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Une expérience électrifiée 
unique, désormais sans 
recharge. Nissan QASHQAI 
avec la technologie e-POWER
En 2007, le Qashqai a inventé le crossover. 
Les gens du monde entier sont tombés amoureux 
de son mélange de la compacité d'une berline 
et de la praticité d'un SUV. Voici le tout nouveau 
Nissan Qashqai. Plus intelligent, plus sûr, plus 
audacieux et maintenant avec 2 motorisations 
passionnantes.

TECHNOLOGIE e-POWER
Avec la technologie e-POWER, le Qashqai vous 
offre l'expérience d'une conduite unique, 
électrifiée et sans recharge. Il offre une conduite 
plus silencieuse, plus réactive et plus efficace en 
ville que les hybrides traditionnels.

TECHNOLOGIE MILD-HYBRID
Avec ce moteur à essence avancé, le Qashqai 
permet de réduire les émissions de CO2 sans 
compromettre le plaisir de conduire. Assisté 
d'une puissance électrifiée réactive et disponible 
sur les modes 2 roues motrices et 4 roues 
motrices, cette motorisation utilise une batterie 
Lithium-ion qui se recharge en cours de route 
avec l'énergie récupérée au freinage.

Les images et descriptions affichées le sont à titre indicatif. 
Dans certains cas, les photos ne correspondent pas à des véhicules 
respectant les spécifications locales et ne représentent pas de 
modèle, finition ou offre spécifiques. Les caractéristiques indiquées 
peuvent ne pas être disponibles, ou disponibles de série ou 
seulement en option.
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Une nouvelle forme d'expression
Le Qashqai apporte une nouvelle vision au design des crossovers 
avec des proportions musclées, une palette vibrante de couleurs, 
une calandre V-Motion, un éclairage LED brillant, d'imposantes 
jantes en alliage 20" et de teintes bi-ton.

Calandre V-Motion (version e-POWER)* Éclairage arrière à LED*

Toit bi-ton*Jantes en alliage 20"*

*Equipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

Extérieur    |    Moteur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |    Sécurité    |    Technologie et Performance    |    Style et Accessoires Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2  



Profitez d'une expérience de conduite 
électrifiée avec QASHQAI e-POWER.
Vous n'avez pas besoin de vous brancher pour continuer à rouler. La 
technologie unique e-POWER de Nissan offre des performances réactives 
et silencieuses grâce à un moteur électrique alimenté par une batterie et 
rechargé par un moteur à essence économe en carburant. Les roues sont 
entraînées uniquement par un moteur électrique, mais il n'est pas nécessaire 
de les recharger. Vous bénéficiez de toutes les sensations de la conduite 
électrique et de la commodité que vous attendez d'un moteur à essence, 
avec une meilleure économie de carburant et des émissions réduites*.

CONDUITE ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉE AVEC L'E-PEDAL STEP
Découvrez une façon plus intuitive de conduire. L'e-Pedal Step est une 
exclusivité Nissan et vous permet d'accélérer et de décélérer efficacement 
avec la seule pédale d'accélérateur à des vitesses supérieures à 10km/h. 
Laissez la pédale de frein pour les freinages plus durs et les arrêts complets.

*Comparaison faite entre le Nissan Qashqai e-Power et le Nissan Qashqai Mild Hybrid 158hp XTronic.
Le véhicule a été homologué conformément aux réglementations européennes en utilisant la procédure 
de test WLTP, plus réaliste. Les valeurs NEDC ne sont donc pas disponibles pour ce véhicule.

190ch
Puissance et 
accélération 
instantanées

Jusqu'à Jusqu'à

33%* 17%*
d'optimisation de 
la consommation 
de carburant 
en ville

d'optimisation 
de la 
consommation 
en cycle mixte

HYBRIDE

Les roues sont entraînées par 
le moteur thermique et/ou électrique.

TRANSMISSION MOTEUR

MOTEUR GÉNÉRATEUR BATTERIE MOTEUR 
ÉLECTRIQUE ONDULEUR

MOTEUR

E-POWER

Les roues sont entraînées par 
le moteur électrique seulement.

100% EV

Les roues sont entraînées par 
le moteur électrique seulement.
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Un design raffiné et une fonctionnalité séduisante
Tout dans l'intérieur du Nissan Qashqai donne une impression d'avancée et de haut de 
gamme. Du volant à la console centrale, tout a été conçu de manière ergonomique pour 
un confort de conduite total. La visibilité améliorée de l'écran et l'intégration transparente 
des technologies vous aident à rester alerte et concentré sur n'importe quel trajet.

