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STYLE PACK

Si vous attachez beaucoup d’importance au look  
de votre véhicule, il n’y a rien de mieux que le  
Style Pack. Obtenez un contraste remarquable  
avec un jeu complet de bas de caisse et de coques 
de rétroviseur en noir, blanc ou chrome brillant, 
complété de jantes alu 17" en noir ou en gris, taillée 
au diamant. Pour un effet simplement sublime !

1_ Coques de rétroviseur blanches(28)

2_ Bas de caisses blancs(29)

3_ Jante alu 17" Dark grey taillée au 
diamant – BOLD(06)

4_ Coques de rétroviseur noires(20)

5_ Jante alu 17" Black – BOLD(07)

6_ Bas de caisse noirs(21)

Sur la couverture : PULSAR bleu, 
équipé de coques de rétroviseur 

chromées(12), bas de caisse 
chromés(13), une finition chromée de 

jupe avant(11) et des jantes en alu 
17" Black – BOLD(07)

Chrome Noir Blanc
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PREMIUM PACK

Montrez-vous de votre côté le plus brillant, 
grâce au Premium Pack en noir, en blanc  
ou en chrome reflétant. Combinez un jeu 
complet de finitions pour la jupe avant, pour 
le coffre (en bas) et le pare-chocs arrière 
avec des jantes alu 17" Silver et brillantes. 
Un effet splendide !

1_  Jante alu 17" Silver – BOLD(05)

2_  Finition de jupe frontale, blanche(27)

3_  Fitinion de jupe frontale chromée(11)

4_  Finition de pare-chocs arrière 
chromée(16)

5_  Finition de coffre (en bas) 
chromée(14)

6_  Finition de coffre (en bas), 
blanche(30)

7_  Finition de pare-chocs arrière, 
blanche(32)

Chrome Noir Blanc  
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1_  Déflecteurs de vent, jeu avant et 
arrière(39)

2_  Baguettes latérales en blanc, 
argenté, gris, noir (également 
disponible en une version qui peut 
être peinte)(33-37)

3_  Jante alu 16" Silver – SHARP(03)

4_  Bavettes, avant et arrière(40-41)

5_  Embout d’échappement(42)

6_  Kit de pédales de sport(47)

 

PROTECTIO
7

8
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Enrichissez, protégez votre PULSAR à l’aide  
de nos Accessoires d’Origine Nissan. Offrez-lui 
des bavettes, des déflecteurs de vent en des 
baguettes latérales dans une couleur qui 
harmonise avec le véhicule pour qu’il reste 
propre et optez pour des tapis de sol fabriqués 
sur mesure, un trunkliner (bac de protection  
 de coffre) et un trendy set de pédales de 
sport pour éviter l’usure.

7_  Tapis de coffre(60)

8_  Trunkliner souple et protection de 
pare-chocs arrière(61, 38)

9_  Plaque de seuil(45)

10_  Tapis en textile, velours, noirs  
(jeu de 4 tapis), standard, noirs  
(jeu de 4), Tapis en caoutchouc 
(jeu de 4)(56-58)
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Jante d’origine en alu  
16"(01)

Jante d’origine en alu  
17"(02)
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EXTERIEUR 
Jante en alu 16" Silver – 

SHARP(03)

Jante en alu 16" Silver, 
NISEKO(04)

Jante en alu 17" Silver – 
BOLD(05)

Jante en alu 17" Dark grey 
taillée au diamant –  

BOLD(06)

Jante en alu 17" Black – 
BOLD(07)

1_  Système de parking avant  
et arrière(64-65)

2_  Porte-bicyclette de luxe(70)

3_  Porte-skis/snowboard, max 
6 paires, système coulissant 
(également disponible  
pour max 4 paires et max 
3 paires)(69)

4_  Coffre de toit ‘small’ 
(également disponible en 
medium)(77)

5_Porte-bicyclette pour montage 
sur l’attache de remorque 
(disponible pour 2 vélos,  
13 et 7 broches, et pour 
3 vélos, 7 broches)(71)

6_Porte-tout en aluminium(66)

7_Kit de sécurité(88)

8_Ecrous antivol(08)

9_Porte-tablette universel(55)

10_Porte-smartphone(52)

Personnalisez votre véhicule pour qu’il réponde à votre style de vie actif. Enrichissez 
l’intérieur avec un porte-smartphone ou un porte-tablette, facilitez vos manoeuvres 
grâce à notre système de parking avant et arrière et préparez-vous à l’aventure avec 
des porte-bagages spécifiques pour vos vélos, vos skis ou d’autres bagages encore – 
les possibilités sont quasi illimitées. 

