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SUIVEZ

VOTRE INSTINCT
Le Nouveau Nissan X-TRAIL vous séduira avec ses lignes puissantes 
et élégantes. Votre soif d’aventure et d’innovation ne sera pas en 
reste, Design, Technologie et Modularité vous accompagneront tout 
au long de votre voyage. Installez-vous à bord, l’aventure commence 
ici avec le tout Nouveau Nissan X-TRAIL.
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Quelque soit votre chemin, le Nouveau Nissan X-TRAIL vous suivra dans toutes 
vos aventures et vous offrira un confort inégalé. Combinant détails chromés de 
l’habitacle, nouvelle sellerie cuir* et matériaux de qualité, le Nouveau Nissan 
X-TRAIL charme votre regard sans négliger votre confort et celui de vos passagers.

* Disponible selon version
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CONCU POUR VOUS SUBJUGUER
Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique* – 
Laissez-vous surprendre par la luminosité de l’intérieur 
de votre Nouveau Nissan X-TRAIL.

Porte-gobelets à température réglable – Pour consommer 
des boissons chaudes ou froides, à votre convenance.

Sièges avant électriques chauffants.* – Activez les sièges 
chauffants, réglez la position de votre siège et profitez d’un 
confort optimal.

* Disponible selon version
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UN ESPACE MODULABLE.
Une 2ème rangée de sièges encore plus pratique. Grâce à sa 
banquette coulissante rabattable 60/40, la modularité du Nouveau 
Nissan X-TRAIL passe au niveau supérieur. L’habitacle du Nouveau 
Nissan X-TRAIL a été pensé pour améliorer votre confort au 
quotidien et optimiser votre espace de voyage. Les portes arrière 
du Nouveau Nissan X-TRAIL s’ouvrent à 77° simplifiant l’installation 
de vos sièges enfants ou le chargement de vos affaires.

Jusqu’à 7 places. La troisième rangée de sièges en option du 
Nouveau Nissan X-TRAIL vous garantit une flexibilité optimale : 
idéale pour accueillir 2 passagers supplémentaires, elle est 
également rabattable afin de vous faire bénéficier d’un coffre au 
plancher plat.

Un Hayon électrique. Afin de faciliter votre chargement, le Nouveau 
Nissan X-TRAIL dispose d’un hayon à ouverture électrique* qui 
s’actionne depuis votre clé ou directement sur l’interrupteur se 
trouvant à côté du poste de conduite.

HAYON ÉLECTRIQUE

DEUXIÈME RANGÉE 
DE SIEGES 
COULISSANTE

DEUXIÈME 
RANGÉE 
DE SIEGES 
RABATTABLE

77°
PORTES ARRIÈRE
OUVRANTES 

* Disponible selon version
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1982 LITRES 550 LITRES*
Vous, un passager, et un 
espace de chargement 
bien rempli.

5 passagers et 
leurs bagages.

Modulez à volonté votre coffre 
à l’aide des 18 combinaisons que 
vous offre le plancher de coffre 
modulable du Nouveau Nissan 
X-TRAIL. Adaptez en un clin d’œil 
votre coffre et bénéficiez d’un 
rangement sous-plancher discret 
et sécurisé.

18 
CONFIGURATIONS

UNE CAPACITÉ DE COFFRE EXCEPTIONNELLE.
Compartimentez votre coffre dans 18 combinaisons avec son astucieux 
système de plancher de coffre. La 2ème rangée de sièges rabattable et 
coulissante vous permettra de charger vos objets les plus encombrants 
sans effort.

*En version 5 places
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QUE LA FORCE 
SOIT AVEC VOUS.
Transporter le bateau, tirer la caravane, tracter la remorque 
jusqu’au sommet - et y arriver le premier. Équipé d’un moteur 
turbo diesel dCi 2.0 et d’une boîte automatique à variation 
continue (CVT) XTRONIC 4X4, ce Nissan X-TRAIL peut déplacer 
des montagnes. Profitez de cette puissance et de ce couple 
et partez à l’aventure en famille, plus loin, plus vite.

CVT XTRONIC 4X4
La boîte automatique à variation continue (CVT) XTRONIC 
élargit l’éventail des rapports de transmission pour délivrer 
un rapport de démultiplication final d’environ 6. Avec l’une 
des plages de rapport les plus étendues au monde pour 
une CVT conçue pour un moteur 2.0 litres, elle offre un 
contrôle haute précision et une accélération exceptionnelle.

