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Des jantes en alliage 
pour faire forte impression
Ultra modernes et légères, les jantes en alliage rehaussent le look de votre X-Trail, 
le rendant encore plus sophistiqué et plus élégant. Ces jantes vous garantissent 
également un meilleur contrôle et une meilleure précision, en ville comme hors 
des sentiers battus.

Accessoires Nissan Select

Jantes hiver Kogarashi*

A - Jantes en alliage 18" WRW - noir 

B - Jantes en alliage 18" WRW - argent 

Des jantes en alliage offrant un excellent rapport-qualité prix pour votre X-Trail.
Recommandées pour l’hiver car adaptées aux conditions extrêmes* et résistantes 
au sel, aux substances chimiques et aux gravillons.

Choisissez des accessoires conçus  
par Nissan pour votre Nissan

Les accessoires Nissan sont conformes aux normes les plus strictes que nous 
appliquons à tous nos véhicules.
Ils rehaussent le plaisir de conduire, la fonctionnalité et le look de votre X-Trail.
Découvrez la vaste sélection disponible et choisissez les articles qui répondent  
le mieux à vos besoins et exigences.

*À équiper de pneus Hiver si nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.
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UK non spécifique

Un look extérieur robuste 
dans le plus pur style Nissan
Offrez une touche d’élégance supplémentaire à votre X-Trail pour le rendre  
encore plus impressionnant. Un souci du détail qui optimise le plaisir de conduire.

Accessoires d’origine Nissan

A - Garniture supérieure du coffre
Accentuez le style arrière distinctif de votre X-Trail avec cette garniture 
de coffre chromée. 

B - Protection inférieure avant 
Complétez le look SUV en ajoutant la protection inférieure avant.
Se monte sur la plaque d’origine.

C - Protection du pare-chocs arrière
Permet d’éviter les rayures et les éraflures lors du chargement.

D - Garniture de prise d’air
Offrez au X-Trail une finition stylée qui rehausse le plaisir de conduire.
Disponible dans la même couleur que la protection inférieure avant.
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GC - Garde-boue (arrière) 
Offrez à votre X-Trail une protection optimale contre la 
boue. Ces élégants garde-boues offrent une véritable 
valeur ajoutée en protégeant les flancs du véhicule.

D - Marchepied latéral
Complétez le look SUV en ajoutant une marche 
latérale qui facilite l’entrée et la sortie du véhicule.

A - Éclairage de bienvenue
L’éclairage extérieur au sol renforce le sentiment de 
sécurité en éclairant la zone sous et autour du véhicule. 
Il s’allume également lorsque vous appuyez sur le 
bouton de la clé / d’accès et à l’ouverture des portières.

B - Feux antibrouillards LED
Ces feux antibrouillards LED avant garantissent une 
visibilité et une sécurité maximales par temps de 
brouillard et de pluie.

Accessoires et éclairages extérieurs fonctionnels 
pour que votre X-Trail reste au top
Personnalisez votre X-Trail avec des accessoires qui le rendent unique et améliorent votre expérience de conduite 
– des feux supplémentaires à l’éclairage de bienvenue.

Accessoires d’origine Nissan

E - Déflecteur de capot
Le déflecteur de capot d’origine Nissan dévie le flux d’air pour protéger votre X-Trail 
contre la saleté, les insectes et les débris de la route.

F - Déflecteur latéral
Les élégants déflecteurs latéraux d’origine Nissan préviennent le risque 
d’éblouissement et réduisent le bruit de vent dans l’habitacle.

Accessoires Nissan Select

G - Éclairage de hayon 
L’éclairage LED s’allume automatiquement à l’ouverture du coffre et peut être utilisé 
comme lampe torche ou d’inspection.
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Emmenez tout votre 
équipement avec vous 
pour vos escapades 
d’un week-end
Que soit pour atteler une caravane ou une 
remorque, ou transporter des vélos, les 
attaches de remorque, supports et faisceaux 
spécialement conçus pour votre X-Trail offrent 
une compatibilité, une fonctionnalité et une 
sécurité maximales.

Accessoires Nissan Select

A - Porte-skis* 
Pour transporter jusqu'à 6 paires de skis en 
toute sécurité.

B - Porte-vélo pour attache de remorque 
13 broches - 2 vélos - pliable - Euroride
7 broches - 2 vélos - pliable - Euroride

C - Porte-vélo électrique 
Le porte-vélo permet de transporter des vélos 
normaux et des vélos électriques.

*Pour véhicule avec rails de toit uniquement.

*La capacité de remorquage varie selon les 
spécifications du véhicule.
**Pour véhicule avec rails de toit uniquement.

F - Barres transversales pour rails de toit**

G - Grand coffre de toit** 
Transportez vos bagages en toute 
sécurité avec nos coffres de toit 
aérodynamiques. Avec système QuickFix 
pour une grande facilité d’utilisation.
Coffre de toit disponible en petit, moyen 
ou grand format.

