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L’ÂME 
EST ÉTERNELLE





LE SOUFFLE DE L’INNOVATION. Une route sinueuse non  
loin de la ville : l’endroit idéal pour apprécier la sonorité rauque de 328 
chevaux lâchés en liberté au bord de la falaise et sentir monter 
l’adrénaline. Ressentir la puissance massive des freins à disques avant  
de 355 mm lors de la négociation d’un virage en épingle à cheveux. 
Le toucher de route renvoyé par le volant et le siège lorsque le châssis  
à équilibrage dynamique accroche le bitume encore et encore. Et des 
rétrogradations parfaites grâce à la seule boîte de vitesses manuelle du 
monde calée sur le régime. Et en un point donné du parcours, trouver  
une bifurcation pittoresque et jouer le jeu de son aspect agressif. Puis 
éperonner le légendaire V6 et se laisser emporter par son élan. 

328 CH  
EN MISSION







FAIRE PASSER 
LE MESSAGE





CERTAINS POURRONT 
VOUS TAXER 

D’OBSESSIONNEL,  
mais quoi de plus compréhensible ?  

dans une voiture de sport tout doit 
être nickel. C’est pourquoi vous 

trouverez les principaux indicateurs 
au niveau de la colonne de direction 

de manière à ce que vous ayez 
toujours une vue bien dégagée. Les 
commandes de la console centrale 
sont à portée de geste et aisément 

identifiables au toucher. Le siège du 
conducteur et ses rembourrages 

spéciaux procurent un soutien parfait, 
que viennent encore compléter des 
rembourrages aux genoux des deux 
côtés de la console et un matériau 

antidérapant sur l’assise.

MANIAQUES 
DU CONTRÔLE 

BIENVENUS



DES RÉTROGRADATIONS  
QUI SEMBLENT  
COULER  
DE SOURCE



UNE PUISSANCE LÉGENDAIRE. 
370Z est animée par un VQ V6 de 
4e génération. Avec une cylindrée 
de 3,7 litres qui lui donne du coffre, 
cette centrale de puissance de 328 
ch est dotée de la technologie 
VVEL qui adapte en continu la levée 
des soupapes et le calage de la 
distribution pour établir les 
conditions de réactions plus vives et 
d’une courbe de développement du 
couple plus large tout en réduisant 
la consommation et les émissions. 
Impressionnant direz-vous ? Vérifiez 
par vous-même. L’emballement des 
sens du ralenti à la ligne rouge des 
7 500 t/min en ligne droite comme 
en virage est de la magie pure.

EN PREMIÈRE MONDIALE.  
De série sur tous les modèles 
à boîte de vitesses manuelle :  
la technologie SynchroRev Match®  
- une première dans le secteur des 
voitures de grande série – assure  
la surveillance de la pédale 
d’embrayage de la boîte manuelle à 
6 rapports, du levier de changement 
de vitesses et de la vitesse du 
véhicule. Lorsque vous rétrogradez, 
le système donne une impulsion au 
papillon pour délivrer le régime 
moteur idéal de manière à assurer 
un changement de vitesse en 
douceur dès que vous embrayez.  
Le système fonctionne de même 
dans l’autre sens, lors d’un 
changement de vitesse ascendant, 
pour donner un déroulé de 
puissance velouté sans à-coups en 
accélération.

LE CONTRÔLE DU BOUT  
DES DOIGTS. Vous souhaitez 
rouler relax en vitesse de croisière ? 
Mettez le sélecteur de vitesse de la 
transmission automatique 7 rapports 
sur la position « D ». Pour engager 
un rapport, tirez simplement sur les 
palettes de changement de vitesses 
en magnésium léger montées sur  
la colonne de direction. Le mode 
Manuel imite les commandes d’une 
boîte manuelle : le changement de 
vitesse s’opère par traction sur le 
sélecteur ou sur les palettes.  
La transmission peut également 
maintenir un rapport en virage en 
vue d’un meilleur équilibre ou 
rétrograder avant la négociation en 
vue d’un freinage plus efficace. 
Lorsqu’une rétrogradation s’impose, 
le système Downshift Rev Matching 
ouvre automatiquement le papillon 
pour produire le régime idéal afin 
d’assurer un changement de vitesse 
en douceur.
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ÉTRIERS DE FREIN À QUATRE PISTONS SUR DISQUE DE  
355 MM DE DIAMÈTRE À L’AVANT. L’équilibre ne s’applique pas uniquement 

