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En 2007, Qashqai invente le crossover, et crée la 
révolution. Il devient ainsi le pionnier de ce nouveau 
concept, alliant les attraits d’un SUV à un design 
compact et agile.

Fort de son succès à travers le monde, le Nissan 
Qashqai est désormais de retour au plus haut 
niveau : encore plus séduisant, encore mieux 
équipé, et encore plus sûr.

Où que la vie vous mène, pourquoi ne pas y aller 
avec style?

NOUVEAU NISSAN 
QASHQAI 
Le!crossover ultime

Modèles présentés : versions spécifiques.
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Équipements disponibles selon version.
*Résolution de l’écran HD: 1280x768 pixels.

A B C D

Combiné 
d’instrumentation 

digital 12,3"

Écran tactile 9" 
haute définition*

Affichage tête 
haute 10,8"

Sièges avec support 
lombaire amélioré

Un intérieur pensé pour vous
Re-définissez l’expérience de conduite : le Nouveau Nissan Qashqai vous transporte dans 
un!univers 100% digital. Il embarque à son bord un combiné d’instrumentation digital 12,3", 
un!écran tactile NissanConnect 9" ainsi qu’un affichage tête haute avec projection sur 
le !pare-brise de 10,8". Les trois écrans fonctionnent dans une parfaite harmonie, pour une 
conduite sereine.
Laissez-vous envelopper dans ses sièges au support lombaire amélioré, tout en profitant 
de la fonction massage à l’avant. Matériaux haut-de-gamme, finitions de qualité, éclairage 
d’ambiance... Rien n’a été laissé au hasard.
Le Nouveau Nissan Qashqai n’est pas seulement une amélioration. C’est une révélation. 
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Le Nouveau Nissan Qashqai est équipé des dernières 
technologies de sécurité Nissan Intelligent Mobility. 
Elles!gardent un oeil vigilant sur ce qui vous entoure, 
pour!rendre chaque trajet encore plus sûr.

Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité selon 
les!réglementations en vigueur et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes 
circonstances. Certaines aides à la conduite peuvent ne pas fonctionner sous 
certaines conditions. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire ou consulter notre site nissan.fr.

Votre sécurité avant tout
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*ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, 
disponible uniquement sur la motorisation Mild Hybrid 158ch Xtronic 
et selon version, qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur 
doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant 
et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur 
central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité 
et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
La! technologie 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.

ProPILOT* avec Navi-Link. Le nouveau 
ProPILOT* incluant la technologie Navi-Link 
ne!se contente pas de vous garder dans 
la!voie!et de maintenir une distance avec 
le!véhicule devant vous. Il!utilise la navigation 
tomtom® pour anticiper les!virages, l’arrivée 
à!un!rond-point ou encore les voies de sortie. 
Il!détecte également les panneaux de 
signalisation en y ajustant sa vitesse, et 
redémarre automatiquement sans intervention 
de!votre part dans les embouteillages.

En toute sérénité
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Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité 
selon les réglementations en vigueur et de conserver la maîtrise du 
véhicule en toutes circonstances. Certaines aides à la conduite peuvent 
ne pas fonctionner sous certaines conditions. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire ou consulter notre site 
nissan.fr.

Le RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT garde 
une!distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule 
qui!vous précède sur voie rapide en adaptant votre 
vitesse en continu.

Le SYSTÈME D’ALERTE PRÉDICTIF anticollision frontale 
garde un oeil sur les deux véhicules devant vous. 
Lorsque le système détecte un ralentissement 
soudain,!une alerte visuelle et sonore se déclenche, 
vous permettant ainsi d’anticiper votre freinage.

Le FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT détecte 
les!véhicules, piétons ou cyclistes qui se trouvent 
devant vous. Il vous alerte en cas de risque de collision 
à basse vitesse et si nécessaire, vous aide à réduire 
votre vitesse en actionnant les freins. Il détecte également 
les intersections et vous aide ainsi à éviter les collisions 
aux!croisements. 

Avec le FREINAGE D’URGENCE ANTICOLLISION ARRIÈRE, 
effectuez vos marches arrière en toute confiance. 
Si!un objet statique est détecté derrière votre véhicule, 
le!système freine automatiquement afin!d’éviter la collision.

Le SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS 
INTELLIGENT vous alerte lorsqu’un véhicule est présent 
dans votre angle mort et si nécessaire, agit légèrement 
sur les freins pour vous remettre dans la voie et éviter 
la collision.

Votre sécurité est notre priorité. Dès l’entrée de 
gamme, le Nouveau Nissan Qashqai est équipé 
des dernières technologies de sécurité Nissan 
Intelligent Mobility, pour une tranquillité d’esprit 
maximale. 

*Équipement disponible selon version.

Le Nouveau Nissan Qashqai inaugure la 
technologie des feux de route intelligents*. 
Ses!12!faisceaux indépendants s’activent ou 
se!désactivent individuellement pour vous 
offrir!une visibilité maximale, sans éblouir 
les!autres usagers.