Appréciez la clarté de l'affichage tête haute du pare-brise de 10,8 pouces*, du combimètre 
entièrement numérique de 12,3 pouces* et de l'écran HD de 12,3 pouces* avec les services 
avancés NissanConnect. Ces trois grands écrans fonctionnent en parfaite synchronisation 
pour une expérience de conduite plus sûre, plus claire et plus optimisée.

Chargeur sans fil rapide (15W) Levier de vitesse e-POWER*

Conçu selon la norme de charge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi**.

*Equipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option. **Pour les appareils non certifiés QI, les performances de charge sans fil peuvent 
être limitées.
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Votre espace personnel n'a jamais 
été aussi personnel
Détendez-vous dans des sièges ergonomiques et sentez 
le confort même sur les plus longs trajets grâce au soutien 
lombaire optimisé. La journée a été longue ? Activez les sièges 
massants* du Qashqai, tant pour le conducteur que pour le 
passager, et sentez le stress disparaître. Avec l'ajout de finitions 
de qualité dans tout le véhicule et une sécurité renforcée, grâce 
à un nouvel airbag central, il y a encore plus de raffinement et 
de tranquillité d'esprit pour toute la famille.

* Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

AIRBAG CENTRAL

De la place pour chacun. Et bien plus encore
Le Nissan Qashqai associe un intérieur spacieux et un coffre généreux à un extérieur 
compact et adapté à la ville pour une manœuvrabilité aisée. Les passagers sont 
assis confortablement dans un habitacle plus spacieux offrant un espace parmi 
les meilleurs de son segment, un accès facile et une installation plus aisée des sièges 
enfant grâce à l'ouverture des portes arrière à 85°, ainsi que des petites attentions 
comme deux ports USB* pour les passagers arrière.
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* Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

Hayon électrique mains libres

JUSQU'À 504L DE VOLUME 
DE COFFRE

1.593L AVEC 
SIÈGES RABATTUS

Une capacité de chargement 
surprenante
Avec un espace pouvant atteindre 1.593L, le Nissan Qashqai est 
prêt à transporter tout ce dont vous avez besoin. Deux planches 
à bagages (avec un côté facilement et entièrement nettoyable) 
offrent 16 configurations de coffre pour une flexibilité maximale, 
quel que soit votre chargement. Des fonctionnalités intelligentes, 
comme le hayon électrique mains libres de Nissan* et les portes 
arrière à large ouverture, vous épargnent les tracas de l'emballage 
et du déballage, afin que vous puissiez profiter au maximum de 
vos précieuses journées de sortie.
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*Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctions de confort du conducteur. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions 
et circonstances. La vitesse et d'autres limitations s'appliquent. Pour connaître les conditions relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre 
concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / nissan.lu.

Le Nissan Qashqai, avec son ensemble de technologies de sécurité 
active et passive, a obtenu la note de sécurité 5 étoiles de l'EuroNCAP.

LE RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT maintient 
vos distances de sécurité. Il mesure la distance qui 
vous sépare du véhicule qui vous précède, contrôle 
les accélérations et les ralentissements pour garder 
en permanence une distance adaptée, en fonction 
de la vitesse que vous avez définie.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE Une gamme 
complète de technologies qui vous aide à éviter les 
sorties de voie involontaires. Le véhicule est ainsi 
maintenu sur la voie, soit par l'action du volant, soit par 
le freinage en cas d'urgence.

LE SYSTÈME D'ALERTE ANTICOLLISION AVANT INTELLIGENT 
garde un œil sur les deux véhicules qui vous précèdent. 
Quand le système détecte un ralentissement soudain à 
l'avant, il émet un signal sonore et visuel qui vous incite 
à ralentir.

FREINAGE D'URGENCE AVANT détecte les véhicules et 
les piétons qui pourraient se trouver devant la voiture, 
permettant ainsi d'éviter ou de réduire les dommages 
causés par les collisions.

La sécurité avant tout
Chaque version du Nissan Qashqai est équipée de 
technologies de sécurité avancées conçues pour surveiller 
la route, veiller à la sécurité de chacun et vous offrir un 
maximum de tranquillité.

La sécurité en lumière
Pour la première fois en Europe, le nouveau Qashqai est 
équipé de la technologie Adaptive Beam Assist*. Cette 
fonctionnalité permet de diviser les feux de route en 
12 segments individuels qui se désactivent automatiquement 
pour ne pas éblouir les conducteurs en sens inverse. Une 
visibilité maximale et un maximum de sécurité pour tous. 
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* Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option. 

