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1_ Baguette de finition avant Orange Racing (89)

2_  Jantes alliage 16" ARROW Orange Racing 
Diamond Cut (80) 

3_ Coques de rétroviseurs Orange Racing (86)

4_ Becquet de toit Orange Racing (87)

5_ Poignées de portes Orange Racing (83, 84)

6_ Finition de coffre Orange Racing (90) 

Accessoires présentés sur modèle en couverture : 
Coques de rétroviseurs Noir Métallisé avec clignotants 
intégrés(39), poignées de portes avant et arrière Noir 
Métallisé (36, 37), becquet de toit Noir Métallisé (40), baguette de 
finition avant Noir Métallisé (42), jantes alliage 16" ARROW 
Noir Métallisé (33) 
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Capsules centrales:

1_ Noir Métallisé (34)

2_ Chrome (49)

3_ Orange Racing (81)

4_ Prune (65)

5_ Rouge Sport (01)

6_ Blanc Arctique (17)

JANTES D'ORIGINE

JANTES ARROW 16''
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Jantes alliage:

1_ Jantes d’origine 15" (121)

2_ Jantes d’origine 16" (122)

3_ Ecrous antivol (125)

4_  Jantes alliage 15" TRACK Noir 
Métallisé (32)

5_  Jantes alliage 15" TRACK Gris Squale 
Diamond Cut (106)

6_ Jantes alliage 15" TRACK Gris Argent(123)

7_ Jantes alliage 16" ARROW Noir Métallisé (33)

8_  Jantes alliage 16" ARROW Gris Squale 
Diamond Cut (107)

9_ Jantes alliage 16" ARROW Gris Argent (124)

10_  Jantes alliage 16" ARROW Blanc Arctique 
Diamond Cut (16)

11_  Jantes alliage 16" ARROW Orange 
Racing Diamond Cut (80)

12_  Jantes alliage 16" ARROW Prune 
Diamond Cut (64)

JANTES TRACK 15''

JANTES ARROW 16''

N O T E
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Faites de votre NOTE un véhicule unique 
grâce au programme de personnalisation 
Nissan Design Studio. Deux options s’offrent 
à vous (Ligne Créative et Ligne Exclusive) 
et vous permettront de personnaliser 
votre véhicule dans les coloris suivants : 
Noir Métallisé, Blanc Arctique, Rouge 
Sport, Chrome, Prune, Orange Racing, 
Carbon Look et Gris Squale.

N O T E
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1_  Cerclages d’aérateurs Orange 
Racing (92)

2_  Cerclages de haut-parleurs 
Orange Racing (93)

3_  Pommeau de levier de vitesses 
Noir Métallisé (47)

4_  Tapis de sol velours avec logo et 
surpiqûres de couleur (jeux avant 
et arrière) (15, 31, 48, 79, 94, 120)

5_  Cerclages de haut-parleurs 
Blanc Arctique (28, 29)

6-  Cerclages de haut-parleurs Prune (76, 77)

7_ Cerclages de haut-parleurs Noir Métallisé (45, 46)

8_  Cerclages de haut-parleurs Carbone Look (104, 105)

9_ Cerclages de haut-parleurs Rouge Sport (12, 13)
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6RENFORCEZ VOTRE STYLE
grâce aux accessoires du Pack Sport.

1_ Baguette de finition avant Chrome (58)

2_ Jantes alliage 15" TRACK Gris Squale Diamond Cut (106)

3_ Coques de rétroviseurs Chrome (54)

4_ Poignées de portes Chrome (51, 52) 

5_ Poignée de coffre Chrome (56) 

6_ Seuil de coffre (131)

7_ Kit pédalier sport (141)

8_ Seuils de portes en aluminium (137) 

5

7 8

N O T E
ROUGE 
SPORT

NOIR 
MÉTALLISÉ

BLANC 
ARCTIQUE

LIGNE CRÉATIVE

PRUNE

CHROME

ORANGE 
RACING

CARBON 
LOOK

GRIS 
SQUALE

LIGNE EXCLUSIVE

 

Créez la voiture qui vous ressemble et affirmez votre 
style grâce au programme de personnalisation 
NISSAN DESIGN STUDIO.

