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PARTAGEZ votre soif d’aventure. Plus imposant et plus audacieux, le Nissan
X-Trail vous apporte tout le nécessaire pour une conduite exaltante: des lignes
musclées et élégantes, des technologies pour vous aider à faire face à tous
les obstacles, un confort à tout épreuve. Laissez-vous naviguer jusqu’à votre
destination en écoutant vos musiques préférées. Le Nissan X-Trail: taillé pour
l’aventure en FAMILLE.
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DES TECHNOLOGIES DE POINTE
POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE.
Nissan Intelligent Mobility repense la façon dont les véhicules sont conduits et
intégrés à l’environnement urbain. Elle vous rapproche de votre X-Trail pour une
conduite plus affirmée et exaltante. Elle personnalise davantage votre parcours
grâce à une connectivité évoluée et vous valorise par ses technologies de pointe.
Elle renforce le plaisir de conduire et rend le monde plus sûr au quotidien.
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ÉPOUSTOUFLANT DE HAUT EN BAS.
Envie de profiter d’une vue saisissante sur le monde ? Bénéficiez du toit ouvrant panoramique qui
vous offre une luminosité subjuguante le jour et une vue imprenable sur les étoiles la nuit.
Pour concevoir les sièges avec soutien lombaire inspirés de l’apesanteur, les ingénieurs Nissan ont
observé l’espace. Ils ont recréé la position détendue des astronautes flottant dans l’espace en
concevant un siège avant articulé qui vous soutient du bassin au buste en optimisant la circulation
sanguine et des coussins de sièges qui fournissent une meilleure répartition de la pression. Résultat :
un confort exceptionnel et moins de fatigue lors de vos aventures et longs trajets.
La plus grande source d’inspiration vient du toit ouvrant panoramique (de série/en option selon les
finitions), qui propose à tous les passagers le plus extraordinaire spectacle sur le ciel et les étoiles.
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Habillage noir brillant

Surface en cuir synthétique

Volant chauffant en cuir premium
(avec méplat)

Levier de vitesse en cuir
avec double surpiqûres.

DES DÉTAILS HAUT DE GAMME QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Sellerie en cuir brun
premium (en option
sur Tekna)

Sièges avant et
arrière (2e rangée)
chauffants

Toit panoramique
en verre à ouverture
électrique
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ÉCRAN ADVANCED DRIVE ASSIST NISSAN

L’INNOVATION EN FACE
DE VOUS.
Guidage virage après virage, identification de l’appelant, fonctions liées à la
sécurité…, toutes vos informations sous vos yeux. Utilisez les commandes au
volant pour faire défiler l’affichage sur votre écran couleur 5". Facile !

IPOD®

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE
LA PRESSION DES PNEUS

ASSORTISSEZ L’ÉCRAN À
VOTRE COULEUR

AIDES À LA CONDUITE
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SYSTÈME AUDIO
BOSE PREMIUM.
Envolez-vous avec le son de votre système audio
Bose Premium. Une expérience d’écoute globale
à l’avant comme à l’arrière, il remplit le X-TRAIL
d’une musique aussi profonde que précise.

SON PERSONNALISÉ
Huit haut-parleurs hautes performances dans le
véhicule : haut-parleurs d’aigus, de graves dans les
portes avant et arrière et un caisson de basses
à l’arrière s’harmonisent pour délivrer un son
plus vaste et plus profond avec des basses
intenses et puissantes, parfaitement équilibré
pour vous satisfaire.
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UNE INTÉGRATION INTELLIGENTE
POUR FAIRE DE VOTRE VOITURE
UN ESPACE PLUS EFFICACE.
Planifiez votre trajet à l’avance en fonction du trafic en temps réel. Envoyez la destination
à la voiture ou localisez votre véhicule stationné à l’aide de l’application de navigation
porte-à-porte. Votre système de navigation peut être mis à jour par internet via votre
smartphone ou en se connectant à un point d’accès wi-fi externe. TomTom Premium
Traffic et les mises à jour cartographiques sont gratuits pendant 5 ans.

APPLICATION DE NAVIGATION PORTE-À-PORTE
Téléchargez l’application de navigation porte-àporte sur votre smartphone et accédez à toutes
vos cartes sur votre écran multi-touch
NissanConnect nouvelle génération.
NAVIGATION ÉQUIPÉE DU SYSTÈME TOMTOM

*Selon version.

