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PARTAGEZ votre soif d’aventure avec vos proches dans un crossover encore
plus spacieux, plus téméraire et plus souverain sur la route et hors des
sentiers battus. Silhouette athlétique, performances robustes, technologies
sophistiquées – faites l’expérience d’un pilotage plus contrôlé que jamais.
Espace, confort, libertés – offrez à vos amis et votre famille de passionnantes
excursions. Quelle sera votre prochaine destination ? Entrez-la dans votre
système de navigation, sélectionnez votre liste musicale et en route !
Le nouveau NISSAN X-TRAIL : TAILLÉ POUR L’AVENTURE EN FAMILLE.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions.
Spécifications et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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TECHNOLOGIES
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR
PILOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

Le concept NISSAN Intelligent Mobility redéfinit notre façon de conduire et d’intégrer le
véhicule à notre quotidien. Pilotez votre NISSAN X-TRAIL en toute confiance. Sa connectivité
de pointe et ses dispositifs intelligents vous ouvrent d’autres horizons. NISSAN Intelligent
Mobility vous garantit jour après jour plus de fun au volant et plus de sécurité sur votre
route, quelle que soit votre destination.
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ÉPOUSTOUFLANT SUR TOUTE LA LIGNE.

Vue envoûtante sur un ciel étoilé ou cocon bien chaud par un froid matin d’hiver : le NISSAN X-TRAIL
vous réserve toutes sortes d’attentions pour agrémenter chacun de vos déplacements.
Les ingénieurs de NISSAN ont étudié les mouvements des astronautes en apesanteur pour
concevoir une sellerie ultraconfortable offrant soutien lombaire et sensation de lévitation.
Les sièges vous soutiennent au niveau des hanches et du buste, éliminant par leur rembourrage
tout point de compression. La liberté de mouvement au volant est maximale et la sensation
d’apesanteur magique, même sans combinaison spatiale.
La sensation d’espace est là aussi, par l’immense toit ouvrant électrique optionnel qui offre
la lumière et le ciel à tous les passagers. Et chaque trajet se fait voyage.

Extérieur | Intérieur | Nissan Intelligent Mobility | Moteur | Style et Accessoires
Page 1 | Page 2

Imprimer | Sortir

NissanConnect avec
interface revisitée

Finitions en noir laqué à
inserts métalliques

Volant multifonction en cuir

Levier de vitesse habillé de
cuir à doubles coutures

UNE CLASSE À PART : UN HABITACLE AUX FINITIONS RAFFINÉES.
Volant sport
multifonction
en D

Sellerie cuir
en option,
à doubles coutures

Finitions en noir
laqué à inserts
métalliques

Levier
de vitesse habillé
de cuir

Dôme
panoramique
ouvrant
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SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR
SUR ÉCRAN 5" TFT

L’INNOVATION SOUS VOS YEUX.

Guidage de navigation, identité de l’appelant, dispositifs de sécurité
disponibles... tout s’affiche sur l’écran couleur 5" devant vos yeux.
Vous naviguez facilement entre les différentes informations par les
commandes au volant.

MUSIQUE

PRESSION DES PNEUS

PERSONNALISATION
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SYSTÈME AUDIO
HAUT-DE-GAMME.

Faites une toute nouvelle expérience acoustique
à 360°. Par ses 8 enceintes performantes, cet
excellent système audio BOSE® vous offre un
son profond, enveloppant et haute définition –
même aux places arrière.

RÉGLAGE INDIVIDUEL DU SON
Caisson d’aigus, enceintes dans toutes les
portières, caisson de basses à l’arrière – 8 hautparleurs de grande qualité produisent à toutes
les places un son parfait, précis, équilibré sur
mesure, avec des basses puissantes, pour une
expérience acoustique harmonieuse et
enthousiasmante.
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TOUJOURS
CONNECTÉS.

3 ANS
DE MISE
À JOUR
GRATUITE

Le programme NISSAN MapCare™ vous offre
une mise à jour annuelle gratuite pour les
3 premières années après mise en circulation.
Renseignez-vous auprès de votre agent
NISSAN ou sur YOU+NISSAN
https://fr.nissan.ch/services/you-plus.html

Grâce au nouveau NissanConnect avec navigation
et applications mobiles, le NISSAN X-TRAIL devient
un véhicule omniconnecté et délibérément branché.
Musique, actus Facebook et Twitter, TripAdvisor... restez
à jour grâce à votre smartphone et l’écran tactile 7" de
votre X-TRAIL. Navigateur fiable, NissanConnect propose
aussi la reconnaissance vocale, l’assistant vocal pour
SMS, la fonction mains-libres via Bluetooth™, le
streaming audio, la radio numérique (DAB+) et un
port iPod/USB.
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BASCULER, COULISSER, DÉGAGER DE L’ESPACE.
2E RANGÉE INTELLIGENTE. Cette deuxième rangée est vraiment confortable grâce
à la configuration très modulaire du NISSAN X-TRAIL. La banquette (60:40) coulisse
pour faciliter l’embarquement – à vous ensuite de choisir si vous souhaitez plus de
place pour les jambes ou pour les bagages. Les dossiers sont inclinables pour
mieux vous détendre.
3E RANGÉE OPTIONNELLE. Pour véhiculer famille ou amis, optez pour une
3e banquette (50:50). Elle est entièrement rabattable pour vous laisser un plancher
plat si vous avez beaucoup de chargement.
PORTES ARRIÈRE OUVRANT À 77°. Avec un tel angle d’ouverture, il est facile
d’installer un enfant dans son siège, d’embarquer une grosse glacière ou de
charger des snowboards.

77°

ANGLE
D’OUVERTURE
PORTES ARRIÈRE

DOSSIERS
INCLINABLES
SUR LA 2E
RANGÉE

2E RANGÉE
COULISSANTE

À 5 OU 7 PERSONNES –
LE GRAND CONFORT.