MOTEUR DIESEL HP 2.0 LITRES
Le 2.0 dCi est un moteur diesel quatre cylindres avec 
un bloc en fonte, 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes 
et une chaîne de distribution. Délivrant une puissance 
de 177 cv (130 KW) et un couple impressionnant de 
380 NM, la version 2.0 dCi vous emmène partout où 
vous voulez.
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*Jantes 19"

UN PLAISIR DE CONDUITE 
MAXIMAL
Des lignes sculptées pour un meilleur aérodynamisme, des motorisations 
de pointe afin de garantir couple et puissance. Les moteurs Essence ou Diesel 
du Nouveau Nissan X-TRAIL ne font aucun compromis en alliant plaisir de conduite 
et faibles consommations de carburant.

Disponible en version deux ou quatre roues motrices et doté d’une fonction Stop/Start 
qui permet d’économiser encore plus d’énergie, le Nouveau Nissan X-TRAIL est conçu 
pour répondre aux exigences de toutes vos aventures.

Nouvelle transmission Xtronic. La nouvelle boite de vitesses automatique à variation 
continue Xtronic améliore le plaisir de conduite en offrant une meilleure accélération et 
une meilleure réactivité.

ESSENCE TRANSMISSION PUISSANCE
(CV)

COUPLE
(NM)

CO2
(G/KM)

CONSOMMATION
(L/100KM

DIG-T 163 6M 163 240 145 - 149* 6,2 - 6,4*

DIESEL TRANSMISSION PUISSANCE
(CV)

COUPLE
(NM)

CO2
(G/KM)

CONSOMMATION
(L/100KM

dCi 130 6M 130 320 129 - 133* 4,9 - 5,1*

dCi 130 Xtronic 130 320 135 - 139* 5,1 - 5,3*

dCi 177 Xtronic 177 380 148 - 152* 5,6 - 5,8*
dCi 130 ALL 
MODE 4x4-i 6M 130 320 139 - 143* 5,3 - 5,4*
dCi 177 ALL 
MODE 4x4-i 6M 177 380 149 - 153* 5,6 - 5,8*
dCi 177 ALL 
MODE 4x4-i Xtronic 177 380 158 - 162* 6,0 - 6,1*
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DYNAMISME

SOUS CONTRÔLE
Les technologies Nissan se conjuguent pour vous assurer une 
expérience de conduite toujours plus sure et intuitive.
Réactivité et innovation s’invitent à bord du Nouveau Nissan X-TRAIL.

Système ALL MODE 4x4-i 
4 roues motrices (en option)
Grâce au système ALL MODE 4x4-i, le 
Nouveau Nissan X-TRAIL est à l’aise en 
toutes circonstances. 
Passez aisément du mode 2 roues au 
mode 4 roues motrices. Le mode AUTO 
surveille les conditions de route en 
permanence et repartit automatiquement 
le couple jusqu’à 50% sur les roues arrière. 
Couplé à l’ESP (Contrôle électronique de 
la trajectoire), le système peut contrôler 
chaque roue de manière indépendante.

Active Engine Brake (Frein moteur actif). 
Disponible sur la transmission Xtronic, ce 
système vous permet une conduite plus 
souple dans les virages et une meilleure 
gestion des phases de décélérations, ce 
qui rend votre expérience de conduite 
plus directe. Et agréable.

Active Trace Control (Contrôle actif 
de trajectoire). Le système améliore la 
tenue de route dans les virages en 
exerçant si besoin un léger freinage sur 
les roues intérieures. 

Active Ride Control (Contrôle actif 
d’assiette). Ce système permet un 
comportement routier plus souple. En 
complément du système d’amortissement, 
il contrôle et attenue les mouvements de 
caisse liés aux imperfections de la route. 

Hill Start Assist. Il maintient votre 
véhicule à l’arrêt pendant quelques 
secondes afin de faciliter votre démarrage.
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iPOD® SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA PRESSION DES 

PNEUS

CHOISISSEZ LA COULEUR 
DE

VOTRE ÉCRAN

AIDES À LA CONDUITE NAVIGATION

L'INNOVATION JUSTE
SOUS VOS YEUX.
Gardez le contrôle à chaque instant. Grâce à l’écran couleur TFT 5", appropriez vous le poste 
de conduite du Nouveau Nissan X-TRAIL. Intuitif et accessible accédez aux principales informations 
de navigation et roulez en toute confiance avec les alertes visuelles affichées sur votre écran.

