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DÉCOUVREZ LE NISSAN 370Z

N

« ON NE CHANGE PAS UNE ÉQUIPE QUI GAGNE ! » 

SURTOUT LORSQU’ON SAIT EN TIRER LE MEILLEUR.  

STYLE INTEMPOREL. PERFORMANCES FULGURANTES.  

LE NISSAN 370Z N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI RACÉ ET 

PERFORMANT, POUR VOTRE PLUS GRAND PLAISIR.

LE NISSAN 370Z
ENTRE EN SCÈNE. 

Plus d’informations sur www.nissan.fr/370z
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NOUVEAU LOOK
MÊME ESPRIT

STYLE & AMBIANCE
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STYLE & AMBIANCE

VIVEZ L’INSTANT. Une route sinueuse, quel meilleur endroit 

pour entendre chanter le double échappement libérant 

328 chevaux de pure adrénaline ? Un virage en épingle à cheveux 

et vous pouvez compter sur la puissance et le mordant des freins 

pour l’aborder en toute sérénité. Le châssis révèle alors son équilibre 

parfait et le système de talon-pointe automatique permet un 

rétrogradage éclair. Il ne vous reste plus qu’à trouver votre route 

idéale pour profitez de tout le plaisir délivré par ce V6 légendaire.

328 CHEVAUX
RIEN QUE POUR VOTRE PLAISIR
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STYLE & AMBIANCE
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INTÉRIEUR

RÉVÉLEZ 
VOUS

66268_370Z_MC_12_FR.indd   9 07/03/14   14:32



10

STYLE & AMBIANCE
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INTÉRIEUR

CERTAINS DIRONT QUE 

VOUS ÊTES MANIAQUE, 

mais on se comprend : dans une voiture 

de sport, rien n’est laissé au hasard. 

L’intérieur du Nissan 370Z respire la 

sportivité : le combiné d’instrumentation 

est même solidaire de la colonne de 

direction pour une lisibilité parfaite quelle 

que soit votre position de conduite. Le 

siège conducteur est renforcé pour 

améliorer le soutien, le souci du détail est 

poussé jusqu’à la console centrale qui 

dispose d’un protège-genou pour assurer 

un calage parfait, en toutes circonstances. 

BIENVENUE
À BORD

Coloris non disponible en France.
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ACCÉLÉREZ
LE RYTHME

TECHNOLOGIES & PERFORMANCES

Coloris non disponble en France
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PUISSANCE & PLAISIR

PUISSANCE LÉGENDAIRE. 

Le moteur V6 de 4ème génération 

du Nissan 370Z développe 328 ch 

à 7 000 tr/mn et intègre  

la technologie d’admission et 

d’échappement variable VVEL pour 

améliorer la réactivité, optimiser  

la consommation de carburant et 

réduire les émissions. Et au quotidien ? 

Faites le test : le V6 procure une 

ivresse tout simplement magique.

PREMIÈRE MONDIALE. 

Proposé en série avec la transmission 

manuelle à 6 vitesses, la technologie 

SRC - Synchro Rev Control opère 

comme un talon-pointe automatique : 

au rétrogradage, un coup de gaz 

ajuste parfaitement le régime moteur 

pour permettre un changement de 

vitesse sans à-coups.

PALETTES AU VOLANT. 

Le Nissan 370Z est également 

disponible en boîte automatique  

à 7 rapports. Cette transmission 

intelligente est capable de tenir  

le rapport engagé en courbe pour 

maintenir l’équilibre du véhicule ou 

rétrograder à l’approche d’un virage 

pour maximiser le frein moteur. Elle 

vous laisse également reprendre le 

contrôle et passer les vitesses  

à la volée d’une simple impulsion  

sur les palettes en magnésium.  

Enfin, le système « Downshift Rev 

Matching » (DRM) permet en mode 

manuel des rétrogradages rapides et 

tout en douceur grâce à l’ajustement 

automatique du régime moteur. 
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TECHNOLOGIES & PERFORMANCES

PUISSANCE ET ENDURANCE. La puissance n’est rien sans 

maîtrise : le freinage est confié à des étriers fixes en aluminium, 

4 pistons à l’avant sur disques de 355 mm de diamètre et 2 pistons  

à l’arrière sur disques de 350 mm, le tout refroidi par des entrées d’air 

spécifiques au bénéfice de l’endurance en toutes circonstances.

