
Retrouvez nos Techno Deals du 3 au  
11 juin, dimanche 5 juin inclus,  
chez votre concessionnaire Nissan.

MEET THE FUTURE NOW
Profitez aujourd’hui des technologies de demain

Nissan IDS Concept Car
100% électrique

ANS

EN BELGIQUE
D'INNOVATION



À QUOI RESSEMBLERA  
LA CONDUITE DU FUTUR ?
Conduirez-vous bientôt,  
ou plutôt vous laisserez-vous 
conduire par un véhicule 
autonome ? Présenté par 
Nissan à Tokyo en 2015,  
le concept car Nissan IDS  
100% électrique semble 
indiquer que cela sera  
bientôt possible, et que les 
véhicules capables de rouler 
par eux-mêmes sur voie 
rapide seront prochainement 
une réalité. Avec Nissan, 
jamais le futur 
n’a été aussi proche.

DÉCOUVREZ-LE  
ICI !

50 ans d’innovation, ça se voit !
Nos 50 années de présence en Belgique nous invitent à regarder devant nous  
et à imaginer un avenir déjà très prometteur. AUTONOMOUS DRIVE : LES TECHNOLOGIES DU 

FUTUR DANS LES VOITURES D’AUJOURD’HUI. 
Nissan met tout en œuvre pour atteindre le double objectif de “zero 
emissions-zero fatalities” d’ici 2020 . Pour atteindre ce deuxième  
objectif, Nissan dotera progressivement ses prochains véhicules de 
techno logies de conduite autonome. Voilà pourquoi Nissan équipe 
déjà aujourd’hui la plupart de ses modèles des technologies les plus 
performantes du marché.

ANS

EN BELGIQUE
D'INNOVATION

SYSTÈME NISSAN 
SAFETY SHIELD
Bouclier de protection avec : alerte 
de franchissement de ligne 
blanche, surveillance des angles 
morts et détection des objets en 
mouvement à l’arrière.

NISSAN AROUND VIEW 
MONITOR - VISION 360°
Système comprenant 4 caméras 
grand-angle aidant à se garer  
en marche arrière ou en créneau 
plus facilement.

NISSANCONNECT
Système de navigation avec Points 
d’intérêt (POI) et Send-to-Car  
de GoogleTM, radio par Internet, 
applications paramétrables et 
nombreuses sources d’information 
actualisables en temps réel.

Et parce que nous pensons que la technologie doit être partagée par le plus grand 
nombre, nous avons créé les Techno Deals, des prix incroyablement avantageux sur nos 
équipements dernière génération, et ce sur tous nos modèles. Retrouvez nos Techno 
Deals dans les pages suivantes et entrez de plain-pied dans le futur.

LES TECHNO DEALS
C’EST MAINTENANT !

1992

1992

1966 Lancement de la Datsun Sunny B10 

 
1970 Lancement de la Datsun 240Z

 
1992 Nissan MICRA élue “Car of the year”

 
2007 Lancement du révolutionnaire Nissan QASHQAI 
Nissan crée un nouveau segment sur le marché automobile : le Crossover.  

 
2010 Lancement de la Nissan LEAF 
Depuis lors, plus de 218.781 véhicules électriques Nissan circulent dans le monde, 
hissant Nissan à la première place en termes de véhicules 100% électriques vendus. 

 

2016 Nissan GT-R
La version survitaminée 2016 a bénéficié d’investissements en recherche et 
développement inégalés à ce jour. Son tout nouvel intérieur renforce encore plus  
son caractère GT. 



NISSAN X-TRAIL 
LE FUTUR SOURIT AUX FAMILLES EN SOIF D’AVENTURE.
Si le Nissan X-TRAIL a quelque chose en commun avec vous, c’est bien son  
esprit d’aventure. Totalement repensé, il combine à la perfection design, technologie 
et polyvalence. Disponible en version 7 places, le Nissan X-TRAIL vous offre une 
flexibilité optimale et devient le partenaire idéal de vos aventures en famille.

