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Nouveau Nissan X-Trail 
e-POWER : pensé pour les 
aventures en famille.
Découvrez le Nouveau Nissan X-Trail : le crossover 
familial électrifié avec la technologie Nissan e-POWER. 
Une expérience de conduite unique, électrifiée et 
sans recharge.

Pour encore plus de contrôle, optez pour la nouvelle 
technologie quatre roues motrices Nissan e-4ORCE, 
associée à e-POWER.

Le Nouveau Nissan X-Trail est un crossover spacieux 
proposant jusqu’à 7 places* et équipé des dernières 
technologies Nissan, pour assurer la sécurité, le 
confort et le divertissement de toute la famille.

Modèles présentés : Versions spécifiques.
*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
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Face avant statutaire

Signature lumineuse et feux avant LED

Signature lumineuse et feux arrière LED Badges e-POWER Badge e-4ORCE*

Jantes alliage 20"*

Un style sans compromis
Il ne laissera personne indifférent. Le Nouveau Nissan X-Trail attire tous les regards 
avec ses feux LED élégants et ses lignes robustes et travaillées. À l’avant, il arbore 
fièrement une large calandre en V, signature de l’ADN Nissan. Avec son design 
statutaire, il ne compte pas se fondre dans la masse.

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
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Aides à la conduiteChargeur à induction pour smartphone 15W* Éclairage d’ambiance

Navigation

Écran central 12,3"

Combiné d’instrumentation digital 12,3"
Affichage tête haute 10,8"

Installez-vous et oubliez tout
Avec une surface d’infodivertissement de plus de 35", profitez du 
meilleur de la technologie Nissan. Une fois confortablement installé 
dans ses sièges ergonomiques, gardez l’oeil sur les informations 
essentielles directement dans votre champ de vision. Bénéficiez 
d’espaces de rangement pratiques notamment sous la console 
centrale flottante. Dans l’habitacle du Nissan X-Trail, tout est une 
question de qualité : une atmosphère relaxante avec l’éclairage 
d’ambiance, des matériaux moussés, et des petits plus comme le 
chargeur à induction pour votre smartphone.

Équipements disponibles de série ou en option selon version.

*Conçu selon la norme de charge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi. Pour les appareils non certifiés Qi, les performances de charge sans fil peuvent être limitées.
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Une expérience de conduite électrifiée 
sans recharge avec X-Trail e-POWER.
Découvrez une expérience de conduite unique avec Nissan e-POWER. 
Le moteur électrique, alimenté par une batterie, est le seul à entraîner 
les roues. La batterie est rechargée par un moteur essence efficient, 
et récupère également de l’énergie lors des phases de décélération : 
aucune recharge électrique n’est nécessaire ! Vous bénéficiez ainsi de 
toutes les sensations de la conduite électrique et des bénéfices d’un 
moteur thermique, sans compromis sur la consommation de carburant.

HYBRIDE
Les roues sont entraînées 

par un moteur thermique et 
un moteur électrique.

TRANSMISSION MOTEUR ÉLECTRIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUE

e-POWER
Les roues sont entraînées 

uniquement par le 
moteur électrique.

100% ÉLECTRIQUE
Les roues sont entraînées 

uniquement par 
le moteur électrique.

MOTEUR 
THERMIQUE GÉNÉRATEUR BATTERIE MOTEUR 

ÉLECTRIQUE ONDULEUR

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Combiné d’instrumentation digital*
avec affichage des flux d’énergie

UNE CONDUITE ÉLECTRIQUE PLUS SOUPLE 
GRÂCE À e-PEDAL STEP
Découvrez une façon plus intuitive de conduire grâce 
à e-Pedal Step. Cette technologie Nissan vous permet 
d’accélérer et de décélérer efficacement avec la seule 
pédale d’accélérateur, à des vitesses supérieures à 
10 km/h. Utilisez la pédale de frein pour les freinages 
plus appuyés et les arrêts complets.
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Sélecteur de mode de conduite e-4ORCE*

avec e-4ORCE

sans e-4ORCE

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.