ENVOYEZ VOTRE DESTINATION À LA VOITURE VIA
UN ORDINATEUR OU L’APPLICATION MOBILE.
Envoyez la destination à votre voiture en utilisant
n’importe quelle interface et planifiez votre
voyage avant même de partir.

NAVIGATION DE PORTE-À-PORTE. L’application
mobile accompagne votre trajet de A à Z, de
l’endroit où vous avez garé votre voiture jusqu’à
votre destination.

INFOS TRAFIC PREMIUM. Obtenez des informations
précises sur l’heure de votre arrivée (ETA) avant de
partir, en fonction du trafic en temps réel, et
décidez du meilleur itinéraire jusqu’à votre destination.

MISES À JOUR GRATUITES DE LA CARTE. Obtenez
les mises à jour en direct ou téléchargez-les via
USB pour maintenir votre système à jour. Avec le
nouveau NissanConnect, les mises à jour
cartographiques et les infos Premium Traffic sont
gratuites pendant les 5 premières années.

*selon version
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UN ESPACE MODULABLE.
UNE 2ÈME RANGÉE DE SIÈGES INTELLIGENTE qui s’adapte à vos besoins. Sa
banquette coulissante et rabattable fait passer la modularité du Nissan X-Trail au
niveau supérieur. La banquette repliable 60/40 s’incline pour faciliter l’accès, s’ajuste
pour optimiser votre espace de chargement ou pour laisser plus d’espace aux
jambes. Inclinez également vos sièges pour vous détendre lors de vos voyages..
3ÈME RANGÉE DE SIÈGES OPTIONNELLE repliable 50/50 qui vous garantit
une flexibilité optimale pour accueillir 2 passagers supplémentaires. Elle
est également facilement rabattable afin de bénéficier d’un plancher plat,
permettant une capacité de rangement maximale.
ACCESSIBILITÉ RECORD. Les portes arrière du Nissan X-Trail s’ouvrent à 77°,
simplifiant ainsi l’installation de vos sièges enfants, le chargement de vos bagages,
ou encore l’accès à la 3ème rangée.

77°

PORTES ARRIÈRE À
OUVERTURE LARGE

2E RANGÉE
INCLINABLE

2E RANGÉE
COULISSANTE

DOUBLE PRISE USB POUR LA DEUXIÈME RANGÉE.

À 5 OU À 7,
LE NISSAN X-TRAIL VOUS TRANSPORTE
DANS UN CONFORT ABSOLU
Prenez place et profitez de la vue époustouflante qu’offre le toit ouvrant panoramique (de série/
en option selon les finitions). L’espace offert aux passagers ainsi que les grilles de ventilation en
seconde rangée contribueront au confort de tous. Une troisième rangée de siège repliable 50/50
est la solution idéale lorsque vous accueillez plus de membres de famille ou d’amis dans votre
X-TRAIL. Et lorsque vous ne l’utilisez pas, elle se dissimule en un tour de main dans le plancher,
afin que vous puissiez conserver un plancher plat et un volume de coffre adapté à vos aventures.
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COFFRE ÉLECTRIQUE À OUVERTURE MAINS-LIBRES

L’INNOVATION QUI VOUS SIMPLIFIE
LE QUOTIDIEN.
Vous avez les bras chargés ? Pas de souci ! Avec votre clé intelligente dans votre poche,
commandez l’ouverture ou la fermeture de votre coffre d’un simple mouvement de pied
au centre sous le pare-chocs.
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LA MODULARITÉ
REINVENTÉE
Le système de chargement exclusif Divid-N-Hide s’adapte en un instant à votre
prochain déplacement. Grâce à ses compartiments modulables, l’organiseur de
coffre vous permet de ranger vos affaires selon une multitude de combinaisons,
tellement simple que vous pouvez le faire d’une seule main.

Un plancher plat qui révèle
un compartiment pour les
objets plus petits ou fragiles,
ou pour ceux que vous
souhaitez garder à l’abri
des regards.

COFFRE ÉLECTRIQUE À OUVERTURE MAINS-LIBRES

LES DÉTAILS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

Abaissez le plancher pour
disposer d’une hauteur
accrue pour vos objets les
plus volumineux.

Chez Nissan, nous innovons pour vous simplifier la vie. Des détails comme le hayon
motorisé, l’ouverture des portes arrière à 77° facilitent le chargement et le
déchargement afin que vous puissiez profiter au mieux de vos moments en famille.
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GARDEZ UN ŒIL SUR TOUT
VUE AÉRIENNE 360°
Survolez la situation tel un oiseau grâce
à la vue aérienne. Les 4 caméras du
système AVM* vous permettent d’avoir
une vision 360° simplement via votre
écran de navigation.

