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En 2004, le Nissan PATROL Y61 à peau neuve a été mis sur 
le marché. Il était doté de nouveaux phares, de torchères 
« box lares » sur chaque protecteur, de feux arrière plus 
grands et d’un réservoir de carburant additionnel de 40ℓ et 
pouvait asseoir jusqu’à dix personnes. Nissan a également 
fabriqué une version pick-up à deux portes de la série Y61 
disponible avec un châssis nu et une cabine. La série Y61 est 
toujours un favori parmi les amateurs de tout-terrain.

Grâce à la iabilité et aux capacités 4X4 supérieures du 
Nissan PATROL Y61, il a été sélectionné pour l’expédition 
Miles Ahead en Afrique entreprise par la Barclays Bank en 
2005. Lors du voyage, l’équipe Nissan PATROL a couvert 17 
pays au total, et certains des terrains les plus inhospitaliers 
du monde en seulement 157 jours.

2004-2010

Le Patrol de 7e génération, le Y62, a été lance en 2010 au niveau 
mondial. Entièrement nouveau de bout en bout, et mécaniquement 
supérieur aux précédents Patrol, il a introduit le système de suspension 
de contrôle hydraulique du mouvement de la carrosserie (HBMC) de 
pointe de Nissan. En plus d’un moteur V8 de 5,6 litres VK56VD, d’une 
technologie intuitive, d’une nouvelle conception imposante de la partie 
frontale et d’un rainement intérieur, le nouveau Nissan Patrol a élevé 
la sophistication et la capacité à un niveau complétement nouveau. 

En 2013, un Nissan Patrol tirant un avion-cargo de 170 tonnes a réalisé 
un record mondial Guinness. Suite à une rénovation majeure en 2014, il a 
réalisé un record pour l’ascension la plus rapide d’une dune de sable de 
100m en 2015. La pente impressionnante de 49 degrés a été conquise 
en un temps de 4,9 secondes, avec l’aide du système d’assistance au 
départ en pente intelligent (HAS) et du système de suspension de 
contrôle hydraulique du mouvement de la carrosserie (HBMC). 

2010-2017

Quand le Y61 est arrivé sur le marché en 1997, il était clair que Nissan 
non seulement est resté idèle aux traditions du Nissan PATROL 
d’origine, mais l’a dépassé. Le matériel de dessous de caisse a été 
si fortement renforcé qu’il est toujours considéré comme ayant les 
composants les plus résistants équipant n’importe quelle 4 roues 
motrices de production.

Les développements technologiques comprenaient une boîte de 
vitesses automatique, des vitres et des rétroviseurs électriques ainsi que 
l’installation d’une glacière entre les sièges avant. Nissan a également 
ajouté de nombreuses caractéristiques de sécurité, y compris l’ABS 
aux quatre roues pour les freins à disque ventilés, de puissants phares 
halogènes et une structure de cabine renforcée avec des poutrelles 
d’impact latéral. Ce remarquable 4x4 a décroché la troisième place 
lors de la Coupe du Monde FIA des Rallyes tout terrain 2003 en 
catégorie T1 et a remporté le Rallye Dakar 2004 en catégorie T1.

1997–2004

1987–1997

Le Nissan PATROL Y60, radicalement différent de ses 
prédécesseurs, a été présenté au monde en 1987. Il était équipé 
de suspension à ressorts hélicoïdaux et l’essieu arrière était 
sur une coniguration à 5 bras, améliorant considérablement la 
maniabilité sur route du Nissan PATROL, tout en conservant ses 
performances hors route légendaires et inégalées. Ce modèle 
était également équipé d’une transmission à cinq vitesses et de 
freins à disque sur toutes les roues. Certains Y60 étaient même 
équipés d’un treuil monté à l’avant entraîné par PdF.

Grâce à sa superbe articulation des roues (qui en fait le véhicule 
idéal pour franchir des passages rocheux) et la facilité avec 
laquelle les pièces peuvent être remplacées sur le terrain, il 
est encore aujourd’hui fabriqué à des ins militaires en Asie et 
au Moyen-Orient.