Redécouvrez la conduite à quatre roues 
motrices avec e-4ORCE.
Le monde est un terrain de jeu sans limites. Découvrez de nouveaux 
horizons en toute confiance avec la nouvelle technologie quatre roues 
motrices Nissan e-4ORCE. Cette dernière vous offre le parfait compromis 
entre puissance et contrôle : une conduite souple et équilibrée sur tous 
les terrains, pour le confort de toute la famille. Sélectionnez l’un des 
5 modes de conduite, comprenant Standard, Eco, Sport, Neige et Tout-
Terrain, et bénéficiez d’un niveau de confort inégalé.
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Scannez ce QR Code pour 
télécharger l’application 
NissanConnect Services et 
vous connecter à votre 
véhicule.

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA®

Communiquez simplement avec votre Nissan X-Trail pour avoir des informations sur votre 
véhicule. Et pour plus de simplicité, n’hésitez pas à utiliser la commande vocale. Service gratuit(3)

Connecté au monde qui vous entoure
L’écran central haute définition 12,3" du Nouveau Nissan X-Trail est votre 
portail vers NissanConnect. L’application NissanConnect Services(1) offre 
une large gamme de services connectés : du bout des doigts ou au son 
de votre voix, connectez-vous à votre Nissan X-Trail, et envoyez-lui votre 
itinéraire. A bord, l’écran central haute définition 12,3" du Nouveau Nissan 
X-Trail vous permet de connecter votre smartphone via Apple CarPlay®

sans fil ou Android Auto™(2). Où que vous soyez, accédez aux informations 
liées à votre véhicule. Que l’aventure commence ! 

Équipements disponibles de série ou en option selon version.

(1) 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. 
L’utilisation de l’internet à bord par l’intermédiaire de NissanConnect est rendu possible via une connexion sans-fil intégrée. Les paquets 
de données sont obtenus via les fournisseurs externes de téléphonie mobile sélectionnés en accord avec leurs conditions générales 
(selon disponibilités dans votre pays).

(2) 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.

(3) Pour utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de disposer d’un compte Amazon®. Les services gratuits (Amazon Alexa®, Historique 
de conduite et de navigation, Aide et Assistance Nissan) sont disponibles pour une période de 7 ans et selon version.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou consultez notre site www.nissan.fr.

Sécurité et état du 
véhicule
En difficulté ? Les alertes et 
rapports vous diront ce qui 
ne va pas. En cas d’urgence, 
contactez l’assistance Nissan 
depuis l’application ou votre 
écran NissanConnect.

Navigation et conduite
La navigation pas à pas, 
incluant l’envoi d’itinéraires et 
de points d’intérêt, vous 
conduit à destination. Avec 
l’historique de conduite, 
visualisez facilement la 
distance parcourue, le 
nombre de trajets réalisés et 
bien plus dans votre 
application NissanConnect 
Services(1).

Connectivité
Connectez votre smartphone 
à votre véhicule via Apple 
CarPlay® sans fil ou Android 
Auto™(2) et accédez 
rapidement à votre musique, 
messagerie ou autres 
applications compatibles. 

Commodité et confort
Accédez aux services à 
distance, y compris le 
verrouillage et l’allumage des 
feux à distance ou encore la 
géolocalisation depuis 
l’application NissanConnect 
Services(1). Et si vous avez 
besoin d’aide, le support 
Nissan n’est qu’à un clic.
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7 places

4 places

5 places

2 places

De taille pour votre famille
Avec le Nouveau Nissan X-Trail, installer les 
sièges enfants ne sera plus une corvée. Avec 
des portières arrière qui s’ouvrent à 85°, et une 
configuration jusqu’à 7 places*, les aventures en 
famille n’ont jamais été aussi sereines. Qu’ils 
soient installés à l’avant, en deuxième ou en 
troisième rangée, tous les passagers profitent 
d’un agréable voyage grâce à la climatisation 
automatique tri-zone* et aux sièges ergonomiques, 
même pendant les trajets les plus longs.

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
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Pare-soleil intégrés aux vitres arrière*

Accoudoir central à ouverture papillonConsole centrale flottante

Climatisation automatique tri-zone*

Points d’ancrage ISOFIX

Double port USB arrière

Ouverture des 
portières arrière à 85°

85°

Tout est dans le détail
Les aventures en famille sont tellement plus agréables lorsque tout 
est pensé pour. Des pare-soleil intégrés aux vitres arrière* aux doubles 
ports USB à l’avant et en deuxième rangée, tout est fait pour vous 
faciliter la vie. Et lorsqu’il s’agit de transporter, le coffre vous offre 
jusqu’à 16 configurations possibles grâce au plancher de coffre 
modulable*. De plus, la deuxième rangée se plie à vos exigences grâce 
à sa banquette coulissante et rabattable en 40/20/40*.