VUE AVANT ET ARRIÈRE
Que vous soyez en marche avant ou arrière,
effectuez vos manœuvres au millimètre. Le système
AVM* vous offre également une vue panoramique
sur votre véhicule, et les radars de stationnement
vous guident grâce aux avertisseurs sonores.

DANS LE MILLE
Avec une vue de l’arrière et de
l’avant du véhicule, vous savez
donc exactement où vous arrêter,
sans aller trop loin.

NE CRAIGNEZ AUCUNE
MANŒUVRE

ÉPARGNEZ VOS JANTES
La vue latérale vous permet de
visualiser la distance qui vous sépare
du trottoir afin d’éviter toute rayure
sur vos jantes.

Une place étroite avec des voitures
de chaque côté ? La vue aérienne
de votre X-TRAIL vous aidera
à vous retrouver parfaitement
au milieu.

À L’ARRIÈRE
STATIONNEMENT EN
CRÉNEAU SANS STRESS
L’AVM* - Vision intelligente
à 360° vous permet de
visualiser parfaitement votre
véhicule par rapport à la place
de stationnement et maîtriser
votre manoeuvre.

GLISSEZ VOUS PARTOUT
L’AVM* vous propose
différentes vues pour vous
aider à vous garer droit et
éviter les rayures.

RENTREZ DANS VOTRE
GARAGE

DIRIGEZ VOTRE REMORQUE
COMME UN PRO

L’AVM* fournit des images
qui vous faciliteront la
manoeuvre, en vous
montrant également les
éventuels objets sur le sol
et à proximité.

Les manœuvres avec une
remorque attelée deviennent
plus simples grâce à la
visibilité supplémentaire
qu’apporte le 360°.

En marche arrière, la caméra vous
permet de voir ce qui se trouve
directement derrière vous et la
présence d’objets pouvant être
dissimulés sous le niveau des vitres.

*AVM= Around View Monitor
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STATIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
Plus besoin de vous tordre le cou : vous
pouvez compter sur la caméra de recul
quand vous reculez.

TOUT VOIR AUTOUR DE VOUS

DEVENEZ UN AS
DU CRÉNEAU
Quand les choses se compliquent, l’aide au stationnement
Nissan Intelligent Park Assist les simplifie. Il suffit de vous
aligner avec l’emplacement libre, et le système s’occupe de
manœuvrer. Le Nissan X-TRAIL propose un système intelligent
Around View Monitor (AVM) offrant une vision 360° à l’aide de
4 caméras. Basculez entre les différentes vues pour mieux
visualiser l’avant, l’arrière ou sur le côté pour éviter les rayures
de vos jantes sur le trottoir. Ce système est équipé de la
détection des objets en mouvement (Moving Object Detection)
pour être averti en cas de mouvement autour du véhicule lors
de vos manœuvres.

INTELLIGENT PARK ASSIST
Le système Intelligent Around View Monitor
(AVM) vous donne une vision 360° de votre
véhicule, vous permettant de vous garer en
toute sécurité. Vous pouvez également
laisser le système Intelligent Park Assist
s’occuper du volant pendant que vous vous
occupez des pédales, que ce soit lors de vos
créneaux ou stationnement en bataille.
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ProPILOT, VOTRE ALLIÉ
POUR UNE CONDUITE PLUS
INTELLIGENTE, PLUS
AUDACIEUSE, PLUS SEREINE
Vivez la conduite en toute décontraction. Grâce à Nissan ProPILOT*,
vous profitez pleinement de chaque voyage tandis que le X-TRAIL se
charge du reste. Vérifiez simplement les conditions, activez le système
et profitez du voyage. Il transforme chaque trajet en aventure.

VOUS AIDE A RESTER AU CENTRE DE LA VOIE
Contrôle les marquages au sol et dirige le véhicule pour le recentrer dans la voie
même sur des routes légèrement courbes.
MAINTIENT ET AJUSTE LA VITESSE
Ajuste la vitesse de votre véhicule pour maintenir une distance de sécurité selon
la circulation.
*ProPILOT est disponible uniquement sur certains véhicules. ProPILOT* est une technologie avancée d’aide à la conduite, qui ne peut
toutefois pas éviter les collisions. ProPILOT* a été conçu pour une utilisation sur autoroute (voies séparées par des glissières de
sécurtié) en restant attentif à la circulation et en gardant les mains sur le volant. Il est de la responsabilité du conducteur de rester
vigilant, de conduire prudemment et d’être capable de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. Uniquement sur la boîte de
vitesses CVT.

