NISSAN

370Z

LA LIBERTÉ.
TOUJOURS.

328 CH (241 KW)
UNE VRAIE MISSION

EN ROUTE POUR L’INNOVATION. Choisissez une route
sinueuse des environs. Rien de tel pour apprécier la mélodie du double
échappement. Vivre la libération des 328 chevaux (241 kW) qui piaffent
sous le capot. Ressentir la puissance de freinage des disques avant
(355 mm) à l’attaque d’un virage. Goûter au répondant du bolide par le
biais du volant et jusque dans le siège baquet alors que le châssis affûté
assure une adhérence impressionnante. Tester la perfection du
rétrogradage grâce au légendaire Synchro Rev Control®. Vous vous
arrêterez plus loin pour sortir admirer les lignes racées de votre sportive
avant de laisser à nouveau libre cours à son fameux V6. Un petit coup
d’accélérateur et vous êtes hors champ.
Consommation combinée en l/100 km : 11.2–10.5. Émissions de CO2 combinées : 262-245 g/km (mesures selon norme UE).
Émission de CO2 liées à la production de carburant (g/km) : 59–55 km; Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions
de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifications et disponibilités des différentes
versions sont précisées dans la liste des prix.

VOTRE LETTRE

DE NOBLESSE

AU DOIGT

ET À L’ŒIL
TOTAL CONTROL.

Nous aimons autant que vous garder
le contrôle en toute situation. Dans
notre sportive, rien n’est laissé au
hasard. Les compteurs sont solidaires
de la colonne de direction afin que
vous ne les perdiez jamais de vue. La
console centrale est à portée de main
et vos doigts reconnaîtront
intuitivement toutes les commandes.
Le siège du conducteur est
parfaitement rembourré et son assise
est antidérapante. Vous apprécierez
également les protections pour les
genoux de chaque côté de la
console.

LE TIMING PARFAIT
POUR PASSER
LES VITESSES

AVEC LE RÉGIME MOTEUR IDÉAL

PUISSANCE LÉGENDAIRE.
Le moteur VQ-V6 de 4e génération
du NISSAN 370Z affiche 3.7 l de
cylindrée et 328 ch (241 kW). Il
intègre la technologie de
synchronisation VVEL (Variable
Valve Event and Lift), promesse de
répondant, de performances et de
sobriété, en matière de consommation comme d’émissions.
Impressionnant ? Testez-le pour
en avoir le cœur net. L’accélération
de 0 à 7500 tr/min. pratiquement
dans le rouge est tout simplement
magique – en ligne droite comme
dans les virages.

PREMIÈRE MONDIALE.
Grande nouveauté technologique
proposée dans le NISSAN 370Z
pour la première fois sur une
voiture de série, et de série sur
tous les modèles à boîte manuelle,
le Synchro Rev Control® (SRC)
surveille – par ses capteurs sur
l’embrayage et sur le levier – le
comportement du conducteur et la
vitesse du véhicule. Au
rétrogradage, le système règle
automatiquement les gaz, façon
talon-pointe, pour abaisser le
régime moteur : jamais le passage
des rapports n’a été aussi fluide.
Le système ajuste aussi le régime
moteur lors du passage à la
vitesse supérieure pour une
accélération puissante tout en
douceur.

MAÎTRE À BORD. Placez votre
boîte automatique 7 rapports sur
« D » pour rouler à votre rythme de
croisière. En mode manuel, vous
pouvez passer les vitesses par le
levier comme sur une boîte conventionnelle ou par les palettes. Les
palettes au volant, en magnésium
léger, sont idéales pour des changements de rapports rapides. Sur
route sinueuse, la boîte peut maintenir le rapport pour une meilleure
stabilité ou rétrograder pour amplifier le freinage avant de négocier le
virage. Le « Downshift Rev Matching »
(DRM) utilisé en mode séquentiel
pour un rétrogradage rapide et
fluide ouvre automatiquement la
soupape d’étranglement afin d’ajuster le régime moteur.

Consommation combinée en l/100 km : 11.2–10.5. Émissions de CO2 combinées : 262-245 g/km (mesures selon norme UE).
Émission de CO2 liées à la production de carburant (g/km) : 59–55 km; Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions
de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.

