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SUR LE VIF
STYLÉ, ÉLÉGANT ET DYNAMIQUE. 

Ligne de toit plus basse, pare-brise plus 

vertical, montants arrière haut perchés, 

arches de roues évasées et avant plus 

fluide dans lequel se fondent phares 

et calandre : le nouveau NISSAN NOTE 

présente une silhouette affûtée, racée 

et particulièrement dynamique.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifications et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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LIGNE
ÉBLOUISSANTE

UN STYLE INCOMPARABLE.

Avec ses flancs soulignés par une « ligne de squash », 

ainsi nommée en raison d’angles de carrosserie inspirés 

par la trajectoire de la balle de squash traversant le 

court à toute vitesse, le nouveau NISSAN NOTE est 

vraiment dans le mouvement. 
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CALME 
INTÉRIEUR

L’ÉQUILIBRE IDÉAL.

L’habitacle conjugue forme et fonction à la 

perfection. Étonnamment spacieux et 

ergonomique, misant sur des matériaux 

valorisants, notamment au niveau de 

la sellerie, le NISSAN NOTE vous promet 

une conduite détendue.

MM, BANQUETTE ARRIÈRE 

COULISSANTE
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ÉCO-CONTRÔLE ET 
ÉCO-SURVEILLANCE. Le combiné 

d’instruments livre en HD toutes les 
informations relatives à la conduite – peu 
importe l’heure et les conditions climatiques. 

Il présente deux nouveaux écomètres 
qui surveillent en temps réel l’usage de 

l’accélérateur et la consommation.

I-TOUCH. Par les commandes au 
volant et la géniale INTELLIGENT KEY, 

le NISSAN NOTE se contrôle plus 
simplement que jamais. Portière et moteur 

réagissent sur simple pression.

ROULEZ SEREINS. Les sièges arrière 
se reculent afin de libérer plus d’espace 

pour les jambes des passagers. Le dôme 
panoramique laisse entrer la lumière. 

Le trajet en NISSAN NOTE est un beau 
début de voyage. 

EMBRASSER 
DU REGARD
L’ŒIL DU DESIGNER
ÉLÉMENT PHARE. Le tableau de bord avec les nouveaux 

graphiques du combiné d’instruments éclairé en bleu place 

toutes les informations dans le champ de vision du conducteur.
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NOTE N-TEC 
LIMITED EDITION
FRAÎCHEUR ET HAUTE TECHNOLOGIE. Le modèle spécial 

NISSAN NOTE en Ink Blue est suréquipé pour briller. De série, 

il est doté de la dernière génération du NissanConnect – 

avec écran tactile 5.8" haute définition, navigation, infotainment, 

fonctions de communication, caméra de recul et assistant de 

maintien de trajectoire. Les poignées de portes et les coques de 

rétroviseurs façon argent satiné sont particulièrement élégantes. 

Chaussé de jantes alliage 16", le NISSAN NOTE N-TEC joue 

la carte du raffinement.
Volant cuir surpiqué de bleu

Caméra de recul et sellerie 
surpiquée de bleu

Coques look argent satinéJantes alliage 16"_N-TEC

  

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

Imprimer   |    SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |     Sécurité    |     Style et Accessoires



JOUEZ-LA ÉLITAIRE. Pare-chocs 
avant et arrière sport, becquet de toit, 
baguettes latérales, jantes alliage 
Diamond Cut 16’’ : le nouveau NISSAN 
NOTE sait déjà se faire remarquer. 
Avec des optiques cerclés de noir, une 
imposante calandre noire et des vitres 
surteintées, il attire tous les regards.

PACK SPORT INVITATION
DES SENS AIGUISÉS

DES LIGNES ENCORE PLUS AFFÛTÉES. 

Le pack Sport Invitation est conçu pour souligner 

la silhouette marquante du NISSAN NOTE. 

Demandez conseil à votre agent NISSAN.
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CYLINDRÉE CARBURANT TRANSMISSION PUISSANCE COUPLE MAX. ÉMISSIONS CO
2

CONSOMMATION DE 
CARBURANT CYCLE URBAIN / 

EXTRA URBAIN / MIXTE

CATÉGORIE 
DE RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

(l) (kW) (ch) (Nm à tr/min) (g/km) (l/100 km) (A-G)

1.5 dCi Diesel Boîte de vitesses manuelle 5 rapports 66 90 200 / 2000 90 3.5 A

1.2 Essence Boîte de vitesses manuelle 5 rapports 59 80 110 / 4000 109  4.7 C

1.2 DIG-S Essence Boîte de vitesses manuelle 5 rapports 72 98 147 / 4400 99 4.3 A

1.2 DIG-S Essence Boîte automatique CVT 72 98 147 / 4400 119 5.1 C

MOTEUR DIG-S. L’écobilan du DIG-S n’a rien à envier à celui d’un moteur diesel. 
Et pourtant le DIG-S coûte moins cher à l’achat ! Ce PURE DRIVE 1.2 l de 98 ch 
(72 kW), avec compresseur de suralimentation et boîte manuelle, mise sur les 
technologies innovantes qui limitent les déperditions énergétiques – désaccouplement 
à bas régime, réduction des frottements internes, rapport volumétrique accru. 
La gestion optimisée de l’énergie contribue à une baisse de consommation notable.

MOTEURS ÉCONOMIQUES et technologies de pointe dans cette catégorie 
automobile : le NISSAN NOTE promet fun et haut rendement énergétique. Avec son très 
faible niveau d’émissions de CO2 (dès 90 g/km*), le NISSAN NOTE est vraiment très 
respectueux de l’environnement et de votre budget. Seul le pompiste y trouvera à redire.

*Mesure sur le modèle de base européen, avec équipement standard. 

TOUCHE ECOMODUS. Par ce 
petit bouton, vous pouvez enclencher 
l’écomètre pour surveiller votre 
consommation (et donc le niveau des 
émissions de CO2).

SYSTÈME STOP/START POUR 
TOUS. Le système équipe de série 
toute la gamme NOTE pour abaisser 
votre consommation en ville et limiter la 
pollution urbaine. Le moteur est coupé 
quand votre NISSAN NOTE est à l’arrêt 
et au point mort (comme dans un 
embouteillage) et relancé dès que vous 
enclenchez une vitesse (ou relâchez 
le frein sur une boîte automatique). 
Émissions et consommation sont ainsi 
réduites d’environ 4% (en comparaison 
avec un modèle identique sans système 
Stop/Start).

MOTEUR DIG-S. Ce moteur 
essence léger et suralimenté (1.2 l, 
98 ch/72 kW) émet 99 g/km* de 
CO

2 (avec boîte manuelle) en 
consommant à peine 4.3 l/100 km.

ÉCOMÈTRE. Deux nouveaux 
indicateurs font leur apparition sur 
l’affichage ultralisible, en HD et 
en couleur, du tableau de bord. 
L’éco-pédale renseigne le conducteur 
sur son niveau d’éco-conduite en 
fonction du style de conduite et de la 
pression exercée sur l’accélérateur, 
tandis que l’écomètre constitue 
un guide visuel de la consommation 
globale réalisée sur chaque trajet 
en temps réel. Mettez-vous au vert !

MAXIMISATION DU PLAISIR. 

Avec un niveau d’émissions de CO
2
 

extrêmement bas, à partir de 90 g/km*, 

le NISSAN NOTE veille à l’environnement 

autant qu’à votre budget. Moteur 

économique et technologie innovante : 

il booste le facteur fun en mettant le 

frein sur les coûts.

PURES
PERFORMANCES

Consommation combinée en l/100 km : 5.1–3.5. Émissions de CO
2
 combinées en g/km : 119–90 (selon norme UE). 

Catégorie de rendement énergétique : C–A. Ø pour une voiture particulière : 144 g/km.

Procédure de mesure selon la norme UE. Émissions de CO
2
 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 144 g/km.
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NISSAN CONNECT

APPS MOBILES
INTELLIGENT ET FONCTIONNEL. NissanConnect est bourré de fonctionnalités aussi sophistiquées que pratiques - avec son 
écran tactile 5.8" antireflets et son interface futée, il rend la navigation encore plus intuitive. Il combine de manière très performante 
des fonctions audio, de navigation, de communication mains-libres et des services connectés de dernière technologie.

RESTEZ OMNI-BRANCHÉS, TOUJOURS ET PARTOUT. Par l’intégration de votre smartphone et le chargement d’applications 
diverses* à utiliser sur l’écran du véhicule, vous enrichissez vos déplacements. Avec NissanConnect, le NISSAN QASHQAI fait 
partie de votre vie, au même titre que votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur portable.

AIDE INTELLIGENTE à la conduite et fonctions de navigation – un copilote précieux dans toutes les situations.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Radio numérique (DAB), radio par Internet ou le répertoire musical de votre smartphone – 
mettez l’ambiance !

