équipements sportifs, nous sommes là 
pour vous. Nos barres de toit vous permettent d'augmenter la 
capacité de charge du nouveau Qashqai en toute sécurité.

A - BARRES TRANSVERSALES 
POUR RAILS DE TOIT
avec système Easyfix – KE7326U510* 

B - BARRES DE TOIT
avec système Easyfix – KE7306U510* 

Ces barres de toit en aluminium de 
haute qualité offrent durabilité et 
résistance pour une charge jusqu'à 
75 kg. Technologie Easyfix pour un 
montage en 10 minutes sans outils.

*Uniquement pour véhicules équipés de rails de toit.

C - PORTE-SKIS
4 à 6 paires
4 paires - KS73850002
6 paires - KE73899996
Transportez jusqu'à 6 paires de skis 
en toute sécruité.

D - PORTE-VÉLO SUR TOIT
Acier - KE73880100
Aluminium - KB73880010
Transportez jusqu'à 4 vélos sur le 
toit de votre nouveau QASHQAI.

E - COFFRE DE TOIT
Petit - KE734380BK 
Moyen - KE734480BK
Large - KE734630BK
Transportez vos bagages en toute 
sérénité grâce à nos coffres de 
toit aérodynamiques. Équipés du 
système QuickFix pour une 
utilisation encore plus simple.
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Attelage
Que vous ayez besoin de transporter une 
caravane ou une remorque, ou tout simplement 
vos vélos, nos attelages et porte-vélos sont 
spécialement conçus pour votre Qashqai pour 
une compatibilité, une fonctionnalité et une 
sécurité maximales.

ATTELAGES
A - Amovible - KE5KT6U510
B - Fixe - KE5KT6U500 
Les attelages d'origine Nissan sont construits et 
testés en conditions réelles afin de vous garantir 
une capacité de remorquage de 1 800 kg, excédant 
les normes européennes.

C - FAISCEAUX
7 broches - KE5056U002
13 broches - KE5056U012
Conçus pour être 100% compatibles avec les 
systèmes électriques du nouveau Qashqai, les 
faisceaux Nissan vous offrent sécurité et 
performance sous une charge électrique maximale, 
même dans les pires conditions climatiques.

D - PORTE-VÉLOS
 KB73871313*

Un porte-vélos conçu pour pouvoir transporter à la 
fois des vélos électriques et ordinaires.
*Jusqu'à 3 vélos pour une charge max. de 60kg dont 30 kg max. par vélo.
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B - SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS
avec logo Qashqai - KE9676U542 
Installés en seulement 10 minutes, ces seuils de 
portes rétroéclairés protègent des potentielles 
rayures tout en ajoutant une touche premium.

C - SEUILS DE PORTES ALUMINIUM
avec logo Qashqai - KE9676U100 
Facile à nettoyer, ces seuils de portes vous 
aideront à protéger votre voiture des rayures 
et autres usures.

D - FILM DE PROTECTION ÉCRAN
8" - KB5376U50A 
9" - KB5376U50B
Ce film parfaitement dimensionné permet 
d'éviter les rayures et salissures sur votre 
écran tactile NissanConnect.

Protection intérieure
Maintenez votre nouveau Qashqai comme 
neuf avec notre gamme d'accessoires de 
protection intérieure.

A - TAPIS DE SOL
Textile luxe - KE7456UN0A 
TUFT: 750g/m2 Noir avec support feutré.

Velours - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 Noir avec support feutré. 

Caoutchouc - KE7486U000 
Épaisseur: 62-67mm 

Conçus et fabriqués pour s'adapter parfaitement 
à votre Qashqai pour une qualité et une 
protection maximales.
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Protection extérieure
Vous ne pourrez pas toujours éviter la boue, la 
pluie ou les impacts d'autres conducteurs, mais 
vous pouvez éviter ces dommages avec ces 
accessoires extérieurs.

A - BAVETTES
KE7886UA01
Protégez votre voiture des impacts de la route et  
des autres usagers avec ces bavettes spécialement 
conçues pour votre nouveau Qashqai.

B - FILMS DE PROTECTION PORTES
Films de protection pour portes - KB53790100
Évitez les rayures et autres dommages sur les bords 
de votre porte avec ce film protecteur invisible.

Éclairage
Parez votre Qashqai d'éclairage 
supplémentaire pour encore plus de  
sécurité, de confort et de style.

C - ÉCLAIRAGE DE COFFRE
Éclairage de coffre amovible - KB93000170
Cet éclairage LED éclaire automatiquement votre 
coffre à son ouverture et peut également être 
détaché et être utilisé comme torche.

D - FEUX ANTIBROUILLARD
Ces feux antibrouillard avant à LED offrent une 
visibilité et une sécurité maximales par temps 
brumeux.
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Des bagages aux chaussures boueuses en passant par votre animal de compagnie, le nouveau 
Qashqai est toujours prêt à transporter ce que vous voulez. Retournez lui la faveur en y ajoutant 
des accessoires conçus pour garder son coffre comme neuf.

Protection de coffre

A - PROTECTION DE COFFRE RÉVERSIBLE
KE9656U0S0
Cette protection de coffre facile à enlever vous offre une face en 
velours résistant, et une autre en caoutchouc facile à nettoyer, 
et idéale pour transporter des animaux domestiques ou des 
objets boueux.

B - TAPIS DE COFFRE
KE8406U000
Ce tapis robuste et facile à enlever offre une protection 
supplémentaire pour l’intérieur de votre coffre.
TUFT: 520g/m2 Noir avec support granulé.

C - PROTECTION COMPLÈTE DE COFFRE
KS9656U5E0

Une protection complète pour votre coffre contre les 
déversements, la boue et autres situations salissantes.

D - SEUIL DE COFFRE
KE9676U000
Protège contre les rayures et autres dommages lors du 
chargement de cargaison dans le coffre.

E- ORGANISEUR DE COFFRE
Organiseur de coffre amovible - KB93000160* 
Organisez et séparez le contenu de votre coffre pour éviter à 
votre cargaison de rouler pendant le transport.
*Disponible à partit de la finition N-Connecta
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Rangement
Profitez de chacun de vos trajets et gardez votre 
nouveau Qashqai propre, organisé et toujours prêt 
pour l'aventure.

A - ORGANISEUR DE COFFRE SUR RAILS
KE9646U510
Séparateur de bagages réglable en aluminium. Amovible et 
facile à installer, il s'adapte à toute taille d'objet grâce à son 
séparateur et sa sangle qui coulissent sur les rails.

B - ASPIRATEUR
KB93000180

Offrez vous un nettoyage pratique et puissant où que vous 
soyez pour garder votre habitacle impeccable.

C - PURIFICATEUR D'AIR
KB27299900

Purifie l'air de l'habitacle en éliminant le pollen, 
les odeurs, les virus, les bactéries et autres 
particules.

D - GLACIÈRE
KS93000080

Idéale pour garder boissons et aliments au frais 
lors de vos longs trajets.

E - PORTE-CLÉS CONNECTÉ
KB23099900

Se connecte à votre téléphone grâce à la 
technologie Bluetooth afin que vous puissiez 
toujours retrouver vos clés.
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Multimédia
Le nouveau Qashqai est doté des dernières technologies et ces 
accessoires vous aideront à en tirer le meilleur. Des supports 
de smartphone au chargeur à induction en passant par la 
dashcam, facilitez votre navigation dans le monde moderne.

A - DASHCAM
B8452DF60A*

*La Dashcam doit être utilisée en accord avec la réglementation locale.

B - CHARGEUR À INDUCTION
Support Smartphone MagicMount avec recharge à induction 
Procharge (tableau de bord / pare-brise) KB28900010
Rechargez votre Smartphone sans besoin de le brancher.

SUPPORTS DE SMARTPHONE
C - Support Smartphone magnétique - KS289AVMBL
D - Support Smartphone MagicMount  
(tableau de bord / pare-brise) - KB28900005
Installez votre téléphone où vous voulez pendant que vous conduisez.

Sécurité
Que ce soit pour répondre aux réglementations ou simplement pour un peu plus de tranquillité 
d'esprit, nos accessoires de sécurité sont là lorsque vous en avez le plus besoin.

E - KIT DE SÉCURITÉ
Kit de premiers secours + 1 triangle + 1 gilet 
KE93000022

Kit de premiers secours + 2 triangles + 1 gilet 
KE93000023

Kit de premiers secours + 1 triangle + 2 gilets 
KE93000024

Une sélection d'équipements de sécurité toujours 
utiles à transporter dans son Qashqai.

F - GYROPHARE DE SÉCURITÉ
Gyrophare de sécurité portable LED - KB93000140
Cette lumière de sécurité est particulièrement utile si 
vous êtes obligé de vous arrêter dans l'obscurité ou 
dans un endroit dangereux.