Modèle exposé : 
Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130

VERSION

5OU7
PLACES

NissanConnect 
Avec son écran tactile, le système 
NissanConnect vous offre bien plus 
qu’un GPS intégré. Profitez de 
véritables services connectés  : 
planificateur de trajets, points d’intérêt 
GoogleTM, infos carburants, météo, etc.

Nissan Safety Shield 
Le système Nissan Safety Shield est 
un bouclier de protection à la pointe 
de la technologie, incluant : alerte  
de franchissement de ligne blanche, 
surveillance des angles morts et 
détection des objets en mouvement.

TECHNO DEAL : jusqu’à € 750 d’équipements pour mettre  
un pied dans le futur.

àpd

129g 
CO2/km

sur dCi 130 Visia

Il y a déjà un Nissan X-TRAIL VISIA DIG-T 163  
àpd € 22.690 prime de reprise incluse ou € 24.940(1) sans prime de reprise.  
Prix de base sans option.

NISSAN X-TRAIL  129 - 149 G/KM  4,9 - 6,4 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan X-TRAIL CONNECT EDITION dCi 130 : prix au comptant € 32.240, acompte € 8.019, montant du prêt € 24.221,  

59 mensualités de € 299 + dernière mensualité majorée € 9.971 Montant total dû : € 27.612. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

*Les techno deals sont valables sur la version Nissan X-TRAIL Connect Edition (5 places) et toutes les versions supérieures.  
Surfez sur nissan.be pour découvrir toutes les versions du Nissan X-TRAIL.

TECHNO DEAL SUR 
NISSAN X-TRAIL 

CONNECT EDITION  
dCi 130

TECHNO DEAL*

- € 750
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 2.250
Avantage total :

- € 3.000
€ 299/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

Exemple représentatif d’un financement Nissan - Offre de prêt à tempérament avec 
dernière mensualité majorée réservée aux particuliers

Prix au 
comptant : € 25.000

Taux annuel 
effectif global : 3,99 % Dernière mensualité 

augmentée : € 7.791
Montant du 
crédit : € 22.000 Taux débiteur (fixe) : 3,92 % Montant total dû par le consommateur,  

hors acompte : € 24.960

Acompte : € 3.000 Durée (mois) : 60 Mensualité : € 291
Période de validité : du 01/06/2016 au 30/06/2016 incl.

Sous réserve d’acceptation du dossier par Alpha Credit S.A. (Prêteur), rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, Belgique, BE 0445.781.316, 
RPM Bruxelles. Annonceur : Nissan Belux s.a., Bist 12, 2630 Aartselaar, Belgique, BE 0838.306.068, RPM Anvers. Votre revendeur Nissan agit 
comme intermédiaire de crédit. 

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.



Reconnaissance de 
signalisation routière 
Une innovation
technologique de Nissan
qui vous informe des 
limitations de vitesse  
sur votre parcours afin 
qu’aucun panneau ne 
vous échappe.

Système de freinage 
automatique 
Avec le système de 
freinage automatique  
de Nissan, vous êtes en 
sécurité. Votre Nissan 
réagit instantanément 
en cas d’urgence pour 
vous permettre de vous 
arrêter à temps.

Nissan Safety shield
Le système Nissan 
Safety Shield est un 
bouclier de protection  
à la pointe de la 
technologie, incluant : 
alerte de franchissement 
de ligne blanche, 
surveillance des angles 
morts et détection des 
objets en mouvement.

Caméra de recul avec indicateurs  
de distance 
Grâce à la caméra de recul 
embarquée, vous vous garez plus 
facilement et avec les indicateurs de 
distance, vous savez exactement où 
vous en êtes dans votre manœuvre.

Phares Xénon avec lave-phares et 
réglage automatique de la hauteur 
Avec ses phares Xénon qui se règlent 
seuls et sont toujours propres, vous 
êtes certains de toujours bien voir et 
d’être bien vu.