CONTRÔLE DYNAMIQUE. Le contrôle de trajectoire électronique 

(ESP) du Nissan 370Z est calibré pour une conduite sportive et sécurisante. 

Il contrôle en permanence la vitesse de chaque roue, l’angle de braquage, 

les forces latérales exercées et même la pression du freinage.  

Les données sont comparées à la trajectoire du véhicule et en cas 

d’apparition de sous-virage ou de survirage, le système peut intervenir en 

freinant une roue ou en réduisant le couple moteur pour vous aider à 

garder votre cap. Et pour les puristes, il est déconnectable.

PLUS DE LÉGÈRETÉ POUR PLUS DE RÉACTIVITÉ. Intégrant de 

l’aluminium pour plus de légèreté, les composants de la suspension  

du Nissan 370Z optimisent l’adhérence des pneus pour une tenue de 

route hors du commun. Et pour contribuer à l’allègement des masses 

non suspendues, les jantes 19"* sont en alliage forgé allégé.

RÉPARTITION DES MASSES 53/47. Certains pensent qu’une 

répartition 50/50 est idéale. Cependant, les ingénieurs Nissan ont estimé 

qu’une répartition des masses de 53% à l’avant et 47% à l’arrière est 

optimale. En effet lors de la ré-accélération en sortie de courbe, un transfert 

de masse s’opère vers l’arrière pour atteindre ainsi l’équilibre parfait et 

donner au Z ce caractère unique qui lui est propre.

* Selon versions.

53% 47%
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MAÎTRISE & CONTRÔLE 

ÉCOUTEZ VOTRE INSTINCT. Dans la lignée de ses prédécesseurs, 

le Nissan 370Z capitalise sur une architecture incontournable pour les passionnés  

de voitures de sport : roues arrières motrices, différentiel autobloquant, centre de 

gravité abaissé et empattement court pour un caractère bien trempé. 

UNE TENUE DE ROUTE 
À TOUTE ÉPREUVE
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TECHNOLOGIES & PERFORMANCES

ÉQUIPÉ POUR UN MAXIMUM  

DE SÉCURITÉ. Le Nissan 370Z est équipé 

d’un système d’airbags dernière génération 

intégrant notamment un système de 

reconnaissance d’occupant. Le système ajuste la 

force de retenue à la force de l’impact et si le 

siège passager est vide, l’airbag sera désactivé. 

Les airbags latéraux sont intégrés aux sièges 

pour assurer une protection optimale des 

occupants quelle que soit la position du siège. 

Le 370Z Coupé est également doté d’airbags 

rideaux pour assurer une protection additionnelle.

SORTEZ
COUVERT.

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ

ADAPTATIVES utilisent des 

prétensionneurs qui resserrent la 

ceinture lorsque les airbags avant  

se déploient. Elle sont également 

équipées d’un limiteur d’effort 

capable de relâcher la pression  

pour limiter les risques de lésions.

APPUIS-TÊTE ACTIFS. Ils aident 

à réduire les risques de lésions 

cervicales en s’ajustant de manière 

optimale lors de certains types  

de collisions survenant par l’arrière.

66268_370Z_MC_12_FR.indd   16 07/03/14   14:32



17

CONFORT & SÉCURITÉ

PRENEZ PLACE. Parce qu’une voiture de sport 

peut aussi être utilisée pour la vie de tous les jours,  

le 370Z prouve qu’une sportive peut avoir l’esprit 

pratique en vous permettant d’emporter tout ce dont 

vous avez besoin au quotidien grâce à ses solutions  

de rangement bien pensées.

PENSÉ
POUR LE QUOTIDIEN 

ESPACE DE CHARGEMENT – 370Z COUPÉ. 

Le coffre du 370Z Coupé est assez vaste pour 

transporter l’essentiel – comme vos équipements  

de sport. Et son cache-bagages rétractable vous 

garantit la plus grande discrétion.

ESPACE DE CHARGEMENT – 370Z ROADSTER. 

Grâce à sa capote en toile au mécanisme optimisé 

qui n’empiète pas sur le volume de chargement,  

le 370Z Roadster est capable d’emmener un sac  

de golf, même décapoté.

UN MAINTIEN PARFAIT. 

