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SUIVEZ VOTRE INSTINCT
Le Nouveau Nissan X-TRAIL vous séduira avec ses lignes puissantes et élégantes. 
Votre soif d’aventure et d’innovation ne sera pas en reste: Design, Technologie et 
Modularité vous accompagneront tout au long de votre voyage. Installez-vous à bord, 
l’aventure commence ici avec le tout Nouveau Nissan X-TRAIL.

Page 1    |     Page 2 

Extérieur    |    Intérieur    |    Modularité    |    Technologie et Performances    |     Accessoires    |     Couleurs et Selleries Imprimer   |   Sortir



Page 1    |     Page 2 

Extérieur    |    Intérieur    |    Modularité    |    Technologie et Performances    |     Accessoires    |     Couleurs et Selleries Imprimer   |   Sortir



Quel que soit votre chemin, le Nouveau X-TRAIL vous suivra dans toutes vos aventures et vous 
offrira un confort inégalé. Combinant détails chromés de l’habitacle, nouvelle sellerie cuir* et 
matériaux de qualité, le Nouveau X-TRAIL charme votre regard sans négliger votre confort ni celui 
de vos passagers.

* Disponible selon version
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CONÇU POUR VOUS SUBJUGUER
Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique*. 
Laissez-vous surprendre par la luminosité de l’intérieur de votre 
Nouveau X-TRAIL.

Sièges avant antifatigue. Les longs trajets n’ont jamais été 
aussi agréables. Les nouveaux sièges antifatigue du Nouveau 
X-TRAIL vous garantissent confort et soutien lombaire tout au 
long de votre voyage.

Sièges avant électriques chauffants*. Activez les sièges 
chauffants, réglez la position de votre siège et profi tez d’un 
confort optimal.

* Disponible selon version
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UN ESPACE MODULABLE
Une 2ème rangée de sièges encore plus pratique. Grâce à sa banquette 
coulissante rabattable 60/40, la modularité du Nouveau X-TRAIL passe au 
niveau supérieur. L’habitacle du Nouveau X-TRAIL a été pensé pour améliorer 
votre confort au quotidien et optimiser votre espace de voyage. Les portes 
arrière du Nouveau X-TRAIL s’ouvrent à 77° simplifi ant l’installation de vos 
sièges enfants ou le chargement de vos affaires.

Jusqu'à 7 places. La troisième rangée de sièges en option du Nouveau 
X-TRAIL vous garantit une fl exibilité optimale : idéale pour accueillir 
2 passagers supplémentaires, elle est également rabattable afi n de vous 
faire bénéfi cier d’un coffre au plancher plat.

Un hayon électrique.  Afi n de faciliter votre chargement, le Nouveau 
X-TRAIL dispose d’un hayon à ouverture électrique* qui s’actionne depuis 
votre clé ou directement sur l’interrupteur se trouvant à côté du poste 
de conduite.

HAYON ÉLECTRIQUE

DEUXIÈME RANGÉE DE 
SIÈGES COULISSANTE

3ÈME RANGÉE DE 
SIÈGES EN OPTION77°

OUVERTURE DES 
PORTES ARRIÈRE

* Disponible selon version
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1982 LITRES 550 LITRES*

Modulez à volonté votre coffre à l’aide 
des 9 combinaisons que vous offre le 
plancher de coffre modulable du 
Nouveau X-TRAIL.
Adaptez en un clin d’œil votre coffre et 
bénéfi ciez d’un rangement sous-plancher 
discret et sécurisé.

9 
COMBINAISONS*

UNE CAPACITÉ DE COFFRE EXCEPTIONNELLE.
Compartimentez votre coffre dans 9 combinaisons* avec son astucieux système 
de plancher de coffre.
La 2ème rangée de sièges rabattable et coulissante vous permettra de charger 
vos objets les plus encombrants sans effort.

