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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEPTEMBRE 2020

LA GAMME N-CONNECTA TEKNA

ESSENCE
DIG-T 140 ● ●

DIG-T 160 DCT ● ●

Q A S H Q A I



NISSAN QASHQAI
N-CONNECTA

■  SÉCURITÉ
• ESP / ABS / EBD / NBAS
• Pack Sécurité 

- Feux de route adaptatifs
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Rétroviseur intérieur électrochromatique
- Alerte de franchissement de ligne
- Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons

• Système "Chassis Control" (contrôle actif de trajectoire, contrôle actif d'assiette et frein moteur actif(1))
• Fonction Autohold (aide au stationnement/démarrage, uniquement sur boîte de vitesses manuelle)
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Radars de stationnement avant et arrière
• Système de contrôle de la pression des pneus 
• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2)
• Alarme périmétrique

■  STYLE
•  Contour des vitres latérales Chrome
• Inserts de pare-chocs avant et arrière couleur Argent
• Toit panoramique en verre
• Rails de toit longitudinaux couleur Argent
• Jantes alliage 18"
• Antenne aileron de requin
• Vitres latérales arrière et vitre de hayon teintées
• Éclairage d'ambiance intérieur
• Volant et levier de vitesses en cuir
• Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées
• Inserts de portes et de planche de bord Noir Laqué
• Sellerie tissu Noir

■  CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
• Accoudoir central avant
• Accoudoir central arrière
• Sièges avant "monoform style"
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
• Siège conducteur avec réglage lombaire
• Direction assistée électrique ajustable (mode Sport ou Normal)
• Frein à main électrique
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" (avec bouton START/STOP)
• Vitres électriques à l'avant et à l'arrière (avec mode impulsionnel)
• Fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres à distance
• Climatisation automatique bi-zone
• Plancher de coffre modulable
• Banquette arrière rabattable 60/40

■  VISIBILITÉ
•  Phares halogènes
• Feux diurnes LED
• Phares antibrouillard avant
• Allumage intelligent des feux
• Feux arrière avec signature LED et effet 3D
• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio radio avec écran tactile 7", interface personnalisable, Apple CarPlay®, Android Auto®, 

commandes vocales(2), 6 haut-parleurs, CD/MP3, connexion USB
• Radio numérique (DAB)
• Système mains libres Bluetooth®
• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 5"
• Caméra de recul
• NissanConnect :

- Système de navigation avec cartes 3D
- Premium Traffic
- Mise à jour des cartes et logiciels
- Recherche par Points d'Intérêts
- Application Navigation Porte à Porte

• Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
• Système STOP/START
• Prise auxiliaire et port USB avant
• Port USB arrière
•  Commandes au volant (audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur de vitesse, contrôle  

de l'ordinateur de bord)

TEKNA
Équipements N-CONNECTA plus
■  STYLE
•  Jantes alliage 19" 
• Sellerie en cuir Nappa(2)

• Inserts de portes et de planche de bord Argent Mat 3D

■  CONFORT
•  Sièges avant chauffants
• Siège conducteur réglable électriquement
• Siège passager avec réglage lombaire
• Pare-brise chauffant

■  VISIBILITÉ
•  Feux de route LED directionnels
• Feux diurnes LED avec clignotants intégrés et signature lumineuse

 (1) Sur transmission DCT uniquement.
 (2) Assise et dossier en cuir Nappa. Appui-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu Enduit).



