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ELLE A TOUT CE QU'IL FAUT.
ELLE EST FAITE POUR VOUS. Sophistiquée et 
sûre d'elle-même, avec un design audacieux 
et athlétique et une gamme de technologies de 
pointe sans précédent, la toute nouvelle PULSAR 
dynamise votre conduite. Véritable synthèse 
vivante des innovations Nissan, cette star sans 
compromis est un gage de sérieux. 
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SUPERBE
SPORTIVE ET STYLÉE, intelligente et élégante, ses courbes 
épurées dégagent un attrait magnétique. Admirez ces contours 
racés, ce profil résolu : ils sont à l'image de ce qui est à venir.
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OUVERTURE D'ESPRIT
PRENEZ LE TEMPS DE MÉDITER : jamais une berline 
compacte ne vous a laissé un tel espace de liberté. 
Incroyablement clair et spacieux avec un dégagement 
au corps et à la tête exceptionnel pour vous et vos 
passagers, l'habitacle de la PULSAR porte la générosité 
à de nouveaux sommets.
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SPACIEUSE. Grâce à son vaste 

espace aux jambes, vos passagers 

arrière peuvent se relaxer pendant 

les déplacements.

692 M
M

ESPACE AUX JAMBES 
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SURPRENANTE 
À TOUS LES ÉGARDS

L'intérieur de la NISSAN PULSAR n'est qu'élégance et finesse : 
matériaux doux au toucher et finitions en chrome, accoudoirs 

de portière extra-larges ainsi qu’une surprenante visibilité 
panoramique. Enrichie du confort et de la commodité 

d'équipements de pointe comme le système d'ouverture et de 
démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP, 

l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces et la 
climatisation bi-zone, la PULSAR est un modèle de qualité et 

de style contemporain.

Page 1    |    Page 2    |    Page 3

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |    Sécurité    |     Modularité    |    Accessoires    |    Couleurs et Selleries  Imprimer   |   Sortir



ÉCRAN D'ASSISTANCE NISSAN ADVANCED DRIVE 

L'INNOVATION SOUS VOS YEUX
Tout est là, juste devant vous, sur un écran couleur 
TFT 5" : depuis les directions à prendre jusqu'à 
l'identification de l'appelant, les détails de la piste 
audio et le statut du système d'alerte anticollision 
Safety Shield. L'écran Advanced Drive-Assist affiche 
toutes les informations dans votre champ de vision, 
pour vous permettre de garder les yeux sur la route. 

NAVIGATION 
TURN BY TURN

Ne ratez jamais un 
virage grâce à 
l'accès rapide 

aux informations 
de navigation 
essentielles.

SAFETY SHIELD
Évitez les ennuis 

grâce aux signaux 
d'avertissement 

visuels et sonores.

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE DE 
LA PRESSION 

DES PNEUS
Terminé les 

conjectures : 
Chaque pression de 
pneu est affichée à 

l'écran. En cas de 
sous-gonflage, un 

témoin s'allume 
dans le tableau 

de bord.

CHOIX DE LA 
COULEUR

Personnaliser votre 
écran en 

choisissant 
vous-même la 

couleur de 
la voiture affichée.

IDENTIFICATION 
DE L'APPELANT

Contrôler vos 
appels tout en 

gardant 
les yeux sur la route.

AUDIO
Obtenez toutes les 

infos sur les artistes 
et la musique que 
vous écoutez tout 

en roulant.
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La précision des cartes est essentielle pour maintenir 
une performance optimale du système de navigation. 
Le programme Nissan MapCareTM est un service qui vous 
permet de recevoir une mise à jour gratuite des cartes 
tous les ans pendant 3 ans après l’achat du véhicule. 
Demandez plus d’informations à votre concessionnaire 
ou rendez-vous sur votre portail propriétaire YOU+Nissan 
http://www.nissan.be ou www.nissan.lu** 

3 ANS

GRATUIT
UPDATE

NISSANCONNECT

L’INNOVATION QUI GARDE VOTRE 
MONDE À PORTÉE DE MAIN
INTELLIGENT ET FONCTIONNEL. Le système NissanConnect regorge de fonctionnalités et se révèle incroyablement 
facile à utiliser, grâce à son écran tactile 7" à haute résolution et antireflet. Il offre une incroyable combinaison 
de fonctions audio, de navigation et de communication, grâce à une connectivité hors pair et à l'intégration 
des fonctions de votre smartphone. 