INTERFACE iPOD®/USB. Branchez votre iPod® ou lecteur MP3, et en avant la musique !

*AVERTISSEMENT. Conduire un véhicule requiert toute votre attention. N’utilisez les services NissanConnect que dans des conditions de sécurité optimales. 
Certaines applications ne seront disponibles qu’ultérieurement. L’abonnement aux services NissanConnect complémentaires est nécessaire, mais offert les 
deux premières années suivant l’achat. Le service et les applications ne sont disponibles que dans certains pays d’Europe et sur certains modèles NISSAN. 
Le service et les applications peuvent être fournis par des tiers échappant au contrôle de NISSAN et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et sans 
engager la responsabilité de NISSAN ou de ses agents (y compris, sans s’y limiter, en cas d’annulation et/ou de suspension de services par des tiers). 
Certaines fonctions à distance nécessitent un smartphone ou un appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Les réseaux cellulaires sont exploités par 
des entreprises de télécommunication et échappent au contrôle de NISSAN. Ces réseaux cellulaires ne couvrent pas certaines zones. Des frais supplémentaires 
d’itinérance et/ou de consommation de données peuvent être facturés. NISSAN se dégage de toute responsabilité en cas de remplacement ou de mise à niveau 
de tout équipement, ainsi que pour tous les coûts associés susceptibles d’être facturés pour assurer la continuité de services modifiés.
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VUE D’HÉLICOPTÈRE. L’AROUND VIEW 
MONITOR pour une vision à 360° vous 
livre via ses 4 caméras une vue plongeante 
sur votre NISSAN NOTE. Il vous suffit de 
le positionner entre les marquages visibles 
à l’écran pour réussir un superbe créneau.

VUE VERS LE BAS. En marche arrière, vous pouvez avoir 
à l’œil tout ce qui se trouve derrière votre véhicule – 
même les petits obstacles, sous le niveau de la vitre et hors 
de votre champ de vision. Surveillez les coups bas ! 

VUE LATÉRALE. En marche avant comme 
en marche arrière, un simple bouton 
vous permet de passer de la vue du dessus 
à une vue latérale. Vous savez toujours 
parfaitement à quelle distance sont les 
trottoirs – par égard pour vos pneus.

VUE D’ENSEMBLE. Cette caméra 
placée en bas du rétroviseur côté 
conducteur permet de compléter 
la vue virtuelle à 360°.

CAMÉRA

CAMÉRA 

CAMÉRA

CAMÉRA

AROUND VIEW 
MONITOR POUR 
UNE VISION À 360°
4 CAMÉRAS. 360°.
UNE AIDE AU CRÉNEAU DE LUXE. Le système AVM 

ultrasophistiqué de NISSAN affiche une vue plongeante autour 

du véhicule sur l’écran tactile 5.8" de votre navigateur, vous 

facilitant les manœuvres en marche arrière et les créneaux.
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DÉTECTION DE MOUVEMENTS. En véritable 
copilote, le système de détection arrière des 
objets en mouvement vous épaule en marche arrière. 
Alors que les systèmes classiques se contentent 
d’indiquer la présence d’un obstacle, le système 
NISSAN détecte aussi les objets, animaux ou 
personnes qui bougent derrière votre voiture – un 
enfant par exemple. Cette alarme sonore et visuelle 
est un plus pour la sécurité de tous.

ASSISTANT DE MAINTIEN DE 
TRAJECTOIRE. Grâce à la caméra 
arrière qui reconnaît même les marquages 
au sol presque effacés, ce système 
détecte toute déviation involontaire de 
trajectoire. Si vous n’activez pas le 
clignotant, il vous invite par des signaux 
sonores et visuels à rectifier votre cap. 
Astucieux, il ajuste sa sensibilité au type de 
routes empruntées et au style de conduite.

NISSAN SAFETY SHIELD 
POUR UNE SÉCURITÉ* 
À 360°
PROTECTION MAXIMALE
PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE. En première sur le NISSAN NOTE, le NISSAN 

SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° offre un véritable bouclier de 

sécurité à tous les occupants du véhicule. La caméra grand angle placée à 

l’arrière livre ses informations à un triple dispositif chargé de vous alerter 

des dangers potentiels.

CLAIRVOYANT. Le NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° 

vous protège par tous les temps. Grâce à sa fonction de lavage et séchage 

automatisée, la lentille de sa caméra arrière est toujours propre pour des 

images nettes et fiables.

SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS. Ce que vous ne pouvez voir, 
le système de surveillance des angles 
morts le détectera pour vous. Le témoin 
lumineux apparaît discrètement sur le 
miroir du rétroviseur extérieur, du côté 
par lequel un véhicule approche. Si à 
ce moment vous activez votre clignotant 
pour déboîter, le témoin lumineux 
clignote et une alerte sonore retentit.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre 
des limites physiques du système. Équipement selon version.
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AVEC ESP

ABS. En cas de freinage d’urgence, 
l’ABS empêchera le blocage 
des roues afin que vous gardiez le 
contrôle d’un véhicule plus stable.

 ESP. Le programme de stabilité 
gère la pression du freinage sur 
chacune des roues et abaisse le 
couple pour une meilleure maîtrise 
de la trajectoire.

PLUS DE 
SÉCURITÉ

LA SÉRÉNITÉ. 6 airbags, ABS et ESP sont 

de série sur toute la gamme. Rassurant !

6 AIRBAGS. Avant, latéraux et rideaux – pour une 
protection maximale de tous les occupants.

LE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS 
est permanent et le système vous alerte lorsque la 
pression est trop basse. La pression pneumatique 
est un facteur de sécurité et elle influe aussi sur votre 
consommation en carburant.
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SYSTÈME KARAKURI.* 
Ce plancher modulable léger peut être manié d’une 
main. Il permet de cloisonner ou libérer l’espace 
de chargement en fonction des besoins. Il est même 
étanche d’un côté pour séparer les affaires sales 
ou mouillées. Composé de deux parties, il est multi-
agençable. Placé dans les rails du haut, il dégage 
un espace sûr en dessous. Séparé en deux, il ménage 
un petit rangement derrière les sièges et un plus 
vaste dans le coffre. Placez les deux parties sur le sol 
du coffre pour obtenir un très grand espace. 
Pratique, non ?

SIÈGES RABATTABLES. Un levier permet 
de rabattre les sièges vers l’avant (60:40) pour 
dégager du coffre. Si vous avancez le siège 
passager au maximum, vous pourrez charger 
de longs objets jusqu’à 1.70 m.

*Le système Karakuri fait partie du pack Family, en option sur ACENTA, de série sur TEKNA.

MODE
ET MODULARITÉ
RIEN D’IMPOSSIBLE. Vélos, valises, cartons 

et autres – le NISSAN NOTE embarque tout. 

Les sièges se rabattent de 4 manières 

différentes et le système Karakuri compartimente 

votre coffre à volonté.
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DONNEZ LE TON
COMPOSEZ VOTRE PROPRE NISSAN NOTE. Coloris, finitions 

et détails originaux – personnalisez votre modèle.

Detroit 
Red

Tokyo 
Black

London 
White

Yokohama 
Purple

Beijing 
Chrome

P O U R  L E 
N I S SAN N OTE

Oppama 
Orange

Nashville 
Carbon

Atsugi 
Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

  

1. Coques de rétroviseur à répétiteur de clignotant, en Tokyo Black

2. Poignées de portes AV et AR, en Tokyo Black

3. Jantes alliage 16" ARROW, en Tokyo Black

4. Finition de bouclier avant, en Tokyo Black

5. Cerclages des aérateurs, en London White

6. Finition hayon, en Beijing Chrome

7. Pommeau de levier de vitesses, en London White

8. Aileron, en Tokyo Black

9. Cerclages des enceintes, en London White

10. Protection hayon, en Tokyo Black

11. Tapis velours à logo couleur et surpiqûres assorties
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B

A C

D

A: Longueur hors tout 4100 mm / 4135 mm avec 
pack SPORT INVITATION

B: Empattement 2600 mm

C: Largeur hors tout 1695 mm

D: Hauteur hors tout 1530 mm
JANTES ALLIAGE_15"ENJOLIVEURS_15"

DE SÉRIE SUR VISIA DE SÉRIE SUR TEKNA ET 
LES VERSIONS DIG-S

DE SÉRIE AVEC PACK 
SPORT INVITATION

JANTES ALLIAGE_16"

DE SÉRIE SUR N-TEC

JANTES ALLIAGE_16" 
N-TEC

JANTES ALLIAGE_16" 
DIAMOND CUT

DE SÉRIE SUR ACENTA

ROUES

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

GRAY
M - KAD

BLACK
M - Z11

RED
M - NAH

M = MÉTALLISÉE
S = STANDARD
*non disponible avec pack 
SPORT INVITATION

SOLID WHITE 
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

CARROSSERIES SELLERIES

VISIA
BASIC BLACK

ACENTA & N-TEC
MODERN BLACK 
AND BLUE

TEKNA 
PREMIUM BLACK

DIMENSIONS
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LE NISSAN NOTE 
VOUS OFFRE :
3 ANS DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION

RÉVISIONS : 
DIESEL TOUS LES 12 MOIS OU 
30 000 KM
ESSENCE TOUS LES 12 MOIS OU 
20 000 KM

EXTENSION 
DE GARANTIE

L’extension de garantie NISSAN 5* 
vous permet d’assurer la fiabilité de 
votre véhicule au-delà de la période de 
garantie constructeur.