Voyez plus loin

FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS*
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Le Nouveau Nissan Qashqai repose sur une nouvelle plateforme, 
entièrement repensée pour encore plus de confort et d’agilité.

Son châssis, plus rigide grâce à l’utilisation d’acier ultra résistant, 
confère au Nouveau Nissan Qashqai une performance dynamique 
et un niveau de sécurité améliorés. La carrosserie, allégée par des 
pièces en aluminium, contribue à la maîtrise des émissions de CO2.

Électrifiées, les motorisations Mild Hybrid, disponibles en transmission 
manuelle (140ch) ou automatique (158ch), sont équipées d’une 
batterie lithium-ion qui récupère de l’énergie au freinage. L’énergie 
accumulée permet de prolonger l’arrêt du moteur et d’apporter un 
supplément de couple au démarrage ou en cas de!forte accélération, 
participant ainsi à la réduction de la consommation de carburant.

Une performance électrisante

MILD HYBRID
140CH

MILD HYBRID
158CH XTRONIC

Bloc moteur 1,3L Mild Hybrid 12V 1,3L Mild Hybrid 12V

Carburant Essence Essence

Puissance maximale
kW (ch) / tr/min 103 (140) / 5 500 116 (158) / 5 500

Couple maximal
Nm / tr/min 240 / 1 650 - 4 000 270 / 1 800 - 3 750

Roues motrices 2 2 ou 4

Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Automatique 7 vitesses

Classe environnementale EURO6D-Full EURO6D-Full

Émissions de CO2* g/km
mix-max 145-150 2 roues motrices: 144-153

4 roues motrices: 153-163

Données sous réserve d’homologation.
*Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure 
d’essai harmonisée au niveau mondial pour les!véhicules légers (WLTP), procédure d’essai 
plus réaliste qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). La consommation 
de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de 
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC (ancienne procédure 
d’essai). Les données de consommation et d’émissions de CO2 calculées selon la procédure 
WLTP varient selon les équipements et options choisis. L’ensemble des valeurs de consommation 
et d’émissions de!CO2 peut être consulté sur nissan.fr.
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+20MM D’ESPACE 
AUX!GENOUX À L’ARRIÈRE

504L** CAPACITÉ DU COFFRE 
SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS

1 593L** CAPACITÉ DU COFFRE 
SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS

+28MM D’ESPACE 
AUX!ÉPAULES

+15MM

504L

*Équipement disponible selon version.
**Capacité variable selon version.

*Équipement disponible selon version.

Bien qu’à l’extérieur, le Nouveau Nissan Qashqai conserve son ADN 
de crossover compact, à l’intérieur, il fait place nette. 

A l’arrière, vos passagers peuvent désormais profiter d’un espace 
parmi les plus larges du segment, et rester connectés tout au long 
du trajet grâce au double port USB arrière*. L’accès, le chargement 
ou encore l’installation des sièges enfants sont facilités par l’ouverture 
des portières arrière à 85°.

Le coffre du Nouveau Nissan Qashqai est équipé d’un double 
éclairage, d’une prise 12V et d’espaces de rangement astucieux 
pour vos effets personnels. 
Les sièges arrière rabattables vous donnent de la flexibilité et vous 
permettent de profiter d’un volume de coffre allant jusqu’à 1!593L. 
Son plancher de coffre modulable* vous permet d’organiser 
intelligemment vos affaires grâce à 16 combinaisons différentes.

Prenez place

Un espace inattendu
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Un concentré de ce que le Nouveau Nissan Qashqai fait de mieux. La version 
Première Edition vous offre le plein de technologies, incluant ProPILOT* 
avec!Navi-Link, les feux de route intelligents, Android Auto®, Apple!CarPlay®
sans fil, le chargeur à induction pour Smartphone ainsi que les nouvelles 
motorisations électrifiées.
Ses jantes alliage 18", son large toit panoramique en verre et ses rails de toit 
lui!donnent encore plus d’allure, tandis que son coloris bi-ton lui apporte 
une!touche d’élégance en plus. 
Le Nouveau Nissan Qashqai Première Édition est disponible en pré-commande 
dès!maintenant. 

PREMIÈRE ÉDITION

Il incombe au conducteur de rester vigilant, 
de! conduire en toute sécurité selon les 
réglementations en vigueur et de conserver la 
maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
Certaines aides à la conduite peuvent ne pas 
fonctionner sous certaines conditions. Pour 
plus d’informations, veuillez vous adresser à 
votre concessionnaire ou consulter notre site 
nissan.fr.

*Uniquement disponible sur motorisation Mild 
Hybrid 158ch Xtronic.
**Résolution de l’écran HD: 1280x768 pixels.