FACILITE LA CONDUITE DANS LE TRAFIC DENSE
Selon les conditions de circulation, le système peut freiner votre X-Trail jusqu’à
l’arrêt complet, puis le redémarrer lorsque la circulation reprend.
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TOUJOURS LÀ

QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN
Le Nissan X-TRAIL bénéficie de technologies intelligentes qui veillent en
permanence sur la route et son environnement et se tiennent prêtes à
vous assister dans tous vos déplacements. Des technologies intelligentes
aux commandes autonomes d’aide à la conduite, le Nissan X-TRAIL est
votre meilleur copilote, toujours attentif, toujours là pour vous aider ainsi
que ceux qui vous entourent.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
AVEC RECONAISSANCE DES PIETONS.
Le X-TRAIL veille sur vous et sur votre
environnement. En cas d’obstacles
sur votre trajectoire, le système vous
avertit. Il vous aide même à ralentir
si nécessaire.

INTELLIGENT LANE DEPARTURE
WARNING (ALERTE DE
FRANCHISSEMENT DE LIGNE)
Ce système vous alerte en cas de
changement de voie si vous n’avez
pas actionné vos clignotants.

HIGH BEAM ASSIST
(FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS).
Ce système passe 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.
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DE L’AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

ON VEILLE SUR VOUS
Les technologies intelligentes de Nissan conjuguent plusieurs systèmes de sécurité afin de
veiller sur vous et vos passagers. Une technologie radar surveille en permanence la circulation
et vous aide à gérer les situations imprévues. Le Nissan X-TRAIL vous apportera une attention
supplémentaire pour profiter au maximum de votre aventure en famille.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT.
(ALERTE ANTI-COLLISION ARRIÈRE)
Lorsque vous reculez de votre
emplacement, ce système
vous avertit si un véhicule ou
un objet se rapproche

TRAFFIC SIGN RECOGNITION.
(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

BLIND SPOT WARNING.
(DÉTECTEUR D’ANGLE MORT)
Voir, c’est pouvoir anticiper. Ce
système détecte les véhicules
situés dans votre angle mort et
vous alerte à l’aide d’un témoin
lumineux et d’un signal sonore

Veillez à ne pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques de cette conduite. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner
dans toutes les conditions et circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions générales relatives aux
technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / www.nissan.lu.

Extérieur | Intérieur | Nissan Intelligent Mobility | Moteur | Style et Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14

Imprimer | Sortir

DE L’AIDE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

TOUJOURS PLUS DE
SECURITE
Le Nissan X-TRAIL est équipé (selon finition) de 2 technologies qui
renforceront encore plus la sécurité à bord pour vous et votre
famille. L’Intelligent Cruise Control adapte automatiquement votre
vitesse à celle du véhicule qui vous précède, pendant que le Lane
Keep Assist ajuste le volant pour vous maintenir dans votre voie.
Restez concentré, soyez rassuré, le Nissan X-TRAIL veille sur vous.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL.
Ajuste la vitesse de votre voiture
pour maintenir une distance de
sécurité en fonction de la circulation.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION.
X-Trail vous aide à maintenir votre
trajectoire. Lorsque les marques des
bandes de circulation sont claires,
l’Intelligent Lane Intervention peut
détecter lorsque que vous vous
écartez de votre voie et appuyer
sur les freins pour vous remettre
délicatement dans le droit chemin.

* Intelligent Cruise Control et Intelligent Lane Intervention sont disponibles sur
une gamme limitée de véhicules.
Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques de cette
conduite. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner dans toutes les
conditions et circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour
les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter
votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / www.nissan.lu
*Selon version
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MAÎTRISEZ LA ROUTE

X-TRAIL AMÉLIORE
DISCRÈTEMENT VOTRE
CONDUITE.
Le Nissan X-TRAIL est si agile et réactif qu’il améliore votre
conduite. Les technologies de contrôle du châssis Nissan*
assouplissent sa tenue de route et permettent des trajets
plus sûrs tout en conservant un confort optimale.
Embarquez et profitez de cette expérience exaltante.

INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Une conduite tout en souplesse. En
complément du système
d’amortissement, il contrôle et
atténue les mouvements de caisse
liés aux imperfections de la route en
appliquant un léger freinage.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Restez calme dans les virages.
Ce système adapte la pression
de freinage sur chaque roue
pour vous assurer la meilleure
trajectoire en virage.