Selon vos exigences, vous pouvez 
déterminer le nombre de mois et le 
kilométrage à couvrir.

Vous profitez de la prise en charge des 
réparations et, pour tout dommage 
couvert, de l’expertise des techniciens 
NISSAN comme de la qualité des pièces 
d’origine NISSAN.

Cette prolongation de garantie est un 
bon investissement pour votre NISSAN 
car elle est transmissible en cas de 
revente du véhicule.

SERVICE+ 
CONTRAT D’ENTRETIEN

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ 
est la façon la plus simple de vous 
garantir un service digne de votre NOTE. 
Avec une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien. Vos avantages :
- Valable chez tous les agents NISSAN 
participants
- Experts NISSAN
- Pièces NISSAN
- Capital automobile valorisé
- Contrat cessible en cas de revente du 
véhicule
- Prix garantis
- Contrat modulable

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. 
Et chez NISSAN, l’innovation ne se limite 
pas à superposer des idées ou à les 
adapter : elle nous pousse à sortir des 
sentiers battus, à nous réinventer en 
permanence. Elle nous fait développer des 
solutions originales afin de répondre à 
toutes vos attentes, les plus imprévues 
comme les plus pragmatiques. Car chez 
NISSAN, nous concevons des automobiles, 
des accessoires et des services qui sortent 
de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant 
ce qui est pratique et inversement. Tout 
cela, pour que chaque kilomètre parcouru 
soit un vrai plaisir.

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.

Imprimer   |    SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |     Sécurité    |     Style et Accessoires



w w w . n i s s a n . c h

Découvrez l’univers NISSAN sur
Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (janvier 2015). Dans le cadre de la politique 
d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et 
aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs 
présentées sur 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. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE 
GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. Pour en 
savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – NOTE SV PC BROC SFR 01/2015 – Imprimée en UE.
Création NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 – Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35. 
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NISSAN

 Note

preisliste
gültig ab 1. Mai 2016

liste De priX
valable à partir du 1er mai 2016

listiNO preZZi
valevole dal 1o maggio 2016



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

1.2 
80 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 
80 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 
80 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

Getriebe
5-Gang Schaltgetriebe 14 550.– 17 150.– 17 020.– 18 520.– 19 620.– 19 035.– 20 535.– 21 635.– 22 435.– 23 535.–
CVT-Automatikgetriebe – – – 20 020.– – 22 035.– 23 935.– –

Sicherheit
Fahrer- und Beifahrerairbag ■ ■ ■ ■

Beifahrerairbag abschaltbar ■ ■ ■ ■

Seitenairbags vorne ■ ■ ■ ■

Kopfairbags vorne und hinten ■ ■ ■ ■

Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und NISSAN Bremsassistent ■ ■ ■ ■

Dritte Bremsleuchte ■ ■ ■ ■

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) ■ ■ ■ ■

ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte hinten auf den äusseren Plätzen ■ ■ ■ ■

Kindersicherung für die hinteren Türen ■ ■ ■ ■

Höhenverstellbare Kopfstützen vorne und seitlich hinten/auf allen Plätzen ■/– ■/Family Paket ■ ■

Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen ■ ■ ■ ■

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Sicherheitsgurte vorne ■ ■ ■ ■

Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte akustisch und Warnlampe, Fahrer und Beifahrer ■ ■ ■ ■

Reifendruck-Kontrollsystem ■ ■ ■ ■

Komfort
Bordcomputer zur Anzeige von: Aussentemperatur, Verbrauch, Treibstoffreserve,
Geschwindigkeit, Uhrzeit, Wartungseinstellungen – Comfort Plus Paket ■ ■

Digitales Display für: Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Verbrauch ■ ■ ■ ■

Geschwindigkeitsmesser und Drehzahlmesser ■ ■ ■ ■

Treibstoffanzeige ■ ■ ■ ■

Ecometer ■ ■ ■ ■

Elektrische Fensterheber mit Komfortschaltung auf Fahrerseite vorne/vorne und hinten ■/– –/■ –/■ –/■
Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) ■ ■ ■ ■

Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone, Tempomat Comfort Paket ■ ■ ■

Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig ■ ■ ■ ■

Stopp-/Start-System ■ ■ ■ ■

Elektronische Wegfahrsperre ■ ■ ■ ■

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung/mit INTELLIGENT KEY und Start-/Stopp-Knopf ■/– ■/– ■/– –/■
Manuelle Klimaanlage Comfort Paket ■ – –
Klimaautomatik inkl. Pollenfilter – Comfort Plus Paket ■ ■

Sitzheizung, vorne – – 250.– ■



Lenkrad kunsstoffummantelt/lederummantelt/lederummantelt mit blauer Naht ■/–/– –/■/– –/■/– –/■/–

Sitzbezüge schwarz, Stoff/Teilleder ■/– ■/– ■/– –/■
12-Volt-Steckdose vorne ■ ■ ■ ■

Tankdeckelfernentriegelung ■ ■ ■ ■

Türinnengriffe verchromt – ■ ■ ■

Fahrer- und Beifahrersitz manuell einstellbar ■ ■ ■ ■

Fahrersitz höhenverstellbar – ■ ■ ■

Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar ■ ■ ■ ■

Rücksitzbank mit Mittelarmlehne, um 160 mm verschiebbar – Family Paket ■ ■

Lenksäule höhenverstellbar ■ ■ ■ ■

Armlehnen an den Türen ■ ■ ■ ■

Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben ■ ■ ■ ■

Haltegriffe für Beifahrer und Fondpassagiere – ■ ■ ■

Innenspiegel abblendbar ■ ■ ■ ■

Kofferraumbeleuchtung ■ ■ ■ ■

Laderaumabdeckung herausnehmbar ■ ■ ■ ■

Leselampe vorne ■ ■ ■ ■

Make-Up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite – ■ ■ ■

Ablagefächer in den vorderen Türen ■ ■ ■ ■

Karakuri-Board-System (variabler Laderaumboden) mit vertikaler Verstaumöglichkeit – Family Paket ■ ■

Getränkehalter vorne und hinten ■ ■ ■ ■

Zwei abschliessbare Handschuhfächer ■ ■ ■ ■

Taschen an der Rückseite der Vordersitze – ■ ■ ■

Regensensor – Comfort Plus Paket ■ ■

Lichteinschaltautomatik – Comfort Plus Paket ■ ■

Audio
2-DIN Radio-CD-Kombination, MP3-, AUX-, USB-Anschluss und 4 Lautsprecher/6 Lautsprecher Comfort Paket ■/NissanConnect –/■ –/■
Bluetooth®-Schnittstelle inkl. Freisprecheinrichtung Comfort Paket ■ ■ ■

Radiovorbereitung (Antenne, Lautsprecher-Verkabelung vorne und hinten) ■ – – –

Aussen
Radgrösse 15” 15” 16” 15” 15” 16” 15” 16” 16”

Leichtmetallfelgen – ■ ■ ■

Bereifung 185/65 R15 185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15

185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15 195/55 R16

Reifenreparaturset ■ ■ ■ ■

Elektrisch einstellbare Aussenspiegel schwarz ■ – – –
Elektrisch einstellbare und beheizbare Aussenspiegel in Wagenfarbe – ■ ■ ■

Türaussengriffe schwarz/in Wagenfarbe lackiert ■/– –/■ –/■ –/■
Stossfänger in Wagenfarbe lackiert ■ ■ ■ ■

Tagfahrlicht ■ ■ ■ ■

Nebelscheinwerfer in Frontstossstange integriert – Comfort Plus Paket ■ ■

Nebelschlussleuchte ■ ■ ■ ■

Halogenhaupt- und Fernscheinwerfer ■ ■ ■ ■

Seitenscheiben und Heckscheibe verdunkelt ab der B-Säule – Family Paket ■ ■

Beheizbare Heckscheibe ■ ■ ■ ■



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN

VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

Optionspakete

1.2 
80 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 
80 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 
80 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

1.2 DIG-S
98 PS

1.5 dCi 
90 PS

Comfort Paket:
– Radio-CD-Kombination mit Bluetooth®, AUX-Eingang und 4 Lautsprechern
– Manuelle Klimaanlage
– Lenkradfernbedienung für Audiosystem und Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone

1820.– ■ – –

NissanConnect Navigationssystem
– Navigationssystem mit 5,8” Farbdisplay mit Touchscreen inkl. TMC (Traffic Message Channel)
– Radio-CD Kombination mit MP3-Wiedergabe und 6 Lautsprechern
– USB-Schnittstelle, iPod-Getaway und Bluetooth Audiostreaming
– Google Services™
– Smartphone-Integration
– Digitalradio (DAB)

– 965.–1) ■ ■

Comfort Plus Paket:
– Klimaautomatik, inkl. Pollenfilter
– Fahrlichtautomatik
– Regensensor
– Nebelscheinwerfer in Frontstossstange integriert

– 600.– ■ ■

Family Paket:
– Rücksitzbank, verschiebbar
– Armlehne für den Fahrer
– Mittelarmlehne für die Rücksitzbank
– Karakuri-Board System (variabler Laderaumboden) mit vertikaler Verstaumöglichkeit
– Dritte Kopfstütze, hinten in der Mitte

– 660.–2) ■ ■

Technology Paket:
Rückfahrkamera inkl. AROUND VIEW MONITOR in Farbe für 360˚ Rundumsicht*
NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit: 
– Totwinkel-Assistent
– Bewegungserkennung
– Spurhalte-Assistent

– – 900.–3) ■

Sitzheizung, vorne – – 250.– ■

Invitation Sport Paket:
– Stossfänger vorne und hinten in neuem Design
– Kühlergrill und Scheinwerfer in neuem Design
– 16“-Leichtmetallfelgen in neuem Design
– Lenkrad und Schaltknauf, lederummantelt
– Seitenschweller in neuem Design
– Heckklappe in neuem Design
– Dachspoiler

– – – 1000.–

Metallic- oder Mineraleffektlackierung 650.– 650.– 650.– 650.–

*  4 Kameras (vorne, im Heck und in den Aussenspiegeln) erzeugen eine 360°-Ansicht aus der Vogel- 
perspektive, welche auf dem Display im Cockpit wiedergegeben wird, und ermöglichen somit sicheres 
und präzises Einparken.

1) Nicht mit anderen Paketen kombinierbar
2) Nur in Verbindung mit Comfort Plus Paket
3) Nur in Verbindung mit Sitzheizung, vorne



Technische Daten

NOTE
1.2, 80 PS (59 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+

NOTE
1.2 DIG-S, 98 PS (72 kW)

ACENTA, ACENTA+, TEKNA 

NOTE
1.5 dCi, 90 PS (66 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+, 
TEKNA 

Motor-Bauart Viertakt-Ottomotor Viertakt-Ottomotor Viertakt-Turbodiesel
Treibstoff Superbenzin nach DIN EN 228 Superbenzin nach DIN EN 228 Diesel nach DIN EN 590
Zylinderzahl/Ventile 3/12 3/12 4/8
Bohrung x Hub mm 78.0x83.6 78.0x83.6 76.0x80.5
Hubraum cm3 1198 1198 1461
Max. Leistung1) PS (kW) bei U/min 80 (59)/6000 98 (72)/5600 90 (66)/4000
Max. Drehmoment Nm bei U/min 110/4000 147/4400 200/2000
Höchstgeschwindigkeit (Automat) km/h 170 181 (173) 179
Beschleunigung von 0 - 100 km/h (Automat) s 13.7 11.7 (12.2) 11.9
Benzinzufuhr Multipoint-Saugrohr-Einspritzung Multipoint-Direkteinspritzung Common Rail Direkteinspritzung

Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysator 3-Wege-Katalysator
Oxidationskatalysator  
mit Dieselpartikelfilter

Abgasnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6

Getriebe (mit Stopp-/Start-System) manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe
manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe

(wahlweise CVT)
manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe

Antrieb Vorderradantrieb
Vorderachse Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen
Hinterachse Torsionsstarrachse mit Schraubenfedern

Bremsen
vorne

hinten
Scheibenbremsen
Trommelbremsen

Lenkung Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung

Treibstoff-Normverbrauch (2004/3/EG)2)

Gesamt (Automat) l/100 km 4.7 4.3 (5.1) 3.6
Städtisch (Automat) l/100 km 5.9 5.2 (6.2) 4.2
Ausserstädtisch (Automat) l/100 km 4.0 3.8 (4.5) 3.2
Benzinäquivalent: Gesamt l/100 km - - 4.0
CO2-Emissionen (Automat)4) gesamt g/km 109 99 (119) 93
Energieeffizienz-Kategorie (Automat) A-G C B (D) A

Abmessungen und Gewichte
Länge mm 4100 4100 4100
Breite mm 1695 1695 1695
Höhe mm 1535 1535 1535
Radstand mm 2600 2600 2600
Leergewicht (Automat)3) kg 1080 – 1187 1125 – 1250 (1145 – 1268) 1165 – 1272
Maximale Zuladung3) kg 323 – 430 320 – 445 (322 – 445) 343 – 450
Zulässiges Gesamtgewicht (Automat) kg 1510 1570 (1590) 1615
Zulässige Achslast, vorne/hinten (Automat) kg 780/770 830/765 (850/765) 870/785
Maximale Anhängelast ungebremst kg 0 0 450
Maximale Anhängelast bei 12% Steigung gebremst kg 0 0 450
Gepäckrauminhalt (VDA) l 325/411 325/411 325/411
Gepäckrauminhalt (VDA) bei umgeklappter Rückbank
mit dachhoher Beladung

l 1495 1495 1495



Spurweite vorne (15”/16”) mm 1480/1470 1480/1470 1480/1470
Spurweite hinten (15”/16”) mm 1485/1475 1485/1475 1485/1475
Wendekreis (zwischen Randsteinen) m 10.7 10.7 10.7
Tankinhalt l 41 41 41

Original NISSAN Zubehör VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

NISSAN Einparkhilfe hinten S S S –
Nebelleuchten, 2 Stück S – S –
Seitenschutzleisten schwarz, 4 Stück S S S S
Schmutzfänger vorne schwarz, 2 Stück S S S S
Schmutzfänger hinten schwarz, 2 Stück S S S S
Ladekantenschutz aussen, Aluminium gebürstet S – S –
Einstiegleisten Aluminium gebürstet S S S S
Mittelarmlehne vorne S S S –
Kofferraum-Passformschale soft S S S S
Kofferraum-Passformschale fest mit Trennelementen S S S S
Gepäckraum-Trenngitter S S S S
Textil-Fussmatten Velours schwarz, 4 Stück S S S S
Gummi-Fussmatten schwarz, 4 Stück S S S S
Textil-Kofferraummatte Velours, schwarz S S S S
Anhängevorrichtung starr inkl. Elektrosatz 13-polig* S S S S
Anhängevorrichtung abnehmbar inkl. Elektrosatz 13-polig* S S S S
Basis-Dachträger Stahl schwarz S S S S
Winter-Komplettrad 15” auf Original NISSAN Stahlfelge mit Reifendrucksensor,  
fertig montiert und gewuchtet, Bereifung 185/65R15* S S S S

Winter-Komplettrad 15” auf Alu-Felge mit Reifendrucksensor, fertig montiert und gewuchtet, 
Bereifung 185/65R15* S S S S

PERSONALISIERUNG
Optische Individualisierung in Chrom-Optik, Glossy White, Piano Black, 
Metallic Grey, Black Purple, Force Red, Orange Racing. Beispiele:
Premium Pack** in Metallic Grey (KAD) bestehend aus: 
– zentrales Styling-Element an der  Frontschürze unten
– Heckklappen-Kantenschutz

S S S S

Premium Pack**  in Force Red (NAH) bestehend aus: 
– zentrales Styling-Element an der  Frontschürze unten
– Heckklappen-Kantenschutz

S S S –

Dachspoiler lackierbar** S S S S
Leichtmetallfelge 15” in Diamond Cut, Metallic Grey inkl. Radnabenkappe, für Reifengrösse 185/65 R15, 
ohne Reifen *) **) S S S –

Leichtmetallfelge 15” in Piano Black (Z11) inkl. Radnabenkappe, für Reifengrösse 185/65 R15,
ohne Reifen*) **) S S S –

Leichtmetallfelge 16” in Diamond Cut, Metallic Grey inkl. Radnabenkappe, für Reifengrösse 195/55 R16, 
ohne Reifen*) **) – S S S

1) gemäss EU-Richtlinie 1999/99/EU   2) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können die Verbrauchswerte beeinflussen.   3) Leergewicht entsprechend Richtlinie 95/48/EG. Im angegebenen 
Wert sind 90 Prozent Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Diese Angaben repräsentieren nicht das tatsächliche Gewicht der Fahrzeuge, da Sonderausstattungen wie Klimaanlagen etc. nicht enthalten 
sind.   4) Durchschnittswert CO2-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz: 139 g/km   ( ) abweichende Angaben bei CVT-Automatikgetriebe.   Preise inkl. 8% MwSt. zzgl. Montage und Lackierung wo erforderlich.   S  Zubehör durch 
Händlernachrüstung.   *Die Verwendung der hier angebotenen Rad-/Reifenkombinationen und Produkte ist vor der Montage modellabhängig in der EG-Typ-Genehmigung zu prüfen!   **nicht in Verbindung mit Invitation Sport Paket