Accessoires d’origine Nissan

Attaches de remorque

Des attaches de remorque parfaitement adaptées pour des 
performances durables. Les attaches de remorqued’origine Nissan 
ont été testées sur des véhicules réels pour dépasser les normes de 
certification européennes. Les attaches de remorque Nissan sont 
adaptées à la capacité de remorquage maximale de chaque moteur. 
La gamme comprend des attaches de remorque fixes et des 
attaches de remorque facilement amovibles.

D - Attaches de remorque fixe*

E - Attaches de remorque amovible avec faisceau*
Le faisceau offre des performances constantes dans toutes les 
conditions météo, en plus d’une puissance électrique maximale.
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Protégez l’habitacle grâce à d’élégants 
accessoires intérieurs
Nos accessoires intérieurs vous permettent de garder votre Nissan toujours bien  
organisée et comme neuve. Votre voiture est déjà prête à recevoir n’importe lequel  
de ces accessoires supplémentaires.

Accessoires d’origine Nissan

Plaques de seuil

Protègent contre les éraflures causées 
par les chaussures.
Fabriquées sous vide, avec une finition 
en aluminium brossé de qualité.

A - Plaques de seuil éclairées 
Faciles à nettoyer, elles protègent votre voiture 
contre les rayures et l’usure.

B - Plaques de seuil éclairées (Premium) 
Posées en 10 minutes, ces plaques de seuil 
éclairées protègent le véhicule contre les 
éraflures tout en rehaussant son aspect haut 
de gamme. 

C - Protection de seuil de coffre
Protège le coffre de votre X-Trail contre les 
rayures au niveau du seuil lors du chargement 
et du déchargement.
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Tapis

A - Luxe - Jeu avant et arrière,
TUFT : 750 g/m2 Noir avec dos en feutre fritté

B - Velours - Jeu avant et arrière,
TUFT : 450 g/m22 Black avec dos en feutre fritté

C - Tapis en caoutchouc
Épaisseur : 62 à 67 mm

Accessoires d’origine Nissan

Conçus pour votre sécurité, les clips au sol 
empêchent les tapis de glisser sous les pédales.
Ces tapis protègent votre X-Trail contre la boue et 
les salissures, tout en lui offrant un aspect encore 
plus premium et confortable.

Profitez d’un confort accru grâce aux accessoires 
intérieurs fonctionnels Nissan
Grâce à notre gamme d’accessoires de protection intérieurs, votre X-Trail reste toujours comme neuf.

Les accessoires peuvent varier selon les spécifications du véhicule.
UK non spécifique

Coffre

D - Organiseur de coffre
Ne perdez plus de temps à chercher vos affaires. Ces solutions astucieuses vous permettent de garder 
tout bien rangé et protégé.

E - Protection de coffre intégrale
Le coffre est bien protégé contre les déversements, la boue et autres salissures.
Protège votre voiture contre les rayures, les poils de chiens et empêche les bagages de glisser.

F - Protection de coffre réversible
Ce tapis facile à retirer comprend un côté en velours résistant et l’autre en caoutchouc facile à nettoyer – 
parfait pour le transport de vos animaux domestiques ou des déchets de jardin boueux.

Les accessoires peuvent varier selon les spécifications du véhicule.



C

A B

C - Purificateur d’air 
Purifie l’air de l’habitacle en éliminant les pollens, 
virus, bactéries, particules et mauvaises odeurs.

A - Porte-clé connecté 
Se connecte à votre smartphone via Bluetooth pour que 
vous puissiez retrouver facilement vos clés et inversement.

B - Glacière 
Parfait pour garder les boissons et les aliments au frais 
lors des longs trajets.

Des accessoires supplémentaires 
pour compléter l’ensemble
Votre X-Trail reste au top grâce à ces accessoires de finition, parfaits pour ceux qui sont toujours sur la route 
et ont besoin de petits plus.

Accessoires Nissan Select



Porte-vélo en acier KE73880100

Porte-vélo attache de remorque 13 broches - 2 vélos -  
pliable - Euroride KE73870213

Porte-vélo attache de remorque 7 broches - 2 vélos -  
pliable - Euroride KE73870207

TTrack adapteur pour porte-vélo en acier (KE738-80100) KE73799933

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - JANTES
18" Jantes en alliage - Noir KB4096R300BZ

18" Jantes en alliage - Argent KB4096R300

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - ECLAIRAGE
Eclairage de hayon KB93000170

NISSAN SELECT ACCESSOIRIES - FONCTIONNALITE 
INTERIEUR

Film de protection des bords de porte (set de 2) KB53790100

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - TRANSPORT
Porte-vélo E-bike KB73871313 

Porte-vélo Luxe KB73880010**

Porte-skis jusqu'à 6 paires KE73899996**

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - SUPPLEMENTAIRES
Porte-clé connecté KB23099900

Purificateur d'air KB27299900

Glacière - 20L KS93000080

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - JANTES
Boulons anti-vol KE40989951

