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NOUVEAU
QASHQAI
NISSAN QASHQAI NOUVELLE GÉNÉRATION.
PLUS IRRESISTIBLE QUE JAMAIS
PIONNIER DES CROSSOVERS, QASHQAI est de retour avec un nouveau
design encore plus exaltant, des technologies et services connectés de dernière
génération et un plaisir de conduite sublimé.
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UNE ÉVOLUTION
SPECTACULAIRE
UN DESIGN EXALTANT
UN STYLE AUDACIEUX, ATHLÉTIQUE ET IMPOSANT. Avec ses lignes affûtées et
plus agressives, le Crossover original signe un retour remarqué.
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UNIVERS
RAFFINÉ
CONFORT ET ÉLÉGANCE DE
L’HABITACLE.
LE NOUVEAU QASHQAI vous invite dans son univers rafﬁné
et feutré. Vous apprécierez sa sellerie cuir et ses
sièges de nouvelle génération anti fatigue ainsi que
son éclairage d’ambiance inédit.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

L'INNOVATION JUSTE SOUS
VOS YEUX

GRÂCE A UNE POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE, vous gardez un oeil
sur toutes les commandes y compris sur l’écran couleur TFT 5" qui afﬁche en temps
réel les informations utiles. Appropriez-vous ce poste de conduite intuitif et accessible.
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TELEPHONE. Visualisez vos appels, sans
jamais quitter la route des yeux

MUSIQUE. Accédez aux informations
détaillées sur vos morceaux et artistes
préférés.

NISSAN SAFETY SHIELD. Roulez
en toute sécurité et maintenez votre vigilance
grâce aux alertes sonores et visuelles.

PERSONNALISATION. Personnalisez
l'écran TFT 5'' selon vos préférences et
sélectionner la couleur de l'icône QASHQAI
parmi 8 coloris disponibles.

NAVIGATION. Ne manquer plus un
changement de direction grâce à un accès
direct aux informations essentielles de
navigation.

ASSISTANCE DE DIRECTION. Sélectionnez
le mode Sport ou Normal pour ajuster la
sensibilité de la direction.

CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS.
La pression pneus s’afﬁche sur l’écran
d’information. En cas de détection d’une
perte de pression, un signal vous alerte.

STATIONNEMENT. Retrouvez les
informations liées aux systèmes d’aide
au stationnement.
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NISSAN SAFETY SHIELD

POUR UNE CONDUITE EN
TOUTE CONFIANCE.

Les technologies du Nissan
Safety Shield* offrent une
approche globale de la sécurité
qui guide la conception et le
développement de chaque véhicule
que nous construisons. Il ne s’agit
que de quelques-unes des
nombreuses caractéristiques de
votre Nissan qui vous protègent,
vous et vos proches, en misant
sur trois éléments essentiels :
garder un oeil sur les systèmes
de votre véhicule et les environs,
aider à gérer des situations
inattendues et vous protéger en
cas d’accident malencontreux.

FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS
Passez automatiquement des feux de route aux
feux de croisement lorsque la présence d’un
autre véhicule est détectée.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
Ce système identiﬁe les panneaux que vous
rencontrez et vous tient informé des limitations
de vitesse et autres restrictions en vigueur

ALERTE DE CHANGEMENT DE LIGNE
En cas de changement de ligne sans
activation des clignotants, le système vous
alerte à l’aide de signaux visuels et sonores
sur la nécessité de corriger votre trajectoire.

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME
En cas de détection d'un risque de collision
frontale, le Nouveau Nissan QASHQAI émet un
signal visuel et sonore. Sans réaction du
conducteur, l'avertissement se fait plus insistant
jusqu'au déclenchement du freinage d'urgence
pour éviter l'impact.

DÉTECTION D'OBJETS EN MOUVEMENT
Associé au système AVM-vision 360°, cette
fonction vous alerte de la présence d’objets ou
de personnes rentrant dans votre zone de
manœuvre.

SURVEILLANCE D'ANGLE MORT
Ce système détecte les véhicules situés dans
votre angle mort et vous alerte d’un éventuel
danger à l aide d’un témoin lumineux et d’un
avertisseur sonore.

SURVEILLANCE

ALERTE DE FATIGUE
Aﬁn de limiter les risques d'endormissement
ou de perte de vigilance : le système évalue
votre niveau de concentration et votre état de
fatigue en fonction de votre comportement et
vous avertit si vous devez prendre une pause
en émettant un signal visuel et sonore.

