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L’INTELLIGENCE est séduisante. Le design ingénieux et sophistiqué
de l’ultime crossover urbain en est la preuve. Le Nissan QASHQAI
allie plaisir des yeux et efficacité aérodynamique pour vous offrir
une conduite en ville optimale.
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SOYEZ EN PHASE.

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE.
La mobilité intelligente de Nissan redéfinit la façon dont les véhicules sont propulsés,
conduits et intégrés dans nos vies. Le QASHQAI vous offre toute une série de technologies
intelligentes qui vous rendent plus serein et plus confiant au volant. Du système Nissan AVM
avec Vision Intelligente à 360* au freinage d’urgence intelligent, le Nissan QASHQAI veille sur
vous et sur ceux qui vous entourent.

*Selon version
Il incombe au conducteur de ne pas se fier uniquement aux aides à la conduite. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles sous certaines
conditions et circonstances. Le respect de la vitesse et autres limitations doivent s’appliquer. Pour les termes et conditions d’utilisation des
technologies Nissan, consultez votre concessionnaire Nissan ou le site internet www.nissan.be/www.nissan.lu

Extérieur | Intérieur | Technologie et Performance | Habitabilité | Nissan Intelligent Mobility | Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4

Imprimer | Sortir

AMÉLIORÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
Phares LED
plus dynamiques*

Jantes
alliage

Feux arrière avec
signature lumineuse
et effet 3D

Calandre avant
Nissan « V-motion »

Antenne
« aileron
de requin »*

LOOK PLUS ÉLÉGANT
DESIGN PLUS INTELLIGENT.
Il n’a jamais été aussi élégant, ni aussi agréable à conduire. Intégrant des
modifications spectaculaires à son design, dont les phares à la forme plus
dynamique, les jantes en alliage ainsi qu’un capot et une calandre plus
robustes, le QASHQAI est plus sophistiqué et plus dynamique que jamais.

-Selon version
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QUALITÉ ET CONFORT DE LUXE.
Volant gainé
de cuir avec
méplat

Toit vitré
panoramique*

Sellerie cuir Nappa
avec motifs 3D*

*Selon version
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RÉGLÉ À LA
PERFECTION.
Prenez le contrôle en toute confiance grâce
au volant sport à la finition haut de gamme,
tandis que le toit panoramique* du QASHQAI
illumine l’habitacle.

*Selon version
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ÉCRAN D’AIDE À LA CONDUITE PERFECTIONNÉ

PLUS D’ACTION, MOINS DE
DISTRACTION.
L’ écran d’aide à la conduite perfectionné du QASHQAI présente toutes
les informations face à vous. Vous basculez très facilement entre les
différents affichages à l’aide des commandes au volant. Un jeu d’enfant!

IDENTIFICATION DE
L’APPELANT

AIDES À LA CONDUITE

AUDIO

CHOIX DE LA
COULEUR

NAVIGATION VIRAGE
PAR VIRAGE

MODE DE DIRECTION

SYSTÈME DE
CONTRÔLE DE LA
PRESSION DES
PNEUS

CAPTEURS DE
STATIONNEMENT
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NEW NISSANCONNECT
Le tout nouveau système d’infodivertissement du QASHQAI est doté de nouvelles
fonctionnalités telles que les cartes 3D, l’intégration du smartphone, les commandes
vocales et l’écran tactile 7" que vous pouvez personnaliser à votre convenance.
New NissanConnect vous permet également d’utiliser votre smartphone via Apple
CarPlay ® et Android Auto®.

VOTRE MUSIQUE, À VOTRE FAÇON Accédez à
votre musique en utilisant Bluetooth, le port
USB ou connectez-vous avec Apple CarPlay ®
ou Android Auto®.

CARTES 3D. Naviguez partout dans
le monde à l’aide des cartes 3D.

MENU PERSONNALISABLE.
Affichez les fonctions les plus
fréquemment utilisées, telles que
le système audio, l’historique des
appels et les informations routières.

RECONNAISSANCE VOCALE.
Appuyez sur le bouton Talk situé
sur le volant pour contrôler par la
voix en toute sécurité la navigation,
la musique et le téléphone.

RECHERCHE INSTANTANÉE.
Recherche rapide et pratique d’une
destination ou de points d’intérêt.