Le siège conducteur du 370Z 

vous montre à quel point 

nous avons le souci du détail : 

par exemple, le dossier a été 

conçu ergonomiquement pour 

optimiser le maintien latéral 

tout en maximisant la liberté 

de mouvement des bras, tout 

comme l’assise qui épouse 

la forme des jambes.

Coloris non disponible en France.
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RIEN NE VOUS ÉCHAPPE grâce au système 

de navigation NISSAN Connect Premium*

* Selon versions.

TECHNOLOGIE
AVANCÉE.

TECHNOLOGIES & PERFORMANCES
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SYSTÈME AUDIO BOSE®*. Écoutez vos titres préférés avec la qualité sonore exceptionnelle du système audio BOSE®, doté de 8 hauts-parleurs 

haute-fidélité dont 2 subwoofers.

PRISE USB*. Connectez votre lecteur MP3 ou une clé USB pour bénéficier de votre musique à bord.

BLUETOOTH®. Disponible de série, le système mains libre Bluetooth® vous permet de passer et de recevoir des appels via le système audio. 

NE VOUS ÉGAREZ PAS. Le système de navigation NISSAN Connect Premium vous permet de garder une longueur d’avance avec son système 

Info Trafic en temps réel et sa cartographie Europe 3D, affichée sur un écran tactile couleurs de 7" pour des trajets en toute sérénité. Le système 

intègre également un disque dur d’une capacité de 9.3 Go pour le stockage de la musique ainsi qu’une caméra de recul avec repères de gabarit 

dynamiques pour faciliter les manœuvres de stationnement.

NISSAN CONNECT PREMIUM

*Selon versions.
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TECHNOLOGIES & PERFORMANCES

00:00 sec 00:04 sec 00:09 sec 00:16 sec 00:20 sec 00:21 sec

GOÛTEZ À LA LIBERTÉ que procure la caresse du vent dans l’habitacle. Amplifiez le feulement du V6. 

Admirez le ciel qui se découvre au fil des 21 secondes nécessaires à l’ouverture de la capote. Il est temps pour vous 

de réveiller vos sens.

Coloris non disponible en France.
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LE SENTIMENT 
DE N’AVOIR AUCUNE LIMITE

CHEVEUX AU VENT

* Ne roulez pas avec la capote partiellement ouverte. Assurez-vous toujours de sa complète ouverture  
ou fermeture avant de conduire. Reportez vous au manuel conducteur pour plus d’informations. 
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PERSONNALISATION

Noir Intense (M)  
G41

Vibrant Red (O)  
A54

Black Rose (M)  
NAG

Gris Argent (M)  
K23

Blanc Lunaire (M)  
QAB

Bleu Nuit (M) 
RAA

Gris Squale (M)  
KAD

Orange Sanguine (M) 
NAM

VOTRE Z À VOTRE IMAGE
C O L O R I S
M : Métallisé (en option)   O : Opaque

TOUTES LES PEINTURES MÉTALLISÉES (en option) comportent un revêtement anti-rayures superficielles qui protège la carrosserie 
des agressions extérieures.
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S E L L E R I E S

COULEURS & SELLERIES

TISSU ( 370 Z )

Noir Noir

MI-CUIR* ( 370 Z PACK)

DIMENSIONS

A: Hauteur : 1 315 mm

B: Empattement : 2 550 mm

C: Longueur : 4 250 mm

D: Largeur : 1 845 mm

*Flancs d’assise et de dossier en cuir, centre d’assise et de dossier en tissu de type suédine synthétique.
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DÉCOUVREZ L’UNIVERS NISSAN
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NISSAN 370Z  

VOUS OFFRE :

UNE GARANTIE DE 3 ANS  

OU 100 000 KM*

UNE GARANTIE ANTICORROSION 

DE 12 ANS

* Au premier des deux termes échus

DÉCOUVREZ L’UNIVERS NISSAN

C’EST GRÂCE À VOUS  

QUE CHEZ NISSAN, NOUS 

DONNONS LE MEILLEUR.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. Et 
chez Nissan, l’innovation ne se limite pas 
à superposer des idées ou à les adapter : 
elle nous pousse à sortir des sentiers 
battus, à nous réinventer en permanence. 
Elle nous fait développer des solutions 
originales afin de répondre à toutes vos 
attentes, les plus imprévues comme les 
plus pragmatiques. Car chez Nissan, 
nous concevons des automobiles, des 
accessoires et des services qui sortent 
de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant 
ce qui est pratique et inversement. Tout 
cela, pour que vous ayez chaque jour plus 
de plaisir à conduire.
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TOUT SUR NISSAN GT ACADEMY

