
NISSAN
X-TRAIL

Extérieur    |    Intérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Moteur    |    Style et Accessoires Imprimer   |   Sortir



PARTAGEZ votre soif d’aventure avec vos proches dans un crossover encore 
plus spacieux, plus téméraire et plus souverain sur la route et hors des 
sentiers battus. Silhouette athlétique, performances robustes, technologies 
sophistiquées – faites l’expérience d’un pilotage plus contrôlé que jamais. 
Espace, confort, libertés – offrez à vos amis et votre famille de passionnantes 
excursions. Quelle sera votre prochaine destination ? Entrez-la dans votre 
système de navigation, sélectionnez votre liste musicale et en route ! 
Le nouveau NISSAN X-TRAIL : TAILLÉ POUR L’AVENTURE EN FAMILLE.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. 
Spécifi cations et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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TECHNOLOGIES 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR 
PILOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Le concept NISSAN Intelligent Mobility redéfinit notre façon de conduire et d’intégrer le 
véhicule à notre quotidien. Pilotez votre NISSAN X-TRAIL en toute confiance. Sa connectivité 
de pointe et ses dispositifs intelligents vous ouvrent d’autres horizons. NISSAN Intelligent 
Mobility vous garantit jour après jour plus de fun au volant et plus de sécurité sur votre 
route, quelle que soit votre destination.
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ÉPOUSTOUFLANT SUR TOUTE LA LIGNE.
Vue envoûtante sur un ciel étoilé ou cocon bien chaud par un froid matin d’hiver : le NISSAN X-TRAIL 
vous réserve toutes sortes d’attentions pour agrémenter chacun de vos déplacements.

Les ingénieurs de NISSAN ont étudié les mouvements des astronautes en apesanteur pour 
concevoir une sellerie ultraconfortable offrant soutien lombaire et sensation de lévitation. 
Les sièges vous soutiennent au niveau des hanches et du buste, éliminant par leur rembourrage 
tout point de compression. La liberté de mouvement au volant est maximale et la sensation 
d’apesanteur magique, même sans combinaison spatiale.

La sensation d’espace est là aussi, par l’immense toit ouvrant électrique optionnel qui offre 
la lumière et le ciel à tous les passagers. Et chaque trajet se fait voyage.
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Levier de vitesse habillé de 
cuir à doubles coutures

Finitions en noir laqué à 
inserts métalliques 

NissanConnect avec 
interface revisitée

Volant multifonction en cuir

UNE CLASSE À PART : UN HABITACLE AUX FINITIONS RAFFINÉES. 
Volant sport 
multifonction 
en D 

Sellerie cuir 
en option, 
à doubles coutures 

Finitions en noir 
laqué à inserts 
métalliques 

Levier 
de vitesse habillé 
de cuir 

Dôme 
panoramique 
ouvrant 
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SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR 
SUR ÉCRAN 5" TFT
L’INNOVATION SOUS VOS YEUX.
Guidage de navigation, identité de l’appelant, dispositifs de sécurité 
disponibles... tout s’affiche sur l’écran couleur 5" devant vos yeux. 
Vous naviguez facilement entre les différentes informations par les 
commandes au volant. 

MUSIQUE PRESSION DES PNEUS PERSONNALISATION SYSTÈME D’INFORMATION DU 
CONDUCTEUR

NAVIGATION
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SYSTÈME AUDIO  
HAUT-DE-GAMME.
Faites une toute nouvelle expérience acoustique 
à 360°. Par ses 8 enceintes performantes, cet 
excellent système audio BOSE® vous offre un 
son profond, enveloppant et haute définition – 
même aux places arrière.

RÉGLAGE INDIVIDUEL DU SON
Caisson d’aigus, enceintes dans toutes les 
portières, caisson de basses à l’arrière – 8 haut-
parleurs de grande qualité produisent à toutes 
les places un son parfait, précis, équilibré sur 
mesure, avec des basses puissantes, pour une 
expérience acoustique harmonieuse et 
enthousiasmante. 



3 ANS 
DE MISE
À JOUR 

GRATUITE

TOUJOURS 
CONNECTÉS.
Grâce au nouveau NissanConnect avec navigation 
et applications mobiles, le NISSAN X-TRAIL devient 
un véhicule omniconnecté et délibérément branché. 
Musique, actus Facebook et Twitter, TripAdvisor... restez 
à jour grâce à votre smartphone et l’écran tactile 7" de 
votre X-TRAIL. Navigateur fiable, NissanConnect propose 
aussi la reconnaissance vocale, l’assistant vocal pour 
SMS, la fonction mains-libres via Bluetooth™, le 
streaming audio, la radio numérique (DAB+) et un 
port iPod/USB. Le programme NISSAN MapCare™ vous offre 

une mise à jour annuelle gratuite pour les 
3 premières années après mise en circulation. 
Renseignez-vous auprès de votre agent 
NISSAN ou sur YOU+NISSAN
https://fr.nissan.ch/services/you-plus.html 
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BASCULER, COULISSER, DÉGAGER DE L’ESPACE.
2E RANGÉE INTELLIGENTE. Cette deuxième rangée est vraiment confortable grâce 
à la configuration très modulaire du NISSAN X-TRAIL. La banquette (60:40) coulisse 
pour faciliter l’embarquement – à vous ensuite de choisir si vous souhaitez plus de 
place pour les jambes ou pour les bagages. Les dossiers sont inclinables pour 
mieux vous détendre. 

3E RANGÉE OPTIONNELLE. Pour véhiculer famille ou amis, optez pour une 
3e banquette (50:50). Elle est entièrement rabattable pour vous laisser un plancher 
plat si vous avez beaucoup de chargement.

PORTES ARRIÈRE OUVRANT À 77°. Avec un tel angle d’ouverture, il est facile 
d’installer un enfant dans son siège, d’embarquer une grosse glacière ou de 
charger des snowboards. 

2E RANGÉE 
COULISSANTE

DOSSIERS 
INCLINABLES 
SUR LA 2E 
RANGÉE 

77°
ANGLE 
D’OUVERTURE
PORTES ARRIÈRE

À 5 OU 7 PERSONNES – 
LE GRAND CONFORT.
Installez-vous sous le dôme panoramique optionnel, à ouverture électrique ! Dans sa 
catégorie, le NISSAN X-TRAIL offre une hauteur sous pavillon record à l’avant. Les 
passagers arrière apprécieront les aérateurs intelligemment placés. La 3e rangée 
optionnelle (rabattable 50:50) permet d’embarquer encore plus de compagnons de route. 
Et si vous avez besoin d’un immense coffre plat, rabattez tous les sièges arrière ! 
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UN HAYON QUI VOUS OBÉIT AU PIED
UNE INNOVATION MAINS-LIBRES.
La fonction mains-libres pour le coffre existe : votre INTELLIGENT KEY en poche, il vous suffit 
de bouger votre pied sous le bouclier arrière, au centre du NISSAN X-TRAIL, pour voir s’ouvrir 
le hayon comme par magie. 
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UN HAYON QUI VOUS OBÉIT AU PIED 

LES DÉTAILS MALINS QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE.

Chez NISSAN, nous misons sur les innovations qui vous facilitent la vie. Un hayon qui 
se commande par un simple mouvement du pied, des portières arrière qui s’ouvrent 

très largement… des petits plus qui vous permettront de mieux profiter de vos 
moments de liberté.  

DEUX TEMPS 
TROIS MOUVEMENTS.
NISSAN a inventé un concept de partition de coffre aussi modulable que vos 
projets d’excursions. Les parois de séparation autorisent toutes sortes de 
configurations, en 2 temps 3 mouvements.

Placez le plancher en position 
basse afin d’avoir encore plus 
de place en hauteur pour des 
objets très volumineux.

Sous le plancher long et plat, 
vous pouvez encore ranger 
de longs objets et dissimuler 
ceux que vous ne souhaitez 
pas laisser à la vue de tous 
les passants.
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VUE PLONGEANTE
L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous offre une 

vue virtuelle panoramique plongeante autour du 
véhicule pour manœuvrer plus facilement.

VUE AVANT ET VUE ARRIÈRE
L’AROUND VIEW MONITOR intelligent vous permet 
de voir ce qui se passe devant et derrière tout en 
restant bien assis au volant. 

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE.*

À L’AVANT
En marche avant, vous avez accès à 
une vue aérienne et à une vue de ce 

qui se trouve juste devant votre pare-
chocs. Pas besoin de jouer à pousse-

pousse.

VISEZ JUSTE
Pour vous garer sans souci dans une 

petite place entre 2 voitures, fiez-vous 
à la vue plongeante. 

ÉPARGNEZ VOS PNEUS
En marche avant ou arrière, sur simple 
pression d’une commande, vous 
pouvez passer en vue latérale afin 
d’éviter de tutoyer le trottoir.

À L’ARRIÈRE*
En marche arrière, la caméra vous 
offre une vue aérienne mais vous 

montre aussi ce qui se trouve 
derrière vous et que vous ne pouvez 

voir par les vitres.

LE CRÉNEAU FACILE
Grâce aux images de 

l’AROUND VIEW MONITOR 
intelligent, vous deviendrez 
un pro du stationnement.

GAREZ-VOUS PARTOUT
Avec les images de l’AROUND 

VIEW MONITOR intelligent, 
glissez-vous partout sans 

craindre les éraflures.

DANS UN BOX FERMÉ
L’AROUND VIEW MONITOR 

intelligent vous aide à 
repérer les objets au sol et 
vérifier si votre X-TRAIL ne 

gêne pas la fermeture de la 
porte du garage.

ACCROCHAGE DE 
REMORQUE

L’AROUND VIEW MONITOR 
intelligent est pratique pour 

positionner votre véhicule au 
cm près devant votre 

remorque.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.  * Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES
MANŒUVREZ 
HAUT LA MAIN.*
Laissez faire l’assistant intelligent de stationnement de votre 
NISSAN X-TRAIL si l’espacement de stationnement est restreint. 
Dépassez la place convoitée et vous pouvez lâcher le volant ! Le 
NISSAN X-TRAIL est le seul de sa catégorie à proposer l’AROUND 
VIEW MONITOR pour une vision à 360° avec la nouvelle alerte de 
trafic transversal en marche arrière. Les 4 caméras vous offrent 
une vue virtuelle plongeante autour de votre véhicule. Les 
doubles écrans vous offrent une vision plus précise à l’avant, 
l’arrière ou côté trottoir.

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

CRÉNEAU
Avec l’AROUND VIEW MONITOR et son 

assistant intelligent, le créneau devient un 
jeu d’enfant. 

EN MARCHE ARRIÈRE
Pas de risque de torticolis. Consultez les 

images de la caméra de recul. 
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DE L’AIDE SUR DEMANDE

IL PREND LA MAIN 
QUAND IL LE FAUT.*

Voici votre nouveau copilote. Il surveille la route, vous informe et réagit. Aide à la 
conduite mais aussi dispositifs programmés pour agir à votre place comme l’assistant 

de stationnement intelligent ou le freinage d’urgence intelligent avec détection des 
piétons, votre nouveau NISSAN X-TRAIL est un véritable partenaire qui veille sur vous 

et votre environnement.
*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.

