
PULSAR
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ACCESSOIRES
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Définissez votre look et imaginez votre propre Pulsar 
avec Nissan Design Studio.
Choisissez la couleur de votre voiture et ajoutez-y 
simplement des baguettes de fintions ou des inserts 
empruntés à la ligne Créative ou à la ligne Exclusive 
comme le nouveau Orange Racing. Soyez inspiré par les 
couleurs Nissan et les accessoires originaux afin de créer 
la voiture de vos rêves.

Noir Métallisé

Blanc Arctique

Orange Racing

LIGNE CREATIVE LIGNE EXCLUSIVE

Chrome

Sur la page de couverture: Pulsar 
Rouge personnalisée avec des 
coques de rétroviseurs Chrome (30), 
des poignées de portes Chrome (31), 
des baguettes latérales Chrome (29), 
une baguette de finition avant 
Chrome (34) et des jantes alliage 17" 
BOLD Gris Argent (56).

P U L S A R

1_Coques de rétroviseurs Orange 
Racing (42)

2_Poignées de portes Orange Racing (43)

3_Baguettes latérales Orange Racing (41)

4_Baguette de finition avant Orange 
Racing (46)

5_Jante alliage 18" HIMALAYA Orange 
Racing Diamond Cut (39)

6_Poignée de coffre Orange Racing (45)

7_Baguette de coffre Orange Racing (47)

8_Baguette de finition arrière Orange 
Racing (48)
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PACK STYLE
Jouez le contraste avec le pack STYLE 
incluant les coques de rétroviseurs et 

les baguettes latérales Blanc Arctique, 
Noir Métallisé, Chrome ou l'impétueux 
Orange Racing et ajoutez-y les jantes 

alliage 17" BOLD Gris Argent.
P U L S A R

1_Coques de rétroviseurs Blanc Arctique (19)

2_Baguettes latérales Blanc Arctique (18)

3_Jante alliage 17" BOLD Gris Argent (56)

4_Coques de rétroviseurs Noir Métallisé (06)

5_Baguettes latérales Noir métallisé (05)

Noir Métallisé

Blanc Arctique

Orange Racing

LIGNE CREATIVE LIGNE EXCLUSIVE

Chrome

 

PACK PREMIUM
Donnez à votre PULSAR une note premium 

avec les baguettes de finitions avant et arrière 
et la baguette de coffre disponibles en Noir 
Métallisé, Blanc Arctique ou Chrome, le tout 

souligné par les jantes alliage 17" BOLD 
Gris Squale Diamond Cut.

Noir Métallisé

Blanc Arctique

Orange Racing

LIGNE CREATIVE LIGNE EXCLUSIVE

Chrome

1_Baguette de coffre Chrome (35)

2_Baguette de finition arrière 
Chrome (36)

3_Jante alliage 17" BOLD Gris 
Argent Diamond Cut (57)

4_Baguette de finition avant 
Chrome (34)

5_Baguette de finition arrière 
Chrome (36)

6_Baguette de coffre Chrome (35)
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JANTES ALLIAGE
Choisissez le design de vos jantes et accordez 
les avec les capsules centrales de votre choix. 
Choisissez entre 3 tailles différentes, 5 designs 
et une multitude de combinaisons de couleurs.

JANTES D'ORIGINE JANTE SHARP

Capsules centrales:
1_Orange Racing (40) 
2_Noir Métallisé (04)

3_Blanc Arctique (17)

JANTES HIMALAYA

P U L S A R

NISEKOJANTE JANTES BOLD

JANTES ALLIAGE
1_Jante d'origine 16" (52) 
2_Jante d'origine 17" (53)

3_Jante alliage 16" SHARP Gris Argent (54)

4_Jante alliage 16" NISEKO Gris Argent (55)

5_Jante alliage 17" BOLD Gris Argent (56)

6_Jante alliage 17" BOLD 
Gris Squale Diamond Cut (57)

