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Pour certains constructeurs, les 4x4 se résument uniquement à une 
notion de puissance. Notre expérience nous a conduit à suivre une 
autre voie. Nous pensons que le 4x4 doit associer puissance et 
intelligence. Cette réfl exion s’appuie sur 50 ans de conception, de 
construction et de conduite de nos 4x4. Cette idée est mise en 

application dans notre gamme de véhicules : le choix de 4x4 le plus 
abouti que vous pourrez trouver. Ils s’adaptent à toutes les conditions 
et permettent de résoudre tous les problèmes, des situations les plus 
extrêmes aux besoins les plus quotidiens. Nous avons l’expérience. 
Nos 4x4 l’intelligence. Vous avez le pouvoir de les essayer.

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE LES ESSAYER

NISSAN NAVARA LA PUISSANCE INTELLIGENTE
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SHIFT_

*AUTREMENT_mobile

SHIFT_ est le terme choisi par Nissan pour incarner sa vision. 
SHIFT_ peut se traduire par « changement ». Pour nous, c’est 
de dépassement dont il s’agit. En cherchant en permanence 
l’idée neuve, Nissan vise l’innovation, le progrès. Avec ses 
performances exceptionnelles, le Navara illustre cette volonté 
de briser les conventions. Pour voir plus loin. Pour vivre plus grand.

the way you move*
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ROBUSTESSE ET ELEGANCE Le Navara Platinum allie parfaitement une nature sauvage et un comportement civilisé. Cette version 
exclusive est immédiatement reconnaissable à sa peinture métallisée Black Pepper. Et, pour un résultat 
encore plus abouti, la calandre, les rails de toit, les jantes en alliage 17", les rétroviseurs extérieurs, les 
poignées de portes et les marchepieds arrière et latéraux sont revêtus d’une fi nition argent satiné exclusive.
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VOYAGEZ EN CLASSE 
PLATINUM

Distingué à l’extérieur comme à l’intérieur, le Navara Platinum allie élégamment une 

sellerie cuir Sable exclusive et une console centrale métallisée Platinum. Les 

surpiqures spécifiques sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main complètent 

l’ensemble pour une harmonie totale. Vous avez également la possibilité de choisir 

une sellerie cuir graphite.

Pour vous offrir un niveau de sécurité et de confort digne d’une berline de luxe, 

Nissan a doté le Navara Platinum d’un équipement exceptionnel : 6 Airbags, sièges 

avant électriques et chauffants, toit ouvrant électrique, système de navigation couleur 

à technologie DVD* etc.

* Disponible en option
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5 VRAIES PLACES5 VRAIES PLACES
EN NAVARA DOUBLE-CAB

LA LIBERTÉ D’UN HABITACLE SPACIEUX

Avec son espace intérieur digne d’une berline haut de gamme, 

le Navara prouve que l’on peut être costaud et élégant ! 

À la fois spacieux et confortable, l’habitacle offre un équipement 

particulièrement complet.

Le vaste habitacle du Navara Double-Cab offre 5 vraies places 

et une banquette arrière rabattable 60/40. Son ingénieux système 

d’assise rabattable des sièges arrière permet de préserver un maximum 

d’espace pour les bagages. L’intérieur offre de nombreux espaces de 

rangement, dont une boîte à gants à 2 niveaux, un coffre dans la console 

centrale et un espace amovible sous les sièges arrière*. Toutes les versions 

sont équipées de la climatisation, du système de téléphonie mains libres 

Bluetooth® et de la fermeture centralisée des portes à distance. Les versions 

SE, LE et PLATINUM disposent de la climatisation automatique bi-zone, du 

régulateur de vitesse et d’un système audio 6 CD avec commandes au volant.

* selon versions
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Les sièges arrière peuvent être relevés individuellement pour offrir 

une surface parfaitement plane, permettant ainsi de loger une 

grande glacière, un panier pique-nique, un sac de golf ou tout 

autre objet que vous souhaitez placer à l’abri.

Le Navara King-Cab met son intelligence au service de l’habitabilité et du style. 

Les portes à ouverture antagoniste facilitent l’accès aux strapontins arrière.