NISSAN QASHQAI  
À L’AVANT-GARDE DEPUIS TOUJOURS.
TECHNO DEAL : jusqu’à € 1.000 d’équipements pour mettre  
un pied dans le futur.

NISSAN JUKE  
LES SENSATIONS POUSSÉES À L’EXTRÊME.
TECHNO DEAL : jusqu’à € 2.450 d’équipements pour mettre  
un pied dans le futur.

DÉCOUVREZ LE NISSAN JUKE DYNAMIC
Avec l’édition limitée à 200 exemplaires du Nissan JUKE N-Connecta Dynamic, vous allez donner encore  
plus de caractère à une voiture qui n’en manque déjà pas ! Personnalisation intérieure et extérieure rouge pour 
plus de punch, 2 motorisations et 2 coloris au choix (rouge ou noir) pour un style unique ! Attention : vous n’allez 
pas passer inaperçu !

àpd

99g 
CO2/km

sur dCi 110 Visia

Il y a déjà un Nissan QASHQAI VISIA DIG-T 115 àpd € 19.990 prime de reprise incluse
ou € 22.240(1) sans prime de reprise. Prix de base sans option.

NISSAN QASHQAI  99 - 138 G/KM  3,8 - 6,0 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan QASHQAI N-CONNECTA DIG-T 115 : prix au comptant € 25.150, acompte € 5.398, montant du prêt € 19.752,  

59 mensualités de € 249 + dernière mensualité majorée € 7.794. Montant total dû : € 22.485. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

*Les techno deals sont valables sur la version Nissan QASHQAI N-Connecta DIG-T 115 et toutes les versions supérieures.  
Surfez sur nissan.be pour découvrir toutes les versions du Nissan QASHQAI.

àpd

104g 
CO2/km

sur dCi 110 Visia

Il y a déjà un Nissan JUKE VISIA 1.6 94 àpd € 12.590 prime de reprise incluse 
ou € 14.590(1) sans prime de reprise. Prix de base sans option.

NISSAN JUKE  104 - 172 G/KM  4,0 - 7,3 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan JUKE ACENTA + NISSANCONNECT DIG-T 115 : prix au comptant € 18.340, acompte € 3.545, montant du prêt € 14.795,  

59 mensualités de € 189 + dernière mensualité majorée € 5.691. Montant total dû : € 16.842. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

*Les techno deals sont valables sur la version Nissan JUKE Acenta+NissanConnect DIG-T 115 et toutes les versions supérieures.  
Surfez sur nissan.be pour découvrir toutes les versions du Nissan JUKE.

Modèle exposé : 
Nissan QASHQAI N-CONNECTA  
DIG-T 115 avec Design Pack  
en option

TECHNO DEAL SUR 
NISSAN QASHQAI 

N-CONNECTA DIG-T 115

TECHNO DEAL* 

- € 1.000
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 2.000
Avantage total :

- € 3.000
€ 249/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

TECHNO DEAL SUR  
NISSAN JUKE ACENTA+ 

NISSANCONNECT  
DIG-T 115

TECHNO DEAL* 

- € 2.450
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 2.000
Avantage total :

- € 4.450
€ 189/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

Modèle exposé : 
Nissan JUKE DYNAMIC DIG-T 115



àpd

94g 
CO2/km

sur dCi 110

Il y a déjà une Nissan PULSAR Visia DIG-T 115  
àpd € 14.690 prime de reprise incluse
ou € 17.390(1) sans prime de reprise. Prix de base sans option.

NISSAN PULSAR  94 - 138 G/KM  3,6 - 5,9 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan Pulsar N-Connecta DIG-T 115 : prix au comptant € 21.090, acompte € 3.972, montant du prêt € 17.118,  

59 mensualités de € 219 + dernière mensualité majorée € 6.546. Montant total dû : € 19.467. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

Capteurs arrière et aide  
au stationnement 
Ce système permet le positionnement 
automatique de votre véhicule pour 
vous garer plus facilement.