SUSPENSION À COMPOSANTS LÉGERS. Plus ses composants
sont légers, plus la suspension est réactive au comportement du
conducteur et aux irrégularités de la chaussée. Avec son nouveau
cadre de suspension aluminium en V, le NISSAN 370Z offre rigidité de
torsion optimale et agilité exceptionnelle – sur circuit comme sur route.
Double triangulation avant et 4 bras sur l’essieu arrière : les
pneumatiques sont maintenus bien verticaux sur le sol et la surface
d’appui est maximisée. Les amortisseurs « Dual Flow Path » assurent
un meilleur contrôle de trajectoire. Pour encore plus de répondant, le
NISSAN 370Z est équipé de jantes alliage 19" ultralégères.
RÉPARTITION DU POIDS 55:45. Même si certains estiment que
l’idéal se situe à l’équilibre des masses pour une meilleure sécurité, les
ingénieurs NISSAN placent le rapport idéal à 55% du poids à l’avant
et 45% à l’arrière. Au moment où le conducteur accélère pour sortir du
virage, le poids se déporte en effet vers l’arrière et l’équilibre se fait à
pratiquement 50:50. Résultat : le grip est meilleur, l’accélération
amplifiée, les virages s’enchaînent avec plus de fluidité et la prise en
main du bolide est incomparable.

55%

ÉTRIERS À 4 PISTONS SUR LES DISQUES AVANT.

L’équilibre est important dans les virages mais tout autant au
moment du freinage. Pour stopper net un bolide comme le
NISSAN 370Z, rien de mieux que des disques de 355 mm à
l’avant avec des étriers à 4 pistons qui le collent à la route. L’effet
antifading est optimisé pour garantir un freinage fiable et précis.
PROGRAMME ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ. Une vraie
sportive doit être aussi excitante que sûre à conduire. Le VDC
contrôle en permanence la vitesse sur les 4 roues, les angles de
direction et de transmission, les forces d’accélération latérales et
la force de freinage. Ces données sont comparées à la trajectoire
et au moindre sur- ou sous-virage, le système freine la roue/les
roues concernée(s) et réduit le couple moteur délivré, si
nécessaire, pour maintenir la trajectoire.

<>

45%

UNE FORCE SAUVAGE
FERMEMENT DOMPTÉE

PEU IMPORTE LE VIRAGE. Centre de gravité bas et empattement court
promettent une réactivité fulgurante. La recherche de rigidité sous le capot et le long de
la carrosserie garantit une meilleure répartition des forces exercées par la suspension.
Les composants ultraperformants feront pâlir d’envie les amateurs de compétition
automobile. Être aux commandes d’un NISSAN 370Z est un plaisir rare.

L’URGENCE
PEUT DEVENIR
RÉALITÉ

PROTECTION HAUTE
PERFORMANCE.

Le système « Advanced Air Bag » de NISSAN
comporte des airbags supplémentaires
déployables en 2 temps, des capteurs dans les
ceintures et pour la détection des occupants.
Les coussins sont donc gonflés de manière
contrôlée selon l’impact et l’utilisation effective
de la ceinture de sécurité. Sans passager avant,
l’airbag de cette place ne se déploie pas. Les
airbags latéraux supplémentaires intégrés aux
sièges se déplacent en fonction du réglage de
l’assise. Des airbags rideaux supplémentaires
(dans le Roadster, ils sont montés dans les portières) protègent conducteur et passagers.

LE COFFRE DU NISSAN 370Z ROADSTER.
La conception sophistiquée de la capote dégage beaucoup
d’espace dans le coffre. Même décapoté, le Roadster offre
assez de place transporter un sac de golf.

DESIGN,

L’EXCEPTIONNEL
AU QUOTIDIEN

APPUIS-TETE ACTIFS. En cas de
choc arrière, les appuis-tête actifs
se soulèvent et s’inclinent vers votre
tête pour limiter le risque de
traumatisme du rachis cervical (le
fameux coup du lapin).

