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Montants version Noir 
brillant.

Jantes en alliage 16" noires Pack Style Dynamique. 

Becquet noir.



FREE
3 YEARS

UPDATE

La précision des cartes est primordiale pour 
maintenir les performances d’un système de 
navigation au plus haut niveau. Le 
programme Nissan MapCareTM est un service 
vous permettant d’actualiser votre système 
gratuitement une fois par an pendant les 
trois années suivant l’achat de votre 
véhicule. 
Demandez plus d’informations à votre
concessionnaire ou rendez-vous sur votre 
portail propriétaire YOU+Nissan
www.nissan.be / www.nissan.lu

UN MONDE DE CONTRASTES 
SAISISSANTS
La Nissan NOTE BLACK EDITION est dotée d’un éventail d’options pour un plaisir de 
conduite au quotidien inégalé. Envie d’une petite escapade sur la côte ? Pas de 
problème. NissanConnect vous guidera jusqu’à votre destination pendant que vous 
serez en contact avec vos amis grâce aux différentes fonctionnalités intégrées 
spécialement conçues pour votre smartphone.
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UNE CONCEPTION DES PLUS 
REMARQUABLES.
Élégante et audacieuse, la Nissan NOTE BLACK EDITION brille par son 
épatante conception. Une série limitée spéciale complétée par un pack 
de finition extérieure de couleur noire, comprenant un becquet de toit et 
des jantes en alliage 16". Mettez-vous en plein la vue : la forme s’allie à la 
fonctionnalité dans l’habitacle raffiné et parfaitement équilibré de la 
NOTE. La combinaison d’éléments en noir brillant de haute qualité et 
d’une configuration pratique et très spacieuse est une véritable 
invitation au confort de la conduite.
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