NissanConnect avec 
écran tactile 5.8” 
Avec son écran tactile 
de 5,8’’, le système 
NissanConnect vous 
offre bien plus qu’un  
GPS intégré. Profitez de 
véritables services 
connectés : planificateur 
de trajets, points 
d’intérêt GoogleTM, infos 
carburants, météo, etc.

Nissan Around View 
Monitor & Nissan 
Safety Shield 
Grâce à ses 4 caméras 
grand-angle, le système 
Nissan View Monitor vous 
aide à vous garer plus 
facilement. Le Nissan 
Safety Shield est la 
réunion de plusieurs 
systèmes de sécurité qui 
vous permettent de 
minimiser les risques dus 
aux angles morts, etc.

NISSAN PULSAR ET NISSAN NOTE. 
L’AVENIR EST AUX CITADINES.
TECHNO DEAL : jusqu’à € 1.600 (Nissan PULSAR) ou € 2.800 (Nissan NOTE) d’équipements pour mettre  
un pied dans le futur.

NISSAN MICRA. 
PARFAITEMENT À L’AISE DANS LA VILLE DU FUTUR.
TECHNO DEAL : jusqu’à € 2.300 d’équipements pour mettre  
un pied dans le futur.

àpd

93g 
CO2/km

sur dCi 90

Il y a déjà un Nissan NOTE Visia 1.2 80 àpd € 9.990 prime de reprise incluse
ou € 11.840(1) sans prime de reprise. Prix de base sans option.

NISSAN NOTE  93 - 119 G/KM  3,6 - 5,1 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan NOTE Connect Edition 1.2 80 : prix au comptant € 14.440, acompte € 2.514, montant du prêt € 11.926,  

59 mensualités de € 169 + dernière mensualité majorée € 3.490. Montant total dû : € 13.461. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

*Les techno deals sont valables sur la version Nissan MICRA Visia Pack 1.2 80, Nissan NOTE Connect Edition 1.2 80 et Nissan PULSAR Visia  
DIG-T 115 et toutes les versions supérieures. Surfez sur nissan.be pour découvrir toutes les versions du Nissan MICRA, NOTE et PULSAR.

àpd

95g 
CO2/km

sur DIG-S 98 Visia

Il y a déjà une Nissan MICRA Visia pack 1.2 80 
àpd € 8.690 prime de reprise incluse
ou € 9.690(1) sans prime de reprise. Prix de base sans option.

NISSAN MICRA  95 - 125 G/KM  4,1 - 5,4 L/100 KM
(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan MICRA Visia Pack 1.2 80 : prix au comptant € 9.990, acompte € 2.132, montant du prêt € 7.858,  

47 mensualités de € 129 + dernière mensualité majorée € 2.627. Montant total dû : € 8.690. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 (2) voir en p. 15 pour conditions d’application.

Modèle exposé : 
Nissan PULSAR  
N-CONNECTA    
avec options

Modèle exposé : 
Nissan  

MICRA TEKNA  
1.2 80

TECHNO DEAL SUR 
NISSAN PULSAR 

N-CONNECTA DIG-T 115

TECHNO DEAL* 

- € 1.600
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 2.700
Avantage total :

- € 4.300
€ 219/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

TECHNO DEAL SUR 
NISSAN NOTE CONNECT 

EDITION 1.2 80

TECHNO DEAL* 

- € 2.800
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 1.850
Avantage total :

- € 4.650
€ 169/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

TECHNO DEAL SUR 
NISSAN MICRA VISIA 

PACK 1.2 80

TECHNO DEAL* 

- € 2.300
Prime de reprise 
en cas d’application(2) 

- € 1.000
Avantage total :

- € 3.300
€ 129/mois(3)  

(Techno Deal inclus)