CEINTURES HAUTE
TECHNOLOGIE.
Les tensionneurs renforcent
l’efficacité des ceintures de
sécurité lors du déploiement des
airbags frontaux. Si la pression
est trop forte sur le corps, le
limiteur la réduit.

CHAQUE CHOSE À SA PLACE. Même si vous
ne rêvez que d’échappées belles, vous conduisez votre
sportive également en ville, au quotidien. Son côté
pratique n’est donc pas en reste : trois porte-boissons,
boîte à gants verrouillable, rangement sur le tableau de
bord (sauf si vous avez opté pour le système de
navigation), plages arrière derrière les deux sièges plus
un autre rangement pratique derrière le conducteur.

LE COFFRE DU NISSAN 370. Le coffre de cette
intrépide vous permet de voyager avec tout votre
équipement sportif. Le cache rétractable monté en
option dissimulera vos bagages.

DES SIÈGES CONÇUS
POUR LE PILOTE.
Le siège du conducteur est
astucieusement pensé : la
découpe de la partie
supérieure du dossier laisse
une plus grande liberté au
niveau des bras pour passer
les vitesses et manier le
volant sans encombre.
L’assise est également
découpée pour accéder plus
agréablement au pédalier.
Les joues des sièges sont
conçues pour un maintien
optimal et les matières
choisies sont antidérapantes.

TECHNOLOGIE
DE POINTE

LE MONDE À L’ŒIL.

Restez en contact avec le monde comme
avec la route – par le système de
navigation NISSAN à disque dur et le
système de divertissement audio BOSE®.

L’INFORMATION EST UN POUVOIR. Le système NISSAN de navigation par satellite vous donne une longueur d’avance sur la circulation.
Son disque dur de 9.2 Go stocke votre bibliothèque musicale. Son écran tactile de 7" affiche les cartes routières d’Europe, ainsi que celles
en 3D et HD de 20 villes européennes. Les bulletins de circulation sont affichés en temps réel et la saisie peut se faire en 7 langues. La
caméra de recul intégrée au système vous permet de surveiller vos arrières : enclenchez la marche arrière et laissez-vous guider.

LA MUSIQUE EST UN ATOUT. Vous pourriez vous laisser bercer par la mélodie entêtante de la tubulure d’échappement. Mais sur le
système audio BOSE® conçu pour votre NISSAN 370Z, il serait dommage de vous priver de vos tubes favoris. Huit enceintes et une
acoustique divine pour un son incomparable – à vous de jouer.

SORTIE USB. Branchez votre iPod® ou clé USB, et sélectionnez votre liste de lecture par l’écran tactile qui affichera les pistes en écoute.
BLUETOOTH®. En mode mains-libres, vous téléphonez confortablement par le système audio. Si vous avez opté pour le système de
navigation intégré, vous pouvez aussi écouter votre musique en streaming audio via Bluetooth® depuis n’importe quel terminal embarqué.

00:00 sec

00:04 sec

00:09 sec

00:16 sec

00:20 sec

00:21 sec

TOUS LES SENS EN ALERTE. Capote ouverte, visage au vent, le rugissement des 328 chevaux (241 kW)
dans les oreilles, le ciel comme seul horizon – pleins gaz rime avec extase.

LE SOLEIL,

et quelques
flocons.

LES ÉTOILES

UNE LIBERTÉ

SANS BORNES

Un conseil : ne roulez jamais capote à moitié ouverte. Veillez toujours à ce que la capote soit entièrement ouverte ou parfaitement fermée avant de
démarrer. Consultez le mode d’emploi pour en savoir plus.
Consommation combinée en l/100 km : 11.2–10.5. Émissions de CO2 combinées : 262-245 g/km (mesures selon norme UE). Émission
de CO2 liées à la production de carburant (g/km) : 59–55 km; Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions de CO2 moyennes
pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.

