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NISSAN VOUS PRESENTE 
LE PLUS INNOVANT 
DES PATHFINDER
Plus de 25 ans de compétence légendaire au service de la toute nouvelle 
génération de SUV. Le nouveau Pathfinder redéfinit les standards de la 
catégorie grâce à son système intuitif à 4 roues motrices plus adaptable que 
jamais et à la douceur de sa boîte de vitesses CVT révolutionnaire. Une fois 
sorti des sentiers battus, le système Around View® Monitor vous offrira une 
vue panoramique pour vous garer plus facilement. Bienvenue dans la nouvelle 
génération de SUV.
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CONFORT DE PREMIÈRE 
CLASSE POUR TOUS
En plus de ses 7 sièges de types salle de cinéma, le 
Pathfinder offre le plus grand espace disponible de 
la catégorie a ses passagers. La deuxième rangée 
de sièges est coulissante sur plus de 10 cm et la 
troisième rangée de sièges est rabattable afin 
d’obtenir plus d’espace aux jambes et au coffre, 
une fonctionnalité unique dans ce segment. Et 
avec ses équipements derniers cri comme son toit 
ouvrant panoramique et sa climatisation à trois 
zones de série, le Pathfinder réunit confort, espace et 
équipement de première classe.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE À  
2 PANNEAUX

COMMANDE DE CLIMATISATION  
À TROIS ZONES
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ACCÉDEZ À UNE INFINITÉ DE 
POSSIBILITÉS
La modularité unique du Nissan Pathfinder se traduit dans la 
conception de la deuxième et de la troisième rangée de sièges, 
cette dernière offrant un accès exceptionnel grâce à de larges 
ouvertures des portes arrières et au système “EZ Flex Seating” 
intégrant la technologie innovante “Latch and Glide”. Avec ce 
système, vous pouvez simplement incliner et faire coulisser le 2e 
siège vers l’avant, et accéder ainsi à la 3e rangée de sièges sans 
le moindre effort.

3E RANGÉE 
RABATTABLE

2E RANGÉE RABATTABLE

2E RANGÉE COULISSANTE
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Grâce à la connexion Bluetooth, 
vos musiques préférées jouées à 
partir de votre smartphone vous 
accompagneront tout au long du trajet.

 CONNECTIVITÉ BLUETOOTH VISION 360° 
Survolez la situation tel un oiseau grâce à la 
vue aérienne. Les caméras présentes autour 
du véhicule vous permettent d’avoir les yeux 
partout simplement en regardant votre 

SYSTÈME AUDIO BOSE®
Avec un serveur de musique de 2 Go, 13 
haut-parleurs placés de façon optimale 
et la technologie Acoustic Waveguide, le 
système audio Premium de Bose® diffuse 
dans l’air des notes aiguës claires et des 
basses riches et profondes.

BOUTON-POUSSOIR DE 
DÉMARRAGE
Plus besoin de chercher les clés avec la clé 
intelligente dans votre poche ou votre sac. 
Une fois dans la voiture, il suffit d’appuyer 
le bouton de démarrage Start/Stop et 
vous êtes prêt à partir.

UN POSTE DE CONDUITE 
INTUITIF
Appropriez-vous votre poste de 
conduite en gardant un œil sur toutes 
les informations. Faites les défiler sur 
l’écran couleur LCD-TFT 5” grâce aux 
commandes au volant.

SYSTÈME DE TELEPHONIE 
MAINS LIBRES BLUETOOTH
Lorsque que la route vous appelle, vos 
amis le peuvent également. Avec le 
système de téléphonie mains libres 
Bluetooth, vous avez la latitude de passer 
et de recevoir des appels sans fil en 
appuyant simplement sur un bouton.

UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE QUI

VOUS PERMET DE  
GARDER LE CONTRÔLE

9   

30165 - Nissan Pathfinder Brochure 2017 (220X220)_FR_V2.indd   8-9 2017/11/17   06:52:38 AM



Le Nissan Pathfinder intègre la nouvelle génération de moteurs VQ, série de moteurs V6 la plus 
primée de l’histoire. Avec une puissance de 194 kW (260 ch), un couple de 325 Nm (33 kg-m) et une 
capacité de remorquage de 2268 kg, le Nissan Pathfinder délivre la puissance dont vous avez besoin.