ASSISTANT INTELLIGENT DE 
FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
AVEC DÉTECTION DE PIÉTONS**. Le 
système surveille en permanence les 
objets ou les piétons qui seraient sur 
votre trajectoire, vous alerte en cas 
de danger et vous aide si nécessaire 
à réduire votre vitesse.

ASSISTANT INTELLIGENT DE 
MAINTIEN DE TRAJECTOIRE**. 
Quand vous changez de file sans 
mettre votre clignotant, le dispositif 
émet un signal acoustique 
et lumineux.

 

FEUX AUTOMATIQUES INTELLIGENTS. 
Quand les routes ne sont pas 
éclairées, le système active 
automatiquement les phares. 
Il les passe en feux de croisement 
dès que nécessaire.

**L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et l’assistant intelligent de trajectoire sont des dispositifs qui vous assistent mais ne vous 
dispensent pas de veiller à un style de conduite prudent, respectant toujours vos propres capacités de conduite, les règles du code de la route et les conditions de circulation. 
Le freinage d’urgence et l’assistant de trajectoire ne constituent pas un système de conduite autonome.
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DE L’AIDE SUR DEMANDE
AUX AGUETS, POUR VOUS.*
Les technologies d’aide à la conduite intelligentes de NISSAN* avec radars et capteurs 
innovants sont toujours à l’affût pour vous faire éviter les situations à risque, prêtes à 
intervenir pour vous aider à contrôler les événements imprévus. Vous partez en excursion 
en famille aussi sereinement que si vous aviez un copilote averti à vos côtés. 

DÉTECTION INTELLIGENTE DES 
MOUVEMENTS. Ce dispositif vous 
alerte en marche arrière de la 
présence de gros objets ou de 
véhicules se trouvant derrière 
votre X-TRAIL.

RECONNAISSANCE DE LA 
SIGNALISATION. Plus aucune 
limitation de vitesse ne vous 
échappera – vous êtes informés 
en temps réel.

SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS. Élargissez votre champ de 
vision – ce dispositif vous avertit 
quand un véhicule se trouve dans 
votre angle mort.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre 
des limites physiques du système. Équipement variant 
selon la version choisie.  
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CONTRÔLE D’ASSIETTE INTELLIGENT.
Le dispositif freine gentiment les 
roues pour contrecarrer les 
mouvements de carrosserie, 
optimisant ainsi votre confort routier 
même sur chaussée irrégulière.

ASSISTANT INTELLIGENT 
DE TRAJECTOIRE. 
Le dispositif freine légèrement les 
roues intérieures dans les virages 
pour vous assurer une bonne tenue 
de route et une conduite fluide. 

FREIN MOTEUR INTELLIGENT 
(SUR XTRONIC). 
L’Active Engine Brake autorise une 
conduite plus souple dans les virages. 
Comme avec une boîte manuelle, il 
rétrograde pour attaquer la courbe et 
monte à nouveau en régime pour 
accélérer en sortie de virage.

PILOTEZ SEREINEMENT
LE NISSAN X-TRAIL VOUS 
AIDE DISCRÈTEMENT À 
DEVENIR UN MEILLEUR 
CONDUCTEUR.*
Agile et réactif, le NISSAN X-TRAIL va vraiment vous faire changer de 
conduite. Les technologies CHASSIS CONTROL de NISSAN fluidifient les 
comportements et les sensations pour vous rendre la route plus sûre. 
Les trajets sont plus agréables pour toutes les personnes à bord.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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PILOTEZ SEREINEMENT
NE VOUS LAISSEZ PAS
SURPRENDRE PAR 
LA PLUIE OU LE GRÉSIL.*
Le NISSAN X-TRAIL peut s’adapter aux conditions de circulation en un clin d’œil – et 
même 30 fois plus vite ! Neige, chaussée détrempée, virage en épingle... le système 
transfère instantanément la traction sur les roues qui en ont le plus besoin. Même 
par conditions idéales, la traction intégrale du NISSAN X-TRAIL est le bon choix. 
Jamais tenue de route n’a été si sécurisante. 

ASSISTANT DE DÉMARRAGE EN CÔTE / FONCTION 
AUTO HOLD. Aucun recul avec le nouvel assistant de 
démarrage en côte. Il active les freins sur les 4 roues 
pendant 3 secondes avant que l’effet de traction ne 
leur soit transmis. Quand la fonction «auto-hold» est 
activée, les freins sont maintenus durant 3 minutes, 
peu importe la pente. 

ALL-MODE 4x4i INTELLIGENT. Cette 
transmission intelligente maximise la 
traction des pneus – sur route et hors des 
sentiers battus. En mode traction avant, 
l’efficience du X-TRAIL est maximale. En 
mode automatique, le système contrôle les 
conditions en permanence pour répartir 
idéalement le couple entre les 2 axes. 

 *Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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PUISSANCE INTELLIGENTE 
GOÛTEZ SEREINEMENT  
À LA PERFORMANCE.
Vous cherchez un crossover spacieux, écoresponsable et fun à conduire ? 
Le NISSAN X-TRAIL est celui qu’il vous faut. Aérodynamique, doté  
de moteurs innovants et d’une boîte Xtronic pour une montée en 
régime fluide, il conjugue avec brio efficience et performances. 

Le NISSAN X-TRAIL existe en versions 1.6 l (essence et diesel) et 2.0 l 
(diesel). Comparés aux versions précédentes, les moteurs 1.6 l sont 
plus sobres et émettent toujours moins de CO2. Le diesel 2.0 l est 
quant à lui plus puissant. Tous proposent la fonction stop/start de 
NISSAN qui coupe automatiquement le moteur à l’arrêt pour économiser 
du carburant puis redémarre rapidement et en douceur dès que vous 
posez le pied sur l’embrayage. 

Pour la toute dernière version de la boîte automatique Xtronic CVT 
(variation continue), les frottements ont été réduits de jusqu’à 40%  
et l’éventail des rapports est désormais supérieur à celui de certaines 
boîtes automatiques 8 vitesses classiques. Votre avantage : un contrôle 
ultraprécis et une accélération décoiffante. Et en mode ECO, sur simple 
pression d’un bouton, vous gagnez en sobriété. 

MOTEUR PUISSANCE
(ch/kW)

COUPLE
(NM)

ÉMISSIONS  
DE CO2 

COMBINÉES  
(g/km)

ÉMISSIONS DE CO2 
GÉNÉRÉES PAR  

LA PRODUCTION  
DE CARBURANT 

(g/km)

CONSOMMATION 
MIXTE

(l/100 km)

ÉQUIVALENT 
ESSENCE 

MIXTE 
(l/100 km)

CATÉGORIE DE 
RENDEMENT 

ÉNERGÉTIQUE  
(5 places  

/ 7 places)

1.6 l DIG-T Essence 2WD, man. 163/120 240 145 (149) 33 (34) 6.2 (6.4) - F (F) / F (F)

1.6 l dCi Diesel 2WD, man. 130/96 320 129 (133) 22 (23) 4.9 (5.1) 5.6 (5.8) C (D) / C (D)

1.6 l dCi Diesel 2WD, autom. Xtronic 130/96 320 135 (139) 23 (24) 5.1 (5.3) 5.8 (6.0) D (E) / D (D)

1.6 l dCi Diesel 4WD, man. 130/96 320 139 (143) 24 (24) 5.3 (5.4) 6.0 (6.2) E (E) / D (E)

2.0 l dCi Diesel 2WD, auotom. Xtronic 177/130 380 148 (152) 25 (26) 5.6 (5.8 ) 6.4 (6.6) E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD, man. 177/130 380 149 (153) 25 (26) 5.6 (5.8 ) 6.4 (6.6) E (E) / F (F)

2.0 l dCi Diesel 4WD, autom. Xtronic 177/130 380 158 (162) 27 (27) 6.0 (6.1) 6.8 (7.0) F (F) / F (F)

Données entre parenthèses pour versions 18" et 19". Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.

CCCCCCCCCHHHHH 
((((((((((111111111111111113333300 KKKKKKKKWWWWWWW))

NNNNNNNNNMMMMMM DDEEEEEEE
CCCCCCCCCCOOOOUUUUUUUUPPPPPPLLLLEEEEEEEE

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCC.....  DDDDDDDDDEEEEEEEEEE  
0000000000----------1111111100000000000000000000 KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////HHHHHHHHHH



1

2

3

6
7

4
5

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
TAILLÉ SUR MESURE POUR 
VOS AVENTURES EN FAMILLE. 
Équipez votre NISSAN X-TRAIL pour rendre vos sorties en famille inoubliables. Seuils lumineux, double port 
USB à l’arrière, porte-skis pour 6 personnes … toute la tribu voyage dans le plus grand confort pour être 
prête à l’action à destination.

1. Bouclier Suburban arrière (compatible avec l’attelage amovible)
2. Attelage amovible
3. Porte-skis/snowboards, coulissant, pour jusqu’à 6 paires de skis

4. Double port USB à la 2e rangée
5. Marchepieds latéraux, alu
6. Socle pour smartphone, 360°, noir
7. Seuils lumineux
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D

C

D

CA
B

CARROSSERIES

Dark Grey - M - KAD Black - M - G41

Palatial Ruby - P - NBF Imperial Amber - P - CAS

Titanium Olive - M - EAN Monarch Orange - P - EBB Solid Red - S - AX6 Caspian Blue - P - RAW

Pearl White – P - QAB Silver - M - K23

SELLERIES

DIMENSIONS

A: Empattement 2705 mm 

B: Longueur hors tout 4690 mm 

C: Largeur hors tout 1820 mm 
(1830 mm avec roues 19")

D: Hauteur hors tout 1700 mm 
(1730 mm avec barres de toit)

TEXTILE NOIR

CUIR PERFORÉ – BEIGE

CUIR TAN À SURPIQÛRES ET INSERTS NOIRS 

CUIR PERFORÉ – NOIR

VISIA/ACENTA

TEKNA

TEKNA (OPTION)

Jante alliage 17" (argent) Jante alliage 18" Jante alliage 19" 

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

 

S = standard; M = métallisée; P = peinture nacrée
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CHAQUE DÉTAIL COMPTE
La qualité est de série chez NISSAN. Soin et minutie sont apportés 

à chaque véhicule, construit pour être confortable et durer longtemps. 
Design innovant, technologies intelligentes, finitions sophistiquées – 

vous êtes le moteur de notre inspiration. 