INTELLIGENT ENGINE BRAKE.
Ressentez les virages. Ce système
contrôle la transmission à variation
continue (CVT) comme vous le feriez
avec une boîte manuelle afin de mieux
gérer les phases de décélérations.

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques de cette conduite. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas
fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions générales
relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / www.nissan.lu.
*Selon version
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MAÎTRISEZ LA ROUTE

ADAPTEZ-VOUS À LA PLUIE
EN UN CLIN D’ŒIL
L’ADN de la marque Nissan revient au galop avec le Nissan X-TRAIL. Pluie, neige, chaussée dégradée…
le système 4x4 Intelligent du Nissan X-TRAIL est capable de s’adapter à un changement de condition
30 fois plus rapidement que le clignement d’un œil. La puissance est répartie aux 4 roues de manière
indépendante de façon à obtenir la meilleure adhérence.

HILL START ASSIST (ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN
CÔTE)/AUTO HOLD Fini le stress du démarrage en côte.
Le système serre les freins sur les quatre roues pour
retenir la voiture pendant environ 2 à 3 secondes.
Quand vous activez la fonction Auto Hold, les freins
restent serrés pendant environ 3 minutes, quelle que
soit l’inclinaison.

SYSTÈME INTELLIGENT 4X4 Grâce au
système All-Mode 4x4-i, le Nissan X-TRAIL
est à l’aise en toutes circonstances. Vous
pouvez aussi rester en 2 roues motrices
permanentes pour plus d’efficience. Le
mode Auto surveille en permanence les
conditions et répartit automatiquement le
couple entre les roues avant et arrière.
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INTELLIGENT POWER

TOUJOURS PLUS LOIN
Crossover spacieux et consommation de carburant ne sont plus contradictoires.
Des éléments extérieurs aérodynamiques aux motorisations avancées
et aux transmissions Xtronic ou à double embrayage, l’efficience et les
performances sont élevées au niveau supérieur
Les motorisations du Nissan X-TRAIL sont assurées par un moteur diesel 1.7l
et un moteur essence 1.3l permettant une consommation de carburant
optimisée, des émissions de CO2 réduites et plus de performances.
Le Nissan X-TRAIL bénéficie également du système Start/Stop, qui coupe
temporairement le moteur lorsqu’il n’est pas utilisé afin d’économiser le
carburant, comme par exemple aux feux tricolores, puis le redémarre en
douceur quand vous repartez.
Dans la dernière version de la boîte de vitesses Xtronic (transmission à
variation continue CVT), la friction est réduite de 40% et les ratios optimisés
pour la sélection du régime moteur en fonction du besoin. Un mode Eco
réduit également la consommation de carburant en appuyant sur un simple
bouton. Associé à la souplesse des performances, c’est comme si vous
surfiez sur une vague de puissance permanente.
Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 ont été obtenues sur la base d’essais en laboratoire conformes à la législation européenne et destinés à comparer les véhicules
entre eux. Les données peuvent ne pas correspondre aux chiffres obtenus en conditions de conduite réelles. L’équipement en option, les conditions d’entretien, le style de conduite et
les conditions météorologiques peuvent influer sur les résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés selon le nouveau cycle de test WLTP et convertis en données NEDC équivalent
pour permettre la comparaison.
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ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

PERSONNALISEZ VOS AVENTURES EN FAMILLE
Rendez vos prochaines aventures familiales encore plus mémorables en personnalisant votre X-TRAIL en
fonction de vos besoins. De la double prise USB à l’arrière au porte-skis/snowboard, vous pouvez compter
sur les accessoires d’origine Nissan pour des trajets confortables et en toute sérénité.

4
5

3

1

6
7

2

4. Marchepieds latéraux en aluminium, jante en
alliage de 19 pouces
1. Bouclier arrière (compatible avec attelage amovible)
2. Attelage amovible

5. Tissu de tapis de coffre mat (coffre complet)
Protection d’ouverture de coffre en aluminium

3. Porte-skis/snowboard coulissant ( jusqu’à 6 paires)

6. Support de Smartpone 360 Noir

Tout accessoire ou autre équipement additionnel installé en après-vente peut avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation en carburant du véhicule.