*Équipements disponibles de série ou en option selon version.
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SEUIL DE COFFRE
Créé pour s’adapter à votre X-Trail, il protège votre pare-
chocs arrière des rayures et autres dommages lorsque 
vous chargez ou déchargez votre coffre.

SEUIL DE PORTE RÉTROÉCLAIRÉ
D’un style haut de gamme et facile à nettoyer, il protège 
également votre véhicule des rayures et autres usures.

MARCHEPIED
Renforcez son look aventurier grâce aux marchepieds 
spécialement conçus pour faciliter l’entrée et la sortie 
du véhicule.

ATTELAGE
Capacité de remorquage 
jusqu’à 1 800 kg. 
Charge verticale max. 100kg.

Personnalisez votre Nouveau Nissan X-Trail avec 
les accessoires d’origine Nissan
Emmenez votre famille à l’aventure confortablement en personnalisant votre X-Trail avec 
des accessoires d’origine Nissan. Des barres transversales aux marchepieds latéraux, votre 
X-Trail peut s’adapter à tous les besoins de votre famille et de vos voyages. Découvrez 
d’autres accessoires en contactant votre concessionnaire Nissan le plus proche.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE
Un côté caoutchouc, un côté velours.

BARRES DE TOIT
Barres en acier compatibles avec les rails de 
toit. Limite de poids maximale de 75 kg.

JANTES KOGARASHI 18" 
Existe en noir et argent.

TAPIS DE SOL TEXTILE LUXE
Fabriqué avec des fibres plus 
denses que nos tapis en 
velours, ils vous offrent 
douceur, confort et durabilité 
pour un usage quotidien.

TAPIS DE SOL VELOURS
Protection, qualité et sécurité, 
conçus pour s’adapter 
parfaitement à l’habitacle du 
Nouveau Nissan X-Trail.

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
Faciles à nettoyer, ils protègent 
votre véhicule de la saleté 
et de l’humidité. Ils offrent 
durabilité et longévité.

COFFRES DE TOIT 
Augmentez la polyvalence de votre 
X-Trail avec un coffre de toit sur 
mesure. Disponible en plusieurs tailles 
de 380L à 630L.

Petite taille - Capacité 380L - 13kg
Taille moyenne - Capacité 480L - 15kg
Grande taille - Capacité 630L - 17,5kg

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 par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité), sans préjudice de la garantie légale de conformité de 2 ans.

 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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e-POWER 204ch
(5 places)

e-4ORCE 213ch
(5 places)

e-4ORCE 213ch
(7 places)

A - Longueur (mm) 4 680

B - Empattement (mm) 2 705

C - Largeur hors rétroviseurs (mm) 1 840

D - Hauteur (mm) 1 720

Cylindrée (cm3) 1 497

Puissance (ch) 204 213

Transmission Type automatique

Couple maximal (Nm) 330 330 (AV) + 195 (AR)

Accélération (0-100km/h) (s) 8,0 7,0 7,2

Vitesse max. sur circuit (km/h) 170 180

Émissions de CO2 cycle combiné 
min.-max. (g/km) 132 - 141 143 - 150 146 - 152

Consommation cycle combiné 
min.-max. (l/100 km) 5,8 - 6,2 6,3 - 6,6 6,4 - 6,7

Poids en ordre de marche (kg) 1 778 - 1 828 1 883 - 1 965

Poids total autorisé en charge - 
PTAC (kg) 2 245 2 345 2 535

Poids total roulant autorisé - 
PTRA (kg) 2 895 3 995 4 035

Poids tractable max. freiné (kg) 670 1 800 1 650

Volume de coffre - 2ème rangée 
en place (L) 575 575 485

Chargement max. - 2ème rangée 
rabattue (L) 1 396 1 396 1 298

Capacité du réservoir (L) 55 55 55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D