SÉCURITÉ
Nos dispositifs intelligents vous apportent le meilleur niveau de sécurité 

et vous aident à éviter les accidents. Prenez sereinement plaisir à conduire. 
Notre AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° dispose par exemple 

de 4 caméras pour surveiller en vue plongeante les abords de votre véhicule.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous testons nos véhicules en conditions extrêmes afin de vous garantir 

performances et fiabilité. Avant d’être construite en série, une NISSAN est 
testée sur des millions de kilomètres. Ses portières et son capot sont ouverts 

et fermés des milliers de fois. Et pour tester la stabilité des vitrages, nous 
utilisons de la véritable poussière volcanique japonaise.

EXPERTISE ET PERFECTION
Chez NISSAN, nous pensons d’abord à nos clients. Dans tout ce 

que nous entreprenons. Chaque décision est prise avec le plus 
grand soin, chaque étape exécutée avec une précision minutieuse. 

Du concept au véhicule prêt à prendre la route, du premier test au 
lancement officiel, du service client à la promesse SAV – la qualité 

NISSAN se ressent dans le moindre détail.

 

 QUALITÉ 
NISSAN
EMBARQUÉE.
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Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l'étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales 
de « YOU+NISSAN » sur nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

NOTRE PROMESSE CLIENT

LE NISSAN X-TRAIL 
VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS :
MOTEURS DIESEL : 
12 MOIS/30 000 KM
MOTEURS ESSENCE : 
12 MOIS/20 000 KM
 

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

NISSAN EXTENSION DE GARANTIE   

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. 
Vos avantages : valable chez tous les agents NISSAN participants + experts NISSAN 
+ pièces NISSAN d’origine + capital automobile valorisé + contrat cessible en cas de 
revente du véhicule + prix garantis.

NISSAN SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

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 vous ayez 
chaque jour plus de plaisir de conduire.

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

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET 
APRÈS-DEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, 

DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS 
ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.
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Chez NISSAN, la mobilité intelligente réunit trois domaines clés d’innovation qui influencent 
la manière dont nos voitures sont conçues, conduites et intégrées à la société. Abordez 
la route avec plus d’assurance et de fun tout en étant plus connecté au monde qui vous 
entoure grâce à la mobilité intelligente. Les voitures qui deviennent des copilotes actifs, 
des autoroutes qui rechargent les véhicules électriques en circulation… tout ceci se situe 
dans un avenir très proche. 
Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules NISSAN que vous conduisez aujourd’hui.

nissan.ch

 

Découvrez l’univers NISSAN sur 

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Janvier 2018). 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, 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 – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE SFR 01/2018 – imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN : 
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PREISLISTE
gültig ab 1. Januar 2018

LISTE DE PRIX
valable à partir du 1er janvier 2018

LISTINO PREZZI
valevole dal 1o gennaio 2018

NISSAN

 X-TRAIL



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN

VISIA ACENTA TEKNA
1.6 DIG-T 163 PS (120 kW), 4x2, 6-Gang man. Preise in Fr. inkl. 7.7% MwSt. 28 290.– 31 990.– 38 290.–
1.6 dCi 130 PS (96 kW), 4x2, 6-Gang man. 29 990.– 33 690.– 39 990.–
1.6 dCi 130 PS (96 kW), 4x2, Xtronic-Automatik – 35 990.– 42 290.–
1.6 dCi 130 PS (96 kW), Intelligentes ALL-MODE 4x4i, 6-Gang  man. – 35 990.– 42 290.–
2.0 dCi 177 PS (130 kW), 4x2, Xtronic-Automatik – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 PS (130 kW), Intelligentes ALL-MODE 4x4i, 6-Gang  man. – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 PS (130 kW), Intelligentes ALL-MODE 4x4i, Xtronic-Automatik – 39 990.– 46 290.–

Sicherheit
Fahrer- und Beifahrerairbag ■ ■ ■

Beifahrerairbag abschaltbar ■ ■ ■

Seitenairbags vorne ■ ■ ■

Kopfairbags vorne und hinten ■ ■ ■

Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) ■ ■ ■

Dritte Bremsleuchte ■ ■ ■

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) ■ ■ ■

ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, hinten auf den äusseren Plätzen, mit Top-Tether Halterung ■ ■ ■

Kindersicherung an den hinteren Türen ■ ■ ■

Kopfstützen höhenverstellbar auf allen Plätzen ■ ■ ■

Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen ■ ■ ■

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Sicherheitsgurte, vorne ■ ■ ■

Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte,  
akustisch und Warnlampe, Fahrerseite

■ ■ ■

Fahrerinformationssystem mit 5”-Farbdisplay, Anzeige von Aussentemperatur, Verbrauch, Treibstoffreserve, 
Geschwindigkeit, Uhrzeit, Wartungseinstellungen, Reifendruck,  Audioinformationen, Kilometerzähler, 
Tageskilometerzähler 
Informationen zu NISSAN SAFETY SHIELD Technologien, CHASSIS CONTROL Technologien,  
Navigation, Intelligentes ALL-MODE 4x4i (abhängig von der Ausstattungsvariante)

■ ■ ■

Fahrerassistenz-Paket:
– Intelligenter autonomer Notbrems-Assistent mit Fussgängererkennung
– Intelligenter Spurhalte-Assistent
– Verkehrszeichenerkennung
– Fernlicht-Assistent

Fahrerassistenz-Paket ■ ■

Komfort
Armlehnen an den Türen ■ ■ ■

Mittelarmlehne, vorne und hinten (mit Staufach vorne) ■ ■ ■

Durchladefunktion für Skis hinten (bei abgeklappter Armlehne) ■ ■ ■

Defrosterdüsen für Front- und Heckscheibe ■ ■ ■

Getränkehalter, vorne und hinten (2. Sitzreihe und 3. Sitzreihe) ■ ■ ■

Haltegriffe:
– auf Beifahrerseite, vorne ■ ■ ■

– auf den Aussenplätzen, mit Kleiderhaken an der Fahrerseite, hinten ■ ■ ■

Flexi-Board: Modulares Verstausystem im Kofferraum ■ ■ ■

Innenraumbeleuchtung mit Dimmereffekt – ■ ■



Innenspiegel:
– abblendbar
– automatisch abblendend

■

Fahrerassistenz-Paket
–
■

–
■

Instrumentenbeleuchtung, regelbar ■ ■ ■

Klimaanlage, manuell, inkl. Pollenfilter ■ – –
Klimaautomatik, 2 Zonen, inkl. Pollenfilter – ■ ■

Kofferraumbeleuchtung ■ ■ ■

Laderaumabdeckung, herausnehmbar ■ ■ ■

Lenkrad und Schaltknauf:
– kunststoffummantelt
– lederummantelt
– Lenkrad beheizt

■

–
–

–
■

Komfort Paket

–
■

■

Lenksäule höhen- und längsverstellbar ■ ■ ■

Leselampe, vorne ■ ■ ■

Make-Up-Spiegel, auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet ■ ■ ■

Rücksitzbank:
– Rückenlehne asymmetrisch (60:40) umklappbar (mit Durchladefunktion für Skis)
– Rücksitzbank verschiebbar
– in der Neigung verstellbar
– 2. Sitzreihe beheizt 

■

■

■

–

■

■

■

–

■

■

■

■

Sitze:
– Fahrer- und Beifahrersitz manuell einstellbar
– Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar
– Fahrersitz, höhenverstellbar
– Komfortsitze vorne
– Lendenwirbelstütze für Fahrersitz (bei TEKNA elektrisch einstellbar)
– Sitzheizung, vorne
– Sitzheizung 2. Sitzreihe

■

–
■

■

–
–
–

■

–
■

■

■

Komfort Paket
–

–
■

■

■

■

■

■

Sitzbezüge:
– Stoff „Schwarz“
– Leder „Schwarz“ oder „Beige“
– Leder „TAN“

■

–
–

■

–
–

–
■

Steckdose, 12-Volt, Mittelkonsole ■ ■ ■

Tankdeckelfernentriegelung ■ ■ ■

Türinnengriffe:
– verchromt ■ ■ ■

Aussen
Aussenspiegel: 
– elektrisch einstellbar, beheizbar in Wagenfarbe mit integriertem Blinklicht
– elektrisch anklappbar

■

–
■

■

■

■

Bereifung und Räder:
– 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/65/R17
– 18”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/60/R18
– 19”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/55/R19
– Reserverad 17”-Stahlfelge mit Bereifung 155/90/D17

■

–
–
■

■

–
■

–
–
■

■

Dachreling, silber – – ■

Panorama-Glasschiebedach, elektrisch
– 5-Sitzer
– 7-Sitzer (Entfall BOSE® Soundsystem)

–
–

1500.–
2250.– (inkl. 3. Sitzreihe)

1500.–
1800.–

Scheiben:
Frontscheibe
– Verbundglas
– Wärme- und UV-absorbierend

■

■

■

■

■

■



VISIA ACENTA TEKNA
Seitenscheiben:
– Wärme- und UV-absorbierend
– verdunkelt ab der B-Säule
Heckscheibe:
– beheizbar

■

–
 

■

■

■

■

■

■

■

Scheibenwischer:
– mit Intervallschaltung, vorne und hinten
– mit Regensensor, vorne

■

–
■

■

■

■

Scheinwerfer:
– intelligente Fahrlichtautomatik
– LED-Tagfahrlicht
– Friendly Lighting
– Halogen-Hauptscheinwerfer
– Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Lichtsystem (AFS) 
– Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
– Nebelschlussleuchte

–
■

■

■

–
–
■

■

■

■

■

Komfort Paket
■

■

■

■

■

–
■

■

■

Stossstange, vorne, schwarz mit Chromleiste ■ ■ ■

Chrom-Seitenleisten – – ■

Türaussengriffe
– verchromt ■ ■ ■

Technische Ausstattung
Audiosystem:
–  Radio-CD-Kombination (2-DIN), Digitalradio (DAB+)  

4 Lautsprecher und MP3-, AUX-, USB-Anschluss
–  Radio-CD-Kombination (2-DIN), Digitalradio (DAB+)  

6 Lautsprecher (8 für TEKNA) und MP3-, AUX-, USB-Anschluss
– Premium BOSE® Audiosystem mit 8 Lautsprechern3)

– Bluetooth®-Schnittstelle inkl. Freisprecheinrichtung

 

 

■ 

–
–
■

 
–
 

■ 

–
■

–
 

■ 

■

■

Berganfahr-Assistent4) – ■ ■

Auto-Hold-Funktion4) ■ ■ ■

Eco-Modus (nur in Verbindung mit Xtronic-Automatikgetriebe) – ■ ■

Einparkhilfe, vorne und hinten Fahrerassistenz-Paket ■ ■

Elektronische Parkbremse (e-PKB) mit automatischer Deaktivierung beim Anfahren ■ ■ ■

Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) ■ ■ ■

Schaltempfehlung ■ ■ ■

Stopp/Start-System ■ ■ ■

Zentralverriegelung
– mit Funkfernbedienung ■ ■ ■

INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf – – ■

Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen per Fussbewegung) – – ■

NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Querverkehrs-Warner
– Intelligenter Einpark-Assistent
– Intelligente Müdigskeitserkennung
– Totwinkel-Assistent