7. Seuils de portes éclairés
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COULEURS

SELLERIES
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

Dark Olive - M - EAN

Monarch Orange - M - EBB

Signal Red - S - AX6

Caspian Blue - M - RAW
TISSU ASPECT SUÈDE

TEKNA

Pearl White - M - QAB

Silver Grey - M - K23

Dark Gray - M - KAD

Diamond Black - M - G41
CUIR VÉRITABLE PERFORÉ - BEIGE

CUIR VÉRITABLE PERFORÉ – NOIR

TEKNA/OPTION

Palatial Ruby - M - NBF

Imperial amber - P - CAS

CUIR AVEC MATELASSAGE SPÉCIAL - BRUN

JANTES EN ALLIAGE

DIMENSIONS
A: empattement : 2705 mm
B: longueur totale : 4690 mm
D

C: largeur totale : 1820 mm
(1830 mm avec jantes 19")
D: hauteur totale : 1710 mm
(1740 mm avec barres de toit)
Jantes alliage 17"

Jantes alliage 18"

Jantes alliage 19"

A

C

B
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NISSAN

LA QUALITÉ.

FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE.
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos
actions ou décisions est prise avec le plus grand soin, la plus
grande précision et le souci de la qualité. Car au final, c’est pour
vous que nous agissons. De la conception à la construction, de la
réalisation des tests à leur transparence, du service client à
l’engagement. La qualité est présente dans les moindres détails.

ÉLABORATION 360°
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est
conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus
grande durabilité grâce à un design innovant, aux technologies
intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence
et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. À l’aide de
quatre caméras, notre système Around View monitor affiche une vue
aérienne du véhicule et de son environnement.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance
et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors
des essais de pré-production, ouvrons et fermons les portières et les capots
plus de mille fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique du
Japon pour tester la résistance des vitres.
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CONTRATS DE SERVICE NISSAN
Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nissan X-TRAIL 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. Lorsque vous déposez votre voiture chez l’un de nos
concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément au
programme d’entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications pour
vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais, Nissan
vous informe des visites obligatoires et vous propose les services et les conditions
les mieux adaptés à vos besoins.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

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

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous nous engageons à assurer votre mobilité
lorsque votre voiture est à l’entretien. Préveneznous, et nous veillerons à ce qu’un véhicule de
remplacement soit disponible gratuitement pour
vous. Nous avons même des voitures électriques
disponibles dans certains points de service, et
toute une gamme d’autres solutions de mobilité
pour répondre à vos besoins.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
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
comment entretenir votre Nissan. Et pour vous
garantir le meilleur prix, Nissan s’alignera si vous
trouvez le même service moins cher dans un
rayon de 10 km autour de votre concessionnaire.

GARANTIE ÉTENDUE NISSAN
La garantie étendue Nissan vous donne la possibilité d’étendre la garantie de
3 ans/100 000 km sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur.
Sélectionnez le contrat qui correspond le mieux à votre utilisation. Pour les réparations,
les techniciens chevronnés de Nissan utilisent exclusivement des pièces d’origine
Nissan. Pour votre tranquillité d’esprit, l’assistance routière européenne 24 h/24 et
7 j/7 est incluse (si applicable).

DIAGNOSTIC GRATUIT
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.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous nous engageons à garantir votre mobilité
24/7. En cas d’imprévu, nous vous garantissons
l’accès à l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel
que soit l’âge de votre Nissan.

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 0800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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VOUS FAITES RESSORTIR LE
MEILLEUR DE NOUS.
Vous stimulez notre imagination. Vous
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous
incitez à bousculer les traditions pour
innover. Chez Nissan, l’innovation ne se
borne pas à des ajouts et extensions, mais
consiste à franchir la limite pour réinventer
le statu quo. Il s’agit de mettre au point des
solutions inattendues en vue de 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 X-TRAIL VOUS OFFRE :
LA GARANTIE DE 3 ANS OU 100 000 KM
INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 30.000 KM
POUR LES MOTEURS DIESEL
INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 20.000 KM
POUR LES MOTEURS ESSENCE
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Désormais, les voitures
sont une extension de votre corps, elles vous aident à voir plus loin et à ressentir plus
vite, elles réagissent avec vous et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility
est synonyme d’un avenir meilleur : vous faire évoluer vers un monde plus sûr, plus
durable et plus excitant.

Rendez-vous sur notre site: www.nissan.be / www.nissan.lu

Suivez le Nissan X-TRAIL chez :

Tout a été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Octobre 2020)
Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise
visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications
et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications
dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les
informations les plus récentes. En raison des limites techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent
légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle
de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.
Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – Brochure Nissan X-TRAIL MY20 LHD 10/2020 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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