G - MARTEAU DE SECOURS
Marteau de secours avec lumière LED -  

KB93000150
En plus d'avoir une lumière LED pratique, le marteau 
de secours peut être utilisé pour briser les fenêtres 
en cas d'urgence.
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS

JANTES ALLIAGE

PACK CROSSOVER ENCORE PLUS D'ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

PORTAGE

ATTELAGE

PROTECTION INTÉRIEURE

Baguette de 
finition avant - 
Chrome 
KE6106U0CR

Tapis de sol 
textile luxe
KE7456UN0A

Barres 
transversales 
pour rails de toit
avec système 
Easyfix
KE7326U510

Faisceaux
7 broches
KE5056U002
13 broches
KE5056U012

Film de 
protection pour 
écran
Écran 8" -

KB5376U50A
Écran 9"-

KB5376U50B

Baguette de 
finition arrière - 
Chrome
KE7916U0CR

Tapis de sol 
velours
KE7456UN1A

Barres de toit
avec système 
Easyfix
KE7306U510Baguettes de 

finition latérales 
- Chrome
KE7606U0CR

Tapis de sol 
caoutchouc
KE7486U000

Bouclier avant -  
Argent
KE6106U10S

Jantes Hiver 17" - 
Argent

KB4096U200

Coques de 
rétroviseur -  
Argent
KE9606U0CR

Kit de gonflage

573506UA0A

Attelage 
amovible
KE5KT6U510

Seuils de portes 
rétrocéclairés 
avec logo 
Qashqai
KE9676U542

Bouclier arrière -  
Argent
KE7916U10S

Protection de 
haut de bouclier 
arrière
KE6206U000

Écrous antivol
KE40989947

Attelage fixe
KE5KT6U500

Seuils de portes 
avec logo 
Qashqai -  
Aluminium
KE9676U100

Porte-vélo
Acier - 
KE73880100
Haut de gamme 
Aluminium -

KB73880010
Adaptateur T-Track 
pour porte-vélo 
acier -
KE73799933

Coffre de toit 
Quickfix -
Double ouverture
Petit -
KE734380BK
Moyen -
KE734480BK
Grand -
KE734630BK

Porte-skis
4 paires 

KS73850002
6 paires
KE73899996

Porte-vélos pour 
vélos électriques

KB73871313
Porte-3-vélos 
pliable - Euroride
KE73870307
Porte-2-vélos 
pliable - Euroride
KE73870213

PACK ÉLÉGANCE
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ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS

PROTECTION DE COFFRE

DIVERS

PROTECTION EXTÉRIEURE ÉCLAIRAGE

MULTIMÉDIA

SÉCURITÉ

Bavettes
KE7886UA01

Feux 
antibrouillard

Support 
Smartphone 
Universel  
Dash Mount 
(tableau de 
bord/pare-brise)

KB28900001

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de 
bord/pare-brise)

KB28900005

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de 
bord)

KB28900003

Gyrophare de 
sécurité

KB93000140

Dashcam
B8452DF60A

Doit être utilisée 
en accord  
avec la 
réglementation 
locale.

Protection de 
coffre réversible
KE9656U0S0

Plaque de 
protection  
sous moteur
KE5416U500

Éclairage de 
coffre amovible

KB93000170

Support 
Smartphone 
magnétique

KS289AVMBL

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
avec recharge à 
induction 
Procharge 
(tableau de 
bord/pare-brise)

KB28900010

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de 
bord/
ventilation)

KB28900004

Marteau de 
secours à 
lumière LED

KB93000150

Organiseur de 
coffre amovible

KB93000160

Organiseur de 
coffre sur rails
KE9646U510

Porte-clés 
connecté

KB23099900

Aspirateur pour 
voiture

KB93000180

Cendrier 
rétroéclairé

F880089926

Tapis de
coffre
KE8406U000

Films de 
protection 
portes

KB53790100

Seuil de coffre
KE9676U000

Purificateur d'air
KB27299900

Tente de hayon
999T7XY200

Glacière
KS93000080

Protection 
complète de 
coffre

KS9656U5E0

Kits de sécurité 
Kit de premiers secours + 1 gilet de sécurité + 
1 triangle de pré-signalisation
KE93000022
Kit de premiers secours + 1 gilet de sécurité + 
2 triangles de pré-signalisation
KE93000023
Kit de premiers secours + 2 gilets de sécurité + 
1 triangle de pré-signalisation
KE93000024

Les accessoires et tout équipement supplémentaire installés après-vente par le client peuvent avoir un impact sur les chiffres d'autonomie communiqués de la voiture. Les 
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. Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100.000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule par le 
réseau Nissan (pièces et pose), 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).

Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
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Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5�, prolongez 
votre sérénité ! 

L'Extension de Garantie Nissan vous apporte de la 
tranquillité d’esprit après la fin de la garantie 
constructeur, et vous protège vous et votre véhicule 
contre les dépenses imprévues liées aux pannes 
mécaniques ou électriques.

l'Extension de Garantie Nissan 5�, c'est :  
• 4 durées disponibles : 1 an / 100 000 km, 2 ans / 
100 000 km, 2 ans / 150 000 km ou 3 ans / 150 000 km 
• Remplacement ou réparation des pièces mécaniques 
et électriques comprises dans le contrat, main d’œuvre 
comprise (hors pièces d’usure & pneumatiques) 
• L'assurance de bénéficier de pièces d'origine Nissan et 
du savoir-faire de nos techniciens qualifiés Nissan 
• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
• Souscription possible jusqu’au 35ème mois*

Le Pack Révisions est un produit de services qui comprend 
la prise en charge des opérations d’entretien périodique 
telles que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
• 3 durées disponibles liées au plan d’entretien du 
véhicule : 3, 4 ou 5 ans 
• La prise en charge des opérations d’entretien 
• Un budget maîtrisé pour le client, sans mauvaise 
surprise 
• L’assurance d’un entretien conforme aux 
préconisations du constructeur 
• Un contrat cessible lors de la revente du véhicule 
• Souscription possible jusqu’au 11ème mois*

EXTENSION DE GARANTIE PACK RÉVISIONS

Merchandising

A - Carnet de notes

B - Bouteille isotherme

C - Câble de recharge multi-connecteurs

D - Stylos à billes

E - Porte-clés

F - Mug isotherme

G - Vide-poches chargeur à induction 10W
*Après la date de départ en garantie, sous réserve que le kilométrage 
maximum n'ait pas été atteint.
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Visitez notre site internet : www.nissan.fr
Suivez toute l’actualité du Nissan Qashqai sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Juin 2021). Cette 
brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan 
International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des 
véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous 
vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus récentes. 
En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels 
de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen 
que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International. 
Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY21 Qashqai brochure 06/2021 – Imprimée en EU. 
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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Modèle présenté : Nouveau Nissan Qashqai Mild Hybrid 158ch Xtronic Tekna+ 
avec options peinture métallisée bi-ton Bleu Magnétique et jantes alliage 20’’
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En 2007, Qashqai invente le crossover, et crée 
la révolution. Il devient ainsi le pionnier de ce 
nouveau concept, alliant les attraits d’un SUV 
à un design compact et agile.

Fort de son succès à travers le monde, le Nissan 
Qashqai est désormais de retour au plus haut 
niveau : encore plus séduisant, encore mieux 
équipé, et encore plus sûr.

Où que la vie vous mène, pourquoi ne pas y aller 
avec style?

Le crossover ultime

Page 1    |    Page 2
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Le nouveau Qashqai apporte une nouvelle vision du crossover avec des proportions 
musclées, une large palette de couleurs incluant de nouveaux coloris bi-ton*, un 
éclairage LED tout en finesse, des rails de toit longitudinaux en aluminium* et 
d’imposantes jantes en alliage de 20 pouces*.

Une nouvelle façon de s'exprimer

A B C D E

Feux avant 
LED

Feux arrière 
LED

Signature 
« QASHQAI » 

embossée

Carrosserie 
bi-ton*

Jantes en 
alliage 20"*

Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |    Sécurité    |    Technologie 1    |    Performance    |    Technologie 2    |    Style et accessoires 
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Chargeur à induction pour 
smartphone 15W*

Ergonomie du volant améliorée

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

L'intérieur du nouveau Qashqai est élégant. Moderne. Raffiné. Les matériaux 
haut de gamme vous enveloppent dans un habitacle plus spacieux.  
La conception ergonomique du volant, des commandes et de la console 
centrale vous garantit un confort de conduite total, tandis que 
l'intégration optimale de ses nouveaux écrans vous permet de rester 
alerte et concentré sur la route.

Place au raffinement

Page 1    |    Page 2    |    Page 3
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Accueil

VUE AMÉLIORÉE

Aides à la conduite

Navigation

Appréciez la clarté de l'affichage tête haute 10,8"*, du combiné d’instrumentation digital 12,3"* et de 
l'écran tactile NissanConnect 9"* intégrant les services connectés. Les trois écrans fonctionnent en 
parfaite harmonie, pour une conduite sereine.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE 10,8"*. Les informations primordiales, sans quitter la route des yeux. Ce grand 
affichage, projeté directement sur votre pare-brise, rend votre conduite plus sûre et plus confortable.

COMBINÉ D'INSTRUMENTATION DIGITAL 12,3"*. Cet affichage haute résolution est configurable selon 
vos besoins : toutes les informations sont à votre portée, en un seul endroit. Basculez entre un affichage 
traditionnel ou une vue améliorée avec un plus grand affichage central.