3,5de V6 litres 
moteur 

194 kW de 
puissance 

260 ch

PERFORMANCE SUR 
TOUS LES TERRAINS

BOITE DE VITESSES  
CVT XTRONIC
La boîte CVT Xtronic à variation 
continue propose virtuellement une 
infinité de rapports. Elle vous garantit 
de recevoir la maximum de puissance 
quand vous en avez besoin et de 
baisser le régime moteur au minimum 
lors  des plus faibles sollicitations, 
vous garantissant une conduite sobre 
et efficace.

SYSTÈME INTELLIGENT  
4X4-I*. 
Grâce au système All-Mode 4x4-i, le 
Nissan Pathfinder est à l’aise en toutes 
circonstances. Il passe aisément du 
mode 2 roues au mode 4 roues motrices. 
Le mode AUTO surveille les conditions 
de route en permanence et répartit 
automatiquement le couple entre les 
essieux avant et arrière. Un terrain 
difficile? Choisissez alors de passer en 
mode 4 roues motrices permanentes et 
blocage de différentiel.

RÉPARTITION DU 
COUPLE AUX 4  
ROUES MOTRICES
L’écran d’aide avancée à la 
conduite vous indique en 
temps réel la répartition du 
couple entre les essieux avant 
et arrière, afin de vous aider 
à contrôler l’effort de traction 
nécessaire pour arriver à 
destination en toute confiance.
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Besoin d’espace de chargement 
? Le Nissan Pathfinder vous rend 
la tâche facile grâce à ses 2e et 3e 
rangée de sièges rabattables qui 
créent un plancher plat et offre une 
capacité de 2260 litres.

FAITES DE LA PLACE POUR DES
MOMENTS 

INOUBLIABLES
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AIDE LE CONDUCTEUR À MAINTENIR UNE 
CONDUITE CONFORTABLE
Même lorsqu’aucun risque ne se présente, 
les technologies Nissan permettent au 
conducteur de maintenir des conditions de 
conduite sûres. Certaines de ces innovations 
assistent le conducteur, tandis que d’autres 
améliorent sa visibilité et sa perception de 
l’environnement immédiat par exemple la nuit 
ou lors du stationnement.

AIDE LE CONDUCTEUR À SE REMETTRE DE 
CONDITIONS DANGEREUSES POUR REVENIR 
À UNE CONDUITE SÉCURISÉE
Lorsqu’un risque se présente, des alertes et 
des systèmes d’assistance automatiques 
aident le conducteur à l’éviter.

AIDE À MINIMISER LES DOMMAGES 
LORSQU’UNE COLLISION EST INÉVITABLE
Dans le cas où un accident ne peut pas être 
évité, les aides technologiques additionnelles
de Nissan réduisent les dommages corporels 
ainsi que les dégâts occasionnés sur le véhicule 
en activant les freins, en limitant les mouve-
ments des passagers et en appliquant tout 
autres dispositifs de sécurité adéquate.

L’INNOVATION QUI 
PREND SOIN DE VOUS

ASSISTANCE AU FREINAGE 
D’URGENCE (AFU)
Détecte une situation de 
freinage d’urgence et aide 
au besoin à appliquer 
automatiquement une 
pression maximale de 
freinage.

SYSTÈME ANTI-BLOCAGE DES ROUES (ABS)
En cas de freinage d’urgence, l’ABS module la 
pression de freinage pour aider le conducteur 
à stabiliser et à maîtriser la direction tout en 
empêchant les freins de se bloquer.

6 AIRBAGS SRS 
En cas de choc frontal ou latéral, les 
doubles airbags frontaux, latéraux et 
rideaux protégerons le conducteur et 
tous les passagers, y compris ceux de la 
3e rangée.

LIMITEUR DE VITESSE EN  
DESCENTE (HDC) 
Descendez une forte pente en toute 
sécurité puisque le système HDC 
contrôle les freins pour vous, de sorte 
que vous puissiez vous concentrer sur la 
direction.

SYSTÈME ANTIPATINAGE (TCS)
Afin de prévenir le patinage sur des 
surfaces à faible adhérence, TCS 
intervient sur l’accélérateur ou la 
pression de freinage afin d’améliorer 
la traction.

CAMERA DE RECUL
Enclenchez la marche arrière et l’écran 7” 
affichera instantanément la vue arrière 
renvoyée par la caméra de recul.

ISOFIX
ISOFIX est une 
norme internationale 
d’ancrage pour les 
sièges, qui a pour 
objectif de simplifier 
et de faciliter 
l’ancrage des sièges 
pour enfants.

CEINTURES DE 
SÉCURITÉ À 3 POINTS 
Chaque siège arrière 
de la 2e et de la 3e 
rangée possède une 
ceinture de sécurité à 
3 points.

