
NOTE
NISSAN

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |    Sécurité    |    Style et Accessoires Imprimer    |    Sortir



DROIT 
AU BUT
RÉSOLUMENT STYLÉ. Élégante et 
plus dynamique grâce à une ligne de toit 
abaissée, un angle de pare-brise plus 
prononcé, des passages de roues élargis 
et une calandre allongée ponctuée de phares 
élancés, la silhouette affûtée du NOTE 
vous réserve bien d'autres surprises.
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DE L'ÉNERGIE 
À REVENDRE

MAGISTRALEMENT SCULPTÉ.
Découvrez la silhouette affûtée et pourtant 

harmonieuse du Nissan NOTE. Inspirées du 
mouvement rapide que parcourt une balle sur 
un cours de squash, les lignes « squash line » 

des portes latérales sont le reflet 
d'une conception résolument inédite.
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EN PLEIN 
CŒUR 

PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ.
L'habitacle raffiné du NOTE conjugue confort 
et fonctionnalité. Un agencement fonctionnel 

étonnamment spacieux souligné de 
garnitures de qualité, une pure invitation 

au confort de conduite.

MM SIÈGES ARRIÈRE 

COULISSANTS*
* Selon version 
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ECO-WATCH. Le combiné d'instruments 
affiche toutes les données de conduite en 

haute définition quelles que soient la météo ou 
l'heure de la journée ; il intègre deux nouveaux 

écomètres qui mesurent le rendement 
du moteur et la consommation de carburant 

en temps réel.

I-TOUCH. La conduite du Nissan NOTE ne 
requiert aucun effort particulier grâce à une 

disposition judicieuse des commandes au 
volant et à l'astucieuse clé i-Key*. Ouvrez la 

porte, démarrez le moteur et partez au volant 
de votre NOTE – le tout grâce à une simple 

pression sur un bouton.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE. Faites coulisser 
les sièges arrière* pour allonger l’espace 

aux jambes et profitez de la lumière qui 
pénètre par le toit vitré: le Nissan NOTE est 

une destination en soi.

UN LARGE ÉVENTAIL:
LA VISION DU 
DESIGNER
EN POINT DE MIRE. Dès que vous posez les yeux 
sur le tableau de bord, c'est l'évidence même. Que ce soient 
les nouveaux graphiques haute définition qui s'affichent 
sur l'écran multi-informations ou les données de couleur bleue 
du combiné d'instruments, l'information tient une place 
prépondérante dans le NOTE.

* Selon version
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NOTE N-TEC
DYNAMIQUE ET HI-TECH. Le nouveau Nissan NOTE Ink blue 
revêt un éclat particulier. Il est équipé du système NissanConnect 
de dernière génération qui comprend un écran tactile de 5.8" 
haute résolution dédié à la navigation, au multimédia et aux 
communications, ainsi qu'une caméra arrière et un avertisseur 
de franchissement de bande intuitif de série. Grâce à ses poignées 
de porte et coques de rétroviseurs en argent satiné et jantes 
en alliage de 16", ce nouveau NOTE N-TEC est plus intuitif que 
jamais en zone urbaine.

Volant gainé de cuir orné 
de coutures bleues 

Caméra arrière & garniture de siège 
ornée de coutures bleues

Coques de rétroviseurs argent satinéJantes alliage 16" N-TEC
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MOTEUR/ 
TRANSMISSION

CYLINDRÉE 
(L)

PUISSANCE 
(ch)

COUPLE 
(Nm)

ÉMISSIONS DE CO2 
(g/km)

CONSOMMATION DE CARBURANT 
EN CYCLE MIXTE (l/100 km)

1.5 90 ch 5MT 1.5 90 200 93 3,6

1.2 80 ch 5MT 1.2 80 110 109 4,7

1.2 DIG-S 98 ch 5MT 1.2 98 147 99 4,3

1.2 DIG-S 98 ch CVT 1.2 98 147 119 5,1

MOTEUR DIG-S. Affichant des performances environnementales dignes d'un moteur 
diesel sans le surcoût associé à ce type de moteur, le moteur essence suralimenté 
Pure Drive 1.2L 98 ch du NOTE associé à une transmission manuelle est un concentré 
de technologies innovantes conçues pour réduire les pertes de puissance par dégagement 
de chaleur, pompage et autres frottements, tout en limitant la consommation de carburant 
par une gestion optimisée du système de carburation.