1980–1987

Vient ensuite le Nissan PATROL série 160, lancé en 
1980. Avec cinq portes et sept places, le 160 était le 
véhicule d’aventure familiale ultime des années 80. 
La climatisation et la direction assistée étaient des 
améliorations bien accueillies et certaines versions 
comprenaient également des diférentiels autobloquants 
(LSD), contribuant à améliorer la maniabilité hors route. 
 
La série 160 a rapidement été appréciée et respectée 
pour sa qualité sans compromis et sa force, et elle est 
toujours fréquente sur les terrains diiciles partout. La 
réputation de la troisième génération de Nissan PATROL 
a été encore renforcée en remportant la première place 
du Rallye Paris-Dakar en 1984 et la deuxième place en 
1985 dans la catégorie Production Diesel.

1960–1980

Le Nissan PATROL à toit souple, série 60 ou G60, était 
inspiré des réalisations impressionnantes de la première 
génération. Ce modèle à trois portes et quatre places à 
empattement court, moyen et long a été vendu pour la 
première fois en Australie en 1960. Il dispose d’un moteur 
à essence de 3956 cm3, d’une boîte manuelle à quatre 
rapports avec ressorts à lames tout autour

La deuxième génération de Nissan PATROL a captivé 
l’imagination du marché australien en devenant le 
premier véhicule à traverser le désert de Simpson 
périlleux. Ce désert impressionnant couvre une supericie 
de 176 500 km2 et contient les plus longues dunes 
parallèles au monde, dont certaines dépassent les 40m 
de hauteur.

1951–1960

L’héritage du Nissan PATROL a commencé en 1951 avec 
le 4W60. Il avait un châssis 4X4 authentique, un 4WD 
sélectionnable et un puissant moteur 6 cylindres. Le 4W60 
s’est rapidement avéré être le 4X4 le plus iable, le plus 
robuste et le plus polyvalent du marché, et il n’a pas tardé 
à devenir le mode de transport hors route privilégié dans 
de nombreuses régions d’Asie.

Du fait des améliorations constamment apportées 
par Nissan au moteur et au look du véhicule, le Nissan 
PATROL de première génération a connu de nombreux 
changements. Le 4W65, lancé en octobre 1958, fut le 
premier à porter le badge Nissan sur la calandre et le 
badge PATROL. Le 4W73, lancé en 1959, a marqué la in de 
l’impressionnante première génération.

L’HÉRITAGE VIVANT.
ALLEZ PARTOUT, 
N’IMPORTE QUAND.

PREMIÈRE GÉNÉRATION 4W60 TROISIÈME GÉNÉRATION SÉRIE 160

DEUXIÈME GÉNÉRATION G60 QUATRIÈME GÉNÉRATION Y60 SIXIÈME GÉNÉRATION LE Y61 FAIT PEAU NEUVE

CINQUIÈME GÉNÉRATION Y61 SEPTIÈME GÉNÉRATION Y62
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Angle d’escalade 45° Angle d’inclinaison 48,5°

PENSEZ PLUS GROS  
QUE HORS ROUTE.
QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU TERRAIN, L’INTELLIGENCE AVANCÉE DU 
NISSAN PATROL VOUS GARANTIT TOUJOURS UNE ADHÉRENCE FERME.

4X4 INTELLIGENT 

Utilisant des composants électroniques de pointe pour garantir que, quelles que soient 

les conditions de conduite, le Nissan PATROL s’adhérera à la route à tout moment, en 

transférant la force d’entraînement entre les roues et les essieux. Une commande vous 

permet de choisir parmi quatre modes conduite ; sable, sur route, neige et rocher, sans 

efort en un petit coup d’interrupteur.

ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE 

Une pression de freinage est appliquée 2 secondes après avoir relâché la pédale pour 

éviter tout recul avant d’avancer. Soyez coniant sur une pente dans des conditions 

sableuses ou graveleuses en particulier.

LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE 

Le Nissan PATROL aide le conducteur à descendre une pente raide ou glissante à une 

vitesse constante faible sans avoir besoin de freiner, lui permettant de se concentrer sur 

la conduite du véhicule.
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Dès le début, le Nissan PATROL a été synonyme de puissance. Chaque nouveau modèle est 

doté de technologies avancées qui améliorent les performances sur route et hors route à 

des niveaux insurpassables. La dernière génération de Nissan PATROL ne fait pas exception.

Le moteur V8 de 5,6ℓ vous assure un « powertrip » ultime. Les technologies de distribution 

à levée et durée d’ouverture variables pour les soupapes d’admission (VVEL) et d’injection 

directe d’essence (DIG) améliorent l’eicacité, la puissance et le couple tout en réduisant les 

émissions. La transmission automatique VVEL à 7 rapports avec mode manuel, permettant 

une accélération continue avec 298kW de puissance et 569Nm de couple. 

UNE PUISSANCE BRUTE QUI VOUS  
MET EN TETE DE PELOTON.

Le contrôle dynamique du véhicule empêche 

automatiquement que le véhicule glisse 

latéralement sur les surfaces glissantes lors du 

changement de voie ou en abordant une courbe.  

PUISSANCE

298.4kW
COUPLE

569Nm
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

7-SPD
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NIVEAUX DE CONFORT DE   
PREMIÈRE CLASSE.
Chaque voyage dans le Nissan PATROL est plus agréable que le précédent.

Fidèle à la mission du Nissan PATROL d’offrir plus de confort et plus d’espace, le Nissan 

PATROL offre des dimensions de sièges en cuir de luxe polyvalents qui surclassent la 

concurrence. Des coussins volumineux pour un confort accru sur 3 rangées de sièges 

plus luxueux que jamais, tandis que l’espace généreux autour des sièges de la 2e rangée 

rappelle celui d’un jet privé. Les sièges de 3e rangée offrent un confort inédit grâce au 

nouveau mécanisme inclinable et coulissant.

Les 8 diférentes conigurations sièges/bagages possibles de la 1re, 2e et 3e rangées créent 

le plus grand espace bagages arrière de sa catégorie avec un confort ultime. 

CONFORT INTÉRIEUR AMÉLIORÉ ET 
LE LUXE POUR TOUTE LA FAMILLE.
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Une approche de conception fraîche et moderne était au cœur de la création de l’extérieur 

formidable. Du look high-tech des phares avant aux feux arrière combinés sportifs et 

dynamiques, chaque élément extérieur du Nissan PATROL est synonyme de luxe. Le dessin 

audacieux de fenêtre du pilier A noirci, des jantes en alliage, ainsi que la nouvelle calandre 

d’entretoise coudée contribuent à la formidable présence sur route du véhicule. Les initions 

chromées sur les évents et les cadres de fenêtre expriment de la dignité et la grâce. Le 

pare-chocs intégré a été conçu avec un angle d’approche parfait pour permettre à ce 

véhicule hors route exemplaire d’aller n’importe où.

ESPACE INTÉRIEUR  

Le Nissan PATROL ofre le plus grand espace intérieur de sa catégorie. L’espace pour les 

jambes a augmenté en raison de l’empattement plus long, et un espace bagages étendu est 

créé en quelques secondes par l’opération facile de pliage de siège. Une glacière intégrée, qui 

incorpore une conception à double articulation pour permettre son accès à partir des sièges 

des première et deuxième rangées, a une capacité de six bouteilles de 500 ml.

UNE CABINE TRANQUILLE  

Par rapport au verre normal, le pare-brise et les fenêtres avant laminés du Nissan PATROL 

réduisent le bruit de 35%. L’isolant en microibre ultra, appelé « thinsulate », dans les zones 

des panneaux de porte avant et des bagages, ofre une isolation avancée pour maintenir la 

température de la cabine et la rendre plus silencieuse. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE  

Le système de climatisation du Nissan PATROL comprend des évents rideaux montés dans 

le plafond au-dessus de chaque fenêtre latérale et des évents supérieurs montés au-dessus 

du pare-brise. Un courant fort d’air frais forme un rideau d’air qui agit comme une barrière à 

la chaleur pénétrant dans le véhicule. La climatisation à deux zones permet aux passagers 

avant et arrière d’ajuster eux-mêmes la climatisation.