*Disponible selon version
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6 AIRBAGS DE SÉRIE
En complément du Nissan
Safety Shield, QASHQAI
est doté d’airbags frontaux,
latéraux et rideaux.
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NISSANCONNECT*

L’INNOVATION POUR UN MONDE
À PORTÉE DE MAIN
Le nouveau système NissanConnect regorge de fonctionnalités. Intuitif avec son écran tactile 7" Haute Définition,
il combine à la perfection système audio, système de navigation et de communication et propose les dernières applications
jusque là réservées à votre smartphone.
Restez connecté avec les applications** Google Search, Facebook et bien plus encore.

*L’abonnement au service NissanConnect est offert pour une durée de 2 ans. Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans
certains pays d’Europe et sur certains modèles Nissan. Ils sont susceptibles d’être fournis par des sociétés tierces indépendantes de Nissan et sont sujets
à modification (y compris, sans s’y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de Nissan et /ou de ses représentants.
Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible non fourni avec le véhicule.
**La disponibilité des applications est progressive. Certaines applications seront déployées prochainement.
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SE GARER DEVIENT
UN JEU D’ENFANT
VISION 360° Doté de 4 CAMÉRAS, le
système AVM (Around View Monitor) offre
une vue panoramique autour de votre
QASHQAI et vous permet de manoeuvrer
en toute conﬁance. Choisissez une vue
360° pour afﬁcher une vue aérienne de
votre véhicule puis sélectionnez un
deuxième angle de vue aﬁn de faciliter
votre stationnement.
Une fois que vous aurez essayé ce
système, vous ne pourrez plus vous
en passer !

SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE

VUE 360°

APPRÉCIEZ LES CRÉNEAUX. L’aide au stationnement identiﬁe les
places adaptées à la taille de votre QASHQAI. Une fois l’emplacement validé,
il vous propose d’effectuer la manœuvre de manière automatique.

RANGEMENT EN BATAILLE. Le système AVM vous aide à trouver le
meilleur emplacement même dans les parkings les plus chargés.
Laissez ensuite votre QASHQAI effectuer lui-même votre marche arrière et
se garer avec précision.
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ÉVITEZ LES RAYURES. En marche avant ou en
marche arrière, appuyez sur le bouton de la caméra
pour désactiver la vue aérienne et obtenir une vue
latérale et vériﬁer ainsi la proximité du trottoir lors de
vos manoeuvres.

AUCUN ANGLE NE VOUS ÉCHAPPE.
En marche arrière, détectez ce qui se trouve juste
derrière le véhicule et utilisez la vue aérienne pour
vériﬁer la présence éventuelle d’obstacles.
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CHASSIS CONTROL
LES FONCTIONS DU CHÂSSIS
CONTROL Active Trace Control,
Active Engine Brake et Active Ride
Control, s’afﬁchent sur votre écran
lorsqu’elles sont activées.

ACTIVE TRACE CONTROL
(Contrôle actif de trajectoire)
Le système améliore la tenue de route
dans les virages en exerçant un léger
freinage sur les roues intérieures.

RESTEZ CONFIANT et appuyez-vous sur
le système de contrôle intuitif du châssis du
QASHQAI. Ce système permet une conduite
réactive et stimulante.

ACTIVE ENGINE BRAKE
(Frein moteur actif), disponible sur
transmission Xtronic, vous permet une
conduite plus souple dans les virages
et une meilleure gestion des phases
de décélérations, ce qui rend votre
expérience de conduite plus directe
et agréable.

ACTIVE RIDE CONTROL,
(Contrôle actif d’assiette) permet un
comportement routier plus souple.
En complément du système
d’amortissement, il contrôle et atténue
les mouvements de caisse liés aux
imperfections de la route.

4WD et calculateur ABS

Coupleur
G sensor

Pédale
d'accélérateur

ALL MODE 4x4-i®: Cette transmission
utilise des capteurs électroniques qui
contrôlent le patinage des roues pour
répartir automatiquement le couple
jusqu’à 50% sur les roues arrières.
Couplé à l’ESP (Contrôle électronique
de la trajectoire), le système peut
contrôler chaque roue de manière
indépendante.
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TECHNOLOGIE PURE DRIVE NISSAN

AU-DELÀ DES LIMITES
CHOISISSEZ LA VERSION qui vous convient: motorisation Diesel ou essence,
2 roues ou 4 roues motrices, transmission manuelle ou XTRONIC. La technologie
Pure Drive Nissan ne fait aucun compromis en alliant plaisir de conduite et faibles
consommation de carburant et émissions de CO2. Tous les moteurs sont dotés
de la fonction Stop/Start System ce qui permet d’économiser encore plus d’énergie.
Le QASHQAI afﬁche l’un des plus bas niveau d’émissions de CO2 du segment
des Crossover.

