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TOUTES LES CLASSES. 
TOUT-TERRAIN.
L’emblématique Nissan PATROL a toujours représenté le summum de la 
capacité et de la polyvalence. Il a actuellement atteint le comble du style et 
de l’élégance. Le nouveau Nissan PATROL combine 70 ans de performance 
légendaire avec un nouveau standard de perfectionnement des SUV.
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Éclairage du chemin permettant de poursuivre chaque aventure grâce 
aux enseignes lumineuses organiques LED en forme de lettre C. 

Les jantes d’alliages 18 pouces finement 
travaillées y ajoutent une présence formidable.

Les nouveaux feux arrière dotés de clignotants 
séquentiels intelligents s’allument horizontalement 

pendant que les lignes du design s’harmonisent 
avec le nouveau style audacieux de son hayon.

Sentez la présence imposante du Nissan PATROL assortie d’un design révolutionnaire 
qui fait preuve d’audace et d’autorité dans n’importe quel type d’environnement.

LE PATROL LE PLUS 
AGREABLE JAMAIS PRODUIT
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Rien ne remplace la puissance pure, et le moteur V8 de 5,6 litres du Nissan PATROL vous 
permet d’aller là où les autres n’osent pas  se rendre. Avec une puissance de 298 kW et un 
couple exceptionnel de 560 Nm, ce moteur étonnamment peu gourmand en carburant vous 
donne la sensation de maîtriser n’importe quel terrain.

LA PUISSANCE PURE DU 
V8 À VOTRE SERVICE

560Nm
COUPLE

7-VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE PUISSANCE 400CV

298kW
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CAPACITÉS TOUT-TERRAIN LUI 
PERMETTANT DE CONQUÉRIR 
TOUS LES TYPES DE TERRAIN
Couplées avec le système Intelligent 4x4, la puissance et la technologie garantissent que, peu 
importent les conditions de conduite, le Nissan PATROL aura à tout moment une adhérence maximale 
au sol comme le transfert de la force motrice entre les roues et les essieux est assuré. Il suffit d’appuyer 
sur un bouton pour passer d’un mode de conduite à l’autre.

NISSAN INTELLIGENT 4X4
QUATRE ROUES MOTRICES 
EN GAMME BASSE
Prendre le contrôle des 
surfaces tendres, de la boue 
ou des pentes raides.

SUR LA ROUTE
Performances optimales pour les 
conditions de circulation sur route.

SUR UN TERRAIN ROCAILLEUX
Ajuster les caractéristiques de 
l’accélérateur en temps réel pour passer 
par-dessus les rochers avec facilité.

BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE
Le blocage électronique du différentiel 
arrière vous permet de gagner en 
traction même dans les conditions les 
plus difficiles.

QUATRE ROUES MOTRICES 
EN HAUTE PLAGE

Garder la trajectoire tout en 
défiant toute surface glissante.

SABLE
S’attaquer aux conditions 

sableuses avec facilité et confiance.

NEIGE
La neige ne pose pas de 

problème face au PATROL.

CONTRÔLE EN DESCENTE (HDC) 
Assurez-vous de maîtriser la descente 

plutôt que le sens contraire. Avec le 
système de contrôle avancé de la descente, 

tout peut se faire en appuyant tout 
simplement sur un bouton pressoir.

CONTRÔLE HYDRAULIQUE DES MOUVEMENTS DE LA CARROSSERIE (HBMC)
Le Nissan PATROL est doté d’un système de suspension à commande hydraulique du mouvement de la carrosserie, une 

première mondiale. Ce système indépendant aux 4 roues offre une conduite plus douce, des virages plus sûrs en réduisant 
le roulis de la carrosserie et une garantie d’une meilleure stabilité générale.

Angle d’escalade de 

45°
Angle 

d’inclinaison de 

48.5°
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LA CONFIANCE DE S’APPROPRIER 
LA ROUTE AVEC NISSAN 
INTELLIGENT MOBILITY

Le Nissan PATROL est équipé d’une technologie d’assistance au 
conducteur qui vous aide à mieux voir et entrevoir en vue de vous donner 
un coup de main lorsque vous en avez le plus besoin. C’est une façon plus 
connectée et plus sûre de maîtriser toutes les surfaces sous toutes les 
conditions.

Les systèmes 
ABS et EBD

Le système de freinage 
antiblocage (ABS) permet 
d’éviter le dérapage lors d’un 
freinage d’urgence, tandis 
que le système électronique 
de répartition de la force de 
freinage (EBD) optimise la 
force de freinage en fonction 
de la charge utile.

