
LES CROSSOVERS NISSAN

SÉRIES LIMITÉES

WHITE EDITION



 NISSAN JUKE
WHITE EDITION

SÉRIE LIMITÉE



Osez tous les terrains

Avec la série limitée WHITE EDITION, découvrez le Nissan JUKE
sous sa forme la plus extrême, avec le meilleur de la technologie Nissan.

Aventurez-vous sur tous les terrains, en affi rmant le style du plus sportif
des Crossovers urbains.

Les jantes alliage noires 18", les boucliers Suburban avant et arrière,
et son antenne profi lée aileron de requin, soulignent son caractère brut
et authentique.

Libérez-vous de la norme ! L'histoire ne fait que commencer...
Antenne aileron

de requin

Jantes alliage 18"
avec inserts noirs

Aide au stationnement 
avec caméra de recul



ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ
• ABS / EBD / NBAS / ESP
• TPMS - Contrôle automatique

de la pression des pneus 
• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
• Points d'ancrage ISOFIX à l'arrière (x2)

VISIBILITÉ
• Phares antibrouillard avant
• Signature lumineuse à LED
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glaces avant automatiques

CONFORT
• 4 vitres et rétroviseurs électriques,

rabattables automatiquement
• Banquette arrière 60/40 avec plancher

de coffre ajustable
• Climatisation automatique
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Volant cuir avec commandes audio et téléphone

STYLE
• Lunette et vitres arrière surteintées
• Sortie d'échappement chromée
• Casquette d'instrumentation surpiquée

et ciel de toit noir
• Console centrale, cerclages d'aérateurs,

inserts de portes avant/arrière et insert pommeau 
de levier de vitesses noirs

• Sellerie tissu sport

TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé 

"Intelligent Key"
• Système audio+ RDS CD, 6 HP, connexion USB 

et mains-libres Bluetooth®

• NDCS - Système de contrôle des modes
de conduite et de la climatisation

• NissanConnect :
système de navigation multimédia tactile

• Caméra de recul avec repères dynamiques
de gabarit

EXCLUSIVITÉS 
JUKE WHITE EDITION
• Antenne aileron de requin
• Boucliers avant et arrière Suburban
• Peinture Blanc métallisé
• Badges White Edition

NISSAN DESIGN STUDIO
Creative Line - Pack extérieur Noir
• Cerclages de feux avant noirs
• Inserts de boucliers avant et arrière noirs
• Jantes alliage 18" avec inserts noirs



DONNÉES TECHNIQUES
DIG-T 115 1.6L 117 Xtronic dCi 110

Carrosserie / Nombre de places assises 5 portes - 5 places
MOTORISATION / TRANSMISSION
Carburant Sans Plomb 95 Sans Plomb 95 Gazole
Cylindrée cm3 1 197 1 598 1 461
Puissance maximale (1) kW (ch) / tr/min 85 (115) / 4 500 86 (117) / 6 000 81 (110) / 4 000
Couple maximal (1) Nm / tr/min 190 / 2 000 158 / 4 000 260 / 1 750 - 2 500
Nombre de chevaux fi scaux CV 6 7 5
Boîte de vitesses Manuelle - 6 vitesses Xtronic (2) Manuelle - 6 vitesses
Roues motrices 2 (avant)
Dimension des pneumatiques 225/45 R18
POIDS & DIMENSIONS
Longueur mm 4 135
Largeur hors rétroviseurs mm 1 765
Hauteur mm 1 565
Volume coffre (VDA) litres 354
Chargement max (banquette rabattue) litres 1 189
Capacité du réservoir litres 46
PERFORMANCES
Vitesse maximale (sur circuit) km/h 178 170 175
Accélération 0 - 100 km/h s 10,8 11,5 11,2
CONSOMMATIONS
Cycles urbain / extra-urbain / mixte (3) l/100 km 7,2 / 5,0 / 5,8 7,6 / 5,2 / 6,1 4,6 / 3,9 / 4,1
Émissions CO2

 (3) g/km 130 142 107

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC. (2) Transmission automatique à variation continue. (3) Conforme à la directive 1999/94/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions 
de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifi er les résultats offi ciels.



 NISSAN QASHQAI
WHITE EDITION

SÉRIE LIMITÉE



 Système de sécurité
avancée Nissan
Safety Shield

Navigation 
NissanConnect

Aide au stationnement
4 caméras

Dominez tous les terrains

Avec la série limitée WHITE EDITION, le Nissan QASHQAI se lance 
dans une nouvelle fi gure de style.