 

Imprimer    |    Sortir



JANTES ALU
(01)  Jante d'origine alu 16" D0300-3ZL3A

(02)  Jante d'origine alu 17" D0300-3ZT3E

(03)  Jante alu argentée 16" - SHARP KE409-3Z100

(04)  Jante alu argentée avec centre - NISEKO KE409-3Z110

(05)  Jante alu argentée 17" - BOLD KE409-3Z200

(06)  Jante alu gris foncé diamond cut avec centre - BOLD KE409-3Z200DS

(07)  Jante alu noire avec centre - BOLD KE409-3Z200BZ

(08)  Ecrous antivol KE409-89951

LA TOUCHE CHROME
(09) STYLE PACK chromé : bas de caisse, coques de rétroviseur KE600-3Z005CR

(10) PREMIUM PACK chromé : finition de jupe frontale, finition de pare-chocs 
arrière, finition de coffre (en bas) KE600-3Z40C

(11)  Finition chromée de jupe frontale KE610-3Z52C

(12)  Coques de rétroviseur chromées KE960-3Z000CR

(13)  Baguettes de bas de caisse chromées KE605-3Z020

(14)  Finition de coffre (en bas) chromée KE791-3Z52C

(15) Poignée de coffre chromée KE791-3Z500CR

(16)  Protection de pare-chocs arrière chromée KE545-3Z57C

LA TOUCHE NOIRE
(17) STYLE PACK noir : bas de caisse, coques de rétroviseur KE600-3Z005BK

(18) PREMIUM PACK noir : finition de jupe frontale, finition de pare-chocs 
arrière, finition de coffre (en bas) KE600-3Z40D

(19) Finition de jupe frontale noire KE610-3Z52D

(20)  Coques de rétroviseur noires KE960-3Z030BK

(21)  Baguettes de bas de caisse noires KE605-3Z020BK

(22) Finition de coffre (en bas) noire KE791-3Z52D

(23) Poignée de coffre noire KE791-3Z500BK

(24) Protection de pare-chocs arrière noire KE545-3Z57D

LA TOUCHE BLANCHE
(25) STYLE PACK blanc : bas de caisse, coques de rétroviseur KE600-3Z005WS

(26) PREMIUM PACK blanc : finition de jupe frontale, finition de pare-chocs 
arrière, finition de coffre (en bas) KE600-3Z40W

(27)  Finition de jupe frontale blanche KE610-3Z52W

(28)  Coques de rétroviseur blanches KE960-3Z030WH

(29)  Baguettes de bas de caisse blanches KE605-3Z020WH

(30)  Finition de coffre (en bas) blanche KE791-3Z52W

(31) Poignée de coffre blanche KE791-3Z500WH

(32)  Protection de pare-chocs arrière blanche KE545-3Z57W

PROTECTION EXTERIEURE
(33)  Baguettes latérales (pourvues d'une couche d'apprêt) KE760-3Z020PR

(34)  Baguettes latérales (carrosserie peinte #1) - Black Black Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Baguettes latérales (carrosserie peinte #2) - Solid white QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Baguettes latérales (carrosserie peinte #1) - Metallic Silver KYO KE760-3Z020SM

(37)  Baguettes latérales (carrosserie peinte #3) - Metallic grey KAD KE760-3Z020GR

(38)  Protection de pare-chocs arrière - aspect aluminium brossé KE967-3Z530

(39)  Déflecteurs de vent, jeu avant et arrière KE800-3Z010

(40)  Jeu de bavettes arrière KE788-3Z086

(41)  Jeu de bavettes avant KE788-3Z085

STYLING EXTERIEUR
(42)  Embout d'échappement chromé KE791-1K003

(43) Embout d'échappement pour H5FT KE791-1K00A

(44) Kit de phares antibrouillard KE622-3Z000

STYLING INTERIEUR
(45)  Plaques de seuil - aspect aluminium brossé KE967-3Z500

(46) Pédales sport AT KE460-1K181

(47)  Pédales sport MT KE460-1K081

(48) SPORT PACK : pédales sport AT, protection de pare-chocs arrière, plaques 
de seuil KE460-3Z001

(49) SPORT PACK : pédales sport MT, protection de pare-chocs arrière, 
plaques de seuil KE460-3Z010

ACCESSOIRES PRATIQUES
(50) Cintre KS872-99900 

(51) Cendrier amovible F8800-89925

(52)  Porte-smartphone avec manche 360 (blanc) KS289-360WH 

(53) Porte-smartphone avec manche U (noir) KS289-360BL 

(54) Porte-smartphone avec manche U (noir) KS289-UG0BL 

(55)  Porte-tablette universel (noir) KS289-TH0BL 

TAPIS
(56)  Tapis en caoutchouc, jeu avant et arrière, avec bord KE748-3Z089

(57)  Tapis en textile, standard, noirs KE745-3Z001

(58)  Tapis en textile, velours, noirs KE745-3Z021

ACCESSOIRES DE COFFRE PRATIQUES
(59) Flexy board pour le coffre KE965-3Z5T0

(60)  Tapis de coffre, noir KE840-3Z000

(61)  Trunkliner souple, peut être retourné KE965-3Z5S0

(62) Filet de rangement KE966-75R00

(63) Filet à bagages vertical KE966-76R00

ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE
(64)  Système de parking avant KE512-99906 

(65)  Système de parking arrière KE511-99903

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

 