* En version 5 places

*En version 5 places
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UN PLAISIR DE CONDUITE 
MAXIMAL
Des lignes sculptées pour un meilleur aérodynamisme, des motorisations 
Diesel et essence de pointe afin de garantir couple et puissance, les moteurs dCi 130 
et DIG-T 163* du Nouveau X-TRAIL ne font aucun compromis en alliant plaisir de 
conduite et faibles consommations de carburant.

Disponible en version deux ou quatre roues motrices et doté d’une fonction 
Stop/Start System qui permet d’économiser encore plus d’énergie, le Nouveau 
X-TRAIL est conçu pour répondre aux exigences de toutes vos aventures.

Nouvelle transmission Xtronic. La nouvelle boîte de vitesse automatique à variation 
continue Xtronic améliore le plaisir de conduite en offrant une meilleure accélération 
et une meilleure réactivité.

ESSENCE PUISSANCE TRANSMISSION BOITES

DIG-T 163* 163 ch 2 roues motrices Manuelle 6 vitesses

DIESEL PUISSANCE TRANSMISSION BOITES

dCi 130 130 ch 2 roues motrices Manuelle 6 vitesses

dCi 130 Xtronic 130 ch 2 roues motrices Automatique à variation continue

dCi 130 
ALL MODE 4x4-i 130 ch 4 roues motrices Manuelle 6 vitesses

* Disponible à partir de juin 2015.
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DYNAMISME SOUS 
CONTRÔLE
Les technologies Nissan se conjuguent pour vous assurer une expé-
rience de conduite toujours plus sûre et intuitive. Réactivité et Innovation 
s’invitent à bord du Nouveau X-TRAIL.

SYSTÈME ALL MODE 4X4-i* 

4 roues motrices. Grâce au système All-Mode 
4x4-i, le Nouveau X-TRAIL est à l’aise en toutes 
circonstances. Passez 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 jusqu’à 50% 
sur les roues arrière. Couplé à l’ESP (Contrôle 
électronique de la trajectoire), le système peut 
contrôler chaque roue de manière indépendante.

CHASSIS CONTROL

Active Engine Brake (Frein moteur actif). 
Disponible sur la transmission Xtronic, ce sys-
tème 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 Trace Control (Contrôle actif De 
trajectoire). Le système améliore la tenue de 
route dans les virages en exerçant si besoin 
un léger freinage sur les roues intérieures.

Active Ride Control (Contrôle actif
d'assiette). Ce système permet un compor-
tement routier plus souple. En complément 
du système d’amortissement, il contrôle et 
atténue les mouvements de caisse liés aux 
imperfections de la route.

* Disponible en option
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MUSIQUE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE 
LA PRESSION DES PNEUS

PERSONNALISATION DE 
VOTRE ÉCRAN

NISSAN SAFETY SHIELD NAVIGATION

L'INNOVATION JUSTE SOUS VOS YEUX.
Gardez le contrôle à chaque instant. Grâce à l’écran couleur TFT 5", appropriez-vous le poste de conduite 
du Nouveau X-TRAIL. Intuitif et accessible, accédez aux principales informations de navigation et roulez en 
toute confiance avec les alertes visuelles affichées sur l'écran.
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NNISSSSSSAAANNCCOONNNNNNEEECCCCTTT**

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE VOYAGE. Le nouveau 
système NissanConnect regorge de fonctionnalités et se révèle 
très intuitif grâce à son écran tactile 7’’ haute-défi nition. Il combine 
à la perfection système audio, système de navigation et de 
communication et propose les dernières applications jusque là 
réservées à votre smartphone. Avec lui, la ville est à vos pieds.

APPLICATIONS. Le nouveau système NissanConnect 
vous permet de rester connecté aux fl ux d’actualités de vos 
applications préférées.

STREAMING BLUETOOTH®. Ecoutez tous les morceaux 
enregistrés sur votre smartphone et profi tez du streaming 
audio Bluetooth®.

CONNEXION USB/IPOD. Branchez votre iPod ou votre MP3 
et accédez à votre bibliothèque musicale.

