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Précurseur du multisegment en 2006, le Nissan 
Qashqai est le premier à allier le meilleur d’une berline 
aux fonctionnalités sensationnelles d’un SUV. Seize ans 
plus tard, dans sa troisième génération, le Qashqai est 
réimaginé pour définir à nouveau ce que le crossover 
de demain peut être aujourd’hui. 

Attendez-vous à des normes exceptionnelles de style 
amélioré et de confort haut de gamme avec une 
multitude de technologies de conduite passionnantes, 
comme il n’en existe nulle part ailleurs dans la catégorie.

Le crossover ultime, 
réimaginé.

LES CARACTÉRISTIQUES ET LE CAHIER DE CHARGES PEUVENT VARIER SELON LE MARCHÉ ET LA 
CATÉGORIE. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN LOCAL POUR EN SAVOIR PLUS.



Avec son allure audacieuse et imposante, ses couleurs bi-ton, ses 
phares à LED affûtés et ses jantes sportives en alliage de 19 pouces, 
attendez-vous à un nouveau Nissan Qashqai amélioré, plus grand et 
plus impressionnant avec une attention portée aux détails partout, 
même dans des endroits inattendus. Avec un tout nouveau design et 
un savoir-faire japonais éprouvé, le Qashqai apporte une fois de plus 
une nouvelle vision sur le marché.

Historique audacieux. 
Nouveau design saisissant.
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Le Qashqai transformé, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.
L’habitacle du tout nouveau Qashqai impose une nouvelle norme sur le 
segment en matière de sensation de qualité supérieure, de design distinctif 
et d’utilisation intuitive. Les sièges en cuir matelassé de qualité supérieure, 
l’éclairage d’ambiance apaisant et les finitions sophistiquées font de chaque 
trajet une expérience, car vous vous sentez parfaitement à l’aise derrière 
le volant.

Sièges massants en cuir avec piqûres 
en diamant

Levier de vitesse One Touch

Écran d’information haute définition 
pour le conducteur

Chargeur sans fil



Écran d’infodivertissement de 12,3 pouces

Attendez-vous à des informations de navigation haute définition, à un accès aux divertissements, 
aux médias, aux mises à jour du trafic ou à des informations en temps réel sur le véhicule. 
Avec un fond inspiré du verre japonais kiriko, l’interface à écran ultra-large est aussi élégante que 
fonctionnelle. Ajoutez à cela les fonctions Nissan Intelligent Mobility et vous obtenez un Qashqai 
plus confiant et connecté que jamais.

Un Qashqai plus intelligent 
dans un monde plus intelligent.

Points de charge multiples Commandes vocales Système audio Bose®



Plus d’espace pour les 
genoux à l’arrière

Plus d’espace aux épaules

Des sièges plus 
spacieux pour tous.
Le tout nouveau Nissan Qashqai vous transporte dans un intérieur 
plus grand et plus spacieux que son populaire prédécesseur, avec des 
améliorations supplémentaires pour un accès pratique aux passagers. 
Les portes s’ouvrent à un angle généreux de 90°, ce qui facilite l’entrée et 
la sortie, tandis que l’espace aux genoux et aux épaules à l’arrière, et même 
la profondeur des sièges, ont été augmentés.

Les caractéristiques de confort pour les passagers comprennent des 
bouches d’aération pour la climatisation à l’arrière ainsi que des points de 
charge USB de type A et C dédiés. Les points ISOFIX pour fixation supérieure 
et inférieure sont de série.



1593ℓ Avec Sièges RabattusCoffre de 504ℓ

Le tout nouveau Nissan Qashqai offre des avantages pratiques au quotidien. Laissez-vous 
surprendre par un espace de chargement encore plus grand, avec plusieurs configurations 
adaptables pour transporter ce que vous voulez, quand vous le voulez. Un plancher à bagages 
facilement nettoyable et des sièges arrière divisés 60:40 permettent une flexibilité maximale, 
quels que soient les besoins des familles.

La praticité d’un SUV et la 
manœuvrabilité d’une berline.



