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METTEZ LA BARRE 
PLUS HAUT.
Exclusivité, élégance, sophistication : Nissan 
rehausse encore le niveau de son crossover 
multi-récompensé, avec une Black Edition 
exclusive et distinguée. Basée sur la finition 
haut de gamme Tekna et pourvue d’un toit 
panoramique ainsi que de jantes en alliage 
noires 19", de plaques décoratives avant et 
arrière et de protections de seuil exclusives, 
cette édition offre le summum de la 
technologie, du luxe et du style QASHQAI.
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PEARL WHITE - QAB PEARLESCENT BLACK - Z11

Protections de seuil 
Black Edition exclusifs 
aux lignes pures.
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Les plaques décoratives avant et 
arrière argentées confèrent un 
cachet exclusif au QASHQAI Black 
Edition. Les jantes en alliage noires 
19" sont le nec plus ultra du style.
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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 
MapCare™ 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
*Offre valable pour toute la gamme Nissan pourvue de NissanConnect 

(à l'exception de NV200 et 370Z) et produite à partir du 1er mai 2016. Les 
véhicules en stock mais produits avant le 1er mai 2016 sont exclus de 

cette offre.

NISSANCONNECT POUR 
UN MONDE QUI BOUGE.
Prenez une longueur d'avance avec le système intégral Nissan Safety 
Shield, le moniteur Around View et l'installation NissanConnect, remplie de 
fonctionnalités et d'une simplicité d'utilisation incroyable grâce à l'écran 
tactile 7" haute résolution et antireflets. Avec cette formidable 
combinaison de fonctions audio, de navigation et de communication, et 
les fonctionnalités de pointe qui intègrent parfaitement le smartphone, 
vous restez connecté où que vous alliez.

À L'AIDE DE QUATRE CAMÉRAS, le moniteur Around View offre une vue hélicoptère à 360° des abords de votre QASHQAI, pour 
que la marche arrière et le stationnement soient un vrai jeu d'enfant. Optez pour une vue plongeante afin de contrôler votre 
environnement puis sélectionnez différentes vues jumelées tout en manœuvrant - l'essayer, c'est l'adopter.

Garez-vous 
comme un pro. 
En marche avant 
ou arrière, appuyez 
sur le bouton de la 
caméra afin de 
couper la vue en 
survol et avoir une 
vue latérale - l'idéal 
pour vérifier la 
distance par 
rapport à la 
bordure du trottoir.

Couvrez les 
angles morts. En 
marche arrière, 
voyez ce qui est 
directement 
derrière vous et 
utilisez la vue en 
survol pour 
détecter les petits 
objets 
normalement trop 
bas pour être 
aperçus.
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Visitez notre site Internet: www.nissan.be - www.nissan.lu

Suivez Nissan Qashqai sur :
Cachet du concessionnaire :

Tout a été mis en œuvre pour garantir que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse ( juin 2016). 
Cette brochure a été réalisée en utilisant des véhicules prototypes exposés lors de salons automobiles. Conformément à la politique de 
l’entreprise en matière d’amélioration continue de sa gamme de produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment 
les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les distributeurs Nissan seront informés dans les plus 
brefs délais de telles modifications. Veuillez consulter le distributeur Nissan le plus proche de chez vous afin de recevoir les informations 
les plus récentes. En raison des limites des procédés d’impression utilisés, les couleurs représentées dans cette brochure peuvent 
légèrement différer des réelles couleurs de la peinture et des matériaux de garnissages intérieurs utilisés. Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – QQ SV AM16 BROCHURE 06/2016 – Imprimée en UE. 
Conception : DESIGNORY, France. Production : eg+ Worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.