DIESEL

PUISSANCE
(ch)

ROUES MOTRICES

TRANSMISSION

CO2
(g/km)

CONSOMMATION
(l/100km)

dCi 110

110

2WD

6M

99 - 103*

3,8 - 4,0*

dCi 130

130

2WD

6M

116 - 120*

4,4 - 4,6*

dCi 130

130

2WD

Xtronic

122 - 128*

4,7 - 4,9*

dCi 130

130

ALL MODE 4x4-i

6M

129 - 133*

4,9 - 5,1*

ESSENCE

PUISSANCE
(ch)

ROUES MOTRICES

TRANSMISSION

CO2
(g/km)

CONSOMMATION
(l/100km)

DIG-T 115

115

2WD

6M

129 - 133*

5,6 - 5,8*

DIG-T 115

115

2WD

Xtronic

129 - 133*

5,6 - 5,8*

DIG-T 163

163

2WD

6M

134 - 138*

5,8 - 6,0*

* Jantes 18" & 19"

NOUVELLE TRANSMISSION XTRONIC
La nouvelle boîte de vitesses à variation continue
Xtronic améliore le plaisir de conduite en offrant
une meilleure accélération et une meilleure
réactivité tout en réduisant la consommation
de carburant.
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APPRÉCIEZ SA MODULARITÉ

ORGANISEZ
VOTRE ESPACE
Extérieur | Intérieur | Technologie et Performance | Styles et Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8

PLANCHER PLAT. En Rabattant les sièges arrière, bénéﬁciez d’un plancher plat haute-résistance et d’un rangement sous-plancher,
discret et sécurisé.
MODULEZ A VOTRE CONVENANCE. Facilitez votre chargement grâce à une solution innovante et ingénieuse et compartimentez
votre coffre à l’aide des 16 combinaisons de rangement disponibles.
L’ESSENTIEL A PORTÉE DE MAIN. Accédez en toute facilité à vos affaires: le nouveau design de la console centrale dispose
de rangements utiles et astucieux.
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®

QASHQAI CONNECT EDITION

OPTIMISÉ ET INTENSIFIÉ
PRENEZ UN NOUVEAU TOURNANT AVEC LE NOUVEAU QASHQAI CONNECT EDITION. Doté de nouveaux
détails de design tels que les vitres surteintées et des jantes en alliage 18" et équipé de la suite technologique
de Nissan, c'est le Crossover urbain incontournable.
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Design UNIQUE: Jantes en alliage noires 18" Diamond Cut, vitres surteintées. Pour un maximum de style et de
confort, un toit en verre et des rails de toit sont également disponibles.
Suite technologique: Nouveau NissanConnect avec écran 7", Around View Monitor - Vision 360°, capteurs
de stationnement avant et arrière, rétroviseur anti-éblouissement automatique. Clé intelligente Nissan, bouton de
démarrage et Nissan Safety Shield avec Freinage d’urgence anticipé, reconnaissance des panneaux de
circulation, alerte de franchissement de ligne et assistant feux de route.
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Coques de rétroviseur noires

Finition vitre arrière, chrome - Finition de coffre
en bas, chrome

Tapis de coffre

Barres de toit transversales pour rails de toit

Organiseur de coffre

Attache de remorque amovible

Coffre de toit noir

Jeu de tapis standard, velours et caoutchouc

ACCESSOIRES

1. Coques de rétroviseur, chrome
2. Finition jupe frontale, chrome
3. Jantes alliage 19" IBISCUS blanches
4. Baguettes latérales chromées
5. Poignées de porte chromées
1