DES MOTEURS ÉCONOMIQUES et des technologies de pointe pensés pour offrir 
exaltation de conduite et réduction des coûts. Légère & propre. Des moteurs économiques 
et des technologies de pointe conçus pour offrir plaisir de conduite et réduction des coûts. 
Le NOTE affiche un faible taux d'émissions de CO2 (à partir de 93 g/km)*. Le NOTE 
a une incidence certaine sur l'environnement et sur votre porte-monnaie lorsque vous 
faites le plein.

* Voir tableau.

BOUTON ECO MODE. Grâce 
à ce petit bouton, transformez 
instantanément votre combiné 
d'instruments en un véritable garant 
de votre consommation (et donc 
de vos émissions de CO2).

SYSTÈME START/STOP DE 
SÉRIE. Monté en série sur tous les 
modèles, le système d'allumage Start/
Stop permet de réduire la pollution et 
votre consommation de carburant dans 
le trafic urbain. Le moteur se coupe 
automatiquement lorsque votre NOTE 
est à l'arrêt (dans les embouteillages par 
exemple) pour vous faire économiser 
du carburant et limiter les émissions 
polluantes, puis redémarre en douceur 
dès que vous débrayez (TM) ou relâchez 
les freins (TACV).

MOTEUR. Le moteur 
suralimenté 1.2L DIG-S 98 ch 
compact et léger affiche une 
consommation de 4,3 L/km 
(en cycle mixte) et un taux 
d'émissions de 99 g/km (pour 
une transmission manuelle).

ÉCOMÈTRE. Le tableau de bord 
clair et intuitif du NOTE affiche 
deux nouveaux indicateurs ECO, 
un indicateur d'éco-pédale qui 
mesure l'incidence des accélérations 
et un indicateur d'éco-conduite qui 
indique le rendement du moteur, 
le tout en couleur haute définition. 
Vous pouvez à tout moment évaluer 
votre style de conduite grâce aux 
scores ECO qui s'affichent en couleur 
sur le tableau de bord.

UN PLAISIR DÉCUPLÉ. Avec un 
faible taux d'émissions de CO2 de 

93 g/km*, le NOTE ne pèse ni 
sur l'environnement ni sur votre porte-
monnaie. Son moteur économique et

 les technologies de pointe qu'il recèle 
en font une voiture excitante qui 

reste abordable.

LA PUISSANCE
À L'ÉTAT PUR
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NISSANCONNECT

APPLICATIONS MOBILES
INTELLIGENCE ET FONCTIONNALITÉ. Le système NissanConnect est un condensé de fonctions sophistiquées pourtant 
simple d'utilisation, grâce à son écran tactile antireflets haute résolution de 5.8". Il offre une incroyable combinaison de fonctions 
audio, de navigation et de communication, grâce à une connectivité hors pair et à l'intégration des fonctions de votre Smartphone.

POUR RESTER CONNECTÉ PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ. Le système NissanConnect vous permet d'intégrer les fonctions 
de votre Smartphone. Profitez d'une liste d'applications* en perpétuelle évolution, lesquelles ont été conçues pour améliorer 
non seulement votre plaisir de conduite mais également votre sécurité, sans quitter votre écran d'affichage Nissan des yeux. 
Votre NOTE deviendra un élément indispensable à votre style de vie, à l'instar de votre Smartphone, de votre tablette ou 
de votre ordinateur.

L'AIDE INTELLIGENTE AU CONDUCTEUR et la fonction de navigation vous assistent dans la plupart des situations 
rencontrées lors d'un trajet.

DIFFUSION AUDIO EN CONTINU VIA BLUETOOTH®. Profitez de la radio numérique, de la radio sur Internet ou 
de la diffusion de musique en continu sur votre téléphone portable.

ENTRÉE iPOD/USB. Branchez votre iPod ou lecteur MP3 pour accéder à l'intégralité de votre bibliothèque musicale 
au cours d'un trajet.