Le soin accordé à chaque détail rend le Navara toujours plus accueillant. Quand vous ouvrez les portes avant, 

les lampes extérieures logées dans les rétroviseurs* éclairent le sol. Par ailleurs, l’éclairage au niveau des pieds* 

s’allume en même temps que l’éclairage intérieur afin de vous accueillir dans le véhicule. Lorsque vous voyagez 

seul, vous pouvez basculer le siège passager avant et le transformer en table (sur LE). Le King-Cab n’offre pas 

seulement de l’espace intérieur : avec une benne longue de 1,86 m et large de 1,13 m entre les passages de 

roues, le King-Cab dispose d’un des plus grands espaces de chargement de sa catégorie.

La deuxième rangée de sièges du King-Cab, située face à la route, est idéale pour deux 

adultes ou deux enfants. Extrêmement modulable, elle répond aux besoins d’une vie active.INGÉNIEUX
ACCUEILLANT

* selon versions 
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Le Navara a inauguré un nouveau plaisir 

de conduire. Équipé d’un moteur Diesel 

2.5 dCi de nouvelle génération, il offre des 

performances parmi les plus élevées de sa 

catégorie. En toute simplicité.  

Le turbodiesel common rail de deuxième génération 

est équipé d’un turbo à géométrie variable et d’un 

refroidisseur d’air qui développe pas moins de 171 ch 

et un couple impressionnant de 403 Nm. Non 

seulement le Navara surpasse tous ses concurrents, 

mais il est capable de tracter jusqu’à trois tonnes. 

Une boîte manuelle 6 vitesses est montée de série 

sur le Navara. Il est possible d’opter pour une boîte 

automatique sur les versions Double-Cab SE et LE.

> >  >  VIVEZ GRAND !  FORCE D’ÉVASION

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5
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171171
CHEVAUX

403403
NM DE COUPLE

 853 853
KG DE CHARGE UTILE*

JUSQU’À 3
TONNES DE POIDS REMORQUABLE

5
PLACES EN DOUBLE CAB

TAILLÉ POUR LES PLUS DURES ÉPREUVES 

853853
KG DE CHARGE UTILE*

* pour King-Cab XE 4x4

* Pour King-Cab XE 4x4

Travailler dur ne fait pas peur au 

Navara ! Conçu pour les tâches les plus 

exigeantes, il répond à toutes les attentes 

des professionnels et ne manque jamais 

d’endurance pour les loisirs ! 

Capable de transporter jusqu’à 853 kg 

(pour le King-Cab XE), il affiche des 

capacités de chargement au sommet de 

sa catégorie .

Les barres de toit, de série sur 

Double-Cab à partir de la finition LE 

permettent de réduire la trainée 

aérodynamique et de transporter des 

chargements d’un poids maximum 

de 100 kg.

En version Double-Cab et King-Cab, 

le Navara dispose d’une benne spacieuse. 

Plus pratique, plus large, elle offre 

un espace entre les passages 

de roues permettant de transporter 

les chargements les plus encombrants. 

Lorsque la manœuvre est autorisée, 

vous pouvez ouvrir le hayon et porter 

ainsi la longueur de la benne à près 

de 2 mètres en Double-Cab et près de 

2,5 mètres en King-Cab.
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403403
NM  DE  COUPLE

TOUT DEVIENT POSSIBLE

Grâce à son ingénieux système de fixation C-Channel, 

le Navara rend le transport d’objets encombrants 

plus facile, plus rapide et plus sûr. 

Des rails positionnés sur le sol et les parois de la benne permettent 

de positionner des attaches aux points exacts où vous souhaitez fixer les objets 

transportés. Vélos, motos, jet-ski... tous les chargements (ou presque) peuvent 

ainsi être solidement arrimés. En toute sécurité.
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JUSQU’À 3 TONNES3 TONNES
DE POIDS REMORQUABLE

Jamais un pick-up n’avait procuré un tel plaisir de conduite. 

Un plaisir qui tient autant à la souplesse de son moteur qu’à 

la qualité de l’amortissement et à la conception du châssis 

en acier rigide, équipé de renforts croisés pour assurer 

le transport de charges élevées. Résultat : une conduite à 

la fois précise et réactive.

Les suspensions avant sont indépendantes et multi-bras. À la fois léger et rigide, 

l’ensemble offre stabilité et réactivité. Le système de suspensions arrière procure 

une rigidité latérale favorisant le comportement en virage. Son débattement permet 

d’assurer le transport de charges élevées et d’encaisser les irrégularités du terrain. 

