


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?

Le crossoverultime

Modèles présentés : versions spécifiques.
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*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

Une nouvelle façon de s'exprimer
Le nouveau Qashqai apporte une nouvelle vision du crossover avec des proportions  

musclées, une large palette de couleurs incluant de nouveaux coloris bi-ton*, un  

éclairage LED tout en finesse, des rails de toit longitudinaux en aluminium* et  

d’imposantes jantes en alliage de 19 pouces*.

A

Feuxavant  
LED

B

Feux arrière  
LED

C

Signature

embossée

D

Carrosserie  
bi-ton*

E

Jantes en  
alliage 19"*

B

E

A

D

05

C



Chargeur à induction pour  

smartphone 15W*

Ergonomie du volant améliorée

*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

haut de gamme vous enveloppent dans un habitacle plus spacieux.

La conception ergonomique du volant, des commandes et de la console  

centrale vous garantit un confort de conduite total, tandis que  

l'intégration optimale de ses nouveaux écrans vous permet de rester  

alerte et concentré sur la route.

Place au raffinement
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Accueil

VUEAMÉLIORÉE

Navigation

Appréciez la clarté de l'affichage tête haute 10,8"*, du combiné d’instrumentation digital 12,3"* et de l'écran 

tactile Nissan Connect 9"* intégrant les services connectés. Les trois écrans fonctionnent en parfaite 

harmonie, pour une conduite sereine. AFFICHAGE TÊTE HAUTE 10,8"*. Les informations primordiales, sans 

quitter la route des yeux. Ce grand affichage, projeté directement sur votre pare-brise, rend votre conduite 

plus sûre et plus confortable. COMBINÉ D'INSTRUMENTATION DIGITAL 12,3"*. Cet affichage haute 

résolution est configurable selon vos besoins : toutes les informations sont à votre portée, en un seul endroit. 

Basculez entre un affichage traditionnel ou une vue améliorée avec un plus grand affichage central.

En toute transparence
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*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

+20MM D'ESPACE AUX  

GENOUX À L'ARRIÈRE

+28MM D'ESPACE AUX  

ÉPAULES

Prenez place
Le nouveau Qashqai allie un intérieur spacieux à un extérieur  

compact, pour une maniabilité idéale en ville. Vos passagers  

prennent place dans un habitacle parmi les plus spacieux du  

segment. L'accès et l'installation des sièges enfants sont facilités  

grâce à l’ouverture des portières arrière à 85°. Deux ports USB* sont  

également disponibles pour les passagers arrière. Ajoutez-y un  

coffre généreux : avec autant d'espace, transportez votre famille ou  

vos amis vers n’importe quelle destination dans un confort optimal.
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*Capacité variable selon version.

**Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

***Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

Hayon électrique avec ouverture mains libres**

504L* 
CAPACITÉ DU COFFRE  

SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS

1 593L* 
CAPACITÉ DU COFFRE  

SIÈGES ARRIÈRERABATTUS

Un espace inattendu
Avec jusqu'à 1 593 litres* de volume de coffre, le nouveau 

Qashqai est prêt à transporter tout ce dont vous avez besoin. 

Le plancher de coffre modulable** (disposant d'une face 

nettoyable) vous offre 16 configurations possibles pour une 

flexibilité maximale quel que soit votre chargement. Le hayon 

électrique avec ouverture mains libres** et la large ouverture 

des portières arrière facilitent votre quotidien.
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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.ma.

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.

Votre sécurité avant tout
Chaque nouveau Qashqai est équipé de technologies avancées  

ayant pour objectif de vous garder en sécurité, pour une  

sérénité maximale.
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Le SYSTÈME DE PRÉVENTION DE FRANCHISSEMENT DE

LIGNE INTELLIGENT vous aide à rectifier tout dépassement  

de ligne involontaire. Il peut actionner légèrement les  

freins pour vous remettre dans la voie en cas d'urgence.  

Il agit en combinaison avec le SYSTÈME DE  

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS INTELLIGENT.



*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

Voyez plus loin
Le nouveau 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.
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*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

Manœuvre difficile ? Pas de problème.
Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Qashqai. La technologie  

Nissan AVM* vous offre une vue à 360° de votre véhicule, avec la possibilité de  

sélectionner des vues plus précises. Les quatre caméras haute résolution vous  

offrent une vue claire de votre environnement à basse vitesse et en situation de  

stationnement pour plus de sécurité.