*iPod non fourni
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La précision des cartes est essentielle pour maintenir 
une performance optimale du système de navigation. 
Le programme Nissan MapCareTM est un service qui 
vous permet de recevoir une mise à jour gratuite des 
cartes tous les ans pendant 3 ans après l’achat du 
véhicule. 
Demandez plus d’informations à votre concessionnaire 
ou rendez-vous sur votre portail propriétaire YOU+Nissan 
http://www.nissan.be ou www.nissan.lu** 

3 ANS

GRATUIT
UPDATE

NISSANCONNECT

L’INNOVATION QUI GARDE VOTRE 
MONDE À PORTÉE DE MAIN
INTELLIGENT ET FONCTIONNEL. Le système NissanConnect regorge de fonctionnalités et se révèle 
incroyablement facile à utiliser, grâce à son écran tactile 7" à haute résolution et antireflet. 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. La technologie NissanConnect de votre X-Trail vous 
permet d’accéder aux fonctions audio, de navigation et aux communications mains libres sur un écran 
tactile couleur de 7 pouces. Le système se connecte parfaitement à votre smartphone, afin que vous 
puissiez écouter votre musique préférée sans fil, rester informé des toutes dernières informations de vos 
réseaux sociaux et même effectuer des recherches en ligne.

LES SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE INTELLIGENTS et les fonctions de navigation vous assistent dans 
toutes les situations de circulation.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Écoutez des radios numériques, des radios Internet OTA (Over the Air) 
ou votre musique en streaming via votre téléphone portable.

ENTRÉE iPOD/USB. Branchez votre iPod ou votre lecteur MP3 pour accéder à votre bibliothèque musicale 
lors de vos déplacements.

*La conduite requiert toute votre attention. N'utilisez les services NissanConnect que lorsque les conditions de sécurité le permettent. Certaines 
applications peuvent faire l'objet d'une introduction tardive. L'abonnement au service NissanConnect est requis, mais est offert pour une durée de 2 ans à 
compter de la 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 cellulaires sont fournis par des 
opérateurs indépendants de Nissan. L’accessibilité au réseau cellulaire est non garantie dans toutes les régions. Des frais d'itinérance et/ou d’utilisation de 
données peuvent s'appliquer. Nissan décline toute responsabilité en cas de remplacement ou de mise à jour d'équipements, ou pour tous frais associés 
éventuellement facturés, afin de garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification du service.
**Offre valable sur toute la gamme Nissan équipée de NissanConnect (à l’exception de NV200 et 370Z) produite à partir du 1er mai 2016. Les véhicules 
de stock produits avant le 1er mai 2016 sont exclus de cette offre.
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Stationnement intelligent. Le système 
d’aide au stationnement identifie les 
places adaptées à votre Nouvel X-Trail. 
Une fois l’emplacement validé il vous 
assiste et contrôle la direction de votre 
véhicule pendant votre manœuvre.

LE NOUVEAU SYSTÈME NISSANCONNECT

QUAND SE GARER 
DEVIENT UN JEU D'ENFANT.
Vos manœuvres n’ont jamais été si simples. Doté de 4 caméras, le système AVM 
(Around View Monitor) offre une vue panoramique autour de votre Nouveau Nissan 
X-TRAIL et vous permet de manoeuvrer en toute confiance. Choisissez une vue 360° 
pour afficher une vue aérienne de votre véhicule, puis sélectionnez un deuxième angle 
de vue afin de faciliter votre stationnement. La fonction "détection des objets en 
mouvement" vous signale tout mouvement détecté à proximité.

Stationnement en créneau Stationnement en bataille

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Modularité    |    Technologie et Performance    |    Accessoires    |    Couleurs et Selleries



Votre protection, notre priorité. Si la collision est inévitable, le 
système Zone Body Construction de Nissan permet d'absorber 
l'impact, pendant que les ceintures de sécurité et les airbags 
protègent les passagers.

NISSAN SAFETY SHIELD

ROULEZ EN TOUTE 
CONFIANCE.
Gardez un œil sur les informations essentielles. Les technologies 
intelligentes vous permettent de rester vigilant aussi bien sur les 
systèmes de votre véhicule que sur l’environnement extérieur. Par 
exemple, un signal vous alerte lorsque vous franchissez une ligne sans 
activer vos clignotants ou pour vous signaler une perte de pressions 
de vos pneus.

Système de contrôle de la pression des pneus. Ne laissez plus de place 
au hasard : le système vous avertit quand un pneu est sous-gonflé.