**ProPILOT Assist est disponible sur une gamme limitée de véhicules et seulement sur les modèles avec transmission automatique et e-POWER. ProPILOT Assist 
est une technologie avancée d'assistance à la conduite, qui ne peut néanmoins pas empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, 
maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT Assist uniquement sur voies rapides (avec séparateur central). Navi-Link prend en charge la reconnaissance 
des panneaux de signalisation, mais peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Il incombe au conducteur de surveiller les panneaux de signalisation et de 
respecter le code de la route. Le conducteur se doit de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation.

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctions de confort du conducteur. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et 
circonstances. Des limitations de vitesse et autres s'appliquent. Pour connaître les conditions relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre 
concessionnaire Nissan ou www.nissan.be / www.nissan.lu

La caméra avant offre une vue 
combinée de l'avant et du dessus 

pour un stationnement parfait.

La vue panoramique offre une 
vue d'ensemble virtuelle à 360° 

pendant vos manœuvres.

Caméra latérale : 
appuyez sur le bouton 

pour voir le trottoir.

La caméra arrière voit 
ce qu'il y a juste 

derrière vous.

Une place étroite pour se garer ? 
Pas de problème
Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le Nissan Qashqai. 
Le nouvel écran numérique haute résolution avec Around View 
Monitor* vous offre une vue à 360° de votre véhicule, avec 
possibilité de sélectionner l'avant, l'arrière et le bord du trottoir 
pour vous aider à vous garer en toute confiance et en toute 
maîtrise. Le Nissan Qashqai e-POWER peut également être équipé 
du système ProPILOT Park*, qui offre une détection automatique 
des places de stationnement et un contrôle entièrement 
automatique de la direction, du freinage et de l'accélérateur 
lors du stationnement. Se garer devient alors un jeu d'enfant.

ProPILOT Assist avec NAVI-Link**.
Le Nissan Qashqai est équipé de la dernière version de ProPILOT Assist, offrant ainsi un confort et une 
tranquillité maximum sur les grands axes. Un nouveau logiciel vous permet d'adopter une conduite plus fluide et 
de vous maintenir en sécurité sur votre voie, à une distance idéale du véhicule qui précède, quelle que soit 
l'inclinaison. NAVI-Link se connecte au système de navigation de votre Qashqai pour anticiper les changements 
de limitation de vitesse, les virages, les bretelles de sortie et bien plus encore, en ajustant votre vitesse avec 
fluidité et tout en douceur, pour que vous gardiez toujours le contrôle. Le système peut même déclencher un 
arrêt d'urgence, redémarrer et s'arrêter dans des conditions de circulation denses, pour que vous et vos 
passagers puissiez vous déplacer en toute sécurité, en toute circonstance.
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Scannez le code pour 
télécharger dès 
maintenant l'application 
NissanConnect et la 
connecter à votre 
Nouvelle Nissan.

Une connectivité sans faille
Le nouvel écran HD de 12,3 pouces(5) du Nissan Qashqai est votre portail vers 
NissanConnect : notre technologie connectée offrant une navigation intuitive et 
une connectivité avancée. Le Qashqai vous permet de commander toute une série 
de fonctions à l'aide de votre voix, pour plus de facilité et de commodité. Dites 
"Salut Nissan" puis demandez des choses comme "trouver la station-service 
la plus proche, définir ma destination, appeler à la maison" et bien plus encore. 
L'application NissanConnect pour smartphone offre une gamme croissante de 
services, notamment l'envoi de plans de voyage à votre Nissan Qashqai. Une fois 
à l'intérieur de votre voiture, connectez votre téléphone pour commencer à utiliser 
vos applications préférées grâce à Apple CarPlay® (5)(6) et Android Auto™(5)(6). 
Et où que vous soyez, les services NissanConnect vous tiennent informé de l'état 
de votre voiture.

(1) Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou 
nissan.be/nissan.lu.

(2) Les services gratuits (Nissan sur Google Assistant, Historique de conduite et analyse, Aide et assistance Nissan, Assistance en cas de panne) sont disponibles 
gratuitement pendant 7 ans, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan.

(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts sont disponibles gratuitement pendant une période de 3 ans et ensuite payants selon le modèle et/ou la catégorie. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse électronique]. Les derniers tarifs sont disponibles sur le Nissan Store.

(4) Le wifi embarqué reste un service payant, disponible sur abonnement. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan.