En toute transparence
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
**Assise et dossier en cuir. Appuie-tête, place centrale de la banquette arrière et parties 
extérieures des sièges en TEP (Tissu enduit). Disponible exclusivement sur la finition Tekna+.

Sélection du mode  
de massage*

AIRBAG CENTRAL

Détendez-vous dans des sièges ergonomiques au support 
lombaire amélioré. Profitez de matériaux haut de gamme, de 
finitions de qualité et de sièges avant massants*. Un nouvel 
airbag central a été ajouté pour renforcer votre sécurité.  
Le nouveau Qashqai n’est pas seulement une amélioration.  
C’est une révélation.

Un espace pensé pour vous

Sellerie en cuir matelassé**
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

+20MM D'ESPACE AUX 
GENOUX À L'ARRIÈRE

+28MM D'ESPACE AUX 
ÉPAULES 

Le nouveau Qashqai allie un intérieur spacieux à un extérieur 
compact, pour une maniabilité idéale en ville. Vos passagers 
prennent place dans un habitacle parmi les plus spacieux du 
segment. L'accès et l'installation des sièges enfants sont facilités 
grâce à l’ouverture des portières arrière à 85°. Deux ports USB* sont 
également disponibles pour les passagers arrière. Ajoutez-y un 
coffre généreux : avec autant d'espace, transportez votre famille ou 
vos amis vers n’importe quelle destination dans un confort optimal.

Prenez place
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*Capacité variable selon version.
**Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Hayon électrique avec ouverture mains libres**

504L* CAPACITÉ DU COFFRE 
SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS

1 593L* CAPACITÉ DU COFFRE  
SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS

Avec jusqu'à 1 593 litres* de volume de coffre, le nouveau 
Qashqai est prêt à transporter tout ce dont vous avez  
besoin. Le plancher de coffre modulable** (disposant d'une 
face nettoyable) vous offre 16 configurations possibles pour 
une flexibilité maximale quel que soit votre chargement. Le 
hayon électrique avec ouverture mains libres** et la large 
ouverture des portières arrière facilitent votre quotidien.

Un espace inattendu
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Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité selon les réglementations 
en vigueur et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. Certaines aides à la 
conduite peuvent ne pas fonctionner sous certaines conditions. Pour plus d’informations, veuillez 
vous adresser à votre concessionnaire ou consulter notre site nissan.fr.

Le RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT garde, sur 
voie rapide, une distance de sécurité prédéfinie avec  
le véhicule qui vous précède en adaptant votre vitesse 
en continu.

Le SYSTÈME D’ALERTE PRÉDICTIF anticollision frontale 
garde un oeil sur les deux véhicules devant vous. 
Lorsque le système détecte un ralentissement soudain, 
une alerte visuelle et sonore se déclenche, vous 
permettant ainsi d’anticiper votre freinage.

Le FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT détecte les 
véhicules, piétons ou cyclistes qui se trouvent devant 
vous. Il vous alerte en cas de risque de collision à basse 
vitesse et si nécessaire, vous aide à réduire votre 
vitesse en actionnant les freins. Il détecte également 
les intersections et vous aide ainsi à éviter les collisions 
aux croisements.

Avec le FREINAGE D’URGENCE ANTICOLLISION ARRIÈRE, 
effectuez vos marches arrière en toute confiance. Si un 
objet statique est détecté derrière votre véhicule, le 
système freine automatiquement afin d’éviter la collision.

Le SYSTÈME DE PRÉVENTION DE FRANCHISSEMENT DE 
LIGNE INTELLIGENT vous aide à rectifier tout dépassement 
de ligne involontaire. Il peut actionner légèrement les 
freins pour vous remettre dans la voie en cas d'urgence. 
Il agit en combinaison avec le SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS INTELLIGENT.

Chaque nouveau Qashqai est équipé de technologies avancées 
ayant pour objectif de vous garder en sécurité, pour une  
sérénité maximale.

Votre sécurité avant tout
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Le nouveau Qashqai inaugure la technologie des feux de route 
intelligents*. Ses 12 faisceaux indépendants s’activent ou se 
désactivent individuellement pour vous offrir une visibilité maximale, 
sans éblouir les autres usagers.

Voyez plus loin
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*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Qashqai. La technologie 
Nissan AVM* vous offre une vue à 360° de votre véhicule, avec la possibilité de 
sélectionner des vues plus précises. Les quatre caméras haute résolution vous 
offrent une vue claire de votre environnement à basse vitesse et en situation de 
stationnement pour plus de sécurité.

Manœuvre difficile ? Pas de problème.

Caméra arrière : 
Voyez ce qui se trouve 

juste derrière vous.

Caméra latérale droite : 
Visualisez votre position 

avec précision.

Vue panoramique : 
Une vue virtuelle 360° 

pour manœuvrer.

Caméra frontale : 
Combinez vue frontale 

et vue aérienne pour un 
stationnement parfait.
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*ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, 
disponible uniquement sur la motorisation Mild Hybrid 158ch Xtronic 
et selon version, qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur 
doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le volant 
et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur 
central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité 
et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.  
La technologie Navi-Link prend en charge la reconnaissance des 
panneaux de signalisation, mais peut ne pas fonctionner sous 
certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les 
panneaux de signalisation et de respecter le code de la route.

Le nouveau Nissan Qashqai est équipé de la 
dernière version de ProPILOT*, pour une 
conduite encore plus confortable et sereine.  
Le nouveau logiciel vous maintient dans votre 
voie en gardant une distance prédéfinie avec le 
véhicule devant vous, quelle que soit l'inclinaison 
de la route. La fonction Navi-Link se connecte 
au système de navigation TomTom® pour 
anticiper les changements de limitations de 
vitesse, les virages ou les voies de sortie et 
ajuste votre vitesse en douceur.  
Le système peut également déclencher un 
freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt complet,  
pour une sécurité optimale, même dans des 
conditions de conduite exigeantes.

ProPILOT* avec Navi-Link

Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2   

Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |    Sécurité    |    Technologie 1    |    Performance    |    Technologie 2    |    Style et accessoires



SUSPENSION AMÉLIORÉE

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

L’optimisation de la structure et des motorisations a été un élément clé du 
développement du nouveau Qashqai pour offrir des performances de conduite 
optimales ainsi qu'une consommation de carburant maîtrisée. La nouvelle 
plateforme offre une agilité et un confort avancés. La structure plus rigide permet 
d'obtenir des performances dynamiques améliorées et plus de sécurité, tandis que 
l’utilisation étendue de panneaux de carrosserie en aluminium permet de maîtriser 
le poids du véhicule pour réduire la consommation de carburant.

Conception intelligente

PORTIÈRES ET CAPOT EN ALUMINIUM
Les panneaux de portes et le capot en 
aluminium, plus légers, aident à limiter le 
poids du véhicule et les émissions de CO2.

En plus d’une suspension standard 
perfectionnée, le nouveau Qashqai 
est disponible avec une suspension  
arrière multibras* pour une conduite  
plus confortable, sportive et agile.
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Efficacité sans compromis

*La motorisation e-POWER sera disponible sur le nouveau Nissan Qashqai en 2022.

Électrifiées, les motorisations Mild Hybrid, disponibles en transmission 
manuelle (140 ch) ou automatique (158 ch), sont équipées d’une batterie 
lithium-ion qui récupère de l’énergie au freinage. L’énergie accumulée 
permet de prolonger l’arrêt du moteur et d’apporter un supplément de 
couple au démarrage ou en cas de forte accélération, participant ainsi à  
la réduction de consommation de carburant.

MILD HYBRID 140 CH MILD HYBRID 158 CH 
XTRONIC

MILD HYBRID 158 CH 
XTRONIC I-4X4

Bloc moteur
Essence Mild Hybrid - 
4 cylindres en ligne - 

Batterie lithium-ion 12V

Essence Mild Hybrid - 
4 cylindres en ligne - 

Batterie lithium-ion 12V

Essence Mild Hybrid -
4 cylindres en ligne -

Batterie lithium-ion 12V

Puissance maximale  
(kW (ch) / tr/min) 103 (140) / 5 500 116 (158) / 5 500 116 (158) / 5 500

Couple maximal  
(Nm / tr/min) 240 / 1 650 - 4 000 270 / 1 800 - 3 750 270 / 1 800 - 3 750

Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Automatique Xtronic Automatique Xtronic

Classe 
environnementale EURO6D-Full EURO6D-Full EURO6D-Full

Émissions de CO2  
cycle combiné g/km  
(min. - max.)

143-146 142-147 155-159

La technologie e-POWER* combine le meilleur des deux mondes. La rotation des 
roues, exclusivement entraînée par le moteur électrique, procure une accélération 
instantanée et une conduite plus silencieuse. Contrairement à un hybride traditionnel, 
le seul rôle du moteur thermique est de recharger le moteur électrique. Ainsi, la 
motorisation e-POWER ne nécessite aucune recharge électrique.
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Scannez ce QR Code 
pour télécharger 
l'application 
NissanConnect 
Services et vous 
connecter à votre 
nouveau Qashqai.