Installez-vous sous le dôme panoramique optionnel, à ouverture électrique ! Dans sa
catégorie, le NISSAN X-TRAIL offre une hauteur sous pavillon record à l’avant. Les
passagers arrière apprécieront les aérateurs intelligemment placés. La 3e rangée
optionnelle (rabattable 50:50) permet d’embarquer encore plus de compagnons de route.
Et si vous avez besoin d’un immense coffre plat, rabattez tous les sièges arrière !
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UN HAYON QUI VOUS OBÉIT AU PIED

UNE INNOVATION MAINS-LIBRES.
La fonction mains-libres pour le coffre existe : votre INTELLIGENT KEY en poche, il vous suffit
de bouger votre pied sous le bouclier arrière, au centre du NISSAN X-TRAIL, pour voir s’ouvrir
le hayon comme par magie.
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DEUX TEMPS
TROIS MOUVEMENTS.

NISSAN a inventé un concept de partition de coffre aussi modulable que vos
projets d’excursions. Les parois de séparation autorisent toutes sortes de
configurations, en 2 temps 3 mouvements.

Sous le plancher long et plat,
vous pouvez encore ranger
de longs objets et dissimuler
ceux que vous ne souhaitez
pas laisser à la vue de tous
les passants.

UN HAYON QUI VOUS OBÉIT AU PIED

LES DÉTAILS MALINS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE.

Placez le plancher en position
basse afin d’avoir encore plus
de place en hauteur pour des
objets très volumineux.

Chez NISSAN, nous misons sur les innovations qui vous facilitent la vie. Un hayon qui
se commande par un simple mouvement du pied, des portières arrière qui s’ouvrent
très largement… des petits plus qui vous permettront de mieux profiter de vos
moments de liberté.
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RIEN NE VOUS ÉCHAPPE.*
VUE PLONGEANTE
L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous offre une
vue virtuelle panoramique plongeante autour du
véhicule pour manœuvrer plus facilement.

VUE AVANT ET VUE ARRIÈRE
L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous permet
de voir ce qui se passe devant et derrière tout en
restant bien assis au volant.

À L’AVANT
En marche avant, vous avez accès à
une vue aérienne et à une vue de ce
qui se trouve juste devant votre parechocs. Pas besoin de jouer à poussepousse.

VISEZ JUSTE

ÉPARGNEZ VOS PNEUS

Pour vous garer sans souci dans une
petite place entre 2 voitures, fiez-vous
à la vue plongeante.

En marche avant ou arrière, sur simple
pression d’une commande, vous
pouvez passer en vue latérale afin
d’éviter de tutoyer le trottoir.

À L’ARRIÈRE*
LE CRÉNEAU FACILE

GAREZ-VOUS PARTOUT

DANS UN BOX FERMÉ

Grâce aux images de
l’AROUND VIEW MONITOR
intelligent, vous deviendrez
un pro du stationnement.

Avec les images de l’AROUND
VIEW MONITOR intelligent,
glissez-vous partout sans
craindre les éraflures.

L’AROUND VIEW MONITOR
intelligent vous aide à
repérer les objets au sol et
vérifier si votre X-TRAIL ne
gêne pas la fermeture de la
porte du garage.

* Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.

ACCROCHAGE DE
REMORQUE
L’AROUND VIEW MONITOR
intelligent est pratique pour
positionner votre véhicule au
cm près devant votre
remorque.

En marche arrière, la caméra vous
offre une vue aérienne mais vous
montre aussi ce qui se trouve
derrière vous et que vous ne pouvez
voir par les vitres.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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EN MARCHE ARRIÈRE
Pas de risque de torticolis. Consultez les
images de la caméra de recul.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

MANŒUVREZ
HAUT LA MAIN.*

Laissez faire l’assistant intelligent de stationnement de votre
NISSAN X-TRAIL si l’espacement de stationnement est restreint.
Dépassez la place convoitée et vous pouvez lâcher le volant ! Le
NISSAN X-TRAIL est le seul de sa catégorie à proposer l’AROUND
VIEW MONITOR pour une vision à 360° avec la nouvelle alerte de
trafic transversal en marche arrière. Les 4 caméras vous offrent
une vue virtuelle plongeante autour de votre véhicule. Les
doubles écrans vous offrent une vision plus précise à l’avant,
l’arrière ou côté trottoir.

CRÉNEAU
Avec l’AROUND VIEW MONITOR et son
assistant intelligent, le créneau devient un
jeu d’enfant.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans
le cadre des limites physiques du système.
Équipement variant selon la version choisie.
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DE L’AIDE SUR DEMANDE

IL PREND LA MAIN
QUAND IL LE FAUT.*

Voici votre nouveau copilote. Il surveille la route, vous informe et réagit. Aide à la
conduite mais aussi dispositifs programmés pour agir à votre place comme l’assistant
de stationnement intelligent ou le freinage d’urgence intelligent avec détection des
piétons, votre nouveau NISSAN X-TRAIL est un véritable partenaire qui veille sur vous
et votre environnement.
*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.

ASSISTANT INTELLIGENT DE
FREINAGE D’URGENCE AUTONOME
AVEC DÉTECTION DE PIÉTONS**. Le
système surveille en permanence les
objets ou les piétons qui seraient sur
votre trajectoire, vous alerte en cas
de danger et vous aide si nécessaire
à réduire votre vitesse.

ASSISTANT INTELLIGENT DE
MAINTIEN DE TRAJECTOIRE**.
Quand vous changez de file sans
mettre votre clignotant, le dispositif
émet un signal acoustique
et lumineux.

FEUX AUTOMATIQUES INTELLIGENTS.
Quand les routes ne sont pas
éclairées, le système active
automatiquement les phares.
Il les passe en feux de croisement
dès que nécessaire.

**L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et l’assistant intelligent de trajectoire sont des dispositifs qui vous assistent mais ne vous
dispensent pas de veiller à un style de conduite prudent, respectant toujours vos propres capacités de conduite, les règles du code de la route et les conditions de circulation.
Le freinage d’urgence et l’assistant de trajectoire ne constituent pas un système de conduite autonome.
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DE L’AIDE SUR DEMANDE

AUX AGUETS, POUR VOUS.*

Les technologies d’aide à la conduite intelligentes de NISSAN* avec radars et capteurs
innovants sont toujours à l’affût pour vous faire éviter les situations à risque, prêtes à
intervenir pour vous aider à contrôler les événements imprévus. Vous partez en excursion
en famille aussi sereinement que si vous aviez un copilote averti à vos côtés.