5

4

2

3
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COULEURS

PEARL WHITE - M - QAB

SELLERIES

WHITE - S - 326

GREY - M - KAD

SATIN SILVER - M - KY0

VISIA

ACENTA / N-CONNECTA

TISSU GRAPHITE

TISSU GRAPHITE

TEKNA

MAGNETIC RED - M - NAJ

FLAME RED - S - Z10

PEARLESCENT BLACK - M - Z11

NIGHT SHADE - M - GAB

CUIR NOIR

DIMENSIONS
INK BLUE - M - RBN

BRONZE - M - CAP

M : métallisé
O : opaque

A: Longueur totale: 4 377MM
B: Empattement: 2 646MM
D

C: Largeur totale: 1 806MM
D: Hauteur totale: 1 590MM / 1 595MM
(All Mode 4x4i®)
B
A
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CONTRATS DE SERVICE
Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nouveau Nissan QASHQAI bénéficiera
de l'entretien qu'il mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des
tarifs fixes pour l'entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre
concession, nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les vidanges
conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien les contrôles
nécessaires pour que vous puissiez voyager l'esprit tranquille. Quant au contrôle du
budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera
les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE.
CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. A TOUT MOMENT. C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ.
Nous nous engageons à assurer votre mobilité lorsque
votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous et nous
veillerons à ce qu'un véhicule de remplacement soit
disponible gratuitement pour vous. Nous avons même
des voitures électriques disponibles dans certains
garages, et toute une gamme d'autres solutions de
mobilité pour répondre à vos besoins.

LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE
RÉGION, SANS FAUTE.
Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le plus
grand soin grâce à l'expertise de nos équipes et à
l'utilisation de pièces d'origine Nissan. Parce que nous
sommes tout simplement les mieux placés pour savoir ce
dont votre Nissan a besoin. Et pour vous garantir le
meilleur prix, nous nous alignerons si vous trouvez le
même service moins cher dans un rayon de 10 km autour
de votre concessionnaire local.

EXTENSION DE GARANTIE
NISSAN 5* vous permet d'étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins.
En cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan seront utilisées et posées
par des techniciens spécialistes Nissan. Partez l'esprit tranquille grâce à une assistance
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l'Union européenne.

DES RÉPARATIONS SANS MAUVAISES
SURPRISES.
Nous nous engageons à procéder à un véritable bilan
de santé gratuit de votre Nissan avant d’entamer tout
travail. Ainsi, vous savez exactement ce qui doit être fait,
et combien cela va vous coûter. Par ailleurs, tous nos
tarifs sont accessibles en ligne et auprès de nos
concessionnaires.

UNE ASSISTANCE À VIE.
Nous nous engageons à ce que vous puissiez poursuivre
votre route en cas d’imprévu. Nous vous garantissons
l’accès à l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel que
soit l'âge de votre Nissan, pour autant que votre véhicule
soit entretenu dans le réseau Nissan.

VOUS FAITES RESSORTIR LE
MEILLEUR DE NOUS.
Vous stimulez notre imagination. Vous provoquez notre
ingéniosité. Vous nous incitez à nous dépasser pour
innover. Chez Nissan, l’innovation signiﬁe se remettre
en question, s’ouvrir à la nouveauté, trouver des
réponses, se surpasser pour réinventer le statu quo.
Il s’agit de développer des solutions inattendues pour
satisfaire vos désirs les plus fous et les plus
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des
voitures, des accessoires et des services inédits. Nous
transformons le pratique en émotion et nous rendons
l’émotion pratique pour vous offrir chaque jour une
expérience de conduite exaltante.

LE NISSAN QASHQAI
VOUS OFFRE :
GARANTIE 3 ANS OU 100 000KM*
UN INTERVAL D'ENTRETIEN D'UN AN
OU TOUS LES 30.000 KM (DIESEL)
OU TOUS LES 20.000 KM (ESSENCE)
*au 1er des 2 termes échus.

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00 800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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Visitez notre site Web:
w w w.nissan.be
w w w.nissan.lu

Suivez toute l'actualité du Nissan QASHQAI sur:
Cachet de la concession :

Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Octobre 2015).
La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d'expositions automobiles. Conformément à la politique
d'innovation constante des produits établie par l'entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et
véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute modification dans un délai
raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir des informations plus récentes. En raison des restrictions
appliquées au niveau des processus d'impression, les couleurs présentées dans la brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs
réelles proposées pour les peintures et les garnitures intérieures. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente
brochure sans l'autorisation écrite de Nissan Europe est interdite.

Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore élémentaire – CATFQQ102015 – Imprimé en UE.
Créée par CLM BBDO, France – Tél. : Tel.: +33 1 41 23 41 23 et réalisé par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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