Le Qashqai est équipé du Nissan Intelligent Mobility, une technologie avancée pour la sécurité 
du conducteur, conçue pour vous permettre de garder une bonne vue de votre environnement, 
pour une sérénité maximale.

De la caméra unique de recul à l’écran à vue intelligente de surveillance à 360°, la technologie 
Nissan Intelligent Mobility vous permet de manœuvrer et de vous garer comme un pro, à chaque 
fois. La détection d’objets en mouvement alerte le conducteur par des avertissements sonores 
et visuels si un mouvement est détecté autour de votre véhicule.

Une confiance ultime dans la 
conduite et la sécurité des passagers.

LES FONCTIONS NISSAN INTELLIGENT MOBILITY NE SONT PAS DES FONCTIONS DE CONDUITE AUTONOME. CERTAINES FONCTIONS SE LIMITENT À DES 
AVERTISSEMENTS, TANDIS QUE D’AUTRES PEUVENT INTERVENIR MOMENTANÉMENT POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS PASSAGERS.

Caméra arrière - 
voyez ce qui se 

trouve juste 
derrière vous.

Caméra 
latérale droite - 

appuyez sur le bouton 
pour voir le trottoir.

All-around view – 
profitez d’une vue 

d’ensemble virtuelle à 
360° pendant vos 

manœuvres.

Caméra frontale - 
bénéficiez d’une vue 

combinée de l’avant et 
du dessus pour vous 
garer parfaitement.



Plus d’économies en carburant.
Le tout nouveau Nissan Qashqai est propulsé par un moteur essence 1,3ℓ 
turbo de nouvelle génération, produisant 110 kW et 250 Nm de couple dès 
1600 tr/min.

Il est associé à la boîte de vitesses X-Tronic à 7 rapports de Nissan pour 
une accélération instantanée et des changements de vitesse ultra-souples. 
Malgré toute cette puissance, la consommation de carburant est 
exceptionnellement faible, avec 5,3 litres aux 100 km.

Trois modes de conduite: Eco, Normal et Sport Levier de vitesses à palette

250Nm
COUPLE

7-Vitesses
TRANSMISSION AUTOMATIQUEPUISSANCE

110kW



Outre une suspension de série améliorée, le tout nouveau Nissan Qashqai est doté d’une suspension Multi-Link pour 
encore plus de confort et une conduite plus sportive et plus agile.

Suspension améliorée.

C: FINITION ARRIÈREA: FINITION AVANT B: FINITION LATÉRALE

D FE

G H I

STYLE EXTÉRIEUR

A. Finition Bouclier Avant KE6106U0CR

B. Finition de Portière Latérale KE7606U0CR

C. Finition Bouclier Arrière KE7916U0CR

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

D. Mud Guard set KE7886UA01

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

E. Plaque de Seuil Éclairée KE9676U542

F. Bouclier Supérieur Arrière KE6206U000

G. Tapis en Caoutchouc KE7586U000

H. Protection du Seuil intérieur de Coffre KE8406U000

I. Jeu de Tapis 
  (Tapis de sol et tapis de coffre) G49006UAABDLR

L’optimisation technique et structurelle a été au cœur de la 
conception du tout nouveau Nissan Qashqai. L’objectif est d’offrir 
une voiture plus solide et plus légère pour de meilleures performances 
de conduite. La structure plus rigide offre des améliorations en termes 
d’agilité avancée et de confort de conduite, tandis que l’usage accru 
de l’aluminium dans le capot et les portières permet de réduire le 
poids global de la carrosserie, ce qui se traduit par une meilleure 
économie de carburant.

Améliorations 
structurelles avancées.

Offrez-vous du tout nouveau.
Les accessoires Nissan vous aident à personnaliser et à donner du style à votre Qashqai, à le rendre encore plus 
confortable ou encore plus performant. Personnalisez votre Nissan Qashqai avec le pack chrome Exterior Elegance, 
protégez votre coffre de la saleté, 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 tout simplement plus d’affaires, nos 
porte-bagages, boîtes et autres supports de charge sont spécialement conçus pour répondre à vos besoins de 
manière intelligente, sûre et durable.