DÉTECTION INTELLIGENTE DES
MOUVEMENTS. Ce dispositif vous
alerte en marche arrière de la
présence de gros objets ou de
véhicules se trouvant derrière
votre X-TRAIL.

RECONNAISSANCE DE LA
SIGNALISATION. Plus aucune
limitation de vitesse ne vous
échappera – vous êtes informés
en temps réel.

SURVEILLANCE DES ANGLES
MORTS. Élargissez votre champ de
vision – ce dispositif vous avertit
quand un véhicule se trouve dans
votre angle mort.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre
des limites physiques du système. Équipement variant
selon la version choisie.
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PILOTEZ SEREINEMENT

LE NISSAN X-TRAIL VOUS
AIDE DISCRÈTEMENT À
DEVENIR UN MEILLEUR
CONDUCTEUR.*

Agile et réactif, le NISSAN X-TRAIL va vraiment vous faire changer de
conduite. Les technologies CHASSIS CONTROL de NISSAN fluidifient les
comportements et les sensations pour vous rendre la route plus sûre.
Les trajets sont plus agréables pour toutes les personnes à bord.
CONTRÔLE D’ASSIETTE INTELLIGENT.
Le dispositif freine gentiment les
roues pour contrecarrer les
mouvements de carrosserie,
optimisant ainsi votre confort routier
même sur chaussée irrégulière.

ASSISTANT INTELLIGENT
DE TRAJECTOIRE.
Le dispositif freine légèrement les
roues intérieures dans les virages
pour vous assurer une bonne tenue
de route et une conduite fluide.

FREIN MOTEUR INTELLIGENT
(SUR XTRONIC).
L’Active Engine Brake autorise une
conduite plus souple dans les virages.
Comme avec une boîte manuelle, il
rétrograde pour attaquer la courbe et
monte à nouveau en régime pour
accélérer en sortie de virage.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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PILOTEZ SEREINEMENT

NE VOUS LAISSEZ PAS
SURPRENDRE PAR
LA PLUIE OU LE GRÉSIL.*
Le NISSAN X-TRAIL peut s’adapter aux conditions de circulation en un clin d’œil – et
même 30 fois plus vite ! Neige, chaussée détrempée, virage en épingle... le système
transfère instantanément la traction sur les roues qui en ont le plus besoin. Même
par conditions idéales, la traction intégrale du NISSAN X-TRAIL est le bon choix.
Jamais tenue de route n’a été si sécurisante.

ASSISTANT DE DÉMARRAGE EN CÔTE / FONCTION
AUTO HOLD. Aucun recul avec le nouvel assistant de
démarrage en côte. Il active les freins sur les 4 roues
pendant 3 secondes avant que l’effet de traction ne
leur soit transmis. Quand la fonction «auto-hold» est
activée, les freins sont maintenus durant 3 minutes,
peu importe la pente.

ALL-MODE 4x4i INTELLIGENT. Cette
transmission intelligente maximise la
traction des pneus – sur route et hors des
sentiers battus. En mode traction avant,
l’efficience du X-TRAIL est maximale. En
mode automatique, le système contrôle les
conditions en permanence pour répartir
idéalement le couple entre les 2 axes.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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PUISSANCE INTELLIGENTE

GOÛTEZ SEREINEMENT
À LA PERFORMANCE.

Vous cherchez un crossover spacieux, écoresponsable et fun à conduire ?
Le NISSAN X-TRAIL est celui qu’il vous faut. Aérodynamique, doté
de moteurs innovants et d’une boîte Xtronic pour une montée en
régime fluide, il conjugue avec brio efficience et performances.
Le NISSAN X-TRAIL existe en versions 1.6 l (essence et diesel) et 2.0 l
(diesel). Comparés aux versions précédentes, les moteurs 1.6 l sont
plus sobres et émettent toujours moins de CO2. Le diesel 2.0 l est
quant à lui plus puissant. Tous proposent la fonction stop/start de
NISSAN qui coupe automatiquement le moteur à l’arrêt pour économiser
du carburant puis redémarre rapidement et en douceur dès que vous
posez le pied sur l’embrayage.
Pour la toute dernière version de la boîte automatique Xtronic CVT
(variation continue), les frottements ont été réduits de jusqu’à 40%
et l’éventail des rapports est désormais supérieur à celui de certaines
boîtes automatiques 8 vitesses classiques. Votre avantage : un contrôle
ultraprécis et une accélération décoiffante. Et en mode ECO, sur simple
pression d’un bouton, vous gagnez en sobriété.

MOTEUR

1.6 l DIG-T Essence 2WD, man.

PUISSANCE
(ch/kW)

COUPLE
(NM)

ÉMISSIONS
DE CO2
COMBINÉES
(g/km)

ÉMISSIONS DE CO2
GÉNÉRÉES PAR
LA PRODUCTION
DE CARBURANT
(g/km)

CONSOMMATION
MIXTE
(l/100 km)

ÉQUIVALENT
ESSENCE
MIXTE
(l/100 km)

CATÉGORIE DE
RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
(5 places
/ 7 places)

163/120

240

145 (149)

33 (34)

6.2 (6.4)

-

F (F) / F (F)

1.6 l dCi Diesel 2WD, man.

130/96

320

129 (133)

22 (23)

4.9 (5.1)

5.6 (5.8)

C (D) / C (D)

1.6 l dCi Diesel 2WD, autom. Xtronic

130/96

320

135 (139)

23 (24)

5.1 (5.3)

5.8 (6.0)

D (E) / D (D)

1.6 l dCi Diesel 4WD, man.

130/96

320

139 (143)

24 (24)

5.3 (5.4)

6.0 (6.2)

E (E) / D (E)

2.0 l dCi Diesel 2WD, auotom. Xtronic

177/130

380

148 (152)

25 (26)

5.6 (5.8 )

6.4 (6.6)

E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD, man.