PORTE-BAGAGES
(66)  Porte-tout en aluminium, T-Track KE730-3Z510

(67) Porte-skis, max 3 paires KE738-50001

(68) Porte-skis, max 4 paires KE738-50002

(69)  Porte-skis, max 6 paires, système coulissant KE738-99996

(70)  Porte-bicyclette de luxe KE738-80010

(71)  Porte-bicyclette, montage sur l'attache de remorque, 13 broches, 
2 bicyclettes KE738-70213

(72) Porte-bicyclette, montage sur l'attache de remorque, 7 broches, 
2 bicyclettes KE738-70207

(73) Porte-bicyclette, montage sur l'attache de remorque, 7 broches, 
3 bicyclettes KE738-70307

(74) Adaptateur T-Track pour porte-bicyclette KE737-99931

(75) Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-skis max 3 ou 4 paires KE737-99932

(76) Marche de pneu KE930-00130

COFFRES DE TOIT
Volume / longueur / largeur / hauteur / charge max

(77)  Coffre de toit, Small KE734-10000

(78) Coffre de toit, Medium KE734-20000

ATTACHES DE REMORQUE
(79) Jeu de câbles - 13 broches KE505-3Z213

(80) Jeu de câbles - 7 broches KE505-3Z207

(81) Jeu de câbles - dispositif de courant additionnel KE505-3Z999

(82) Adaptateur 7 broches à 13 broches KE505-89941

(83) Adaptateur 13 broches à 7 broches KE505-89951

(84) Adaptateur 13 broches long à 7 broches + 12S KE505-89961

(85) Attache de remorque fixe KE500-3Z500

(86) Attache de remorque amovible KE500-3Z510

(87) Crochet de sécurité KE500-99935

SECURITE ET PROTECTION
(88)  Paquet de sécurité (kit de premiers secours, 1 veste, 1 triangle de 

présignalisation) KE930-00028

(89) Paquet de sécurité (kit de premiers secours, 1 veste, 2 triangles de 
présignalisation) KE930-00029

(90) Kit de premiers secours (boîte) KE930-00021

(91) Kit de premiers secours (trousse) KE930-00026

(92) 1 veste de sécurité KE930-00111

(93) Triangle de présignalisation KE930-00017

(94) 2 triangles de présignalisation KE930-00018

Renseignez-vous auprès du vendeur sur les possibilités d’inclure les accessoires dans votre contrat avec 
Nissan et bénéficiez d’un plan de financement qui vous convient.
Nissan Genuine Accessories  
3 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire Nissan 
(pièces + main d’oeuvre) 
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité)

 Accessoires approuvés par Nissan 
2 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire Nissan 
(pièces + main d’oeuvre) 
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité)

EXTENSIONS DE GARANTIE

L’Extension de Garantie Nissan 5* vous permet de bénéficier 
de la garantie sur votre PULSAR pour une période ou un 
kilométrage plus longs.
La gamme de contrats disponibles vous permettra de 
sélectionner le contrat spécifique qui répond le mieux à  
vos besoins.
Nos techniciens très bien formés connaissent votre véhicule 
mieux que quiconque et ils n’utilisent que des pièces 
d’origine Nissan.
L’Extension de Garantie NISSAN 5* vous donne la tranquillité 
d’esprit, car vous savez que nous nous occupons de toutes 
les éventualités inattendues et que cette garantie peut être 
transférée dans le cas où vous vendez le véhicule sur le 
marché privé.
Votre Extension de Garantie Nissan 5* comprend également 
la Nissan Roadside Assistance complémentaire pour la durée 
de votre police, qui vous donne une couverture pan-européenne, 
24/24 heures, 365 jours par an.

CONTRAT D’ENTRETIEN 
ROUTINE PROMO

Donnez à votre PULSAR les soins qu’il mérite, grâce à un 
Plan d’Entretien Nissan et épargnez de l’argent à long terme.
Nos Plans d’Entretien couvrent toutes les opérations 
d’entretien standard prévues pour votre PULSAR.
Nos Plans d’Entretien vous offrent en outre l’option de fixer 
vos coûts d’entretien pour 5 ans maximum.
Votre Plan d’Entretien couvre toutes les inspections et tous 
les remplacements prescrits par votre schéma d’entretien 
individuel.
Bénéficiez de l’utilisation de pièces d’origine Nissan ainsi que 
de l’installation impeccable par nos techniciens bien formés.
Un véhicule bien entretenu a une plus grande valeur de 
revente.
Et si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de la 
couverture, le nouveau propriétaire bénéficiera de la période 
restante du contrat. 
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Visitez également notre site web:  
www.nissan.be  
www.nissan.lu

Le plus grand soin a été apporté à cette brochure pour assurer que le contenu était correct au moment de l’impression (août 2014).  
La présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse à l’amélioration de 
ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et 
représentés dans cette brochure. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur 
local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites imposées par les processus d’imprimerie utilisés, les 
couleurs illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels. Tous 
droits réservés. La reproduction complète ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – MY14 PULSAR ACCESS BROC BEFR 08/2014 – Imprimée dans l’UE. 
Création : NEW BBDO, France – Tél.: +33 1 40 62 37 37; production : eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez le Nissan PULSAR sur:
Cachet distributeur:
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