Modèle exposé : 
Nissan NOTE TEKNA 1.2 80

avec options



0 g 
C02/km

Il y a déjà une Nissan LEAF 24 kWh Flex Visia  
àpd € 19.740 bonus Zéro Émission Nissan déduit ou € 14.740 bonus Zéro Émission  
gouvernement flamand déduit. Prix de base sans option – batterie en leasing non incluse(5)

NISSAN LEAF / E-NV200  0 G/KM  0 L/100 KM - PENDANT LA CONDUITE

* Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan e-NV200 Evalia Flex Connect  Edition : prix au comptant € 29.018, acompte € 7.257, montant du prêt € 21.761,  

59 mensualités de € 279 + dernière mensualité majorée € 8.282. Montant total dû : € 24.743. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 

* Prêt à tempérament. TAEG fixe 3,99% : Nissan LEAF 30 kWh BB Acenta Flex : prix au comptant € 25.350, acompte € 5.962, montant du prêt € 19.388,  

59 mensualités de € 249 + dernière mensualité majorée € 7.352. Montant total dû : € 22.043. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 

Modèle exposé :  
Nissan e-NV200 Evalia

Ce modèle est disponible au BENELUX  
uniquement en version Connect Edition  

avec équipements de luxe.

Nissan LEAF 30 kWh  
Acenta

Prix catalogue recommandé

€ 35.350
Bonus Zéro Émission Nissan(3)

- € 5.000
Bonus Zéro Émission  
gouvernement flamand(4)

- € 5.000
Prix Net 

€ 25.350
ou € 249/mois* 

Nissan e-NV200 Evalia 
Connect Edition
7 places

Prix catalogue recommandé

€ 39.018
Bonus Zéro Émission Nissan(3)

- € 5.000
Bonus Zéro Émission  
gouvernement flamand(4)

- € 5.000
Prix Net 

€ 29.018
ou € 279/mois* 

PROFITEZ MAINTENANT DU 
BONUS ZÉRO ÉMISSION DE 
€ 10.000(3)  
C’est le moment ou jamais de passer à la révolution 
électrique. Une batterie avec une puissance de  
30 kWh, une autonomie jusqu’à 250 km(1) et un  
coût de 3 euros aux 100 kilomètres(2). La nouvelle Nissan 
LEAF 30 kWh est un must pour les amateurs de conduite 
et les défenseurs de la planète ! 
En plus, vous bénéficiez maintenant d’un nouveau  
Bonus Zéro Émission Nissan de € 5.000(3) à l’achat  
d’un véhicule 100 % électrique, cumulable avec le bonus
gouvernemental(4) jusqu’à € 5.000 si vous résidez en
région flamande.

Modèle exposé :  
Nissan LEAF

JUSQU’À 250 km(1)  
D’AUTONOMIE

95%  
DE TAUX DE 
SATISFACTION

120 % DE  
DÉDUCTIBILITÉ

€ 3
COÛT/100 km (2)

(1) Norme NEDC. Autonomie moyenne réelle mesurée entre 125-200 km* avec 30 kWh & 100-160 km* avec 24 kWh.
*Autonomie d’utilisation en condition normale de conduite. Divers facteurs peuvent influencer l’essai comme le style de conduite, les conditions 
routières, la température extérieure, la climatisation. (2) Peut varier selon votre tarif énergie et votre comportement de conduite.

VÉHICULES 100 % ÉLECTRIQUES NISSAN. 
REJOIGNEZ LE COURANT INDUIT PAR LE  
LEADER MONDIAL DU 100 % ÉLECTRIQUE !

OSEZ L’EXPÉRIENCE 100 % ÉLECTRIQUE !  
RÉSERVEZ VOTRE ESSAI DE 48H SUR

WWW.ROULER-EN-ELECTRIQUE.BE

48 H

Nissan nous invite dans un avenir zéro émission.
Voici déjà 6 ans que Nissan s’est imposé comme le leader  
dans le domaine des véhicules 100% électriques. Mieux encore,  
avec plus de 218.781 véhicules électriques qui circulent dans  
le monde, Nissan s’est hissé à la première place en termes de 
véhicules vendus. Preuve s’il en est que Nissan est la référence 
en la matière.



