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Quand élégance 
et exception se rencontrent
Le design des Jantes 19", directement inspiré de 
l’aéronautique, et le Marchepied Aluminium renforcent le 
dynamisme de la ligne de cet X-Trail. Le ra�  nement de cette 
série exclusive est attisé par les piliers latéraux en noir laqué.

Salon roulant
de 5 à 7 passagers

Pro� tez du paysage grâce au toit ouvrant 
panoramique, confortablement installés 

dans les sièges en cuir* chau� ants. Fruits 
d’un travail conjoint avec les ingénieurs de 

la NASA, ces sièges ont été étudiés pour 
réduire la fatigue lors de trajets prolongés. 

Les conditions idéales pour voyager en toute 
sérénité et apprécier la clarté cristalline du 

système Audio Premium Bose**.

Jantes 19" spéci� queSignature  DistinctionTablettes Android et casques Bluetooth Marchepied Aluminium

*Assise et dossier en cuir.
** Sur version 5 Places
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Tablettes Android et casques Bluetooth

Noir Intense - G41

Marron Sequoia - CAS

Gris Squale - KAD

dCi 130 dCi 130
Xtronic

dCi 130
Intelligent 4x4

CARROSSERIE
Nombre de places assises 5 portes - 7 places assises
MOTORISATION / TRANSMISSION
Cylindrée (cm3) ???? ???? ????
Puissance maximale(1) (kW (ch) / tr/min) ????? ????? ?????
Couple maximal(1) (Nm / tr/min) ????? ????? ?????
Puissance administrative (cv) ? ? ?

Transmission (cv) 2 roues motrices 4 roues mo-
trices

Boîte de vitesses Manuelle
6 vitesses Xtronic(3) Manuelle

6 vitesses
DIMENSIONS
Longueur (mm) ????
Largeur hors rétroviseurs (mm) ????
Hauteur (mm) ????
Volume co� re (VDA) (litres) ????
Capacité du réservoir (litres) ????
CONSOMMATIONS
Cycles urbain/extra-urbain/mixte(2) (l/100 km) 5,8 / 4,6 / 5,1 6,0 / 4,9 / 5,3 6,3 / 4,9 / 5,4
Émissions CO2

(2) (g/km) 133 139 143

MOTORISATIONS COULEURS MÉTALLISÉES

Blanc Lunaire - QAB

Jantes Alliage 19'' Wind 
Diamond CutSellerie Cuir Noir surpiqué

SELLERIE & JANTES

Finis les "quand est-ce qu’on arrive ?"
Partez en famille sillonner les routes à bord 
du Nissan X-Trail Distinction. Les passagers arrières 
pourront pro� ter de deux tablettes Android et
de leurs casques Bluetooth pour vivre une 
expérience multimédia immersive.

La technologie 
au service de votre sécurité

Pour Nissan, la sécurité est une priorité. 
Tout le savoir-faire des ingénieurs se 
retrouve à bord du X-TrailDistinction. 

Retrouvez toutes les technologies 
présentes dans les Pack Sécurité

et Sécurité +. (1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2)  Conforme à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions d’entretien, la technique de conduite, les conditions de route 

et la situation atmosphérique sont susceptibles de modi� er les résultats o�  ciels.
(3) Transmission automatique à variation continue.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
EXCLUSIVITÉS 
X-TRAIL DISTINCTION
•  Ab illis nis moloribus mos etur,

sectasi dolum sernat qui atiati
•  Re voloreiction nam, con ne nullessit 

velestesse nis ex et acerum quassimus.
•  Ibusam quid quibus ea eos et et qui atem
•  Int et a pre pelibus consequae parchit 

atemquas et asperorem aut et et audae 
nonsernam deliatem

SÉCURITÉ
• ABS / EBD / NBAS / ESP
• Airbags frontaux, latéraux avant et 
rideaux
• TPMS - contrôle automatique de la pression 
des pneus
• Points d'ancrage ISOFIX à l'arrière (x2)

VISIBILITÉ  
•  Ab illis nis moloribus mos etur,

sectasi dolum sernat qui atiati
•  Re voloreiction nam, con ne nullessit 

velestesse nis ex et acerum quassimus.

STYLE
• Jantes alliage 19'' Sport
• Marchepied aluminium

CONFORT 
•  Ab illis nis moloribus mos etur,

sectasi dolum sernat qui atiati
•  Re voloreiction nam, con ne nullessit 

velestesse nis ex et acerum quassimus.
•  Ibusam quid quibus ea eos et et qui atem
•  Int et a pre pelibus consequae parchit 

atemquas et asperorem aut et et audae 
nonsernam deliatem

TECHNOLOGIE
•  Ab illis nis moloribus mos etur,

sectasi dolum sernat qui atiati
•  Re voloreiction nam, con ne nullessit 

velestesse nis ex et acerum quassimus.
•  Ibusam quid quibus ea eos et et qui atem
•  Int et a pre pelibus consequae parchit 

atemquas et asperorem aut et et audae 
nonsernam deliatem

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT
AVEC DÉTECTION DE PIÉTONS. FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS.

L’AVM-VISION 
INTELLIGENTE À 360°ALERTE ANTI-COLLISION ARRIÈRE.

Texte des équipements

de série à venir 



 Votre concessionnaire NISSAN :

Suivez notre actual ité sur 

Modèles et équipements présentés : versions spéci� 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 modi� er à tout moment et 
sans préavis les spéci� cations des véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés 
de ces éventuelles modi� 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 di� érer 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'A� aires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - 
CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex. Conception / réalisation : Oppidum - Réf. : ??????????????.

Visitez notre site internet : www.nissan.fr
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