177/130

380

149 (153)

25 (26)

5.6 (5.8 )

6.4 (6.6)

E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD, autom. Xtronic

177/130

380

158 (162)

27 (27)

6.0 (6.1)

6.8 (7.0)

F (F) / F (F)

CH
(130 KW)

NM DE
COUPLE

SEC. DE
0-100 KM/H

Données entre parenthèses pour versions 18" et 19". Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.
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ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE

TAILLÉ SUR MESURE POUR
VOS AVENTURES EN FAMILLE.

Équipez votre NISSAN X-TRAIL pour rendre vos sorties en famille inoubliables. Seuils lumineux, double port
USB à l’arrière, porte-skis pour 6 personnes … toute la tribu voyage dans le plus grand confort pour être
prête à l’action à destination.
4
5
3

1

6
7

2

4. Double port USB à la 2e rangée
1. Bouclier Suburban arrière (compatible avec l’attelage amovible)

5. Marchepieds latéraux, alu

2. Attelage amovible

6. Socle pour smartphone, 360°, noir

3. Porte-skis/snowboards, coulissant, pour jusqu’à 6 paires de skis

7. Seuils lumineux
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CARROSSERIES

SELLERIES
VISIA/ACENTA

Titanium Olive - M - EAN

Monarch Orange - P - EBB

Solid Red - S - AX6

Caspian Blue - P - RAW

TEXTILE NOIR

TEKNA

Pearl White – P - QAB

Silver - M - K23

Dark Grey - M - KAD

Black - M - G41
CUIR PERFORÉ – BEIGE

CUIR PERFORÉ – NOIR

TEKNA (OPTION)

S = standard; M = métallisée; P = peinture nacrée

Palatial Ruby - P - NBF

Imperial Amber - P - CAS

CUIR TAN À SURPIQÛRES ET INSERTS NOIRS

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

DIMENSIONS
A: Empattement 2705 mm
B: Longueur hors tout 4690 mm
D

C: Largeur hors tout 1820 mm
(1830 mm avec roues 19")
D: Hauteur hors tout 1700 mm
(1730 mm avec barres de toit)
Jante alliage 17" (argent)

Jante alliage 18"

Jante alliage 19"

A

C

B
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QUALITÉ
NISSAN
EMBARQUÉE.

EXPERTISE ET PERFECTION
Chez NISSAN, nous pensons d’abord à nos clients. Dans tout ce
que nous entreprenons. Chaque décision est prise avec le plus
grand soin, chaque étape exécutée avec une précision minutieuse.
Du concept au véhicule prêt à prendre la route, du premier test au
lancement officiel, du service client à la promesse SAV – la qualité
NISSAN se ressent dans le moindre détail.

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
La qualité est de série chez NISSAN. Soin et minutie sont apportés
à chaque véhicule, construit pour être confortable et durer longtemps.
Design innovant, technologies intelligentes, finitions sophistiquées –
vous êtes le moteur de notre inspiration.

SÉCURITÉ
Nos dispositifs intelligents vous apportent le meilleur niveau de sécurité
et vous aident à éviter les accidents. Prenez sereinement plaisir à conduire.
Notre AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° dispose par exemple
de 4 caméras pour surveiller en vue plongeante les abords de votre véhicule.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous testons nos véhicules en conditions extrêmes afin de vous garantir
performances et fiabilité. Avant d’être construite en série, une NISSAN est
testée sur des millions de kilomètres. Ses portières et son capot sont ouverts
et fermés des milliers de fois. Et pour tester la stabilité des vitrages, nous
utilisons de la véritable poussière volcanique japonaise.
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NOTRE PROMESSE CLIENT

NISSAN

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. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien.
Vos avantages : valable chez tous les agents NISSAN participants + experts NISSAN
+ pièces NISSAN d’origine + capital automobile valorisé + contrat cessible en cas de
revente du véhicule + prix garantis.

NISSAN
NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.
NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET
APRÈS-DEMAIN. 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.

EXTENSION DE GARANTIE

L’extension de garantie 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà
de la 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 NISSAN d’origine. Cette prolongation de garantie est
un bon investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente
du véhicule.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
ASSISTANCE 24/24, 7/7
DEVIS ENGAGEANT*
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 sor tent 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 X-TRAIL
VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS :
MOTEURS DIESEL :
12 MOIS/30 000 KM
MOTEURS ESSENCE :
12 MOIS/20 000 KM

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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Chez NISSAN, la mobilité intelligente réunit trois domaines clés d’innovation qui influencent
la manière dont nos voitures sont conçues, conduites et intégrées à la société. Abordez
la route avec plus d’assurance et de fun tout en étant plus connecté au monde qui vous
entoure grâce à la mobilité intelligente. Les voitures qui deviennent des copilotes actifs,
des autoroutes qui rechargent les véhicules électriques en circulation… tout ceci se situe
dans un avenir très proche.
Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules NISSAN que vous conduisez aujourd’hui.

nissan.ch

Votre agent NISSAN :

Découvrez l’univers NISSAN sur

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, nissan.ch ou dans le 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 – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE SFR 01/2018 – imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.
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NISSAN

X-TRAIL

LISTE DE PRIX

EURO6d-TEMP
valable à partir du 1er janvier 2020

X-TRAIL

Équipements
ACENTA

Principaux équipements de série

Prix de base TVA incl. : dès Fr. 34 590.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

Équipements de sécurité

• Fonction « auto-hold »1)
• Assistant de démarrage en côte1)
• Interface Bluetooth® avec kit mainslibres
• Technologies CHASSIS CONTROL (CCT)
› Contrôle de trajectoire intelligent
› Contrôle d‘assiette intelligent
› Frein moteur intelligent2)
• Mode éco2)
• Radar de stationnement, avant et
arrière
• Pack Aide à la conduite
› Freinage d’urgence intelligent avec
détection des piétons
› Assistant feux de route
› Assistant intelligent de trajectoire
› Reconnaissance de la signalisation
• Lecture directe des informations sur
écran 5" TFT
• Lève-vitres électriques avant et
arrière, avec fonction impulsion côté
conducteur
• Volant multifonction en D, avec
télécommande pour :
› Système audio
› Interface Bluetooth®
› Système d’information du conducteur
› Régulateur et limiteur de vitesse
• Régulateur et limiteur de vitesse (Speed
Limiter)
• Autoradio-CD (double DIN), radio
numérique (DAB+), 6 haut-parleurs,
prises AUX, MP3 et USB
• Direction assistée électrique, asservie
à la vitesse
• Système Stop/Start
• Verrouillage centralisé des portes avec
télécommande