Apple CarPlay® et AndroidAuto® sont disponibles gratuitement. Pour plus d’nformations, consultez votre concessionnaire Nissan.
La connexion du téléphone mobile avec le système NissanConnect doit se faire à l’arrêt en toute sécurité. L’utilisation de ce système doit toujours se faire en accord avec
les règles de circulation en vigueur. Le conducteur doit toujours être conscient de l’impact de la technologie main-libre sur le contrôle du véhicule pendant la conduite.
La réactivité du système et l’usage peuvent être impactés par une mauvaise reception du réseau mobile. Pour un usage optimal, assurez vous que votre véhicule soit
sous bonne couverture réseau.
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UNE INTÉGRATION INTELLIGENTE QUI
FAIT DE VOTRE VOITURE UN ESPACE
PLUS PRODUCTIF.
Planifiez votre voyage à l’avance sur la base de la circulation en temps réel, envoyez la destination
à votre voiture ou localisez votre véhicule stationné à l’aide de l’application de navigation
Door-to-Door. Votre système de navigation peut être mis à jour avec la technologie « Over the Air »
via votre smartphone ou en vous connectant à une borne Wi-Fi externe. TomTom Premium Traffic
et les mises à jour des cartes sont gratuits pendant les 5 premieres années.

ENVOYEZ DES DESTINATIONS AU VÉHICULE VIA
UN ORDINATEUR OU L’APPLICATION MOBILE.
Envoyez la destination à votre voiture en utilisant
n’importe quelle interface et planifiez ainsi votre
voyage avant de partir.

DONNÉES DE TRAFIC PREMIUM. Obtenez la durée
précise du trajet (ETA) avant votre départ, calculée
sur la base des conditions de circulation en temps
réel, et déterminez le meilleur itinéraire vers votre
destination.

NAVIGATION DOOR-TO-DOOR. Cette application
mobile vous permet de naviguer de bout en bout,
depuis l’endroit où vous êtes stationné jusqu’à
votre destination.

MISES À JOUR CARTOGRAPHIQUES GRATUITES.
Obtenez des mises à jour via Over the Air ou
téléchargez-les via le port USB pour maintenir
votre système à jour. Avec New NissanConnect,
les mises à jour des cartes et Premium Traffic
sont gratuits les 5 premières années.
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APPLICATION TOMTOM® DOOR-TO-DOOR
Téléchargez l’application de navigation Door-to-Door
sur votre smartphone et accédez à toutes vos cartes
sur votre écran tactile multi-touch NissanConnect de
nouvelle génération.
NAVIGATION
FOURNIE PAR TOMTOM
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PRENEZ PLACE.
Ils offrent ce qui se fait de mieux : dotés d’un
design monoforme et revêtus de cuir Nappa de
haute qualité avec motifs 3D,* les sièges
du Nissan QASHQAI vous enveloppent dans un
confort luxueux et durable.
*Selon version
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430L

CHAMBRE AVEC VUE.

VOLUME DE COFFRE

Profitez de l’espace exceptionnel à bord de votre Nissan QASHQAI. Grâce
à sa rangée de sièges arrière rabattable, vous pouvez moduler l’espace
selon vos besoins et transporter toutes vos affaires, même les plus
volumineuses. Vous trouverez de nombreux espaces de rangement
astucieux et discrets pour vos effets personnels.
Selon version

Grâce à ses compartiments
modulables,l’organiseur de coffre
vous permet de ranger vos affaires
selon une multitude de combinaisons*.
Vous disposez également d’une boîte
à gants, d’un compartiment pour
téléphone avec port USB et prise 12V,
ainsi que de 2 porte-gobelets à
portée de main.
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DANS LE MILLE.
En marche avant, l’écran affiche
simultanément une vue de l’avant et
une vue de dessus du véhicule. Vous
savez donc exactement où vous
arrêter, sans aller trop loin.

VISION À 360 DEGRÉS.

ÉPARGNEZ VOS ROUES.

Cette caméra placée au bas du
rétroviseur côté conducteur
permet de compléter la vue
virtuelle à 360° en marche
avant et en marche arrière.

En marche avant comme en
marche arrière, vous appuyez
simplement sur un bouton pour
passer d’une vue de dessus à
une vue latérale. Vous savez
toujours parfaitement à quelle
distance sont les trottoirs.

SYSTÈME AVM - VISION INTELLIGENTE À 360°

UN OEIL SUR CHAQUE ANGLE.

LE SENS DU CONTEXTE.

Lorsque vous manoeuvrez, les 4 caméras du système AVM - Vision Intelligente à 360°*
(une à l’avant, une à l’arrière et une sous chaque rétroviseur) vous permettent de voir
votre véhicule sous plusieurs angles différents simultanément. Par exemple, la vue aérienne
vous permet d’avoir une vision panoramique de votre véhicule. Vous pouvez ensuite
sélectionner un deuxième angle de vue afin d’avoir une vision plus précise de l’avant,
l’arrière ou le côté de votre QASHQAI. Avec ce système, vous garer devient un jeu d’enfant !
*Selon version

En marche arrière, vous pouvez avoir
à l’œil tout ce qui se trouve derrière
votre véhicule, tandis que la vue de
dessus permet de voir les petits
obstacles sous le niveau de la vitre.

