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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
NISSAN NAVARA*

Nous avons constamment innové et créé des pick-ups robustes et fiables 
pour répondre à vos besoins d’efficacité. Grâce à son châssis en échelle, ses 
4 roues motrices et ses moteurs 2.5 L robuste (190 ch), éprouvés sur des 
millions de kilomètres, le Nouveau Nissan NAVARA vous propose l’équilibre 
parfait entre performance et coût d’utilisation. Ne consommant que 7,2 
l/100 km, il vous emmènera sur tous types de terrain, en toute confiance. 
Faites l’expérience de cette nouvelle génération de pick-up, robuste et fun, 
associant confort premium et sécurité maximale.

* Nissan NAVARA est disponible en double-cabine uniquement.



80 ANS DE ROBUSTESSE
TOUJOURS AUSSI FORT
Robuste, polyvalent et élégant, le nouveau 4x4 NAVARA est le dernier né 
d’une longue lignée de pick-ups Nissan. En effet, le premier date de 1935. 
Depuis, nous avons lancé le révolutionnaire King Cab en 1977, le système 
d’arrimage novateur C-Channel en 2005 et maintenant, la première 
suspension arrière multi-bras sur un pick-up d’une tonne. Aujourd'hui, 
nous sommes fiers d'une histoire partagée avec plus de 14 millions 
d'utilisateurs à travers 180 pays. Tant qu'il y aura de l’aventure à l’horizon, 
Nissan ouvrira la voie.



MOTORISATION
ROBUSTE SUR LA ROUTE
DOUX POUR VOTRE PORTEFEUILLE
La solide motorisation diesel 2,5 litres, 190 chevaux du nouveau NAVARA, qui 
a fait ses preuves sur des millions de kilomètres, offre les performances et le 
rendement de carburant que vous attendez d’un pick-up.
Des économies de carburant exceptionnelles, avec une consommation 
mixte à partir de 7,2 l/100 km.



CAPACITÉ
DE REMORQUAGE
EXCEPTIONNELLE
DE 3,5 TONNES
SÉCURISEZ VOTRE CHARGEMENT
Avec une charge utile de plus d'une tonne et une capacité de remorquage 
exceptionnelle de 3,5 tonnes, le pick-up 4x4 NAVARA a tout ce dont vous 
avez besoin pour réaliser toutes vos tâches. Grâce au système d’arrimage 
C-Channel intelligent, vous pouvez attacher des charges de toute forme et 
toute taille aux trois côtés de la benne du pick-up.



BIEN PLUS
QU'UN 4X4
Que ce soit au plus profond de la campagne ou au cœur de la jungle 
urbaine, le Nouveau Nissan NAVARA est toujours dans son élément. Trois 
modes de conduite sont disponibles : mode quatre roues motrices avec 
transmission intégrale pour faire du hors piste léger, mode quatre roues 
motrices avec rapports courts, idéal pour faire du hors piste ardu ou pour 
conduire dans le sable, la neige ou la boue épaisse, ou mode deux roues 
motrices pour conduire sur l’asphalte. Avec des équipements comme l’aide 
au démarrage en côte ou le contrôle de la vitesse en descente, ce pick-up 
est prêt à tout.



LE CONFORT
AU QUOTIDIEN
Où que vous vous installiez dans le Nouveau NISSAN NAVARA, vous 
bénéficierez d’un confort et d’un espace exceptionnels. À l’avant, les sièges 
zéro gravité inspirés de la NASA vous permettent d’adopter une position 
neutre et d’améliorer la circulation sanguine pour plus de confort lors des 
longs trajets. La climatisation automatique bizone permet de préserver la 
chaleur ou la fraîcheur souhaitée tandis que les ventilations latérales 
circulaires peuvent être orientées selon la volonté des passagers à l’avant 
comme à l’arrière.



NISSAN SAFETY SHIELD
ROULEZ EN TOUTE CONFIANCE
Et si vous preniez la route en toute sérénité ? Le système Nissan Safety 
Shield s’inscrit dans une approche globale de la sécurité que nous 
adoptons systématiquement dans la conception et le développement de 
nos véhicules. Découvrez quelques-unes des nombreuses fonctionnalités 
du Nouveau NISSAN NAVARA qui ont pour mission de protéger tous les 
passagers du véhicule en visant trois objectifs principaux : garder un oeil sur 
les systèmes et les alentours de votre véhicule, vous aider à gérer les 
situations délicates et vous protéger lorsque l’accident ne peut être évité.