Caméra arrière :

Voyez ce qui se trouve  
juste derrière vous.

Caméra latérale droite :  
Visualisez votre position  

avec précision.

Vue panoramique :  
Une vue virtuelle 360°

pour manœuvrer.

Caméra frontale :  
Combinez vue frontale  

et vue aérienne pour un  
stationnement parfait.
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*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

Conception intelligente
L’optimisation de la structure et des motorisations a été un élément clé du  

développement du nouveau Qashqai pour offrir des performances de conduite  

optimales ainsi qu'une consommation de carburant maîtrisée. La nouvelle  

plateforme offre une agilité et un confort avancés. La structure plus rigide permet  

d'obtenir des performances dynamiques améliorées et plus de sécurité, tandis que  

l’utilisation étendue de panneaux de carrosserie en aluminium permet de maîtriser  

le poids du véhicule pour réduire la consommation de carburant.

PORTIÈRES ET CAPOT EN ALUMINIUM

Les panneaux de portes et le capot en  

aluminium, plus légers, aident à limiter le  

poids du véhicule et les émissions de CO
2
.
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Efficacité sans compromis

Les nouvelles motorisations du nouveau Nissan Qashqai, disponibles  

entransmissionmanuelle(130 ch)ouautomatique(150 ch)s’appuient  

sur l’expertise de la marque pour vous offrir des performances  

enthousiasmantes, tout en maîtrisant laconsommation

et les émissions deCO2.
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Essence 150 CH CVT

Bloc moteur 1,3 L 4 cylindres

Puissance maximale (110) /5 500

(kW (ch) / tr/min)

Couple maximal 250 / 1 600-3 750

(Nm / tr/min)

Transmission Automatique CVT 

Classe EURO5

environnementale

Consommation

6.1de carburant

mixte L/100 Km

Émissions de CO 138

cycle combiné g/km



STYLE EXTÉRIEUR

PACK ÉLÉGANCE CHROME

A : Baguette de finition avant – KE6106U0CR  

B : Baguettes latérales – KE7606U0CR

C : Baguette de finition arrière - KE7916U0CR

ATTELAGES & FAISCEAUX

D: Attelage amovible - KE5KT6U510  

Capacité de remorquage max. 1800kg

E: Faisceau 13 broches - KE5056U012  

Faisceau 7 broches - KE5056U002

PACK PROTECTION INTÉGRALE

F: Tapis de sol textile luxe - KE7456UN0A

G: Protection de coffre réversible – KE9656U0S0

LOISIRS

H: Barres de toit EasyFix – KE7306U510

Barres transversales pour rails de toit* – KE7326U510

I: Porte-vélos - KB73880010  

Coffre de toit

Petite taille - KE734380BK  

Taille moyenne - KE734480BK  

Grande taille - KE734630BK

Porte-skis - 4 à 6 paires  

4 paires - KS73850002  

6 paires - KE73899996

ACCESSOIRES DE COFFRE

J: Organiseur de coffre sur rails – KE9646U510  

K: Seuil de coffre – KE9676U000

*Uniquement pour véhicules équipés de rails de toit.  

Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages.

A: BAGUETTE DE  

FINITION AVANT

B: BAGUETTES  

LATÉRALES

C: BAGUETTE DE  

FINITION ARRIÈRE

Pour vous rendre chaque
trajet encore plus simple,
pratique et agréable
Les accessoires Nissan vous permettent de personnaliser  
et parfaire le look de votre nouveau 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.

Profitez-en encore plus

D

H

F

J

E

I

G

K
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A: Longueur: 4,425M

B: Empattement: 2,665M

C: Largeur hors rétroviseurs:1,835M

D: Hauteur:1,625M

TEKNA

Jantes alliage 19"

ACENTA

Jantes alliage 18"

VISIA

Jantes alliage 17"

9 COULEURS DE CARROSSERIE O: Opaque - M: Métallisée - S: Spéciale

Gris Squale - M - KADNoir Métallisé - M - Z11Gris Argile - S - KBY

Bleu Indigo - M - RBN Rouge Passion - S - NBQ Rouge Toscane - O - Z10Rouge Fuji - S - NBV

Bleu Magnétique - S - RCFBlanc Lunaire - S - QAB

Bi-ton Gris Argile &

Toit Noir Métallisé - XFU

Bi-ton Blanc Lunaire &  

Toit Noir Métallisé - XDF

Bi-ton Bleu Magnétique&  

Toit Noir Métallisé - XFV

5 COULEURS BI-TON

Bi-ton Rouge Fuji &

Toit Noir Métallisé - XEY

Bi-ton Noir Métallisé&  

Toit Gris Squale - XDK

VISIA CVT ACENTA CVT TEKNA/CVT

*TEP = Tissu Enduit Plastique.

