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Rendez chaque moment plus EXALTANT. Du cri de guerre d’un moteur 
v6 atmosphérique légendaire de 328 ch à la première boîte de vitesses 
manuelle équipée du système synchro rev control au monde. 
L’adhérence constante en virage d’un châssis à équilibre dynamique qui 
dialogue avec vous via un cockpit orienté sur le conducteur : savourez 
les sensations que seul le légendaire Z peut offrir à VOTRE CONDUITE.



Dès son lancement, le Z a provoqué un choc et redéfini les règles  
des voitures de sport en termes de style, de performances et de valeur.

IMPOSSIBLE DE PASSER  
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FIDÈLE À SON LOOK  
ET SES CAPACITÉS. 
Un empattement court pour une meilleure réactivité, une voie large pour la 
stabilité et un centre de gravité bas pour vous relier à la route. Le Z possède 
une beauté intrinsèque née de sa fonction et modelée par la passion.



Puissance
Un arbre d’entraînement léger 
en composite de fibre de carbone 
permet au moteur de tourner plus 
rapidement.

Agilité
Le capot en aluminium réduit le 
poids à l’extrémité avant, 
améliorant la réponse de la 
direction.

Précision
Les traverses placées dans le 
moteur et le compartiment de 
chargement renforcent la rigidité 
structurelle, permettant à la 
suspension d’agir avec plus de 
précision.

Réactivité
Les roues et la suspension légères 
aident à fournir une réponse 
instantanée aux commandes du 
conducteur, vous reliant à la route.





PUISSANCE LÉGENDAIRE
Le 370Z est propulsé par la quatrième génération de 
moteurs V6 VQ. Avec une cylindrée de 3,7 litres assurant 
une puissance imposante, cette dynamo de 328 ch utilise 
la technologie d’admission et d’échappement variables 
(VVEL), qui règle en continu l’ouverture et le minutage des 
soupapes et offre une meilleure réponse et une courbe de 
couple plus large, tout en optimisant la consommation de 
carburant et en réduisant les émissions. Impressionnant, 
n’est-ce pas ? Découvrez-le par vous-même. L’exaltation 
du bas régime jusqu’à la zone rouge des 7500 t/min, en 
ligne droite ou en virage, relève de la pure magie.

3.7 363
NM

COUPLE DE 
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V6





BM6
BA7

LE CONDUCTEUR AVANT TOUT 
Des jauges qui se déplacent avec la colonne de direction, assurant une vue claire.  
Un siège conducteur à découpes spéciales offrant une liberté de mouvement aux bras  
et aux jambes. Cela saute aux yeux en montant à bord : l’intérieur du Z a été conçu sur 
mesure pour vous offrir l’expérience de conduite de votre vie.



BOÎTE DE VITESSES MANUELLE À 6 RAPPORTS 
NISSAN SYNCHROREV MATCH

LE MARIAGE IDÉAL POUR LA 
CONDUITE
La technologie Synchro Rev Control vous permet de passer 
les rapports comme un pro, pour une conduite plus fluide et 
contrôlée, que ce soit sur vos routes sinueuses préférées ou 
vos trajets quotidiens. Sa boîte de vitesses manuelle est si 
fluide qu’elle pourrait rendre jalouse une automatique.  
Et en 2018, chaque Z doté d’une boîte de vitesses manuelle 
bénéficie d’un nouvel embrayage EXEDY, pour un effort réduit 
à la pédale, ainsi qu’une précision et un contrôle accrus.  
Avec plus de 65 ans d’excellence, d’ingénierie avancée et 
d’innovations brevetées, EXEDY est le leader mondial 
incontesté des embrayages de sport et de course 
automobile.

EXEDY® est une marque déposée d’EXEDY Corporation.