Personnalisez votre Qashqai.



OPTIONS DE COULEUR

11 COULEURS DE CARROSSERIE P: Perle - M: Métallique - S: Solide

Gris M - KADNoir M - Z11Gris Céramique P - KBY

Argent M - KY0 Bleu encre M - RBN Bourgogne M - NBQ Rouge solide S - Z10

Blanc solide S - 326

Rouge soleil couchant 
Fuji M - NBV

Bleu magnétique P - RCFBlanc perlé P - QAB

Toit bicolore gris 
céramique et noir 
métallisé

Blanc nacré deux tons 
et toit noir métallisé

Toit bicolore bleu 
magnétique et noir 
métallisé

5 COLORIS BI-TON - NON DISPONIBLES SUR LA VERSION VISIA

Toit bicolore rouge 
soleil couchant Fuji 
et noir métallisé

Toit bicolore noir et gris 
métallisé

OPTIONS DE GARNITURE INTÉRIEUREROUES

ACENTA
Tissu

TEKNA
Sièges haut de gamme 

en cuir partiel

TEKNA
19" en alliage

ACENTA
18" en alliage

VISIA 
17" en alliage

A
B

C

D

A: Longueur totale: 4 425 mm  |  B: Empattement: 2 665 mm  |  C: Largeur totale: 1 835 mm  |  D: Hauteur totale: 1 625 mm

GRADEWALK

• Moteur turbo à essence de 1,3 
litre

• Boîte de vitesses X-Tronic
• Uniquement les modèles 4WD
• Rodas de liga leve de 17’’
• Espelho Dobrável Automático
• Espelhos aquecidos
• Lâmpadas de LED diurno
• Botão de start / stop
• Alavanca do câmbio

• Freio de estacionamento 
elétrico + travão automática

• Régulateur de vitesse
• Ar Condicionado Manual
• 4 colunas de som
• A-IVI
• Espelho retrovisor com 

escurecimento automático
• USB Tipo A e Tipo C
• Sièges manuels avec 

revêtement en tissu 

• Suporte lombar potente
• Assistance au départ en 

pente(HSA)
• Capteurs de stationnement
• Non disponible en version 

bicolore

VISIA

En plus 
• Rodas de liga leve de 18»
• Chargeur de téléphone sans fil
• Volant en cuir
• Sièges manuels avec 

revêtement en tissu 
• Phares antibrouillard à DEL
• Bouton de démarrage
• Uniquement les modèles 2WD

ACENTA

TEKNA PLUS

En plus 
• Climatisation bi-zone
• A-IVI Áudio com écran de 12,3’’
• 6 colunas de som
• Système de navigation 

embarqué*
• Phares à DEL automatique

En plus 
• Rodas de liga leve de 19’’
• Option de couleurs bicolores
• Espelho reverso inclinado
• Système audio Bose Premium 

composé de 10 haut-parleurs

• Sièges électriques chauffants 
avec garniture en cuir 

• Uniquement les modèles 2WD
• Non disponible en version 

bicolore

• Clé intelligente (I-KEY)
• Assistance aux feux de route
• Monitor de visão de 360
• Detecção de Objetos em 

Movimento
• Uniquement les modèles 2WD

TEKNA

CHEZ NISSAN, NOUS TENONS NOS PROMESSES ET PRENONS SOIN DE NOTRE FAMILLE

L’entretien et la reparation de votre Nissan chez un concessionnaire Nissan agree est la meilleure solution. Nos techniciens Nissan sont des
specialistes hautement qualifies qui connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utilisent des pieces d’origine Nissan et des accessoires
d’origine Nissan pour garantir la qualite, la fiabilite et les performances optimales de votre vehicule. Nissan souhaite que vous et votre vehicule
puissiez rouler en toute serenite, le plus longtemps possible. Tel est l’engagement de Nissan en matiere d’apres-vente.