* La conduite requiert attention et vigilance de la part du conducteur. Veillez à utiliser les fonctions du système NissanConnect uniquement quand vous pouvez 
le faire en toute sécurité. Certaines applications peuvent faire l'objet d'une introduction tardive. Le système NissanConnect nécessite un abonnement, mais 
il est disponible en complément pendant les 2 ans qui suivent sa date d'achat. Les services et applications ne sont disponibles que dans les pays européens 
et sur les modèles Nissan indiqués. Les services et applications peuvent dépendre de tiers en dehors de tout contrôle de la part de Nissan, et faire l'objet 
de modifications sans préavis n'engageant en aucun cas la responsabilité de Nissan ou de ses agents (y compris, et sans limitation, l'annulation/suspension 
de services par des tiers). Certaines fonctions à distance requièrent l'utilisation d'un téléphone ou appareil compatible ne figurant pas dans le véhicule. 
Les réseaux de téléphonie mobile sont fournis par des sociétés de téléphonie mobile, en dehors de tout contrôle de la part de Nissan. Les réseaux de téléphonie 
mobile ne couvrent pas l'intégralité du territoire. Des frais liés aux services et/ou données d'itinérance peuvent être facturés. Nissan n'est en aucun cas 
responsable du remplacement ou des mises à jour d'équipement ou autres frais inhérents qui pourraient s'avérer nécessaires à l'utilisation continue du système 
en cas de modifications.
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VUE PANORAMIQUE. Grâce à 4 caméras distinctes, 
le système AVM transmet une vue aérienne de votre 
véhicule. Pour ce faire, vous devez positionner votre 
NOTE à l'intérieur des limites indiquées pour garer 
votre véhicule en toute simplicité.

SURVEILLANCE DU BAS DE CAISSE. En marche arrière, 
l'écran vous permet de voir ce qui se trouve directement 
derrière vous, alors que la vue aérienne vous dévoile la présence 
d'objets plus petits situés sous le niveau des vitres.

MÉNAGEZ VOS ROUES. En mode 
Marche avant ou Marche arrière, vous 
pouvez appuyer sur le bouton Caméra 
pour opter pour une vue latérale 
plutôt qu’aérienne. Une aide précieuse 
pour déterminer la distance qui vous 
sépare du trottoir.

POUR UNE VISION PANORAMIQUE. 
Située sous le rétroviseur extérieur 
côté conducteur, cette caméra 
vous propose une vue panoramique 
à 360º en mode marche avant 
ou marche arrière.

CAMÉRA

CAMÉRA

CAMÉRA

CAMÉRA

NISSAN AVM*
4 CAMÉRAS. VISION 360°.
AIDE AU STATIONNEMENT GRAND LUXE. 
Le système sophistiqué de visualisation aérienne 
de Nissan (Around View Monitor) vous propose 
une vue panoramique du véhicule et des environs 
directement sur l'écran tactile 5.8". Grâce à lui, 
les manœuvres de marche arrière et de stationnement 
parallèle deviennent un jeu d'enfant.

* Selon version  
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DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT. Venez 
rencontrer votre co-pilote numérique. Le système de 
détection des objets en mouvement vous alerte dès qu'un 
obstacle ou une personne se trouve sur le trajet de votre 
NOTE en marche arrière. Alors que les systèmes classiques 
d'aide au stationnement se contentent de vous indiquer la 
présence d'un obstacle, le système Nissan envoie en plus 
des signaux sonores et visuels en cas de mouvements 
d'objets ou de personnes à l'arrière du véhicule, comme 
un jeune enfant par exemple. Quoi de plus rassurant !

AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE. Se concentrer… sans piquer du nez ! 
Le système d'avertissement de franchissement 
de bande vous alerte dès que votre véhicule sort 
de sa voie de circulation. Il est capable de détecter 
le moindre marquage au sol et, si vous n'actionnez 
pas votre clignotant, il vous rappelle la nécessité 
de corriger votre trajectoire. Astucieux, il ajuste 
automatiquement sa sensibilité selon le type 
de route empruntée et en fonction des différents 
styles de conduite.

NISSAN SAFETY SHIELD*
VOTRE PROTECTION 
NOUS TIENT À COEUR
PRÉVOYEZ L'IMPRÉVISIBLE. Monté pour la première fois sur le NOTE, 
le bouclier anticollision Nissan a été conçu pour renforcer au maximum 
votre protection et celle de vos passagers. Grâce aux images transmises 
par la caméra arrière grand angle du système AVM, trois systèmes 
de sécurité sophistiqués fonctionnent conjointement pour vous alerter 
en cas de danger potentiel.