Connecté au monde qui vous entoure

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

**Apple CarPlay® est disponible en sans fil ou en filaire. Android Auto® 
est disponible en filaire uniquement. La connexion d’un téléphone à 
NissanConnect doit être uniquement réalisée quand la voiture est 
stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit 
être utilisé conformément aux dispositions du Code de la route. Le 
conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de 
sécurité adéquates sont réunies. Les utilisateurs doivent être 
conscients des risques de distraction générés par la technologie 
mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à 
conserver le contrôle total du véhicule.

Du bout des doigts ou au son de votre voix, connectez-vous à  
votre nouveau Nissan Qashqai grâce aux services télématiques 
NissanConnect Services*.

En difficulté ? Les alertes 
et rapports vous diront 
ce qui ne va pas. En cas 
d'urgence, contactez 
l'assistance Nissan 
depuis votre écran 
NissanConnect.

SÉCURITÉ ET ÉTAT 
DU VÉHICULE

La navigation pas à  
pas, incluant l'envoi 
d'itinéraires et de points 
d'intérêt, vous conduit  
à destination. Des 
informations sur la 
consommation de 
carburant et la vitesse 
moyenne vous aident à 
perfectionner votre 
conduite.

NAVIGATION ET 
CONDUITE Connectez votre 

smartphone à votre 
véhicule via Apple 
CarPlay® sans fil** ou 
Android Auto® et accédez 
rapidement à votre 
musique, messagerie ou 
autres applications 
compatibles. Faites un 
appel de phares ou 
déverouillez votre Qashqai 
à distance en passant par 
votre assistant vocal 
Google Assistant™ ou 
Amazon Alexa®. 

CONNECTIVITÉ

Accédez aux services à 
distance, y compris la 
planification d’itinéraires 
depuis l’application 
NissanConnect Services. 
Et si vous avez besoin 
d’aide, le support Nissan 
n’est qu’à un clic.

COMMODITÉ ET 
CONFORT
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À l’intérieur de votre nouveau Qashqai, connectez votre smartphone pour commencer à utiliser  
vos applications préférées grâce à Apple CarPlay® et Android Auto®. Et où que vous soyez, l'application 
NissanConnect Services vous informe de l’état de santé de votre véhicule.

Intelligent. Intuitif. Informé.

*Point d'accès WI-FI est un service payant via souscription d'un abonnement auprès d'Orange. Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous rapprocher de votre 
concessionnaire Nissan le plus proche.

**Apple CarPlay® est disponible en sans fil ou en filaire. Android Auto® est disponible en filaire uniquement.

L’utilisation des services télématiques NissanConnect nécessite un compte utilisateur NissanConnect et de s’être inscrit et connecté à NissanConnect avec un nom d’utilisateur 
et un mot de passe. L’utilisation de l’application gratuite NissanConnect nécessite un téléphone mobile connecté avec un système d’exploitation compatible iOS ou Android et 
une carte SIM avec une option données cellulaires (internet) par le biais d’un contrat avec un fournisseur de téléphonie mobile. Tous les services dépendent de la couverture du 
réseau mobile. 

La connexion d’un téléphone à NissanConnect doit être uniquement réalisée quand la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit être utilisé 
conformément aux dispositions du Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. Les utilisateurs doivent 
être conscients des risques de distraction générés par la technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT™  
ET AMAZON ALEXA®

Communiquez simplement avec votre nouveau 
Qashqai pour avoir des informations sur votre 
véhicule. Et pour plus de simplicité, n'hésitez 

pas à utiliser la commande vocale.

POINT D'ACCÈS WI-FI* 
Utilisez votre véhicule pour naviguer sur 

internet tout en restant à bord. C'est parti !

SERVICE DE COMMANDES À DISTANCE
Utilisez l'application NissanConnect Services et 

contrôlez à distance le verrouillage et 
l'allumage des phares de votre véhicule. 

APPLE CARPLAY® SANS FIL**  
ET ANDROID AUTO®

Connectez votre smartphone et accédez à vos 
applications préférées, comme votre musique 

ou vos messages, pendant que vous conduisez.
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D

H

F

J

E

I

G

K

STYLE EXTÉRIEUR
PACK ÉLÉGANCE CHROME
A : Baguette de finition avant – KE6106U0CR
B : Baguettes latérales – KE7606U0CR
C : Baguette de finition arrière - KE7916U0CR

ATTELAGES & FAISCEAUX
D: Attelage amovible - KE5KT6U510

Capacité de remorquage max. 1800kg
E: Faisceau 13 broches - KE5056U012

Faisceau 7 broches - KE5056U002

PACK PROTECTION INTÉGRALE

F: Tapis de sol textile luxe - KE7456UN0A
G: Protection de coffre réversible – KE9656U0S0

LOISIRS
H: Barres de toit EasyFix – KE7306U510

Barres transversales pour rails de toit* – KE7326U510

I:  Porte-vélos - KB73880010
Coffre de toit

Petite taille - KE734380BK
Taille moyenne - KE734480BK
Grande taille - KE734630BK

Porte-skis - 4 à 6 paires
4 paires - KS73850002
6 paires - KE73899996

ACCESSOIRES DE COFFRE
J: Organiseur de coffre sur rails – KE9646U510
K: Seuil de coffre – KE9676U000

*Uniquement pour véhicules équipés de rails de toit.
Équipements disponibles de série ou en option selon version. A: BAGUETTE DE 

FINITION AVANT

B: BAGUETTES  
LATÉRALES

C: BAGUETTE DE  
FINITION ARRIÈRE

Les accessoires Nissan vous permettent de personnaliser 
et parfaire le look de votre nouveau Qashqai, pour le 
rendre encore plus confortable ou encore plus performant. 
Personnalisez-le avec le Pack extérieur Élégance Chrome, 
protégez votre coffre des salissures, de la boue et de l’eau 
ou ajoutez un attelage pour partir à l’aventure en famille. 
Et si vous avez besoin de transporter des vélos, des skis, 
des snowboards ou simplement plus de choses, nos coffres 
de toit, barres de toit et autres accessoires de transport 
sont spécialement conçus pour s’adapter facilement, en 
toute sécurité et durablement à votre véhicule.

Pour vous rendre chaque 
trajet encore plus simple, 
pratique et agréable

Profitez-en encore plus
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SELLERIES

VISIA - ACENTA -  
BUSINESS EDITION 

Tissu Noir

N-CONNECTA 
Tissu Noir et Gris

TEKNA 
Mixte TEP*/Tissu 

Noir Bleuté

TEKNA 
Mixte TEP*/Tissu  

Gris Clair

TEKNA+ 
Cuir** matelassé Noir

COULEURS

9 COULEURS DE CARROSSERIE O: Opaque - M: Métallisée - S: Spéciale

Gris Squale - M - KADNoir Métallisé - M - Z11Gris Argile - S - KBY

Bleu Indigo - M - RBN Rouge Passion - S - NBQ Rouge Toscane - O - Z10Rouge Fuji - S - NBV

Bleu Magnétique - S - RCFBlanc Lunaire - S - QAB

Bi-ton Gris Argile &
Toit Noir Métallisé - XFU

Bi-ton Blanc Lunaire &
Toit Noir Métallisé - XDF

Bi-ton Bleu Magnétique &
Toit Noir Métallisé - XFV

5 COULEURS BI-TON

Bi-ton Rouge Fuji &
Toit Noir Métallisé - XEY

Bi-ton Noir Métallisé &
Toit Gris Squale - XDK

*TEP = Tissu Enduit Plastique.

**Assise et dossier en cuir. Appuie-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu enduit).
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A

B

C

D

A:  Longueur: 4,425M

B:  Empattement: 2,665M

C:  Largeur hors rétroviseurs: 1,835M

D: Hauteur: 1,625M

DIMENSIONS

JANTES

OPTION TEKNA 
Jantes alliage 19"

N-CONNECTA, TEKNA, 
TEKNA+ 

Jantes alliage 18"

ACENTA, 
BUSINESS EDITION 
Jantes alliage 17"

VISIA
Jantes acier 17" 
avec enjoliveurs

OPTION TEKNA+ 
Jantes alliage 20"

TEKNA
- Équipements N-Connecta
+ Combiné d'instrumentation digital 12,3"
+ Affichage tête haute 10,8"
+ Feux de route intelligents
+ ProPILOT avec Navi-Link (sur Xtronic) ou 

Drive Assist (sur boîte manuelle)
+ Chargeur à induction pour smarphone 15W
+ Hayon électrique avec ouverture 

mains libres

VISIA
- Feux avant et arrière LED
- Radars de stationnement arrière
- Allumage intelligent des feux et feux de 

route adaptatifs
- Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement, rabattables et dégivrants
- Climatisation manuelle

ACENTA
- Équipements Visia
+ Jantes alliage 17"
+ Caméra de recul
+ Système audio radio avec écran tactile 8"
+ Climatisation automatique bi-zone
+ Système d'ouverture et de démarrage 

sans clé « Intelligent Key »

BUSINESS EDITION
- Équipements Acenta
+ Roue de secours temporaire
+ Peinture métallisée
+ Chargeur à induction pour smartphone 15W
+ NissanConnect Services : services 

télématiques

FINITIONS

N-CONNECTA
- Équipements Acenta
+ Jantes alliage 18"
+ Système de navigation NissanConnect 

avec écran tactile 9"
+ Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
+ Vitres arrière teintées
+ Éclairage d'ambiance

TEKNA+
- Équipements Tekna
+ Toit panoramique en verre avec rails de 

toit longitudinaux
+ Sellerie en cuir matelassé noir 
+ Sièges avant chauffants, avec fonctions 

mémoire et massage
+ Système audio Bose® Premium 

10 haut-parleurs
+ Volant chauffant et pare-brise chauffant



Chez Nissan, tout ce que nous faisons, nous le faisons en gardant 
notre client à l’esprit. Chacune de nos actions est effectuée avec 
le plus grand soin et la plus grande précision, pour que vous 
puissiez en profiter pleinement. De la conception à la construction 
des voitures, en passant par les tests et le Service Client, la qualité 
est présente dans les moindres détails.