 EN 2008 NISSAN ET PLAYSTATION® SE SONT ASSOCIÉS ET ONT LANCÉS 

LA GT ACADEMY. L’objectif était de savoir si le meilleur joueur de Gran Turismo® 5 Playstation® 

pouvait devenir un pilote de course professionnel. La compétition a lieu chaque année et est ouverte à 

tous. D’anciens champions de la GT Academy, Lucas Ordoñez, Jordan Tresson, Jann Mardenborough  

et Wolfgang Reip courent aujourd’hui sur les plus beaux circuits de monde. En 2011, Lucas Ordonez  

a gagné l’Intercontinental Le Mans Cup avec l’équipe Nissan Signatech. Lucas Ordonez et Jann 

Mardenborough sont respectivement montés sur le podium aux 24h du Mans en 2011 et 2013 en LMP2. 

Wolf Reip quant à lui a connu le podium des 24h de Spa en Blancpain Endurance Series.

NISSAN GT ACADEMY
“DU CANAPÉ AU BAQUET D’UNE VOITURE DE COURSE”

66268_370Z_MC_12_FR.indd   26 07/03/14   14:33



27

TOUT SUR NISSAN GT ACADEMY
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Votre concessionnaire NISSAN : 

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Mars 2014). 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 modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et 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 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, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - 
Siège social : Parc d’Affaires du Val Saint Quentin 2 rue René Caudron – CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux – RCS Versailles 699 809 174.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. - 370Z GEA 02/2014 - MEZZ0314A - Imprimé en U.E. 
Création NEW BBDO, France - Tél. : 01 40 62 37 37. Production E-GRAPHICS\FRANCE, France - Tél. : 01 49 09 25 35

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  :  w w w . n i s s a n . f r

Nissan. Innovation that excites.

Retrouvez notre actualité sur facebook/nissanfrance:
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GAMME 370Z PACK NISMO

COUPÉ

3.7L V6 328 BVM6 ● ● -

3.7L V6 328 BVA7 - ● -

3.7L V6 344 BVM6 - - ●

ROADSTER
3.7L V6 328 BVM6 - ● -

3.7L V6 328 BVA7 - ● -

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN  

370Z COUPÉ / ROADSTER 2015



370Z(1)

■ SÉCURITÉ

• ABS / EBD / NBAS

• ESP déconnectable

• Airbags frontaux, latéraux et rideaux

• Alarme

• Appuis-tête actifs

• Différentiel arrière à glissement limité

• Feux diurnes à LED

• Système de contrôle et d’alerte de pression des pneus

■ STYLE

• Jantes alliage 18’’

• Etriers de freins rouge

• Pédalier aluminium

• Phares bi-xénon

• Feux arrière à LED

• Double sortie d’échappement

■ CONFORT

• Allumage automatique des feux

• Essuie-glaces avant automatiques

• Climatisation automatique

• Rétroviseurs électriques et chauffants, rabattables  
   électriquement

• Sellerie tissu

• Sièges électriques 

•  Siège conducteur réglable en hauteur

•  Volant gainé cuir réglable en hauteur

■ TECHNOLOGIE

• Bouton de démarrage / arrêt

• Ordinateur de bord

• Système audio RDS CD avec commandes au volant, 4HP

• Prise USB pour lecteur MP3

• Système mains-libres Bluetooth®

• Système d’ouverture et de démarrage sans clé  
   "Intelligent Key"

• "Synchro Rev Control" - talon-pointe automatique(2)

PACK
Equipements 370Z +

■ SÉCURITÉ

• Aide au démarrage en côte(2)

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes  
   au volant

■ STYLE

• Jantes alliage 19’’ RAYS® 

■ CONFORT

• Siège conducteur avec réglages lombaires

• Sellerie mi-cuir(3) avec sièges chauffants(1) ou  
   climatisés(4)

•  Capote électrique(4)

•  Saute-vent arrière en verre(4)