NOUVEAU NISSANCONNECT. Restez connecté en permanence 
grâce à ses nombreuses applications : Points d’intérêts 
GoogleTM, Trafi c, Stationnement, Musique, Réseaux Sociaux, 
Sports, Actualités.

* Disponible selon version. Certaines applications pourraient être mises à disposition plus tardivement. 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 la part de Nissan et/ou de ses représentants. Certaines 
fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de Nissan. Accessibilité au réseau 
cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d’itinérance et/ou de transmission de données susceptibles d’être facturés. Nissan décline toute 
responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

Tunein Pro n'est pas disponible en France
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STATIONNEMENT EN CRÉNEAU STATIONNEMENT EN BATAILLE

AIDE AU 
STATIONNEMENT 
INTELLIGENT*
Le système d'aide au stationnement 
intelligent (IPA) identifi e les places 
adaptées à votre X-TRAIL. Une fois 
l’emplacement validé, il vous assiste 
et contrôle automatiquement le volant.

NISSAN AVM-VISION 360°*

QUAND SE GARER DEVIENT 
UN JEU D'ENFANT
Vos manœuvres n’ont jamais été si simples. Doté de 4 caméras, le système AVM (Around View 
Monitor) offre une vue panoramique autour de votre Nouveau X-TRAIL et vous permet de manœuvrer en toute 
confi ance. Choisissez une vue 360° pour affi cher une vue aérienne de votre véhicule, puis sélectionnez un 
deuxième angle de vue afi n de faciliter votre stationnement.
Le système Détection des objets en mouvement vous signale tout mouvement détecté à proximité.

* Disponible selon version
* Disponible selon version
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NISSAN SAFETY SHIELD*

ROULEZ EN TOUTE 
CONFIANCE
Le Nissan Safety Shield conjugue plusieurs systèmes de sécurité afin 
de veiller sur vous tout au long de votre trajet. Votre aventure n’a jamais 
été si sûre.

Détection de la baisse de vigilance. Afi n de limiter les risques, le système 
évalue votre niveau de concentration en fonction de votre comportement et vous 
invite à prendre une pause en émettant un signal visuel et sonore.

Reconnaissance des panneaux de signalisation. Connaître, c'est maîtriser. 
Ce système identifi e les panneaux que vous rencontrez et vous tient informé des 
limitations de vitesse et autres restrictions en vigueur.

Feux de route intelligents. Passez automatiquement des feux de route aux 
feux de croisement lorsque la présence d’un autre véhicule est détectée. Une fois 
le véhicule dépassé, il rallume les feux de route.

Freinage d’urgence autonome (AEB). En cas de détection d’un risque 
de collision frontale, le Nouveau X-TRAIL émet un signal visuel et sonore. 
Sans réaction du conducteur, l’avertissement se fait plus insistant jusqu’au 
déclenchement du freinage afin de limiter l’impact.

Surveillance des angles morts. 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.

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

2 airbags frontaux conducteur et passager avant

2 airbags latéraux avant

2 airbags rideaux

2 Fixations ISOFIX Standard

AIRBAGS 
DE SÉRIE

* Disponible selon version
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L'AVENTURE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS
ACCESSOIRES

1. Pack Style Chrome : Coques de 
rétroviseur, baguettes latérales et 
baguette de coffre

2. Pack Crossover : Boucliers "Suburban" 
avant et arrière

3. Jantes alliage 19" WIND Gris Squale 
Diamond Cut

4. Baguette de coffre chromée

5. Barres transversales pour rails 
de toit

6. Attelage amovible

7. Grille de séparation

8.  Bouclier "Suburban" arrière

9. Seuils de porte illuminés (jeu avant)

Personnalisez votre X-Trail et 
rendez-le unique grâce à la 
gamme complète d'accessoires 
de personnalisation et 
d'équipement NISSAN. 
Attirez tous les regards en optant 
pour l'élégance des coques de 
rétroviseur, les baguettes latérales 
et la baguette de coffre, disponibles 
en Chrome et Ice Chrome.
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COULEURS SELLERIES