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

1.2 
80 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 
80 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 
80 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

Boîte de vitesses
Boîte manuelle 5 vitesses 14 550.– 17 150.– 17 020.– 18 520.– 19 620.– 19 035.– 20 535.– 21 635.– 22 435.– 23 535.–
Boîte automatique CVT – – – 20 020.– – 22 035.– 23 935.– –

Sécurité
Airbag conducteur et passager ■ ■ ■ ■

Airbag passager désactivable ■ ■ ■ ■

Airbags latéraux à l’avant ■ ■ ■ ■

Airbags rideaux avant et arrière ■ ■ ■ ■

Système anti-blocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EBD) et assistant de freinage NISSAN ■ ■ ■ ■

Troisième feu stop ■ ■ ■ ■

Contrôle électronique de stabilité (ESP) ■ ■ ■ ■

Points de fixation ISOFIX pour sièges enfant sur les deux places arrière latérales ■ ■ ■ ■

Sécurité enfants sur les portes arrière ■ ■ ■ ■

Appuis-tête réglables en hauteur à l’avant et sur les sièges latéraux à l’arrière/sur tous les sièges ■/– ■/Pack Family ■ ■

Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges ■ ■ ■ ■

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort ■ ■ ■ ■

Signal sonore et témoin lumineux pour ceinture non bouclée, conducteur et passager avant ■ ■ ■ ■

Système de contrôle de la pression des pneus ■ ■ ■ ■

Confort
Ordinateur de bord pour les affichages suivants : température extérieure, consommation, réserve 
de carburant, vitesse, heure et réglages de maintenance – Comfort Plus Paket ■ ■

Affichage numérique : kilométrage, compteur kilométrique journalier, heure, consommation ■ ■ ■ ■

Tachymètre et compte-tours ■ ■ ■ ■

Jauge de carburant ■ ■ ■ ■

Ecomètre ■ ■ ■ ■

Lève-vitres électriques avec commutation confort côté conducteur avant/avant et arrière ■/– –/■ –/■ –/■
Régulateur et limiteur de vitesse (Speed Limiter) ■ ■ ■ ■

Commande au volant du système audio, interface Bluetooth® pour téléphones portables, Tempomat Pack Comfort ■ ■ ■

Direction assistée électrique dépendante de la vitesse ■ ■ ■ ■

Système stop/start ■ ■ ■ ■

Système antidémarrage électronique ■ ■ ■ ■

Verrouillage central avec télécommande/avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop ■/– ■/– ■/– –/■
Climatisation à réglage manuel Pack Comfort ■ – –
Climatisation automatique avec filtre à pollen – Comfort Plus Paket ■ ■

Sièges avant chauffants – –  250.– ■



Volant gainé plastique/cuir/cuir avec sûrpiqures bleus ■/–/– –/■/– –/■/– –/■/–

Sellerie tissu noir/semi-cuir ■/– ■/– ■/– –/■
Prise 12V à l’avant ■ ■ ■ ■

Déverrouillage à distance du couvercle de réservoir ■ ■ ■ ■

Poignées intérieures chromées – ■ ■ ■

Sièges conducteur et passager réglables manuellement ■ ■ ■ ■

Siège conducteur réglable en hauteur – ■ ■ ■

Dossier de la banquette arrière asymétrique rabattable (60/40) ■ ■ ■ ■

Banquette arrière avec accoudoir central, coulissante de 160 mm – Pack Family ■ ■

Colonne de direction réglable en hauteur ■ ■ ■ ■

Accoudoirs aux portes ■ ■ ■ ■

Buses de dégivrage pour pare-brise et vitres latérales ■ ■ ■ ■

Poignées pour passagers à l’avant et à l’arrière – ■ ■ ■

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement ■ ■ ■ ■

Éclairage de coffre ■ ■ ■ ■

Cache de l’espace de rangement amovible ■ ■ ■ ■

Liseuse avant ■ ■ ■ ■

Miroir de courtoisie côté conducteur et passager – ■ ■ ■

Vide-poches dans les portes avant ■ ■ ■ ■

Système Karakuri-Board (volume du coffre modulable) avec espace de rangement vertical – Pack Family ■ ■

Porte-canettes à l’avant et à l’arrière ■ ■ ■ ■

Deux boîtes à gants verrouillables ■ ■ ■ ■

Pochettes au dos des sièges avant – ■ ■ ■

Capteur de pluie – Pack Comfort Plus ■ ■

Allumage automatique des phares – Pack Comfort Plus ■ ■

Audio
Radio-CD 2 DIN, port MP3, AUX, USB et 4 haut-parleurs/6 haut-parleurs Pack Comfort ■/NissanConnect –/■ –/■
Interface Bluetooth® avec kit mains libres Pack Comfort ■ ■ ■

Préinstallation radio (antenne, câblage haut-parleurs à l’avant et à l’arrière) ■ – – –

Extérieur
Dimension des jantes 15” 15” 16” 15” 15” 16” 15” 16” 16”

Jantes en alliage léger – ■ ■ ■

Pneus 185/65 R15 185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15

185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15 195/55 R16

Kit de réparation des pneus ■ ■ ■ ■

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, noirs ■ – – –
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, couleur carrosserie – ■ ■ ■

Poignées extérieures de porte en noir/couleur carrosserie ■/– –/■ –/■ –/■
Pare-chocs couleur carrosserie ■ ■ ■ ■

Feux de circulation diurne ■ ■ ■ ■

Feux antibrouillard intégrés dans le pare-chocs avant – Pack Comfort Plus ■ ■

Feux antibrouillard arrière ■ ■ ■ ■

Phares principaux et faisceaux-route halogènes ■ ■ ■ ■

Vitres latérales et vitre arrière teintées à partir du montant B – Pack Family ■ ■

Lunette arrière dégivrante ■ ■ ■ ■



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

Packs optionnels

1.2 
80 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 
80 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 
80 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

1.2 DIG-S
98 ch

1.5 dCi 
90 ch

Pack Comfort :
– Radio-CD compatible Bluetooth®, entrée AUX et 4 haut-parleurs
– Climatisation manuelle
– Commande au volant du système audio et interface Bluetooth® pour téléphones portables

1820.– ■ – –

Système de navigation NissanConnect
– Système de navigation avec écran tactile couleur 5.8” et module TMC (Traffic Message Channel)
– Radio-CD compatible MP3 à 6 enceintes
– Port USB, sortie iPod®, streaming audio Bluetooth®

– Services Google™
– Intégration Smartphone
– Radio numérique (DAB)

– 850.–1) ■ ■

Pack Comfort Plus :
– Climatisation automatique avec filtre à pollen
– Allumage automatique des phares
– Capteur de pluie
– Feux antibrouillard intégrés dans le pare-chocs frontal

– 600.– ■ ■

Pack Family :
– Banquette, arrière coulissante
– Accoudoir central pour la banquette arrière
– Accoudoir conducteur
– Système Karakuri-Board (volume du coffre modulable) avec espace de rangement vertical
– Troisième appuis-tête arrière central

– 660.–2) ■ ■

Pack Technologie :
Caméra de recul avec AROUND VIEW MONITOR* pour une vision à 360°
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– Surveillance des angles morts
– Détection de mouvement
– Assistance au maintien de trajectoire

– – 900.–3) ■

Sièges avant chauffants – – 250.– ■

Pack Invitation Sport :
– Pare-chocs avant et arrière dans un nouveau design
– Calandre et phares dans un nouveau design
– Jantes en alliage léger 16“ dans un nouveau design
– Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
– Seuils latéraux au nouveau design
– Hayon au nouveau design
– Spoiler de toit

– – – 1000.–

Peinture métallisée ou effet minéral 650.– 650.– 650.– 650.–

* 4 caméras (avant, dans la partie arrière et dans les rétroviseurs extérieurs) offrent un balayage à 360° qui s’affiche 
sur l’écran du tableau de bord et permet de se garer avec précision et en toute sécurité. 