• Siège conducteur réglable
manuellement en hauteur
• Flexi-Board : système de
rangement modulaire dans
le coffre (seul pour version
5 places)
• Climatisation automatique
bi-zone
• Sièges confort à l’avant
• Siège conducteur avec
soutien lombaire
• Volant et pommeau de levier
de vitesses gainés cuir
• Colonne de direction
réglable en hauteur et en
longueur
• Accoudoirs centraux
avant et arrière (avec
compartiment de
rangement à l’avant)
• Banquette arrière
coulissante, dossier
asymétrique rabattable
(60/40), avec avec trappe
à skis

• Jantes en alliage léger 17"
avec pneumatiques 225/65 R17
• Rétroviseurs à réglage
électrique, rabattables
électriquement, chauffants,
dans la couleur du véhicule
avec clignotant intégré
• Feux automatiques
intelligents
• Éclairage diurne LED
• Feux antibrouillard avant et
arrière
• Essuie-glaces avec capteur de
pluie, avant
• Roue de secours sur jante
acier 17" avec pneumatique
155/90 D17
• Vitres teintées à partir du
montant B

• Airbags
› Conducteur et passager
(passager désactivable)
› Latéraux à l’avant
› Rideaux avant et arrière
• Système antiblocage de roues
(ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
• Frein de stationnement
électronique (e-PKB) avec
désactivation automatique
au démarrage
• Contrôle électronique de
stabilité (ESP)
• Points d’ancrage ISOFIX pour
sièges enfants sur les sièges
arrière latéraux avec point
d’ancrage Top-Tether
• Système contrôle pression des
pneumatiques (TPMS - tyre
pressure monitoring system)

TEKNA

En plus de la version ACENTA

Prix de base TVA incl. : dès Fr. 40 890.–

Équipements technologiques

Équipements intérieur

Équipements extérieur

• Antenne aileron
• INTELLIGENT KEY avec bouton Start/
Stop
• Système de navigation NissanConnect
avec AROUND VIEW MONITOR intelligent
pour une vue panoramique à 360°
• Système audio BOSE® haut de gamme
avec 8 haut-parleurs3)

• Sièges conducteur et
passager à réglage
électrique
• Siège conducteur avec
soutien lombaire à réglage
électrique
• Sellerie : cuir
• Volant chauffant
• Sièges chauffants, avant et
pour la 2e rangée

• Jantes en alliage léger 19"
• Pack Aide à la conduite PRO
avec pneumatiques 225/55 R19 pour 1.7 dCi boîtes manuelles
• Galerie de toit, alu
›A
 ssistant directionnel
• Hayon à commande électrique
intelligent avec contrôle
à capteur (ouvrant par mouveautonome de trajectoire
ment du pied)
›R
 égulateur adaptatif
• Phares LED avec système
intelligent de la vitesse et
d’éclairage adaptatif avancé (AFS) assistant de maintien de
• Baguettes latérales chromées
distance de sécurité
›D
 étection intelligente des
mouvements
›A
 ssistant intelligent de
stationnement
›D
 étection intelligente des
signes de fatigue
› Surveillance des angles morts
• ProPILOT pour boîte 1.7 dCi
Xtronic
›E
 n plus du pack Aide à la
conduite PRO :
Assistant intelligent pour
circulation dense avec
fonction stop & go

Équipements de sécurité

1)	uniquement

avec boîte manuelle 6 vitesses
avec boîte automatique Xtronic ou DCT à double embrayage
audio BOSE® haut de gamme non disponible avec option 3e rangée de sièges

2)	u niquement
3)	s ystème

Toutes les indications de prix en Fr., 7.7% TVA incl., sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. 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.
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Motorisations & Prix
ESSENCE

Prix en Fr. (TVA 7.7% incl.)

Cylindrée (l)

Boîte de vitesses

ch (kW)

ACENTA

TEKNA

1.3 DIG-T 4x2

Boîte DCT à double embrayage

160 (117)

34 590.–

40 890.–

DIESEL

Prix en Fr. (TVA 7.7% incl.)

Cylindrée (l)

Boîte de vitesses

ch (kW)

ACENTA

TEKNA

1.7 dCi ALL-MODE 4x4i

Boîte manuelle 6 vitesses

1.7 dCi ALL-MODE 4x4i

Boîte automatique Xtronic

150 (110)

37 590.–

44 290.–

150 (110)

39 890.–

46 790.–

Packs optionnels
NissanConnect

ACENTA

TEKNA

Prix en Fr.

(TVA 7.7% incl.)

Système de navigation avec AROUND VIEW MONITOR intelligent
pour une vue panoramique à 360°
Système de navigation avec écran tactile couleur 7" et module TMC (Traffic Message Channel), MapCare® :
3 ans de mise à jour gratuite des cartes1), autoradio-CD compatible MP3 et 6 haut-parleurs, interface USB,
passerelle iPod® et streaming audio Bluetooth®, services Google™, caméra de recul en couleur, intégration
Smartphone, radio numérique (DAB+), détection intelligente des mouvements, antenne aileron

1620.–

Pack Confort
Sièges avant chauffants, phares LED avec système d’éclairage adaptatif avancé (AFS), volant chauffant

990.–

2)

Autres options
3e rangée (7 sièges) et toit ouvrant panoramique en verre
Votre avantage prix : Fr. 250.– 3)
3e rangée (7 sièges) et toit ouvrant panoramique en verre
Votre avantage prix : Fr. 250.– 3)
Toit ouvrant panoramique en verre

2250.–
4)

1800.–
1500.–

Peinture métallisée

890.–

Peinture nacrée (QAB, NBF, EBB, RAW, CAS)

890.–

Selleries cuir TAN

200.–

équipement spécial

équipement de série

non disponible départ usine

1)	L’offre
2)
3)
4)

de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN.
Consultez-le pour en savoir plus.
Nur in Verbindung mit NissanConnect Navigationssystem
avantage prix par rapport à la commande individuelle de la 3e rangée de sièges et du toit ouvrant panoramique en verre
système audio BOSE® haut de gamme non disponible avec option 3e rangée de sièges