Les baguettes latérales ainsi que les coques de rétroviseurs gris satiné 
rappelant les barres de toit, accentuent les lignes fl uides et dynamiques 
du Nissan QASHQAI révélant un design racé.

Équipé du meilleur de la technologie Nissan et des boucliers Suburban avant 
et arrière, aucun doute n'est permis quant à son caractère résolument urbain.

Où que vous alliez, vous ne passerez pas inaperçu. 

Dominez les conventions, imposez votre style ! L'histoire ne fait que commencer…



ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ
• ABS / EBD / NBAS / ESP
• TPMS - Contrôle automatique

et affi chage de la pression des pneus
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
• Points d'ancrage ISOFIX à l'arrière (x2)

VISIBILITÉ
• Phares antibrouillard avant
• Signature lumineuse à LED
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glaces avant automatiques

CONFORT
• Aide au démarrage en côte
• Climatisation automatique bi-zone
• Frein à main électrique
• Système "Chassis Control"
• Radars de stationnement avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques,

rabattables automatiquement
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Plancher de coffre modulable
• Volant cuir avec commandes audio et téléphone
• Sièges avant avec réglage lombaire
• Éclairage d'ambiance intérieur

STYLE
• Jantes alliage 18"
• Lunette et vitres arrière surteintées

TECHNOLOGIE
• Écran TFT couleur HD 5"
• Ordinateur de bord
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé 

"Intelligent Key"
• Système audio RDS CD, 6 HP, connexion USB 

et mains-libres Bluetooth®

• NissanConnect : 
Système de navigation multimédia tactile 7"

• Nissan AVM - Vision 360° : 
Aide au stationnement 4 caméras

• Nissan Safety Shield :
Système d'alerte anticollision

- Alerte de franchissement de ligne
- Freinage d'urgence autonome
- Reconnaissance des panneaux

de signalisation
- Feux de route intelligents

EXCLUSIVITÉS 
QASHQAI WHITE EDITION
• Coques de rétroviseurs extérieurs

gris satiné
• Baguettes latérales gris satiné
• Boucliers Suburban avant et arrière
• Toit panoramique vitré
• Barres de toit longitudinales

couleur argent
• Peinture Blanc métallisé
• Badges White Edition



DONNÉES TECHNIQUES

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC. (2) Conforme à la directive 1999/94/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles 
de modifi er les résultats offi ciels.

DIG-T 115 dCi 110 dCi 130
Carrosserie / Nombre de places assises 5 portes - 5 places
MOTORISATION / TRANSMISSION
Carburant Essence Diesel Diesel
Cylindrée cm3 1 197 1 461 1 598
Puissance maximale (1) kW (ch) / tr/min 85 (115) / 4 500 81 (110) / 4 000 96 (130) / 4 000
Couple maximal (1) Nm / tr/min 190 / 2 000 260 / 1 750 - 2 500 320 / 1 750
Nombre de chevaux fi scaux CV 6 5 7
Boîte de vitesses Manuelle - 6 vitesses
Roues motrices 2 (avant)
Dimension des pneumatiques 215/55 R18
POIDS & DIMENSIONS
Longueur mm 4 380
Largeur hors rétroviseurs mm 1 806
Hauteur mm 1 590
Volume coffre (VDA) litres 430
Chargement max (banquette rabattue) litres 1 598
Capacité du réservoir litres 55
PERFORMANCES
Vitesse maximale (sur circuit) km/h 185 182 190
Accélération 0 - 100 km/h s 10,6 11,9 9,9
CONSOMMATIONS
Cycles urbain / extra-urbain / mixte (2) l/100 km 6,8 / 5,2 / 5,8 4,3 / 3,9 / 4,0 5,2 / 4,3 / 4,6
Émissions CO2

 (2) g/km 133 103 120



 NISSAN X-TRAIL
WHITE EDITION

SÉRIE LIMITÉE



Maîtrisez tous les terrains

Avec la série limitée WHITE EDITION, le Nissan X-TRAIL vous emmène 
à la découverte des grands espaces.

Ses lignes extérieures affi rmées par des baguettes latérales et des coques 
de rétroviseurs gris satiné vous invitent à venir découvrir un intérieur cosy 
et modulable.