■ TECHNOLOGIE

• Indicateur de rapport engagé

• Système audio Bose® RDS 6CD, 8HP dont 2 subwoofers

NISMO(1)

Equipements PACK +

■ SÉCURITÉ

• Châssis sport NISMO

■ STYLE

• Peinture métallisée avec traitement anti-rayures

• Jantes alliage 19" RAYS® NISMO

• Kit carrosserie NISMO
   - Bouclier avant profilé
   - Bouclier arrière avec extracteur et feu  
      antibrouillard central
   - Jupes latérales
   - Extensions d’ailes
   - Aileron arrière exclusif

• Echappement sport NISMO 

• Combiné d’instrumentation avec compte-tours NISMO

• Volant gainé cuir et alcantara® avec marqueur  
   point central

■ CONFORT

• Sièges baquets RECARO® cuir noir alcantara® rouge(5)

■ TECHNOLOGIE

• NISSAN Connect Premium :
   - Système de navigation avec fonction Info Trafic
   - Cartographie Europe 3D et écran tactile couleur de 7" 
   - Music Box : stockage audio 9.3 Go
   - Connexions lecteur audio : USB et Bluetooth® 
   - Lecteur vidéo DVD (uniquement à l’arrêt)
   - Lecteur CD(6)

   - Caméra de recul avec repères de gabarit

NISSAN 370Z COUPÉ / ROADSTER 2015

(1) Uniquement sur 370Z Coupé
(2) Uniquement sur les versions BVM 6 vitesses
(3) Flancs d’assise et de dossier en cuir, centre d’assise et de dossier en tissu de type suède synthétique sur Coupé ou tissu sur Roadster
(4) Uniquement sur 370Z Roadster
(5) Suppriment les sièges électriques et chauffants
(6) Remplace le lecteur 6CD



370Z PACK NISMO

■ SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) ● ● ●

• EBD (Répartiteur électronique de freinage) ● ● ●

• ESP déconnectable (Contrôle électronique de trajectoire) ● ● ●

• NBAS (Amplificateur de freinage d’urgence) ● ● ●

• Aide au démarrage en côte(1) - ● ●

• Airbags frontaux et latéraux ● ● ●

• Airbags rideaux(2) ● ● ●

• Alarme avec système antidémarrage ● ● ●

• Appuis-tête actifs ● ● ●

• Ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteur d’effort ● ● ●

• Ceintures de sécurité réglables en hauteur(2) ● ● ●

• Différentiel arrière à glissement limité ● ● ●

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant - ● ●

• Système d’alerte et de contrôle de pression des pneus ● ● ●

• Témoins lumineux de bouclage de ceinture et d’ouverture des portes ● ● ●

• Roue de secours temporaire ● - -

• Kit de réparation pneumatique - ● ●

• Châssis sport NISMO - - ●

■ STYLE

  Extérieur
• Peinture métallisée avec traitement anti-rayures ❍ ❍ ●

• Double sortie d’échappement chromée ● ● -

• Emblèmes Z rétro-éclairés ● ● ●

• Etriers de freins rouges ● ● ●

• Jantes alliage 18" ● - -

• Jantes RAYS® 19" en alliage forgé - ● -

• Jantes RAYS® 19" NISMO en alliage forgé allégé - - ●

• Phares bi-xénon avec lave-phares ● ● ●

• Bouclier avant profilé exclusif NISMO - - ●

• Bouclier arrière exclusif NISMO avec extracteur et feu antibrouillard central - - ●

• Jupes latérales exclusives NISMO - - ●

• Extensions d’ailes exclusives NISMO - - ●

• Aileron arrière exclusif NISMO - - ●

• Echappement sport exclusif NISMO avec double sortie Ø120mm - - ●

  Intérieur
• Pédalier aluminium ● ● ●

• Volant gainé cuir ● ● -

• Volant gainé cuir et alcantara® avec marqueur point central - - ●

• Combiné d’instrumentation avec compte-tours NISMO - - ●

■ CONFORT

  Conduite
• Direction hydraulique à assistance variable ● ● ●

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et rabattables électriquement ● ● ●