Toutes les indications de prix en Fr., 7.7% TVA incl., sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. 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.
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Couleurs
ACENTA
Tissu
noir (G)

TEKNA
Cuir
noir (G)

Cuir
beige (P)

Cuir
TAN (Z)

AX6 Solid Red (S)
EAN Titanium Olive (M)
G41 Black (M)
K23 Silver (M)
KAD Dark Grey (M)
QAB Pearl White (P)
NBF Palatial Ruby (P)
EBB Monarch Orange (P)
RAW Caspian Blue (P)
CAS Imperial Amber (P)
équipement spécial

sans supplément de prix

S peinture standard unie

M peinture métallisée ou a effet minéral

P peinture nacrée

Accessoires d’origine NISSAN
Numéro de pièce

Description

KE409-4C200BZ

Jantes alliage léger 17" FLOW noires

330.–

KE409-4C400BZ

Jantes alliage léger 19" IBISCUS noires

420.–

KE409-4C400DS

Jantes alliage léger 19" WIND Dark Grey

420.–

KE791-4C520

Protection hayon, look chrome

201.–

KE967-4C520

Protection de seuil de coffre, aluminium

168.–

KE511-99902

Aide au stationnement NISSAN arrière, signal sonore par 4 capteurs

509.–

KE760-4C500

Baguettes latérales, look chrome

367.–

KE960-4E500

Coques de rétroviseur, look chrome

246.–

KE545-4B53A

Coins de bouclier arrière

501.–

KE540-4B53A

Finition bouclier avant

575.–

KE748-4B089

Tapis caoutchouc à bords hauts, lot de 4

95.–

KE966-74R00

Filet à bagages

81.–

KE840-4B000

Bac de coffre textile

KE965-4C5S0

Bac de coffre souple intégral

KS289-TH0BL

Support tablette universel, noir

KE930-00028

Kit de sécurité (bandages, triangle et gilet de sécurité)

KE730-4C010

Barres de toit en aluminium

384.–

KE734-480BK

Coffres de toit M (medium) 480 l/1900 x 800 x 400 mm/15 kg/75 kg

420.–

KE738-80100

Porte-vélos, acier

108.–

KE964-3B53A

Grille de séparation

301.–

KE732-4C010

Barres transversales pour rails de toit, aluminium

384.–

KE738-99996

Porte-ski/snowboards, 6 paires

KE500-6FL51

Attelage amovible, pour moteur essence 1.3 DIG-T

685.–

KE500-6F020

Attelage amovible, pour moteur diesel 1.7 dCi

732.–

KE505-6F001

Kit électrique 7 broches

172.–

KE505-6F011

Kit électrique 13 broches

226.–

KB872-00030

Base avec cintre

Prix en Fr.

58.–
134.–
66.–
59.–

311.–

80.–

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.
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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)

X-TRAIL
Kilométrage maxi
Prix en Fr.

+ 2 ans
(durée totale 5 ans)

100 000 km

150 000 km

100 000 km

150 000 km

629.–

789.–

979.–

1219.–

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
X-TRAIL

3 entretiens,
3 ans maxi

4 entretiens,
4 ans maxi

5 entretiens,
5 ans maxi

1099.–

1539.–

1929.–

Prix en Fr.

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.
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Caractéristiques techniques
ESSENCE

ACENTA, TEKNA

Motorisation

1.3 DIG-T
Boîte DCT à double embrayage
Nombre de places : 5 (7 en option)

Moteur / transmission
Moteur / modèle

essence avec turbocompresseur

Cylindrée (cm3)

1332

Nombre de cylindres / soupapes

4 / 16

Alésage x course (mm)
Puissance max. (ch (kW) à tr/min)
Couple max. (Nm à tr/min)
Norme de pollution
Boîte de vitesses
Entraînement

72.2 x 81.3
160 (117) / 5500
270 / 1800
EURO 6d-TEMP
boîte DCT 7 vitesses à double embrayage avec système Stop/Start
traction avant

Consommation / performance
Type de carburant

Essence, RON95

Volume du réservoir (l)

60

Consommation*1) (l/100 km)
(procédure de mesure selon WLTP) cycle mixte

8.5

Équivalent essence (cycle mixte l/100 km)

–

Émissions de CO2*1) (cycle mixte g/km)
(procédure de mesur selon WLTP)

193

Émissions de CO2 générées par la production de carburant

43

Valeur moyenne des émissions de CO2 d’une voiture
particulière en Suisse (cycle mixte g/km)

174

(g/km)

Catégorie de rendement énergétique (A-G)

E

Vitesse maximale (km/h)

198

Accélération 0-100 km/h (s)

11.5

Châssis / direction
Suspension avant

suspension indépendante, amortisseurs McPherson

Suspension arrière

suspension multilink

Taille des jantes
ACENTA
TEKNA

Taille des pneus
ACENTA
TEKNA

Direction
Empattement (mm)
Voie (mm)
avant
arrière

Rayon de braquage intérieur (m)

17 x 7.0J ( jantes en alliage léger)
19 x 7.0J ( jantes en alliage léger)
225/65 R17
225/55 R19
direction à crémaillère avec assistance électronique
2705
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19")
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19")
11.2

Dimensions
Longueur totale (mm)

4690

Largeur totale (mm)

1820 (1830 avec jantes 19")

Hauteur totale (mm)

1700 (1730 avec galerie)

*	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)	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. 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.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la réalisation. Sous reserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se
fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.
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Caractéristiques techniques
ESSENCE

ACENTA, TEKNA

Motorisation

1.3 DIG-T
Boîte DCT à double embrayage
Nombre de places : 5 (7 en option)

Prestations en tout-terrain
Montées et descentes de talus (degrés)
angle d’attaque
angle de sortie

Angle de rampe (degrés)
Garde au sol (mm)