– – ■

CHASSIS CONTROL Technologien (CCT):
– Intelligente Spurkontrolle
– Intelligente Fahrkomfortregelung
– Intelligente Motorbremse  (nur in Verbindung mit  Xtronic-Automatikgetriebe)

■

■

–

■

■

■

■

■

■



Optionspakete/Sonderausstattung
3. Sitzreihe (7 Sitze, geteilt 50:50 umklappbar) 1000.– (für 1.6 dCi) – –

Panorama-Glasschiebedach – 1500.– 1500.–

3. Sitzreihe (7 Sitze) und Panorama-Glasschiebedach
Ihr Preisvorteil:1) Fr. 250.–

– 2250.– 1800.– 3)

Fahrerassistenz-Paket
– Intelligenter autonomer Notbrems-Assistent inkl. Fussgängererkennung
– Verkehrszeichenerkennung 
– Intelligenter Spurhalte-Assistent 
– Fernlicht-Assistent

1000.– ■ ■

NissanConnect Navigationssystem  
inkl. intelligentem AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht
–  Navigationssystem mit 7”-Farbdisplay mit Touchscreen inkl. TMC (Traffic Message Channel)
– MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung2) 

–  Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe und 6 Lautsprechern
–  USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway und Bluetooth®-Audiostreaming
– Google™ Services
– Rückfahrkamera in Farbe
– Smartphone-Integration
– Digitalradio (DAB+)
– Intelligente Bewegungserkennung
– Haifisch-Antenne

– 1620.– ■

Komfort Paket
– Vordersitze beheizbar
– Voll-LED Scheinwerfer mit adaptiven Lichtsystem (AFS)
– Lenkrad beheizbar

– 990.– ■

Metallic-Lackierung 890.– 890.– 890.–
Perleffekt-Lackierung (QAB, NBF, EBB, RAW, CAS) 890.– 890.– 890.–
Leder-Sitzbezüge TAN – – 200.–
18”-Leichtmetallfelgen – 500.– –

¹) Preisvorteil im Vergleich zur einzelnen Bestellung der 3. Sitzreihe und des Panorama-Glasschiebedachs 
2)  Die kostenlose Kartenaktualisierung ist gebunden an das Fahrzeug und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt. Bitte fragen Sie Ihren NISSAN Partner 

nach den Details.
3) Das Premium BOSE® Audiosystem ist nicht verfügbar in Verbindung mit der optionalen 3. Sitzreihe.
4) Auto-Hold-Funktion ist nur in Verbindung mit einem manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich. Der Berganfahr-Assistent ist in Verbindung mit dem Xtronic-Automatikgetriebe erhältlich.
■ serienmässig
– nicht erhältlich



Beschreibung Teilenummer Preis in Fr.

17”-Leichmetallfelgen FLOW schwarz KE409-200BZ 316.–

19”-Leichmetallfelgen IBISCUS schwarz KE409-400BZ 421.–

19”-Leichmetallfelgen WIND Dark Grey KE409-400DS 447.–

Heckklappen-Kantenschutz, erhältlich in Chrome KE791-4C520 199.–

Ladekantenschutz, Aluminium KE967-4C520 166.–

NISSAN Einparkhilfe, hinten, akustische Warnung, 4 Sensoren KE511-99902 504.–

Seitenleisten, erhältlich in Chrome KE760-4C500 364.–

Spiegelkappen, erhältlich in Chrome KE960-4E500 251.–

Stossfänger-Stylingelement, hinten KE545-4B53A 496.–

Stossfänger-Stylingelement, vorne KE540-4B53A 570.–

Gummi-Fussmatten mit hohem Rand, Satz à 4 St. KE748-4B089 94.–

Gepäcknetz (Aufbewahrung) KE966-74R00 80.–

Textil-Kofferraummatte KE840-4B000 56.–

Kofferraum-Passformschale, soft KE965-4C5S0 133.–

Ladekantenschutz, innen KE967-4C520 166.–

Universalhalterung für Tablets, schwarz KS289-TH0BL 66.–

Sicherheitspaket (Verbandsmaterial, Warndreieck und Warnweste) KE930-00028 56.–

Basis-Dachgepäckträger, Aluminium KE730-4C010 380.–

Dachbox M (mittel) 480 l/1900 x 800 x 400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK 373.–

Fahrradträger, Stahl KE738-80100 105.–

Gepäckraum-Trenngitter KE964-3B53A 298.–

Querträger für Dachreling, Aluminium KE732-4C010 380.–

Ski-/Snowboardträger, verschiebbar, für bis zu 6 Paar Ski KE738-99996 299.–

Original NISSAN Zubehör

 

Preise inkl. 7.7% MwSt. zzgl. Montage



Technische Daten VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi

Benziner Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
manuelles 6-Gang-

Schaltgetriebe
manuelles 6-Gang- 

Schaltgetriebe
Xtronic  

Automatikgetriebe
ALL-MODE 4x4i 

manuelles 6-Gang- 
Schaltgetriebe

ALL-MODE 4x4i 
manuelles 6-Gang- 

Schaltgetriebe

ALL-MODE 4x4i  
Xtronic  

Automatikgetriebe

Xtronic  
Automatikgetriebe

Sitzplätze 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional)

Treibstoffverbrauch/Fahrleistung

Treibstoffart Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Tankinhalt l 60
Treibstoffverbrauch** (17” / 18-19”)
 (Messverfahren nach EU-Norm)

innerorts l/100 km
ausserorts l/100 km

gesamt l/100 km

7.9 / 8.1 
5.3 / 5.5 
6.2 / 6.4

5.7 / 5.8 
4.5 / 4.6 
4.9 / 5.1  

5.8 / 6.0 
4.7 / 4.9 
5.1 / 5.3

6.2 / 6.3 
4.8 / 4.9 
5.3 / 5.4

6.3 / 6.7
5.3 / 5.2
5.6 / 5.8

6.6 / 6.7
5.6 / 5.8
6.0 / 6.1

6.2 / 6.4
5.3 / 5.4
5.6 / 5.8

Benzinäquivalent gesamt l/100 km – 5.6 / 5.8 5.8 / 6.0 6.0 / 6.2 6.4 / 6.6 6.8 / 7.0 6.4 / 6.6
CO2-Emissionen** (17” / 18-19”)
(Messverfahren nach EU-Norm) gesamt g/km 145 / 149 129 / 133 135 / 139 139 / 143 149 /153 158 / 162 148 / 152
CO2-Emissionen aus der Treibstoff-
Bereitstellung (17” / 18-19”) g/km 33 / 34 22 / 23

 
23 / 24 24 / 24

 
25 / 26

 
27 / 27

 
25 / 26

Durchschnitt CO2-Emissionen der
Personenwagen in der Schweiz gesamt g/km 133

Energieeffizienz-Kategorie (17” / 18-19”)                                          A-G F / F C / D D / E (D) E (D) / E E / F F  / F E / F
Höchstgeschwindigkeit km/h 200 188 180 186 204 196 199
Beschleunigung von 0-100 km/h s 9.7 10.5 11.4 11.0 9.4 10.0 9.6

Kofferrauminhalt/Gewichte
Kofferrauminhalt nach VDA-Messung
Sitzbank in hinterster Position (5 Sitze) l
–  bei umgeklappter Rückbank mit dachhoher  

Beladung (5 Sitze) l
– bei aufgestellter 3. Sitzreihe (7 Sitze) l
– bei umgeklappter 3. Sitzreihe (7 Sitze) l
–  bei zusätzlich umgeklappter Rückbank  

mit dachhoher Beladung (7 Sitze) l

565
 

1996
135
445

 
1877

zulässiges Gesamtgewicht kg 2050 (2210) 2090 (2310) 2140 (2310) 2160 (2320) 2190 (2350) 2240 (2400) 2170 (2330)
Leergewicht* kg 1505-1725  

(1615-1785)
1580-1713  

(1625-1778)
1615-1763  

(1665-1828) 
1655-1772  

(1680-1832)
1700-1788 

(1755-1843)
1745-1838  

(1805-1893)
1680-1768  

(1730-1823)
Zuladung kg 325-545 (425-595) 377-510 (482-685) 377-525 (482-645) 388-505 (488-640) 402-490 (507-595) 402-495 (507-595) 402-490 (507-600)
Anhängelast bei 12% Steigung gebremst kg

ungebremst kg
1800
750

2000
750

1500
750

2000
750

2000 
750

1650
750

1650
750

Zulässige Achslast vorne kg
hinten kg

1035 (1065) 
1090 (1230) 

1080 (1100)
1075 (1265-1315)

1135 (1155)
1075 (1270)

1110 (1130)
1115 (1300)

1150 (1180)
1105 (1260)

1200 (1230)
1110 (1260)

1165 (1190)
1070 (1230)

Zulässige Stützlast kg 75 100 75 100 100 75 75
Zulässige Dachlast kg 100

*  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.

**  Wie bei jedem Fahrzeug werden Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmässigen An- und Aufbauten, Strassenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen 
von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.



Technische Daten VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi
Benziner Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

manuelles 6-Gang-
Schaltgetriebe

manuelles 6-Gang-
Schaltgetriebe

Xtronic  
Automatikgetriebe

ALL-MODE 4x4i 
manuelles 6-Gang- 

Schaltgetriebe

ALL-MODE 4x4i 
manuelles 6-Gang- 

Schaltgetriebe

ALL-MODE 4x4i 
Xtronic 

Automatikgetriebe

Xtronic  
Automatikgetriebe

Sitzplätze 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional)

Motor/Kraftübertragung
Motor-Bauart Benziner Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Hubraum cm3 1618 1598 1598 1598 1995 1995 1995
Zylinderzahl /Ventile 4/16
Bohrung x Hub mm 79.7 x 81.1 80 x 79.5 80 x 79.5 80 x 79.5 84 x 90 84 x 90 84 x 90
Max. Leistung PS (kW) bei U/min 163 (120)/5600 130 (96)/4000 130 (96)/4000 130 (96)/4000 177 (130)/3750 177 (130)/3750 177 (130)/3750
Max. Drehmoment Nm bei U/min 240/2000-4000 320/1750 320/1750 320/1750 380/2000 380/2000 380/2000
Abgasnorm EURO 6
Getriebe manuelles 6-Gang Schaltgetriebe

mit Stopp/Start-System
Xtronic  

Automatikgetriebe mit 
Stopp/Start-System

manuelles 6-Gang Schaltgetriebe
mit Stopp/Start-System

Xtronic  
Automatikgetriebe mit 
Stopp/Start-System

Antrieb Vorderradantrieb ALL-MODE 4x4i Vorderradantrieb

Fahrwerk/Lenkung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine
Hinterradaufhängung Multi-Link-Radaufhängung
Felgengrösse VISIA / ACENTA 17 x 7.0J (Leichtmetallfelgen) 

ACENTA optional 18 x 7.0J (Leichtmetallfelgen)
TEKNA 19 x 7.0J (Leichtmetallfelgen)