Détection de la baisse de vigilance. Afin de limiter les risques, le système 
évalue votre niveau de concentration en fonction de votre comportement 
et vous invite à prendre une pause en émettant un signal visuel et sonore.

Reconnaissance des panneaux de signalisation. Connaître, c'est 
maîtriser. Ce système identifie les panneaux que vous rencontrez et vous 
tient informé des limitations de vitesse et autres restrictions en vigueur.

Feux de route intelligents. Passez automatiquement des feux de route 
aux feux de croisement lorsque la présence d’un autre véhicule est 
détectée. Une fois le véhicule dépassé, il rallume les feux de route.

Freinage d’urgence autonome (AEB). En cas de détection d’un risque 
de collision frontale, le Nouvel X-TRAIL émet un signal visuel et sonore. 
Sans réaction du conducteur, l’avertissement se fait plus insistant 
jusqu’au déclenchement du freinage d’urgence afin de limiter l’impact.

2 airbags frontaux conducteur et passager avant

2 airbags latéraux avant

2 airbags rideaux

2 Fixations ISOFIX Standard

AIRBAGS 
DE SÉRIE
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Surveillance des angles morts. 
Ce système détecte les véhicules situés 
dans votre angle mort et vous alerte 
d’un éventuel danger à l’aide d’un témoin 
lumineux et d’un avertisseur sonore.

Alerte de franchissement de ligne. 
En cas de changement de file sans 
activation des clignotants, le système 
vous alerte à l’aide de signaux visuels 
et sonores sur la nécessité de corriger 
votre trajectoire.

Détection des objets en 
mouvement. Associé au système 
AVM-Vision 360°, cette fonction vous 
alerte de la présence d’objets ou de 
personnes rentrant dans votre zone 
de manœuvre.

TECHNOLOGIES NISSAN SAFETY SHIELD

IL VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR.
Ne serait-ce pas idéal de toujours conduire avec ce proverbe en tête ? Le Nissan Safety Shield* 
conjugue plusieurs systèmes de sécurité qui veillent sur vous afin que votre trajet se déroule dans 
les meilleures conditions.

Freinage d'urgence autonome. En cas de détection d’un risque de collision frontale par le capteur 
situé à l’avant du véhicule, votre X-TRAIL émet un signal visuel et sonore. Sans réaction du 
conducteur, l’avertissement se fait plus insistant jusqu’au déclenchement du freinage d’urgence 
pour éviter l’impact.

* Disponible selon version
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PERSONNALISEZ VOTRE NOUVEAU X-TRAIL 
À VOTRE IMAGE.

DÉCOUVREZ LA
PERSONNALISATION X-TRÊME

1. Style pack en chrome: Coques de 
rétroviseurs, baguettes de seuil, finition 
de hayon

2. Protection de pare-chocs avant avec 
panneau de styling avant 

3. Jante alu 19" Dark grey, taillée au 
diamant - WIND

4. Finition de hayon 

5. Porte-tout en aluminium

6. Attache de remorque amovible

7. Grille de chien

8. Panneau de styling arrière

9. Plaques de seuil - avec éclairage

Personnalisez votre 
Nouveau X-TRAIL
jusque dans les moindres détails 
en associant des touches de 
couleurs et les finitions du Module 
de personnalisation Nissan à 
des accessoires d'origine Nissan 
pratiques et intelligents. Optez 
pour les coques de rétroviseurs et 
les baguettes latérales argentées 
du pack Crossover avec des barres 
décoratives transversales et des 
jantes alliage 19" puis ajoutez un 
bac de coffre souple et des seuils 
de porte illuminés pour une touche 
haut de gamme : à vous de jouer !
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D

B
A C

COULEURS SELLERIES

Shark Grey - M - KAD Diamond Black - M - G41

Dark Olive - M - EAN Amber - M - EAR Signal Red – O - AX6

Dark Blue - M - RAQ White Pearl - M - QAB Diamond Silver - M - K23

Jantes alliage 17" 
VISIA, ACENTA ET BUSINESS 
EDITION

Jantes alliage 19" 
N-CONNECTA ET TEKNA

JANTES EN ALLIAGE DIMENSIONS

A: Empattement : 2 705 mm

B: Longueur : 4 640 mm

C: Largeur hors rétroviseurs : 1 820 mm

D: Hauteur : 1 710 mm

TISSU GRAPHITE

CUIR AUTHENTIQUE 
PERFORÉ - BEIGE

CUIR AUTHENTIQUE 
PERFORÉ - NOIR

VISIA, ACENTA, BUSINESS EDITION ET N-CONNECTA 

TEKNA

M: métallisé
O: opaque
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PROCESSUS 360°
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque voiture est 

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

intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous. 