18.5
26
21
204

Volume du coffre / poids
Volume du coffre (mesure VDA) (l)
Banquette arrière reculée au maximum (5 sièges)
avec banquette arrière rabattue et charge à
hauteur du toit (5 sièges)
3e rangée redressée (7 sièges)
3e rangée rabattue (7 sièges)
avec banquette arrière également rabattue et
charge à hauteur du toit (7 sièges)

Poids total autorisé (kg)

565
1996
135
445
1877
1985 (2180)

Poids à vide* (kg)

1560 – 1627 (1625 – 1697)

Charge utile (kg)

358 – 425 (483 – 555)

Charge tractable pour pente de 12% (kg)
freinée
non freinée

Charge admissible sur l’essieu (kg)
avant
arrière

Charge admissible au point d’attelage (kg)
Charge admissible sur le toit (kg)

1500
750
1020 (1030)
1010 (1190)
75
100

*	Poids à vide conformément à la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90 pour cent ainsi que d’un poids de 68 kg
pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la
climatisation, etc. ne sont pas compris.
Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la réalisation. Sous reserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se
fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

X-TRAIL

Caractéristiques techniques
DIESEL
Motorisation

ACENTA, TEKNA
1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
boîte manuelle 6 vitesses
Nombre de places : 5 (7 en option)

1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
boîte automatique Xtronic
Nombre de places : 5 (7 en option)

Moteur / transmission
Moteur / modèle

Common Rail turbodiesel

Cylindrée (cm3)

1749

Nombre de cylindres / soupapes

4 / 16
80 x 87

Alésage x course (mm)

150 (110) / 3500

Puissance max. (ch (kW) à tr/min)

340/1750

Couple max. (Nm à tr/min)
Norme de pollution
Purification des gaz d’échappement
Boîte de vitesses
Entraînement

EURO 6d-TEMP
Catalyseur d’oxydation, catalyseur SCR avec AdBlue, filtre à particules
boîte manuelle 6 vitesses
avec système Stop/Start

boîte automatique Xtronic
avec système Stop/Start

ALL-MODE 4x4i

ALL-MODE 4x4i

Consommation / performance
Type de carburant

diesel
60

Volume du réservoir (l)

17

Volume du réservoir AdBlue (l)
Consommation*1) (l/100 km)
(procédure de mesure selon WLTP) cycle mixte

7.1

7.9

Équivalent essence (cycle mixte l/100 km)

8.1

9.0

Émissions de CO2*1) (cycle mixte g/km)
(procédure de mesure selon WLTP)

185

207

Émissions de CO2 générées par la production de carburant (g/km)

34

38

Valeur moyenne des émissions de CO2 d’une voiture particulière
en Suisse (cycle mixte g/km)
Catégorie de rendement énergétique (A-G)

174
D

F

Vitesse maximale (km/h)

194

190

Accélération 0-100 km/h (s)

10.7

12.7

Châssis / direction
Suspension avant

suspension indépendante, amortisseurs McPherson

Suspension arrière

suspension multilink

Taille des jantes
ACENTA
TEKNA

Taille des pneus
ACENTA
TEKNA

Direction
Empattement (mm)
Voie (mm)
avant
arrière

Rayon de braquage intérieur (m)

17 x 7.0J ( jantes en alliage léger)
19 x 7.0J ( jantes en alliage léger)
225/65 R17
225/55 R19
direction à crémaillère avec assistance électronique
2705
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19")
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19")
11.2

Dimensions
Longueur totale (mm)

4690

Largeur totale (mm)

1820 (1830 avec jantes 19")

Hauteur totale (mm)

1700 (1730 avec galerie)

*	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)	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. 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.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la réalisation. Sous reserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se
fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

X-TRAIL

Caractéristiques techniques
DIESEL
Motorisation

ACENTA, TEKNA
1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
boîte manuelle 6 vitesses
Nombre de places : 5 (7 en option)

1.7 dCi
ALL-MODE 4x4i
boîte automatique Xtronic
Nombre de places : 5 (7 en option)

Prestations en tout-terrain
Montées et descentes de talus (degrés)

18.5
26

angle d’attaque
angle de sortie

21

Aptitude max. en côte (degrés)

210

Garde au sol (mm)

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

565

Banquette arrière reculée au maximum (5 sièges)
avec banquette arrière rabattue et charge
à hauteur du toit (5 sièges)
3e rangée redressée (7 sièges)
3e rangée rabattue (7 sièges)
avec banquette arrière également rabattue et charge à hauteur
du toit (7 sièges)

1996
135
445
1 877
2175 (2330)

2210 (2385 – 2400)

Poids à vide* (kg)

1745 – 1845 (1790 – 1879)

1775 – 1874 (1840 – 1929)

Charge utile (kg)

330 – 430 (451 – 540)

336 – 435 (471 – 545)

2000
750

1500
750

1140 (1135)
1085 (1225)

1180 (1185 – 1190)
1085 (1240 – 1250)

Poids total autorisé (kg)

Charge tractable pour pente de 12% (kg)
freinée
non freinée

Charge admissible sur l’essieu (kg)
avant
arrière

Charge admissible au point d’attelage (kg)

100

75

Charge admissible sur le toit (kg)

100

100

*	Poids à vide conformément à la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90 pour cent ainsi que d’un poids de 68 kg
pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la
climatisation, etc. ne sont pas compris.
Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la réalisation. Sous reserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se
fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

X-TRAIL
TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D‘AIDE À LA CONDUITE
Le partenaire d‘une expérience de conduite hors du commun. Les technologies NISSAN Intelligent Mobility
vous secondent dans toutes les situations et peuvent même prendre la main en cas d‘urgence.

1

Intelligenter Adaptiver

Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse
et assistant de maintien de distance de sécurité
Ces dispositifs maintiennent la vitesse sélectionnée et la distance avec le véhicule qui vous précède. Ils tiennent compte des informations du
système de navigation afin de réguler la vitesse,
par ex. avant d‘aborder un virage.

Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

2

Intelligente

Contrôle anticollision intelligent
Ce dispositif freine automatiquement le véhicule
pour le ralentir et vous aider à garder une distance de sécurité. Dès qu‘il détecte la nécessité
d‘un freinage, il repousse aussi l‘accélérateur
sous votre pied pour vous inciter à utiliser la
pédale de frein.