COULEURS

SELLERIES

Standard : S – Metallic : M – Nacré : N

Vibrant Red (S) A54
(sans couche
antirayures)

Brilliant White (M)
QAB

Black Pearl (M)
G41

Black Rose (N)
NAG

CUIR (370Z PACK)

TEXTILE (370Z & 370Z ROADSTER)

PERSONNALISEZ VOTRE NISSAN 370Z

Noir

CUIR (370Z ROADSTER)

Persimmon

Noir

Bordeaux

COLORIS
Vibrant Red
A54

Brilliant Silver (M)
K23

BASE

Magma Red (N & M)
NAM

TEXTILE NOIR

Z PACK

■

Black Pearl
G41
BASE

Z PACK

Brilliant Silver
K23
BASE

■

CUIR PERSIMMON
CUIR NOIR

■

CUIR BORDEAUX

Z PACK

■

Brilliant White
QAB
BASE

Z PACK

■

Gun Metallic
KAD
BASE

Z PACK

■

Black Rose
NAG
BASE

Z PACK

■

Magma Red
NAM
BASE

Racing Blue
RAY

Z PACK

■

■2

■2

■2

■2

■2

■

■

■

■

■

■1

■1

■1

■1

■1

Racing Blue (N)
RAY

LA COUCHE ANTIRAYURES est un vernis transparent développé par NISSAN – une couche autoréparatrice qui fait disparaître griffures et
rayures superficielles.

■

■

370Z ROADSTER uniquement
370Z uniquement

2

DIMENSIONS

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

TOIT
TOIT NOIR
disponible avec sièges
en cuir noir.

A
B
C

A : Hauteur 1315 mm
B : Empattement 2550 mm
Jantes alliage 18"
Dark Grey Gun Metallic

Jantes alliage 19"

C : Longueur 4250 mm
D : Largeur 1845 mm

Z PACK

■

1

Gun Metallic (M)
KAD

BASE

D

NOTRE PROMESSE CLIENT

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN
Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus simple de vous garantir un service digne
de votre NISSAN 370Z. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Vos avantages : valable chez
tous les agents NISSAN participants + experts NISSAN + pièces NISSAN + capital automobile valorisé
+ contrat cessible en cas de revente du véhicule + prix garantis + contrat modulable

EXTENSION DE GARANTIE
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez déterminer le nombre de mois et le
kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise en charge des réparations et, pour tout dommage couvert,
de l’expertise des techniciens NISSAN comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN. Cette
prolongation de garantie est un bon investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas
de revente du véhicule.

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈSDEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :
Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l’étranger, composez le +41 44 736 55 50).
*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales de
«YOU+NISSAN» sur nissan.ch

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !
Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité.
Vous nous incitez à bousculer les traditions pour innover. Et chez
NISSAN, l’innovation ne se limite pas à superposer des idées ou
à les adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à
nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des
solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les
plus imprévues 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 de conduire.

LE NISSAN 370Z
VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 km DE GARANTIE
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
15 000 km OU 12 MOIS ENTRE LES RÉVISIONS
Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur
www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.

TROUVEZ LE 370Z QUI VOUS CORRESPOND !

COUPÉ

ROADSTER

370Z

370Z

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 328 ch (241 kW)
• 363 Nm
• V6 3.7 l essence
• Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports
• Jantes alliage RAYS 19
• Capote électrique en tissu, avec vitre arrière
• Coupe-vent vitré
• Phares bi-xénon (HID – High Intensity Discharge)
• Feux diurnes à LED
• Clignotant en forme de Z sur les 2 ailes avant
• INTELLIGENT KEY avec bouton Start/Stop
• 6 airbags de série
• Synchro Rev Control® (sur boîte manuelle)
• Sièges mi-cuir, à commandes électriques (chauffants
et refroidissants)
• Soutien lombaire réglable côté conducteur
• Système audio Bose® à 8 HP (dont 2 subwoofers)
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
• Aide au démarrage en côte (sur boîte manuelle)
• Garniture des portières en simili-daim

328 ch (241 kW)
363 Nm
V6 3.7 l essence
Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique 7 rapports
Jantes alliage 18 Dark Grey Gun Metallic
Phares bi-xénon (HID – High Intensity Discharge)
Feux diurnes à LED
Clignotant en forme de Z sur les 2 ailes avant
INTELLIGENT KEY avec bouton Start/Stop
6 airbags de série
Sièges baquet à réglage électrique
Climatisation automatique
Fonction mains-libres par Bluetooth®
Pédalier alu
Synchro Rev Control® (sur boîte manuelle du COUPÉ 370Z)