Gris Squale - M - KAD Noir Intense - M - G41

Vert Maquis - M - EAN Ambre - M - EAR Rouge Rubis - O - AX6

Bleu Abysse – M - RAQ Blanc Lunaire - M - QAB Gris Argent - M - K23

DIMENSIONS

A : Empattement 2705 mm
B : Longueur 4640 mm
C : Largeur hors rétroviseurs : 1820 mm
D : Hauteur : 1710 mm

TISSU GRAPHITE

Cuir Beige (1) Cuir Noir (1)

VISIA, ACENTA ET CONNECT

TEKNA

O : Opaque
M : Métallisée (1)

(1) Assise et dossier, excepté place centrale de la banquette arrière(1) en option

VISIA ET ACENTA

Jantes alliage 17"

CONNECT EDITION 
ET TEKNA

Jantes alliage 19"

JANTES
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EXTENSION DE GARANTIE 

Avec l'Extension de Garantie Nissan 5*, 
prolongez votre sérénité ! 
L'Extension de Garantie Nissan vous permet 
d'assurer la fi abilité de votre véhicule au-delà 
de la période de Garantie Constructeur de 
3 ans (limitée à 100 000 km).
Bénéfi ciez également gratuitement de l'as-
sistance Nissan 24h/24 et 7j/7 (3) !
L’Extension de Garantie Nissan 5*, 
c’est :
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
• Réparation ou remplacement des pièces 
mécaniques et électriques du véhicule, main 
d’oeuvre comprise (hors pièces d'usure) (4)

• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de 
votre véhicule
• Nissan Assistance 24h/24, 7j/7
L'Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour les
véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan
d'occasion (jusqu'au 35ème mois maximum du véhicule).
(3) Assistance disponible dans toute l’Union européenne.
Réparation assurée sur place, ou le cas échéant,
remorquage de votre véhicule dans le réseau agréé Nissan.
(4) Pour plus d’informations, se reporter au carnet de
garantie de votre véhicule et aux conditions générales
de l’Extension de Garantie Nissan 5*.

PACK RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions, entretenez 
votre véhicule tout en maîtrisant votre 
budget !
Le Pack Révisions (2) est un produit qui com-
prend la prise en charge des opérations 
d'entretien périodique 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 :
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
•  La prise en charge de vos opérations 

d'entretien
•  L'assurance d'un entretien conforme aux
préconisations du constructeur
•  Un contrat cessible lors de la revente de 

votre véhicule
Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 
11ème mois maximum du véhicule).
(2) Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions
Générales de Vente du Pack Révisions Nissan.

C’EST GRÂCE À VOUS QUE 
CHEZ NISSAN, NOUS DONNONS 
LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bous-
culer les traditions pour innover. Et chez 
Nissan, l’innovation ne se limite pas à super-
poser des idées ou à les adapter : elle nous 
pousse à sortir des sentiers battus, à nous 
réinventer en permanence. Elle nous fait déve-
lopper des solutions originales afin de 
répondre à toutes vos attentes, les plus impré-
vues comme les plus pragmatiques. Car chez 
Nissan, nous concevons des automobiles, 
des accessoires et des services qui sortent 
de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant ce 
qui est pratique et inversement. Tout cela, pour 
que vous ayez chaque jour plus de plaisir 
à conduire.

NISSAN X-TRAIL VOUS OFFRE :
UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 
3 ANS / 100 000 KM(1)

ET VOUS RECOMMANDE :
Un entretien annuel ou tous les
30 000 km(1) pour les motorisations 
diesel 
Un entretien annuel ou tous les
20 000 km(1) pour les motorisations 
essence
(1) au 1er des 2 termes échus.
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Suivez notre actualité sur:
Votre concessionnaire Nissan:

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (avril 2015). 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. Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - siège social : RCS Versailles n°B 699 809 174 – 
Parc d’Affaires du Val Saint Quentin – 2, rue René Caudron –CS 10213 – 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. – MEXA0215F - 04/2015 – Imprimé en U.E.
Création NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37. Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  W e b  :  n i s s a n . f r / n o u v e a u - x - t r a i l
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

X-TRAIL

dCi 130 ● ● ● ●
dCi 130 Xtronic - ● ● ●

DIG-T 163 ● ● ● ●
X-TRAIL 

ALL-MODE 4x4-i dCi 130 - ● ● ●



* Sur version 5 places.
** Assise et dossier, excepté place centrale de la banquette arrière.