TOUT SIMPLEMENT VISIONNAIRE. Vous pouvez compter sur la vigilance 
de votre bouclier de sécurité quel que soit le temps. La caméra arrière 
intègre même une fonction de nettoyage/séchage de l'objectif pour une 
diffusion d'images d'une netteté impeccable.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS. 
Ce que vous ne pouvez pas voir, le système 
de surveillance des angles morts le détecte 
pour vous. Si un véhicule se trouve dans 
l'un des angles morts de votre NOTE, 
un témoin lumineux discret apparaît sur le 
miroir du rétroviseur pour vous le signaler. 
Si vous décidez de changer de voie alors 
qu'un autre véhicule se rapproche 
dangereusement du vôtre, ce même témoin 
se met à clignoter et un signal sonore retentit.

* Selon version  
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AVEC LE SYSTÈME ESP

ABS. En cas de freinage brutal, 
le système de freinage 
antiblocage des freins empêche 
les roues de se bloquer pour 
vous aider à garder le contrôle et 
maintenir la stabilité du véhicule.

moteur pour décupler la traction 
et vous aider à stabiliser la 
trajectoire du véhicule lorsque la 
limite d'adhérence des pneus a 
été accidentellement dépassée.

ESP/TCS. Le système de stabilité 
électronique de 9ème génération 
de Bosch contrôle la pression de 
freinage appliquée à chaque roue 
et réduit le couple 

MESURES
DE SÉCURITÉ 

DÉTENDEZ-VOUS ! Même si une erreur de conduite 
semble improbable avec le nouveau Nissan NOTE, 
6 airbags associés aux systèmes ABS, ESP/TCS 
sont montés en série sur tous les modèles pour 

une protection renforcée.

6 AIRBAGS. Les airbags frontaux, latéraux 
et rideaux garantissent une protection optimale 
des passagers en toute circonstance. 

TPMS. Le système de contrôle de la pression des 
pneus vous alerte en cas de basse pression de vos 
pneumatiques. Le fait de maintenir un niveau de 
pression correct est non seulement un gage de 
sécurité sur la route, mais également de réduction 
de votre consommation de carburant.
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KARAKURI BOARD* 
Léger et facile à manier d'une seule main, le plancher 
Karakuri vous permet de compartimenter rapidement 
et aisément l'espace de rangement. Doté d'une face 
imperméable, il vous permet également de séparer 
les objets sales et boueux du reste de vos bagages.
Placez le plancher Karakuri en position haute pour 
créer un espace sécurisé en dessous. Repliez-le en 
deux pour créer un petit compartiment derrière les 
sièges arrière et un autre plus important au niveau du 
hayon. Posez les deux parties du plancher sur le sol 
du coffre pour obtenir un volume de chargement 
optimal. Astucieux, n'est-ce-pas ?

SIÈGES RABATTABLES. Gagnez de l'espace. 
Le temps d'appuyer sur un contacteur, vous pouvez 
replier les sièges pour obtenir un volume de 
chargement adapté à vos besoins. Les sièges 
arrière se replient en deux sections de 60/40 ; 
lorsque le siège du passager avant est avancé 
au maximum, vous pouvez charger des objets 
sur une longueur de 1,7 m.

* Le système Karakuri fait partie du Family Pack. Selon version.

UNE 
FLEXIBILITÉ 

À TOUTE 
ÉPREUVE

MODULEZ SELON VOS ENVIES. Vélos, 
bagages et autres objets encombrants : 

il y a de la place pour tout ranger à bord du 
Nissan NOTE. Les sièges se replient de quatre 
façons différentes et le plancher Karakuri* vous 

offre plusieurs possibilités de rangement.
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AFFIRMEZ VOTRE 
STYLE

CE N'EST QU'UNE QUESTION DE GOÛT. Donnez du caractère 
et du relief à votre Nissan NOTE et faites-le resplendir par le choix 

de vos couleurs et accessoires.