7_Jante alliage 17" BOLD 
Noir Métallisé Diamond Cut (01)

8_Jante alliage 18" HIMALAYA 
Blanc Arctique Diamond Cut (16)

9_Jante alliage 18" HIMALAYA 
Noir Métallisé Diamond Cut (03)

10_Jante alliage 18" HIMALAYA 
Orange Racing Diamond Cut (39)

11_Jante alliage 18" HIMALAYA 
Noir Métallisé (02)

12_Ecrous anti-vol (58)

JANTES HIMALAYA
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1_Déflecteurs d'air, jeu avant 
et arrière (75)

2_Rétroviseurs rabattables 
électriquement (76)

3_Baguettes de protection 
latérales, Blanc, Argent, Gris, 
Noir (aussi disponible en 
versions non peintes) (68, 71) 

4_Jante alliage 16" SHARP 
Gris Argent (54)

5_Bavettes, jeux avant et 
arrière (74)

6_Sortie d'échappement 
chromée (59)

7_Kit pédalier sport (79)

8_Tapis de coffre (104)

9_Grille de séparation (85)

10_Tapis de coffre souple et seuil de coffre extérieur (96, 72)

11_Seuils de portes (78)

12_Tapis de sol velours Orange Racing (Jeu de 4) (49), 
Noir métallisé ( jeu de 4) (13), Blanc Arctique ( jeu de 4) (26), 
Standard, Noir ( jeu de 4) (102), Caoutchouc ( jeu de 4) (101)

13_Systèmes d'aides au stationnement avant et arrière (83, 84)

PROTECTION
Améliorez votre résistance et évitez les mauvaises surprises 
avec les accessoires d'origine Nissan. Coordonnez la couleur de 
votre PULSAR avec les baguettes de protection et les tapis et 
protégez la de la saleté grâce aux bavettes, aux seuils de portes 
ou la grille de séparation. Pour un confort et une protection 
optimums, ajoutez des rétroviseurs rabattables électriquement 
et un système d'aide au stationnement avant et arrière.
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DÉCOLLEZ
Profitez de tous les sports d'extérieurs avec 
les accessoires d'origine Nissan: portes-vélos, 
portes-skis et barres de toit.

1_Antenne aileron de requin (61)

2_Barres de toit aluminium (105)

3_Porte-vélo haut de gamme (106)

4_Porte-vélos sur attelage (Disponible pour 2 vélos, avec faisceau 
7 ou 13 broches) (3 vélos, avec faisceau 7 broches) (110) 

5_Coffre de toit taille moyenne (aussi disponible en petite taille) (132)

6_Porte-skis/snowboard, jusqu'à 6 paires (aussi disponible pour 
3 et 4 paires) (109)
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1_Support de téléphone (88)

2_Glacière (95) 
3_Cendrier illuminé (94) 
4_Support de tablette universel (92) 
5_Ceintre (86) 
6_Pack de sécurité (136)

VOTRE PULSAR
Adaptez votre voiture à vos 

besoins et à votre mode de vie. Du 
support de téléphone au support 

de tablette en passant par le kit 
de sécurité ou la glacière, il y a un 
accessoire pour chaque occasion.
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES P U L S A R

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROTECTION INTÉRIEURE
(85)  Grille de séparation KE964-3Z53A