Une fois que vous avez choisi la couleur de votre 
véhicule, un large panel de combinaisons s’offre à 
vous : à l’intérieur comme à l’extérieur, personnalisez 
votre Nissan NOTE jusque dans les moindres détails.

N O T E
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1_ Organiseur de coffre(155)

2_  Bac de coffre rigide avec diviseurs de 
coffre (152)

3_ Bac de coffre souple (153)

4_ Filet de coffre horizontal (154)

5_ Coffre de plage arrière (150)

6_ Tapis de coffre Noir (160)

7_ Grille de séparation (151)

L'ORGANISEUR DE COFFRE 
modulable. Grâce à cet 
accessoire, vous pouvez choisir 
la configuration de votre coffre : 
plusieurs possibilités de 
compartimentation s’offrent à 
vous et vous assurent la flexibilité 
nécessaire à tous types de 
chargement.
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LE COFFRE FAIT POUR VOUS.
Organisez votre espace de rangement grâce 
aux diviseurs de coffre et optez pour un filet 
de coffre horizontal, un bac de coffre et 
des tapis de coffre pour un chargement facile 
et rapide.
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1_  Barres de toit en acier (également 
disponibles en aluminium) et 
porte-vélo (x1) (161, 168)

2_  Porte-vélos sur attelage (disponible 
en 7 et 13 broches) (182)

3_ Petit coffre de toit Noir (aussi disponible en taille 
moyenne ou Ranger) (171)

4_ Barres de toit en acier (également disponibles en 
aluminium), Porte-Skis/Snowboard 3 paires 

(également disponible en 4 paires pour barres de toit 
en acier et aluminium et en 6 paires coulissant 

pour barres de toit en aluminium uniquement) (161, 165)

5_ Attelage (fixe ou amovible) avec alimentation électrique 
additionnelle (disponible en 7 et 13 broches) (174, 176)

 

2
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PARTEZ À L'AVENTURE.
Que vous soyez ski, snowboard ou plutôt vélo, 

la Nissan NOTE a tout ce qu’il faut pour 
que vous puissiez emporter tout votre matériel.
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OPTEZ POUR LE CONFORT.
Quelques soient les conditions de 

conduite, profitez d'un confort 
maximum à bord de votre NOTE grâce 

aux accessoires Nissan.

1_ Cendrier nomade(142)

2_ Accoudoir central (136)

3_ Support tablette universel (148)

4_ Support Smartphone 360° Noir (148)

5_ Tapis de sol textile standard Noir (157)

6_ Tapis de sol velours Noir (159)

7_ Tapis de sol caoutchouc (156)

8_ Pack de sécurité (193)
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1_ Déflecteurs d’air avant et arrière (132)

2_ Baguettes de protection latérales (130)

3_ Kit feux anti-brouillard (127)

4_ Jantes alliage 15" TRACK Gris Argent (123)

5_ Aide au stationnement avant (190)

6_ Aide au stationnement arrière (192)

7_ Bavettes (jeux avant et arrière) (133, 134)
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(01)  Capsule centrale KE40900RED

(02) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051RD

(03) Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052RD

(04) Poignées de portes arrière KE6051K053RD

(05) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010RD

(06) Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000RD

(07) Becquet de toit KE6153V000RD

(08) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008RD

(09) Baguette de fi nition avant KE5403V020RD

(10) Finition de coffre KE7913V020RD

(11) Pack Intérieur (Cerclages d'aérateurs Rouge et cerclages de 
haut-parleurs Chrome) KE6003V1RD

(12)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100RD

(13)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101RD

(14) Pommeau de levier de vitesses KE3401H00RSP

(15)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo et surpiqûres Rouge) KE7453VVRE

(16)  Jantes alliage 16'' ARROW Diamond Cut et 
capsule centrale KE4093V100WH

(17)  Capsule centrale 40342BA61D

(18) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051WH

(19) Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052WH

(20) Poignées de portes arrière KE6051K053WH

(21) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010WH

(22) Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000WH

(23) Becquet de toit KE6153V000WH

(24) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008WH

(25) Baguette de fi nition avant KE5403V020WH

(26) Finition de coffre KE7913V020WH

(27) Pack Intérieur (Cerclages d'aérateurs Blanc et cerclages de 
haut-parleurs Chrome) KE6003V1WH