Reifengrösse VISIA / ACENTA 225/65 R17
ACENTA optional 225/60/R18

TEKNA 225/55 R19
Lenkung Zahnstangenlenkung mit elektrischer Hilfskraftunterstützung
Radstand mm 2705
Spurweite vorne mm

hinten mm
1575 (1585 mit 19”-Leichtmetallfelgen)
1575 (1585 mit 19”-Leichtmetallfelgen)

Wendekreis, innen m 11.2

Abmessungen
Länge mm 4690
Breite mm 1820 (1830 mit 19”-Leichtmetallfelgen)
Höhe mm 1700 (1730 mit Dachreling)

Geländetauglichkeit
Böschungswinkel vorne Grad

hinten Grad
18
27

Rampenwinkel Grad 20
Kippwinkel Grad 50
Maximale Steigfähigkeit Grad 30
Bodenfreiheit mm 210



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISIA ACENTA TEKNA
1.6 DIG-T 163 ch (120 kW), 4x2, man. 6 Prix en Fr., TVA 7.7% incl. 28 290.– 31 990.– 38 290.–
1.6 dCi 130 ch (96 kW), 4x2, man. 6 29 990.– 33 690.– 39 990.–
1.6 dCi 130 ch (96 kW),  4x2, autom. Xtronic – 35 990.– 42 290.–
1.6 dCi 130 ch (96 kW), ALL-MODE 4x4i intelligent, man. 6 – 35 990.– 42 290.–
2.0 dCi 177 ch (130 kW),  4x2, autom. Xtronic – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 ch (130 kW), ALL-MODE 4x4i intelligent, man. 6 – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 ch (130 kW), ALL-MODE 4x4i intelligent, autom. Xtronic – 39 990.– 46 290.–

Sécurité
Airbag conducteur et passager ■ ■ ■

Airbag passager désactivable ■ ■ ■

Airbags latéraux à l’avant ■ ■ ■

Airbags rideaux avant et arrière ■ ■ ■

Système antiblocage de roues (ABS)  
avec répartiteur électronique de freinage (EBD) ■ ■ ■

Troisième feu stop ■ ■ ■

Contrôle électronique de stabilité (ESP) ■ ■ ■

Points d’ancrage ISOFIX pour sièges enfants sur les sièges arrière latéraux avec point d’ancrage Top-Tether ■ ■ ■

Sécurité enfant sur les portes arrière ■ ■ ■

Appuis-tête réglables en hauteur sur tous les sièges ■ ■ ■

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

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

Signal sonore et témoin d’avertissement lorsque la ceinture de sécurité du conducteur n’est pas bouclée ■ ■ ■

Lecture directe des informations sur écran 5” TFT, affichage de la température extérieure, consommation, 
réserve de carburant, vitesse, heure, réglages de maintenance, pression de gonflage, informations audio, 
compteur, compteur journalier
Informations concernant les technologies NISSAN SAFETY SHIELD, technologies CHASSIS CONTROL, 
navigation, ALL-MODE 4x4i intelligent (selon version)

■ ■ ■

Pack Aide à la conduite : 
- freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons
- assistant intelligent de trajectoire
- reconnaissance de la signalisation
- assistant feux de route

Pack Aide à la conduite ■ ■

Confort
Accoudoirs aux portes ■ ■ ■

Accoudoirs centraux avant et arrière (avec compartiment de rangement à l’avant) ■ ■ ■

Passage pour skis à l'arrière (avec accoudoir rabattu) ■ ■ ■

Buses de dégivrage pour pare-brise et lunette arrière ■ ■ ■

Porte-canettes à l’avant et à l’arrière (2e et 3e rangées de sièges) ■ ■ ■

Poignées de maintien :
– côté passager, avant ■ ■ ■

–  au-dessus des sièges latéraux arrière, avec crochet pour vêtements côté conducteur ■ ■ ■



Flexi-Board : système de rangement modulaire dans le coffre ■ ■ ■

Éclairage intérieur avec variation d’intensité – ■ ■

Rétroviseur intérieur :
– anti-éblouissement
– anti-éblouissement automatique

■

Pack Aide à la conduite
–
■

–
■

Éclairage des instruments, réglable ■ ■ ■

Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen ■ – –
Climatisation automatique bi-zone, avec filtre à pollen – ■ ■

Éclairage de coffre ■ ■ ■

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

Volant et pommeau de levier de vitesses:
– gainés plastique
– gainés cuir
– volant chauffant

■

–
–

–
■

Pack Confort

–
■

■

Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur ■ ■ ■

Liseuse avant ■ ■ ■

Miroir de courtoisie, côté conducteur et passager, éclairé ■ ■ ■

Banquette arrière :
– dossier asymétrique rabattable (60/40), avec passage pour skis à l'arrière
– banquette arrière coulissante
– inclinable
– sièges arrière chauffants

■

■

■

–

■

■

■

–

■

■

■

■

Sièges :
– sièges conducteur et passager à réglage manuel
– sièges conducteur et passager à réglage électrique
– siège conducteur réglable en hauteur
– sièges confort à l’avant
– siège conducteur avec soutien lombaire (à réglage électrique sur TEKNA)
– sièges chauffants, avant
– chauffage de siège pour la 2e rangée

■

–
■

■

–
–
–

■

–
■

■

■

Pack Confort
–

–
■

■

■

■

■

■

Sellerie :
– tissu « noir »
– cuir « noir » ou « beige »
– cuir TAN

■

–
–

■

–
–

–
■

Prise de courant 12 V, console centrale ■ ■ ■

Déverrouillage à distance du couvercle du réservoir ■ ■ ■

Poignées intérieures :
– chromées ■ ■ ■

Extérieur
Rétroviseurs : 
–  à réglage électrique, chauffants, dans la couleur du  

véhicule avec clignotant intégré
– rabattables électriquement

■

–
■

■

■

■

Jantes et équipements pneumatiques :
– jantes en alliage léger 17” avec pneumatiques 225/65/R17
– jantes en alliage léger 18” avec pneumatiques 225/60/R18  
– jantes en alliage léger 19” avec pneumatiques 225/55/R19
–  roue de secours sur jante acier 17” avec pneumatique 155/90/D17

■

–
–
■

■

–
■

–
–
■

■

Galerie de toit, alu – – ■

Toit ouvrant panoramique en verre, électrique
– 5 places
– 7 places (système BOSE® non compatible avec 3e rangée)

–
–

1500.–
2250.– (3e rangée incl.)

1500.–
1800.–

Vitres :
Pare-brise
– verre feuilleté
– absorption des UV et de la chaleur

■

■

■

■

■

■



VISIA ACENTA TEKNA
Vitres latérales :
– absorption des UV et de la chaleur
– vitres teintées à partir du montant B
Lunette arrière :
– chauffante

■

–

■

■

■

■

■

■

■

Essuie-glaces :
– avec réglage de l’intervalle de balayage, avant et arrière
– avec capteur de pluie, avant

■

–
■

■

■

■

Phares :
– feux automatiques intelligents
– éclairage diurne LED
– allumage des phares temporisé Friendly Lighting
– phares principaux halogènes
– phares LED avec système d’éclairage adaptatif avancé (AFS)
– feux antibrouillard cerclés de chrome
– feux antibrouillard arrière

–
■

■

■

–
–
■

■

■

■

■

Pack Confort
■

■

■

■

■

–
■

■

■

Pare-chocs avant, noir avec baguette chromée ■ ■ ■

Baguettes latérales chromées – – ■

Poignées extérieures des portes :
– chromées ■ ■ ■

Équipements technologiques
Système audio :
–  autoradio-CD (double DIN), radio numérique (DAB+),  

4 haut-parleurs, prises AUX, MP3 et USB
–  autoradio-CD (double DIN), radio numérique (DAB+), 

6 haut-parleurs (8 sur TEKNA), prises AUX, MP3 et USB
– système audio BOSE® haut de gamme avec 8 haut-parleurs3)

– interface Bluetooth® avec kit mains-libres

■

 
–
– 

■

–
 

■

–
■

–
 

■

■

■

Aide au démarrage en côte4) – ■ ■

Fonction «auto-hold»4) ■ ■ ■

Mode éco (uniquement avec la boîte automatique Xtronic) – ■ ■

Radar de stationnement, avant et arrière Pack Aide à la conduite ■ ■

Frein de stationnement électronique (e-PKB) avec  
désactivation automatique au démarrage ■ ■ ■

Régulateur et limiteur de vitesse (Speed Limiter) ■ ■ ■

Indicateur de changement de vitesse ■ ■ ■

Système Stop/Start ■ ■ ■

Verrouillage centralisé des portes
– avec télécommande

 

■

 

■

 

■

INTELLIGENT KEY avec bouton Start/Stop – – ■

Hayon à commande électrique à capteur (ouvrant par mouvement du pied) – – ■

NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360°
– alerte de trafic transversal
– détection intelligente des signes de fatigue
– surveillance des angles morts

– – ■

Technologies CHASSIS CONTROL (CCT)
– contrôle de trajectoire intelligent
– contrôle d'assiette intelligent
– frein moteur intelligent (seul avec Xtronic)

■

■

–

■

■

■

■

■

■



Packs optionnels / équipements spéciaux
3e rangée (7 sièges, rabattable séparément 50:50) 1000.– (avec 1.6 dCi) – –
Toit ouvrant panoramique en verre – 1500.– 1500.–
3e rangée (7 sièges) et toit ouvrant panoramique en verre
Votre avantage prix :1) Fr. 250.– – 2250.– 1800.– 3)

Pack Aide à la conduite :
– assistant intelligent de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons
– reconnaissance de la signalisation
– assistant intelligent de trajectoire
– assistant feux de route

1000.– ■ ■

Système de navigation NissanConnect avec AROUND VIEW MONITOR intelligent
pour une vue panoramique à 360°
– système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC (Traffic Message Channel) 
– MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes2)

– autoradio-CD compatible MP3 et 6 haut-parleurs
– interface USB, passerelle iPod® et streaming audio Bluetooth®

– services GoogleTM

– caméra de recul en couleur
– intégration Smartphone
– radio numérique (DAB+)
– détection intelligente des mouvements
– antenne aileron

– 1620.– ■

Pack Confort :
– sièges avant chauffants
– phares LED avec système d’éclairage adaptatif avancé (AFS)
– volant chauffant   

– 990.– ■

Peinture métallisée 890.– 890.– 890.–
Peinture nacrée (QAB, NBF, EBB, RAW, CAS) 890.– 890.– 890.–
Selleries cuir TAN – – 200.–
Jantes alliage léger 18” – 500.– –

1) Avantage prix par rapport à la commande individuelle de la 3e rangée de sièges et du toit ouvrant panoramique en verre 
2) L’offre de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN. Consultez-le pour en savoir plus.  
3) Système audio BOSE® haut de gamme non disponible avec option 3e rangée de sièges 
4) Fonction «auto-hold» disponible uniquement avec boîte manuelle. Aide au démarrage en côte disponible uniquement avec boîte automatique Xtronic. 
■ de série
– non disponible



Accessoires d’origine NISSAN

Description Numéro de pièce Prix en Fr.