370Z PACK – ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :
• Sièges simili-daim, chauffants et à commandes
électriques
• Jantes alliage RAYS 19
• Soutien lombaire réglable côté conducteur
• Système audio Bose® à 8 HP (dont 2 subwoofers)
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
• Aide au démarrage en côte (sur boîte manuelle)
• Garniture des portières en simili-daim

OPTION :

• Système de navigation

OPTION :

• Système de navigation

Consommation combinée en l/100 km : 11.2–10.5. Émissions de CO2 combinées : 262-245 g/km (mesures selon norme UE). Émission de CO2
liées à la production de carburant (g/km) : 59–55 km; Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture
particulière en Suisse : 133 g/km.

NISSAN GT ACADEMY

PARI GAGNÉ

NISSAN ET PLAYSTATION® ONT CRÉÉ EN 2008 L'INÉDITE GT ACADEMY POUR DÉNICHER LES FUTURS TALENTS
DU SPORT AUTOMOBILE et démontrer que les virtuoses du jeu hyperréaliste qu'est Gran Turismo®
peuvent aussi devenir de formidables pilotes sur circuit. Le championnat se tient une fois par an et est
ouvert à tous les gamers. Les gagnants de la GT Academy des dernières années sont aujourd'hui tous
des pilotes pro. Vous les retrouvez régulièrement sur les podiums des plus grandes compétitions du
monde (GP3, Super GT, 24 Heures du Mans, 24 Heures du Nürburgring, 24 Heures de Spa).

www.nissan.ch

L’univers de NISSAN est à découvrir sur
Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (janvier 2018). Dans le cadre de la politique
d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et
aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par
conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs
présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale
ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE
GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch ou chez tout agent du réseau
NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – FY15 370Z MC BROCHURE SFR 01/2018 – imprimé en UE.
Création CLM BBDO, France – Tél. : +33 1 41 23 41 23 – Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

NISSAN

370Z

LISTE DE PRIX

valable à partir du 1er juillet 2018

370Z

Équipements
370Z

Principaux équipements de série

Prix TVA incluse : dès Fr. 41 860.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

Équipements de sécurité

• Autoradio CD 2 DIN avec 4 hautparleurs, Prise AUX
• Interface Bluetooth® avec système
mains libres
• Ordinateur de bord
• Lève-vitres électroniques
• Direction assistée électrique avec
effet variable en fonction de la vitesse
• INTELLIGENT KEY, bouton
marche/arrêt
• Commande au volant pour le système
audio, le système mains libres, le
régulateur de vitesse et le système
de navigation
• Capteur de pluie

• Boîte à gants verrouillable
• Climatisation automatique
• Cache pour le coffre
• Volant cuir
• Sièges sport avec sellerie
en tissu, noir, réglables
électriquement

• Jantes en alliage léger 18"
(Chrome Black)
• Rétroviseurs extérieurs
dégivrants à réglage électrique,
couleur carrosserie
• Feux de circulation diurne à LED
dans le bouclier avant
• Étriers de frein rouges
• Lave-phares

• ABS, EBD (répartiteur
électronique de la force de
freinage)
• Airbags
› Airbags frontaux pour
conducteur et passager
› Airbags latéraux intégrés
aux dossiers des sièges
› Airbags rideaux
• Appuis-tête actifs réglables
en hauteur
• Alarme
• ESP (contrôle électronique
de stabilité) avec contrôle de
traction
• Assistance au freinage
NISSAN
• Système de contrôle de la
pression des pneus

370Z Pack

En plus de la version 370Z

Prix TVA incluse : dès Fr. 47 060.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

• Système audio BOSE®, 2 HP d’aigus
2.5", 2 HP 6 x 9", 2 HP 3" et 2 caissons
Richbass®
• Synchro Rev Control
(avec boîte manuelle)
• Indicateur de la vitesse engagée
• Régulateur et limiteur de vitesse