A B B

Chargeur à induction 
pour Smartphone

Combiné d’instrumentation 
digital 12,3"

Affichage tête 
haute 10,8"

C D E

ProPILOT* 
avec Navi-Link

Écran tactile 9" haute 
définition**

Toit bi-ton
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STYLE
• Jantes alliage 18"
• Vitres arrière teintées
• Antenne aileron de requin
• Sellerie tissu Noir et Gris
• Peinture métallisée bi-ton
• Toit panoramique en verre
• Rails de toit longitudinaux

VISIBILITÉ
• Feux avant et arrière LED
• Feux diurnes LED
• Feu stop central LED
• Allumage intelligent des feux
• Feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants 
• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement 

automatique

TECHNOLOGIES
• Double port USB à l’avant et à l’arrière (USB-A et USB-C)
• Combiné d’instrumentation digital 12,3"
• Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8"
• Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 

HD 9"
• Connectivité Apple Carplay® (filaire et sans fil) et Android!Auto®

(filaire uniquement)
• Nissan AVM – Vision Intelligente à 360°
• Chargeur à induction pour Smartphone
• NissanConnect Services : services télématiques avec accès 

à distance depuis un Smartphone
• Wifi (service payant) avec reconnaissance vocale

A: Longueur: 4,425M
B: Empattement: 2,665M
C : Largeur: 1,835M
D: Hauteur: 1,625M

PREMIÈRE ÉDITION – PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ
• Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons, 

cyclistes et intersections
• Système d’alerte prédictif anticollision frontale
• Freinage d’urgence anticollision arrière
• Prévention de franchissement de ligne intelligent
• Régulateur de vitesse intelligent
• Système de surveillance des angles morts intelligent
• Système de détection de fatigue intelligent
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
• ProPILOT avec Navi-Link (sur Xtronic) / Drive Assist 

(sur!boîte manuelle)

CONFORT
• Climatisation automatique bi-zone
• Palettes au volant (sur Xtronic)
• Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD, SPORT)
• Système d’ouverture et de démarrage sans clé 

«!Intelligent!Key!»
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Éclairage d’ambiance
• Plancher de coffre modulable
• Siège conducteur avec réglage lombaire électrique 2!voies
• Accoudoir central avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables 

électriquement et rabattables automatiquement

3 COULEURS BI-TON (M) : Métallisée    (S) : Spéciale

Bi-ton Gris Argile (S) avec toit Noir Métallisé

Bi-ton Noir Métallisé (M) avec toit Gris Squale

Bi-ton Blanc Lunaire (S) avec toit Noir Métallisé

Jantes alliage 18"

PREMIÈRE ÉDITION – COULEURS DE CARROSSERIE ET JANTES

DIMENSIONS
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*Uniquement pour véhicules équipés de rails de toit.
Équipements disponibles selon version.

BAGUETTE DE FINITION 
AVANT

BAGUETTES DE 
FINITION 

LATÉRALES

BAGUETTE DE FINITION 
ARRIÈRE

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
PACK ÉLÉGANCE CHROME
Baguette de finition avant – KE6106U0CR
Baguettes de finition latérales – KE7606U0CR
Baguette de finition arrière - KE7916U0CR

ATTELAGES & FAISCEAUX
A: Attelage amovible - KE5006U510

Capacité de remorquage max. 1800kg
B: Faisceau 13 broches - KE5056U012

Faisceau 7 broches - KE5056U002

PACK PROTECTION INTÉGRALE
C: Tapis de sol textile luxe - KE7456UN0A
D: Protection de coffre réversible – KE9656U0S0

ACCESSOIRES LOISIRS
E: Barres de toit EasyFix – KE7306U510

Barres transversales pour rails de toit EasyFix – 
KE7326U510*

F: Porte-vélo sur barres de toit - KB73880010
Coffre de toit

Petite taille - KE734380BK
Taille moyenne - KE734480BK
Grande taille - KE734630BK

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

ACCESSOIRES DE COFFRE
G: Organiseur de coffre sur rails – KE9646U510
H: Seuil de coffre – KE9676U000

Profitez-en
encore plus

Les accessoires Nissan vous permettent de personnaliser et 
parfaire le look de votre Nouveau Nissan Qashqai, pour le rendre 
encore plus confortable ou encore plus performant. Personnalisez-
le avec le!Pack extérieur Élégance Chrome, protégez votre coffre 
des salissures, de la boue et de l’eau ou ajoutez un attelage pour 
partir à l’aventure en famille. Et si vous avez besoin de transporter 
des!vélos, des skis, des snowboards ou simplement plus de choses, 
nos coffres de toit, barres de toit et autres accessoires de transport 
sont spécialement conçus pour s’adapter facilement, en toute 
sécurité et durablement à votre véhicule.

Pour vous rendre chaque trajet encore 
plus simple, pratique et agréable
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Prenez une longueur d’avance avec les technologies Nissan Intelligent Mobility. Comme 
un prolongement de vous, votre véhicule Nissan amplifie votre vision et votre ressenti. 
Il!réagit avec vous, et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision 
du futur par Nissan – pour un monde plus passionnant et plus sûr.

Suivez notre actualité sur:

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (Février 
2021). Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique 
de l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International 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’impressions 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 la part de Nissan International est interdite.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – Brochure Nouveau Nissan Qashqai Février 2021 - MEQQL0221L – Imprimée en UE. 
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35.

Visitez notre site : nissan.fr
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https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/qashqai.html
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