• Sièges électriques - 4 positions ● ● -

• Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ●

• Siège conducteur avec réglage lombaire - ● ●

• Sièges chauffants(2) - ● -

• Sièges climatisés(3) - ● -

• Volant réglable en hauteur ● ● ●

370Z COUPÉ / ROADSTER 2015
ÉQUIPEMENTS

(1) Uniquement sur les versions BVM 6 vitesses
(2) Uniquement sur 370Z Coupé
(3) Uniquement sur 370Z Roadster
(4) Flancs d’assise et de dossier en cuir, centre d’assise et de dossier en tissu de type suède synthétique sur Coupé ou tissu sur Roadster
(5) Suppriment les sièges électriques et chauffants
(6) Remplace le lecteur 6CD

●  Série
❍  Option
 -   Non disponible



370Z PACK NISMO

■ CONFORT

  Vie à bord

• 2 prises 12V ● ● ●

• 2 spots de lecture intégrés au plafonnier ● ● ●

• Cache-bagages(2) ● ● ●

• Capote électrique(3) - ● -

• Climatisation automatique ● ● ●

• Eclairage de coffre ● ● ●

• Espace de rangement derrière les sièges ● ● ●

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance ● ● ●

• Fermeture à clé de la boîte à gants ● ● ●

• Porte-gobelets dans les contre-portes et un porte-gobelet intégré dans la console centrale ● ● ●

• Rangement intégré à l’accoudoir central ● ● ●

• Saute-vente arrière en verre(3) - ● -

• Sellerie tissu ● - -

• Sellerie mi-cuir(4) - ● -

• Sièges baquets RECARO® cuir noir alcantara® rouge(5) - - ●

• Vides-poches latéraux ● ● ●

• Vitres électriques avec mode impulsionnel et anti-pincement ● ● ●

■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des feux ● ● ●

• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique ● ● ●

• Feu antibrouillard arrière ● ● ●

• Feux arrière à LED ● ● ●

• Feux diurnes à LED ● ● ●

■ TECHNOLOGIE

• Boîte automatique 7 rapports avec palettes au volant + mode neige - ❍ -

• Bouton de démarrage / arrêt ● ● ●

• Indicateur de rapport engagé - ● ●

• Ordinateur de bord ● ● ●

• "Synchro Rev Control" : talon-pointe automatique(1) ● ● ●

• Système d’ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" ● ● ●

• Commandes du système audio au volant ● ● ●

• Prise USB pour lecteur MP3 ● ● ●

• Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant ● ● ●

• Système audio RDS CD, 4 HP ● - -

• Système audio Bose® RDS 6CD, 8 HP dont 2 subwoofers - ● ●

  NISSAN Connect Premium

   - Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D  
      et écran tactile couleur de 7" 
   - Music Box : stockage audio 9.3 Go
   - Connexions lecteur audio : USB et Bluetooth® 
   - Lecteur vidéo DVD (uniquement à l’arrêt)
   - Lecteur CD(6)

   - Caméra de recul avec repères de gabarit

- ❍ ●

370Z COUPÉ / ROADSTER 2015
ÉQUIPEMENTS

(1) Uniquement sur les versions BVM 6 vitesses
(2) Uniquement sur 370Z Coupé
(3) Uniquement sur 370Z Roadster
(4) Flancs d’assise et de dossier en cuir, centre d’assise et de dossier en tissu de type suède synthétique sur Coupé ou tissu sur Roadster
(5) Suppriment les sièges électriques et chauffants
(6) Remplace le lecteur 6CD

●  Série
❍  Option
 -   Non disponible



(1) Conforme à la directive 1999/99/EC       
(2) Conformément à la directive européenne, la valeur indiquée tient compte d’un réservoir rempli à 90%, de 68kg pour un conducteur, de 7kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de 
secours et de l’outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l’équipement de série et augmente avec les équipements en option.      
(3) Conforme à la directive 1999/94/EC       