Modèle exposé : 
Nissan NV400 

L2H2 3T3

Modèle exposé : 
Nissan NV200 VAN 
avec options

Nissan NV200 Van Visia dCi 90

Àpd € 219/mois*** hors TVA
Contrat d’entretien NISSAN PRO standard  
gratuit 5 ans/200.000km 

Principaux équipements :  
• Vitres électriques  
• Rétroviseurs à réglage électrique  
• Airbag conducteur  
• Roue de secours  
• Assistance au freinage d’urgence  
• ESP

Nissan NV400 Van L1H1 2.8T Visia 2.3 dCi 110

Àpd € 279/mois*** hors TVA
Contrat d’entretien NISSAN PRO standard  
gratuit 5 ans/200.000km  

Principaux équipements :  
• Vitres électriques avant  
• Rétroviseurs électriques  
• Siège conducteur à réglage tridimensionnel  
• Aide au démarrage en côte  
• Roue de secours

* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160.000 km sur toute la gamme d’utilitaires (à l’exception de la gamme e-NV200 : garantie constructeur  
5 ans/100.000 km sur le moteur et la transmission (chaîne cinématique électrique - batterie incluse), 3 ans/100.000 km sur le reste du véhicule).
** Leasing pour professionnels 2,99 %. Votre véhicule financé au taux de leasing exceptionnel de 2,99 % avec option d’achat jusqu’à 20 %. Cette offre 
de Leasing financier est réservée aux professionnels sur toute la gamme Nissan jusqu’au 30/06/2016. L’offre est valable sous réserve d’acceptation 
de votre dossier et après signature de nos conditions générales. Offre proposée par Overlease, dénomination commerciale de RCI Financial 
Services s.a., avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos, RPM Bruxelles, TVA BE 0413.419.641.
*** Offre de renting financier réservée aux professionnels valable sur NV200 et NV400 (MMA2800/3300/3500) jusqu’au 30/06/2016. 
Exemple NV200 avec extension de garantie (5 ans – 200.000 km) à € 219/ mois pour un renting financier de 60 mois avec un 1er loyer majoré de 
20% et une option d’achat de 16% sur base des prix catalogue et tarifs en vigueur au 01/06/2016. L’offre est valable sous réserve d’acceptation de 
votre dossier et après signature de nos conditions générales. Tous les montants sont hors TVA. Offre proposée par Overlease, dénomination 
commerciale de RCI Financial Services s.a., avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos, RPM Bruxelles, TVA BE 0413.419.641.

Modèle exposé : 
Nissan NP300 NAVARA 

DC Tekna dCi 160

NOUVEAU NISSAN NAVARA 
INTERNATIONAL PICK-UP OF THE YEAR 2016

UNE GAMME COMPLÈTE D’UTILITAIRES 
AVEC 5 ANS DE GARANTIE*

àpd

169g 
CO2/km

sur dCi 160

NISSAN NP300 NAVARA  169 - 201 G/KM  6,1 - 7,0 L/100 KM

PRÊT À TEMPÉRAMENT 2,99%** TAEG
NISSAN NAVARA D/C 2.3L dCi  160 ACENTA ÀPD € 345/MOIS(3) TVAC

Suspension arrière multi-bras
La suspension arrière multi-bras du 
nouveau Nissan NP300 NAVARA 
améliore le confort, la charge utile et  
la maniabilité. Avec elle, votre pick-up 
rigide devient un véhicule polyvalent 
et souple.

Caméra 360° 
Une vue à 360° sur votre environnement 
immédiat pour effectuer vos manœuvres 
en douceur et en sécurité.

•  3.5 Tonnes de poids tractable.
• 1 Tonne de charge utile.
•  Hyper connecté, super confortable.