Jantes alliage léger 17” FLOW noires KE409-200BZ 316.–

Jantes alliage léger 19” IBISCUS noires KE409-400BZ 421.–

Jantes alliage léger 19” WIND Dark Grey KE409-400DS 447.–

Protection hayon, look chrome KE791-4C520 199.–

Protection de seuil de coffre, aluminium KE967-4C520 166.–

Aide au stationnement NISSAN arrière, signal sonore par 4 capteurs KE511-99902 504.–

Baguettes latérales, look chrome KE760-4C500 364.–

Coques de rétroviseur, look chrome KE960-4E500 251.–

Coins de bouclier arrière KE545-4B53A 496.–

Finition bouclier avant KE540-4B53A 570.–

Tapis caoutchouc à bords hauts, lot de 4 KE748-4B089 94.–

Filet à bagages KE966-74R00 80.–

Bac de coffre textile KE840-4B000 56.–

Bac de coffre souple intégral KE965-4C5S0 133.–

Protection seuil de coffre, aluminium KE967-4C520 166.–

Support tablette universel, noir KS289-TH0BL 66.–

Kit de sécurité (bandages, triangle et gilet de sécurité) KE930-00028 56.–

Barres de toit en aluminium KE730-4C010 380.–

Coffres de toit M (medium) 480 l/1900 x 800 x 400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK 373.–

Porte-vélos, acier KE738-80100 105.–

Grille de séparation KE964-3B53A 298.–

Barres transversales pour rails de toit, aluminium KE732-4C010 380.–

Porte-ski/snowboards, 6 paires KE738-99996 299.–

 

Prix TVA de 7.7% incluse, hors montage



Caractéristiques techniques VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi
essence diesel diesel diesel diesel diesel diesel

boîte manuelle
6 vitesses

boîte manuelle
6 vitesses

boîte automatique 
Xtronic

ALL-MODE 4x4i
boîte manuelle  

6 vitesses

ALL-MODE 4x4i  
boîte manuelle  

6 vitesses

ALL-MODE 4x4i  
boîte automatique 

Xtronic

boîte automatique 
Xtronic

Nombre de places 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option)

Consommation / performance

Type de carburant essence diesel diesel diesel diesel diesel diesel
Volume du réservoir l 60
Consommation** (17” / 18”-19”)             cycle urbain l/100 km

cycle extra-urbain l/100 km
cycle mixte l/100 km

7.9 / 8.1 
5.3 / 5.5 
6.2 / 6.4

5.7 / 5.8 
4.5 / 4.6 
4.9 / 5.1  

5.8 / 6.0 
4.7 / 4.9 
5.1 / 5.3

6.2 / 6.3 
4.8 / 4.9 
5.3 / 5.4

6.3 / 6.7
5.3 / 5.2
5.6 / 5.8

6.6 / 6.7
5.6 / 5.8
6.0 / 6.1

6.2 / 6.4
5.3 / 5.4
5.6 / 5.8

Équivalent essence cycle mixte l/100 km – 5.6 / 5.8 5.8 / 6.0 6.0 / 6.2 6.4 / 6.6 6.8 / 7.0 6.4 / 6.6
Émissions de CO2** (17” / 18”-19”) 
(procédure de mesure selon la  
norme européenne)

cycle mixte g/km 145 / 149 129 / 133 135 / 139 139 / 143 149 /153 158 / 162 148 / 152

Émissions de CO2 générées par  
la production de carburant (17” / 18”-19”)                          g/km 33 / 34 22 / 23

 
23 / 24 24 / 24

 
25 / 26

 
27 / 27

 
25 / 26

Valeur moyenne des émissions de CO2 
d’une voiture particulière en Suisse cycle mixte g/km

 
133

Catégorie de rendement énergétique (17” / 18”-19”) A-G F / F C / D D / E (D) E (D) / E E / F F  / F E / F
Vitesse maximale km/h 200 188 180 186 204 196 199
Accélération 0-100 km/h s 9.7 10.5 11.4 11.0 9.4 10.0 9.6

Volume du coffre/poids
Volume du coffre (mesure VDA) 
Banquette arrière reculée au maximum (5 sièges) l
–  avec banquette arrière rabattue et charge à  

hauteur du toit (5 sièges) l
– 3e rangée redressée (7 sièges) l
– 3e rangée rabattue (7 sièges) l
–  avec banquette arrière également rabattue et  

charge à hauteur du toit (7 sièges) l
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Poids total autorisé kg 2050 (2210) 2090 (2310) 2140 (2310) 2160 (2320) 2190 (2350) 2240 (2400) 2170 (2330)
Poids à vide* kg 1505-1725  

(1615-1785)
1580-1713  

(1625-1778)
1615-1763  

(1665-1828) 
1655-1772  

(1680-1832)
1700-1788 

(1755-1843)
1745-1838  

(1805-1893)
1680-1768  

(1730-1823)
Charge utile kg 325-545 (425-595) 377-510 (482-685) 377-525 (482-645) 388-505 (488-640) 402-490 (507-595) 402-495 (507-595) 402-490 (507-600)
Charge tractable pour pente de 12% freinée kg

non freinée kg
1800
750

2000
750

1500
750

2000
750

2000 
750

1650
750

1650
750

Charge admissible sur l’essieu avant kg
arrière kg

1035 (1065) 
1090 (1230) 

1080 (1100)
1075 (1265-1315)

1135 (1155)
1075 (1270)

1110 (1130)
1115 (1300)

1150 (1180)
1105 (1260)

1200 (1230)
1110 (1260)

1165 (1190)
1070 (1230)

Charge admissible au point d’attelage kg 75 100 75 100 100 75 75
Charge admissible sur le toit kg 100

*  Poids à vide conformément à 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 la climatisation, etc. ne sont pas compris. 

**  Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite différeront des valeurs déterminées grâce à la norme de contrôle en fonction de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du 
modèle de série, de la qualité de la route et des conditions climatiques locales.



Caractéristiques techniques VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi
essence diesel diesel diesel diesel diesel diesel

boîte manuelle
6 vitesses

boîte manuelle
6 vitesses

boîte automatique 
Xtronic

ALL-MODE 4x4i
boîte manuelle  

6 vitesses

ALL-MODE 4x4i  
boîte manuelle  

6 vitesses

ALL-MODE 4x4i  
boîte automatique 

Xtronic

boîte automatique 
Xtronic

Nombre de places 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option) 5 (7 en option)

Moteur/transmission
Moteur/modèle essence diesel diesel diesel diesel diesel diesel
Cylindrée cm3 1618 1598 1598 1598 1995 1995 1995
Nombre de cylindres/soupapes 4/16 4/16
Alésage x course mm 79.7 x 81.1 80 x 79.5 80 x 79.5 80 x 79.5 84 x 90 84 x 90 84 x 90
Puissance max. ch (kW) à tr/min 163 (120)/5600 130 (96)/4000 130 (96)/4000 130 (96)/4000 177 (130)/3750 177 (130)/3750 177 (130)/3750
Couple max. Nm à tr/min 240/2000-4000 320/1750 320/1750 320/1750 380/2000 380/2000 380/2000
Norme de pollution EURO 6
Boîte de vitesses boîte manuelle  

6 vitesses avec  
système Stop/Start

boîte manuelle  
6 vitesses avec  

système Stop/Start

boîte automatique  
Xtronic avec  

système Stop/Start

boîte manuelle  
6 vitesses avec  

système Stop/Start

boîte manuelle  
6 vitesses avec  

système Stop/Start

boîte automatique  
Xtronic avec  

système Stop/Start

boîte automatique  
Xtronic avec  

système Stop/Start
Entraînement traction avant traction avant traction avant ALL-MODE 4x4i ALL-MODE 4x4i ALL-MODE 4x4i traction avant

Châssis/direction
Suspension avant suspension indépendante, amortisseurs McPherson
Suspension arrière suspension multilink
Taille des jantes VISIA / ACENTA 17 x 7.0J (jantes en alliage léger) 

ACENTA option 18 x 7.0J (jantes en alliage léger)
TEKNA 19 x 7.0J (jantes en alliage léger)

Taille des pneus VISIA / ACENTA 225/65 R17
ACENTA option 225/60/R18

TEKNA 225/55 R19
Direction direction à crémaillère avec assistance électronique
Empattement mm 2705
Voie avant mm

arrière mm
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19”)
1575 (1585 avec jantes en alliage léger 19”)

Rayon de braquage intérieur m 11.2

Dimensions
Longueur totale mm 4690
Largeur totale mm 1820 (1830 avec jantes 19”)
Hauteur totale mm 1700 (1730 avec galerie)

Prestations en tout-terrain
Montées et descentes de talus angle d’attaque (degrés)

angle de sortie (degrés)
18
27

Angle de rampe degrés 20
Angle d’inclinaison degrés 50
Aptitude max. en côte degrés 30
Garde au sol mm 210



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI

VISIA ACENTA TEKNA
1.6 DIG-T 163 CV (120 kW), 4x2, man. 6 Prezzi in Fr., IVA al 7.7% incl. 28 290.– 31 990.– 38 290.–
1.6 dCi 130 CV (96 kW), 4x2, man. 6 29 990.– 33 690.– 39 990.–
1.6 dCi 130 CV (96 kW), 4x2, autom. Xtronic – 35 990.– 42 290.–
1.6 dCi 130 CV (96 kW), ALL-MODE 4x4i intelligente, man. 6 – 35 990.– 42 290.–
2.0 dCi 177 CV (130 kW), 4x2, autom. Xtronic – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 CV (130 kW),  ALL-MODE 4x4i intelligente, man. 6 – 37 690.– 43 990.–
2.0 dCi 177 CV (130 kW), ALL-MODE 4x4i intelligente, autom. Xtronic – 39 990.– 46 290.–

Sicurezza
Airbag conducente e passeggero ■ ■ ■

Airbag passeggero disattivabile ■ ■ ■

Airbag laterali anteriori ■ ■ ■

Airbag a tendina, anteriori e posteriori ■ ■ ■

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) ■ ■ ■

Terza luce di stop ■ ■ ■

Programma elettronico di stabilità (ESP) ■ ■ ■

Punti di fissaggio ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori laterali, con fissaggio Top-Tether ■ ■ ■

Sicurezza bambini per le porte posteriori ■ ■ ■

Poggiatesta regolabili in altezza su tutti i posti ■ ■ ■

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, lato conducente

■ ■ ■

Sistema d'informazione per conducente dotato di display a colori da 5”, indicazione della temperatura 
esterna, consumo, riserva carburante, velocità, ora, manutenzioni programmate, pressione pneumatici, 
informazioni audio, contachilometri, contachilometri giornaliero.  
Informazioni sulle tecnologie NISSAN SAFETY SHIELD, tecnologie di CONTROLLO DELL’ASSETTO, 
navigatore, ALL-MODE 4x4i intelligente (a seconda della variante di allestimento)