370Z Coupé 370Z Roadster

3.7L V6 328 3.7L V6 344 3.7L V6 328
■ MODELE
• Places assises 2 places
■ MOTORISATION
• Code moteur VQ37VHR
• Bloc moteur 6 cylindres en V à 60° - position centrale avant
• Soupapes par cylindre 4
• Distribution Double arbre à came en tête - système d’admission et d’échappement variable
• Cylindrée cm3 3696
• Alésage x course mm 95,5 x 86,0
• Puissance maximale(1) kW (ch) / tr/mn 241 (328) / 7 000 253 (344) / 7 400 241 (328) / 7 000
• Couple maximal(1) Nm / tr/mn 363 / 5 200 371 / 5 200 363 / 5 200
• Taux de compression 11,1
• Carburant Essence sans plomb 98
• Alimentation Injection électronique multi-point
• Niveau de dépollution Euro 5
• Système de contrôle des émissions Système de rétroaction en boucle fermée avec catalyseur 3 voies
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Nombre de chevaux fiscaux CV 23 25 24 23
■ TRANSMISSION
• Transmission Aux roues arrière
• Boîte de vitesses Manuelle - 6 vitesses Automatique - 7 rapports Manuelle - 6 vitesses Manuelle - 6 vitesses Automatique - 7 rapports
• Démultiplication 1ère 3,7949 4,9238 3,7949 3,7949 4,9238

2nde 2,3248 3,1938 2,3248 2,3248 3,1938
3ème 1,6246 2,0426 1,6246 1,6246 2,0426
4ème 1,2718 1,4118 1,2718 1,2718 1,4118
5ème 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
6ème 0,7949 0,8622 0,7949 0,7949 0,8622
7ème - 0,7715 - - 0,7715
Marche arrière 3,4462 3,9723 3,4462 3,4462 3,9723

• Démultiplication finale 3,6923 3,3571 3,6923 3,6923 3,3571
• Différentiel Différentiel arrière à glissement limité
■ CHASSIS
• Direction Hydraulique à assistance variable
• Suspension avant Double triangulation composée d'aluminium
• Suspension arrière Indépendante multibras en aluminium et acier
• Nombre de tours de volant 2,6 (jantes 18") / 2,7 (jantes 19") 2,7
• Système de freinage Disques ventilés, étriers en aluminium (4 pistons à l’avant, 2 pistons à l’arrière)

Diamètre et épaisseur des disques AV mm 355 x 32
Diamètre et épaisseur des disques AR mm 350 x 20

• Dimensions des pneus - jantes 18" AV / AR 225/50 R18 - 245/45 R18 -
• Dimensions des pneus - jantes 19" RAYS® AV / AR 245/40 R19 - 275/35 R19 - 245/40 R19 - 275/35 R19
• Dimensions des pneus - jantes 19" RAYS® NISMO AV / AR - 245/40 R19 - 285/35 R19 -
■ POIDS & DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche min/max (2) kg 1571 / 1601 1583 / 1613 1607 / 1610 1615 / 1647 1635 / 1657
• Répartitions des masses (AV / AR) % 53 / 47
• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1800 1885
• Poids maximum sur l’essieu (AV / AR) kg 940 / 940 980 / 1000
• Longueur mm 4265 4330 4265
• Largeur mm 1845 1870 1845
• Hauteur mm 1310 1320
• Empattement mm 2550
• Voie avant mm 1550 (jantes 18") / 1540 (jantes 19") 1540 1555 1540
• Voie arrière mm 1595 (jantes 18") / 1565 (jantes 19") 1565 1580 1565
• Diamètre de braquage entre murs m 10,6 (jantes 18") / 11,0 (jantes 19") 11,0 11,0
• Coefficient de pénétration dans l’air Cx 0,29 (jantes 18") / 0,30 (jantes 19") 0,30 0,34
• Garde au sol minimum mm 126 (jantes 18") / 125 (jantes 19") 125 115 125
• Angle d’attaque ° 11,4 (jantes 18") / 11,0 (jantes 19") 11,0 13,9
• Angle de sortie ° 19,0
• Espace bagage - profondeur max mm 904 210

- largeur min. / max. mm 524 / 1357 - / 363
- hauteur min. / max. mm 249 / 498 - / 103

• Volume de coffre (VDA) litres 235 140
• Capacité du réservoir litres 72
■ PERFORMANCES(3)

• Consommation - Cycle urbain/extra-urbain/mixte(3) l/100km 15,4 / 7,8 / 10,6 15,3 / 7,8 / 10,5 15,4 / 7,8 / 10,6 16,2 / 8,3 / 11,2 15,8 / 8,1 / 10,9
• Emissions de CO2 g/100km 248 245 248 262 254
• Vitesse maximum km/h 250
• Acceleration - 0 à 100 km/h sec 5,3 5,6 5,2 5,5 5,8