INTÉRIEUR SOPHISTIQUÉ

Évent supérieur
Évent rideau
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L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE LE  
LUXE ET LA TECHNOLOGIE.
Les technologies du Nissan PATROL sont pratiques, utiles et indulgentes. Proitez de la qualité 

LCD maison des deux moniteurs WVGA de 8 pouces pour les passagers de deuxième rangée 

avec deux écouteurs et une télécommande. Le moniteur d’aichage de navigation WVGA de 8 

pouces sur le tableau de bord notable à l’avant du véhicule ofre une clarté superbe. Les trois 

moniteurs aichent trois écrans diférents, se connectant aux diférentes sources de musique, 

de vidéo et de divertissement, tels que le DVD, iPod et lecteur de jeux.

BLUETOOTH®

Restez connecté grâce aux capacités 

Bluetooth® du Nissan PATROL. Radio AM/

FM, lecteur CD/MP3 avec boîte à musique à 

disque dur de 2 Go, connectivité Bluetooth, 

USB et iPod.

TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord ine vision permet au 

conducteur d’obtenir toutes les informations 

nécessaires d’une manière élégante.

ÉCRANS DE DEUXIÈME RANGÉE

Un système de divertissement multi-

écrans de 8 pouces avec écouteurs et 

une télécommande maintiendra tous 

les passagers de la deuxième rangée 

fermement collés à leur siège.

ÉCRAN DE 8 POUCES

Voyez tout avec l’écran central « Wide Video 

Graphic Array » (WVGA) de 8 pouces.
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EN PARCOURANT NOS ROUTES, VOUS FAITES FACE À DES PAYSAGES 
EXIGEANTS, MAIS LE NISSAN PATROL EST BIEN ÉQUIPÉ POUR S’ATTAQUER 
À N’IMPORTE QUEL TERRAIN GRÂCE À SA TECHNOLOGIE, SA CONCEPTION 
ET SA PRÉVOYANCE.

Le système de réglage actif intelligent offre une suspension indépendante aux 4 roues. En 

travaillant avec le châssis et la carrosserie, le système maximise la course de suspension 

hors route et empêche l’angle de roulis, pour maintenir la conduite à plat avec une force 

d’amortissement élevée dans les virages. Le système HBMC confère au Nissan PATROL une 

superbe stabilité sur terrain accidenté et sableux, tout en offrant une conduite confortable 

en ville. 

Le diférentiel hélicoïdal à glissement limité (LSD) et le blocage de diférentiel arrière 

permettent au conducteur de conserver son élan, même sur les pentes glissantes ou sur 

les routes lorsqu’une roue patine ou glisse. 

Le dispositif d’antipatinage « Active Brake Limited Slip » (ABLS) est un mécanisme de 

contrôle de la traction qui utilise des capteurs du système de freinage antiblocage (ABS) 

pour transférer la puissance d’une roue qui glisse à une roue avec plus de traction.

La clé intelligente Nissan permet d’appuyer sur un seul bouton sur la poignée de porte ou 

le cofre pour les déverrouiller, tandis que la clé reste dans la poche ou le sac à main. Avec 

la fonctionnalité bouton de démarrage standard le véhicule est prêt à partir en appuyant 

simplement sur le bouton. Cette technologie mémorise également la position du siège 

du conducteur et, pour plus de sécurité, le dispositif d’immobilisation du moteur empêche 

toute personne sans clé de démarrer la voiture.

UN COUP DE MAIN  
QUAND VOUS LE VOULEZ.
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LE VÉHICULE  
QUI VOUS PROTÈGE.

Contrôle dynamique du véhicule
Il empêche automatiquement le véhicule de glisser 
latéralement sur des surfaces de route glissantes lors 
du changement de voie ou en abordant une courbe.

Assistance au freinage intelligente
Améliore les performances de freinage dans 
les situations d’urgence, avec son frein anti-
évanouissement de haute qualité, le Nissan PATROL 
intègre la technologie d’assistance au freinage 
intelligente (BA).