NISSAN QASHQAI
ÉQUIPEMENTS N-CONNECTA TEKNA

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

• EBD (Répartiteur électronique de freinage) l l

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) l l

• NBAS (Amplificateur de freinage d'urgence) l l

• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux l l

• Airbag passager avant déconnectable l l

• Pack Sécurité 
- Feux de route adaptatifs  
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Rétroviseur intérieur électrochromatique  
- Alerte de franchissement de ligne  
- Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons

l l

•  Système "Chassis Control"  
Intelligent Engine Brake (Frein moteur actif) sur boîte de vitesses DCT, Intelligent Trace Control (Contrôle actif  
de trajectoire), Intelligent Ride Control (Contrôle actif de l'assiette)

l l

•  Fonction Autohold (aide au stationnement/démarrage, uniquement sur boîte de vitesses manuelle) l l

•  Régulateur et limiteur de vitesse l l

•  Radars de stationnement avant et arrière l l

•  Système de contrôle de la pression des pneus l l

•  Ceintures de sécurité avant 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort l l

•  Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur l l

•  Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2) l l

•  Kit de réparation de pneumatique l l

•  Système antidémarrage l l

•  Alarme périmétrique l l

■  STYLE
Extérieur

•  Contour des vitres latérales Chrome l l

•  Inserts de pare-chocs avant et arrière couleur Argent l l

•  Toit panoramique en verre l l

•  Rails de toit longitudinaux couleur Argent l l

•  Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement de direction à LED l l

•  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie l l

•  Jantes alliage 18" l -

•  Jantes alliage 19" - l

•  Antenne aileron de requin l l

•  Vitres latérales arrière et vitre de hayon teintées l l

•  Poignées de porte couleur carrosserie l l

•  Peinture métallisée m m

Intérieur

•  Éclairage d'ambiance intérieur l l

•  Volant et levier de vitesses en cuir l l

•  Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées l l

•  Inserts de portes et de planche de bord Noir Laqué l -

•  Inserts de portes et de planche de bord Argent Mat 3D - l

Sellerie

•  Sellerie tissu Noir l -

•  Sellerie en cuir Nappa(1) Noir - l

■  CONFORT
Conduite

•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants l l

•  Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement l l

l  Série. m  Option. - Non disponible.
 (1) Assise et dossier en cuir Nappa. Appui-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu Enduit).



NISSAN QASHQAI

l  Série. m  Option. - Non disponible.

ÉQUIPEMENTS N-CONNECTA TEKNA

■  CONFORT (suite)

Conduite (suite)

•  Accoudoir central avant l l

•  Accoudoir central arrière l l

• Sièges avant chauffants - l

• Sièges avant "monoform style" l l

• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur l l

• Siège conducteur réglable électriquement - l

• Siège conducteur avec réglage lombaire l l

• Siège passager avec réglage lombaire - l

• Direction assistée électrique ajustable (mode Sport ou Normal) l l

• Frein à main électrique l l

• Volant réglable en hauteur et profondeur l l

Vie à bord

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" (avec bouton START/STOP) l l

• Pare-brise chauffant - l

• Vitres électriques à l'avant et à l'arrière (avec mode impulsionnel) l l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres à distance l l

• Climatisation automatique bi-zone l l

• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé l l

• Porte-gobelets avant (x2) et arrière (x2) l l

• Plancher de coffre modulable - 16 combinaisons l l

• Banquette arrière rabattable 60/40 l l

■  VISIBILITÉ
• Phares halogènes l -

• Feux de route LED directionnels - l

• Feux diurnes LED l -

• Feux diurnes LED avec clignotants intégrés et signature lumineuse - l

• Phares antibrouillard avant l l

• Allumage intelligent des feux l l

• Feux arrière avec signature LED et effet 3D l l

• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique l l

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio radio avec écran tactile 7" avec interface personnalisable, Apple CarPlay®, Android Auto®,  

commandes vocales l l

• 6 haut-parleurs l l

• Radio numérique (DAB) l l

• Système mains libres Bluetooth® l l

• Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 5" l l

• Caméra de recul l l

NissanConnect

-  Système de navigation avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte à Porte l l

Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°

•  Système d'aide au stationnement  
Associé au système NissanConnect, il facilite les manœuvres de stationnement en vous offrant une vision 360° 
- Caméra arrière avec repères de gabarit 
- Caméra avant 
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs

l l

• Système STOP/START l l

• Prise 12V dans l'accoudoir central avant l l

• Prise auxiliaire jack 3,5 mm dans l'accoudoir central avant l l

• Port USB avant et arrière l l

•  Commandes au volant (audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord) l l