Sur ou hors route, le Navara offre ainsi un comportement équilibré, synonyme 

de sérénité et de plaisir.

RELEVEZ TOUS LES DÉFIS
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4x44x4
UN AUTHENTIQUE

LES MOYENS DE VOS AMBITIONS

Les lignes sportives du Navara abritent un véritable 

4x4 doué d’excellentes capacités tout terrain. 

Un simple bouton sur la console centrale vous permet de choisir 

votre mode de conduite : 2 roues motrices, 4 roues motrices en 

boîte courte ou longue. Recommandé lorsque la route est sèche, 

le mode 2 roues motrices transmet la motricité aux seules roues 

arrière. En mode 4H (transmission intégrale permanente), 

le différentiel est bloqué et transmet 50 % de la puissance aux 

roues avant, 50 % aux roues arrière, pour rouler sur la neige ou 

dans la boue. Réservé aux conditions particulièrement difficiles, 

le mode 4L (rapports courts), offre une traction permettant de 

circuler dans la boue et la neige profondes, de gravir une pente 

ou de profiter d’un maximum de frein moteur. 

Blocage de différentiel arrière disponible en option
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171171
CHEVAUX

Avec le Navara, force de travail et force d’attraction vont de pair ! 

Il affiche un style affirmé, tourné vers l’efficacité. L’importante 

garde au sol et les larges passages de roues permettent 

d’affronter les terrains les plus difficiles. 

Si c’est de confort et d’intimité dont vous avez envie, vous apprécierez 

les vitres arrière surteintées et la sellerie cuir*. Un niveau de confort qui ne 

laisse personne indifférent !

TRANSPORTEUR, SÉDUCTEUR

* Selon versions
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Il faut savoir prendre des décisions rapides. 

Avec les innovations technologiques qui équipent 

le Navara, vous ne serez jamais pris au dépourvu :

système de navigation par satellite, régulateur de 

vitesse, changeur 6 CD en façade, feux à allumage 

automatique, essuie-glaces à détecteurs de pluie*.

Peu importent le temps, la destination ou le but de votre voyage, 

au volant du Navara vous êtes certain d’arriver à bon port 

tout en profitant d’un confort exceptionnel. 

Des prestations qui deviennent très vite indispensables !

SACHEZ OÙ VOUS ALLEZ

* Selon versions, hors système de navigation 
disponible en option sur le Pack Nissan Connect.
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La meilleure façon d’éviter les situations périlleuses est d’y être préparé. 

Telle est la philosophie qui a guidé la conception du dispositif de sécurité du Navara. 

Les airbags frontaux conducteur et passager avant, ainsi que les appuie-têtes avant 

actifs sont disponibles en série ; des airbags latéraux avant et rideaux équipent également 

la version LE et PLATINUM. 

S’il est important d’être bien protégé, 

l’essentiel reste d’éviter les chocs. 

Pour cela, le Navara est équipé en série 

de l’ABS (antiblocage des freins), de l’EBD 

(répartiteur électronique de freinage) et du 

NBAS (amplificateur de freinage d’urgence).

Ce dernier système accentue la pression 

de freinage lors d’un arrêt d’urgence.

VIVRE L’EXTRÊME EN TOUTE SÉCURITÉ

< Image ci-contre 
visuel LE
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Au volant du Navara, vous ne passerez pas 

inaperçu ! Rien de plus naturel quand on conduit 

un pick-up aussi séduisant... Pourquoi ne pas 

en profiter ? La gamme d’accessoires permet 

de renforcer la personnalité et d’affirmer 

le style flamboyant du Navara. À vous de jouer...

Si vous êtes à la recherche d’équipements 

pratiques, vous ne serez pas déçu. 

La gamme d’accessoires offre tout

ce dont vous avez besoin pour remorquer, 

transporter ou simplement faciliter 

vos loisirs et votre vie professionnelle. 

Voyez grand !

01 :  Bac de benne sans rebord et cloison de séparation 

02 : Coffre de benne

03 : Arceau de benne en acier inoxydable

04 : Radar de recul

05 : Tente de benne 

06 :  Navara Double-Cab équipé d’une calandre chromée, 

d’élargisseurs d’aile, de protections de bas de caisse 

avec enjoliveurs chromés, de marchepieds tubulaires, 

de coquilles de rétroviseurs chromées, de jantes alliage 

18" et du nouveau hard-top.