DIMENSIONS

L’engagement de Nissan en faveur de l’environnement
La philosophie environnementale de Nissan englobe les personnes, les vehicules et la nature. Dans l’optique d’une societe mobile durable, le Nissan Green Program vise a reduire l’impact environnemental 
des vehicules Nissan a chaque etape de leur cycle de vie, tandis que les activites de l’entreprise permettent de relever les defis environnementaux.



Nissan Qashqai Spécifications et caractéristiques Spécifications et caractéristiquesNissan Qashqai
MODÈLE 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

Carrosserie 5 portières 5 portières 5 portières 5 portières

Nombre de Places Assises 5 5 5 5

MOTEUR   

Cylindrée  cc 1332 1332 1332 1332

Nombre de Cylindres    4 4 4 4

Puissance Maximale  kW/tr/min 110 / 5500 110 / 5500 110 / 5500 110 / 5500

Couple Maximal  Nm/tr/min 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750 250 / 1600-3750

Accélération (0 à 100km)  sec 8,9 8,9 8,9 8,9

Vitesse Maximale km/h 206 206 206 206

Coefficient de Traînée  Cx 0,322 0,322 0,322 0,322

Type de Carburant    Essence Essence Essence Essence

Alimentation en Carburant Rampe commune Rampe commune Rampe commune Rampe commune

Capacité du Réservoir de Carburant ℓ 55 55 55 55

Consommation de Carburant : Cycle Urbain ℓ/100km 7,5 7,5 7,5 7,5

 Extra-urbain ℓ/100km 5,3 5,3 5,3 5,3

 Mixte ℓ/100km 6,2 6,2 6,2 6,2

Émissions CO2  g/km 138 138 138 138

Niveau D’émissions    Euro6 Euro6 Euro6 Euro6

TRANSMISSION ET ENTRAÎNEMENT   

Transmission    CVT CVT CVT CVT

Rapport de Vitesse Min 2,953 2,953 2,953 2,953

Max 0,361 0,361 0,361 0,361

Marche arrière 2,200 2,200 2,200 2,200

Roues Motrices    4WD 2WD 2WD 2WD

CHÂSSIS   

Suspension Avant    Jambe de suspension MacPherson Jambe de suspension MacPherson Jambe de suspension MacPherson Jambe de suspension MacPherson

Suspension Arrière    Multibras Multibras  Multibras  Multibras

POIDS ET DIMENSIONS   

Masse à Vide en Ordre De Marche (MVODM) kg 1985 1985 1985 1985

Poids à Vide (min/max) kg 1470 / 1495 1470 / 1495 1470 / 1495 1470 / 1495

Longueur Totale mm 4425 4425 4425 4425

Largeur Totale mm 1835 1835 1835 1835

Hauteur Totale mm 1625 1625 1625 1625

Empattement mm 2665 2665 2665 2665

Voie : Avant / Arrière mm 1580 / 1586 1580 / 1586 1580 / 1586 1580 / 1586

Suspension : Avant / Arrière mm 920 / 840 920 / 840 920 / 840 920 / 840

Garde au Sol Minimale mm 180 180 180 180

Diamètre de Braquage Minimum (Entre Trottoirs) m 11,1 11,1 11,1 11,1

Capacité de Remorquage : Freinée / Non Freinée kg 1200 / 750 1200 / 750 1200 / 750 1200 / 750

Volume du Coffre (VDA) ℓ 504 504 504 504



Nissan Qashqai Nissan Qashqai
MODÈLE 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

JANTES ET PNEUMATIQUES   

Taille et Type de Roues    215/65R17 235/55R18 235/55R18 235/50R19

Roue de Secours    215/65 R17 (Type acier) 215/65 R17 (Type acier) 215/65 R17 (Type acier) 215/65 R17 (Type acier)

EXTÉRIEUR   

Rétroviseur Extérieur    Couleur de la carrosserie Couleur de la carrosserie Couleur de la carrosserie Couleur de la carrosserie

Fonctionnement des Rétroviseurs Extérieurs    Réglage électrique + rabattage automatique + chauffage Réglage électrique + rabattage automatique + chauffage Réglage électrique + rabattage automatique + chauffage Réglage électrique + rabattage automatique 
+ inclinaison en marche arrière + mémoire + chauffage 