(28)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100WH

(29)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101WH

(30) Pommeau de levier de vitesses KE3401H00WSP

(31)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo et surpiqûres Blanc) KE7453VVWH

(49)  Capsule centrale 403435Y700

(50) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051

(51)  Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052

(52)  Poignées de portes arrière KE6051K053

(53) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010

(54)  Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000

(55) Poignée de coffre (sans clé intelligente) KE7913V051

(56)  Poignée de coffre (avec clé intelligente) KE7913V052

(57) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008

(58)  Baguette de fi nition avant KE5403V020

(59) Finition de coffre KE7913V020

(60) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs et 
de haut-parleurs Chrome) KE6003V10C

(61) Cerclages d'aérateurs Chrome KE6003V100

(62) Cerclages de haut-parleurs Chrome KE6003V101

(63) Pommeau de levier de vitesses KE3401H00C

(32)  Jantes alliage 15'' TRACK et capsule centrale KE4093V000BZ

(33)  Jantes alliage 16'' ARROW et capsule centrale KE4093V100BZ

(34)  Capsule centrale KE40900Z11

(35) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051BK

(36)  Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052BK

(37)  Poignées de portes arrière KE6051K053BK

(38) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010BK

(39)  Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000BK

(40)  Becquet de toit KE6153V000BZ

(41) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008BK

(42)  Baguette de fi nition avant KE5403V020BK

(43) Finition de coffre KE7913V020BK

(44) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs Noir et cerclages 
de haut-parleurs Chrome) KE6003V1PB

(45)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100PB

(46)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101PB

(47)  Pommeau de levier de vitesses KE3401H00BSP

(48)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo blanc et surpiqûres Noir) KE7453VV11
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(80)  Jantes alliage 16'' ARROW Diamond Cut et 
capsule centrale KE4093V100OR

(81)  Capsule centrale KE409ORANG

(82) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051OR

(83)  Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052OR

(84)  Poignées de portes arrière KE6051K053OR

(85) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010OR

(86)  Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000OR

(87)  Becquet de toit KE6153V000OR

(88) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008OR

(89)  Baguette de fi nition avant KE5403V020OR

(90)  Finition de coffre KE7913V020OR

(91) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs Orange et cerclages 
de haut-parleurs Chrome) KE6003V1OR

(92)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100OR

(93)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101OR

(94)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo et surpiqûres Orange) KE7453VVRA

(64)  Jantes alliage 16'' ARROW Diamond Cut et capsule 
centrale KE4093V100BP

(65)  Capsule centrale KE409BPURP

(66) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051BP

(67) Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052BP

(68) Poignées de portes arrière KE6051K053BP

(69) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010BP

(70) Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000BP

(71) Becquet de toit KE6153V000BP

(72) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008BP

(73) Baguette de fi nition avant KE5403V020BP

(74) Finition de coffre KE7913V020BP

(75) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs Prune et cerclages 
de haut-parleurs Chrome) KE6003V1BP

(76)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100BP

(77)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101BP

(78) Pommeau de levier de vitesses KE3401H0PBSP

(79)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo et surpiqûres Prune) KE7453VVBP

(106)  Jantes alliage 15'' TRACK Diamond Cut et capsule centrale KE4093V000DS

(107)  Jantes alliage 16'' ARROW Diamond Cut et capsule centrale KE4093V100DS

(108) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051GR

(109) Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052GR

(110) Poignées de porte arrière KE6051K053GR

(111) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010GR

(112) Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000GR

(113) Becquet de toit KE6153V000GR

(114) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008GR

(115) Baguette de fi nition avant KE5403V020GR

(116) Finition de coffre KE7913V020GR

(117) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs Gris et cerclages 
de haut-parleurs Chrome) KE6003V1DG

