
QASHQAI
ACCESSOIRES D’ORIGINE
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1  Baguette de finition avant Ice Chrome (09)

2  Coques de rétroviseur Ice Chrome (10)

3  Baguettes de protection latérales 
Blanc Lunaire (74)

4  Barres latérales illuminées (44)

5  Jantes alliage IBISCUS 19", Glossy Black (29)

6  Antenne aileron de requin, White (48)*

Faites votre choix parmi la gamme complète 
d’accessoires d’origine Nissan et personnalisez 
votre véhicule selon vos envies.

FAITES DE VOTRE VÉHICULE UN VÉHICULE UNIQUE

LE NOUVEAU 
NISSAN QASHQAI
RESTEZ À L’AVANT-GARDE 
DE LA NOUVEAUTÉ.

*Antenne aileron de requin non compatible avec la 
diffusion audionumérique (DAB)

Sur la page de couverture :
Le nouveau NISSAN QASHQAI Red, personnalisé avec les 
accessoires suivants : baguette de finition avant chromée (02) 

et jantes alliage IBISCUS 19" Dark Grey Diamond Cut (30).
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L’ÉLÉGANCE À L’ÉTAT PUR
Renforcez le coté Premium de votre QASHQAI 
en l’équipant du Pack Premium disponible en 
Chrome ou Ice Chrome.

LE PACK PREMIUM

1

4

ICE CHROME CHROME

1  Jantes alliage WIND 19" Dark Grey 
Diamond Cut (27) 

LE PACK PREMIUM (13)

2  Finition de vitre arrière Ice Chrome (12)

3  Baguette de coffre Ice Chrome (11)

4  Baguette de finition avant Ice Chrome (09)
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ICE CHROME CHROME
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ROULEZ EN PREMIÈRE CLASSE
Distinguez-vous en équipant votre véhicule 
de coques de rétroviseur, de baguettes 
latérales Chrome ou Ice Chrome et de 
jantes alliage IBISCUS Gris Argent.

1  Jantes alliage 19" IBISCUS, 
Gris Argent (31)

2  Antenne aileron de requin, Red (51)*

LE PACK STYLE (07)

3  Coques de rétroviseur 
Chrome (03)

4  Baguettes latérales 
Chrome (01)

LE PACK STYLE

*Antenne aileron de requin non 
compatible avec la diffusion 
audionumérique (DAB)
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LE PACK CROSSOVER
FAITES LA DIFFÉRENCE
N’hésitez pas à renforcer le style de votre 
véhicule en l’équipant de boucliers “Suburban” 
avant et arrière et de jantes alliage 19" WIND 
Glossy Black.

1  Jantes alliage 19" WIND Glossy Black (26)

LE PACK CROSSOVER (39)

2  Bouclier “Suburban” avant (41)

3  Bouclier “Suburban” arrière (42)
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Écrous antivol (38)

Jante alliage 17" 
de série (32)*

Jante alliage 19" 
de série (34)*

Glossy Black (23)Gris Argent(25) Dark Grey Diamond Cut (24)

JANTES ALLIAGE 17" SNOWFLAKEJANTES ALLIAGE D’ORIGINE

*Ces jantes alliage font partie de l’équipement de série sur la version correspondante. Elles figurent aussi au catalogue Accessoires. Renseignez-vous auprès de votre agent NISSAN.

Les jantes alliage du nouveau NISSAN 
QASHQAI ont été spécifi quement 
conçues pour votre véhicule afi n de lui 
donner un style et une assurance à 
toute épreuve.

Glossy Black (29)Gris Argent (31) Dark Grey Diamond Cut (30)

JANTES ALLIAGE 19" IBISCUS
Glossy Black (26)Gris Argent (28) Dark Grey Diamond Cut (27)

JANTES ALLIAGE 19" WIND

JANTES ALLIAGE
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UNE PROTECTION ASSURÉE
Assurez une protection effi cace contre 
les aléas du quotidien grâce aux défl ecteurs 
d’air, aux rétroviseurs électriques rabattables 
et aux baguettes de protection latérales. 
Quant aux systèmes d’aides au stationnement 
avant et arrière, ils vous permettront de vous 
garer en toute tranquillité.