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente sont constamment attentifs 

à votre sécurité et vous aident à éviter toute maladresse pour une 
conduite plus audacieuse et plus assurée, jour après jour. À l’aide de 

4 caméras, notre Around View Monitor vous offre une vue aérienne 
des abords de votre véhicule. 

FIABILITÉ EXTRÊME
Les performances et la fiabilité de nos voitures sont testées aux limites 

de l’extrême. Nous parcourons des millions de kilomètres lors des tests 
de préproduction, nous ouvrons et refermons les portes et capots des milliers 

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

PREUVE ULTIME | 
Notre engagement envers la qualité est clairement démontré. Consultez les 

témoignages, commentaires et évaluations publiés à propos de Nissan sur Reevoo, 
le meilleur endroit pour comparer les modèles et obtenir des réponses objectives 

de propriétaires de véhicules Nissan en qui vous pouvez avoir confiance.
www.nissan.be - www.nissan.lu

UNE MAÎTRISE REPOSANT 
SUR L’EXPÉRIENCE 

Chez Nissan, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les besoins 
de nos clients. Chacune de nos actions ou décisions est prise avec 

le plus grand soin, la plus grande précision et le souci de la qualité. 
Car en définitive, c’est pour vous que nous agissons. De la conception 

à la construction, des essais à la transparence, du service clientèle 
à l’engagement. La qualité est présente dans les moindres détails. 

CHEZ NISSAN, 
LA QUALITÉ EST 
NOTRE MISSION 
PRIMORDIALE. 
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VOUS FAITES RESSORTIR 
LE MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à nous dépasser pour innover. Chez Nissan, 
l’innovation signifie se remettre en question, 
s’ouvrir à la nouveauté, trouver des réponses, 
se surpasser pour réinventer le statu quo. Il 
s’agit de développer des solutions inattendues 
pour 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.

VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND 
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ.

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 garages, et toute une 
gamme d'autres solutions de mobilité pour 

répondre à vos besoins.

LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE 
RÉGION, SANS FAUTE.

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 ce dont votre Nissan 
a besoin. Et pour vous garantir le meilleur prix, 
nous nous alignerons si vous trouvez le même 

service moins cher dans un rayon de 10 km 
autour de votre concessionnaire local.

DES RÉPARATIONS SANS MAUVAISES 
SURPRISES.
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.

UNE ASSISTANCE À VIE.
Nous nous engageons à ce que vous puissiez 
poursuivre votre route en cas d’imprévu. Nous 
vous garantissons l’accès à l’Assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l'âge de votre Nissan, 
pour autant que votre véhicule soit entretenu 
dans le réseau Nissan.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME 
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE. 

CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. A TOUT MOMENT. C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00 800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nouveau Nissan X-TRAIL bénéficiera de 
l'entretien qu'il mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l'entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre 
concession, nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les 
vidanges conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien 
les contrôles nécessaires pour que vous puissiez voyager l'esprit tranquille. Quant 
au contrôle du budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires 
et vous proposera les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

NISSAN 5* vous permet d'étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur 
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins. 
En cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan seront utilisées et posées 
par des techniciens spécialistes Nissan. Partez l'esprit tranquille grâce à une assistance 
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l'Union européenne.

LE NISSAN X-TRAIL 
VOUS OFFRE :

GARANTIE 3 ANS OU 100 000KM* 

UN INTERVAL D'ENTRETIEN D'UN AN 
OU TOUS LES 30.000 KM (DIESEL)
OU TOUS LES 20.000 KM (ESSENCE)
*au 1er des 2 termes échus.

CONTRATS DE SERVICE

EXTENSION DE GARANTIE
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Suivez Nissan X-TRAIL sur:

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (decembre 2016). Cette 
brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de salons automobiles. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue 
de ses produits, Nissan International SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et 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 pour recevoir les informations les plus récentes. En 
raison des procédés d’impression, les couleurs présentées dans 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.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. – MY15 X-TRAIL BROCHURE REPRINT CATFXTRAIL0715.
Création DESIGNORY, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37. Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Visitez notre site Web : www.nissan.be/
 www.nissan.lu
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