Il incombe au conducteur de ne pas se fier uniquement aux aides à la conduite. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles sous certaines conditions et circonstances. Le
respect de la vitesse et autres limitations doivent s’appliquer. Pour les termes et conditions d’utilisation des technologies Nissan, consultez votre concessionnaire Nissan ou le site
internet www.nissan.be/www.nissan.lu

Extérieur | Intérieur | Technologie et Performance | Habitabilité | Nissan Intelligent Mobility | Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4

Imprimer | Sortir

UN COUP DE MAIN QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

RELAX, VOUS N’ÊTES PAS SEUL.
La mobilité intelligente selon Nissan porte votre expérience de conduite au
niveau supérieur. Elle vous rapproche de votre QASHQAI par le biais de
technologies intelligentes qui permettent d’aborder la conduite de façon plus
sereine et plus contrôlée. Elle transforme chaque trajet en une expérience
palpitante et fait de la route un endroit plus sûr au quotidien.
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UN COUP DE MAIN QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

ELLES INTERVIENNENT QUAND
VOUS EN AVEZ BESOIN.
Les technologies de conduite intelligentes de Nissan sont toujours en
alerte et prêtes à vous éviter les ennuis.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION.*
Reconnnaissance des panneaux
de signalisation*. Ce système
vous rappelle la limitation de
vitesse en détectant les panneaux
routiers au cours du trajet.
FFREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT AVEC
DÉTECTION DES PIÉTONS.*
Le QASHQAI veille sur vous et ceux qui vous
entourent. S’il détecte des obstacles
ou des piétons dans votre environnement
immédiat, le système vous avertit et vous aide
même à ralentir si nécessaire.

PHARES AUTOMATIQUES INTELLIGENTS AVEC
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE AVANT ADAPTATIF.*
Les phares du QASHQAI gèrent intelligemment
l’éclairage, en s’allumant automatiquement dans
l’obscurité ou lorsque vous entrez dans un tunnel
ou un parking souterrain, et en s’éteignant
automatiquement lorsque vous vous arrêtez.
Le système contrôle la répartition lumineuse afin
d’améliorer la visibilité de nuit. Sur route sinueuse,
il modifie la disposition du faisceau pour compenser
le virage tandis qu’aux croisements, il éclaire la
direction choisie, à droite ou à gauche.

*Selon version
Il incombe au conducteur de ne pas se fier uniquement aux aides à la conduite. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles sous certaines conditions et circonstances. Le
respect de la vitesse et autres limitations doivent s’appliquer. Pour les termes et conditions d’utilisation des technologies Nissan, consultez votre concessionnaire Nissan ou le site
internet www.nissan.be/www.nissan.lu
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ROULEZ SANS COMPROMIS

OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES.
Vous êtes le maître de votre conduite grâce aux performances de pointe de la
nouvelle gamme de groupes motopropulseurs du Qashqai. Entièrement conçus
pour respecter l’environnement, ils réduisent les coûts d’exploitation tout en
offrant plus de puissance et de couple. Votre véhicule bénéficie d’une meilleure
réactivité, d’une accélération plus rapide, et vos dépassements sont plus efficaces.

1.3L NOUVEAU MOTEUR ESSENCE. Disponible en versions 140 et 160 ch,
notre nouveau moteur est conçu pour rendre la conduite plus agréable
et pour consommer moins d’énergie, afin de respecter les nouvelles
normes européennes encore plus strictes.
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LE PACK ÉLÉGANCE UNE CONDUITE PLUS RAFFINÉE.

PACK CROSSOVER AFFIRMEZ VOTRE STYLE.

Offrez à votre QASHQAI élégance et raffinement. Démarrez votre sélection d’accessoires
par un ensemble de finitions élégantes pour l’avant et l’arrière Puis peaufinez le tout par
des accents noirs. Ajoutez votre propre signature au QASHQAI en optant pour les jantes
bicolores en alliage, les plaques de seuil éclairées ou encore l’éclairage de bienvenue.
Superbe. Votre QASHQAI reflète votre signature.

Il n’y a pas de style sans substance. Donnez l’avantage à votre QASHQAI grâce
aux plaques de seuil avant et arrière combinées aux jantes en alliage de 19".