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - STYLE INTERIEUR
Placques de seuil éclairées (Premium ) - XT logo G69505RA0A

Placques de seuil éclairées (e-POWER) KE9676R541

Eclairage intérieur LED KS2625S010

Eclairage coffre LED KS2625S220

Eclairage intérieur (ambiant) B64006RA0A

Protection de seuil de coffre KE9676R100

Eclairage de bienvenue B66406RN0B

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - FONCTIONNALITE 
INTERIEUR

Tapis - Luxe KE7456R080

Tapis - Velours KE7456R000

Tapis en caoutchouc KE7486R000

Tapis - Luxe - e-Power KE7456RE80

Tapis - Velours - e-Power KE7456RE00

Tapis en caoutchouc - e-Power KE7486RE00

Protection de coffre intégrale KS9655M5E0

Protection de coffre réversible KE9656R0S0**

Organisateur de coffre T99C25ZW0A

Barrière de chargement de coffre T99C86RR0A

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - STYLE EXTERIEUR
Protection de pare-chocs arrière KE6206R100

Garniture supérieure de coffre KE7916R050

Coques de rétroviseurs - Chromé KE9606R030

Protection inférieure avant G58906RN0A

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - FONCTIONNALITE 
EXTERIEUR 

Déflecteur d'air capot F58606RN0A

Garde-boue (AV) T99J26RR0A

Garde-boue (AR) T99J26RR0E

Garniture de prise d'air pare-chocs avant F20706RA0A

Déflecteur d'air fenêtre latérale H08006RN0A

Marchepied lateral K61106RA0A

NISSAN ACCESSOIRES D'ORIGINE - TRANSPORT
Attache de remorque fixe KE5006R500*

Attache de remorque amovible KE5006R510*

Kit attache de remorque fixe KE5KT6R500

Kit attache de remorque amovible KE5KT6R510

Faisceau 7 broches KE5056R002

Faisceau 13 broches KE5056R012

Barres transversales pour rails de toit KE7326R510**

Petit coffre de toit - Noir - Installation rapide - Double ouverture KE734380BK**

Medium coffre de toit - Noir - Installation rapide - Double ouverture KE734480BK**

Grand coffre de toit - Noir - Installation rapide - Double ouverture KE734630BK**

Coffre de toit Ranger 90 (340L/1100x800x400mm/50kg) KE734RAN90**

NISSAN X-Trail  
Informations de commande

*Disponible pour les commandes jusqu'en décembre 2022.
**La disponibilité des accessoires dépend des spécifications du véhicule. Veuillez contacter votre 
concessionnaire pour de plus amples informations.
Les accessoires et tout équipement supplémentaire monté par le client peuvent avoir un impact sur 
l'autonomie communiquée de la voiture. Les accessoires d'origine Nissan sont couverts par la
garantie du véhicule neuf de 3 ans/100 000 km (selon la première éventualité), si elle est installée par 
un concessionnaire ou un réparateur Nissan avant la remise du véhicule ou pendant la période de 
garantie du véhicule neuf. Les accessoires montés en dehors de la période de garantie du véhicule 
neuf, par un tiers ou par le client sont uniquement couverts par la garantie des pièces et accessoires 
d'origine Nissan de 12 mois/kilométrage illimité.

  Les accessoires Nissan Select sont fournis par des partenaires agréés par Nissan. Ils offrent une 
garantie dans le cadre de leurs conditions générales, qui prévoient une garantie minimale d'un an. Pour 
plus de détails, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan.
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Les accessoires et tout autre équipement additionnel installé par le client peuvent avoir un impact sur les valeurs d’autonomie du véhicule. Les accessoires d’origine 
Nissan sont couverts par la garantie véhicule neuf de 3  ans/ 100  000  km (au premier des deux termes échu), s'ils sont installés par un concessionnaire ou un 
réparateur Nissan avant la livraison du véhicule ou durant la période de garantie véhicule neuf. Les accessoires d'origine installés en dehors de la période de garantie 
véhicule neuf ou par une tierce personne ou par le client ne sont couverts que par la garantie pièces et accessoires d'origine Nissan de 12 mois/kilométrage illimité.

Les accessoires Nissan Select sont fournis par des partenaires Nissan agréés et sont assortis d’une garantie fournisseur minimale de un an. Les conditions 
générales de la garantie peuvent varier. Veuillez contacter votre concessionnaire Nissan pour plus d’informations.

Tous les efforts ont été mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (AOÛT 2022).
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan Europe se réserve le droit à tout moment et sans préavis d'apporter des modifications  
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 limites  
des procédés d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures 
intérieures présentés. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite. Brochure 
imprimée sur du papier blanchi sans chlore – AM22 X-TRAIL C&A Brochure 07/2022 – Imprimé dans l’UE. Créé par PUBLICIS, France et produit par eg+ worldwide,  
France – Tél. :+33 1 49 09 25 35.

https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/x-trail.html