POUR RESTER CONNECTÉ PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ. La technologie NissanConnect de votre Pulsar vous 
permet d’accéder aux fonctions audio, de navigation et aux communications mains libres sur un écran tactile 
couleur de 7 pouces. Le système se connecte parfaitement à votre smartphone, afin que vous puissiez écouter 
votre musique préférée sans fil, rester informé des toutes dernières informations de vos réseaux sociaux et 
même effectuer des recherches en ligne.

LES SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE INTELLIGENTS et les fonctions de navigation vous assistent dans 
toutes les situations de circulation.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Écoutez des radios numériques, des radios Internet OTA (Over the Air) 
ou votre musique en streaming via votre téléphone portable.

ENTRÉE iPOD/USB. Branchez votre iPod ou votre lecteur MP3 pour accéder à votre bibliothèque musicale 
lors de vos déplacements.

*La conduite requiert toute votre attention. N'utilisez les services NissanConnect que lorsque les conditions de sécurité le permettent. Certaines applications 
peuvent faire l'objet d'une introduction tardive. L'abonnement au service NissanConnect est requis, mais est offert pour une durée de 2 ans à compter de 
la date d'achat. Les services et applications ne sont disponibles que dans les pays européens et sur les modèles Nissan indiqués. Les services et applications 
peuvent dépendre de tiers en dehors de tout contrôle de la part de Nissan, et faire l'objet de modifications sans préavis n'engageant en aucun cas la 
responsabilité de Nissan ou de ses agents (y compris, et sans limitation, l'annulation/suspension de services par des tiers). Certaines fonctions à distance 
requièrent l'utilisation d'un téléphone ou appareil compatible ne figurant pas dans le véhicule. Les réseaux cellulaires sont fournis par des opérateurs 
indépendants de Nissan. L’accessibilité au réseau cellulaire est non garantie dans toutes les régions. Des frais d'itinérance et/ou d’utilisation de données 
peuvent s'appliquer. Nissan décline toute responsabilité en cas de remplacement ou de mise à jour d'équipements, ou pour tous frais associés 
éventuellement facturés, afin de garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification du service.
**Offre valable sur toute la gamme Nissan équipée de NissanConnect (à l’exception de NV200 et 370Z) produite à partir du 1er mai 2016. Les véhicules 
de stock produits avant le 1er mai 2016 sont exclus de cette offre.
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

VISION 360°
À l'aide de 4 caméras, Around View Monitor offre une vue panoramique de 
votre véhicule ainsi que des vues rapprochées de l'avant, de l'arrière et des 
côtés pour vous permettre de vous garer plus facilement et de façon sécurisée. 
Si vous reculez, la fonction de détection d'objets en mouvement vous avertit 
de tout danger non repéré, par exemple un enfant qui passe en vélo ou le 
passage d'un animal - vous évitez ainsi beaucoup de soucis.

NE VOUS CASSEZ PAS LE NEZ.
En première (ou Drive pour les modèles 

Xtronic), l'écran affiche simultanément la 
vue de l'arrière et de l'avant du véhicule. 

Vous savez donc exactement où vous 
arrêter, sans aller trop loin.

VOIR CE QUI N'EST PAS VISIBLE.
En marche arrière, l'écran vous permet de 
voir ce qui est directement derrière vous, 
tandis que la vue supérieure vous montre 

les objets situés à courte distance sous 
la fenêtre et qui ne sont donc pas visibles.