PACK ÉLÉGANCE
Pare-chocs arrière en
finition chromée
Également disponible
en piano black

Accent noir arrière
Également disponible
en pearl white

Protection de coffre intégrale

Coques de
rétroviseurs
chromées

Siège enfant

19" WIND chrome
Bi-ton gris foncé

PACK CROSSOVER
Bouclier avant Silver
Également disponible en piano black

PACK ÉLÉGANCE
Pare-chocs avant en finition chromée
Également disponible en piano black

Jantes 19" Bi-ton noir et blanc

Marchepied latéral
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19" IBISCUS
glossy black

Coques de
rétroviseurs chromées

Barres latérales éclairées

PACK CROSSOVER
Bouclier arrière Silver
Également disponible en piano black

Tapis en caoutchouc noir, tapis en velours,
tapis textiles de luxe
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COLORIS

SELLERIES
ACENTA

VIVID BLUE - M - RCA

CHESTNUT BRONZE - M - CAN

PEARL WHITE - M - QAB

WHITE - S - 326

TISSU NOIR

N-CONNECTA

SATIN SILVER - M - KY0

GREY - M - KAD

NIGHT SHADE - M - GAB

PEARLESCENT BLACK - M - Z11

TISSU NOIR, SIÈGES STYLE MONOFORME

TEKNA

INK BLUE - M - RBN

MAGNETIC RED - M - NAJ

JANTES

FLAME RED - S - Z10
CUIR NAPPA NOIR
SIÈGES STYLE MONOFORME

DIMENSIONS
A: Empattement 2646MM
B: Longueur : 4394MM
C: Largeur totale : 1806MM
D: Hauteur : 1590MM

ALLIAGE 17"

ALLIAGE 18"

ALLIAGE 19"
D

A
B
C
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NISSAN,

LA QUALITÉ.

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.

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. À l’aide de quatre
caméras, notre système Around View Monitor affiche 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 fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique du
Japon pour tester la résistance des vitres.
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CONTRATS DE SERVICE NISSAN
Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nissan QASHQAI 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. Lorsque vous déposez votre voiture chez l’un de nos
concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément au
programme d’entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications pour
vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais, Nissan
vous informe des visites obligatoires et vous propose les services et les conditions
les mieux adaptés à vos besoins.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

LES PROMESSES QUE NOUS VOUS FAISONS NE SONT PAS LIMITÉES DANS LE TEMPS.
SI VOUS AVEZ REJOINT LE PROGRAMME YOU+NISSAN, ET SI VOUS SOUHAITEZ QUE
L’ON PARLE DE MANIÈRE AUTHENTIQUE, OUVERTE ET HONNÊTE, NOUS PRENDRONS
SOIN DE VOUS. C’EST NOTRE PROMESSE.
VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
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 points de
service, et toute une gamme d’autres solutions de mobilité
pour répondre à vos besoins.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
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
comment entretenir votre Nissan. Et pour vous garantir le
meilleur prix, Nissan s’alignera si vous trouvez le même
service moins cher dans un rayon de 10 km autour de
votre concessionnaire.

GARANTIE ÉTENDUE NISSAN
Nissan Extended Warranty vous permet de prolonger la durée ou le kilométrage de
la garantie initiale de 3 ans/100 000 km. Choisissez le contrat qui correspond le mieux
à l’utilisation que vous faites de votre véhicule. En cas de réparation, nous utiliserons
des pièces d’origine Nissan, montées par des techniciens formés par Nissan.

DIAGNOSTIC GRATUIT
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.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous nous engageons à garantir votre mobilité 24/7.
En cas d’imprévu, nous vous garantissons l’accès à
l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel que soit l’âge
de votre Nissan.

VOUS FAITES RESSORTIR
LE MEILLEUR DE NOUS.
Vous stimulez notre imagination. Vous
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous
incitez à bousculer les traditions pour
innover. Chez Nissan, l’innovation ne se
borne pas à des ajouts et extensions, mais
consiste à franchir la limite pour réinventer
le statu quo. Il s’agit de mettre au point des
solutions inattendues en vue de 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.

LE NISSAN QASHQAI
VOUS OFFRE :
UNE GARANTIE DE 3 ANS OU 100 000 KM
(selon la première de ces éventualités)
DES INTERVALLES D’ENTRETIEN D’UN AN OU
30 000 KM POUR LES MOTEURS ESSENCE

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Dans des voitures
ressenties comme une extension de vous-même, qui vous permettent de voir et de
ressentir davantage et réagissent avec vous, parfois même à votre place. Nissan
Intelligent Mobility vous transporte dans un avenir meilleur, vers un monde plus sûr,
plus durable et plus passionnant.

Rendez-vous sur notre site Web : www.nissan.be / www.nissan.lu

Suivez le Nissan QASHQAI sur:

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (novembre 2020).
Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de 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 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 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.
Brochure imprimée sur du papier blanchi sans chlore – MY20 QASHQAI brochure 11/2020 – Imprimé en UE.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwilde, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35
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