La qualité est 
notre maître-mot.

CHEZ NISSAN

UN PROCESSUS À 360°
Dès la conception du véhicule, la Qualité est notre principale préoccupation. 
Nous concevons chaque voiture afin qu’elle soit toujours plus adaptée 
à vos attentes, à travers un design innovant et des technologies de pointe.

SÉCURITÉ
Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les 
plus performantes possibles : le système Nissan AVM* - Vision Intelligente 
à 360° utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d’ensemble du véhicule 
et vous aider lors des manœuvres difficiles. Les aides à la conduite dont 
sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous permettront de 
profiter d’une expérience de conduite toujours plus sûre.

FIABILITÉ
Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans 
leurs limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous 
faisons des millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes 
des milliers de fois par jour et nous utilisons de la véritable poudre 
volcanique du Japon pour tester la résistance des fenêtres.

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
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NISSAN QASHQAI 
VOUS OFFRE :

UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 
3 ANS / 100 000 KM(2).

ET ON VOUS RECOMMANDE:

UN ENTRETIEN ANNUEL OU TOUS  
LES 30 000 KM(2)

POUR LES MOTORISATIONS MILD HYBRID.

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT.  
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER  

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS :  
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD'HUI.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

CONTACTEZ-NOUS 24H/24, 7J/7 – DE FRANCE 0805 11 22 33 – DE L’ÉTRANGER +33 (0) 1 72 67 69 14

VOUS souhaitez bénéficier d’une assistance  
quel que soit l’âge de votre véhicule ?  
NISSAN S’ENGAGE à vous offrir 1 an d’assistance  
à chaque révision (3).

VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité  
prix sur les entretiens et réparations ?  

NISSAN S’ENGAGE à s’aligner sur le prix d’un 
réparateur indépendant reconnu, si vous  

trouvez moins cher (2).

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX. NISSAN ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.

VOUS souhaitez rester mobile même quand  
vous confiez votre véhicule au réseau Nissan ?  

NISSAN S’ENGAGE à mettre gratuitement à votre 
disposition un véhicule de remplacement, ou si  

vous le préférez, une autre solution de mobilité (1).

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.
VOUS souhaitez un service après-vente  
innovant et transparent ?  
NISSAN S’ENGAGE à effectuer avec vous un diagnostic 
gratuit au moyen d’une tablette électronique et vous 
propose des tarifs et contenus clairs.

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.

PACK RÉVISIONS NISSAN
Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations 
d’entretien périodiques telles que préconisées dans le carnet d’entretien de votre véhicule  
Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors pièces d’usure et pneumatiques). 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles liées au plan d’entretien du véhicule : 3, 4 ou 5 ans
• La prise en charge des opérations d’entretien
• Un budget maîtrisé, sans mauvaise surprise
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente du véhicule
• Souscription possible jusqu’au 11ème mois(1)

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN
Avec l'Extension de Garantie Nissan 5�, prolongez votre sérénité !
L'Extension de Garantie Nissan vous apporte de la tranquillité d’esprit après la fin de la garantie 
constructeur, et vous protège vous et votre véhicule contre les dépenses imprévues liées aux 
pannes mécaniques ou électriques.
l'Extension de Garantie Nissan 5�, c'est : 
• 4 durées disponibles : 1 an / 100 000 km, 2 ans / 100 000 km, 2 ans / 150 000 km ou 3 ans / 150 000 km
• Remplacement ou réparation des pièces mécaniques et électriques comprises dans le contrat, 
main d’œuvre comprise (hors pièces d’usure & pneumatiques)
• L'assurance de bénéficier de pièces d'origine Nissan et du savoir-faire de nos techniciens qualifiés Nissan
• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
• Souscription possible jusqu’au 35ème mois(1)

C’EST POUR VOUS QUE, CHEZ 
NISSAN, NOUS DONNONS LE 
MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer 
les conventions 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 à conduire.
(1) Après la date de départ en garantie, sous réserve que le kilométrage maximum n'ait pas été atteint. 
(2) Au premier des deux termes échus.

(1) Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation du véhicule de plus d'une heure, hors carrosserie ou pare-
brise et hors Utilitaires Nissan, sous réserve de disponibilité.
(2) Sur présentation d'un devis écrit détaillé (hors Internet) couvrant pièces d'origine Nissan (sans revente à perte) et main-d'œuvre, daté de moins d'une semaine, en 
original avec cachet commercial d'un réparateur indépendant situé dans un rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations d'entretien/
réparation (hors carrosserie, glacerie, accessoires et pneumatiques).
(3) Un an d'assistance offert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l'entretien - en dernière année de garantie - effectué dans le réseau 
Nissan et renouvelé à chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) effectué dans le réseau Nissan. En cas d'accident : dépannage/remorquage de votre Nissan 
jusqu'au réparateur agréé le plus proche et prise en charge (selon conditions spécifiques) de vos frais de mobilité, réparations et autres dépenses éventuelles suivant 
conditions et restrictions détaillées sur nissan.fr/promesse-client, chez les Concessionnaires Nissan participants.
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Prolongez l'expérience Qashqai sur : nissan.fr
Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (Octobre 2021). 
Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de 
l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les 
spécifications et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces 
modifications aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations 
les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient 
quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. 
La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan International est interdite. 
Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – Brochure nouveau Nissan Qashqai Octobre 2021 - MEQQCS1021CS – Imprimée en UE.
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35.

Prenez une longueur d’avance avec les technologies Nissan Intelligent Mobility. Comme 

un prolongement de vous, votre véhicule Nissan amplifie votre vision et votre ressenti. 

Il réagit avec vous, et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision 

du futur par Nissan – pour un monde plus passionnant et plus sûr.

Pensez à covoiturer. 
Au quotidien, 

prenez les transports en commun. 
Pour les trajets courts, 

privilégiez la marche ou le vélo.

#SeDéplacerMoinsPolluer
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N O U V E A U  N I S S A N  Q A S H Q A I

LA GAMME VISIA ACENTA BUSINESS
EDITION N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

MILD HYBRID 140 CH ● ● ● ● ● -

MILD HYBRID 158 CH XTRONIC - ● ● ● ● ●
MILD HYBRID 158 CH XTRONIC I-4X4 - - - ● ● ●

A
B
C

D 144 g CO2/km

E
F
GModèle présenté : Nouveau Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 ch Xtronic Tekna+ avec options Peinture métallisée bi-ton Bleu Magnétique et Jantes alliage 20"

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



NOUVEAU NISSAN QASHQAI

BUSINESS EDITION
Équipements ACENTA plus
■  SÉCURITÉ
• Roue de secours temporaire

■  STYLE
•  Peinture métallisée

■  TECHNOLOGIE
•  Chargeur à induction pour smartphone 15W
•  NissanConnect Services : services télématiques  

avec accès à distance depuis un smartphone
- Service de commandes à distance
- Géolocalisation du véhicule
- Historique de conduite et de navigation
-  Rapports sur l'état de santé du véhicule et alertes  

de dysfonctionnement
- Rappel des pas d'entretien
- Aide et assistance Nissan
- Point d'accès Wi-Fi (service payant)

■  OPTIONS
•  Pack Navigation :

-  Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9"
- Apple CarPlay® sans fil
-  NissanConnect Services : Fonctionnalités de série + Alertes 

intelligentes, Compatibilité Google Assistant™  / Amazon 
Alexa®

-  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
•  Pack Techno :

- Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9"
- Apple CarPlay® sans fil
-  NissanConnect Services : Fonctionnalités de série + Alertes 

intelligentes, Compatibilité Google Assistant™ / Amazon 
Alexa®

-  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
-  ProPILOT avec Navi-Link(1)(2) (sur Xtronic) / Drive Assist(1)  

(sur boîte manuelle) - technologie de conduite assistée
-  Feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants
-  Clignotants avant et arrière LED

ACENTA
Équipements VISIA plus
■  STYLE
• Jantes alliage 17"
•  Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

■  CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
•  Siège passager réglable en hauteur
•  Siège conducteur avec réglage lombaire électrique 2 voies
•  Palettes au volant (sur boîte de vitesses Xtronic)
•  Système d'ouverture et de démarrage 

sans clé « Intelligent Key »
•  Climatisation automatique bi-zone
•  Accoudoir central arrière avec porte-gobelets (x2)