ÉPARGNEZ VOS ROUES.
En marche avant ou arrière, vous 
pouvez appuyer sur le bouton de 
la caméra pour passer de la vue 
supérieure à la vue latérale. Très 
pratique pour voir si vous êtes 
près de la bordure du trottoir.

VISION À 360 DEGRÉS.
Située sous le rétroviseur du conducteur, 
cette caméra élargit votre vision virtuelle 

Birdview sur 360°, que vous soyez en 
marche avant ou en marche arrière.
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DIG-T 115 MT

DIG-T 115 Xtronic

dCi 110 MT

MOTEUR PUISSANCE
(ch)

COUPLE
(Nm)

CO2
(g/km)

CONSOMMATION
(l/100 km)

115 190 117 (16" & 17") /
121 (18")

5,0 (16" & 17") /
5,2 (18")

115 165 119 5,1

110 260 94 (16" & 17") /
98 (18")

3,6 (16" & 17") /
3,8 (18")

ACTIVE TRACE CONTROL 
Le système ACTIVE TRACE CONTROL vous aide à 
négocier les virages à la perfection en contrôlant 
la pression des freins sur chaque roue pour une 
réaction en douceur du véhicule 

ACCÉLÉREZ SANS REMORDS.
Avec la NISSAN PULSAR, pas de compromis entre puissance et performance. La gamme de moteurs 
turbo de pointe à la cylindrée réduite combine des économies de carburant impressionnantes à une 
excellente réactivité. Vous pouvez opter pour le moteur essence turbo à injection directe 1.2 litre ou 
pour le diesel 1.5 litre dCi économe en carburant. Dans tous les cas, vous serez surpris.

XTRONIC 
La boîte de vitesses automatique Xtronic accroît le plaisir de conduire en offrant des accélérations plus 
souples et immédiates tout en réduisant la consommation

SYSTÈME START/STOP 
Le système Start/Stop automatique de Nissan est proposé de série sur tous les modèles. Pour économiser 
encore plus de carburant, il coupe le moteur lorsque celui-ci n'est pas sollicité, à un feu rouge par exemple, 
puis le redémarre en douceur dès que vous appuyez sur la pédale d'accélération.
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®

NISSAN SAFETY SHIELD

POUR UNE CONDUITE 
EN TOUTE CONFIANCE.
Les technologies du Nissan Safety Shield* offrent une approche globale 
de la sécurité qui guide la conception et le développement de chaque 
véhicule que nous construisons. Il ne s’agit que de quelques-unes des 
nombreuses caractéristiques de votre Nissan qui vous protègent, vous 
et vos proches, en misant sur trois éléments essentiels : garder un oeil sur 
les systèmes de votre véhicule et les environs, aider à gérer des situations 
inattendues et vous protéger en cas d’accident malencontreux.

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES 
PNEUS (TPMS). Le système de contrôle de la pression 
des pneus vérifie constamment la pression des quatre 
roues. Vous pouvez visualiser en temps réel ces 
informations de pression sur l'écran de l'ordinateur 
de bord. En cas de perte de pression, un signal visuel 
se déclenche.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS. Lorsqu’un véhicule 
se trouve dans un de vos angles morts, un témoin 
lumineux apparaît sur le montant intérieur de la porte, 
près du rétroviseur du côté concerné. Si vous décidez 
de changer de voie en utilisant votre clignotant et que 
le système détecte la présence d’un véhicule, le témoin 
lumineux clignote alors et une alerte sonore se déclenche.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE. En cas de 
changement de file sans activation des clignotants, 
le système vous alerte à l’aide de signaux visuels et 
sonores sur la nécessité de corriger votre trajectoire.

FREINAGE D'URGENCE AUTONOME (AEB). En cas de 
détection d’un risque de collision frontale, un signal 
visuel et sonore se déclenche. Sans réaction de votre 
part, l’avertissement se fait plus insistant jusqu’au 
déclenchement du freinage d’urgence pour éviter 
ou limiter l’impact.

DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT. Associée 
au système AVM-Vision 360°*, cette fonction vous alerte 
de la présence d’objets ou de personnes rentrant dans 
votre zone de manoeuvre.

COCON DE PROTECTION. Les 6 airbags de série présents 
sur la PULSAR, ainsi que le Nissan Safety Shield, 
assurent un haut niveau de protection en cas de choc, 
pour vous comme pour vos passagers.

AIRBAGS 
DE SÉRIE

Safety Award En 2014, 
PULSAR a obtenu le score 

maximal de 5 étoiles par 
Euro NCAP (European New 

Car Assessment Programme).

*Disponible selon version
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Vous, vos passagers et 
tous vos bagages.

GLISSEZ, PLIEZ, FERMEZ, PARTEZ
En dépit du vaste habitacle arrière de la Nissan PULSAR, l'espace réservé aux 
bagages, de taille familiale, vous permet de tout emporter. De plus, sa capacité 
de 385 L se transforme en 1395 L une fois les sièges repliés. Grâce à quatre 
combinaisons de siège différentes et une séparation 60/40, vous avez de 
nombreuses options pour les objets encombrants - Glissez le sac de golf, 
ajoutez la poussette, chargez les vélos et partez !

1395 LITRES

Conservez les petits objets en sécurité et à portée de main grâce à de nombreux compartiments très pratiques et à des espaces de stockage masqués.
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POUR PULSAR

MARQUEZ LES ESPRITS
EXPRIMEZ-VOUS GRACE AU NISSAN DESIGN STUDIO. 
Choisissez parmi une large gamme de couleurs et 
accessoires et créez une PULSAR à votre image.

1 Coques de rétroviseurs, London White

2 Poignées de porte, London White 

3 Baguettes latérales, London White

4 Jantes en alliage 18" Diamond Cut - 
Himalaya Lond White

5 Baguette de finition avant, London White

6 Trunkliner souple et protection de pare-chocs arrière

7 Tapis en velours avec surpiqûres,
Oppama Orange, London White, Tokyo Black

8 Jantes alu 18" HIMALAYA taillées au diamant, 
Tokyo Black

9 Support pour smartphone

10 Insert poignée du hayon London White

11 Insert pare-chocs arrière, London White

Tokyo 
Black

London 
White

Oppama 
Orange

Beijing 
Chrome

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE
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B

A
C

D

Jantes 16" en acier avec enjoliveur Alliage 16" Alliage 17" Alliage 18"

JANTES ALLIAGE

WHITE - S - QM1 RED - S - Z10 PEARL WHITE - M - QAB

SATIN SILVER - M - KL0 GRAY - M - K51 BLACK - M - GN0

RED - M - NAH BRONZE - M - CAP AZURE - M - RBR

COULEURS Metallic (M)
Solid (S)

DIMENSIONS

A: Longueur : 4.385 mm

B: Empattement : 2.700 mm

C: Largeur : 1.768 mm

D: Hauteur : 1.520 mm

SELLERIES

VISIA ACENTA

N-CONNECTA

VISIA - TISSU ACENTA - TISSU NOIR

TEKNA

TEKNA - CUIR NOIRN-CONNECTA - TISSU / CUIR NOIR
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ÉLABORATION 360°
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est 

conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus 
grande durabilité grâce à un design innovant, aux technologies 

intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de 
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre Around View 

Monitor utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du véhicule et 
de son environnement. 

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance 

et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors 
des essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les capots 

plus de mille de fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique 
du Japon pour tester la résistance des vitres.

FONDÉE SUR L'EXPÉRIENCE.
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos 

actions ou décisions est prise avec le plus grand soin, la plus 
grande précision et le souci de la qualité. Car au final, c’est pour 

vous que nous agissons. De la conception à la construction, 
de la réalisation des tests à leur transparence, du service client à 

l’engagement. La qualité est présente dans les moindres détails.

NISSAN, 

LA QUALITÉ. 
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VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND 
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ.