• Sièges chauffants,
2 niveaux
• Sellerie sport en cuir, noir

• Jantes RAYS 19" en alliage léger
• Essuie-glace arrière

370Z NISMO

En plus de la version 370Z Pack

Équipements de sécurité

Prix TVA incluse : dès Fr. 57 560.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

• Système de navigation
NissanConnect Premium

• Sièges baquets RECARO®
pour 370Z NISMO, en noir
et rouge
• Suppression sièges
chauffants

• Jantes NISMO 19" en alliage léger
• Pot d’échappement sport NISMO
• Kit carrosserie NISMO
• Bande rouge sur les rétroviseurs
extérieurs, le bouclier avant et le
bouclier arrière

370Z Roadster Pack

Principaux équipements de série

Équipements de sécurité

Prix TVA incluse : dès Fr. 50 560.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

Équipements de sécurité

• Interface Bluetooth® avec système
mains-libres
• Ordinateur de bord
• Système audio BOSE®, 2 HP d’aigus
2.5", 2 HP 6 x 9", 2 HP 3" et 2 caissons
Richbass®
• Lève-vitres électroniques
• Direction assistée électrique avec
effet variable en fonction de la vitesse
• « INTELLIGENT KEY », bouton
marche/arrêt
• Commande au volant pour le système
audio et le système mains-libres
• Capteur de pluie
• Indicateur de la vitesse engagée
• Synchro Rev Control
(avec boîte manuelle)
• Régulateur et limiteur de vitesse

• Boîte à gants verrouillable
• Air seats : sièges en
cuir climatisés (chaud/
froid) réglables via une
commande centrale
• Climatisation automatique
• Volant cuir

• Jantes RAYS 19" en alliage léger
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique,
couleur carrosserie
• Feux de circulation diurne à LED
dans le bouclier avant
• Étriers de frein rouges
• Lave-phares
• Capote noire, à commande
hydraulique entièrement
automatique
• Déflecteur en verre, avec logo Z
intégré

• ABS, EBD (répartiteur
électronique de la force de
freinage)
• Airbags
› Airbags frontaux pour
conducteur et passager
› Airbags latéraux intégrés
aux dossiers des sièges
› Airbags rideaux
• Appuis-tête actifs réglables
en hauteur
• Alarme
• ESP (contrôle électronique
de stabilité) avec contrôle de
traction
• Assistance au freinage
NISSAN
• Système de contrôle de la
pression des pneus
• Arceau de sécurité derrière
les sièges

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier prix et équipements
à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications. Cette liste de prix remplace toutes les
précédentes.

370Z

Motorisations & Prix
ESSENCE

Prix en Fr. (TVA 7.7% incl.)

Cylindrée (l)

Boîte de vitesses

ch (kW)

3.7

Boîte manuelle à 6 vitesses

3.7

Boîte automatique à 7 rapports

328 (241)

3.7

Boîte manuelle à 6 vitesses

344 (253)

370Z

328 (241)

41 860.–

370Z Pack

370Z NISMO

370Z Roadster Pack

47 060.–

50 560.–

49 960.–

53 460.–
57 560.–

Packs optionnels
NissanConnect PREMIUM

370Z

370Z
Pack

370Z
NISMO

370Z
Roadster Pack

Prix en Fr.

(TVA 7.7% incl.)

Système de navigation HDD NissanConnect Premium à disque dur avec
TMC (Traffic Message Channel), écran tactile couleur 7", reconnaissance
vocale et caméra de recul 1)

3800.–

Packs cuir
Pack cuir orange Persimmon 370Z PACK
Garnitures partiellement en cuir ; côtés de l’assise et flancs des sièges
en cuir, dos et côtés des sièges en cuir synthétique, assises en tissu,
revêtement des portières en tissu orange

1000.–

2)

Pack cuir bordeaux 370Z ROADSTER PACK
Garnitures partiellement en cuir ; côtés de l’assise et flancs des sièges
en cuir, dos et assises en cuir synthétique nid d’abeille, revêtement des
portières en tissu noir

1000.–

2)

Autres options
Peinture métallisée ou à effet minéral avec traitement anti-rayures

1230.–

Couleurs
370Z
Pack

370Z
Tissu
Black (G)