Abstandskontrolle

8

Intelligente
Spurkontrolle

Contrôle de trajectoire intelligent
Ce dispositif peut agir à tout moment dans un
virage (à l‘entrée, au milieu et à la sortie) si le véhicule se déporte. Il corrige la trajectoire idéale
voulue par le conducteur en freinant légèrement
chacune des roues, automatiquement. Vous enchaînez toujours les virages avec sérénité.

9

AROUND VIEW MONITOR intelligent pour
une vision à 360°
Ce dispositif vous offre une meilleure vue panoramique autour de votre véhicule pour vous
simplifier les manœuvres. Grâce à la vue virtuelle
plongeante et aux doubles écrans permettant
Intelligenter AROUND VIEW MONITORde zoomer sur l‘avant, l‘arrière ou le côté trottoir,
für 360° Rundumsicht
vous vous garez dans un mouchoir de poche
sans abîmer vos pneus ou vos pare-chocs.

3

ProPILOT
Ce dispositif prend la main dans la circulation
dense ou un embouteillage. Il maintient le véhicule dans sa voie, à la vitesse souhaitée (à régler
entre 30 et 100 km/h) et à distance du véhicule
qui le précède.

ProPILOT

Activation et désactivation sont commandées
au volant. Le statut s‘affiche sur l‘écran du ProPILOT, qui est un système par ailleurs très intuitif.

10 Assistant intelligent de trajectoire
Ce dispositif détecte votre voie et vous envoie
un signal visuel et acoustique dès que vous la
quittez.
Intelligenter
Spurhalte-Assistent

11 Assistant feux de route
Dès que nécessaire, ce dispositif active les
phares. Il les passe en feux de croisement dès
qu’il détecte un véhicule devant lui.

4

ProPILOT Park
Ce dispositif gare le véhicule en seulement
3 étapes automatisées. Il contrôle volant, accélérateur, freins, embrayage et frein de stationnement.

ProPILOT Park

Quand le véhicule est garé, le dispositif met la
boîte de vitesses sur « P » et active le frein de
stationnement électronique.

Fernlicht Assisten

12 Alerte de trafic transversal
Ce dispositif vous sécurise quand vous sortez
en marche arrière de votre place de parking. Il
vous alerte si un véhicule arrive, de droite ou de
gauche.

5

Intelligenter Autonomer
Notbrems-Assistent

Assistant intelligent de freinage d’urgence
autonome avec détection des piétons
Ce dispositif surveille en permanence les objets,
véhicules ou piétons qui seraient sur votre trajectoire et vous alerte par un signal acoustique
et visuel afin de vous inciter à agir pour éviter
l‘accident. Si vous ne ralentissez pas, le dispo
sitif déclenche un freinage d‘urgence pour éviter
la collision – et si ce n‘est plus possible, pour en
limiter au moins les dommages.

6

Intelligente
Bewegungserkennung

13 Reconnaissance de la signalisation
Ce dispositif repère automatiquement les panneaux qui jalonnent votre route afin qu’aucune
limitation de vitesse ne vous échappe.

Détection intelligente des mouvements
Lors des manœuvres à basse vitesse, comme
pour se garer ou sortir d‘un parking, ce dispositif
vous signale tout objet en mouvement autour
du véhicule – voiture, enfant, animal.

Intelligente
Verkehrszeichenerkennung

7 Surveillance des angles morts
Même un conducteur attentif peut se laisser surprendre par un véhicule arrivant dans un angle
mort. Ce dispositif sécurisant est là pour le détecter et vous avertir.

Intelligenter
Innenspiegel

14

Rétroviseur intérieur intelligent
Ce dispositif affiche sur un écran LCD dans le rétroviseur intérieur les images de la caméra haute
résolution qui filme la circulation derrière vous.
Sur simple commande, vous pouvez faire défiler
ces images sur le rétroviseur lui-même.

Intelligente
Bewegungserkennung

15

Contrôle d’assiette intelligent
Le dispositif freine gentiment les roues pour
contrecarrer les mouvements de carrosserie,
optimisant ainsi votre confort routier même sur
chaussée irrégulière.

Totwinkel-Assistent

Intelligente
Fahrkomfortregelung

X-TRAIL
TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D‘AIDE À LA CONDUITE
16 Frein moteur intelligent
Ce dispositif pour boîte automatique autorise une conduite plus souple dans les virages.
Comme avec une boîte manuelle, il rétrograde
pour attaquer la courbe et monte de nouveau en
régime pour accélérer en sortie de virage.

18 Aide au démarrage en côte
Activé, ce système maintient le freinage encore
quelques instants alors que vous avez lâché la
pédale de frein. En pente, votre véhicule ne risque
donc pas de reculer.

Intelligente
Motorbremse

BerganfahrAssistent

17

19 Feux automatiques intelligents
Quand la luminosité n‘est plus suffisante (tombée de la nuit, tunnel ou parking), les phares
s‘allument automatiquement. Ils s‘éteignent
aussi automatiquement quand le moteur est
coupé.

e-Pedal
Une seule pédale pour accélérer, ralentir et freiner votre véhicule. L‘e-Pedal offre de toutes
nouvelles sensations de conduite fluides, très
excitantes mais surtout des trajets bien moins
fatigants. Mais attention, elle ne remplace pas la
pédale de frein en cas d‘urgence.

e-Pedal

1

2

3

4

5

6

7

8

Fernlicht Assisten

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MICRA
X-TRAIL
QASHQAI
JUKE
LEAF

Les assistants de conduite sont efficaces uniquement dans les limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter
à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation. Les Conditions Générales des
technologies NISSAN sont détaillées sur nissan.ch.
ProPILOT est un système d’aide à la conduite exclusivement réservé aux autoroutes et axes rapides avec séparation des voies. Les assistants d‘aide à la conduite
sont des dispositifs électroniques installés dans les véhicules pour seconder le pilote dans certaines situations. Ils ne remplacent pas un style de conduite assuré,
adapté aux capacités du conducteur, au code de la route, à la circulation et l’état de la chaussée.
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Votre agent NISSAN :

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la réalisation. Sous reserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se
fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