à la négociation des virages. Pour décélérer la puissante Z, les freins avant ont 
été dotés de disques surdimensionnés de 355 mm combinés aux capacités de 

friction d’étriers à 4 pistons. Des voies de canalisation de la chaleur ont été 
calculées pour limiter l’évanouissement et établir les conditions d’une puissance 

de freinage prévisible et précise.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE. Une voiture de sport digne de 
ce nom ne doit pas se contenter de susciter l’enthousiasme mais également 

inspirer confiance. Le système VDC de contrôle dynamique du véhicule de la 
370Z surveille en permanence la vitesse de rotation de chaque roue, l’angle de 
braquage, le taux de lacet, les forces G d’accélération latérale et la pression de 

freinage. Si la comparaison des données avec la trajectoire de consigne du 
véhicule indique une amorce de sous-virage ou de survirage, le VDC applique 
un freinage ciblé sur les roues et/ou réduit la puissance du moteur pour vous 

aider à maintenir le véhicule dans la trajectoire voulue.

COMPOSANTS DE SUSPENSION LÉGERS. Plus les composants de la 
suspension sont légers, plus la suspension réagira rapidement aux sollicitations 
du conducteur et aux inégalités du revêtement. Le recours à l’aluminium, à la fois 
robuste et léger, rend la suspension Z extrêmement réactive. Son architecture à 
doubles triangles à l’avant et à 4 bras à l’arrière aide efficacement les pneus à  
se maintenir à la verticale du sol en maximisant leur surface de contact.  
Des amortisseurs double flux améliorent le contrôle de l’ensemble. Des jantes en 
alliage ultraléger de 19» en exécution forgée sont disponibles pour encore affûter 
la réactivité.

RAPPORT DE RÉPARTITION DES MASSES DE 53/47. Certains suggèrent 
qu’un équilibre des masses statique de 50/50 constitue l’idéal pour la tenue de 
route. Les ingénieurs Nissan ont découvert quant à eux que le meilleur rapport 
statique de répartition des masses avant/arrière était de 53/47. Au moment 
précis où le conducteur accélère à l’apex du virage, la distribution du poids se 
décale vers l’arrière pour donner un rapport d’environ 50/50. Ce phénomène se 
traduit par une meilleure adhérence des pneus favorisant l’accélération, une 
négociation du virage plus rapide et des sensations typiquement Z.contact for 
better acceleration, quicker turns and a handling feel that’s uniquely Z.



CONÇUE POUR CONQUÉRIR CHAQUE COURBE, la Nissan 370Z a 
été dotée à cette fin d’un centre de gravité bas et d’un empattement court favorisant 
la réactivité. Des supports structuraux sous le capot et le long de la coque renforcent 
le châssis pour traiter les charges distribuées par la suspension. S’y ajoute une liste 
de souhaits enthousiaste de composants hautes performances. Chaque tour de 
volant sera source de bonheur quand vous sentirez la 370Z transformer sa science 
de la trajectoire en art de la performance.

QUE LA FORCE G 
SOIT AVEC VOUS



PROTECTION HAUTE 
PERFORMANCE. Le système d’airbags 
évolué Nissan comprend des airbags avant à 
deux niveaux de déclenchement combinés à des 
capteurs de ceinture de sécurité et à un capteur 
de classification des occupants des sièges. Ces 
airbags à double déclenchement ajustent leur 
degré de gonflage en fonction de la gravité du 
choc et de l’utilisation de la ceinture. Si le siège 
du passager avant est vide, un capteur désactive 
l’airbag correspondant. Le véhicule est en outre 
doté d’airbags latéraux intégrés dans les sièges 
et qui par conséquent accompagnent les 
mouvements de réglage de votre siège. Des 
airbags-rideaux (montés dans les portes sur le 
roadster) protègent le conducteur et le passager 
contre les collisions latérales.

QUAND LA 
RÉALITÉ SE 
RAPPELLE 
BRUTALEMENT 
À VOUS.

TECHNOLOGIES DE CEINTURE 
DE SÉCURITÉ. Les prétensionneurs 
aident à resserrer la sangle lorsque 
les airbags frontaux se déploient.  
Si le corps exerce une force trop 
importante sur la ceinture, des 
limiteurs d’effort donnent du mou. 

APPUIE-TÊTES ACTIFS.  
Les appuie-têtes actifs limitent le 
risque de blessures cervicales en 
accomplissant un mouvement en 
avant vers la tête en cas de  
collision arrière d’un certain type.



UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE.  
S’il est excitant de sentir monter l’adrénaline sur vos 
petites routes tortueuses favorites, une voiture de sport 
doit également prouver son utilité dans la vie de tous les 
jours. Pour assurer le bon ordre dans l’habitacle, la 370Z 
est dotée de trois porte-boissons, d’une boîte à gants 
verrouillable, des tablettes derrière les deux sièges et  
une boîte de rangement commode derrière le siège du 
passager avant.