NISSAN QASHQAI

 (1) Conforme à la directive 1999/99/CE. 
 (2)  Conformément à la directive européenne N° 92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d'un réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg 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)  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), 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. Les données de consommation et d'émissions 
CO2 calculées selon la procédure WLTP varient selon les équipements et options choisis. Depuis le 1er mars 2020, les émissions CO2 WLTP sont prises en compte à l'immatriculation des véhicules et le malus est calculé sur la base des 
émissions CO2 WLTP. L'ensemble des valeurs de consommation et d'émission de CO2 peut être consulté sur nissan.fr. et chez les concessionnaires NISSAN. 

FICHE TECHNIQUE ESSENCE

1.3 DIG-T 140 1.3 DIG-T 160 DCT

■  MODÈLE

• Nombre de portes 5 portes - 5 places assises

■  MOTORISATION

• Bloc Moteur 4 cylindres en ligne

• Cylindrée cm3 1 332

• Puissance maximale(1) kW (ch) / tr/min 103 (140) / 5 000 N.C.

• Couple maximal(1) Nm / tr/min 240 / 1 600-3 500 N.C.

• Alésage x Course mm 72,2 x 81,35

• Taux de compression 10,5 : 1

• Soupapes par cylindre 4

• Classe environnementale EURO 6d-full

• Système STOP/START Oui

■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE

• Nombre de chevaux fiscaux CV 7 8

■  TRANSMISSION

• Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Boîte automatique double embrayage 7 vitesses

• Roues motrices 2 (avant)

■  DIRECTION

• Type Assistée, à crémaillère

• Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 10,72

■  CHÂSSIS

• Suspensions
Avant Type "Mac Pherson"

Arrière Essieu semi-rigide

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

• Dimension des pneumatiques 215/55 R18, 225/45 R19

■  POIDS & DIMENSIONS

• Poids en ordre de marche (2) kg 1 375 1 390

• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1 870 1 885

•  Poids total roulant autorisé  
avec remorque (PTRA) kg 3 170 3 385

• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 1 300 / 687 1 500 / 695

• Charge verticale max. sur l'attelage kg 100

• Longueur mm 4 394

• Largeur (avec rétroviseurs extérieurs) mm 1 806 (2 070)

• Hauteur ( avec rails de toit) mm 1 624

• Empattement mm 2 646

• Voie avant mm 1 560

• Voie arrière mm 1 560

•  Volume de coffre sous cache-bagages banquette en place (VDA) l 430

• Capacité du réservoir l 55

■  PERFORMANCES

• Vitesse max. (sur circuit) km/h 193 198

• Accélération 0 - 100 km/h s 10,9 9,9

■  CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES (NORME WLTP)(3)

• Cycle combiné (min. - max.) l/100 km N.C. N.C.

• Émissions de CO2 (cycle combiné, min. - max.) g/km N.C. N.C.
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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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées 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. "Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan QASHQAI TEKNA avec option peinture métallisée. Logotype Nissan sur calandre présentée ne correspondant pas au modèle actuellement commercialisé.

NISSAN : UN RÉSEAU À 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 off rir 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 profi ter 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)
Off erte 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 de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à 
travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours sur 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 off ertes 
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. 

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :
Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(2) est un produit de services qui comprend la prise en charge 
des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet 
d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors 
pièces d'usure et pneumatiques).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez 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'œuvre comprise (hors pièces soumises 
à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 
5★ 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 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - 
France - ORIAS N° 10053158 (www.orias.fr). Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Nissan 
Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Option d'Achat, 
personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant 
des mensualités. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Ce modèle est 
également disponible en Location Longue Durée.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit 
et intermédiaire en assurances RCS Bobigny N° 702 002 221. 14 av. du Pavé Neuf - 
93160 Noisy-le-Grand Cedex.

HOMOLOGATION WLTP

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de 
la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui 
est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation 
de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP 
remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure 
d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, 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.