1  Déflecteur de capot (76)*

2  Systèmes d’aide au stationnement avant et arrière (52/53)

3  Jantes alliage 17" SNOWFLAKE Dark Grey 
Diamond Cut (24)

4  Rétroviseurs électriques auto-rabattables (45)

5  Déflecteurs d’air avec finition chromée, avant et arrière (78)*

6  Baguettes de protection latérales Grey 
(également disponibles en Black, White, Pearl 
ou en version non peintes) (73)

7  Bavettes (jeux de 4, avant et arrière) (77)

*non disponible en Suisse
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SOYEZ PARFAITEMENT ÉQUIPÉS
Donnez une touche sportive à votre QASHQAI 
en l’équipant du Pack Sport composé du kit 
pédalier sport, du seuil de coffre en 
aluminium et des seuils de porte. Pour 
renforcer le style intérieur ou le coté 
pratique, optez également pour des 
accessoires comme le pommeau de levier 
de vitesses en cuir, les tapis de sol ou le 
support smartphone, idéal pour transporter 
votre téléphone lors de vos trajets.

4  Seuils de porte illuminés (19) (jeu avant).

5  Tapis de sol velours Black (jeux de 4) (69) 
Tapis de sol textile standard, Black (jeux de 4) (68)

Tapis de sol caoutchouc (jeux de 4) (67)

6  Pommeau de levier de vitesses en cuir (21)

7  Support Smartphone «360°» Blanc (55)*

8  Support Smartphone «U» Black (57)*

9  Support tablette universel, Black (58)*

1  Seuil de coffre en aluminium (22)

2  Seuils de porte avant et arrière 
en aluminium (20)

3  Kit pédalier sport (18)

LE PACK SPORT

LE PACK SPORT

*non disponible en Suisse
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5

*non disponible en Suisse
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COFFRE - ERGONOMIE
OPTIMISEZ L’ESPACE DE CHARGEMENT 
DE VOTRE COFFRE
Protégez votre coffre et organisez l’espace intérieur 
comme vous le souhaitez grâce aux accessoires de 
rangement et de protection Nissan.

1  Tapis de coffre textile (70) et seuil de coffre en 
aluminium (22)

2  Bac de coffre souple (65) et finition de coffre (75)

3  Bac de coffre, rigide et ses compartiments (63)

4  Filet de coffre horizontal (66)

5  Grille de séparation (64)

1

2

3

1  Accessoires sécurité (109-115)

2  Cintre d’intérieur (54)*

3  Pare-soleil arrière 5 pièces (vitres latérales arrière 
et lunette arrière) (61) (disponible également en 
4 pièces, pare-brise arrière non inclus)

ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITE LORS 
DE VOS DÉPLACEMENTS GRÂCE 
AUX ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ 
NISSAN
D’autres accessoires très pratiques comme 
le cintre d’intérieur ou le pare-soleil arrière 
participeront à rendre votre conduite encore 
plus agréable.

POUR UN CONFORT OPTIMAL

*non disponible en Suisse
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EMPORTEZ TOUT LORS DE 
VOS DÉPLACEMENTS
Partez à l’aventure et emportez tout 
ce dont vous avez besoin grâce 
à la gamme complète d’accessoires 
de portage NISSAN composée de 
porte-vélos, porte-skis, attelages, 
galeries de toit etc…

PORTAGE

6 7 8

4 5

1  Barres transversales pour rails de toit (81)

2  Porte-vélos sur attelage 2 vélos(106) sur attelage 
7 ou 13 broches (aussi en version 3 vélos avec 
7 broches).

3  Porte-vélos haut de gamme en aluminium (85) avec 
barres transversales pour rails de toit (disponible 
également avec les barres de toit en acier).

4  Attelage (fixe ou amovible) (98) disponible avec 
les faisceaux 7 et 13 broches.

5  Coffre de toit Moyen (95) (également disponible 
en petite taille, présenté avec barres de toit en 
aluminium) (79).

6  Porte-skis 3 paires (90) et barres transversales 
pour rails de toit (compatible avec les barres 
de toit en acier et en aluminium).

