NISSAN

X-TRAIL N-TEC
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AFFIRMEZ VOTRE STYLE
Le Nissan X-TRAIL N-TEC se distingue par un style plus premium
et sportif. Au premier coup d’œil, ses finitions extérieures noires
donnent le ton… et donnent le rythme.

PERSONNALISATION
Calandre en V noire
Badge N-TEC
Seuils de portes
rétroéclairés N-TEC
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AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Il surveille le marquage au sol et maintient le véhicule au
centre de votre voie.
RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT
Il garde une distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule
qui vous précède sur voie rapide en adaptant votre vitesse
en continu.

DRIVE ASSIST

LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
Avec la technologie Nissan Drive Assist*, vous n’êtes
jamais seul. Elle fonctionne en arrière-plan de manière
continue gardant un oeil sur la route. Conduisez comme
vous l’avez toujours fait, mais maintenant vous savez
que votre Nissan X-TRAIL N-TEC est prêt à freiner,
ajuster la trajectoire ou accélérer pour vous maintenir
en sécurité, dans la voie et en parfaite maîtrise.

*Drive Assist est une technologie avancée d’assistance à la conduite, disponible selon version,
qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre,
maintenir les mains sur le volant et utiliser Drive Assist 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.
Boîte automatique non disponible sur la version N-TEC.
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SYSTÈME D’ALERTE
ANTICOLLISION
ARRIÈRE INTELLIGENT

EN TOUTE CONFIANCE

SURVEILLANCE DES
ANGLES MORTS

SYSTÈME DE
DÉTECTION DE
FATIGUE INTELLIGENT

SYSTÈME DE STATIONNEMENT
INTELLIGENT
Lorsque la manœuvre s’annonce
difficile, laissez votre Nissan
X-TRAIL prendre les commandes :
se garer devient un jeu d’enfant.
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Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision du futur par Nissan. Cette vision définira
la façon dont les véhicules Nissan seront alimentés, conduits, et intégrés à leur
environnement. Le tout, en continuant à développer des technologies accessibles
afin de vous offrir une expérience de conduite toujours plus sûre et plus agréable.
Qu’il s’agisse de conduite autonome ou de technologie 100% électrique,
ces innovations prennent déjà forme dans les véhicules Nissan et nous continuerons
de les développer pour vous.

Visitez notre site internet : nissan.fr

Votre concessionnaire :

Suivez notre actualité sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression
(Janvier 2020). 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 X-TRAIL N-TEC - Janvier 2020 - MEXSP0120SP - Imprimée en UE.
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35.
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