ÉTRIERS DE FREIN À 4 PISTONS SUR DES ROTORS AVANT DE 
355 MM. L’équilibre ne s’applique pas seulement aux virages. 
Les plus grands freins jamais conçus, avec des rotors avant 
de 355 mm, permettent de stopper le puissant Z avec la force 
d’adhérence des étriers de freins à 4 pistons. Les conduits 
spécialement conçus permettent de préserver l’efficacité et 
offrent une puissance de freinage prévisible et précise.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE. Une bonne voiture de 
sport ne doit pas seulement être exaltante, elle doit aussi 
inspirer la confiance. Le contrôle dynamique du véhicule 
(VDC) du 370Z surveille constamment la vitesse de chaque 
roue, l’angle de braquage, le lacet, les forces d’accélération 
latérales et même la pression de freinage. Il compare les 
données de trajectoire du véhicule dirigé et, s’il détecte le 
début d’un sous-virage ou d’un survirage, le système VDC 
freine individuellement les roues et réduit la puissance du 
moteur pour vous aider à maintenir votre trajectoire.

COMPOSANTS DE SUSPENSION LÉGERS. Plus les composants 
d’une suspension sont légers, plus ces derniers peuvent 
réagir rapidement au conducteur et aux aléas de la route. 
L’utilisation d’aluminium léger mais robuste rend la 
suspension du Z extrêmement réactive. Sa conception à 
double triangulation à l’avant et à quatre bras à l’arrière 
permet de maintenir les pneus verticalement au sol, 
optimisant leur surface de contact. Les amortisseurs à 
double circuit améliorent également le contrôle. 
Les jantes en alliage forgé ultraléger de 19˝ offrent une 
réactivité encore plus rapide.



ÉQUIPEMENT ÉPIQUE
Le moindre des composants du 370Z a été choisi via 
des milliers de kilomètres et d’heures d’essai dans les 
conditions de haute performance les plus rigoureuses 
imaginables. Chaque pièce individuelle relève de la 
virtuosité, mais ensemble, elles créent une 
performance de proportion épique.



ÉQUILIBRE PARFAIT  
AU POINT PARFAIT
Certains considèrent qu’un équilibre statique 50/50 
représente la répartition du poids parfaite pour la tenue 
de route. Mais les ingénieurs Nissan ont réalisé qu’un 
rapport statique s’approchant de 55 à l’avant/45 à 
l’arrière était en vérité idéal pour le Z. En atteignant le 
centre du virage, c’est-à-dire son sommet, l’ajout de 
puissance bascule l’équilibre en arrière vers les roues 
tractées, créant un équilibre proche de 50/50 en 
mouvement. Cela se traduit par un meilleur contact des 
pneus pour une accélération accrue, des virages plus 
rapides et une tenue de route unique, propre au Z.







* Ne conduisez pas votre véhicule lorsque le toit est partiellement ouvert. Veillez toujours à ce que le toit soit entièrement ouvert ou fermé avant de conduire.  
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour plus d’informations à cet égard. 

370Z ROADSTER

OUVERT AUX POSSIBILITÉS
La nouvelle définition d’un « cabriolet ». Le 370Z Roadster vous permet de 
conduire à ciel ouvert pendant plus longtemps, que ce soit en fin de journée 
ou plus tard dans l’année*. Les sièges chauffants et ventilés assurent votre 
confort, même lorsque l’air se fait frais. La conception aérodynamique aide à 
réduire la turbulence de l’air dans l’habitacle, pour une conduite plus agréable. 
Et lorsqu’il est temps de remettre la capote, un toit à double isolation aide à 
réchauffer l’habitacle et réduit le bruit à l’intérieur. Vous pourrez donc profiter 
de ce roadster tout au long de l’année.



Qu’arrive-t-il lorsque les ingénieurs fanatiques de NISMO  
sont libres de se déchaîner sur le 370Z ? Vous obtenez une 
puissance de 344 ch encadrée par une suspension NISMO et 
un intérieur orienté sur le conducteur, le tout enrobé dans 
une incroyable carrosserie aérodynamique conçue par 
NISMO. Obsessif ? Peut-être. Extraordinaire ? Clairement.