(86)  Cintre d'intérieur (siège arrière) KS872-99900 

(87) Support smartphone 360° Noir KS289-360FL 

(88)  Support smartphone aérateur Noir KS289-PA0BL 

(89) Support smartphone 360° Grip Blanc KS289-360WH 

(90) Support smartphone 360° Grip Noir KS289-360BL 

(91) Support smartphone grip Noir KS289-UG0BL 

(92)  Support de tablette universel KS289-TH0BL 

(93) Cendrier 96536-00Q0A

(94)  Cendrier illuminé F8800-89925

(95)  Glacière KS930-00080 

RANGEMENT
(96)  Tapis de coff re souple KE965-3Z5S0

(97) Organiseur de coff re arrière KE965-3Z5T0

(98) Filet de coff re horizontal KE966-75R00

(99) Filet de rangement vertical KE966-76R00

(100) Marchepieds sur roue KE930-00130

TAPIS
(101)  Tapis de sol caoutchouc ( jeu de 4) KE748-3Z089

(102)  Tapis de sol textile standard Noir KE745-3Z001

(103) Tapis de sol velours KE745-3Z021

(104)  Tapis de coff re KE840-3Z000

PORTAGE
(105)  Barres de toit en aluminium KE730-3Z510

(106)  Porte-vélo haut de gammme en aluminium (1 vélo) KE738-80010

(107) Porte-skis/snowboard ( jusqu'à 3 paires) KE738-50001

(108) Porte-skis/snowboard ( jusqu'à 4 paires) KE738-50002

(109)  Porte-skis/snowboard ( jusqu'à 6 paires) KE738-99996

(110)  Portes-vélos sur attelage 13 broches ( jusqu'à 3 vélos) KS738-71313 

(111) Portes-vélos sur attelage 13 broches ( jusqu'à 2 vélos) KE738-70213

(112) Portes-vélos sur attelage 7 broches ( jusqu'à 2 vélos) KE738-70207

(113) Portes-vélos sur attelage 7 broches ( jusqu'à 3 vélos) KE738-70307

(114) Portes-vélos sur attelage ( jusqu'à 2 vélos) KS738-75200 

(115) Portes-vélos sur attelage ( jusqu'à 3 vélos) KS738-75300 

(116) Portes-vélos sur attelage ( jusqu'à 4 vélos) KS738-75400 

(117) Support de plaque d'immatriculation 7 broches pour porte-vélos KE738-75001

(118) Adaptateur pour porte-vélos KS738-75002 

(119) Antivol KS738-75003 

(120) Crochet de sécurité KE500-99935

JANTES ALLIAGE
(52)  Jante alliage d'origine 16" D0300-3ZL3A

(53)  Jante alliage d'origine 17" D0300-3ZT3E

(54)  Jante alliage 16" SHARP Gris Argent avec capsule centrale KE409-3Z100

(55)  Jante alliage 16" NISEKO Gris Argent avec capsule centrale KE409-3Z110

(56)  Jante alliage 17" BOLD Gris Argent avec capsule centrale KE409-3Z200

(57)  Jante alliage 17" BOLD Gris Squale Diamond Cut avec capsule 
centrale KE409-3Z200DS

(58)  Ecrous antivol KE409-89951

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR
(59)  Sortie d'échappement chromée (moteur diesel) KE791-1K003

(60) Sortie d'échappement chromée (moteur essence) KE791-1K00A

(61)  Antenne aileron de requin Blanc Lunaire KE280-99993

(62) Antenne aileron de requin Rouge KE280-99996

(63) Antenne aileron de requin Argent KE280-99910

(64) Antenne aileron de requin Noir Métallisé KE280-99911

(65) Antenne aileron de requin Gris Squale KE280-99912

(66) Antenne aileron de requin Blanc Arctique KE280-99913

PROTECTION EXTÉRIEURE
(67) Baguettes de protection latérales non peintes KE760-3Z020PR

(68)  Baguettes de protection latérales Noir Métallisé KE760-3Z020BK

(69)  Baguettes de protection latérales Blanc Arctique KE760-3Z020WS

(70)  Baguettes de protection latérales Gris Perle KE760-3Z020SM

(71)  Baguettes de protection latérales Gris Squale KE760-3Z020GR

(72)  Seuil de coff re extérieur, aspect aluminium brossé KE967-3Z530

(73) Bavettes - jeu avant KE788-3Z087

(74)  Bavettes - jeu arrière KE788-3Z086

(75)  Défl ecteurs d'air ( jeu de 2) KE800-3Z010

(76)  Rétroviseurs électriques rabattables KE963-3Z1BA

(77) Kit feux antibrouillards avant KE622-3Z000

ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR
(78)  Seuils de portes, aspect aluminium brossé KE967-3Z500