1) non combinable avec d’autres Packs
2) uniquement en combinaison avec le Pack Comfort Plus
3) uniquement en combinaison avec le chauffage de siège AV



Caractéristiques techniques

NOTE
1.2, 80 ch (59 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+

NOTE
1.2 DIG-S, 98 ch (72 kW)

ACENTA, ACENTA+, TEKNA

NOTE
1.5 dCi, 90 ch (66 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+, 
TEKNA

Type de moteur Moteur à essence à quatre temps Moteur à essence à quatre temps Turbo Diesel quatre temps
Carburant Essence super selon DIN EN 228 Essence super selon DIN EN 228 Diesel selon DIN EN 590
Nombre de cylindres / soupapes 3/12 3/12 4/8
Alésage x course mm 78.0x83.6 78.0x83.6 76.0x80.5
Cylindrée cm3 1198 1198 1461
Puissance maximale1) ch (kW)/régime 80 (59)/6000 98 (72)/5600 90 (66)/4000
Couple maximal Nm/régime 110/4000 147/4400 200/2000
Vitesse maximale (automatique) km/h 170 181 (173) 179
Accélération de 0 à 100 km/h (automatique) s 13.7 11.7 (12.2) 11.9
Injection Injection à collecteur d’admission Multipoint Injection à collecteur d’admission Multipoint Injection directe Common Rail

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies Pot catalytique 3 voies
Pot catalytique d’oxydation avec filtre à 

particules diesel
Norme de pollution Euro 6 Euro 6 Euro 6

Boîte de vitesses (avec système stop/start) Boîte manuelle 5 vitesses
Boîte manuelle 5 vitesses  

(au choix CVT)
Boîte manuelle 5 vitesses

Entraînement Traction avant
Essieu avant Suspension indépendante, amortisseurs McPherson
Essieu arrière Essieu de torsion rigide à ressorts hélicoïdaux

Freins
Avant

Arrière
Freins à disques

Freins à tambours

Direction Direction à crémaillère avec assistance électrique

Consommation normalisée de carburant (2004/3/CE)2)

Mixte (automatique) l/100 km 4.7 4.3 (5.1) 3.6

Urbaine (automatique) l/100 km 5.9 5.2 (6.2) 4.2
Extra-urbaine (automatique) l/100 km 4.0 3.8 (4.5) 3.2
Équivalent essence : mixte l/100 km - - 4.0
Émissions de CO2 (automatique)4) mixte g/km 109 99 (119) 93
Catégorie de rendement énergétique (automatique) A-G C B (D) A

Dimensions et poids
Longueur mm 4100 4100 4100

Largeur mm 1695 1695 1695
Hauteur mm 1535 1535 1535
Empattement mm 2600 2600 2600
Poids à vide (automatique)3) kg 1080 – 1187 1125 – 1250 (1145 – 1268) 1165 – 1272
Charge maximale3) kg 323 – 430 320 – 445 (322 – 445) 343 – 450
Poids total admissible (automatique) kg 1510 1570 (1590) 1615
Charge admissible sur l’essieu avant (automatique) kg 780/770 830/765 (850/765) 870/785
Charge tractable maximale non freinée kg 0 0 450
Charge tractable maximale freinée pour pente de 12% kg 0 0 450
Volume du coffre (VDA) l 325/411 325/411 325/411
Volume du coffre (VDA) avec banquette arrière rabattue avec charge à 
hauteur du toit

l 1495 1495 1495



Voie avant 15“/16“ mm 1480/1470 1480/1470 1480/1470
Voie arrière 15“/16“ mm 1485/1475 1485/1475 1485/1475
Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 10.7 10.7 10.7
Volume du réservoir l 41 41 41

1) selon la directive européenne 1999/99/CE   2) la conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l’état du véhicule peuvent influencer ces valeurs   3) poids à vide selon la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte 
d’un remplissage du réservoir à 90 pour cent ainsi que d’un poids de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules, car les équipements spéciaux tels que les clima-
tisations etc. ne sont pas compris.   4) émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 139 g/km.   ( ) indications divergentes avec boîte automatique CVT. Prix indiqués TVA 8% comprise, hors montage et peinture si 
nécessaire.   S  accessoires fournis par le concessionnaire. *l’utilisation des combinaisons roue/pneumatique et des produits proposés ici doit être contrôlée en fonction du modèle dans l’autorisation de type CE avant le montage !    **pas en 
liaison avec le Pack Invitation Sport

Accessoires originaux NISSAN VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

Aide au stationnement arrière NISSAN S S S –
Projecteurs antibrouillard S – S –
4 baguettes de protection latérales noires S S S S
Pare-boue avant en noir, lot de 2 S S S S
Pare-boue arrière en noir, lot de 2 S S S S
Protection de seuil de chargement extérieure, aluminium brossé S – S –
Baguettes de seuil, aluminium brossé S S S S
Accoudoir central avant S S S –
Bac de coffre souple S S S S
Bac de coffre rigide avec éléments de séparation S S S S
Grille de séparation coffre S S S S
Tapis de sol textile en velours, noir, lot de 4 S S S S
Tapis de sol en plastique, noir, lot de 4 S S S S
Tapis de coffre textile en velours, noir S S S S
Dispositif d’attelage fixe, avec kit électrique 13 pôles* S S S S
Dispositif d’attelage amovible, avec kit électrique 13 pôles* S S S S
Barres de toit de base en acier, noir S S S S
Roue complète d’hiver 15” sur jante acier originale NISSAN avec capteur de pression de gonflage,
montée et équilibrée, avec pneumatique 185/65R15* S S S S

Roue complète d’hiver 15” sur jante en aluminium avec capteur de pression de gonflage, 
montée et équilibrée, pneumatique 185/65R15* S S S S

PERSONNALISATION
Individualisation optique chrome, Glossy White, Piano Black, 
Metallic Grey, Black Purple, Force Red, Orange Racing. Exemples :
Pack Premium** en Metallic Grey (KAD) comprenant : 
– Élément de styling pour jupe avant, au centre en bas
– Protection du hayon

S S S S

Pack Premium**  en Force Red (NAH) comprenant : 
– Élément de styling pour jupe avant, au centre en bas
– Protection du hayon

S S S –

Spoiler de toit pouvant être peint** S S S S
Jante alliage léger 15” en Diamond Cut, Metallic Grey avec cache-moyeux, pour dimensions pneuma-
tiques 185/65 R15, sans pneumatiques*) **) S S S –

Jante alliage léger 15” en Piano Black (Z11) avec cache-moyeux, pour dimensions pneumatiques 
185/65 R15, sans pneumatiques*) **) S S S –

Jante alliage léger 16” en Diamond Cut, Metallic Grey avec cache-moyeux, pour dimensions pneuma-
tiques 195/55 R16, sans pneumatiques*) **) – S S S



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

1.2 
80 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 
80 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 
80 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

Trasmissione
Manuale a 5 marce 14 550.– 17 150.– 17 020.– 18 520.– 19 620.– 19 035.– 20 535.– 21 635.– 22 435.– 23 535.–
Automatica CVT – – – 20 020.– – 22 035.– 23 935.– –

Sicurezza
Airbag conducente e passeggero ■ ■ ■ ■

Airbag passeggero disattivabile ■ ■ ■ ■

Airbag laterali anteriori ■ ■ ■ ■

Airbag a tendina anteriore e posteriore ■ ■ ■ ■

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e assistenza alla frenata NISSAN ■ ■ ■ ■

Terza luce di stop ■ ■ ■ ■

Controllo elettronico della stabilità (ESP) ■ ■ ■ ■

Fissaggio ISOFIX per seggiolini, posti posteriori laterali ■ ■ ■ ■

Sicurezza bambini per le porte posteriori ■ ■ ■ ■

Poggiatesta regolabili in altezza sui posti anteriori e posteriori laterali/su tutti i posti ■/– ■/Family Pack ■ ■

Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti ■ ■ ■ ■

Pretensionatore e limitatore di forza per cinture di sicurezza anteriori ■ ■ ■ ■

Spia luminosa e acustica per cinture di sicurezza non allacciate, sedile conducente e passeggero ■ ■ ■ ■

Sistema di controllo pressione pneumatici ■ ■ ■ ■

Comfort
Computer di bordo per l’indicazione di: temperatura esterna, consumo, riserva di carburante, 
velocità, ora, impostazioni di manutenzione – Comfort Plus Pack ■ ■

Display digitale per: contachilometri totale e parziale, ora e consumo ■ ■ ■ ■

Tachimetro e contagiri ■ ■ ■ ■

Indicatore di livello carburante ■ ■ ■ ■

Indicatore di eco-guida ■ ■ ■ ■

Alzacristalli elettrici con interruttore comfort sul lato conducente anteriore/anteriore e posteriore ■/– –/■ –/■ –/■
Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) ■ ■ ■ ■

Comandi al volante per sistema audio, interfaccia Bluetooth® per cellulari, regolatore Comfort Pack ■ ■ ■

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità ■ ■ ■ ■

Sistema Stop/Start ■ ■ ■ ■

Antifurto immobilizzatore ■ ■ ■ ■

Chiusura centralizzata con telecomando/con INTELLIGENT KEY e pulsante Start/Stop ■/– ■/– ■/– –/■
Climatizzatore manuale Comfort Pack ■ – –
Climatizzatore automatico con filtro antipolline – Comfort Plus Pack ■ ■