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE 
DE FORCE DE FREINAGE (EBD)
Améliore le contrôle des 
freins pour optimiser les 
performances de freinage selon 
différentes charges de poids.

LE SYSTÈME VEHICLE DYNAMIC 
CONTROL (VDC)
Le système VDC contrôle 
automatiquement les freins et le moteur 
pour améliorer la stabilité lorsque les 
capteurs détectent que le véhicule 
pourrait déraper en raison d’une 
manœuvre du volant, des freins ou de la 
pédale d’accélération.

PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURES DE 
SÉCURITÉ
Les prétensionneurs des ceintures de 
sécurité des sièges avant resserrent 
automatiquement les ceintures de 
sécurité lors de certaines collisions 
frontales, tandis que les limiteurs d’effort 
sont conçus pour absorber les forces 
transmises au niveau de la ceinture aux 
occupants à l’avant.

Via son engagement pour “Real World Safety”, 
NISSAN continue d’innover dans le cadre de 
son concept Safety Shield. Basé sur l’idée que 
les voitures doivent protéger les individus, les 
technologies avancées et proactives aident le 
conducteur et les passagers à éviter dangers et 
blessures quel que soit la situation. Visitez  
www.nissanafrica.com pour en savoir plus.

SAFETY SHIELD 
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3.5 BASE 

GROUPE MOTOPROPULSEUR 

• Transmission CVT 

• 194 kW & 325 Nm 

EXTÉRIEUR 

• Phares halogènes automatiques

• Jantes alliage 18’’

• Barres de toit

• Verre occultant à filtre UV

• Rétroviseur extérieur électrique et 
rabattable manuellement

• Alarme Antivol et Immobiliseur

INTÉRIEUR

• Commandes au Volant - Audio  
(avec lumière) + ASCD (avec lumière) + 
Compteur kilométrique

• Climatisation à trois zones

• Radio/CD/MP3/DVD & HDD/USB et 
Connectivité iPod avec 6 haut-parleurs et 
volume sensible à la vitesse

• Système d’assise EZ Flex et technologie 
LATCH AND GLIDE

• Sellerie tissu

• Finition argentée et noire de la console 
centrale et des portes

• Rétroviseur de vue arrière anti-
éblouissement 

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE 

• Vehicle Dynamic Control (VDC)

• Aide au démarrage en côte (HSA)

• Transmission intelligente ALL MODE 4x4-i

• Clé intelligente et bouton-poussoir  
de démarrage

• Régulateur de vitesse

3,5 SV
EN PLUS PAR RAPPORT AU MODELE 3.5 

EXTÉRIEUR 

• Toit ouvrant panoramique à  
2 panneaux 

• Rétroviseurs extérieurs à commande 
électriques et chauffants, à 
rabattement manuel

• Feux de brouillard avant 

INTÉRIEUR

• Système audio BOSE® Radio/CD/MP3/
DVD & HDD/USB & iPod avec 12 
haut-parleurs et volume sensible à la 
vitesse 

• Volant gainé en cuir avec colonne de 
direction réglable en hauteur et 
profondeur électriquement 

• Rétroviseur électrique anti-
éblouissement avec boussole 
intégrée

• Eclairage d’ambiance et répétiteur 
lumineux sur les portes avant

• Sellerie cuir 

• Sièges conducteur et passager 
chauffants 

• Siège passager électrique coulissant 
dans 4 directions et inclinable 

• Finition argentée et boisée de la 
console centrale et des portes 

• Seuil de portes avant et arrière en 
acier inoxydable
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SELLERIE CUIR GARNITURE EN TISSU CHEZ NISSAN NOUS TENONS NOS PROMESSES ET PRENONS SOIN DE NOTRE FAMILLE 

Entretenir et réparer votre Nissan auprès d’un concessionnaire Nissan agréé est certainement la meilleure 
chose à faire. Nos techniciens Nissan sont des spécialistes hautement qualifiés qui connaissent votre 
Nissan mieux que personne. Ils utiliseront des pièces et accessoires Nissan d’origine pour assurer la qualité, 
la fiabilité et la sécurité de votre véhicule. Nissan a pour but de garder vous et votre véhicule sur la route, en 
toute sérénité, aussi longtemps que possible. C’est l’engagement de Nissan Service.