(79)  Kit pédalier sport (Boite manuelle) KE460-1K081

(80) Kit pédalier sport (Boite automatique) KE460-1K181

(81) PACK SPORT (Kit pédalier sport boite automatique, seuil de coff re 
extérieur, seuils de portes) KE460-3Z001

(82) PACK SPORT (Kit pédalier sport boite manuelle, seuil de coff re 
extérieur, seuils de portes) KE460-3Z010

TECHNOLOGIE
(83)  Système d'aide au stationnement arrière KE511-99903

(84)  Système d'aide au stationnement avant KE512-99906

NOIR MÉTALLISÉ

(29)  Baguettes latérales KE605-3Z020

(30)  Coques de rétroviseurs KE960-3Z000CR

(31)  Poignées de portes avant sans clé intelligente 
(la paire) KE605-4E254CR

(32) Poignées de portes avant avec clé intelligente 
(la paire) KE605-4E250CR

(33) Poignée de coff re KE791-3Z500CR

(34)  Baguette de fi nition avant KE610-3Z52C

(35)  Baguette de coff re KE791-3Z52C

(36)  Baguette de fi nition arrière KE545-3Z57C

(37) PACK STYLE (Baguettes latérales + coques de 
rétroviseurs) KE600-3Z005CR

(38) PACK PREMIUM (Baguette de fi nition avant + 
Baguette de fi nition arrière + Baguette de coff re) KE600-3Z40C

CHROME

(01)  Jante alliage 17" BOLD Noir Métallisé avec 
capsule centrale KE409-3Z200BZ

(02)  Jante alliage 18" HIMALAYA Noir Métallisé avec 
capsule centrale KE409-3Z300BZ

(03)  Jantes alliage 18" HIMALAYA Noir Métallisé 
Diamond Cut avec capsule centrale KE409-3Z300B1

(04)  Capsule centrale (x1) KE409-00Z11

(05)  Baguettes latérales KE605-3Z020BK

(06)  Coques de rétroviseurs KE960-3Z030BK

(07) Poignées de portes avant sans clé intelligente 
(la paire) KE605-4E254BK

(08) Poignées de portes avant avec clé intelligente 
(la paire) KE605-4E250BK

(09) Poignée de coff re KE791-3Z500BK

(10) Baguette de fi nition avant KE610-3Z52D

(11) Baguette de coff re KE791-3Z52D

(12) Baguette de fi nition arrière KE545-3Z57D

(13)  Tapis de sol velours avec surpiqûres noires (x4) KE745-3Z02B

(14) PACK STYLE (Baguettes latérales + coques de 
rétroviseurs) KE600-3Z005BK

(15) PACK PREMIUM (Baguette de fi nition avant + 
Baguette de fi nition arrière + Baguette de coff re) KE600-3Z40D

(39)  Jante alliage 18" HIMALAYA Blanc Arctique 
Diamond Cut avec capsule centrale KE409-3Z300OR

(40)  Capsule centrale (x1) KE409-ORANG

(41)  Baguettes latérales KE605-3Z020OR

(42)  Coques de rétroviseurs KE960-3Z030OR

(43)  Poignées de portes avant sans clé intelligente 
(la paire) KE605-4E254OR

(44) Poignées de portes avant avec clé intelligente
(la paire) KE605-4E250OR

(45) Poignée de coff re KE791-3Z500OR

(46)  Baguette de fi nition avant KE610-3Z52A

(47)  Baguette de coff re KE791-3Z52A

(48)  Baguette de fi nition arrière KE545-3Z57A

(49)  Tapis de sol velours avec surpiqûres orange (x4) KE745-3Z02O

(50) PACK STYLE (Baguettes latérales + coques de 
rétroviseurs) KE600-3Z005OR

(51) PACK PREMIUM (Baguette de fi nition avant + 
Baguette de fi nition arrière + Baguette de coff re) KE600-3Z400OR