Sedili anteriore riscaldabili – – 250.– ■



Volante rivestito in materia sintetica/in pelle/in pelle con impunture blu ■/–/– –/■/– –/■/– –/■/–

Rivestimenti sedili nero tessuto/inserti in pelle ■/– ■/– ■/– –/■
Presa 12V anteriore ■ ■ ■ ■

Sbloccaggio portello serbatoio dall’abitacolo ■ ■ ■ ■

Maniglie interne cromate – ■ ■ ■

Sedile conducente e passeggero regolabili manualmente ■ ■ ■ ■

Sedile conducente regolabile in altezza – ■ ■ ■

Schienale divano posteriore ribaltabile separatamente (60:40) ■ ■ ■ ■

Divano posteriore con bracciolo centrale, scorrevole di 160 mm – Family Pack ■ ■

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ■ ■ ■ ■

Braccioli nelle porte ■ ■ ■ ■

Bocchette antiappannamento per parabrezza e vetri laterali ■ ■ ■ ■

Maniglie d’appiglio per passeggero anteriore e passeggeri posteriori – ■ ■ ■

Retrovisore interno anabbagliante ■ ■ ■ ■

Illuminazione bagagliaio ■ ■ ■ ■

Copertura bagagliaio estraibile ■ ■ ■ ■

Faretto di lettura anteriore ■ ■ ■ ■

Specchietto di cortesia, lato conducente e passeggero – ■ ■ ■

Vani nelle porte anteriori ■ ■ ■ ■

Sistema Karakuri-Board (pianale variabile) con vani verticali – Family Pack ■ ■

Portabibite anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■

Due cassetti portaoggetti con serratura ■ ■ ■ ■

Tasche negli schienali dei sedili anteriori – ■ ■ ■

Sensore pioggia – Comfort Plus Pack ■ ■

Accensione automatica dei fari – Comfort Plus Pack ■ ■

Audio
Combinazione radio/CD 2 DIN, presa MP3, AUX, USB e 4 altoparlanti/6 altoparlanti Comfort Pack ■/NissanConnect –/■ –/■
Interfaccia Bluetooth® incl. impianto vivavoce Comfort Pack ■ ■ ■

Predisposizione impianto radio (antenna, cablaggio altoparlanti anteriori e posteriori) ■ – – –

Esterno
Dimensione cerchi 15” 15” 16” 15” 15” 16” 15” 16” 16”

Cerchi in lega leggera – ■ ■ ■

Pneumatici 185/65 R15 185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15

185/65 
R15

195/55 
R16

185/65 
R15 195/55 R16

Set di riparazione pneumatici ■ ■ ■ ■

Retrovisori esterni regolabili elettricamente, neri ■ – – –
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, nel colore della carrozzeria – ■ ■ ■

Maniglie esterne nere/nel colore della carrozzeria ■/– –/■ –/■ –/■
Paraurti nel colore della carrozzeria ■ ■ ■ ■

Luce di posizione ■ ■ ■ ■

Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore – Comfort Plus Pack ■ ■

Luci retronebbia ■ ■ ■ ■

Fari anabbaglianti e abbaglianti alogeni ■ ■ ■ ■

Vetri laterali e lunotto schermati dal montante B – Family Paket ■ ■

Lunotto termico ■ ■ ■ ■



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

Pacchetti opzionali

1.2 
80 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 
80 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 
80 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

1.2 DIG-S
98 CV

1.5 dCi 
90 CV

Pacchetto Comfort:
– Combinazione radio/CD con Bluetooth®, ingresso AUX e 4 altoparlanti
– Climatizzatore manuale
– Comandi al volante per sistema audio e interfaccia Bluetooth® per cellulari

1820.– ■ – –

Sistema di navigazione NissanConnect
– Sistema di navigazione con display touchscreen a colori da 5.8” incl. TMC (Traffic Message Channel)
– Combinazione radio/CD, MP3 e 6 altoparlanti
– Ingresso USB, gateway per iPod® e streaming audio Bluetooth®

– Servizi Google™
– Integrazione smartphone
– Radio digitale (DAB)

– 965.–1) ■ ■

Pacchetto Comfort Plus:
– Climatizzatore automatico con filtro antipolline
– Accensione automatica dei fari
– Sensore pioggia
– Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore

– 600.– ■ ■

Pacchetto Family:
– Divano posteriore scorrevole
– Bracciolo centrale per divano posteriore
– Bracciolo per conducente
– Sistema Karakuri board (pianale variabile) con vani verticali
– Terzo, poggiatesta posteriore centrale

– 660.–2) ■ ■

Pacchetto Tecnologia:
Telecamera posteriore a colori con AROUND VIEW MONITOR* per una visuale a 360°
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– Avvisatore angolo morto
– Rilevatore di movimento
– Assistenza al mantenimento di corsia

– – 900.–3) ■

Sedili anteriori riscaldabili – – 250.– ■

Pacchetto Invitation Sport:
– Paraurti anteriore e posteriore con nuovo design
– Calandra e fari con nuovo design
– Cerchi in lega leggera16“ con nuovo design
– Volante e pomello della leva del cambio rivestiti in pelle
– Minigonne laterali al nuovo design
– Portellone posteriore al nuovo design
– Spoiler tetto

– – – 1000.–

Vernice metallizzata o ad effetto minerale 650.– 650.– 650.– 650.–

* 4 videocamere (davanti, dietro e nei retrovisori esterni) generano una vista a volo d’uccello a 360° riprodotta 
sullo schermo nell’abitacolo e consentono di parcheggiare con sicurezza e precisione. 

1) non abbinabile ad altri pacchetti 
2) solo abbinato al pacchetto Comfort Plus 
3) solo abbinato a sedili anteriori riscaldabili



Dati tecnici

NOTE
1.2, 80 CV (59 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+

NOTE
1.2 DIG-S, 98 CV (72 kW)

ACENTA, ACENTA+, TEKNA

NOTE
1.5 dCi, 90 CV (66 kW)

VISIA, ACENTA, ACENTA+, 
TEKNA

Tipo motore quattro tempi a ciclo Otto quattro tempi a ciclo Otto quattro tempi turbo diesel
Carburante benzina super secondo DIN EN 228 benzina super secondo DIN EN 228 diesel secondo DIN EN 590
Numero di cilindri/valvole 3/12 3/12 4/8
Alesaggio x corsa mm 78.0x83.6 78.0x83.6 76.0x80.5
Cilindrata cm3 1198 1198 1461
Potenza massima1) CV (kW)/giri 80 (59)/6000 98 (72)/5600 90 (66)/4000
Coppia massima Nm/giri 110/4000 147/4400 200/2000
Velocità massima (automatica) km/h 170 181 (173) 179
Accelerazione 0-100 km/h (automatica) s 13.7 11.7 (12.2) 11.9
Alimentazione benzina iniezione Multipoint iniezione Multipoint iniezione diretta Common Rail

Depurazione gas di scarico catalizzatore a 3 vie catalizzatore a 3 vie catalizzatore di ossidazione con filtro 
antiparticolato per diesel

Norma sui gas di scarico Euro 6 Euro 6 Euro 6

Trasmissione (con sistema Stop/Start) manuale a 5 marce manuale a 5 marce  
(a scelta CVT) manuale a 5 marce

Trazione anteriore
Asse anteriore sospensione a ruote indipendenti su ammortizzatori McPherson
Asse posteriore a ponte torcente con molle elicoidali

Impianto frenante anteriore
posteriore

a disco
a tamburo

Sterzo a pignone e cremagliera, servoassistito elettrico

Consumo normalizzato di carburante (2004/3/CE)2)

Ciclo misto (automatica) l/100 km 4.7 4.3 (5.1) 3.6

Urbano (automatica) l/100 km 5.9 5.2 (6.2) 4.2
Extraurbano (automatica) l/100 km 4.0 3.8 (4.5) 3.2
Equivalente benzina: ciclo misto l/100 km - - 4.0
Emissioni di CO2 (automatica)4) ciclo misto g/km 109 99 (119) 93
Categoria d’efficienza energetica (automatica) A-G C B (D) A

Dimensioni e pesi
Lunghezza mm 4100 4100 4100

Larghezza mm 1695 1695 1695
Altezza mm 1535 1535 1535
Passo mm 2600 2600 2600
Peso a vuoto (automatica)3) kg 1080 – 1187 1125 –1250 (1145 – 1268) 1165 – 1272
Carico massimo3) kg 323 – 430 320 – 445 (322 – 445) 343 – 450
Peso totale ammesso (automatica) kg 1510 1570 (1590) 1615
Carico ammesso asse anteriore/posteriore (automatica) kg 780/770 830/765 (850/765) 870/785
Carico rimorchiato massimo non frenato kg 0 0 450
Carico rimorchiato massimo frenato con pendenza del 12% kg 0 0 450
Volume bagagliaio (VDA) l 325/411 325/411 325/411
Volume del vano bagagli (VDA) con sedili ribaltati e carico fino al tetto l 1495 1495 1495