ABS et EBD
Le système de freinage antiblocage (ABS) aide à 
prévenir le dérapage lors d’un freinage d’urgence, 
tandis que le système électronique de répartition 
de la force de freinage (EBD) optimise la force de 
freinage en fonction de la charge utile.

Construction de la carrosserie en zones 
Améliore la sécurité de la cabine en combinant des 
« zones écrasables » absorbant les chocs avec une 
« zone d’occupation » à haute résistance pour 
protéger les passagers.

Appuis-tête actifs
Dans certaines collisions arrière, les appuis-tête 
actifs des sièges avant se déplacent vers le haut et 
vers l’avant pour aider à protéger la tête et réduire 
les blessures de type coup de fouet cervical.

Cockpit surélevé 
La zone de cockpit surélevée est possible 
grâce à la garde au sol de 283mm pour assurer 
une visibilité optimale, quelles que soient les 
conditions météorologiques et routières.

Déverrouillage de porte sensible aux chocs
Lors de la détection d’une collision, la fonction de 
déverrouillage de porte sensible aux chocs se 
déclenchera automatiquement pour assurer le libre 
mouvement des occupants.

Prétensionneurs et limiteurs de charge de 
ceinture de sécurité avant 
Les prétensionneurs de ceinture de sécurité des 
sièges avant resserrent automatiquement les 
ceintures de sécurité pour aider à réduire les 
conséquences de certaines collisions frontales, 
tandis que les limiteurs de charge sont conçus 
pour absorber la charge de la force de la ceinture 
transmise aux occupants avant.

Système de 6 coussins gonlables SRS
Le système de 6 coussins gonlables SRS du Nissan 
PATROL est équipé de coussins gonlables conducteur 
et passager avant, de coussins gonlables latéraux 
montés sur les sièges avant et de rideaux gonlables 
latéraux montés sur le toit pour amortir les occupants 
en cas de collision.

MAINTENEZ UNE CONDITION DE CONDUITE CONFORTABLE

En cas de risque potentiel, les technologies Nissan 

permettent au conducteur de maintenir des conditions de 

conduite plus sûres. Certaines de ces innovations réduisent 

la charge du conducteur, tandis que d’autres lui permettent 

une visibilité accrue de son environnement immédiat la nuit 

et lors des manœuvres de stationnement.

GÉREZ LES CONDITIONS DE CONDUITE DANGEREUSES 
POUR ASSURER UNE CONDUITE SÉCURITAIRE 

Lorsqu’un risque apparaît, des avertissements et des 

contre-mesures automatiques aident le conducteur 

à l’éviter et conduire sans risque.

MINIMISEZ LES DOMMAGES LORSQU’UNE 
COLLISION EST INÉVITABLE

Dans les cas où une collision ne peut être évitée, 

la technologie de Nissan inhérente est mise en 

œuvre pour minimiser les dommages et, plus 

important encore, aider à réduire les blessures en 

activant les freins, en immobilisant les passagers 

et en appliquant d’autres mesures.
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COULEURS EXCLUSIVES DE LA CARROSSERIE

DIMENSIONS

3 075 mm

5 165 mm

1 
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4
0

 m
m
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9

9
5
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m

Titane - KAC Argenté - K23 Noir - KH3

Marron foncé  - CAS Desert Dune - HAE Blanc nacré - QAB Métallique sombre- KAD

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons soin de notre famille. 
Conier l’entretien et les réparations de votre Nissan à un concessionnaire 
autorisé de Nissan c’est ce qu’il convient de faire. Nos techniciens Nissan 
sont des spécialistes hautement qualifiés qui connaissent votre Nissan 
mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces d’origine Nissan, des 
accessoires d’origine Nissan pour garantir la qualité, la fiabilité et que 
votre véhicule fonctionne de façon optimale. Nissan a pour objectif de 
vous garder ainsi que votre véhicule, sur la route en toute tranquillité, 
aussi longtemps que possible. 
TELLE EST LA PROMESSE DE NISSAN APRÈS-VENTE.