AFFIRMEZ-VOUS 
Demandez votre brochure Navara Accessoires auprès de votre interlocuteur Nissan Services
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Blanc Arctique O Gris Glacier M Noir Métal M

Bleu Marine M Rouge Emotion M

Couleur XE SE LE Platinum

Blanc Arctique 326

Gris Glacier KL0

Noir Métal GN0

Bleu Marine BW9

Rouge Emotion A32

Bleu Lumière B24

Gris Tonnerre K26

Rouge Toscane Z10

Black Pepper NAF

Bleu Lumière M

Gris Tonnerre M Rouge Toscane O

M Metallisée

O Opaque

SELLERIES ET COULEURS

LE
Sellerie 
cuir 
Graphite

SE

LE

XE

Black Pepper NAF M

O

M

M

M

M

M

M

M

O

NAVARA PLATINUM
Sellerie cuir Sable

disponible avec l’option «Pack Nissan Premium»

Le Navara Platinum 
est également disponible 
avec une sellerie cuir 
Graphite
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Notre priorité numéro 1 :
Objectif zéro émission d’ici 2012 ! ”

PRÉSERVER LE 
MONDE DANS LEQUEL 
VOUS CONDUISEZ
Nissan propose aux automobilistes de profi ter 

au maximum de leur mobilité et de leur 

indépendance tout en réduisant au maximum 

l’impact sur l’environnement. C’est en pensant 

à l’avenir et à la planète que nous nous 

sommes résolument engagés dans la voie de 

l’éco-innovation. Avec le Projet Nissan Green 

Programme, nous visons 3 objectifs principaux : 

réduire les émissions de CO2 ; réduire les 

autres types d’émissions pour préserver l’air 

et les sols ; et réduire, réutiliser et recycler les 

ressources naturelles.

LE VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
REPRÉSENTE LE FUTUR 
DE LA MOBILITÉ 
URBAINE, SIMPLEMENT 
PARCE QU’IL N’EXISTE 
RIEN DE PLUS PROPRE ! 
Nissan est leader dans le domaine de la 

technologie des futurs véhicules 100% zéro 

émission de CO2. Notre engagement en faveur 

des véhicules électriques est prouvé à travers 

nos concepts cars Pivo, Mixim, Cube, NUVU…

X-TRAIL FCV 
Le précurseur Nissan X-Trail FVC à pile 

à combustible a participé à des tests en 

conditions réelles pendant plus de 2 ans. 

Il est propulsé par une pile à combustible 

fonctionnant à l’hydrogène, une énergie propre 

sans émissions nocives. De juin à septembre 

2008, Nissan a organisé des démonstrations 

du X-TRAIL FCV dans 6 pays européens. 
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www.nissan-sportsadventure.com

L’ENGAGEMENT NISSAN

Nissan s’engage pleinement dans le sport aventure et le freestyle. Cette aventure a pour but de mener ces 
activités au cœur des plus beaux paysages et de refl éter l’esprit aventurier de Nissan ainsi que sa passion à 
repousser toujours plus loin ses limites. 
Nissan Sports Adventure suit plusieurs événements de premier plan, tels que le European Freeride Tour de 
Ski et Snowboard ou la Coupe du Monde UCI de Mountain Bike.
Attachez vos ceintures et préparez vous pour une expérience unique avec NISSAN SPORTS ADVENTURE.

VOTRE NISSAN
Installez-vous, démarrez et redécouvrez la route 

l’esprit libre. Il devrait toujours en être ainsi. 

Faire en sorte que votre Nissan soit parfaitement 

fi able, qu’elle soit toujours prête à répondre à vos 

besoins et que vous ayez plaisir à la conduire : 
voilà l’esprit qui nous anime. 

PARCE QUE C’EST VOUS
Chacun utilise son véhicule de manière très 

personnelle, c’est pourquoi Nissan mobilise toute 

son énergie pour en optimiser la conception. Nous 

prenons en considération l’évolution de votre mode 

de vie. Nous menons des études scientifi ques sur le 

comportement des conducteurs et des passagers. 

Nous étudions l’urbanisme et anticipons ses 

évolutions. Nos diff érents centres européens de 

design, de technologie, de production, d’après-vente 

et d’administration nous font bénéfi cier de points de 

vue issus de diff érents pays. Mais c’est en vous 

écoutant que nous prenons connaissance des 

informations les plus pertinentes. Nos designs les 

plus inspirés ne valent que s’ils fonctionnent 

parfaitement. Nous soumettons donc nos produits et 

nos matériaux aux tests les plus rigoureux, afi n de 

valider leur durabilité, leur qualité et leur fi abilité. 