Carreggiata anteriore 15”/16” mm 1480/1470 1480/1470 1480/1470
Carreggiata posteriore 15”/16” mm 1485/1475 1485/1475 1485/1475
Diametro di sterzata (tra cordoli) m 10.7 10.7 10.7
Capacità serbatoio l 41 41 41

1) secondo le normative 1999/99/UE   2) stile di guida, condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e stato del veicolo possono modificare i valori indicati per il consumo   3) peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/CE. Nel valore 
indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc.   4) valore medio delle 
emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 139 g/km.   ( ) dati divergenti con cambio automatico CVT. Prezzi inclusa IVA al 8%, al netto di montaggio e verniciatura ove necessario.    S  accessori per montaggio successivo da parte dell’agen-
te.   * l’impiego delle combinazioni cerchi/pneumatici e dei prodotti proposti deve essere verificato nell’ambito dell’omologazione CE prima del montaggio in base al modello   ** non in abbinamento a Invitation Sport Pack

Accessori originali NISSAN VISIA ACENTA ACENTA+ TEKNA

Assistenza al parcheggio NISSAN posteriore S S S –
Fari fendinebbia S – S –
Liste protettive laterali in nero, 4 pezzi S S S S
Paraspruzzi anteriori neri, 2 pezzi S S S S
Paraspruzzi posteriori neri, 2 pezzi S S S S
Protezione soglia di carico esterna, in alluminio spazzolato S – S –
Battitacco, in alluminio spazzolato S S S S
Bracciolo centrale anteriore S S S –
Vasca per bagagliaio, morbida S S S S
Vasca bagagliaio su misura, rigida con separatori S S S S
Griglia di separazione bagagliaio S S S S
Tappetini in velluto, neri, 4 pezzi S S S S
Tappetini in gomma neri, 4 pezzi S S S S
Tappeto bagagliaio in velluto, nero S S S S
Gancio di traino fisso, incl. set elettrico 13 poli* S S S S
Gancio di traino rimovibile, incl. set elettrico 13 poli* S S S S
Portapacchi base in acciaio, nero S S S S
Ruota completa invernale 15” su cerchio in acciaio originale NISSAN con sensore pressione pneumatici, 
già montata ed equilibrata, pneumatici 185/65R15* S S S S

Ruota completa invernale 15” su cerchio in alluminio con sensore pressione pneumatici, 
già montata ed equilibrata, pneumatici 185/65R15* S S S S

PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione estetica con look cromo, Glossy White, Piano Black, 
Metallic Grey, Black Purple, Force Red, Orange Racing. Esempi:
Premium Pack** in Metallic Grey (KAD) composto da: 
– Elemento di styling per grembialatura anteriore, centrale inferiore
– Protezione spigolo portellone

S S S S

Premium Pack**  in Force Red (NAH) composto da: 
– Elemento di styling per grembialatura anteriore, centrale inferiore
– Protezione spigolo portellone

S S S –

Spoiler tetto verniciabile** S S S S
Cerchio in lega leggera 15” in Diamond Cut, Metallic Grey incl. copriruote, per misura  
pneumatici 185/65 R15, (senza pneumatici) *) **) S S S –

Cerchio in lega leggera 15” in Piano Black (Z11) incl. copriruote, per misura pneumatici 185/65 R15, 
(senza pneumatici) *) **) S S S –

Cerchio in lega leggera 16” in Diamond Cut, Metallic Grey incl. copriruote, per misura  
pneumatici195/55 R16, (senza pneumatici) *) **) – S S S
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Abmessungen Dimensions Dimensioni
Alle Angaben in mm Données en mm Tutti i dati in mm



NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANtIe
Bleiben Sie entspannt – mit dem Reparaturkostenschutz von 
NISSAN

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach 
der Herstellergarantie weiterhin Schutz*. Wählen Sie einfach 
zwischen 12 oder 24 Monaten Laufzeit – oder zwischen einer 
Gesamtkilometerleistung von 100 000 km und 150 000 km.

• Speziell für NISSAN Fahrzeuge
• Umfangreicher Reparaturkostenschutz
• Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
• Höherer Wiederverkaufswert
• Europaweit gültig
• Einfache Abwicklung
• Zuverlässiger Service

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 
Kalkulierbare Kosten bei gleichzeitiger Wertsicherung

Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag ist eine einfache 
Methode, um sicherzustellen, dass Ihr NISSAN den Service* 
erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkierlierbaren Kosten. 
Ein regelmässig gewartetes Fahrzeug erzielt in der Regel einen 
höheren Wiederverkaufswert.

• Praktisch und flexibel
• NISSAN Originalteile
• Qualifizierte NISSAN Techniker
• Höherer Wiederverkaufswert
• Schutz vor Preissteigerungen
• Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
• Kalkulierbare Kosten

exteNSIoN de GARANtIe NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des  
réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore 12 ou 24 
mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service + est la façon la plus 
simple de vous garantir un service* digne de votre NISSAN. 
Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Un véhicule 
régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d'une 
manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

eSteNSIoNe deLLA GARANZIA NISSAN 5★
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione 
di NISSAN

Con l'estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a 
beneficiare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica*. 
Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+  
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo 
semplice per assicurarsi che alla propria NISSAN venga effet-
tuata la manutenzione* che le compete, ma soprattutto a costi 
preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione come da pro-
gramma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modell typ Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

12/100 000 12/150 000 24/100 000 24/150 000

NOTE E12 Fr. 365.– Fr. 450.– Fr. 560.– Fr. 695.–
Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

*gemäss den Bedingungen der NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Modèle type durée (mois/kilométrage maxi)

12/100 000 12/150 000 24/100 000 24/150 000

NOTE E12 Fr. 365.– Fr. 450.– Fr. 560.– Fr. 695.–
Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

extension de garantie NISSAN 5★

*selon les conditions de l'extension de garantie NISSAN 5★

Modello tipo durata (mesi/chilometraggio max.)

12/100 000 12/150 000 24/100 000 24/150 000

NOTE E12 Fr. 365.– Fr. 450.– Fr. 560.– Fr. 695.–
Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

estensione della garanzia NISSAN 5★

*conformemente alle condizioni dell'estensione della garanzia NISSAN 5★

NISSAN Service+ Wartungsvertrag

Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN Service+ Wartungsvertrags 
**Preisinformationen bei Ihrem NISSAN Partner 

Contrat d'entretien NISSAN Service+

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

*selon les conditions du contrat d'entretien NISSAN Service+ 
**informations sur les prix chez votre partenaire NISSAN 

Contratto di manutenzione NISSAN Service+

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+
**informazioni sui prezzi presso il vostro agente NISSAN

Modell typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

NOTE E12 1.2 Benzin ** ** **

36/90 000 48/120 000 60/150 000

NOTE E12 1.5 Diesel ** ** **

Modèle type Moteur durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

NOTE E12 1.2 Benzin ** ** **

36/90 000 48/120 000 60/150 000

NOTE E12 1.5 Diesel ** ** **

Modello tipo Motore durata (mesi/chilometraggio max.)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

NOTE E12 1.2 Benzin ** ** **

36/90 000 48/120 000 60/150 000

NOTE E12 1.5 Diesel ** ** **



NissAN 
GARANTIELEISTUNGEN
NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

3 Jahre (bis 100 000 km) Neuwagengarantie*
3 Jahre Lackgarantie*
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
*Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NissAN FINANCE
Informationen zu NISSAN Finance sowie Auskünfte über 
die vorteil haften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem 
NISSAN Händler oder direkt unter der Telefonnummer 
0844 825 425 (Ortstarif).

PRESTATIONS DE 
GARANTIE NissAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les presta-
tions de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu’à 100 000 km)*
Garantie de 3 ans sur la peinture*
Garantie anticorrosion de 12 ans*
*Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NissAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations  con cernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
 conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN  
ou directement en composant le  numéro de téléphone 
0844 825 425 (tarif local).

PRESTAZIONI DI 
GARANZIA NissAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti  
prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*
*Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NissAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli 
sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere 
richieste al vostro agente NISSAN o direttamente al  
numero di telefono 0844 825 425 (tariffa locale).
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NissaN NOTE Nissan. innovation that excites.

alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. 
NissaN sWiTZERLaND behält sich das Recht vor, die Preise  
sowie die ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu  
ändern. ihr NissaN Händler informiert sie gerne über etwaige 
Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations  
non contraignantes. NissaN sWiTZERLaND se réserve le droit de 
modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. 
Votre agent NissaN vous informe volontiers des éventuelles  
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NissaN sWiTZERLaND  
si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qual siasi 
momento e senza preavviso. il vostro agente NissaN vi informerà 
volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti 
i precedenti.

NissaN sWiTZERLaND
NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf
Bergermoosstrasse 4
Postfach
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch
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