LA PROMESSE QUE NOUS VOUS FAISONS

GARNITURE

Garniture intérieure de siège 
en cuir noir.

Garniture intérieure de siège 
en cuir beige.
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Modèle SE LE

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Nombre de cylindres, coniguration 8, en ligne 8, en ligne

Valves par cylindre 4, DOHC 4, DOHC

Système d’admission d’air Aspiration naturelle Aspiration naturelle

Capacité du moteur cm3 5 600 5 600

Alésage x course mm 98 x 92 98 x 92

Taux de compression 10,8 10,8

Principe de combustion Allumage par étincelle Allumage par étincelle

Type de carburant Essence Essence

Capacité de carburant ℓ 140 140

Alimentation en carburant Injection directe de carburant Injection directe de carburant

TRANSMISSION 

Type de transmission T/A à 5 vitesses T/A à 7 vitesses

Rapport de vitesse de la transmission 1 3.827 4.887

2 2.368 3.170

3 1.520 2.027

4 1.000 1.412

5 0.834 1.000

6 - 0.864

7 - 0.775

Tour 2.613 4.041

Rapport de vitesse de transfert 2.679 2.679

Rapport de vitesse inal 3.357 3.357

PERFORMANCE DU MOTEUR

Type de moteur DOHC V8 DOHC V8

Capacité du réservoir de carburant ℓ 140 140

Puissance maximale kW (ch) 236.4 (317) @ 5200rpm 298 (400) @ 5800rpm

Couple maximum Nm (kg-m) 526.6 (53.7) @ 3400rpm 560 (53.7) @ 4000rpm

Vitesse maximale km/h 200 200

Dimensions et capacités

Longueur totale mm 5 140 5 140

Hauteur totale mm 1 940 1 940

Largeur totale mm 1 995 1 995

Empattement mm 3 075 3 075

Hauteur intérieure: 1er/2e/3e mm 1 267/1 253/1 110 1 267/1 253/1 110

Capacité de bagages (VDA) derrière la 3e rangée ℓ 550 550

Capacité de bagages (VDA) derrière la 2e rangée ℓ 1 490 1 490

Capacité de bagages (VDA) derrière la 1re rangée ℓ 3 170 3 170

Porte-à-faux avant mm 925 925

Porte-à-faux arrière mm 1 140 1 140

Diamètre de braquage m 12.5 12.5

Garde au sol mm 275 283

Modèle SE LE

PERFORMANCE DU MOTEUR (SUITE)

Angle de départ Degré 26 26

Angle d’approche Degré 35 35

Angle de rampe Degré 24 24

Profondeur d’immersion maximale mm 700 700

Diférentiel autobloquant Standard Standard

POIDS

Poids à vide kg 2 830 2 830

Masse brute du véhicule kg 3 450 3 450

Poids maximal de la remorque freinée (capacité de remorquage) kg 3 500 3 500

Poids maximal de la remorque non freinée (capacité de remorquage) kg 750 750

Force verticale admissible sur la boule d’attelage kg 140 140

Charge maximale du toit avec les rails de toit kg 100 100

SUSPENSION 

T/A à 5 vitesses avec mode manuel & le « Synchro Rev Control » Standard N/A

T/A à 7 vitesses avec mode manuel & le « Synchro Rev Control » N/A Standard

Suspension avant et arrière avec contrôle hydraulique du mouvement de la carrosserie N/A Standard

Suspension avant et arrière à double triangulation Standard Standard

Diférentiel autobloquant Standard N/A

Blocage de diférentiel arrière N/A Standard

CONFORT ET COMMODITÉ

Dégivreur arrière avec désembueur, minuterie et essuie-glace intermittent Standard Standard

Rétroviseur électrique réglable Standard Standard

Phares au xénon réglables automatiques avec lave-phares Standard Standard

Phares antibrouillards avant et arrière Standard Standard

Clignotants avec répétiteurs latéraux sur les rétroviseurs extérieurs Standard Standard

Rétroviseur rabattable extérieur électrique avec anti-éblouissement manuel Standard Standard

Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement électrique Standard Standard