344CH

Tenue de route réglée pour la compétition. Conception inspirée de la compétition.  
Une bonne adhérence passe par des ressorts, des amortisseurs et des barres antiroulis  
spécialement conçus et réglés pour répondre aux demandes des amateurs les plus exigeants.  
Des renforts supplémentaires situés sur la barre anti-rapprochement avant et des amortisseurs de 
vibration spéciaux placés sur le cadre de châssis avant et le sous-cadre arrière sont ajoutés pour une 
rigidité générale impressionnante et la sensation d’une conduite contrôlée. Véritable chef-d’œuvre de 
performance, le 370Z NISMO attire l’œil avec ses jantes RAYS en alliage forgé de 19 ,̋ l’aérodynamisme 
de sa carrosserie, son avant et son arrière agressifs ainsi que son diffuseur arrière.

Conducteur professionnel. Circuit fermé. Respectez le code de la route, conduisez toujours prudemment et portez votre ceinture de sécurité. Les dommages résultant de courses automobiles, de conduite de 
compétition, d’utilisation sur circuit et/ou piste d’atterrissage ne sont pas couverts par la garantie. Consultez votre Garantie limitée de véhicule neuf et le manuel de l’utilisateur pour connaître l’utilisation appropriée  
du véhicule et les détails complets de garantie. Les pneus illustrés sont différents sur le véhicule de production réel. RAYS est une marque déposée de RAYS Engineering.

TUYAU D’ÉCHAPPEMENT H FREE-FLOW APPUI AERODYNAMIQUE AMÉLIORATIONS DU CHÂSSIS



INTÉRIEUR EXCLUSIFJANTES RAYS® SUSPENSIONS ET FREINS RÉGLÉS



CAPOTES

JANTES EN ALLIAGE

Diamond Black (P) 
G41
(Peinture anti-rayures)

Vibrant Red (S) 
A54

Red Metallic (M) 
NBA

Brilliant Silver (M) 
K23
(Peinture anti-rayures)

Brilliant White (P) 
QAB 
(Peinture anti-rayures)

Gun Metallic (M) 
KAD
(Peinture anti-rayures))

Indiana Yellow (S)  
EAC

PERSONNALISEZ VOTRE 370Z

COULEURS

Solid: S - Metallic: M - Pearl: P

CAPOTE NOIRE
disponible avec 
cuir noir

La PEINTURE ANTI-RAYURES est une technologie de revêtement délicat et transparent pouvant réparer les rayures ainsi  
que les traces de frottement visibles en surface.

CAPOTE 
BORDEAUX
disponible avec 
cuir Bordeaux

19” – Alliage 19” - Alliage 
NISMO RAYS

Deep Blue Pearl (P) 
RAY
(Peinture anti-rayures)



C

B

A

D

SELLERIE

PEINTURES

Cuir orange Cuir noir

Cuir BordeauxCuir noir

CUIR (COUPÉ) CUIR (ROADSTER)

DIMENSIONS

A: hauteur totale : 1310 mm 
(1320 mm pour Roadster)

B: Empattement : 2550 mm

C: Longueur totale : 4265 mm 
(4330 mm pour Nismo) 

D: Largeur totale : 1845 mm 
(1870 mm pour Nismo)

1 disponible sur Roadster uniquement
2 disponible sur Coupé uniquement
- non disponible

Red Metallic 
NBA

Vibrant Red 
A54

Brilliant White 
QAB

Diamond Black 
G41

Brilliant Silver 
K23

Indiana Yellow 
EAC

Gun Metallic  
KAD

Deep Blue Pearl 
RAY

PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO PACK NISMO

CUIR NOIR ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -

CUIR ORANGE - - - - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - - - ■ 2 - ■ 2 -

CUIR BORDEAUX - - - - ■ 1 - ■ 1 - ■ 1 - - - ■ 1 - ■ 1 -

CUIR RECARO NOIR 
& ROUGE - - - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - ■ 2 - - - - - -



NISSAN, 

LA QUALITÉ 



ÉLABORATION 360°
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est 

conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus 
grande durabilité grâce à un design innovant, aux technologies 

intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de 
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre Around View 

Monitor utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du véhicule et 
de son environnement.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance et 

leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors des 
essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les capots plus de 

mille de fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique du Japon 
pour tester la résistance des vitres.

FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos 

actions et décisions est prise avec le plus grand soin, la plus 
grande précision et le souci de la qualité. Car au final, c’est pour 

vous que nous agissons. De la conception à la construction, de la 
réalisation des tests à leur transparence, du service client à 

l’engagement. La qualité est présente dans les moindres détails.



LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le plus 

grand soin, grâce à l’expertise de nos équipes et à 
l’utilisation de pièces d’origine Nissan. Parce que nous 

sommes tout simplement les mieux placés pour savoir 
comment entretenir votre Nissan. Et pour vous garantir le 

meilleur prix, Nissan s’alignera si vous trouvez le même 
service moins cher dans un rayon de 10 km autour de 

votre concessionnaire.

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

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous nous engageons à assurer votre mobilité lorsque 

votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous, et nous 
veillerons à ce qu’un véhicule de remplacement soit 

disponible gratuitement pour vous. Nous avons même 
des voitures électriques disponibles dans certains points 

de service, et toute une gamme d’autres solutions de 
mobilité pour répondre à vos besoins.

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE GRATUIT
Nous nous engageons à procéder à un véritable 
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant 
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement 
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter. 
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne  
et auprès de nos concessionnaires.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITES DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME 
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MEME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNETE. CAR NOUS SOMMES  

LA POUR VOUS A TOUT MOMENT. C’EST NOTRE PROMESSE.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

N’IMPORTE OU, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON. APPELEZ LE 0800 5000 1001, NOUS SERONS LA POUR VOUS.



VOUS FAITES RESSORTIR LE 
MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à bousculer les traditions pour 
innover. Chez Nissan, l ’innovation ne se 
borne pas à des ajouts et extensions, mais 
consiste à franchir la limite pour réinventer 
le statu quo. Il s’agit de mettre au point des 
solutions inattendues en vue de satisfaire 
vos désirs les plus fous et les plus 
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons 
des voitures, des accessoires et des services 
inédits. Nous transformons le pratique en 
émotion et nous rendons l’émotion pratique 
pour vous offrir chaque jour une expérience 
de conduite exaltante.

LE NISSAN 370Z  
VOUS OFFRE :
GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM*

GARANTIE PERFORATION PAR 
CORROSION 12 ANS

INTERVALLE D’ENTRETIEN  
DE 12 MOIS / 15 000 KM

*Au 1er des 2 termes échus.

La garantie étendue Nissan vous permet d’étendre la garantie de 3 ans/100 000 km 
sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur. Sélectionnez le contrat le 
plus adapté à vos habitudes de conduite. En cas de réparation, seules les pièces 
d’origine Nissan seront utilisées et installées par des techniciens Nissan professionnels. 
Pour votre confort, l’assistance routière européenne 24 h/7 j est incluse (si applicable).

GARANTIE ÉTENDUE NISSAN

Le Contrat de Service NISSAN est le meilleur moyen de donner à votre Nissan 370Z 
l’entretien qu’il mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l’entretien au fil des ans. Lorsque vous déposez votre voiture chez 
l’un de nos concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément 
au programme d’entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications 
pour vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais, 
Nissan vous informe des visites obligatoires et vous propose les services et les 
conditions les mieux adaptés à vos besoins.

CONTRATS D’ENTRETIEN



Visitez également notre site : www.nissan.be - www.nissan.lu

Suivez le Nissan 370Z sur :

Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le contenu de ce document était correct au moment de la mise sous presse 
(février 2018). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de salons automobiles. Conformément à la 
politique de l’entreprise visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à 
tout moment les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont 
informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre 
concessionnaire Nissan recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites techniques d’impression, les coloris 
reproduits dans cette brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits 
réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – FY17 370Z MC BROCHURE LHD 02/2018 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Cachet du concessionnaire :