■  VISIBILITÉ
•  Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement 

automatique

■  TECHNOLOGIE
•  Deuxième port USB avant (USB-C)
•  Système audio radio avec écran tactile 8" et 6 haut-parleurs
•  Connectivité Apple CarPlay® et Android Auto®
•  Caméra de recul

■  OPTIONS
• Roue de secours temporaire
•  Peinture métallisée

VISIA
■  SÉCURITÉ
• ESP / ABS / EBD / NBAS
•  Système « Châssis Control »  

(contrôle actif de la trajectoire et de l'assiette)
•  Frein à main électrique avec aide au stationnement/

démarrage et fonction Autohold
•  Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux et central
•  Avertisseur de ceintures de sécurité
•  Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2)
•  Système de contrôle de la pression des pneus
•  Kit de réparation de pneumatique
•  Radars de stationnement arrière
•  Feux de détresse à déclenchement automatique
•  Appel d'urgence
•  Alarme périmétrique
•  Reconnaissance des panneaux de signalisation
•  Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons, 

cyclistes et intersections
•  Système d'alerte prédictif anticollision frontale
•  Système d'alerte anticollision arrière intelligent  

avec détection des objets en mouvement
•  Freinage d'urgence anticollision arrière
•  Prévention de franchissement de ligne intelligent
•  Système de surveillance des angles morts intelligent
•  Système de détection de fatigue intelligent
•  Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement  

aux limitations de vitesse sur commande
•  Limiteur de vitesse

■  STYLE
•  Jantes acier 17" avec enjoliveurs
•  Antenne aileron de requin
•  Sellerie tissu Noir
•  Contre-portes et console centrale en TEP*

■  CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, 

rabattables et dégivrants
•  Siège conducteur réglable en hauteur
•  Accoudoir central avant
•  Système de démarrage sans clé avec bouton START/STOP
•  Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT)
•  Volant réglable en hauteur et en profondeur
•  Climatisation manuelle
•  Vitres électriques avec mode impulsionnel à l'avant  

et à l'arrière
•  Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
•  Banquette arrière rabattable 60/40
•  Ouverture des portières arrière à 85°
•  Trappe à carburant sans bouchon
•  Cache-bagages amovible
•  Porte-gobelets à l'avant (x2)

■  VISIBILITÉ
•  Allumage intelligent des feux
•  Feux de route adaptatifs
•  Feux avant et arrière LED
•  Feux diurnes LED
•  Feu stop central LED

■  TECHNOLOGIE
•  Système STOP/START
•  Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, 

audio, téléphone, régulateur et limiteur de vitesse
•  Système mains libres Bluetooth®
•  Port USB avant (USB-A)
•  Prise 12V à l'avant (x1) et dans le coffre (x1)
•  Combiné d'instrumentation avec écran couleur TFT 7"
•  Système audio radio, 4 haut-parleurs 
•  Radio numérique (DAB)

■  OPTIONS
• Roue de secours temporaire
•  Peinture métallisée

 * Tissu Enduit Plastique.
 (1)  Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser cette technologie uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité  

et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
 (2)  La technologie Navi-Link prend en charge la reconnaissance des panneaux de signalisation mais peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les panneaux de signalisation et de respecter 

le code de la route.
 (3) Assise et dossier en cuir. Appuie-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu enduit).



N-CONNECTA
Équipements ACENTA plus
■  SÉCURITÉ
•  Radars de stationnement avant

■  STYLE
•  Jantes alliage 18" 
•  Insert de pare-chocs arrière couleur Argent
•  Vitres arrière teintées
•  Sellerie tissu Noir et Gris

■  CONFORT
•  Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD, SPORT, 

NEIGE et TOUT-TERRAIN) sur 4 roues motrices
•  Repose-genoux en TEP*
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique
•  Éclairage d'ambiance (console centrale)
•  Buses de ventilation arrière
•  Plancher de coffre modulable

■  TECHNOLOGIE
•  Double port USB arrière (USB-A et USB-C)
•  Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9" :

- Live Traffic et cartes 3D
- Navigation porte-à-porte
- Recherche par Points d'Intérêt
- Google Street View, Vue Satellite et Météo
- Mise à jour des cartes et logiciels
- Prix des carburants
- Zones de danger

•  Apple CarPlay® sans fil
•  NissanConnect Services : services télématiques  

avec accès à distance depuis un smartphone :
- Service de commandes à distance
- Géolocalisation du véhicule
- Historique de conduite et de navigation
-  Rapports sur l'état de santé du véhicule et  

alertes de dysfonctionnement
- Rappel des pas d'entretien
- Aide et assistance Nissan
- Point d'accès Wi-Fi (service payant)
- Alertes intelligentes
- Compatibilité Google Assistant™ / Amazon Alexa®

•  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°

■  OPTIONS
• Combiné d'instrumentation digital 12,3"
• Chargeur à induction pour smartphone 15W
• Roue de secours temporaire
• Peinture métallisée

TEKNA+
Équipements TEKNA plus
■  STYLE
•  Toit panoramique en verre
•  Rails de toit longitudinaux
•  Sellerie en cuir(3) matelassé Noir

■  CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire  

et fonction marche arrière
•  Siège passager avec réglages électriques
•  Sièges avant avec réglage lombaire électrique 4 voies
•  Sièges avant avec fonction mémoire
•  Mémorisation des réglages via l'Intelligent Key  

(siège conducteur et rétroviseurs extérieurs)
•  Sièges avant chauffants
•  Sièges avant avec fonction massage (3 modes)
•  Volant chauffant

■  VISIBILITÉ
•  Phares antibrouillard avant LED
•  Pare-brise chauffant

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio Bose® Premium : 10 haut-parleurs  

et un caisson de basses Acoustimass® 

■  OPTIONS
• Jantes alliage 20" avec suspension arrière multibras
• Roue de secours temporaire
• Peinture métallisée
• Peinture bi-ton

TEKNA
Équipements N-CONNECTA plus
■  SÉCURITÉ
•  ProPILOT avec Navi-Link(1)(2) (sur Xtronic) - technologie  

de conduite assistée : 
-  Aide au maintien dans la voie
-  Freinage anticipé dans les courbes via la navigation
-  Assistant de conduite en embouteillage
-  Ajustement aux limitations de vitesse  

(automatique ou sur commande)
•  Drive Assist(1) (sur boîte manuelle) - technologie de 

conduite assistée : 
-  Aide au maintien dans la voie
-  Ajustement aux limitations de vitesse sur commande

■  STYLE
• Ciel de toit noir
•  Sellerie mixte TEP*/Tissu - Noir Bleuté ou Gris Clair

■  CONFORT
•  Siège passager avec réglage lombaire manuel 2 voies
•  Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies
•  Hayon électrique avec ouverture mains libres
•  Éclairage d'ambiance  

(contre-portes avant et console centrale)

■  VISIBILITÉ
•  Clignotants avant et arrière LED
•  Feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants

■  TECHNOLOGIE
•  Combiné d'instrumentation digital 12,3"
•  Chargeur à induction pour smartphone 15W
•  Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8"

■  OPTIONS
• Pack Design :

- Toit panoramique en verre
- Rails de toit longitudinaux

• Pack Hiver :
- Phares antibrouillard avant LED
- Sièges avant chauffants
- Volant chauffant
- Pare-brise chauffant

• Jantes alliage 19"
• Roue de secours temporaire
• Peinture métallisée
• Peinture bi-ton



 ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA BUSINESS 
EDITION N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

■  SÉCURITÉ
• ABS (système antiblocage des freins) l l l l l l

• EBD (répartiteur électronique de freinage) l l l l l l

• ESP (contrôle électronique de trajectoire) l l l l l l

• NBAS (amplificateur de freinage d'urgence) l l l l l l

• Système « Châssis Control » (contrôle actif de la trajectoire et de l'assiette) l l l l l l

• Différentiel à glissement limité l l l l l l

• Frein à main électrique avec aide au stationnement/démarrage et fonction Autohold l l l l l l

• Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux et central l l l l l l

• Ceintures de sécurité avec prétensionneurs l l l l l l

• Avertisseur de ceintures de sécurité l l l l l l

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2) l l l l l l

• Système de contrôle de la pression des pneus l l l l l l

• Kit de réparation de pneumatique l l l l l l

• Radars de stationnement arrière l l l l l l

• Feux de détresse à déclenchement automatique l l l l l l

• Appel d'urgence l l l l l l

• Alarme périmétrique l l l l l l

• Reconnaissance des panneaux de signalisation l l l l l l

• Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons, cyclistes et intersections l l l l l l

• Système d'alerte prédictif anticollision frontale l l l l l l

• Système d'alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement l l l l l l

• Freinage d'urgence anticollision arrière l l l l l l

• Prévention de franchissement de ligne intelligent l l l l l l

• Système de surveillance des angles morts intelligent l l l l l l

• Système de détection de fatigue intelligent l l l l l l

• Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement aux limitations de vitesse sur commande l l l l l l

• Limiteur de vitesse l l l l l l

• Radars de stationnement avant - - - l l l

• ProPILOT avec Navi-Link(1)(2) - technologie de conduite assistée (sur boîte de vitesses Xtronic) 
- Aide au maintien dans la voie
- Freinage anticipé dans les courbes via la navigation
- Assistant de conduite en embouteillage
- Ajustement aux limitations de vitesse (automatique ou sur commande)