(118) Cerclages d'aérateurs KE6003V100DG

(119) Cerclages de haut-parleurs KE6003V101DG

(120)  Jeu de 4 tapis de sol velours (logo et surpiqûres Gris) KE7453VVDG

(95) Poignées de portes avant (sans clé intelligente) KE6051K051CB

(96) Poignées de portes avant (avec clé intelligente) KE6051K052CB

(97) Poignées de portes arrière KE6051K053CB

(98) Coques de rétroviseurs (sans clignotants intégrés) KE9603V010CB

(99) Coques de rétroviseurs (avec clignotants intégrés) KE9603V000CB

(100) Pack Premium (Baguette de fi nition avant et fi nition de coffre) KE6003V008CB

(101) Baguette de fi nition avant KE5403V020CB

(102) Finition de coffre KE7913V020CB

(103) Pack Intérieur (cerclages d'aérateurs Carbon et cerclages de 
haut-parleurs Chrome) KE6003V1CB

(104)  Cerclages d'aérateurs KE6003V100CB

(105)  Cerclages de haut-parleurs KE6003V101CB
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JANTES
(121)  Jantes alliage 15'' d'origine D03003VU1A

(122)  Jantes alliage 16'' d'origine D03003VU1B

(123)  Jantes alliage 15'' TRACK Gris Argent avec capsule centrale KE4093V000

(124)  Jantes alliage 16'' ARROW Gris Argent avec capsule centrale KE4093V100

(125)  Ecrous anti-vol KE40989951

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
(126) Becquet de toit (non peint) KE6153V000

(127)  Kit feux anti-brouillard KE6223V000

(128) Cerclages de feux anti-brouillard chromés KE6003V300

PROTECTION EXTÉRIEURE
(129) Protection de poignée de porte 3 ou 5 portes (par jeux de 2) KE5371KA00 

(130)  Baguette de protection latérale KE7603V020

(131)  Seuil de coffre KE9673VV30

(132)  Défl ecteurs d'air (jeu de 4) KE8003V010

(133)  Bavettes avant KE7883V085

(134)  Bavettes arrière KE7883V086

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
(135) Accoudoir KE8773V100

(136)  Accoudoir avec surpiqûres bleues KE8773V1EB

(137)  Seuils de portes en aluminium KE9673VV00

(138) Pack Sport (Seuil de coffre, Kit pédalier Sport pour boîte automatique et seuils de portes) KE4603VS11

(139) Kit pédalier Sport (pour boîte automatique) KE4603VV31

(140) Pack Sport (Seuil de coffre, Kit pédalier Sport pour boîte manuelle et seuils de portes) KE4603VS01

(141)  Kit pédalier Sport (pour boîte manuelle) KE4603VV21

CONFORT INTÉRIEUR
(142)  Cendrier nomade F880089926

(143) Cendrier nomade 9653600Q0A

(144) Kit de rangement porte-téléphone KE93000300

(145) Glacière 20L KS93000080 

(146)  Support Smartphone 360° Noir KS289360FL 

(147) Support smartphone KS289PA0BL 

(148)  Support tablette universel (Noir) KS289TH0BL 

(149) Cintre d'intérieur pour siège arrière KS87299900  

ACCESSOIRES DE COFFRE
(150)  Coffre de plage arrière KE9653V0T0

(151)  Grille de séparation KE9643V000

(152)  Bac de coffre rigide avec diviseurs de coffre KE9653V0H0

(153)  Bac de coffre souple KE9653V0S0

(154)  Filet de coffre horizontal KE96675R00

(155)  Organiseur de coffre 849069MB0A

TAPIS
(156)  Tapis caoutchouc (jeu de 4) KE7483VV89

(157)  Tapis de sol textiles standards Noir (jeu de 4)  KE7453VV20

(158) Tapis de sol velours Noir (jeu de 4) KE7453VV11

(159)  Tapis de sol velours avec logo de couleur Bleu et surpiqûres Bleu (jeu de 4)  KE7453VVEB

(160)  Tapis de coffre (noir) KE8403VV10

PORTAGE
(161)  Barres de toit en acier KE7303V000

(162) Barres de toit en aluminium T-Track KE7303V010

(163) Porte-skis/snowboard coulissant 6 paires (compatible avec les barres de toit en aluminium T-Track) KE73899996

(164) Porte-skis/snowboard 4 paires KE73850002

(165)  Porte-skis/snowboard 3 paires KE73850001

(166) Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-ski 3 et 4 paires KE73799932