Rétroviseur extérieur avec éclairage, chaufage et dégivreur N/A Standard

Essuie-glaces intermittents à cadence variable avec antibrouillard et capteur de vitesse 
de pare-brise teinté

Standard Standard

Rétroviseurs extérieurs programmables avec synchronisation de la mémoire de position N/A Standard

Fenêtres de porte avec isolation sonore et protection UV Standard Standard

Toit ouvrable avec fonction d’inclinaison avant et coulissante arrière N/A Standard

Feux arrière LED Standard Standard

Éclairage de rétroviseur extérieur avec éclairage de bas de caisse N/A Standard

Fenêtres à glace intimité arrière Standard Standard

Direction assistée N/A Double organe

Verrouillage électrique des portes avec fonction de déverrouillage de porte sensible aux chocs Standard Standard

Ordinateur de bord Standard Standard

Entrée de clé intelligente et arrêt/démarrage du moteur Standard Standard

4x4 ALL MODE Standard Standard

Lève-vitre électrique avant et arrière, système anti-pincement et minuterie Standard Standard
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L’engagement de Nissan envers l’environnement
La philosophie environnementale de Nissan englobe les personnes, les 
véhicules et la nature. Dans la poursuite 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 corporatives répondent aux déis environnementaux.

L’engagement de NISSAN envers la qualité: ain d’assurer un niveau de qualité élevé et constant à tous ses clients, 
Nissan applique cette norme globalement, ain que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l’esprit tranquille 
tout au long de la vie de leur véhicule. L’approche basée sur la qualité du point de vue du client est centrée sur 
trois éléments clés: 1. l’attente d’une expérience de conduite en toute tranquillité. 2. L’attrait intangible d’un véhicule, 
son pouvoir de captiver et d’exciter, avec des caractéristiques qui captent l’attention et l’imagination. 3. Le niveau 
d’attention et de service au cours du processus de vente, et longtemps après sa vente.

Modèle SE LE

CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)

Volant avec réglage de la hauteur et de l’inclinaison, télescopique Standard Standard

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie, éclairage et rallonge Standard Standard

Régulateur de vitesse avec dispositif de commande de direction audio Standard Standard

Capacité de commutation audio Standard Standard

Boussole automatique intégrée dans le miroir Standard Standard

Console de toit, porte-lunettes et microphone Standard Standard

Rangement de porte avant et arrière Standard Standard

Éclairage individuel des sièges arrière Standard Standard

Glacière de boîte à gants avec éclairage, verrou et amortisseur N/A Standard

Console centrale avec rangement et glacière Standard Standard

Bagagerie avec 8 crochets, éclairage et rangement secret Standard Standard

Lampe espace aux pieds de siège avant N/A Standard

Prises 12V x 3: Côté avant et arrière de la console avant et du côté bagage Standard Standard

7 porte-gobelets et 8 porte-bouteilles Standard Standard

Climatisation et chaufage, à l’avant: Climatisation automatique à faible débit et double 
zone. Arrière: climatisation indirecte automatique 

Standard Standard

Connectivité iPod, USB et Bluetooth Standard Standard

Écran de navigation avant: Écran LCD couleur de 7 pouces QVGA / arrière: Écran LCD 
couleur de 7 pouces avec infra-rouge, Bluetooth et connecteur magnétoscope & système 
de divertissement arrière - Plate-forme audio IT Gen5

N/A Standard

Radio: AM/FM et FM SUB, diversité FM, 1 DVD, MP3 et 13 haut-parleurs BOSE haut de gamme Standard Standard

Appuie-tête avant Appuie-tête actif
Appuie-tête actif avec écran WVGA 

de 7 pouces en option

Appuie-tête arrière Standard Standard

Siège avant avec système de climatisation N/A Standard

Sièges de 2e rangée avec inclinaison manuelle, accoudoir central arrière avec rangement 
et rabattables manuellement

Standard Standard

Sièges de 3e rangée répartition 60:40, levier manuel, rabattables et inclinables Standard Standard

Siège du conducteur réglable, coulissant et inclinable, avec dispositif de levage, soutien 
lombaire, fonction mémoire et système de climatisation