Rouge

Noir

Blanc Mauve

Chrome

POUR NOTE*

Orange

Carbone

Gris

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

* Disponible en accessoires  

1. Coques de rétroviseurs avec clignotants intégrés, noir

2. Protections de poignées de porte avant et arrière, noir

3. Jantes alliage 16" ARROW, noir

4. Baguette de fi nition avant, noir

5. Entourages de bouches d'aération, blanc

6. Protection de poignée de coffre, chrome

7. Pommeau de levier de vitesses, blanc

8. Becquet de toit, noir

9. Entourage de haut-parleur, blanc

10. Finition de coffre, noir

11. Tapis de sol velours avec logo et piqûres de couleur 
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B

A C

D

A: Longueur : 4.100 mm

B: Empattement : 2.600 mm

C: Largeur : 1.695 mm

D: Hauteur : 1.530 mmALLIAGE 15"ENJOLIVEUR 15"

STANDARD SUR VISIA 
& ACENTA

STANDARD SUR TEKNA 
& LES VERSIONS 
AVEC MOTEUR DIG-S

ALLIAGE 16"

STANDARD SUR N-TEC

ALLIAGE 16"

STANDARD SUR CONNECT 
EDITION

JANTES

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

GRAY
M - KAD

BLACK
M - Z11

RED
M - NAJ

M = MÉTALLISÉE
O = OPAQUE
 

WHITE SOLID
O - 326

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
O - Z10

INK BLUE
M - RBN

COULEURS SELLERIES

VISIA
BLACK (tissu)

ACENTA, CONNECT 
EDITION & N-TEC
MODERN BLACK 
& BLUE (tissu)

TEKNA
PREMIUM BLACK 
(tissu/cuir)

DIMENSIONS
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LA NISSAN NOTE
VOUS OFFRE :

3 ANS DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE 
ANTI-CORROSION

UN ENTRETIEN TOUS 
LES 20.000 KM

PROLONGATION 
DE GARANTIE

NISSAN 5* vous donne la possibilité 
de prolonger la garantie constructeur 
de 3 ans/100 000 km.
Sélectionnez le contrat le mieux adapté 
à vos besoins.
En cas de réparation, seules les pièces 
d'origine Nissan seront utilisées et montées 
par des techniciens Nissan compétents.
Pour votre tranquillité, une assistance 
routière européenne 24/7 est incluse 
dans la garantie (le cas échéant).

CONTRATS 
D'ENTRETIEN

Le Contrat d'entretien NISSAN est le 
meilleur moyen d'offrir à votre Nissan NOTE 
l'entretien qu'elle mérite ! Nous prenons 
soin de votre Nissan en vous proposant 
un entretien à prix fixe sur le long terme. 
Lorsque vous déposez votre voiture chez 
un concessionnaire, nous nous engageons 
à changer les pièces et les liquides 
conformément au programme d'entretien 
officiel de Nissan et à procéder à plusieurs 
contrôles pour vous permettre de rouler en 
toute sérénité. Grâce à un suivi rigoureux 
des entretiens et du budget qui en découle, 
Nissan vous informe des visites programmées 
et vous propose les entretiens et les 
intervalles d'entretien les mieux adaptés 
à votre voiture.

CHEZ NISSAN, NOUS VOUS 
OFFRONS LE MEILLEUR DE 
NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. 
Chez Nissan, l'innovation ne se résume 
pas à quelques ajouts et extensions ; elle 
nous pousse à aller plus loin pour 
réinventer la voiture de demain. Nous nous 
efforçons de développer des solutions 
originales pour satisfaire vos attentes les 
plus imprévues et les plus pragmatiques. 
Car chez Nissan, nous concevons des 
voitures, des accessoires et des services 
qui sortent des sentiers battus, qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et 
inversement pour vous offrir une expérience 
de conduite inoubliable jour après jour.
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C o n s u l t e z  n o t r e  s i t e  I n t e r n e t  : 
w w w . n i s s a n . b e
w w w . n i s s a n . l u

Suivez la Nissan NOTE sur :
Cachet du concessionnaire :

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 2015). Cette brochure 
a été réalisée à partir des véhicules prototypes présentés sur les salons automobiles. Dans le cadre de sa politique d'amélioration constante 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 dans 
cette publication. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local 
pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des contraintes liées au procédé d'impression utilisé, les couleurs représentées dans cette brochure 
peuvent varier légèrement des couleurs réelles de la peinture et des garnitures intérieures. Tous droits réservés. La reproduction, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit, de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan Europe.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – NOTE SV PC BROC GEA 02/15 – CATFNOT0215 – Imprimé en EU.
Création NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 - Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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