NISSAN AVM
VISION 360°
Le système AVM est composé de 4 caméras offrant une vue virtuelle à 360° 
de votre véhicule. Les vues rapprochées de l’avant, de l’arrière et des côtés 
sont disponibles sur un écran partagé pour une meilleure estimation de 
votre position. Le système fonctionne jusqu’à 10 km/h pour vous aider à 
éviter les obstacles lors des manoeuvres à faible vitesse.



AYEZ UNE TOTALE
CONFIANCE
DANS VOTRE
PICK-UP. 
Le nouveau Nissan NAVARA possède un châssis 
en échelle très robuste. Il est également doté 
d’un nouveau système de suspension arrière à 
5 bras (sur Double-Cab) unique sur le segment 
du pick-up en Europe, garantissant un confort 
de conduite et une maniabilité accrus, sans 
pour autant compromettre la capacité de 
chargement. 

ANGLE D’ATTAQUE

°30
PROFONDEUR DE 
PASSAGE A GUÉ

600 mm

100% ROBUSTE.
100% FIABLE.
Le nouveau Nissan NAVARA affiche une capacité 
exceptionnelle de remorquage de 3,5 tonnes 
et une charge utile de 1 tonne, sur tous les 
types de terrain. Son châssis en échelle 
entièrement caissonné est fabriqué en acier 
haute résistance pour une plus grande rigidité 
structurelle.

ANGLE DE 
SORTIE*

°20
224 mm
GARDE AU 
SOL

*Equipements disponibles selon version



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES            
Cylindrée
Nombre de cylindres
Puissance Din (ch)
Couple (Nm)
Boite à vitesse
Consommation urbaine
Consommation extra-urbaine
Consommation mixte
Roues motrices
Dimensions des pneumatiques
Poids total à charge (Kg)
Poids à vide
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
ABS (Système antiblocage des freins)
EBD (Répartiteur électronique de freinage)
Airbags frontaux 
6 Airbags (frontaux, latéraux et rideaux)
Ceinture de sécurité avant et arrière 3 points avec prétentionneur et limiteur d'effort
Transmission 4x4 All Mode Nissan
Points d'ancrage du siège enfant ISOFIX
Système anti-démarrage
Ouverture et fermeture centralisées des portes avec double commande intérieur
Contrôle dynamique du véhicule VDC   (Equivalent ESP)
Régulateur de vitesse
Rappel clignotant sur rétroviseurs
Avertisseur sonore de marche arrière
Lave-phare AV
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT
Direction assistée
Vitres électriques AV/AR
Bluetooth main libres
Porte-gobelet
Climatisation
Réglage de l'assiette des phares
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Appuie-têtes réglables en hauteur
Siège réglables électrique
Range lunettes
Allumage automatique des feux
Rétroviseurs dégivrants
Rétroviseurs électriques avec clignotant
Régulateur / limiteur de vitesse
Volant et pommeau de vitesse en cuir
Rétroviseurs rabattables électriquement
Sièges avant chauffants
Réglage électrique des sièges AV
Sellerie en cuir
Siège électrique
ÉQUIPEMENTS DE STYLE
Jantes acier 16"
2 crochets AV
Peinture métallisée
Garde-boue AV/AR
Pare-chocs chromés
Jantes Aluminium 18"
Calandre chromée
Marche pieds
Rétroviseurs chromés
Vitres arrière teintées
Barre de toit
ÉQUIPEMENTS D'AIDE À LA CONDUITE ET MULTIMÉDIA
Radio CD MP3 haut-parleurs RDS
Prise AUX
Connecteur USB
Ordinateur de bord

2,5
4

190
450
6 MT

8,4l/100Km
6,5 l/100Km
7,2 l/100Km

4 RM
255/70R16

3010
1750

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
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2,5
4

190
450
6 MT

8,4l/100Km
6,5 l/100Km
7,2 l/100Km

4 RM
255/60R18

3010
1750
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X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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Visia

2,5
4

190
450
6 MT

8,4l/100Km
6,5 l/100Km
7,2 l/100Km

4 RM
255/60R18

3010
1750

X
X
X
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Acenta Tekna
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