7  Porte-skis 4 paires (91) avec barres transversales 
pour rails de toit (compatible avec les barres 
de toit en acier et en aluminium).

8  Porte-skis coulissant, 6 paires (89) et barres 
transversales pour rails de toit (compatible avec 
les barres transversales pour rails et les barres 
de toit en acier ou en aluminium).
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ACCESSOIRES CHROMÉS
(01)  Baguettes latérales chromées KE760-4E50C

(02)  Baguette de fi nition avant chromée KE610-4E52C

(03)  Coques de rétroviseur chromées KE960-4E500

(04) Baguette de coffre chromée KE791-4E52C

(05) Finition de vitre arrière chromée KE791-4E55C

(06) Pack Premium Chrome: baguette de fi nition avant chromée, baguette 
de coffre chromée, fi nition de vitre arrière chromée KE600-4E02C

(07)  Pack Style Chrome: baguettes latérales chromées, coques de 
rétroviseurs chromées KE600-4E020

ACCESSOIRES ICE CHROME 
(08) Baguettes latérales Ice Chrome KE760-4E50i 

(09)  Baguette de fi nition avant Ice Chrome KE610-4E520-iC

(10)  Coques de rétroviseur Ice Chrome KE960-4E500-IC

(11)  Baguette de coffre Ice Chrome KE791-4E520-iC

(12)  Finition de vitre arrière Ice Chrome KE791-4E550-iC 

(13)  Pack Premium Ice Chrome: baguette de fi nition avant Ice Chrome, 
baguette de coffre Ice Chrome, fi nition de vitre arrière Ice Chrome KE600-4E002-iC

(14) Pack Style Ice Chrome: baguettes latérales, coques de rétroviseur 
Ice Chrome KE600-4E020-iC

TOUCHE SPORTIVE
(15)  Pack Sport (boîte automatique): kit pédalier sport, seuils de portes, 

seuil de coffre KE460-4ES11

(16) Pack Sport (boîte manuelle): kit pedalier sport, seuils de portes, 
seuil de coffre KE460-4ES01

(17) Kit pédalier sport - boîte automatique KE460-4E111

(18)  Kit pédalier sport - boîte manuelle KE460-4E011

(19)  Seuils de portes avant illuminés KE967-4E505

(20)  Seuils de portes avant et arrière en aluminium (non illuminés) KE967-4E100

(21)  Pommeau de levier de vitesses en cuir - boîte manuelle 34910-4EA0A

(22)  Seuil de coffre en aluminium KE967-4E531

JANTES ALLIAGE
(23)  Jante alliage 17" SNOW FLAKE Glossy Black avec capsule 

centrale intégrée KE409-4E200BZ

(24)  Jante alliage 17" SNOW FLAKE Dark Grey Diamond Cut avec 
capsule centrale intégrée KE409-4E200DS

(25)  Jante alliage 17" SNOW FLAKE Gris Argent avec capsule 
centrale intégrée KE409-4E200

(26)  Jante alliage 19" WIND Glossy Black avec capsule centrale intégrée KE409-4E400BZ

(27)  Jantes alliage 19" WIND Dark Grey Diamond Cut avec capsule 
centrale intégrée KE409-4E400DS

(28)  Jante alliage 19" WIND Gris Argent avec capsule centrale intégrée KE409-4E400

(29)  Jante alliage 19" IBISCUS Glossy Black avec capsule centrale intégrée KE409-4C400BZ

(30)  Jante alliage 19" IBISCUS Dark Grey Diamond Cut avec capsule 
centrale intégrée KE409-4C400DS

(31)  Jante alliage 19" IBISCUS Gris Argent avec capsule centrale intégrée KE409-4C400