4,20

M3

1358 mm 2040 mm714-795

kg

CHARGEMENT

OFFRE RÉSERVÉE  
AUX PROFESSIONNELS

(3) Prêt à tempérament. TAEG fixe 2,99% : Nissan NAVARA D/C 2.3L dCi  160 Acenta : prix au comptant € 29.850, acompte € 3.000, montant du prêt € 26.850,  

59 mensualités de € 345 + dernière mensualité majorée € 9.181. Montant total dû : €29.536. Valable du 01/06/2016 au 30/06/2016.

 

8,0-17,0

M3

1700- 
2144 mm

2583- 
4383 mm1030-1620

kg

CHARGEMENT

OFFRE RÉSERVÉE  
AUX PROFESSIONNELS



OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE.OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE.

 

(2)  Prime de reprise : à l’achat d’une nouvelle Nissan MICRA, NOTE, PULSAR, JUKE, QASHQAI ou X-TRAIL, Nissan vous offre une prime de 
reprise pour votre ancien véhicule, sur base de la cote Federauto. La voiture doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom  
de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit être immatriculée au même nom que la voiture reprise.

(3)  À l’achat d’une Nissan LEAF ou Nissan E-NV200 EVALIA entre le 01/06/2016 et le 30/06/2016, Nissan offre une réduction de € 5.000  
(Bonus Zéro Émission Nissan) sur base du prix catalogue recommandé. 

(4)  Pour les personnes domiciliées en Flandre, le Gouvernement Flamand offre également, du 01/01/2016 au 31/12/2016, une prime d’un 
montant variable (Vlaamse Overheid Zero Emissie Bonus) en fonction du prix catalogue recommandé.* Cette prime est une prime 
dégressive dans le temps et dépendant du budget gouvernemental encore disponible.

(5)  Location de batterie àpd € 79/mois (contrat de 36 mois – 12.500km/an). Plus d’information chez votre concessionnaire.
Toutes les promotions sont valables pour les particuliers, sauf exceptions, pour des véhicules neufs commandés uniquement chez les 
concessionnaires participants entre le 01/06/2016 et le 30/06/2016 et jusqu’à épuisement du stock. En fonction de la version choisie, 
certains équipements standard et/ou optionnels peuvent ne plus être disponibles ou être différents au moment de l’achat. Les photos 
peuvent différer des versions décrites. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Pour plus d’info ou pour connaître le 
concessionnaire de votre région, surfez sur www.nissan.be
Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be. Annonceur (responsable contenu) : Nissan Belux S.A. (service marketing) - 
Bist 12 - 2630 Aartselaar - BE0838.306.068 - RPM Anvers. Editeur Responsable : redevable pour les taxes communales - voir cette page.
Niet-geadresseerde verzending. U kan de aanbiedingen uit deze folder ook in het Nederlands bekijken op www.nissan.be of, als u de 
nederlandstalige folder wenst te ontvangen, door ons te contacteren per post op : Nissan Belux - Afdeling Communicatie - Bist 12 -  
2630 Aartselaar.Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

(1) Tableau des promotions en vigueur du 01/06/2016 au 30/06/2016, dans la limite des disponibilités chez les concessionnaires participants.

Modèle
Prix catalogue
recommandé

au 01/06/2016
Remise

Prix net
sans prime
de reprise

Prime de 
reprise

conditionnée(2)

Prix sous 
condition de reprise

MICRA Visia 1.2 80 € 11.290 € 1.600 € 9.690 € 1.000 € 8.690
NOTE Visia 1.2 80 € 14.040 € 2.200 € 11.840 € 1.850 € 9.990
JUKE Visia 1.6 94 € 16.290 € 1.700 € 14.590 € 2.000 € 12.590
PULSAR Visia DIG-T 115 € 18.990 € 1.600 € 17.390 € 2.700 € 14.690
QASHQAI Visia DIG-T 115 € 22.240 - € 22.240 € 2.250 € 19.990
X-TRAIL Visia DIG-T 163 € 24.940 - € 24.940 € 2.250 € 22.690