Cuir
Black (G)

Cuir
Persimmon (R)

370Z
NISMO
Tissu
Black (G)

370Z
Roadster Pack
Cuir
Black (G)

Cuir
Bordeaux (W)

A54 (S) Vibrant Red
K23 (AS) New Silver
EAC (S/AS) Ultimate Yellow
G41 (AS) Black Pearl
QAB (AS) Brilliant White
RAY (AS) Racing Blue
KAD (AS) Gun Metallic
NBA (M) Infra Red

équipement spécial
équipement de série
non disponible départ usine
S Peinture standard M Peinture métallisée AS Peinture metallisée avec traitement anti-rayures
1)
2)

remplacement du changeur CD par un lecteur CD/DVD
non disponible dans les couleurs A54 (S) Vibrant Red, EAC (AS) Ultimate Yellow et NBA (M) Infra Red

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier prix et équipements
à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications. Cette liste de prix remplace toutes les
précédentes.

370Z

Accessoires d’origine NISSAN
Description

370Z

370Z
Pack

370Z
NISMO

370Z
Roadster Pack

Marchepieds en aluminium avec monogramme Z éclairé

S

S

Tapis de sol en velours, avec inscription 370Z brodée

S

S

S

S

Filet à bagages horizontal

S

S

S

S

Tapis de coffre, avec inscription 370Z

S

S

S

S

S
S

S
S

Kit de sécurité NISSAN

S

S

Écrous antivol pour jantes

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S

S

S

Aide au stationnement NISSAN
– à l’avant
– l’arrière

S
S
S

S

Garde-boue
– avant
– arrière

Silencieux arrière double tube sport, inox, sorties
droite/gauche ovales 115 x 90 mm

Dimensions* (Données en mm)

1845

(1) 1565, (2) 1595
(1) 275/35 R19 96W (19 x 10J)
(2) 245/45 R18 96W (18 x 9J)

1310 (1325 pour 370Z Roadster)

(3) 1540, (4) 1550
(3) 245/40 R19 94W (19 x 9J)
(4) 225/50 R18 95W (18 x 8J)

840

2550

860

4250

* À titre d’exemple : 370Z Coupé

S accessoires montés par l’agent

non disponible départ usine

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations non contraignantes. Prix TVA de 7.7% incluse, hors montage. NISSAN SWITZERLAND se réserve le
droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications. Cette
liste de prix remplace toutes les précédentes.

370Z

Garanties & Services NISSAN
EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★

L'extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la garantie
d'usine de 3 ans. Vous êtes ainsi à l'abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la garantie.
• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Bon contrôle des coûts
• Prise en charge d’un large éventail de réparations
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto
• Validité dans toute l’Europe
• Traitement simple
• Fiabilité absolue du service
+ 1 an
(durée totale 4 ans)

370Z
Kilométrage maxi
Prix en Fr.

+ 2 ans
(durée totale 5 ans)

100 000 km

150 000 km

100 000 km

150 000 km

989.–

1229.–

1519.–

1899.–

CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un carnet d'entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée.
• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables
370Z

3 entretiens,
3 ans maxi

4 entretiens,
4 ans maxi

5 entretiens,
5 ans maxi

Prix en Fr.

1069.–

1519.–

1879.–

Les prestations listées ci-dessus sont comprises dans le contrat NISSAN SERVICE+. La durée contractuelle et le kilométrage maximal dépendent de la programmation
des révisions selon les directives de NISSAN.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations
de garantie suivantes :
Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu’à 100 000 km)*
Garantie de 3 ans sur la peinture*
Garantie anticorrosion de 12 ans*

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos
conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou
directement sur www.nissan-finance.ch

* Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ
Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule.
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route.
NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf.
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien
programmé à l’autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.