CONÇUE  
POUR LA VIE 
RÉELLE

COFFRE DU COUPÉ. Disposer d’espace à satiété pour 
les choses qui comptent dans la vie – comme les 
équipements de sport. Le couvre-bagages rétractable 
disponible met le chargement à l’abri des regards indiscrets.

COFFRE DU ROADSTER. Une capote bien conçue va de pair 
avec du volume utile disponible dans le coffre. Avec la capote 
abaissée, vous pourrez encore y loger un sac de golf.

DES SIÈGES PENSÉS 
POUR VOUS RETENIR.  
Le siège du conducteur 
370Z révèle à quel point 
nous avons le souci du 
détail. La partie supérieure 
du dossier présente des 
découpes destinées à 
favoriser le libre mouvement 
de vos bras lorsque vous 
braquez le volant et que vous 
changez de vitesse. La partie 
inférieure de l’assise 
présente également des 
découpes pour rendre plus 
ergonomiques les 
manœuvres des pédales. 
Outre ses rebords latéraux 
saillants, le siège est 
également garni de matériaux 
antidérapants pour vous 
aider à rester bien calé dans 
le siège.



RESTEZ BIEN EN PRISE 
SUR VOTRE MONDE ainsi que 

sur la route grâce au système de 
navigation Nissan à disque dur et à 

l’installation d’infodivertissement Bose®.

TECHNOLOGIE  
DE HAUTE VOLÉE



LA MUSIQUE EST MON ROYAUME. La sonorité du double échappement de la 370Z est une douce musique à vos oreilles, mais attendez 
d’entendre votre bande son personnelle jouée par l’installation audio BOSE® faite sur mesure. Ses 8 haut-parleurs de qualité supérieure, son 
lecteur CD pour jouer vos CD et enregistrements MP3 ou WMA, porteront aux nues votre expérience. 

CONNECTEUR USB. En branchant votre iPod®, lecteur MP3 ou clé USB sur le connecteur USB disponible, vous pourrez contrôler les 
fonctions du périphérique par le système audio ou l’écran tactile, avec affichage des titres des morceaux sur l’écran numérique. 

BLUETOOTH®. Le système de téléphonie mains libres Bluetooth® disponible vous permet d’envoyer et de recevoir des appels par le système 
audio. Sur les modèles Z équipés d’un système de navigation, vous pouvez également écouter de la musique en streaming à partir de n’importe 
quel périphérique compatible par l’entremise de la technologie sans fil Bluetooth®.

LE SAVOIR EST ROI. Le système de navigation évolué de Nissan vous donne une longueur d’avance. Avec un disque dur 9.2 Go permettant 
le stockage de fichiers de musique, un écran tactile de 7» et une fonction de reconnaissance vocale en 7 langues, il vous donne accès à des 
cartes 3D haute définition de 20 grandes villes européennes, avec mise à jour en temps réel des conditions de circulation. Le moniteur de recul 
vous aide à voir ce qui se passe directement derrière votre voiture. Il suffit d’enclencher la marche arrière pour afficher l’image sur l’écran. 
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GOÛTEZ LA LIBERTÉ quand le vent fouette votre visage. Vibrez au son des 328 chevaux diffusés par 
l’échappement accordé. Embrassez le ciel lorsque le roadster déballe sa puissance maximale en 21 secondes.  
Ouvrez la capote depuis le poste de conduite parfaitement aménagé1 ou de l’extérieur en appuyant sur le bouton  
au milieu de la console centrale. L’heure est venue de dynamiser vos sens.

Le soleil,
Les étoiles,même les 

flocons de neige.



DES POSSIBILITÉS 
SANS LIMITES
1 Ne pas rouler avec la capote partiellement ouverte. Assurez-vous que la capote est soit 
entièrement ouverte, soit entièrement fermée avant de vous mettre en route. Reportez-vous 
au manuel du propriétaire pour consulter les instructions d’utilisation. 



CAPOTE NOIRE

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Diamond Black (M) 
G41

Vibrand Red (S) A54 
(peinture non antigriffes)

Black Rose (P) 
NAG

Brilliant Silver (M) 
K23

Brilliant White (M) 
QAB

Midnight Blue (P) 
RAA

Gun Metallic (M) 
KAD

Magma Red (P&M) 
NAM

PERSONNALISEZ VOTRE 370Z

TEINTES

Teinte unie : S – Teinte métallisée : M – Teinte à effet perle : P CUIR (COUPÉ)

CAPOTE NOIRE 
Disponible en 
combinaison avec
cuir noir

LA PEINTURE ANTIGRIFFES est une technologie efficace d’application d’une couche de finition transparente qui répare les griffes visibles et les 
marques d’abrasion sur la surface.