(32)  Jante alliage d'origine 17" D0300-4EA1B

(33) Jante alliage d'origine 17" (TPMS) D0C00-4EA1B

(34)  Jante alliage d'origine 19" D0300-4ES3A

(35) Jante alliage d'origine 19" (TPMS) D0C00-4ES3A

(36) Capsule centrale pour jante alliage d'origine 17" 40342-BR01A

(37) Capsule centrale pour jante alliage d'origine 19" 40342-BR02A

(38)  Ecrous antivol KE409-89946

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
(39)  Pack Crossover 1: boucliers "Suburban" avant et arrière (pour 

véhicules équipés d' aide au stationnement arrière d'origine) KE600-4E04A

(40) Pack Crossover 2: boucliers "Suburban" avant et arrière (pour véhicules 
non équipés d'aide au stationnement arrière d'origine) KE600-4E040

(41)  Bouclier "Suburban" avant KE540-4E50S

(42)  Bouclier "Suburban" arrière (pour véhicules équipés d' aide au 
stationnement arrière d'origine) KE547-4E50A

(43) Bouclier "Suburban" arrière (pour véhicules non équipés d'aide au 
stationnement arrière d'origine) KE547-4E50S

(44)  Barres latérales illuminées KE543-4E530

(45)  Rétroviseurs électriques auto-rabattables KE963-4E002

(46) Antenne aileron de requin, Black (Z11)** KE280-99991

(47) Antenne aileron de requin, Grey (KAD)** KE280-99994

(48)  Antenne aileron de requin, Pearl White (QAB)** KE280-99993

(49) Antenne aileron de requin, White (326)** KE280-99992

(50) Antenne aileron de requin, Nightshade (GAB)** KE280-99995

(51)  Antenne aileron de requin, Red (NAH)** KE280-99996

SYSTÈMES D'AIDE AU STATIONNEMENT
(52)  Système d'aide au stationnnement avant KE512-99905

(53)  Système d'aide au stationnnement arrière KE511-99902

UTILITÉ INTÉRIEURE
(54)  Cintre d'intérieur (siège avant)* KS872-99900 

(55)  Support smartphone "360°" White* KS289-360WH 

(56) Support smartphone "360°" Black* KS289-360BL 

(57)  Support smartphone "U" Black* KS289-UGOBL 

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

**Antenne aileron de requin non compatible avec la diffusion audionumérique (DAB)

(58)  Support tablette universel Black* KS289-TH0BL 

(59) Cendrier nomade F8800-89925

(60) Pare-soleil arrière (vitres latérales arrière - 4 pièces) KE966-4E100

(61)  Pare-soleil arrière (vitres latérales arrière + lunette arrière - 5 pièces) KE966-4E101

(62) Kit de rangement porte-téléphone KE930-00300

COFFRE - RANGEMENTS
(63)  Bac de coffre, rigide et ses compartiments KE965-4E0H0

(64)  Grille de séparation KE964-4E000

(65)  Bac de coffre souple KE965-4E0S0

(66)  Filet de coffre horizontal KE966-75R00

TAPIS DE SOL
(67)  Tapis de sol caoutchouc (jeux de 4) KE748-4E289

(68)  Tapis de sol textile standard, Black (jeux de 4) KE745-4E221

(69)  Tapis de sol velours Black (jeux de 4) KE745-4E201

(70)  Tapis de coffre KE840-4E000

PROTECTION EXTÉRIEURE
(71) Baguettes de protection latérales non peintes KE760-4E52H