**Assise et dossier en cuir. Appuie-tête, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en TEP (Tissu enduit).
B 

A C

D

VISIA 

Tissu

Noir

ACENTA

Tissu Noir et Gris

TEKNA

Mixte TEP*/Tissu  

Noir Bleuté
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- Feux avant et arrière LED
- Feux antibrouillard avant et arrière LED

- Radar AR et Caméra de Stationnement AR
- Essuie-glace et Allumage automatique
- 3 modes de conduite
- Climatisation automatique bi-zone
- Système Audio avec écran tactile 8''
- 6 haut-parleurs
- Système d'ouverture et de démarrage

sans clé " Intelligent key"
- Pack de sécurité NIM
- Chargeur de téléphone sans fil
- Antenne Shark
- Sièges en tissu

- Jante Allu 17''

- Equipement Acenta
+ Jante Allu 18"

+ Combiné d'instrumentation digital 12,3"
+ Système de navigation

avec écran tactile 9"

+ Nissan AVM vision intelligente à °360
+ Radar AV

+ Hayon électrique
+ Système Audio Bose à 10 haut-parleurs

- Equipement Tekna

+ Jante Allu 19"

+ Barres de toit

+ Toit panoramique

+Siège conducteur électrique 



La qualité est  
notre maître-mot.

CHEZNISSAN

ChezNissan,toutcequenous faisons,nous lefaisonsengardant

notre clientà l’esprit.Chacune de nos actions est effectuée avec

le plus grand soin et la plus grande précision, pour que vous

puissiezenprofiterpleinement.Delaconceptionàlaconstruction

desvoitures,enpassantpar lestestsetleServiceClient,laqualité

est présente dans lesmoindres détails.

UN PROCESSUS À360°
Dèslaconceptionduvéhicule,laQualitéestnotreprincipalepréoccupation.

Nous concevons chaque voiture afin qu’elle soit toujours plus adaptée à

vosattentes,àtraversundesigninnovantetdestechnologiesdepointe.

SÉCURITÉ
Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les

plusperformantespossibles :lesystèmeNissanAVM*- VisionIntelligente

à 360° utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d’ensemble du véhicule

et vous aider lors des manœuvres difficiles. Les aides à la conduite dont

sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous permettront de

profiterd’une expérience de conduite toujours plus sûre.

FIABILITÉ
Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans

leurs limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous

faisons des millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes

des milliers de fois par jour et nous utilisons de la véritable poudre

volcanique du Japonpour tester la résistancedes fenêtres.

*Équipements disponibles de série ou en opt ion selon version.

**Les spécifications et les opt ions peuvent changer selon les arrivages. 29



VISIA ACENTA TEKNA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cylindre ( L ) 1,3
nombre de cylindrées 4
Puissance Din (ch) 150
Couple ( Nm) 250
Boite à vitesse AUTOMATIC CVT
Consommation moyenne(L / 100km): mixte 6,1
Dimensions: Longueur/Largeur/Hauteur (mm) 4425/1835/1625
Empattement 2665

Dimensions des pneumatiques 215/65 R17 235/55 R18
235/50 
R19

Type de freinage DISC AV/AR
SÉCURITÉ

• ABS (système antiblocage des freins) √ √ √
• EBD (répartiteur électronique de freinage) √ √ √
• ESP (contrôle électronique de trajectoire) √ √ √
• NBAS (amplificateur de freinage d'urgence) √ √ √
•Contrôle dynamique VDC √ √ √
• Frein à main électrique avec aide au stationnement/démarrage et fonction 
Autohold 