Ces qualités font que nos voitures et nos moteurs 

s’imposent régulièrement en compétition. Ceci 

explique aussi pourquoi nos 4x4 sont si souvent 

choisis dans le cadre de missions humanitaires et 

d’exploration dans des environnements hostiles. 

> 3 ANS DE GARANTIE

> 6 ANS DE GARANTIE ANTI-CORROSION

> REVISION TOUS LES 30 000 KM

X-TRAIL PATHFINDER

PATHFINDERX-TRAIL

SHIFT _  

Visitez nos sites : 

www.nissan.fr

www.nissan-navara.fr

Votre concessionnaire :

Tout a été mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (août 2008). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes de salons. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des 
produits, Nissan France se réserve le droit ,  à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meil leurs délais des 
éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées sur 
cette brochure peuvent dif férer légèrement des coloris réels des carrosseries et des selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan France est interdite.

Imprimée sur papier blanchi sans chlore – MENav-L0908A - Navara - GE – 08/2008 – Imprimée en U.E.
Création et production E-GRAPHICS\FRANCE. France – Tel.: +33 1 4909 2535.

Partez! Découvrez une nouvelle route. Explorez. Allez à la rencontre de l’inconnu. 
Saisissez les idées dont vous ignoriez l’existence. Et arrivez surpris, stimulé, inspiré…
Cette route, c’est celle que Nissan a choisie pour renouveler en permanence votre 
plaisir de conduire. Pour vous rendre AUTREMENT_mobile.

  the way you move*
*AUTREMENT_mobile
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NAVARA 2.5 dCi
LA GAMME

XE 4X4 SE 4X4 LE 4X4 PLATINUM 4X4

NISSAN NAVARA
GAMME 2009

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

King-Cab � � �

Double-Cab � � � �



XE
� SÉCURITÉ

• ABS/EBD/NBAS

• Airbags frontaux

• Système anti-démarrage NATS

� STYLE

• Bouclier arrière chromé

• Calandre chromée

• Jantes acier 16"

• Sellerie tissu XE

� CONFORT

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

• Essuie-glaces "Flat Blade"

• Fermeture centralisée des portes

à distance

• Phares antibrouillard avant

• Portes arrière à ouverture antagoniste*

• Siège conducteur réglable en hauteur

• Siège conducteur avec réglage lombaire

• Système Audio CD/RDS

• Système d'arrimage C-Channel Nissan

• Système de téléphonie mains libres

BLUETOOTH® (1)

• Verrouillage de la porte de benne

• Vitres électriques à l'arrière**

• Vitres électriques à l'avant (avec mode

impulsionnel côté conducteur)

SE
Equipements XE +

� SÉCURITÉ

• Régulateur de vitesse avec commandes

au volant

� STYLE

• Bouclier couleur carosserie

• Jantes alliage 17"

• Marchepieds latéraux

• Poignées de porte intérieures

finition chromée

• Rétroviseurs avec rappel de clignotants

intégré et éclairage de sol

• Sellerie tissu SE

• Volant et pommeau de levier de vitesse

gainés cuir

� CONFORT

• Climatisation automatique bi-zone

• Ordinateur de bord

• Rétroviseurs extérieurs à réglages

électriques et dégivrants

• Système audio RDS avec changeur 6 CD

frontal et commandes au volant

LE
Equipements SE +

� SÉCURITÉ

• Airbags latéraux et rideaux

� STYLE

• Barres de seuil avant finition aluminium

• Rails de toit**

• Rétroviseurs finition chromée

• Sellerie tissu LE

� CONFORT

• Essuie-glaces à déclenchement

automatique

• Feux à allumage automatique

• Lave-phares

• Lunette et vitres arrière surteintées

• Pare-brise athermique anti-UV

• Rétroviseur intérieur photochromatique

• Siège passager avant repliable

(dossier plat)*

NISSAN NAVARA GAMME 2009 PLATINUM**
Equipements LE +

� STYLE

• Calandre et boucliers arrière finition

argent satiné

• Jantes alliage 17", marchepieds latéraux

et rails de toit finition argent satiné

• Poignées de portes et rétroviseurs finition

argent satiné

• Sellerie cuir (assise et dossier)