■ ■ ■

Pacchetto di assistenza alla guida:
– sistema anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni
– assistenza intelligente al mantenimento di corsia,
– riconoscimento segnali stradali
– fari abbaglianti automatici

Pacchetto di  
assistenza alla guida

■ ■

Comfort
Braccioli nelle porte ■ ■ ■

Bracciolo centrale, anteriore e posteriore (con vano portaoggetti anteriore) ■ ■ ■

Funzione caricamento sci posteriore (con bracciolo ribaltato) ■ ■ ■

Bocchette di sbrinamento per parabrezza e lunotto ■ ■ ■

Portabibite anteriore e posteriore (2a fila di sedili e 3a fila di sedili) ■ ■ ■

Maniglie d’appiglio:
– anteriore sul lato passeggero ■ ■ ■

–  sui posti laterali, con gancio appendiabito sul lato conducente posteriore ■ ■ ■



Flexi-Board: sistema di stivaggio modulare nel bagagliaio ■ ■ ■

Illuminazione abitacolo con effetto dimmer – ■ ■

Retrovisore interno:
– anabbagliante
– anabbagliante automatico

 

■

Pacchetto di assistenza alla guida
–
■

–
■

Illuminazione strumentazione, regolabile ■ ■ ■

Climatizzatore manuale, con filtro antipolline ■ – –
Climatizzatore automatico, bi-zona, con filtro antipolline – ■ ■

Illuminazione bagagliaio ■ ■ ■

Copertura bagagliaio, estraibile ■ ■ ■

Volante e pomello della leva del cambio:
– rivestito in plastica
– rivestito in pelle
– volante riscaldabile

■

–
–

–
■

Pacchetto Comfort

–
■

■

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità ■ ■ ■

Luce da lettura, anteriore ■ ■ ■

Specchietto di cortesia nell’aletta parasole, lato conducente e passeggero, illuminato ■ ■ ■

Divano posteriore:
– schienale asimmetrico (60:40) ribaltabile separatamente (con funzione caricamento sci)
– divano posteriore scorrevole
– reclinabili
– riscaldamento sedili posteriori

■

■

■

–

■

■

■

–

■

■

■

■

Sedili:
– sedile conducente e passeggero regolabili manualmente
– sedile conducente e passeggero regolabili elettricamente
– sedile conducente regolabile in altezza
– sedili comfort anteriori
–  supporto lombare per sedile conducente (regolabile elettricamente su TEKNA)
– riscaldamento sedili anteriori
– riscaldamento sedili per la 2ª fila

■

–
■

■ 
– 
–
–

■

–
■

■ 
■

Pacchetto Comfort
–

–
■

■

■ 

■

■

■

Rivestimenti sedili:
– tessuto «nero»
– pelle «nera» o «beige»
– pelle TAN

■

–
–

■

–
–

–
■

Presa, 12 Volt, console centrale ■ ■ ■

Sbloccaggio portello serbatoio dall’abitacolo ■ ■ ■

Maniglie interne:
– cromate ■

■ ■

Esterno

Retrovisori esterni:
–  regolabili e riscaldabili elettricamente, in tinta carrozzeria con indicatore di direzione integrato
– ripiegabili elettricamente

 

■

–

 

■

■

 

■

■

Pneumatici e ruote:
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 225/65/R17
– cerchi in lega leggera 18” con pneumatici 225/60/R18
– cerchi in lega leggera 19” con pneumatici 225/55/R19
–  ruota di scorta 17” con cerchio in acciaio e pneumatico 155/90/D17

■

–
– 

■

■

– 

■

–
–
■ 

■

Barre portatutto, argento – – ■

Tetto panoramico scorrevole in vetro, elettrico
– versione 5 posti
– versione 7 posti (sistema audio BOSE® non disponibile con 3a fila)

–
–

1500.–
2250.– (incl. 3a fila di sedili)

1500.–
1800.–

Vetri:
Parabrezza
– vetro stratificato
– ad assorbimento termico e con filtro UV

■

■

■

■

■

■



VISIA ACENTA TEKNA
Vetri laterali:
– ad assorbimento termico e con filtro UV
– oscurati dal montante B
Lunotto:
– riscaldabile

■

–

■

■

■

■

■

■

■

Tergicristalli:
– a intermittenza, anteriore e posteriore
– con sensore pioggia anteriore

■

–
■

■

■

■

Fari:
– accensione automatica fari intelligente
– luce di posizione a LED
– Friendly Lighting
– fari principali alogeni
– fari full LED con sistema di fari adattivi (AFS)
– fari fendinebbia con cornice cromata
– luce posteriore antinebbia

–
■

■

■

–
–
■

■

■

■

■

Pacchetto Comfort
■

■

■

■

■

–
■

■

■

Paraurti anteriore nero con listello cromato ■ ■ ■

Soglie portiere cromati – – ■

Maniglie esterne:
– cromate ■ ■ ■

Equipaggiamento tecnico
Sistema audio:
–  combinazione radio/CD, (2 DIN), radio digitale (DAB+), 

4 altoparlanti e presa MP3, AUX, USB
–  combinazione radio/CD, (2 DIN), radio digitale (DAB+), 

6 altoparlanti (8 su TEKNA) e presa MP3, AUX, USB
– sistema audio BOSE® pregiato con 8 altoparlanti3)

– interfaccia Bluetooth® incl. impianto vivavoce

 

 

■ 

–
–
■

 
–
 

■ 

–
■

–
 

■ 

■

■

Assistenza alla partenza in salita4) – ■ ■

Funzione «auto-hold»4) ■ ■ ■

Eco Modus  
(solo in abbinamento al cambio automatico Xtronic) – ■ ■

Sensori di parcheggio anteriore e posteriore Pacchetto di  
assistenza alla guida

■ ■

Freno di stazionamento elettronico (e-PKB) con  
disattivazione automatica all’avviamento

■ ■ ■

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) ■ ■ ■

Suggerimento di marcia ■ ■ ■

Sistema Stop/Start ■ ■ ■

Chiusura centralizzata
– con radiotelecomando ■ ■ ■

INTELLIGENT KEY con pulsante Start/Stop – – ■

Portellone elettrico con comando a sensore (aprire da piede) – – ■

NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– allerta traffico trasversale
– rilevamento intelligente della stanchezza 
– avvisatore angolo morto 

– – ■

Tecnologie Chassis Control:
– controllo della traiettoria intelligente
– regolazione intelligente del comfort di viaggio
– freno motore intelligente (solo con Xtronic)

■

■

–

■

■

■

■

■

■



Pacchetti opzionali / equipaggiamento speciale
3a fila di sedili (7 posti, ribaltabili 50:50 separatamente) 1000.– (con 1.6 dCi) – –
Tetto panoramico scorrevole in vetro – 1500.– 1500.–
3a fila di sedili (7 posti) e tetto panoramico scorrevole in vetro
Vantaggio di prezzo:1) Fr. 250.– – 2250.– 1800.– 3)

Pacchetto di assistenza alla guida
– sistema anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni
– riconoscimento segnali stradali
– assistenza intelligente al mantenimento di corsia 
–  fari abbaglianti automatici

1000.– ■ ■

Sistema di navigazione NissanConnect con AROUND VIEW MONITOR intelligente 
per una visuale a 360°
–  sistema di navigazione con schermo tattile a colori da 7” e touchscreen incl. TMC (Traffic Message 

Channel)
– MapCare®: 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe2)

– combinazione radio-CD compatibile MP3 e 6 altoparlanti
–  interfaccia USB, interfaccia iPod® Gateway e streaming audio Bluetooth®

– servizi GoogleTM

– videocamera di retromarcia a colori
– integrazione smartphone
– radio digitale (DAB+)
– rilevatore intelligente di movimento 
– antenna pinna di squalo

– 1620.– ■

Pacchetto Comfort:
– riscaldamento sedili anteriori
– fari full LED con sistema di fari adattivi (AFS)
– volante riscaldabile

– 990.– ■

Vernice metallizzata 890.– 890.– 890.–
Vernice cangiante (QAB, NBF, EBB, RAW, CAS) 890.– 890.– 890.–
Rivestimenti in pelle TAN – – 200.–
Cerchi in lega leggera 18” – 500.– –

1) Vantaggio di prezzo in confronto alla ordinazione singola della 3a fila di sedili e del tetto panoramico scorrevole in vetro
2)  L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo a rivolgervi 

al vostro agente NISSAN. 
3) Sistema audio BOSE® pregiato non disponibile con opzione 3a fila di sedili
4) Funzione «auto-hold» disponibile solo con cambio manuale. Assistenza alla partenza in salita disponibile solo con cambio automatico Xtronic.
■ di serie
– non disponibile



Accessori originali NISSAN 

Descrizione Codice di prodotto Prezzi in Fr.

Cerchi in lega leggera 17” FLOW neri KE409-200BZ 316.–

Cerchi in lega leggera 19” IBISCUS neri KE409-400BZ 421.–

Cerchi in lega leggera 19” WIND Dark Grey KE409-400DS 447.–

Protezione spigolo portellone, look cromato KE791-4C520 199.–

Protezione soglia di carico, alluminio KE967-4C520 166.–

Assistenza al parcheggio NISSAN posteriore, segnale acustico con 4 sensori KE511-99902 504.–

Modanature laterali, look cromato KE760-4C500 364.–

Alloggiamenti retrovisori, look cromato KE960-4E500 251.–

Elemento stilistico paraurti posteriore KE545-4B53A 496.–

Elemento stilistico paraurti anteriore KE540-4B53A 570.–

Tappetini in gomma con bordo alto, set da 4 pz. KE748-4B089 94.–

Rete fermabagagli KE966-74R00 80.–

Rivestimento bagagliaio in tessuto KE840-4B000 56.–

Rivestimento bagagliaio sagomato, morbido KE965-4C5S0 133.–

Protezione soglia di carico interna, alluminio KE967-4C520 166.–

Supporto universale per tablet, nero KS289-TH0BL 66.–

Pacchetto sicurezza (materiale di pronto soccorso, gilet di sicurezza e triangolo) KE930-00028 56.–

Portabagagli in alluminio KE730-4C010 380.–

Box tetto (medio) 480 l/1900 x 800 x 400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK 373.–

Portabici, acciaio KE738-80100 105.–

Griglia divisoria KE964-3B53A 298.–

Traversa per barre tetto, alluminio KE732-4C010 380.–

Portasci/snowboard, 6 paia KE738-99996 299.–

 

Prezzi inclusa IVA al 7.7%, montaggio escluso



Dati tecnici VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi
Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

cambio manuale  
a 6 marce

cambio manuale  
a 6 marce

cambio automatico 
Xtronic

ALL-MODE 4x4i 
cambio manuale a  

6 marce

ALL-MODE 4x4i  
cambio manuale a  

6 marce

ALL-MODE 4x4i  
cambio automatico 

Xtronic

cambio automatico 
Xtronic

Posti 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional)