√ √ √

• Airbags 6
• Ceintures de sécurité avec prétensionneurs √ √ √
• Avertisseur de ceintures de sécurité √ √ √
• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2) √ √ √
• Système de contrôle de la pression des pneus √ √ √
• Feux de détresse à déclenchement automatique √ √ √
• Détecteur de pluie √ √ √
• Radars de stationnement arrière √ √ √
• Freinage d'urgence intelligent √ √ √
• Prévention de franchissement de ligne intelligent √ √ √
• Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement aux limitations de vitesse sur 
commande 

√ √ √

• Limiteur de vitesse √ √ √
• Radars de stationnement avant √ √
• Roue de secours √ √ √
STYLE
• Jantes alliage 17 18 19
• Antenne aileron de requin √ √ √
• Vitres arrière teintées √ √
• Toit panoramique en verre √
• Rails de toit longitudinaux √
• Planche à bagages √ √
• Contre-portes et console centrale en TEP √ √ √
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir √ √ √
• Sellerie tissu Noir √
• Sellerie tissu Noir et Gris √
• Sellerie mixte TEP/Tissu noir bleuté √

EQUIPEMENT DE CONFORT
Conduite
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et dégivrants √ √ √
• Palettes de changement de vitesse √ √ √
• Siège conducteur réglable en hauteur √ √ √
• Siège passager réglable en hauteur √ √ √
• Siège conducteur électrique monoforme avec réglage lombaire électrique 2 voies √
• Siège conducteur monoforme avec réglage lombaire électrique 2 voies √ √
• Volant réglable en hauteur et en profondeur √ √ √
• Rétroviseur intérieur électrochromatique √ √
• Système de démarrage sans clé avec bouton START/STOP √ √ √
• Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT) √ √ √
Visibilité
• Allumage intelligent des feux √ √ √
• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique √ √ √
• Feux avant et arrière LED √ √ √
• Feux diurnes LED √ √ √
• Feu stop central LED √ √ √
• Feux de route adaptatifs √ √ √
• Phares antibrouillard avant LED √ √ √
Vie à bord
• 4 Vitres électriques √ √ √
• Banquette arrière rabattable 60/40 √ √ √
• Ouverture des portières arrière à 85° √ √ √
• Trappe à carburant sans bouchon √ √ √
• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie √ √ √
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key » √ √ √
• Climatisation automatique bi-zone √ √ √
• Buses de ventilation arrière √ √
• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets (x2) - √ √ √
• Hayon électrique avec ouverture mains libres √ √
• Poignées de maintien pour passagers avant et arrière √ √ √
Rangements et éclairage intérieur
• Liseuses à l'avant et à l'arrière √ √ √
• Éclairage de coffre (x2) √ √ √
• Éclairage d'ambiance (console centrale) √ √
• Boîte à gants éclairée √ √ √
• Porte-gobelets à l'avant (x2) √ √ √
• Crochets de cintres à l'arrière (x2) √ √ √
• Cache-bagages amovible √ √
• Plancher de coffre modulable √ √
• 6 crochets de fixation dans le coffre (4 au plancher, 2 sur les côtés) √ √

VISIA ACENTA TEKNA



ADEV SARL Concessionnaire Nissan : 39 Avenue Kheireddine pacha -1002 Tunis
Tel : 71 188 700 Fax : 71 188 773
www.nissan.com.tn

TECHNOLOGIE

• Système STOP/START √ √ √

• Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, régulateur et limiteur de 
vitesse 

√ √ √

• Système mains libres Bluetooth® √ √ √

• Prise 12V à l'avant (x1) et dans le coffre (x1) √ √ √

• Port USB avant (USB-A) √ √ √

• Deuxième port USB avant (USB-C) √ √ √

• Double port USB arrière (USB-A et USB-C) √ √

• Chargeur à induction pour smartphone 15W √ √ √

• Combiné d'instrumentation avec écran couleur TFT 7" √

• Combiné d'instrumentation digital 12,3" √ √

• Système audio radio 6 haut-parleurs √

• Système audio Bose® Premium avec 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass® √ √

• Écran tactile 8" √

• Connectivité Apple CarPlay® et Android Auto® √ √ √

• Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 9" : √ √

• Caméra de recul √ √ √

• Nissan AVM - Vision Intelligente à 360° : système d'aide au stationnement qui facilite les manœuvres
√ √

VISIA ACENTA TEKNA



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.