Pour utiliser les services NissanConnect, vous devez créer un compte utilisateur NissanConnect, vous enregistrer et vous connecter à NissanConnect avec votre identifiant et votre 
mot de passe. Pour utiliser l’application gratuite NissanConnect, vous devez utiliser un smartphone équipé d’un système d’exploitation iOS ou Android compatible et une carte SIM 
avec option de données, ainsi qu’un contrat de téléphonie mobile existant ou distinct, souscrit entre vous et votre opérateur mobile. Tous les services sont soumis à la couverture 
du réseau mobile. L'utilisation d’internet à bord pour NissanConnect est rendue possible grâce à une connexion internet sans fil intégrée. Les paquets de données sont obtenus via 
des fournisseurs de communications mobiles externes sélectionnés conformément à leurs conditions générales (en fonction de la disponibilité dans votre pays).
Pour plus d'informations, veuillez visiter nissan.be / nissan.lu et votre concessionnaire Nissan.

(5) Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou uniquement en option.

(6) Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android Auto et le logo Android Auto sont des marques déposées de Google LLC.

(7) Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, inc. ou de ses filiales.

(8) Alexa intégrée disponible uniquement en Angleterre, France, Allemagne, Espagne, Italie.

La réactivité et l'utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que 
votre voiture est sous une bonne couverture réseau.

Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect que si la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit toujours être utilisé conformément 
aux dispositions du Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. Les utilisateurs doivent être 
conscients des risques de distraction générés par la technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE 
ASSISTANT ET ALEXA(5)(7)

Utilisez les fonctionnalités de 
NissanConnect pour contrôler 

votre véhicule ou votre 
maison par commande 

vocale grâce à Alexa(8) ou 
Google Assistant intégrés.

Service gratuit (2)

SERVICES NISSAN CONNECT
Utilisez l'application 

NissanConnect pour accéder 
aux services de contrôle à 

distance, aux alertes 
intelligentes et plus encore.

Service gratuit pendant 3 ans (3)

WIFI DANS LA VOITURE
Utilisez votre voiture comme 

un hotspot WiFi pour vous 
connecter à Internet à bord. 

C'est parti !

Service payant (4)

APPLE CARPLAY SANS FIL®(5)(6)

ET ANDROID AUTO™(5)(6)

Connectez votre smartphone 
pour accéder à votre 

musique, vos SMS et vos 
autres applications préférées 
pendant que vous conduisez.

Service gratuit (1)

Pour une utilisation optimale, 
nous recommandons d'utiliser le 

câble d'origine du fabricant.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN

Pour des voyages plus beaux, 
plus malins, plus faciles
Avec Nissan Accessoires, personnalisez votre 
nouveau Qashqai avec style, rendez-le encore 
plus confortable et plus performant. Optez pour 
le Pack extérieur Élégance Chrome, ou le Pack 
de protection pour protéger votre coffre des 
projections de saleté, de boue et d'eau ou ajoutez 
un crochet d'attelage et partez pour de folles 
aventures en famille. Si vous avez besoin de 
transporter des vélos, des skis, des snowboards 
ou juste plus de bagages, nos barres de toit, 
coffres de toit et autres dispositifs de transport 
ont été spécialement conçus pour s'adapter 
à la perfection à tous vos besoins, avec des 
accessoires intelligents, sûrs et durables.

CONTRATS DE SERVICE
Votre Nissan Qashqai mérite qu'on prenne soin 
de lui. Optez pour un contrat d’entretien Nissan 
et faites des économies à long terme. Le contrat 
d'entretien Nissan couvre toutes les interventions 
programmées et recommandées par Nissan, 
précisées dans le manuel d'entretien officiel Nissan. 
Souscrire un contrat de maintenance vous permet 
d’avoir une excellente visibilité sur le coût de 
la maintenance et d’être protégé d’éventuelles 
augmentations de prix. En plus des interventions 
programmées, vous pouvez bénéficier du 
remplacement des pièces d'usure comme les 
balais d'essuie-glace, les plaquettes de frein ou 
les suspensions en optant pour un Contrat de 
maintenance complet. Sélectionnez la durée qui 
vous convient et bénéficiez du montage de 
pièces d'origine Nissan par nos techniciens 
formés, à prix réduit. Un véhicule bien entretenu 
est un véhicule qui se revend mieux. 
Si vous vendez votre Nissan avant la fin de votre 
contrat d’entretien, ce dernier sera transféré au 
nouveau propriétaire. Alors n'attendez plus : 
optez dès maintenant pour le contrat d’entretien 
Nissan et roulez l’esprit tranquille !

EXTENSION DE GARANTIE
L’extension de Garantie Nissan vous permet 
de prolonger la garantie constructeur de 
3 ans/100 000 km pour une période plus longue 
ou davantage de kilomètres. Choisissez le contrat 
qui correspond le mieux à vos habitudes de 
conduite. En cas de réparation, seules des pièces 
d'origine Nissan seront utilisées et montées 
uniquement par des techniciens Nissan qualifiés.