NISSAN 370Z COUPÉ / ROADSTER 2015
FICHE TECHNIQUE
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Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les données contenues dans cette brochure sont en cours d’homologation à sa date d’impression. Les informations contenues sont donc 
données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d ‘apporter des modifications aux spécifications et 
aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations 
les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nissan 370Z Nismo

NISSAN SERVICES

•	 CONTRATS	D’ENTRETIEN	:
  UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l’esprit libre. Avec le contrat 

d’entretien, vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de 
la marque NISSAN. Votre contrat couvre l’entretien, le remplacement des pièces(2) d’usure (sauf 
pneumatiques) et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage 
souscrit.

(2)  Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des 
pièces couvertes.

•	EXTENSION	DE	GARANTIE	NISSAN	5H	:
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension 
de garantie, vous bénéficiez d’une garantie supplémentaire(3) dans la limite de la durée et 
du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le 
remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 
24H/24H et 7J/7J.

(3)  Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie 
Nissan 5H est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST 
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 -  
Parc d’affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 78961 Voisins-le-
Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N°10053158

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous 
propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonc-
tion de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières 
"Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser 
votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - 
Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES

Pour toute voiture, neuve ou d’occasion, achetée dans le réseau Nissan, Diac Assurance est une 
assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation du véhicule dans le 
réseau Nissan, la mise en oeuvre de Nissan Assistance et le prêt d’un véhicule de remplacement. 
Diac Assurance vous permet d’assurer votre véhicule en « tous risques » & de bénéficier  
de l’expertise du réseau Nissan.

Envie d’en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !

Effectuez	un	devis	gratuit

0969	397	781*

* Numéro non surtaxé / coût selon opérateur DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société financière 
et intermédiaire d’assurances, au capital de EURO 61 000 000 - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 
Noisy-le-Grand Cedex SIREN 702 002 221- R.C.S Bobigny - N° d’identification TVA FR02 702002221 - Code 
APE 6492Z - N°ORIAS : 07 004 966 ; Contrat distribué par SATEC - 24 rue Cambacérès - 75413 Paris cedex 
08 - SA de courtage d’assurances au capital de 25 244 877,42 euros indirectement détenu à plus de 10 % par AXA 
France Assurances. RCS Paris 784 395 725 - Registre des intermédiaires d’assurance n° 07000665 - Site Orias : 
www.orias.fr. <http://www.orias.fr./> N° TVA intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 et souscrit auprès de 
NEXX Assurance S.A., société anonyme au capital de 16 182 000 euros entièrement versé Siège social : Chaban de 
Chauray - 79000 NIORT, Adresse postale : Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 - RCS Niort 403 329 519 - 

Code APE 6512Z - Entreprise régie par le Code des assurances N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519

NISSAN : UN RÉSEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, 

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils 

sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, 

et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos 

interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l’univers NISSAN.

GARANTIE

•	 	La	garantie	véhicule	neuf	3	ans	(limitée	à	100	000	km)

  Offerte à tout acheteur d’une Nissan neuve. Elle couvre sur l’Europe entière(1) toutes les pièces 

et tous les éléments d’origine NISSAN sans supplément de prix.

•	 La	garantie	peinture	3	ans,	kilométrage	illimité

  Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une 

protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, 

NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

•	 La	garantie	anticorrosion	-	perforation	12	ans,	kilométrage	illimité

  NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est 

garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas d’incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l’Europe(1) un service 

d’assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. 

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel

• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les 

conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.



370Z 27 416,67 32 900,00

PACK 30 083,33 36 100,00

3.7L V6 344ch NISMO 25 38 250,00 45 900,00

666,67 800,00
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TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarifs au 1er novembre 2014
Prix public conseillé - Incluant frais de préparati on - TVA 20,0%

Modèle Motorisation Version Portes P.A.(CV)
Prix public 

conseillé HT
Prix public 

conseillé TTC

370Z 
COUPE 

2015

3.7L V6 328ch

Options 

Peinture métallisée (de série sur NISMO)

Boite automatique 7 vitesses (sur PACK)

Système de navigation Nissan CONNECT PREMIUM  + caméra de recul (sur PACK)

Garanties

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km)

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 120 000km)