Réglage manuel Réglage électrique

Siège passager réglable, coulissant et inclinable et fonction mémoire Réglage manuel Réglage électrique

Poche arrière de siège du conducteur et du passager Standard Standard

Matériau de siège Tissu Cuir

Inclinaison manuelle du 2e siège arrière Standard Standard

Appuie-tête de siège de 3e rangée Standard Standard

Rails de toit N/A Standard

Porte de cofre avec fermeture automatique Standard Standard

Porte de cofre avec fermeture automatique et « power back » N/A Standard

Crochet de remorquage arrière: 3 Standard Standard

Mention légale
Tous les eforts ont été consentis pour garantir la précision de cette brochure au moment de l’impression (Mai 2018). Cette brochure a été produite en utilisant des prototypes ou des véhicules accessoirisés exposés dans 
des salons et, conformément à la politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan South Africa se réserve le droit de modiier à tout moment les spéciications et les véhicules décrits et montrés dans cette brochure. 
Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modiications le plus rapidement possible. Veuillez contacter votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les informations les plus à jour. En raison des limites des 
procédés d’impression, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent être légèrement diférentes des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous les droits sont réservés. 
Toute reproduction, totale ou partielle, de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan est interdite. Les valeurs de consommation et d’émission de carburant indiquées ont été établies à l’aide de la méthode de mesure 
prescrite (dans la version actuelle du Règlement ECE R101 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe) conformément à la législation en vigueur. Ces données ne concernent pas un véhicule spéciique 
et ne font pas partie de l’ofre, mais sont fournies à des ins de comparaison entre les diférents types de véhicules, conformément à la directive 1999/94/CE. Le comportement/les conditions de conduite et d’autres facteurs 
non techniques afectent la consommation de carburant et aux émissions de CO2 du véhicule en plus de l’eicacité énergétique dudit véhicule.

Modèle SE LE

ROUE ET PNEU

Taille de pneus toutes saisons 265/70R 18 Standard Standard

Enjoliveur de roue, capuchon central Standard Standard

Roue de secours pleine grandeur Standard Standard

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système de freinage antiblocage (ABS) et répartition électronique de la force de freinage 
(EBD) avec assistance au freinage (BA)

Standard Standard

Assistance au départ en pente (HSA) et limiteur de vitesse en descente (HDC) Standard Standard

Contrôle dynamique du véhicule (VDC) Standard Standard

Ceinture de sécurité conducteur et passager avec prétensionneur et réglable en hauteur Standard N/A

Ceinture de sécurité conducteur et passager à 3 points avec EBA, prétensionneur et 
limiteur de charge

N/A Standard

Ceintures de sécurité arrière, 2e rangée, 3 points avec EBA et réglable en hauteur Standard Standard

Ceinture de sécurité de 3e rangée, droite et gauche, 3 points avec EBA, centre: 3 points Standard Standard

Coussins gonlables conducteur, passager, latéraux et rideau gonlable Standard Standard

Verrouillage central des portes avec déverrouillage de porte sensible aux chocs Standard Standard

Capteur de stationnement et d’angle Standard Standard

Feu de freinage surélevé avec HMSL Standard Standard

ISOFIX avec ancrage (2e rangée: droite et gauche, 3e rangée: centre) Standard Standard

Dispositifs antivol avec dispositif d’immobilisation et alarme Standard Standard

Aide à la conduite avec moniteur de vision panoramique « round view » et radar de proximité Standard Standard

Disques ventilés avant et arrière Standard Standard
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Chez Nissan, la mobilité intelligente réunit trois domaines clés d’innovation qui inluencent la manière dont nos voitures sont conçues, conduites 
et intégrées à la société. Des voitures qui vous déposent et se garent seules, des routes qui rechargent votre véhicule électrique tandis que 
vous roulez, tout ceci se situe dans un avenir très proche… Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules Nissan que vous conduisez 
aujourd’hui. Abordez la vie avec plus d’assurance tout en étant plus connecté au monde qui vous entoure grâce à la mobilité intelligente.