Couleur Extérieure Monotone Monotone Monotone Bi-tone

Essuie-glaces Avant    Balayage intermittent à cadence variable 
+ sensible à la vitesse

Balayage intermittent à cadence variable 
+ sensible à la vitesse Balayage intermittent à cadence variable + sensible à la vitesse Balayage intermittent à cadence variable + sensible à la vitesse

Essuie-glace Arrière Avec Lave-glace    Balayage intermittent + Fonction de marche arrière Balayage intermittent + Fonction de marche arrière Balayage intermittent + Fonction de marche arrière Balayage intermittent + Fonction de marche arrière

CONFORT ET COMMODITÉ   

Bouton Start/Stop    Série Série Série Série

Chargeur de Téléphone Sans Fil — Série Série Série

Vitres Électriques    One Touch (DR + Pass) + Marche arrière automatique One Touch (DR + Pass) + Marche arrière automatique One Touch (DR + Pass) + Marche arrière automatique One Touch (DR + Pass) + Marche arrière automatique

Palettes de Passage de Rapports    Série Série Série Série

Frein de Stationnement    Frein E-Parking + maintien automatique Frein E-Parking + maintien automatique Frein E-Parking + maintien automatique Frein E-Parking + maintien automatique

Volant    Uréthane Cuir Cuir Cuir

Volant électrique, inclinable et télescopique    Série Série Série Série

Commande D’affichage du Compteur et de 
L’audio à Distance sur le Volant    Compteur + audio + tél + reconnaissance vocale + 

régulateur de vitesse
Compteur + audio + tél + reconnaissance vocale + 

régulateur de vitesse Compteur + audio + tél + reconnaissance vocale + régulateur de vitesse Compteur + audio + tél + reconnaissance vocale + régulateur de vitesse

Climatisation    Climatisation manuelle Climatisation manuelle Climatisation bi-zone Climatisation bi-zone

Audio    Écran audio A-IVI de 8" Écran audio A-IVI de 8" Écran audio A-IVI de 12.3" Écran audio A-IVI de 12.3"

Haut-parleurs 4 haut-parleurs 4 haut-parleurs 6 haut-parleurs 10 haut-parleurs

Audio Premium (BOSE) — — — Série

Navigation — — Série Série

Clé Intelligente (I-KEY) — — — Série

Connectivité USB    2x 2x 2x 2x 

Type de Rétroviseur    Rétroviseur à atténuation automatique Rétroviseur à atténuation automatique Rétroviseur à atténuation automatique Rétroviseur à atténuation automatique

Type de Phares    Levier manuel à LED Levier manuel à LED Phares automatiques à LED Phares automatiques à LED

Phares Automatiques    — — Série Série

Banquette Arrière 60/40 Rabattable à Plat et 
Traversant le Coffre    Série Série Série Série

ESPACE CONDUCTEUR   

Selleries    Tissu Tissu Cuir Cuir

Réglage du Siège Conducteur Conducteur: Manuel (coulissant + inclinable + relevable)  
Passager: Manuel (coulissant + inclinable)

Conducteur: Manuel (coulissant + inclinable + relevable 
+ lombaire électrique de 4 voies) + pochette au dos du 

siège. Passager: Réglage manuel (coulissant + inclinable + 
relevable) + pochette au dos du siège

Conducteur: Manuel (coulissant + inclinable + relevable 
+ lombaire électrique de 4 voies) + pochette au dos du siège  

Passager: Réglage manuel (coulissant + inclinable + relevable) + pochette au dos du siège

Conducteur: Réglage électrique (coulissant + inclinable + relevable 
+ lombaire électrique de 4 voies) + pochette au dos du siège  

Passager: Réglage manuel (coulissant + inclinable + relevable) + pochette au dos du siège

Sièges chauffants — — Série Série

Console Centrale + Rangement Avec Accoudoir    Série Série Série Série

Porte-gobelets 2 avant et 2 arrière 2 avant et 2 arrière 2 avant et 2 arrière 2 avant et 2 arrière