B
A C

5 PLACES 7 PLACES

Pack Révisions Nissan
Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule 
tout en maîtrisant votre budget ! Le Pack 
Révisions comprend la prise en charge des 
opérations d’entretien 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 :
• 4 durées disponibles: 3, 4, 5 ou 6 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★(2), allez 
toujours plus loin en toute sérénité ! L’Extension 
de Garantie Nissan vous apporte de la 
tranquillité d’esprit après la fin de la garantie 
constructeur. Elle 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 (au 1er des termes échus) : 

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’oeuvre comprise (hors pièces 
d’usure et 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)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
OU RÉPARATEUR NISSAN

(1)Après la date de départ en garantie, sous réserve que le 
kilométrage maximum n’ait pas été atteint.
(2)L’Extension de Garantie Nissan 5★ est un produit d’assurance 
proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso 
Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN 
WEST EUROPE (www.nissan.fr) – Enregistrement ORIAS N° 10053158 
(www.orias.fr).

Véhicule en stationnement.
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• Feux avant et arrière LED
• Radars de stationnement avant et arrière
• Allumage des feux et essuie-glaces automatique
• Climatisation automatique bi-zone
• Système d’ouverture et de démarrage sans clé 

« Intelligent Key »
• Écran central 8" avec Apple CarPlay® et Android 

AutoTM

ACENTA

FINITIONS

• Équipements N-CONNECTA plus
+ Jantes alliage 19"
+ Sellerie TEP(1)

+ Affichage tête haute 10,8"
+ Feux de route intelligents
+ Chargeur à induction 15W
+ ProPILOT Assist avec Navi-Link
+ ProPILOT Park
+ Sièges avant chauffants

TEKNA

• Équipements TEKNA plus
+ Jantes alliage 20"
+ Sellerie en cuir matelassé(2)

+ Toit panoramique en verre à ouverture électrique
+ Système audio BOSE® Premium 10 HP
+ Volant, pare-brise, sièges arrière chauffants

TEKNA+

• Équipements ACENTA plus
+ Combiné d’instrumentation digital 12,3"
+ Navigation NissanConnect avec écran central 12,3"
+ Nissan AVM 360°
+ Vitres arrière teintées et rails de toit longitudinaux
+ Éclairage d’ambiance
+ Banquette arrière coulissante 40/20/40

N-CONNECTA

• Équipements ACENTA plus 
+ Navigation NissanConnect avec écran central 12,3"
+ NissanConnect Services
+ Nissan AVM 360° 
+ Peinture métallisée 

BUSINESS EDITION

SELLERIES PEINTURESJANTES

Gris Squale - KAD Noir Intense - G41

Blanc Alpin - QAK Blanc Lunaire - QAB

Gris Odyssée- KAY Gris Argile - KBY

Orange Arizona - EBL Bleu Atlantique - RBY Rouge Fusion - NBL

Blanc Lunaire
& Toit Noir - XBJ

Gris Odyssée 
& Toit Noir - XEW

Bleu Atlantique
& Toit Noir - XEU

Gris Argile
& Toit Noir - XEX

Orange Arizona 
& Toit Noir - XEV

TISSU NOIR & GRIS
ACENTA / BUSINESS EDITION / 
N-CONNECTA

TEP(1) NOIR 
TEKNA

CUIR MATELASSÉ(2) NOIR
TEKNA+

TEP(1) GRIS CLAIR
TEKNA

CUIR MATELASSÉ(2) HAVANE
TEKNA+ 

9 COULEURS DE CARROSSERIE

5 COULEURS BI-TON

JANTES ALLIAGE 18"
ACENTA / BUSINESS EDITION / N-CONNECTA

JANTES ALLIAGE 19"
TEKNA

JANTES ALLIAGE 20"
TEKNA+

(1) TEP = Tissu Enduit Plastique.

(2) 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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Prolongez l’expérience X-Trail sur : nissan.fr
Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter, Instagram 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 
2022). 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 X-Trail Octobre 2022 - MEXL922L – Imprimée en UE. 
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35. NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr.

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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Nouveau 
X-TRAIL

235/60 R18 103 H
Acenta/Business Ed/
N-Connecta/Tekna (opt.)

Véhicule exposé 
ou commandé

Véhicule exposé 
ou commandé

235/55 R19 101 V
Tekna / Tekna+ (opt.)

255/45 R20 101 V
Tekna+
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