VISIA

■  SÉCURITÉ
• ABS / EBD / NBAS / ESP

•  Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux

•  Système de contrôle de la pression  
des pneus (TPMS)

•  Roue de secours temporaire 

•  Régulateur et limiteur de vitesse

■  STYLE
•  Jantes alliage 17"

•  Contour des vitres latérales chromé

■  CONFORT
•  Fermeture et ouverture centralisées  

des portes à distance

•  Système "Chassis Control"

•  Climatisation manuelle

•  Frein à main électrique

•  Accoudoir central avant

•  Aide au démarrage en côte

•  Plancher de coffre modulable 9 combinaisons*

•  Banquette arrière coulissante et rabattable 60/40

•  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

■  VISIBILITÉ
•  Phares Halogène

•  Feux diurnes LED avec signature lumineuse

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio radio / CD / 4 haut-parleurs

•  Prise auxiliaire et port USB

•  Système mains libres Bluetooth®

•  Système Stop / Start

•  Ordinateur de bord avec écran TFT couleur HD 5"

•  Commandes au volant (audio, Bluetooth,®  
régulateur et limiteur de vitesse, contrôle  
de l'ordinateur de bord)

ACENTA
Équipements VISIA plus

■  SÉCURITÉ

•  Radars de stationnement avant et arrière

■  STYLE
•  Vitres latérales arrière et vitre de hayon surteintées

•  Toit panoramique en verre à ouverture électrique

■  CONFORT
•  Climatisation automatique bi-zone

•  Rétroviseur intérieur électrochromatique

•  Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir

•  Accoudoir central arrière  avec porte-gobelets

•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

■  VISIBILITÉ
•  Phares antibrouillard avant avec cerclages chromés

•  Allumage automatique des phares

•  Essuie-glaces avant à déclenchement automatique

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio radio / CD / 6 haut-parleurs

■  OPTIONS
•  7 places

•  Nissan Safety Shield

N-CONNECTA
Équipements ACENTA plus

■  SÉCURITÉ

•  NISSAN SAFETY SHIELD 
-  Système de freinage d'urgence autonome (AEB)
-  Alerte de franchissement de ligne
-  Système de reconnaissance des panneaux  

de signalisation
- Feux de route intelligents

■  STYLE
•  Jantes alliage 19"

•  Barres de toit longitudinales couleur argent

■  CONFORT
•  Système d'ouverture et de démarrage sans clé 

"Intelligent Key"

•  Hayon électrique

■  TECHNOLOGIE
•  NissanConnect  

-  Système de navigation multimédia avec écran 
tactile couleur de 7"

•  Caméra de recul

•  Nissan AVM - Vision 360°

■  OPTION
•  7 places

TEKNA
Équipements N-CONNECTA plus

■  SÉCURITÉ

•  NISSAN SAFETY SHIELD PLUS
- Surveillance des angles morts
-  Système de détection de la baisse de vigilance
- Détection des objets en mouvement

■  CONFORT
•  Sellerie cuir**

•  Sièges avant chauffants

•  Sièges avant réglables électriquement

•  Ajustement lombaire sur siège conducteur

■  VISIBILITÉ
•  Phares Bi-LED

■  TECHNOLOGIE
•  Système d'aide au stationnement intelligent (IPA)

■  OPTIONS
•  7 places

•  Jantes alliage 17"

NISSAN X-TRAIL



l  Série. m  Option. - Non disponible.

(1) Assise et dossier, excepté place centrale de la banquette arrière.

ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

■  SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) l l l l

• EBD (Répartiteur électronique de freinage) l l l l

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) l l l l

• NBAS (Amplificateur de freinage d'urgence) l l l l

• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux l l l l

• Airbag passager déconnectable l l l l

• Appuis-tête aux places arrière l l l l

• Ceintures de sécurité avant 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort l l l l

• Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur l l l l

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x 2) l l l l

• Régulateur et limiteur de vitesse l l l l

• Roue de secours temporaire l l l l

• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) l l l l

• Système anti-démarrage l l l l

• Système de sécurité avancée - Nissan Safety Shield
- Feux de route intelligents
- Alerte de franchissement de ligne
- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
-  Freinage d'urgence autonome (AEB)  

(Radar anti-collision et de freinage, il avertit par des signaux sonores et visuels en cas  
de risque de collision, et opère un freinage en cas de non-réaction du conducteur)

- m l l

• Système de sécurité avancée - Nissan Safety Shield Plus
- Surveillance des angles morts
- Système de détection de la baisse de vigilance
- Détection des objets en mouvement

- - - l

■  STYLE
Extérieur

• Barres de toit longitudinales couleur argent - - l l

• Finitions de vitres latérales chromées l l l l

• Poignées de porte chromées l l l l

• Insert chromé sur le pare-chocs avant l l l l

• Jantes alliage 17" l l - m

• Jantes alliage 19" - - l l

• Feux diurnes à LED avec signature lumineuse l l l l

• Peinture métallisée m m m m

• Toit panoramique en verre à ouverture électrique - l l l

• Vitres latérales arrière et vitre de hayon surteintées - l l l

Intérieur

• Sellerie Tissu l l l -

• Sellerie Cuir(1) - - - l

■  CONFORT
Conduite

• Aide au démarrage en côte l l l l

• Frein à main électrique l l l l

• Radars de stationnement avant et arrière - l l l

•  Système de stationnement intelligent (IPA)  
(Système d'assistance pour les stationnements en créneau et en bataille : Associé au Nissan  
AVM - Vision 360° afin d'identifier une place adaptée au véhicule, le système gère la direction  
du véhicule et le conducteur n'a plus qu'à suivre les instructions sur l'écran du NissanConnect)

- - - l

• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants l l l l

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - l l l

• Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs l l l l

• Sièges avant anti-fatigue l l l l

• Sièges avant chauffants - - - l

• Siège conducteur avec réglage en hauteur l l l l

• Ajustement lombaire sur siège conducteur - - - l

• Sièges avant réglables électriquement - - - l

• Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir - l l l

• Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l l

• Système "Chassis Control"
- Active Trace Control (Contrôle actif de trajectoire)
- Active Ride Control (Contrôle actif d'assiette)
- Active Engine Brake (Frein moteur actif) sur transmission Xtronic

l l l l
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l  Série. m  Option. - Non disponible. 

(1) L'abonnement aux services connectés 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 la part de Nissan et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des 
opérateurs tiers, indépendants de Nissan. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de transmission de données susceptibles d'être facturés. Nissan décline toute responsabilité 
pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA

■  CONFORT (suite)
Vie à bord

• Accoudoir central avant l l l l

• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets - l l l

• Climatisation manuelle l - - -

• Climatisation automatique bi-zone - l l l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance l l l l

• Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie l l l -

• Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé - - - l

• Rétroviseur intérieur électrochromatique - l l l

• Hayon électrique - - l l

• Vitres électriques à l'avant et à l'arrière l l l l

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" - - l l

• Démarrage avec bouton Stop / Start - - l l

Rangements

• Banquette arrière coulissante et rabattable 60/40 l l l l

• Plancher de coffre modulable - 9 combinaisons (sur version 5 places) l l l l

■  VISIBILITÉ
• Allumage automatique des phares - l l l

• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique - l l l

• Phares antibrouillard avant avec cerclages chromés - l l l

• Phares Halogène l l l -

• Phares Bi-LED - - - l

■  TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur HD 5" l l l l

• Système Stop / Start l l l l

• Système audio radio / CD / 4 haut-parleurs l - - -

• Système audio radio / CD / 6 haut-parleurs - l l l

• Prise 12V dans accoudoir central avant l l l l

• Prise auxiliaire Jack 3.5" dans accoudoir central avant l l l l

• Port USB dans accoudoir central avant l l l l

• Commandes au volant (audio, Bluetooth,® régulateur et limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord) l l l l