Son toit vitré panoramique et ouvrant vous permet de changer de perspective.

Disponible en cinq ou sept places, doté du meilleur des technologies 
Nissan, vous pouvez laisser libre cours à vos envies en famille ou entre amis.

Une maîtrise totale pour vous ouvrir le champ des possibles ! 

L'histoire ne fait que commencer… 

 Système de sécurité
avancée Nissan
Safety Shield

Aide au stationnement
4 caméras

Toit ouvrant 
panoramique



SÉCURITÉ
• ABS / EBD / NBAS / ESP
• TPMS - Contrôle automatique

et affi chage de la pression des pneus
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
• Points d'ancrage ISOFIX à l'arrière (x2)

VISIBILITÉ
• Phares antibrouillard avant
• Signature lumineuse à LED
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glaces avant automatiques

CONFORT
• Aide au démarrage en côte
• Climatisation automatique bi-zone
• Frein à main électrique
• Hayon électrique
• Système "Chassis Control"
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Plancher de coffre modulable
• Volant cuir avec commandes audio et téléphone
• Radars de stationnement avant et arrière 
• Rétroviseurs extérieurs électriques,

rabattables électriquement

STYLE
• Jantes alliage 19"
• Toit panoramique en verre à ouverture électrique
• Lunette et vitres arrière surteintées
• Barres de toit longitudinales couleur argent

TECHNOLOGIE
• Écran TFT couleur HD 5"
• Ordinateur de bord
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé 

"Intelligent Key"
• Système audio RDS CD, 6 HP, connexion USB

et mains-libres Bluetooth®

• NissanConnect : 
Système de navigation multimédia tactile 7"

• Nissan AVM - Vision 360° : 
Aide au stationnement 4 caméras

• Nissan Safety Shield :
Système d'alerte anticollision

- Alerte de franchissement de ligne
- Freinage d'urgence autonome
- Reconnaissance des panneaux

de signalisation
- Feux de route intelligents

ÉQUIPEMENTS
EXCLUSIVITÉS 
X-TRAIL WHITE EDITION
• Coques de rétroviseurs extérieurs

gris satiné
• Baguettes latérales gris satiné
• Peinture Blanc métallisé
• Badges White Edition

OPTION
• 7 places avec 3ème rangée de sièges 

repliable à plat dans le coffre



DONNÉES TECHNIQUES
DIG-T 163 dCi 130

Carrosserie / Nombre de places assises 5 portes - 5 places (7 places en option )
MOTORISATION / TRANSMISSION
Carburant Essence Diesel
Cylindrée cm3 1 618 1 598
Puissance maximale (1) kW (ch) / tr/min 120 (163) / 5 000 96 (130) / 4 000
Couple maximal (1) Nm / tr/min 240 / 2 000 - 4 000 320 / 1 750
Nombre de chevaux fi scaux CV 9 7
Boîte de vitesses Manuelle - 6 vitesses
Roues motrices 2 (avant)
Dimension des pneumatiques 225/55 R19
POIDS & DIMENSIONS
Longueur mm 4 640
Largeur hors rétroviseurs mm 1 830
Hauteur mm 1 715
Volume coffre (VDA) litres 550 / 443 (5 places / 7 places avec 3ème rangée rabattue)
Chargement max (banquette rabattue) litres 1 982
Capacité du réservoir litres 60
PERFORMANCES
Vitesse maximale (sur circuit) km/h 200 188
Accélération 0 - 100 km/h s 9,7 10,5
CONSOMMATIONS
Cycles urbain / extra-urbain / mixte (2) l/100 km 8,1 / 5,5 / 6,4 5,8 / 4,6 / 5,1
Émissions CO2

 (2) g/km 149 133

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC. (2) Conforme à la directive 1999/94/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles 
de modifi er les résultats offi ciels.



 Votre concessionnaire NISSAN :

Suivez notre actualité sur 

Modèles et équipements présentés : versions spécifi ques. 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 SA se réserve le droit de modifi er à tout moment et sans préavis les spécifi cations des véhicules décrits 
et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifi cations 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 préalable de Nissan est interdite. Innover autrement. NISSAN 
WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475€, RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d'Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - 
CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex. Conception / réalisation : Oppidum - Réf. : MEOSP1215A.

Visitez notre site internet : www.nissan.fr