Vide-poches et Porte-bouteilles Série Série Série Série

Boîte à Gants Avec Éclairage    Boîte à gants + amortisseur + éclairage Boîte à gants + amortisseur + éclairage Boîte à gants + amortisseur + éclairage Boîte à gants + amortisseur + éclairage

Spécifications et caractéristiques Spécifications et caractéristiques



Nissan Qashqai Nissan Qashqai
MODÈLE 1.3T VISIA 4WD XTRONIC CVT 1.3T ACENTA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA 2WD XTRONIC CVT 1.3T TEKNA PLUS 2WD XTRONIC CVT

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ   

Airbags    Double airbags frontaux, latéraux et rideaux Double airbags frontaux, latéraux et rideaux Double airbags frontaux, latéraux et rideaux Double airbags frontaux, latéraux et rideaux

Assistance au Freinage    avec signal de freinage d’urgence avec signal de freinage d’urgence avec signal de freinage d’urgence avec signal de freinage d’urgence

ABS    Série Série Série Série

Contrôle de la Répartition du Véhicule Série Série Série Série

Différentiel à Glissement Limité Série Série Série Série

Aide au Démarrage en Côte Série Série Série Série

Point D’ancrage de Siège Enfant ISOFIX à L’arrière    Série Série Série Série

Feux Antibrouillard    — Série Série Série

Feux Diurnes Série Série Série Série

Assistant de Feux de Route — — — Série

Around View Monitor    — — — Série

Détection des Mouvements    — — — Série

Radars de Stationnement Série Série Série Série

Système de Contrôle de la Pression des 
Pneumatiques - Série Série Série

Dispositif Antidémarrage    Série Série Série Série

NL’engagement de Nissan en matière de qualité: Pour offrir a tous ses clients un niveau de qualite eleve et constant, Nissan applique les memes normes dans le monde entier, afin de garantir a tous les proprietaires de Nissan la
tranquillite d’esprit pendant toute la duree de vie de leur vehicule. Cette approche est fondee sur la qualite du point de vue du client sur trois elements cles : Premierement, l’attente d’une experience de conduite fluide en toute
tranquillite d’esprit. Deuxiemement, l’attrait intangible d’un vehicule, son pouvoir de captiver et d’exciter, avec des caracteristiques qui captent l’attention et l’imagination. Troisiemement, le niveau d’attention et de service pendant
le processus de vente, et longtemps apres la conclusion de la vente.

Avis juridique: Tout a ete mis en oeuvre pour que le contenu de cette brochure soit correct au moment de sa publication (Novembre 2022). Cette brochure peut etre produite en presentant des prototypes ou des vehicules 
accessoirises exposes lors de salons automobiles et conformement a la politique de l’entreprise visant a ameliorer constamment ses produits. Nissan South Africa se reserve le droit de modifier a tout moment les specifications 
et les vehicules decrits et presentes dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront informes de ces modifications dans les plus brefs delais. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les 
informations les plus recentes. En raison des limites du procede d’impression utilise, les couleurs presentees dans cette brochure peuvent differer legerement des couleurs reelles de la peinture et des materiaux de garniture 
interieure utilises. Tous droits reserves. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation ecrite de Nissan est interdite

Spécifications et caractéristiques Spécifications et caractéristiques

LES FONCTIONS NISSAN INTELLIGENT MOBILITY NE SONT PAS DES FONCTIONS DE CONDUITE AUTONOME. CERTAINES FONCTIONS SE LIMITENT À DES AVERTISSEMENTS, TANDIS QUE D’AUTRES 
PEUVENT INTERVENIR MOMENTANÉMENT POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS PASSAGERS.
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Vis itez notre site :
www.nissanafr ica.com

Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Des voitures qui vous donnent 

I’impression de faire corps avec elles, vous aidant a mieux voir et mieux detecter, reagissant 

avec vous et parfois meme pour vous. Nissan Intelligent Mobility vise un avenir meilleur - 

cette technolgie nous rapproche d’un monde plus sur, plus durable et plus passionnant.