� CONFORT

• Sièges avant à réglages électriques

et chauffants

• Toit ouvrant électrique

* uniquement sur King-Cab
** uniquement sur Double-Cab
(1) téléphone non fourni



XE SE LE PLATINUM**
� SÉCURITÉ
• ABS (système antiblocage des freins) � � � �

• EBD (répartiteur électronique de freinage) � � � �

• NBAS (amplificateur de freinage d’urgence) � � � �

• Airbags frontaux � � � �

• Airbags latéraux et rideaux � �

• Appuis-tête avant actifs � � � �

• Ceintures de sécurité arrière trois points avec ELR (sauf avec option Suppression des strapontins) � � � �

• Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétensionneurs, et limiteur d'effort (ELR) � � � �

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX** � � � �

• Régulateur de vitesse avec commandes au volant � � �

• Système anti-démarrage NATS � � � �

� STYLE
Extérieur :

• Barres de seuil avant finition aluminium � �

• Bouclier arrière chromé � � �

• Bouclier couleur carrosserie avec insert central et bas noir � � �

• Calandre chromée � � �

• Calandre finition argent satiné �

• Jantes acier 16" �

• Jantes alliage 17" � �

• Jantes alliage 17" finition argent satiné �

• Marchepieds latéraux � �

• Marchepieds latéraux finition argent satiné �

• Poignées de portes extérieures noires � � �

• Poignées de portes extérieures finition argent satiné �

• Rails de toit** �

• Rails de toit finition argent satiné �

• Rétroviseurs avec rappel de clignotant intégré et éclairage de sol � � �

• Rétroviseurs noirs �

• Rétroviseurs couleur carrosserie �

• Rétroviseurs finition chromée �

• Rétroviseurs finition argent satiné �

Intérieur :
• Poignées de portes intérieures noires �

• Poignées de portes intérieures finition chromée � � �

• Sellerie Tissu XE Graphite �

• Sellerie Tissu SE/LE Graphite � �

• Sellerie cuir Graphite(3) �(1)

• Sellerie cuir Sable ou Graphite(3) �

• Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir � � �

� CONFORT
• Accoudoir arrière �(1) �

• Banquette arrière rabattable 60/40** � � � �

• Climatisation automatique bi-zone � � �

• Climatisation manuelle �

• Eclairage de la partie basse de la planche de bord � �

• Fermeture centralisée des portes à distance � � � �

• Filtre à pollen � � � �

• Lunette et vitres arrière surteintées � �

• Ordinateur de bord � � �

• Pare brise athermique anti UV � �

• Portes arrière à ouverture antagoniste* � � �

• Rétroviseur intérieur photochromatique (adaptation jour/nuit automatique) � �

NISSAN NAVARA GAMME 2009
ÉQUIPEMENTS



NISSAN NAVARA GAMME 2009
ÉQUIPEMENTS

XE SE LE PLATINUM**
� CONFORT (suite)
• Rétroviseurs extérieurs à réglages manuels �

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants � � �

• Siège passager avant repliable (dossier plat)* �

• Sièges avant à réglages électriques et chauffants �(1) �

• Siège conducteur avec réglage lombaire � � � �

• Siège conducteur réglable en hauteur � � � �

• Système d’arrimage C-Channel Nissan � � � �

• Toit ouvrant électrique �(1) �

• Verrouillage de la porte de benne � � � �

• Vitres électriques à l'arrière** � � � �

• Vitres électriques à l'avant avec mode impulsionnel côté conducteur � � � �

• Vitres teintées � � � �

� VISIBILITÉ
• Essuie-glaces à déclenchement automatique � �

• Essuie-glaces "Flat Blade" � � � �

• Feux à allumage automatique � �

• Lave-phares � �

• Phares antibrouillard avant � � � �

� INSTRUMENTATION
• Indicateur de température extérieure � � �

• Montre digitale � � � �

• 2 Prises 12V � � � �

� RANGEMENTS
• Bac de rangement sous strapontins arrière*
(sauf avec option Suppression des strapontins) � � �

• Boîte à gants verrouillable � � � �

• Compartiment de rangement central arrière** � �

• Poche aumônière au dos du siège conducteur � � � �

• Portes gobelets avant et arrière (arrière uniquement sur Double-Cab) � � �

• Porte lunettes à l'avant � � �

� AUDIO
• Commandes audio au volant � � �

• Système audio RDS changeur 6 CD � � �

• Système audio CD/RDS �

• Système de téléphonie mains libres BLUETOOTH®(4) � � � �

• 2 Hauts parleurs avant �*
• 4 Hauts-parleurs avant/arrière �** �* �*
• 4 Hauts-parleurs avant/arrière + 2 tweeters �** �** �**

� OPTIONS
• Blocage de différentiel arrière � � � �

• Boîte de vitesse automatique 5 rapports avec filtre à particules** � � �

• PACK NISSAN CONNECT
Système de naviagtion Birdview avec Info trafic et écran 7'' � �
Console centrale intégrale spécifique - lecteur CD MP3

• PACK PREMIUM sur Double-Cab
Sellerie cuir Graphite - Réglage électrique des sièges avant - Sièges avant chauffants � �
Toit ouvrant électrique

• Peinture métalisée � � � �

• Suppression des strapontins, appuis-tête et ceintures de sécurité arrière* � � �

(1) Options incluses dans le PACK PREMIUM sur Double-Cab
(2) Non disponible avec l'option PACK PREMIUM
(3) Assise et dossier
(4) Téléphone non fourni

** uniquement sur King-Cab
** uniquement sur Double-Cab

� - Série
� - Option



FICHE TECHNIQUE 2,5 L TURBO DIESEL

KING-CAB DOUBLE-CAB
XE SE LE XE SE LE / PLATINUM

4X4
� MODÈLE
• Boîte de vitesses Manuelle Manuelle Automatique Manuelle Automatique
• Nombre de portes 4 (dont 2 à ouverture antagoniste) 4
• Nombre de places assises 4 (2 avec option suppression des strapontins) 5

� MOTORISATION
• Admission Turbo Intercooler

• Puissance maximale(1) kW (ch) 126 (171) à
4000 tr/min

• Couple maximal(1) Nm 403 à
2000 tr/min

• Cylindrée cc 2 488
• Nombre de cylindres, architecture 4, en ligne
• Norme dépollution LCV4

Catalyseur Catalyseur

• Système anti-pollution Catalyseur + EGR + EGR Catalyseur + EGR
+ filtre à + EGR + filtre à
particules particules

� PUISSANCE ADMINISTRATIVE
cv 8

� TRANSMISSION
• Roues motrices 4

• Boîte de vitesses Manuelle Automatique Manuelle Automatique
à 6 rapports à 5 rapports à 6 rapports à 5 rapports

• Type d'embrayage Monodisque Convertisseur Monodisque Convertisseur
à sec de couple à sec de couple

• Démultiplication finale (avant/arrière) 3,538 3,692 3,538 3,692 3,538 3,692 3,538
• Rapport de transfert 2,625
• Type pont arrière Différentiel à glissement limité

� CHASSIS
• Direction Assistée, à crémaillère

• Pneumatiques 235/70 R16 255/65 R17 235/70 R16 255/65 R17

• Suspension avant Indépendante à double triangulation, combinés à ressort-amortisseur
arrière Essieu rigide, ressorts à lames

• Système de freinage Disques ventilés à l'avant, Tambours à l'arrière, avec ABS, EBD et NBAS

� POIDS & DIMENSIONS
• Poids à vide min / max(2) kg 1952/2065 1973/2065 1965/2055 2020/2126 2041/2145 2061/2148 2033/2137 2053/2140
• Poids total en charge kg 2 805
• Charge utile max(2) kg 853 832 840 785 764 744 772 752
• Poids max sur essieu avant / arrière kg 1 365 / 1 720
• Poids tractable max freiné / non freiné kg 3000 / 750
• Charge verticale maxi kg 120
sur point d’accouplement

• Charge maxi sur galerie de toit kg - 100
• Longueur mm 5 220
• Largeur hors rétroviseurs mm 1 850

• Hauteur avec les roues 16'' min mm 1750 - 1 762 -
max mm 1 762 - 1 774 -

• Hauteur avec les roues 17'' min mm - 1 764 - 1 776
max mm - 1 764 - 1 776

max avec rails de toits mm - 1 886
• Empattement mm 3 200
• Longueur utile de la benne mm 1861 1 511
• Largeur de la benne mm 1 560
• Largeur de la benne entre passages de roues mm 1 130
• Hauteur utile de la benne mm 457
• Capacité du réservoir l 80