(167) Porte-skis (pour barres en acier seulement) KE73499986

(168)  Porte-vélo (x1) KE73880100

(169) Porte-vélo haut de gamme en aluminium (x1) KE73880010

(170) Arrêts de charge (jeu de 4) KE73499990

COFFRES DE TOIT
Capacité/Longueur* Largeur* Hauteur/Poids/Charge maximum

(171)  Coffre de toit Petit - 380L / 1600*800*400mm / 13kg / 75kg KE734380BK

(172) Coffre de toit Moyen - 480L / 1900*800*400mm / 15kg / 75kg KE734480BK

(173) Coffre de toit Ranger 90 - 280L / 1100*800*400mm / 75kg KE734RAN90

ATTELAGES
(174)  Attelage fi xe KE5003V000

(175) Attelage amovible KE5003V010

(176)  Faisceau 7 broches KE5053V007

(178) Faisceau 13 broches KE5053V013

(180) Crochet de sécurité standard KE50099935

(181) Porte-vélos sur attelage 13 broches (2 vélos) KE73870213
(182)  Porte-vélos sur attelage 7 broches (2 vélos) KE73870207
(183) Porte-vélos sur attelage 7 broches (3 vélos) KE73870307
(184) Porte-vélos sur attelage 13 broches (3 vélos) - Euroway G2 KS73871313 
(185) Porte-vélos sur attelage (2 vélos) - Xpress 970 KS73875200 
(186) Porte-vélos sur attelage (3 vélos) - Pliable KS73875300 
(187) Support pour plaque d'immatriculation pour porte-vélos 7 broches (pliable et XPress 970) KS73875001 
(188) Adaptateur pour porte-vélos (Pliable et Xpress 970) KS73875002 
(189) Antivol pour porte-vélos pliable KS73875003 

AIDE AU STATIONNEMENT
(190)  Aide au stationnement avant - Kit principal KE51299901

(191) Aide au stationnement avant - Kit secondaire (à commander avec le kit principal) KE51299910

(192)  Radar de recul KE51199902

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(193)  Kit de premier-secours (boîte rigide) KE93000021

(194) Kit de premier-secours (boîte souple) KE93000026

(195) Gilet de sécurité (x1) KE93000111

(196) Pack de sécurité (intégrant 1 triangle de pré-signalisation) KE93000028

(197) Pack de sécurité (intégrant 2 triangles de pré-signalisation) KE93000029

(198) Triangle de pré-signalisation (x1) KE93000017

(199) Triangles de pré-signalisation (x2) KE93000018

Informations Générales

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour inclure les accessoires dans votre plan 
de fi nancement Nissan.

Conditions de garantie :
Garantie 3 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du 
véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose), sauf accessoires signalés par les pictogrammes 
suivants :

 Garantie 2 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu
12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client 
(pièces uniquement / kilométrage illimité)

EXTENSION DE GARANTIE 

Avec l’Extension de Garantie Nissan 5*, prolongez 
votre sérénité !

L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
Garantie Constructeur.

Bénéficiez également gratuitement de l’assistance Nissan 
24h/24 et 7 j/7 !

L’Extension de Garantie Nissan 5* , c’est :
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
•  Réparation ou remplacement des pièces mécaniques 

et électriques du véhicule, main d’œuvre comprise 
(hors pièces d’usure) *

• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

L’Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour 
les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan 
d’occasion (jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions Générales 
de Vente .

CONTRATS DE SERVICE

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en 
maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions* est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles que 
préconisées dans le carnet d’entretien de votre véhicule 
Nissan (pièces et main d’œuvre comprises, hors pièces 
d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
•  L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations 

du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 
11ème mois maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions 
Générales de Vente du Pack Révisions .

 

Imprimer    |    Sortir



Visitez notre site internet : www.nissan.fr

Tout est mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Février 2016). Cette brochure a 
été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan International se 
réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des véhicules décrits et 
présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus récentes. En raison des procédés 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures 
intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la 
présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Suivez l’actualité Nissan sur :
Votre concessionnaire Nissan:

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – 02/2016 – Imprimée en EU. 
Crée par CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 et produit par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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