Consumo di carburante/prestazioni

Tipo di carburante Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Capacità serbatoio l 60
Consumo di carburante** (17” / 18-19”)  ciclo urbano l/100 km

ciclo extraurbano l/100 km
ciclo misto l/100 km

7.9 / 8.1 
5.3 / 5.5 
6.2 / 6.4

5.7 / 5.8 
4.5 / 4.6 
4.9 / 5.1  

5.8 / 6.0 
4.7 / 4.9 
5.1 / 5.3

6.2 / 6.3 
4.8 / 4.9 
5.3 / 5.4

6.3 / 6.7
5.3 / 5.2
5.6 / 5.8

6.6 / 6.7
5.6 / 5.8
6.0 / 6.1

6.2 / 6.4
5.3 / 5.4
5.6 / 5.8

Equivalente benzina ciclo misto l/100 km – 5.6 / 5.8 5.8 / 6.0 6.0 / 6.2 6.4 / 6.6 6.8 / 7.0 6.4 / 6.6
Emissioni CO2** (17” / 18-19”)
(misurazione secondo norma UE) ciclo misto g/km 145 / 149 129 / 133 135 / 139 139 / 143 149 /153 158 / 162 148 / 152
Emissioni CO2 derivanti dalla messa a  
disposizione di carburanti (17” / 18-19”)                             g/km 33 / 34 22 / 23

 
23 / 24 24 / 24

 
25 / 26

 
27 / 27

 
25 / 26

Valore medio delle emissioni di CO2 
delle autovetture in Svizzera ciclo misto g/km 133
Categoria d’efficienza energetica (17” / 18-19”) A-G F / F C / D D / E (D) E (D) / E E / F F  / F E / F
Velocità massima km/h 200 188 180 186 204 196 199
Accelerazione da 0 a 100 km/h s 9.7 10.5 11.4 11.0 9.4 10.0 9.6

Volume bagagliaio/pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA
Divano in posizione arretrata al massimo (5 posti) l
–  schienale divano ribaltato e carico fino al tetto  

(5 posti) l
– con 3a fila di sedili montata (7 posti) l
– con 3a fila di sedili ribaltata (7 posti) l
–  oltre allo schienale del divano posteriore ribaltato  

e carico fino al tetto (7 posti) l

565
 

1996
135
445

 
1877

Peso totale ammesso kg 2050 (2210) 2090 (2310) 2140 (2310) 2160 (2320) 2190 (2350) 2240 (2400) 2170 (2330)
Peso a vuoto* kg 1505-1725  

(1615-1785)
1580-1713  

(1625-1778)
1615-1763  

(1665-1828) 
1655-1772  

(1680-1832)
1700-1788 

(1755-1843)
1745-1838  

(1805-1893)
1680-1768  

(1730-1823)
Carico kg 325-545 (425-595) 377-510 (482-685) 377-525 (482-645) 388-505 (488-640) 402-490 (507-595) 402-495 (507-595) 402-490 (507-600)
Carico rimorchiato con pendenza 
del 12%

frenato kg
non frenato kg

1800
750

2000
750

1500
750

2000
750

2000 
750

1650
750

1650
750

Carico assiale consentito anteriore kg
posteriore kg

1035 (1065) 
1090 (1230) 

1080 (1100)
1075 (1265-1315)

1135 (1155)
1075 (1270)

1110 (1130)
1115 (1300)

1150 (1180)
1105 (1260)

1200 (1230)
1110 (1260)

1165 (1190)
1070 (1230)

Carico consentito sul timone kg 75 100 75 100 100 75 75
Carico consentito sul tetto kg 100

*  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.

**  Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida, dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle  
condizioni atmosferiche locali



Dati tecnici VISIA/ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA ACENTA/TEKNA
1.6 DIG-T 1.6 dCi 1.6 dCi 1.6 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi 2.0 dCi
Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

cambio manuale 
a 6 marce

cambio manuale 
a 6 marce

cambio automatico 
Xtronic

ALL-MODE 4x4i 
cambio manuale a  

6 marce

ALL-MODE 4x4i  
cambio manuale a  

6 marce

ALL-MODE 4x4i  
cambio automatico 

Xtronic

cambio automatico 
Xtronic

Posti 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional) 5 (7 optional)

Motore / Trasmissione
Motore/tipologia Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Cilindrata cm3 1618 1598 1598 1598 1995 1995 1995
Numero di cilindri/valvole 4/16 4/16 4/16 4/16
Alesaggio x corsa mm 79.7 x 81.1 80 x 79.5 80 x 79.5 80 x 79.5 84 x 90 84 x 90 84 x 90
Potenza massima CV (kW) a giri/min 163 (120)/5600 130 (96)/4000 130 (96)/4000 130 (96)/4000 177 (130)/3750 177 (130)/3750 177 (130)/3750
Coppia massima Nm a giri/min 240/2000-4000 320/1750 320/1750 320/1750 380/2000 380/2000 380/2000
Norma sui gas di scarico EURO 6
Cambio cambio manuale a  

6 marce
con sistema Stop/Start

cambio manuale a  
6 marce

con sistema Stop/Start

cambio automatico 
Xtronic

con sistema Stop/Start

cambio manuale a  
6 marce

con sistema Stop/Start

cambio manuale a  
6 marce

con sistema Stop/Start

cambio automatico 
Xtronic

con sistema Stop/Star

cambio automatico 
Xtronic

con sistema Stop/Star

Trazione anteriore anteriore anteriore ALL-MODE 4x4i ALL-MODE 4x4i ALL-MODE 4x4i anteriore

Telaio/sterzo
Sospensione anteriore Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson
Sospensione posteriore Sospensione multilink
Dimensioni cerchi VISIA / ACENTA 17 x 7.0J (cerchi in lega leggera) 

ACENTA optional 18 x 7.0J (cerchi in lega leggera)
TEKNA 19 x 7.0J (cerchi in lega leggera)

Dimensioni pneumatici VISIA / ACENTA 225/65 R17
ACENTA optional 225/60/R18

TEKNA 225/55 R19
Sterzo A pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)
Passo mm 2705
Carreggiata anteriore mm

posteriore mm
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19”)
1575 (1585 con cerchi in lega leggera 19”)

Diametro di sterzata, interno m 11.2

Dimensioni
Lunghezza totale mm 4690
Larghezza totale mm 1820 (1830 con ruote 19”)
Altezza totale mm 1700 (1730 con barre tetto)

Capacità fuoristrada
Angolo di attacco, gradi

di uscita, gradi
18
27

Angolo di dosso gradi 20
Inclinazione massima laterale gradi 50
Pendenza massima superabile gradi 30
Altezza libera dal suolo mm 210



NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE

Mit einer NISSAN 5★ Anschlussgarantie fahren Sie nach Ablauf der 
3-jährigen Neuwagengarantie entspannt weiter und sind vor unerwarteten 
Reparaturkosten im Rahmen der Garantiebedingungen umfangreich 
geschützt. 

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

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 

Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag stellt sicher, dass Ihr NISSAN 
Fahrzeug den Service erhält, der ihm gebührt* - und das zu kalkulierbaren 
Kosten. Und gleichzeitig erzielt ein Scheckheft gepflegtes Fahrzeug 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★ 

L'extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser 
votre véhicule en toute quiétude au-delà de la garantie d'usine. Vous 
êtes ainsi à l'abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la 
garantie.      

• 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+

Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de vot-
re véhicule*, et ce à des coûts fixes. De même, un carnet d'entretien soigné 
vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée. 

• 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★

Con l'estensione della garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare 
in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo la scadenza della ga-
ranzia di fabbrica. L'estensione vi offre protezione da costi di riparazione 
elevati e imprevisti, secondo le condizioni della garanzia.  

• 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+  

IIl contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro 
veicolo NISSAN riceverà la manutenzione programmata che gli spetta*, e con 
costi precalcolati. In aggiunta, un veicolo che riceve una manutenzione regolare 
ha in genere un prezzo di rivendita superiore. 

• 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 Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

X-TRAIL T32 Fr. 629.– Fr. 789.– Fr. 979.– Fr. 1219.–

Preise inkl. 7.7% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Modèle Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

X-TRAIL T32 Fr. 629.– Fr. 789.– Fr. 979.– Fr. 1219.–

Prix avec 7.7% TVA, sous toute réserve de modifications

Extension de garantie NISSAN 5★

Modello Motore Durata (mesi/chilometraggio max.)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

X-TRAIL T32 Fr. 629.– Fr. 789.– Fr. 979.– Fr. 1219.–

Prezzi IVA 7.7% incl., con riserva di modifiche 

Estensione della garanzia NISSAN 5★

NISSAN Service+ Wartungsvertrag Contrat d’entretien NISSAN Service+ Contratto di manutenzione NISSAN Service+

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 prestations 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 télé-
phone 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).

Preise inkl. 7.7% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten
*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN Service+ Wartungsvertrags 

Prix avec 7.7% TVA, sous toute réserve de modifications
*selon les conditions du contrat d’entretien NISSAN Service+ 

Prezzi IVA 7.7% incl., con riserva di modifiche 
*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+ 

Modell Typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000  
(Benziner)
36/90 000  
(Diesel)

48/80 000 
(Benziner)
48/120 000  

(Diesel)

60/100 000  
(Benziner)
60/150 000 

(Diesel)

X-TRAIL T32 alle Fr. 1099.– Fr. 1539.– Fr. 1929.– 

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000  
(essence)
36/90 000  
(diesel)

48/80 000 
(essence)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(essence)

60/150 000  
(diesel)

X-TRAIL T32 tous Fr. 1099.– Fr. 1539.– Fr. 1929.– 

Modello Tipo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000  
(benzina)
36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(benzina)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(benzina)

60/150 000  
(diesel)

X-TRAIL T32 tutti Fr. 1099.– Fr. 1539.– Fr. 1929.– 
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NISSAN X-TRAIL 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 informera 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


	Nissan_Juke_FR_2
	Nissan_Juke_FR_3
	Nissan_Juke_FR_4
	Nissan_Juke_FR_5
	Nissan_Juke_FR_6
	Nissan_Juke_FR_7
	Nissan_Juke_FR_8
	Nissan_Juke_FR_9
	Nissan_Juke_FR_10
	Nissan_Juke_FR_11
	Nissan_Juke_FR_12
	Nissan_Juke_FR_13
	Nissan_Juke_FR_14
	Nissan_Juke_FR_15
	Nissan_Juke_FR_16
	Nissan_Juke_FR_17
	Nissan_Juke_FR_18
	Nissan_Juke_FR_19
	Nissan_Juke_FR_20
	Nissan_Juke_FR_21
	Nissan_Juke_FR_22
	Nissan_Juke_FR_23

	Button1: Off