NOIR (O) KH3 MOCHA (M) CAL

ROUGE (M) NAH GRIS FONCÉ  (M) K50

GRIS ARGENT (M) K23 BEIGE CLAIR (PM) HAE

BLANC OPALE (3P) QAA BLEU FONCÉ (PM) RBG

(M) Metallisé  
(O) Opaque  
(PM) Perle métallisé  
(3P) Perle 3 couches  
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CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE ET GAMME 3.5 BASE 3,5 SV

MOTEUR
Type de moteur V6 (code moteur : VQ35DE)
Puissance max kW (cv) 194 (260) à 6400 tr/min
Couple max Nm (kg-m) 325.4 (33) à 4400 tr/min
Nombre de cylindres, configuration 6, en V
Soupapes par cylindre 4
Admission Aspiration manuelle
Capacité du moteur cm3 3498
Alésage x Course mm 96 x 81
Taux de compression 10 3:1
Allumage Electronique (allumage integral)
Type de carburant Essence Sans Plomb
Capacité du réservoir litres 74
Type d'Injection Injection multipoint, Indirect
TRANSMISSION
Transmission Transmission à variation continue (CVT)
Rapport de démultiplication 2,371-0,439
Rapport de Marche arrière R 1.766
Rapport de démultiplication final 5.173
GROUPE MOTOPROPULSEUR & CHÂSSIS 
Configuration de conduite Système intelligent ALL MODE 4x4-i avec sélection électronique 4 RM et mode blocage
Suspension avant Suspension avant indépendante
Suspension arrière Suspension arrière indépendante multi-bras
Barres stabilisatrices avant et arrière De série
Direction assistée électronique hydraulique et sensible à la 
vitesse De série

DIMENSIONS ET CAPACITÉS  
Longueur/Largeur/Hauteur totale mm 5008/1783/1960
Garde au toit aux 1er/2e/3e rangées mm 1072/1001/960 1043/978/927
Capacité de chargement (longueur depuis la portière du coffre 
jusqu'a l'arrière des 1e/2e/3e rangées) mm 2004/1164/503

Voies Avant mm 1670
Voies Arrières mm 1670
Garde au sol mm 180
Angle d'attaque degrés 22.3
Angle d'approche degrés 14.7
Angle de rupture de la rampe degrés 16.2
Coefficient de traînée 0.34
POIDS 
Poids à vide kg 1954 1964
Poids total en charge kg 2516 2567
Poids total roulant kg 4394 4412
Capacité de remorquage freinée kg 2268
Capacité de remorquage non freinée kg 750
EXTÉRIEUR
Barres de toit De série
Phares halogènes, essuie-glaces avant et feux de détresse a 
déclenchement automatique De série

Feux de brouillard avant N/A De série
Répétiteur lumineux du clignotant sur rétroviseur De série
Poignées de porte chromées De série
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie et grille 
chromée De série

Garde-boue avant et arrière De série
3eme Feux de Stop De série
Feux arrière De série
Crochet de remorquage De série
Toit panoramique à 2 panneaux N/A De série
Vitre teintée anti-UV De série
Rétroviseur extérieurs électriques à rabattement manuel Rabattement manuel Dégivrant, rabattement manuel

MODÈLE ET GAMME 3.5 BASE 3,5 SV
CONFORT ET COMMODITÉ PERMANENTE
Rétroviseur intérieur Anti-éblouissement manuel Anti-éblouissement électrique avec boussole 

intégrée
Essuie-glaces avant sensibles à la vitesse, à deux vitesses vari-
ables intermittentes De série

Volant gainé de cuir avec direction assistée et inclinaison 
réglable Manuel Téléscopique Electrique Télescopique

Direction assistée avec capteur de vitesse De série
Commandes aux volant Régulateur de vitesse, Système Audio et Compteur Kilométrique
Climatisation à trois zones De série
Frein de stationnement avec pédale de désengagement De série
Vitres électriques avant et arrière avec dispositif anti-pincement De série
Clé intelligente avec fonction verrouillage, déverrouillage 
(portes et coffre) et bouton-poussoir de démarrage De série

Radio/CD/MP3/DVD & HDD/USB et Connectivité iPod avec 6 
haut-parleurs et volume sensible à la vitesse De série N/A

Système audio BOSE® Radio/CD/MP3/DVD & HDD/USB & iPod 
avec 12 haut-parleurs et volume sensible à la vitesse N/A De série

Ecran d'affichage avant 8" LCD QVGA couleur De série
Pare-soleils avant avec miroirs de courtoisie éclairés De série
Console centrale, réceptacle de monnaie et support de lunettes 
de soleil De série