� PERFORMANCES
• Cycle urbain/extra-urbain/mixte(3) l/100 km 11,8/8,6/9,8 12,7/8,8/10,2 11,8/8,6/9,8 12,7/8,8/10,2
• Emissions de CO2 g/100 km 264 276 264 276
• Vitesse maxi. km/h 170
• Acceleration - 0 à 100 km/h sec 11,2 11,3 11,6 11,8
• Ø de braquage min (trottoir à trottoir) m 13,3

� TOUT-TERRAIN
• Angle d'attaque/de sortie/ventral degrés 29 / 22 / 18
• Dévers maxi degrés 49,8
• Pente maxi degrés 39

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC
(2) Ces chiffres sont conformes à la directive européenne. Le poids à vide s'entend sans conducteur et avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours et outillage. La charge utile pourra être réduite en fonction

des options et accessoires installés.
(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont suceptibles de modifier les résultats officiels.
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www.nissan.fr

Un réseau de 240 points de vente et service.

NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté 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 permet-

tront 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 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 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.

• Frais d’hébergement.

• Frais de récupération du véhicule réparé.

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

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes dans le cadre

des garanties NISSAN nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN.

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

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 toutes les réparations y compris l’entretien, le remplacement des
pièces d’usure (sauf pneumatiques) et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du
kilométrage souscrit. La mise à disposition d’une assistance 24H/24H et 7J/7J entre également
dans le cadre de votre contrat d’entretien.

• EXTENSIONS DE GARANTIE :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension de
garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire (2) 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.

(2)Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). Ces prestations sont
assurées par NISSAN France. La gestion administrative des contrats et l’encaisssement du prix du
contrat sont assurés par SIGMA SERVICES, mandataire de NISSAN.

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 financière “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
Vous avez choisi votre nouvelle voiture, celle de vos rêves ou de vos besoins. Il faut maintenant la
préserver, ainsi que vous et vos passagers ou les autres automobilistes, contre les problèmes rencontrés
sur les routes : c'est non seulement obligatoire mais indispensable.

Pour vous apporter un service "Tout sur Place", NISSAN vous présente un partenariat avec ALTIMA,
filiale des plus grandes mutuelles françaises, un contrat d'assurance automobile "tous risques",
complet spécialement étudié pour les clients NISSAN.

Pour avoir un devis personnalisé en 10 minutes, un simple appel suffit au N° Vert 0 800 952 609.
Un conseiller vous explique le contenu des garanties et vous donne le montant de votre cotisation.

Nissan Assurances est un produit d'Altima Assurances, S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au
capital de 37 489 800 € entièrement libéré, RCS Niort 431 942 838, entreprise régie par le code
des assurances. La présentation en est effectuée par Altima Courtage, S.A au capital
de 1100 000 €, en sa qualité de courtier d'assurances, RCS Niort 413 990 102 - Garantie financière
et assurance de responsabilité civile conforme aux articles L 530 - 1 et L 530 - 2 du code des
assurances - siège des deux sociétés : 11, bd Louis Tardy 79000 Niort.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. 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.



TARIF PUBLIC GAMME NISSAN en EURO 
Tarif N° 200905 au 1er mai 2009
Prix publics conseillés - incluant frais de préparation - TVA 19,6%

Modèle Motorisation Châssis Version portes P.A.(CV)

XE 23 403,01 27 990

SE 25 242,47 30 190

LE 26 496,66 31 690

XE 25 075,25 29 990

SE 26 914,72 32 190

LE 28 503,34 34 090

PLATINUM 29 841,14 35 690

501,67 600

250,84 300

627,09 750

1 672,24 2 000

1 839,46 2 200

1 337,79 1 600

719,06 860 

806,86 965 

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

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

Pack NISSAN CONNECT sur finition LE et PLATINUM

Pack PREMIUM sur Double-Cab LE

2.5 dCi 171

Double-Cab 4

Boîte de vitesse Automatique sur Double-Cab SE, LE et PLATINUM

Prix public 
conseillé en 

EURO
HT

Prix public 
conseillé en 

EURO
TTC
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King-Cab 2+2

8

Options 
Peinture métallisée

Suppression strapontins sur King Cab

Blocage de différentiel arrière
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