Prix catalogue recommandé C* 2016 2017 2018 2019

C < 31.000 euro € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000
31.000 euro =< C < 41.000 euro € 4.500 € 3.500 € 2.500 € 1.500
41.000 euro =< C < 61.000 euro € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500
C => 61.000 euro € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000

Ces deux primes (3-4) sont uniquement valables pour les particuliers, à l’achat d’une nouvelle Nissan 100 % électrique.  
Infos et conditions détaillées sur nissan.be 

Réservez votre essai sur nissan.be

NOTRE ENGAGEMENT. VOTRE EXPÉRIENCE. 

N’importe où, n’importe quand et pour toute raison, appelez le 00 800 5000 1001 :  
nous serons là pour vous.

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. À tout moment. C’est notre engagement.

VOUS RESTEZ MOBILE,  
MÊME QUAND VOTRE VÉHICULE  
EST IMMOBILISÉ

LE MEILLEUR PRIX DANS  
VOTRE RÉGION, SANS FAUTE

UNE ASSISTANCE À VIE

DES RÉPARATIONS SANS  
MAUVAISES SURPRISES

* Conditions générales disponibles sur nissan.be

VOTRE NISSAN EST-ELLE ÉQUIPÉE POUR LE FUTUR ?

Nissan JUKE

Nissan NP300 NAVARA 

Nissan QASHQAI Nissan X-TRAIL

Dynamic Pack : spoiler de toit  
+ poignées de portes 

àpd € 349

Habillage de benne plastique
àpd € 259

Crossover Pack :  
boucliers avant et arrière

àpd € 329

Compartiment coulissant
àpd € 1.119

Crossover Pack :  
boucliers avant et arrière

àpd € 709

Couvre-benne déroulant
àpd € 1.929

PRÊT POUR L’ÉTÉ ?  
RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN  
POUR UN PETIT CHECK* AVANT LES VACANCES !
Pour profiter de l’été sans souci, nous vous offrons un e-Check gratuit et un Check de  
votre Airco à tarif très avantageux. En plus, vous recevrez une superbe gourde Nissan  
en cadeau !

e-check
GRATUIT 

Contrôle de toutes les pièces 
vitales de votre Nissan

Airco Check 
€ 9,95 

Gourde Nissan
GRATUITE 

*Les offres sont valables sur la période 1er juin au 31 juillet 2016 dans les points Nissan-Service participants. Ces offres ne sont pas cumulables avec 
d’autres offres ou réductions en cours, et ne peuvent pas être échangées contre de l’espèce. Le cadeau (gourde Nissan) est disponible jusqu’à 
épuisement du stock. Maximum 1 gourde Nissan par client pendant la durée de l’action.  La valeur de la gourde ne peut pas être échangé contre  
de l’espèce. Info et conditions de l’action disponible chez votre point Nissan-Service. 



É.
R

./
V.

U
. : 

Ko
en

 M
ae

s 
- N

is
sa

n 
B

el
u

x 
- B

is
t, 

12
 - 

26
30

 A
ar

ts
el

aa
r -

 n
r v

an
 d

e 
ve

st
ig

in
g 

/ 
N

° T
VA

/B
C

E 
de

 la
 s

uc
cu

rs
al

e 
: B

E0
83

8.
30

6.
0

68
, R

PR
 A

n
tw

er
pe

n 
- R

PM
 A

nv
er

s 
- 0

8N
IS

16
0

52

NISSAN.BE 
GT-R  275 G/KM  11,8 L/100 KM

Avec son moteur poussé à 570 chevaux, cette ambassadrice de la marque sur tous  
les circuits du monde a bénéficié d’investissements en recherche et développement 
inégalés à ce jour et a été renouvelée de A à Z. Les passionnés seront également 
conquis par son tout nouvel intérieur qui renforce encore plus son caractère GT.  
En bref, Godzilla is back. 

NOUVEAU NISSAN GT-R