(72) Baguettes de protection latérales Black Z11 KE760-4E52B

(73)  Baguettes de protection latérales Grey KAD KE760-4E52G

(74)  Baguettes de protection latérales White Pearl QAB KE760-4E52Q

(75)  Finition de coffre KE967-4E530

(76)  Défl ecteur de capot* KE610-4E000

(77)  Bavettes (jeux avant et arrière) KE788-4E080

(78)  Défl ecteurs d'air avec fi nition chromée (jeu de 4)* KE800-4E010

PORTAGE
(79)  Barres de toit en aluminium KE730-4E510

(80) Barres de toit en acier KE730-4E500

(81)  Barres transversales pour rails de toit KE732-4E510

(82) Galerie de toit en acier Black (80x100 cm) KE738-99922

(83) Arrêts de charge (jeu de 4) KE734-99990

(85)  Porte-vélo haut de gamme en aluminium (× 1 vélo) KE738-80010

(86) Porte-vélo pour barres de toit en acier (× 1 vélo) KE738-80100

(87) Adaptateur T-Track pour porte-vélos KE737-99931

(88) Porte-skis (seulement pour barres de toit en acier) KE734-99986

(89)  Porte-skis coulissant - jusqu'à 6 paires KE738-99996

(90)  Porte-skis - jusqu'à 3 paires KE738-50001

(91)  Porte-skis - jusqu'à 4 paires KE738-50002

(92) Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932

(93) Marchepieds sur roue KE930-00130

COFFRES DE TOIT
CAPACITÉ / LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR / POIDS / CHARGE MAXIMUM

(94) Coffre de toit Petit (380l / 1600x800x400mm / 13kg / 75kg) KE734-10000

(95)  Coffre de toit Moyen (480l / 1900x800x400mm / 15kg / 75kg) KE734-20000

(96) Coffre de toit Ranger 90 Ranger 90, tissu 
(340l / 1100x800x400mm / 7 kg / 50 kg) KE734-RAN90

ATTELAGE ET ACCESSOIRES
(97) Attelage fi xe KE500-4E500

(98)  Attelage amovible KE500-4E510

(99) Crochet de sécurité standard KE500-99935

(100)  Faisceau 13 broches KE505-4E213

(101) Faisceau 7 broches KE505-4E207

(102) Adaptateur de faisceau (13 à 7 broches)* KE505-89951

(103) Adaptateur faisceau (13 à 7 broches) + 12S - Version longue* KE505-89961

(104) Adaptateur faisceau 7 à 13 broches* KE505-89941

(105) Alimentation électrique KE505-4E999

(106)  Porte-vélos sur sur attelage 13 broches (2 vélos) KE738-70213

(107) Porte-vélos sur attelage 7 broches (2 vélos) KE738-70207

(108) Porte-vélos sur attelage 7 broches (3 vélos) KE738-70307

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(109)  Kit de premiers secours (boite rigide) KE930-00021

(110)  Kit de premiers secours (boite souple) KE930-00026

(111)  Gilet de sécurité NISSAN KE930-00111

(112)  Pack de sureté (kit de premiers secours + gilet de sécurité 
+ triangle de pré-signalisation (×1)) KE930-00028

(113)  Pack de sureté (kit de premiers secours + gilet de sécurité 
+ triangles de pré-signalisation (×2)) KE930-00029

(114)  Triangle de pré-signalisation (×1) KE930-00017

(115) Triangles de pré-signalisation (×2) KE930-00018

*non disponible en Suisse

Lors de l’achat de votre Nouveau NISSAN QASHQAI, n’hésitez pas à demander à votre 
concessionnaire d’intégrer vos accessoires dans votre plan de fi nancement et par conséquent, de 
bénéfi cier d’une garantie de 3 ans.

Garantie sur les accessoires de marque NISSAN.

3 ans (ou 100 000 km) pour les accessoires montés par l’agent NISSAN avant la mise en 
circulation du véhicule (sur pièces et montage).

12 mois pour les accessoires montés par des tiers ou par le propriétaire (uniquement sur pièces 
et sans limitation de kilométrage).

 Garantie sur les accessoires validés par NISSAN.

2 ans (ou 100 000 km) pour les accessoires montés par l’agent NISSAN avant la mise en 
circulation du véhicule (sur pièces et montage).

12 mois pour les accessoires montés par des tiers ou par le propriétaire (uniquement sur pièces 
et sans limitation de kilométrage).

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur www.nissan.ch ou auprès de 
votre agent NISSAN. 
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L’extension de garantie NISSAN 5* vous permet d’assurer la 
fi abilité 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 profi tez 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.

EXTENSION DE GARANTIE

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus 
simple de vous garantir un service digne de votre NISSAN 
QASHQAI. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien.

Vos avantages : 

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

www.nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (juillet 2014). 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.

Votre agent NISSAN :

Cette brochure est imprimée sur du papier non chloré – QQ MY14 P&A BROC SFR 07/2014 – Imprimée en UE.
Créée par NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 et produite par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Découvrez l’univers NISSAN sur
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