Nous nous engageons à assurer votre mobilité 
lorsque votre voiture est à l’entretien. Prévenez-

nous et nous veillerons à ce qu'un véhicule de 
remplacement soit disponible gratuitement pour 
vous. Nous avons même des voitures électriques 

disponibles dans certains garages, et toute une 
gamme d'autres solutions de mobilité pour 

répondre à vos besoins.

LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE 
RÉGION, SANS FAUTE.

Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec 
le plus grand soin grâce à l'expertise de nos 

équipes et à l'utilisation de pièces d'origine Nissan. 
Parce que nous sommes tout simplement les 

mieux placés pour savoir ce dont votre Nissan a 
besoin. Et pour vous garantir le meilleur prix, nous 

nous alignerons si vous trouvez le même service 
moins cher dans un rayon de 10 km autour de 

votre concessionnaire local.

DES RÉPARATIONS SANS MAUVAISES 
SURPRISES.
Nous nous engageons à procéder à un véritable 
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant 
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement 
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter. 
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne 
et auprès de nos concessionnaires.

UNE ASSISTANCE À VIE.
Nous nous engageons à ce que vous puissiez 
poursuivre votre route en cas d’imprévu. Nous 
vous garantissons l’accès à l’Assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l'âge de votre Nissan, 
pour autant que votre véhicule soit entretenu 
dans le réseau Nissan.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE dans le temps. Chaque membre 
du programme You+Nissan bénéficie du même service dévoué, franc et honnête. 

Car nous sommes là pour vous. A tout moment. C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

N’importe où, n’importe quand et pour toute raison, appelez le 00 800 5000 1001 : nous serons là pour vous.

VOUS FAITES RESSORTIR 
LE MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à nous dépasser pour innover. Chez Nissan, 
l’innovation signifie se remettre en question, 
s’ouvrir à la nouveauté, trouver des réponses, 
se surpasser pour réinventer le statu quo. Il 
s’agit de développer des solutions inattendues 
pour satisfaire vos désirs les plus fous et les 
plus pragmatiques. Chez Nissan, nous 
concevons des voitures, des accessoires et 
des services inédits. Nous transformons le 
pratique en émotion et nous rendons l’émotion 
pratique pour vous offrir chaque jour une 
expérience de conduite exaltante.

Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nouveau Nissan PULSAR bénéficiera de 
l'entretien qu'il mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l'entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre 
concession, nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les 
vidanges conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien 
les contrôles nécessaires pour que vous puissiez voyager l'esprit tranquille. Quant 
au contrôle du budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires 
et vous proposera les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

NISSAN 5* vous permet d'étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur 
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins. 
En cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan seront utilisées et posées 
par des techniciens spécialistes Nissan. Partez l'esprit tranquille grâce à une assistance 
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l'Union européenne.

LE NISSAN PULSAR 
VOUS OFFRE :

GARANTIE 3 ANS OU 100 000KM* 

UN INTERVAL D'ENTRETIEN D'UN AN 
OU TOUS LES 30.000 KM (DIESEL)
OU TOUS LES 20.000 KM (ESSENCE)

*au 1er des 2 termes échus.

NISSAN CONTRATS DE SERVICE

NISSAN EXTENSION DE GARANTIE
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Suivez NISSAN PULSAR sur :

Tous les efforts ont été faits pour garantir la qualité du contenu de cette publication au moment de la mise sous presse (Décembre 2017). Les 
véhicules figurant dans cette brochure sont des prototypes présentés dans les salons automobiles. Conformément à la politique de l'entreprise 
visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les 
véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les distributeurs Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que 
possible. Pour des informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre distributeur Nissan. En raison des limites techniques d'impression, 
les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits 
réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure est interdite sans l'autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – FY17 PULSAR CATFPULS122017 – Imprimé en EU.
Créée par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél.: +33 1 49 09 25 35.

Visitez notre site :    www.nissan.be
www.nissan.nl
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