NissanConnect

-  Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D,  
indicateur d'éco conduite et écran tactile couleur de 7" 

-  Services connectés(1) avec intégration Smartphone : Google™ POI et Send-To-Car  
(points d'intérêts et planificateur de trajet à distance) 

- Système audio RDS CD avec lecture des formats MP3 et WMA 
- Connectivité USB pour iPod, lecteur MP3, clé USB, disque dur externe 
- Caméra de recul

- - l l

Nissan AVM - Vision 360°

•  Système d'aide au stationnement  
Associé au système NissanConnect, il facilite les manœuvres de stationnement  
en vous offrant une vision 360°.
- Caméra arrière avec repères de gabarit
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit

- - l l

■  OPTION
• 3ème rangée - Configuration 7 places - m m m

NISSAN X-TRAIL



www.nissan.fr

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, 
d'apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations 
les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innover autrement."

Modèle présenté dans ce document : Nissan X-TRAIL TEKNA avec peinture métallisée.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, 

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils 

sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, 

et vous permettront de profi ter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos 

interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière(1) toutes les pièces 

et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une 

protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, 

NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie 

est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute 

l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures 

des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel.

• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions 

de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec 

votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN. 

NISSAN SERVICE

• CONTRATS D'ENTRETIEN :

UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l'esprit libre. Avec le contrat 

d'entretien, vous bénéfi ciez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels 

de la marque NISSAN. Votre contrat couvre l'entretien, le remplacement des pièces(2) 

d'usure (sauf pneumatiques) et la main-d'œuvre pendant la durée choisie et dans la limite 

du kilométrage souscrit.
(2) Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des pièces couvertes.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension 

de garantie, vous bénéfi ciez d'une garantie supplémentaire(3) dans la limite de la durée et 

du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou 

le remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main-d'œuvre 

comprise (hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat 

une assistance 24H/24H et 7J/7J.
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). 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 SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 - 
Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - 
Enregistrement ORIAS N°10053158.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Nissan Finance vous propose 

une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonction de vos 

besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances fi nancières "Personnelles" 

et assurances fi nancières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan 

Finance est une marque distribuée par Diac SA au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 

RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES

Pour toute voiture, neuve ou d'occasion, achetée dans le réseau Nissan, Diac Assurance est une 

assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation du véhicule dans le réseau 

Nissan, la mise en œuvre de Nissan Assistance et le prêt d'un véhicule de remplacement. Diac Assurance 

vous permet d'assurer votre véhicule en "tous risques" & de bénéfi cier de l'expertise du réseau Nissan. 

Envie d'en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !
Effectuez un devis gratuit

0969 397 781*

*Numéro non surtaxé / coût selon opérateur DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société fi nancière et intermédiaire 
d'assurances, au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex SIREN 
702 002 221- RCS Bobigny - N° d'identifi cation TVA FR02 702002221 - Code APE 6492Z - N°ORIAS : 07 004 966 ; 
Contrat distribué par SATEC - 24 rue Cambacérès - 75413 Paris Cedex 08 - SA de courtage d'assurances au capital de 
25 244 877,42 € indirectement détenu à plus de 10 % par AXA France Assurances. RCS Paris 784 395 725 - Registre des 
intermédiaires d'assurance n° 07000665 - Site Orias : www.orias.fr. N° TVA intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 
et souscrit auprès de NEXX Assurance SA, société anonyme au capital de 16 182 000 € entièrement versé. Siège social : 
Chaban de Chauray - 79000 NIORT, Adresse postale : Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 - RCS Niort 403 329 519 - 
Code APE 6512Z - Entreprise régie par le Code des assurances N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519. N
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