(16)  Jante alliage 18" HIMALAYA Blanc Arctique 
Diamond Cut avec capsule centrale KE409-3Z300WH

(17)  Capsule centrale (x1) 40342-BA61D

(18)  Baguettes latérales KE605-3Z020WH

(19)  Coques de rétroviseurs KE960-3Z030WH

(20) Poignées de portes avant sans clé intelligente 
(la paire) KE605-4E254WH

(21) Poignées de portes avant avec clé intelligente 
(la paire) KE605-4E250WH

(22) Poignée de coff re KE791-3Z500WH

(23)  Baguette de fi nition avant KE610-3Z52W

(24)  Baguette de coff re KE791-3Z52W

(25)  Baguette de fi nition arrière KE545-3Z57W

(26)  Tapis de sol velours avec surpiqûres blanches (x4) KE745-3Z02W

(27) PACK STYLE (Baguettes latérales + coques de 
rétroviseurs) KE600-3Z005WS

(28) PACK PREMIUM (Baguette de fi nition avant + 
Baguette de fi nition arrière + Baguette de coff re) KE600-3Z40W

BLANC ARCTIQUE

ORANGE RACING

LI
G

N
E 

CR
EA

TI
VE

LI
G

N
E 

EX
CL

U
SI

VE

 

Imprimer   |   Sortir



EXTENTION DE GARANTIE

Avec l’Extention 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 7j/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) (1)

- 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 Nissan 
d’occasion ( jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule)

PACK RÉVISIONS

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

Le Pack Révisions (2) 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).

Visitez notre site web : www.nissan.fr

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Janvier 2016). 
Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de 
ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et véhicules 
décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans 
les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les 
informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées dans 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 et préalable de Nissan International est interdite. Innover autrement. Nissan 
International société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - Siège social  : Parc d’Affaires du Val Saint Quentin 
2 rue René Caudron – CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux – RCS Versailles 699 809 174.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. - PULSAR MY15 P&A BROC GEA 01/2016 – Imprimé en U.E.
Création CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23. Production eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Retrouvez toute l'actualité PULSAR sur: 
Votre concessionnaire:

(1) Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions 
Générales de Vente de l’Extension de Garantie Nissan 5*.
(2) Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions 
Générales de Vente du Pack Révisions Nissan.

 

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

Conditions de garantie :
Garantie 3 ans ou 160 000 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)

ATTELAGE
(121) Faisceau 13 broches KE505-3Z213

(122) Faisceau 7 broches KE505-3Z207

(123) Alimentation électrique KE505-3Z999 

(124) Attelage fi xe KE500-3Z500

(125) Attelage amovible KE500-3Z510

(126) Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE505-89941

(127) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE505-89951

(128) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches (version ralongée) KE505-89961

(129) Adaptateur pour porte-vélos KE737-99931

(130) Adaptateur pour porte-skis (3 et 4 paires) KE737-99932

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

(131) Coff re de toit petit Noir (380L/1600*800*400mm/13kg/75kg) KE734-380BK

(132)  Coff re de toit moyen Noir (480L/1900*800*400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(133) Coff re de toit Ranger 90 (280L/1100*800*400mm/15kg/75kg) KE734-RAN90

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(134) Kit de premier-secours (boite rigide) KE930-00021

(135) Kit de premier-secours (boite souple) KE930-00026

(136)  Pack de sureté (Kit de premier secours, gilet de sécurité, 1 triangle 
de pré-signalisation) KE930-00028

(137) Pack de sureté (Kit de premier secours, gilet de sécurité, 2 triangles 
de pré-signalisation) KE930-00029

(138) Gilet de sécurité KE930-00111

(139) Triangle de pré-signalisation KE930-00017

(140) Triangle de pré-signalisation (x2) KE930-00018
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