Commutateur de remorquage De série
Garniture de sièges et portes Tissu Cuir

Siège conducteur
Siège conducteur électrique coulissant 8 directions, 
avec fonction inclinaison et surélévation; chauffant; 

support lombaire ajustables manuellement

Siège conducteur électrique coulissant 8 directions, 
avec fonction inclinaison et surélévation; chauffant; 

support lombaire réglables électriquement

Siège passager Siège passager coulissant et inclinable manuellement Siège passager électrique coulissant et inclinable 4 
directions

Système EZ Flex Seating et technologie LATCH AND GLIDE De série
2e rangée de sièges rabattable 60/40 De série
3e rangée de sièges rabattable 50/50 De série
Poignée de plafond et accroche-cintres De série
Liseuse de carte, lampes de lecture à l'arrière, interrupteur de 
vitre électrique et éclairage du coffre De série

Eclairage sous tableau de bord, répétiteur lumineux sur les 
portes avant et éclairage d'accueil N/A De série

Finition de la console centrale et des portes Noir & Argent Argent & Bois
Protection en acier inoxydable avant et arrière N/A De série
Porte-gobelets : 10 De série
Porte-Bouteilles avant et arrière 2+4
4 x Prises de courant de 12 V De série
8 crochets d'arrimage pour filets à bagages De série
Essuie-glace arrière intermittent à vitesse unique et buse de 
lave-vitres De série

Dégivreur de lunette arrière avec minuteur De série
SÉCURITÉ  
Airbags Airbags conducteur, passager, latéraux et rideaux
Système anti-blocage des freins (ABS) avec Répartiteur 
électronique de freinage (EBD) De série

Assistance au Freinage d'urgence (BA) De série
2e rangée arrière (G/C/D) à 3 points à enrouleur avec fonction 
d'ajustement en hauteur des sièges De série

Ceintures siège conducteur et passager avec fonction 
d'ajustement en hauteur De série

Ceintures de sécurité conducteur et passager 3 points à 
enrouleur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort De série

Nissan Dynamic Control System (VDC) De série
Aide au démarrage en côte (HSA) De série
Limiteur de vitesse en descente (HDC) De série
Sonar de rappel de porte de ceinture de sécurité du conducteur De série
Fixation ISOFIX (2e : droite et gauche, 3e : centre) De série
Alarme Antivol et Immobiliseur De série
Détecteur du niveau de liquide de lave-glace avant De série
ROUES ET PNEUMATIQUES  
Type et Dimension des jantes Alliage, 18"
Dimension des pneumatiques 235/65 R18
Roue de secours Acier, taille normale

ENGAGEMENT DE NISSAN ENVERS L’ENVIRONNEMENT  
La philosophie environnementale de Nissan englobe les personnes, les véhicules et 
la nature. Dans sa quête d’une société mobile durable, le programme vert de Nissan 
vise à réduire l’impact environnemental des véhicules Nissan à chaque étape du 
cycle de vie du véhicule, tandis que les activités d’entreprise s’attaquent aux défis 
environnementaux. 

Engagement qualité de Nissan: Afin de fournir à tous ses clients un même niveau de qualité, Nissan applique ses normes 
à l’échelle mondiale pour s’assurer que tous les propriétaires de Nissan jouissent d’une tranquillité d’esprit concernant 
leurs véhicules. Cette approche qualité du point de vue du client est basée sur trois éléments clés : 1. L’envie de vivre une 
expérience de conduite fluide et en toute quiétude. 2. L’appel irrésistible du véhicule, son pouvoir de séduction grâce à des 
fonctionnalités qui appellent l’attention et l’imagination. 3. La qualité de l’écoute et du service pendant le processus de 
vente et longtemps après que la vente soit conclue.

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de la présente publication au moment de son impression (février 2015). Cette brochure a été réalisée à partir de véhicules accessoirisés et de prototypes exposés aux 
salons de l’automobile, et conformément à la politique d’entreprise de constante amélioration de ses produits, Nissan Afrique du Sud se réserve à tout moment le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et les véhicules 
décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons donc à vous adresser a votre concessionnaire Nissan local pour recevoir 
les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient légèrement différer des teintes réelles de carrosseries et de selleries.  Tous droits réservés. 
La reproduction partielle ou intégrale de la présente brochure sans autorisation écrite préalable de Nissan est interdite.  
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Des voitures qui vous 
donnent I’impression de faire corps avec elles, vous aidant à mieux voir et mieux 
détecter, réagissant avec vous et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility 
vise un avenir meilleur - cette technolgie nous rapproche d’un monde plus sûr, plus 
durable et plus passionnant.