* La capacité de remorquage varie en fonction des spécifications du véhicule. 
** Pour les véhicules équipés de rails de toit uniquement.
Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

LOOK EXTÉRIEUR
PACK CHROME ÉLÉGANCE

A:  Baguette de finition avant – KE6106U0CR
B: Baguette de finition latérale – KE7606U0CR 
C:  Baguette de finition arrière - KE7916U0CR

PACK DE REMORQUAGE
D: Attelage horizontal amovible - KE5006U510

Capacité maximum de remorquage 1 800 kg
E:  Faisceau 13 broches - KE5056U012

Faisceau 7 broches - KE5056U002

PACK PROTECTION
F:  Tapis de sol luxe - KE7456UN0A

Tapis de sol luxe e-POWER - KE7456UN0B
G: Protection de coffre réversible – KE9656U0S0

PACK EXPLORER
H: Barres de toit avec système Easyfix - KE7306U510

Barres de toit transversales avec système Easyfix - KE7326U510**
I:  Porte-vélo - KB73880010

Coffre de toit - Quick fix
Petit - KE734380BK
Moyen - KE734480BK
Grand - KE734630BK

Porte-skis - 2 à 6 paires
2 paires - KS73850001 
4 paires - KS73850002 
6 paires - KE73899996

KIT COFFRE
J:  Porte-vélo embarqué – KE9646U510
K:  Seuil de coffre – KE9676U000
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FINITIONS

SELLERIES

DIMENSIONS

JANTES

TEKNA
Jantes alliage 19"

N-CONNECTA
Jantes alliage 18"

ACENTA
Jantes alliage 17"

VISIA
Jantes acier 17"

TEKNA+
Jantes alliage 20"

TEKNA+
Cuir Premium 

Noir***

TEKNA
Cuir synthétique Gris 

clair & Tissu

TEKNA
Cuir synthétique Bleu 

& Tissu

N-CONNECTA
Tissu

VISIA - ACENTA
Tissu

PALETTE DE COULEURS

11 TEINTES DE CARROSSERIE P: Perlé - M: Métallisée - S: Opaque

Dark Grey -M- KADBlack -M- Z11Ceramic Grey -P- KBY

Silver -M- KY0 Ink Blue -M- RBN Burgundy -M- NBQ Solid Red -S- Z10

Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBV

Magnetic Blue -P- RCFPearl White -P- QAB

Ceramic Grey & Toit Black Pearl White & Toit Black Magnetic Blue & Toit 
Black 

5 TEINTES BI-TON

Fuji Sunset Red & Toit 
Black

Black & Toit Dark Grey 

TEKNA+
• Équipements Tekna
+ Toit panoramique en verre avec rails de toit
+ Sellerie cuir Premium avec fonction massage
+ Systeme audio 10 haut-parleurs Bose
+ Sièges avant chauffants
+ Volant chauffant

TEKNA
• Équipements N-Connecta
+ Jantes alliage 19"
+ Affichage tête haute 10.8"
+ Chargeur sans fil 15W
+ ProPILOT Assist avec Navi-Link
+ ProPILOT Park**
+ Hayon mains libres électrique

VISIA
• Projecteurs LED
• Radars de stationnement arrière
• Rétroviseurs électriques automatiques et 

chauffants
• Climatisation manuelle

ACENTA
• Équipements Visia 
+ Jantes alliage 17"
+ Caméra de recul 
+ Écran tactile 8" NissanConnect
+ Climatisation bi-zone
+ i-Key

N-CONNECTA
• Équipements Acenta
+ Jantes alliage 18" diamantées 
+ Combiné d'instrumentation digital 12,3" 
+ Écran tactile HD 12.3" NissanConnect
+ Nissan AVM - Vision 360° 

avec détection d'objets en mouvement 
+ Vitres arrière surteintées 
+ Éclairage d'ambiance

***Cuir Premium seulement sur les points de contact.

* Uniquement disponible avec moteur Mild-Hybrid
** Uniquement disponible avec moteur e-POWER

A: Longueur totale : 4,425 m

B: Empattement : 2,665 m

C: Largeur totale : 1,835 m

D: Hauteur totale : 1,625 m
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Plongez dans l'expérience Nissan QASHQAI : www.nissan-europe.com/Qashqai
Suivez Nissan Qashqai sur Facebook, Twitter, Youtube.
Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression 
(JUILLET 2022). Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir 
l’amélioration continue de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules 
décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que 
possible. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations 
des procédés d’impression utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles 
des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette 
brochure sans autorisation écrite préalable de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – 
Brochure Qashqai MY22 07/2022 – Imprimée en UE. Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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