- - m - l l

• Drive Assist(1) - technologie de conduite assistée (sur boîte de vitesses manuelle) 
- Aide au maintien dans la voie 
- Ajustement aux limitations de vitesse sur commande

- - m - l -

• Roue de secours temporaire m m l m m m

■  STYLE
Extérieur

• Jantes acier 17" avec enjoliveurs l - - - - -

• Jantes alliage 17" - l l - - -

• Jantes alliage 18" - - - l l l

• Jantes alliage 19" - - - - m -

• Jantes alliage 20" avec suspension arrière multibras - - - - - m

• Antenne aileron de requin l l l l l l

• Insert de pare-chocs arrière couleur Argent - - - l l l

• Vitres arrière teintées - - - l l l

• Toit panoramique en verre - - - - m l

• Rails de toit longitudinaux - - - - m l

• Peinture métallisée m m l m m m

• Peinture bi-ton - - - - m m

Intérieur
• Contre-portes et console centrale en TEP* l l l l l l

• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir - l l l l l

• Ciel de toit Noir - - - - l l

Sellerie
• Sellerie tissu Noir l l l - - -

• Sellerie tissu Noir et Gris - - - l - -

• Sellerie mixte TEP*/Tissu - Noir Bleuté ou Gris Clair - - - - l -

• Sellerie en cuir(3) matelassé Noir - - - - - l

■  CONFORT
Conduite

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et dégivrants l l l l l l

• Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement - l l l l l

• Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire et fonction marche arrière - - - - - l

• Siège conducteur réglable en hauteur l l l l l l

• Siège passager réglable en hauteur - l l l l l

• Siège conducteur avec réglage lombaire électrique 2 voies - l l l l -

• Siège passager avec réglage lombaire manuel 2 voies - - - - l -

• Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies - - - - l l

• Siège passager avec réglages électriques - - - - - l

• Sièges avant avec réglage lombaire électrique 4 voies - - - - - l

• Sièges avant avec fonction mémoire - - - - - l

• Mémorisation des réglages via l'Intelligent Key (siège conducteur et rétroviseurs extérieurs) - - - - - l

• Sièges avant chauffants - - - - m l

• Sièges avant avec fonction massage (3 modes) - - - - - l

• Repose-genoux en TEP* - - - l l l

 l  Série. m Option. - Non disponible.
 * Tissu Enduit Plastique.
 (1) Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre et maintenir les mains sur le volant. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
 (2)  La technologie Navi-Link prend en charge la reconnaissance des panneaux de signalisation mais peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les panneaux de signalisation et de respecter 

le code de la route.
 (3) Assise et dossier en cuir. Appuie-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu enduit).

NOUVEAU NISSAN QASHQAI



 ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA BUSINESS 
EDITION N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

■  CONFORT (Suite)
Conduite (Suite)

• Accoudoir central avant l l l l l l

• Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l l l l

• Volant chauffant - - - - m l

• Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel l l l - - -

• Rétroviseur intérieur électrochromatique - - - l l l

• Système de démarrage sans clé avec bouton START/STOP l l l l l l

• Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT) l l l l l l

• Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD, SPORT, NEIGE et TOUT-TERRAIN) sur 4 roues motrices - - - l l l

• Palettes au volant (sur boîte de vitesses Xtronic) - l l l l l

Visibilité
• Allumage intelligent des feux l l l l l l

• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique - l l l l l

• Feux avant et arrière LED l l l l l l

• Feux diurnes LED l l l l l l

• Feu stop central LED l l l l l l

• Clignotants avant et arrière LED - - m - l l

• Feux de route adaptatifs l l l l - -

• Feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants - - m - l l

• Phares antibrouillard avant LED - - - - m l

• Pare-brise chauffant - - - - m l

Vie à bord
• Vitres électriques avec mode impulsionnel à l'avant et à l'arrière l l l l l l

• Banquette arrière rabattable 60/40 l l l l l l

• Ouverture des portières arrière à 85° l l l l l l

• Trappe à carburant sans bouchon l l l l l l

• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie l - - - - -

• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé - l l l l l

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key » - l l l l l

• Climatisation manuelle l - - - - -

• Climatisation automatique bi-zone - l l l l l

• Buses de ventilation arrière - - - l l l

• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets (x2) - l l l l l

• Hayon électrique avec ouverture mains libres - - - - l l

• Poignées de maintien pour passagers avant et arrière l l l l l l

Rangements et éclairage intérieur
• Liseuses à l'avant et à l'arrière l l l l l l

• Éclairage de coffre (x2) l l l l l l

• Éclairage d'ambiance (console centrale) - - - l - -

• Éclairage d'ambiance (contre-portes avant et console centrale) - - - - l l

• Boîte à gants éclairée l l l l l l

• Compartiment pour lunettes de soleil (non disponible avec toit panoramique en verre) l l l l l -

• Porte-gobelets à l'avant (x2) l l l l l l

• Crochets de cintres à l'arrière (x2) l l l l l l

• Cache-bagages amovible l l l l l l

• Plancher de coffre modulable - - - l l l

• 6 crochets de fixation dans le coffre (4 au plancher, 2 sur les côtés) - - - l l l

■  TECHNOLOGIE
• Système STOP/START l l l l l l

• Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, régulateur et limiteur de vitesse l l l l l l

• Système mains libres Bluetooth® l l l l l l

• Prise 12V à l'avant (x1) et dans le coffre (x1) l l l l l l

• Port USB avant (USB-A) l l l l l l

• Deuxième port USB avant (USB-C) - l l l l l

• Double port USB arrière (USB-A et USB-C) - - - l l l

• Chargeur à induction pour smartphone 15W - - l m l l

• Combiné d'instrumentation avec écran couleur TFT 7" l l l l - -

• Combiné d'instrumentation digital 12,3" - - - m l l

• Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8" - - - - l l

• Radio numérique (DAB) l l l l l l

• Système audio radio 4 haut-parleurs l - - - - -

• Système audio radio 6 haut-parleurs - l l l l -

• Système audio Bose® Premium avec 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass® - - - - - l

• Écran tactile 8" - l l - - -

• Connectivité Apple CarPlay® et Android Auto® - l l l l l

• Apple CarPlay® sans fil - - m l l l

• Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9" :
- Live Traffic et cartes 3D
- Navigation porte-à-porte
- Recherche par Points d'Intérêt
- Google Street View, Vue Satellite et Météo
- Mise à jour des cartes et logiciels
- Prix des carburants
- Zones de danger

- - m l l l
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 ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA BUSINESS 
EDITION N-CONNECTA TEKNA TEKNA+

■  TECHNOLOGIE (Suite)
• NissanConnect Services : services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone

- Service de commandes à distance
- Géolocalisation du véhicule 
- Historique de conduite et de navigation
- Rapports sur l'état de santé du véhicule et alertes de dysfonctionnement
- Rappel des pas d'entretien
- Aide et assistance Nissan
- Point d'accès Wi-Fi (service payant)
- Alertes intelligentes (en option sur Business Edition)
- Compatibilité Google Assistant™ / Amazon Alexa® (en option sur Business Edition)

- - l l l l

•  Caméra de recul - l l l l l

•  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360° : système d'aide au stationnement qui facilite les manœuvres  
de stationnement en vous offrant une vision à 360°
- Caméra arrière avec repères de gabarit
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs

- - m l l l

■  OPTIONS
• Peinture métallisée m m l m m m

• Peinture bi-ton - - - - m m

• Roue de secours temporaire m m l m m m

• Jantes alliage 19" - - - - m -

• Jantes alliage 20" avec suspension arrière multibras - - - - - m

• Combiné d'instrumentation digital 12,3" - - - m l l

• Chargeur à induction pour smartphone 15W - - l m l l

Pack Design
- Rails de toit longitudinaux
- Toit panoramique en verre - - - - m l

Pack Hiver
-  Phares antibrouillard avant LED
- Sièges avant chauffants
- Volant chauffant
- Pare-brise chauffant

- - - - m l

Pack Navigation
-  Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9"
- Apple CarPlay® sans fil
-  NissanConnect Services : Fonctionnalités de série + Alertes intelligentes, Compatibilité Google Assistant™ / 

Amazon Alexa®
-  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°

- - m l l l

Pack Techno
- Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9"
- Apple CarPlay® sans fil
-  NissanConnect Services : Fonctionnalités de série + Alertes intelligentes, Compatibilité Google Assistant™ / 

Amazon Alexa®
- Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
- ProPILOT avec Navi-Link(1)(2) (sur Xtronic) / Drive Assist(1) (sur boîte manuelle) - technologie de conduite assistée
- Feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants
- Clignotants avant et arrière LED

- - m - l l

 l Série. m Option. - Non disponible.
 (1)  Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser cette technologie uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité  

et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
 (2)  La technologie Navi-Link prend en charge la reconnaissance des panneaux de signalisation mais peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les panneaux de signalisation et de respecter 

le code de la route.
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 (1) Conforme à la directive 1999/99/CE. 
 (2)  Conformément à la directive européenne N° 92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d'un réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide  

de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
 (3)  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC).  

La consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les données de consommation et d'émissions CO2 
calculées selon la procédure WLTP varient selon les équipements et options choisis. Depuis le 1er mars 2020, les émissions CO2 WLTP sont prises en compte à l'immatriculation des véhicules et le malus est calculé sur la base des émissions 
CO2 WLTP. L'ensemble des valeurs de consommations et d'émissions de CO2 peut être consulté sur nissan.fr et chez les concessionnaires NISSAN. 

 FICHE TECHNIQUE Mild Hybrid 140 ch Mild Hybrid 158 ch  
Xtronic

Mild Hybrid 158 ch  
Xtronic Intelligent-4x4

■  MODÈLE

• Nombre de portes 5

• Nombre de places assises 5

■  MOTORISATION

• Bloc Moteur Essence Mild Hybrid - 4 cylindres en ligne

• Carburant Sans Plomb 95

• Batterie lithium-ion V 12

• Cylindrée cm3 1 332

• Puissance maximale(1) kW (ch) / tr/min 103 (140) / 5 500 116 (158) / 5 500

• Couple maximal(1) Nm / tr/min 240 / 1 650 - 4 000 270 / 1 800 - 3 750

• Alésage x Course mm 72,2 x 81,4

• Taux de compression 10,5 : 1

• Soupapes par cylindre 4

• Classe environnementale EURO6D-Full

• Système STOP/START Oui

■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE

• Nombre de chevaux fiscaux CV 7 8

■  TRANSMISSION

• Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Variation continue - Xtronic  
(7 vitesses en mode séquentiel)

• Roues motrices 2 (avant) 4

■  DIRECTION

• Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 11,1

■  CHÂSSIS

• Suspensions
avant Type « Mac Pherson »

arrière Essieu semi-rigide Indépendante multibras

• Système de freinage Disques ventilés à l'avant et à l'arrière, assisté avec ABS / EBD / NBAS

• Dimension des pneumatiques 215/65 R17, 235/55 R18 (en option : 235/50 R19, 235/45 R20)

■  POIDS & DIMENSIONS

• Poids en ordre de marche(2) kg 1 404 1 450 1 532

• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1 935 1 985 2 040

• Poids total roulant autorisé (PTRA) kg 3 335 3 785 3 840

• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 1 400 / 700 1 800 / 725 1 800 / 750

• Charge verticale max. sur l'attelage kg 100

• Longueur mm 4 425

• Largeur (sans / avec rétroviseurs) mm 1 835 / 2 084

• Hauteur mm 1 625

• Empattement mm 2 665

• Volume de coffre min. - max. sous cache-bagages banquette en place (VDA) l 436 - 504

• Chargement min. - max. (banquette rabattue) l 1 525 - 1 593

• Capacité du réservoir l 55

■  PERFORMANCES

• Vitesse max. (sur circuit) km/h 196 199 190

• Accélération 0 - 100 km/h s 10,2 9,2 9,9

■  CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES(3) (NORME WLTP)

• Consommations cycle combiné (min. - max.) l/100 km 6,3 - 6,5 6,3 - 6,5 6,9 - 7,1

• Émissions de CO2 cycle combiné (min. - max.) g/km 143 - 146 142 - 147 155 - 159
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Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve 
le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. 
Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente 
publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000  
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le 
meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront 
un service après-vente de premier ordre et vous permettront de profiter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)
Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière(1) 
toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité
Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos 
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos 
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait 
présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité
NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, 
la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation  
par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à 
travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos 
côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel.

• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes 
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou 
à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN. 

NISSAN SERVICE

•  LE PACK RÉVISIONS NISSAN :
Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(2) est un produit de services qui comprend la prise en charge 
des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet 
d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors 
pièces d'usure et pneumatiques).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5H :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire(3) dans 
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. 
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques 
et électriques de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises 
à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5H 
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, Aragon House Business Centre, 
Dragonara Road, St Julian's, STJ 3140, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
N° ORIAS 10053158 (www.orias.fr). Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Que 
vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, 
Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour financer 
votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos 
offres de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée 
(LLD) à personnaliser.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement 
de crédit et intermédiaire d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 
14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 
RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance 
consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace le nouveau cycle européen 
de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée auparavant. Les conditions 
d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC. Depuis le 1er mars 2020, les émissions CO2 
WLTP sont prises en compte à l'immatriculation des véhicules et le malus est calculé 
sur la base des émissions CO2 WLTP. L'ensemble des valeurs de consommations et 
d'émissions de CO2 peut être consulté sur nissan.fr et chez les concessionnaires NISSAN.

www.nissan.fr

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHE OU LE VÉLO.
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      NOUVEAU QASHQAI

Tarifs en date du 1er DECEMBRE 2021

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

VISIA 143 - 144 25 158,33 30 190,00

ACENTA 143 27 241,67 32 690,00

BUSINESS EDITION (3) 143 28 033,33 33 640,00

N-CONNECTA 144 - 145 28 783,33 34 540,00

N-STYLE 144-145 28 908,33 34 690,00

PREMIERE EDITION(4) 145 31 200,00 37 440,00

TEKNA 145 - 146 30 825,00 36 990,00

ACENTA 142 29 825,00 35 790,00

BUSINESS EDITION (3) 143 30 616,67 36 740,00

N-CONNECTA 144 - 145 31 366,67 37 640,00

N-STYLE 144 31 491,67 37 790,00

PREMIERE EDITION(4) 145 33 783,33 40 540,00

TEKNA 144 - 146 33 408,33 40 090,00

TEKNA+ 144 - 147 35 908,33 43 090,00

N-CONNECTA 155 - 156 32 950,00 39 540,00

TEKNA 155 - 159 34 991,67 41 990,00

TEKNA+ 157 - 159 37 491,67 44 990,00

 541,67  650,00

 708,33  850,00

 333,33  400,00

 125,00  150,00

 458,33  550,00

Chargeur à induction pour Smartphone sur N-Connecta  166,67  200,00

Jantes alliage 19'' sur Tekna  416,67  500,00

Jantes alliage 20'' et suspension arrière multibras sur Tekna+  416,67  500,00

 750,00  900,00

1 333,33 1 600,00

 625,00  750,00

 625,00  750,00

 582,50  699,00

 165,83  199,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)  649,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)  849,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km) 1 099,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km) 1 549,00

Pack Révisions Mild Hybrid 140ch - Contrat 3 ans / 90 000 km  805,00

Pack Révisions Mild Hybrid 158ch Xtronic - Contrat 3 ans / 90 000 km  805,00

Kit 2 places VP/VU (fournisseur GRUAU) - Pose comprise  816,00  979,20

Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur GRUAU) - Pose comprise 1 147,42 1 376,90

(6) Les prix n'incluent pas la taxe écologique.

Mild Hybrid 158ch 

Xtronic
5 8

Motorisation Version Portes P.A (C.V)
Prix public conseillé

TTC

Mild Hybrid 140ch 5 7

Emissions de CO2

g/km

Norme WLTP (2)

(min - max)

Prix public conseillé

HT

Pack Hiver sur Tekna

Sièges avant chauffants, Volant chauffant, Pare-brise chauffant, Phares antibrouillard LED

Mild Hybrid 158ch 

Xtronic

Intelligent 4X4

5 8

Peinture métallisée (de série sur Business Edition et Première Edition, incluse dans le prix public conseillé TTC 

ci-dessus) - Noir Métallisé, Bleu Indigo ou Gris Squale

Peinture métallisée spéciale (de série sur Business Edition et Première Edition, incluse dans le prix public 

conseillé TTC ci-dessus) - hors Noir Métallisé, Bleu Indigo ou Gris Squale

Roue de secours temporaire (de série sur Business Edition, non disponible sur Première Edition)

Pack Navigation sur Business Edition 

Système de navigation NissanConnect 9'', NissanConnect Services, Nissan AVM 360°

Pack Techno sur Business Edition

Système de navigation NissanConnect 9'', NissanConnect Services, Nissan AVM 360°, ProPilot avec Navi-Link 

(Xtronic) / Drive Assist (BVM), Feux de route intelligents, Clignotants avant et arrière LED
Pack Design sur Tekna

Rails de toit longitudinaux, Toit panoramique en verre

Peinture bi-ton sur Tekna et Tekna+ (À ajouter au prix de la peinture métallisée - de série sur Première 

Edition, incluse dans le prix public conseillé TTC ci-dessus)

Combiné d'instrumentation digital 12,3'' sur N-Connecta

(4) Série Limitée à 1 000 unités

Pack Elegance CHROME : Baguettes de finition avant + Baguettes de finiton latérales + Baguettes de finiton 

arrière

Pack Protection intégrale : Tapis de sol textile luxe + Protection de coffre réversible

Innover autrement.

(5) Les prix des Packs Accessoires comprennent la pose.

(1) 

(2)Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui a remplacé le nouveau cycle européen de 

conduite (NEDC). La consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les données de 

véhicules et le malus est calculé sur la base des émissions CO2 WLTP. L'ensemble des valeurs de consommation et d'émission de CO2 peut être consulté sur nissan.fr et chez les concessionnaires NISSAN.

(3) Version réservée uniquement aux clients professionnels.
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