CAPOTE 
BORDEAUX 
Disponible en 
combinaison avec 
cuir bordeaux

Jantes en alliage 
léger de 19"



C

B

A

D

GARNISSAGES

SÉLECTION DE TEINTES

Orange Noir

BordeauxNoir

CUIR (COUPÉ) CUIR (ROADSTER)

DIMENSIONS

1 Uniquement Roadster 
2 Uniquement Coupé
3 Flancs d’assise et de dossier en cuir, centre d’assise et de dossier en tissu de type suède synthétique sur Coupé ou tissu sur Roadster

A: Hauteur hors tout : 1 315 mm
B: Empattement : 2 550 mm

C: Longueur hors tout : 4 250 mm 
D: Largeur hors tout : 1 845 mm

Vibrant Red  
A54

Diamond Black  
G41

Brilliant Silver  
K23

Brilliant White  
QAB

Gun Metallic  
KAD

Black Rose  
NAG

Meguma Red  
NAM

Midnight Blue  
RAA

Z PACK Z PACK Z PACK Z PACK Z PACK Z PACK Z PACK Z PACK

CUIR ORANGE 3 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2

CUIR NOIR 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CUIR BORDEAUX 3 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1





CHEZ NISSAN,  
VOUS NOUS INCITEZ À 
DONNER LE MEILLEUR  
DE NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
sollicitez notre ingéniosité. Vous nous 
motivez à innover et à faire bouger les 
lignes. Chez Nissan, l’innovation ne se 
résume pas à ajouter et à compléter : 
nous reculons les frontières et nous 
remettons en cause le statu quo. Nous 
développons des solutions hors des 
sentiers battus pour satisfaire vos désirs 
les plus fous comme les plus 
pragmatiques. Chez Nissan, nous créons 
des voitures, des accessoires et des 
services en rupture avec les lieux 
communs – pour rendre le fonctionnel 
palpitant et le palpitant fonctionnel avec 
pour objectif de vous offrir une expérience 
de conduite exaltante au quotidien.

LA NISSAN 370Z  
VOUS OFFRE :

3 ANS DE GARANTIE 

12 ANS DE GARANTIE CONTRE  
LA CORROSION

INTERVALLES D’ENTRETIEN  
DE 12 MOIS / 15 000 KM

GARANTIE ÉTENDUE 

NISSAN 5* vous donne la possibilité 
de prolonger la garantie du 
constructeur de 3 ans/100 000 km 
sur une durée ou un kilométrage  
plus longs.
Choisissez le contrat le mieux adapté 
à votre usage du véhicule.
Les réparations sont effectuées 
exclusivement avec des pièces Nissan 
d’origine et par des techniciens Nissan 
dûment formés.

CONTRATS D’ENTRETIEN 

Le contrat d’entretien NISSAN est la 
manière la plus efficace de prendre 
soin de votre NISSAN 370Z comme 
elle le mérite.
Nous nous occupons de maintenir 
votre Nissan en parfait état au fil des 
ans à des tarifs fixes. Lorsque vous 
confiez votre voiture à notre 
concession, nous remplaçons les 
pièces et les liquides fonctionnels 
conformément au plan d’entretien 
officiel Nissan et nous effectuons les 
contrôles nécessaires pour garantir 
votre sérénité au volant.



Mention concessionnaire :

Cette publication a été rédigée avec soin en veillant à ce que son contenu soit correct au moment de la mise sous presse (décembre 2014). Cette 
brochure a été réalisée sur la base de véhicules prototypes présentés aux salons de l’automobile. Conformément à la politique d’amélioration continue des 
produits de l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et les véhicules décrits et présentés dans cette 
publication. Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de ces modifications dans les plus brefs délais. Veuillez prendre contact avec votre 
concessionnaire Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans 
cette brochure sont susceptibles de présenter de légères différences avec les teintes et les coloris réels de la peinture et des garnissages. Tous droits 
réservés. Reproduction en tout ou en partie de cette brochure interdite sans autorisation préalable par écrit de Nissan Europe.

Cette brochure a été confectionnée avec du papier sans chlore – CATF370Z1214 – imprimé dans l’UE.
Création par newBBDO, France – Tél.: +33 1 40 62 37 37 ; production by eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  w e b  s u r  :  w w w . n i s s a n . b e
  w w w . n i s s a n . l u

Nissan. Innovation that excites.

Suivez la Nissan 370Z sur :