Tous les prix indiqués en Fr., TVA 7.7% incl., sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND
se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des
changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

370Z

Caractéristiques techniques
ESSENCE
Transmission

370Z Coupé
Boîte manuelle
à 6 vitesses

370Z NISMO

Boîte automatique
à 7 rapports

370Z Roadster

Boîte manuelle à 6 vitesses

Boîte automatique
à 7 rapports

Moteur / transmission
Moteur

Essence/4 temps

Nombre de soupapes par cylindre

V6/24V
3696

Cylindrée (cm3)

95.5 x 86.0

Alésage x course (mm)
Puissance maximale (ch (kW)/à tr/min)
Couple maximal (Nm/à tr/min)

328 (241) / 7000

328 (241) / 7000

344 (253) / 7000

328 (241) / 7000

328 (241) / 7000

363 / 5200

363 / 5200

371 / 5200

363 / 5200

363 / 5200

Injection
Purification des gaz d’échappement

Multipoint
Deux pots catalytiques trois voies, avec récupération électronique des gaz d’échappement

Norme de pollution
Entraînement

EURO 6d-TEMP
Traction arrière, blocage différentiel (VLSD = Viscous Limited Slip Differential)
à glissement limité sur l’essieu arrière

Consommation normalisée de carburant (2004/3/UE) / performance
Carburant

Super Plus (RON 98)
72

Capacité du réservoir (l)
Consommation normalisée de carburant (2004/3/UE)* 1) (l/100 km)
mixte
17.8
urbaine
9.3
extra-urbaine
12.5

15.4
9.0
11.4

17.8
9.4
12.5

17.9
9.6
12.6

16.2
9.1
11.7

Émissions de CO2 *1) 2) (g/km)

284

259

285

288

267

56

55

56

59

57

Émissions de CO2 générées par la
production de carburant (g/km)
Catégorie de rendement énergétique (A–G)

G
250 (réglage électronique)

Vitesse maximale (km/h)
5.3

5.6

5.2

5.5

5.8

Longueur (mm)

4250

4250

4410

4250

4250

Largeur (mm)

1845

1845

1870

1845

1845

Hauteur (mm)

1310

1310

1310

1325

1325

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
285/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

245/40 R19
275/35 R19

Accélération 0–100 km/h (s)

Dimensions

Châssis / direction
Taille des pneus
avant
arrière

Freinage

Freins à disque à ventilation intérieure

Direction

Direction assistée à crémaillère, avec effet variable en fonction de la vitesse
2550

Empattement (mm)
Voie (mm)

1540–1550
1565–1595

avant
arrière

10.6 (18") / 11.0 (19")

Diamètre de braquage (entre trottoirs) (m)

Volume du coffre / poids
Volume du coffre (VDA) (l)

235

235

235

140

140

Poids total admissible 3) (kg)

1800

1800

1800

1885

1885

Poids à vide min./max. 3) (kg)

1571/1579

1583/1591

1607/1613

1615/1629

1635/1639

229

217

229

286

275

940
940

940
940

940
940

980
1000

980
1000

Charge maximale 3) (kg)
Charge admissible sur l’essieu (kg)
avant
arrière

* Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite différeront éventuellement des valeurs déterminées grâce à la norme de
contrôle en fonction de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du modèle de série, de la qualité de la route et des conditions
climatiques locales.
1)

2)
3)

La procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) visant à harmoniser les tests de consommation/émissions des voitures et utilitaires
légers du monde entier est en vigueur depuis le 01.09.2017. Au 01.09.2018, elle remplace la procédure européenne NEDC. Les conditions des tests WLTP étant
encore plus réalistes, les valeurs constatées pour les consommations et émissions de CO₂ sont souvent plus élevées que celles du cycle NEDC. Actuellement, la
déclaration des données NEDC reste obligatoire. Dans le cas d’un véhicule neuf, homologué selon la procédure WLTP, les données NEDC découlent des données
WLTP officielles. Les données ne correspondent pas à un véhicule seul et ne font pas partie de l‘offre – elles sont mentionnées pour faciliter la comparaison entre
les différents types de voiture.
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.
Conformément aux directives UE. Le poids à vide s’entend avec conducteur (75 kg) et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant (90%), roue de
secours et outillage de bord. La charge max. sera réduite en fonction des options et/ou des accessoires installés.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Bergermoosstrasse 4, Postfach, CH-8902 Urdorf, www.nissan.ch / Version : juillet 2018

Votre agent NISSAN :

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.