Contrôle hydraulique 
des mouvements de la 
carrosserie 

Maximise la course de la suspension 
lors de la conduite hors route et 
empêche l’angle d’inclinaison en vue 
de maintenir la conduite à plat avec 
une force d’amortissement élevée 
dans les virages. Ce système confère 
au Nissan PATROL une superbe 
stabilité sur les terrains accidentés 
et sablonneux, tout en assurant une 
conduite en douceur dans les rues 
de la ville.

Contrôle dynamique 
du véhicule

Empêche automatiquement 
le véhicule de glisser 
latéralement sur une 
chaussée glissante lors 
d’un changement de voie 
ou dans une courbure.
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Écran d’information 
tactile couleur

Contrôler le divertissement, 
le confort et l’accès à toutes 
les informations importantes 
grâce à l’écran tactile 
couleur de 8 pouces pour 
plus d’action et moins de 
distractions.

Écran d’aide à la 
conduite perfectionné

Restez concentré sur ce qui 
est plus important: la conduite. Le 
Nissan PATROL vous offre toutes les 
informations dont vous avez besoin 
en un coup d’œil en les affichant 
avec une clarté époustouflante 
juste sous vos yeux.

Connectivité
Bluetooth® 

Restez connecté grâce aux 
capacités Bluetooth® du 
Nissan PATROL.  Radio AM/FM, 
lecteur CD/MP3 avec boîte à 
musique à disque dur de 2 Go, 
connectivité Bluetooth®, USB 
et iPod.

Accès sans clé et 
marche/arrêt par 
bouton poussoir

La clé intelligente de Nissan vous 
permet de déverrouiller les portes 
avec votre clé en toute sécurité 
dans votre poche. À cela s’ajoute 
le bouton pressoir marche/arrêt 
devant être utilisé comme bouton 
standard pour mettre votre NISSAN 
PATROL en marche ou à l’arrêt.

ROBUSTE À L’EXTÉRIEUR, 
RAFFINÉ À L’INTÉRIEUR
Voyager dans le luxe car le Nissan PATROL met toutes les commandes à 
votre portée. Un écran tactile d’information de 8 pouces, le système mains 
libres et streaming audio Bluetooth®, la climatisation, la clé de contact 
Intelligent Key® avec démarrage par bouton-poussoir et le déverrouillage 
à distance – toutes ces innovations vous aident à vous rendre à votre 
destination sans effort et tout en étant.
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Des niveaux supérieurs de confort, d’espace et d’accès à l’info-divertissement 
permettant à tout le monde de tirer parti indépendamment du siège où l’on se trouve. 
Le Nissan PATROL offre une expérience de voyage de première classe pour tous.

ATTENTION AUX DÉTAIL 
DE CHAQUE SIÈGE

L’isolation en fibres fibre ultra-
micro dans les panneaux de porte 
avant pour réduire le bruit.

Casque d’écoute indépendant sans 
fil et système d’Info-divertissement 
avec commande à distance.

Compartiment frigorifique 
de la console accessible 
au conducteur et au 
passager arrière.

Écrans de divertissement 
indépendants de 8 pouces 
aux places arrière pour la 
musique, les jeux et les vidéos.

Système audio Bose® haut de 
gamme à 13 haut-parleurs.

Climatisation automatique 
à deux ou trois zones pour 
un confort individuel.
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Jouissez de l’espace que vous offrent les trois rangées de sièges de catégorie exécutive pour 
votre tête, vos épaules et vos jambes comme jamais auparavant. Grâce à l’accès aux différents 
compartiments de rangement et aux sièges à commande électrique de la troisième rangée, 
Nissan PATROL offre le luxe et les attributs de fonctionnalité bien déterminés.

UN ESPACE DE PREMIER 
ORDRE POUR UN CONFORT 
DE PREMIÈRE CLASSE

Polyvalence avec 8 configurations 
différentes de sièges/chargement.

VOLUME DE 
CHARGEMENT 468L 

VOLUME DE 
CHARGEMENT 1 413L

VOLUME DE 
CHARGEMENT 2 623L  

Tous les sièges relevés.

Sièges de la troisième rangée 
rabattus à plat.

Sièges des deuxième et troisième 
rangée rabattus à plat.
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COULEURS DE CARROSSERIE EXCLUSIVES

NOIR - KH3

PERLE BLANCHE – QAB

GUN METAL – KAD

ARGENT - K23

LT BEIGE TPM - HAG

BLEU FONCÉ P - BW5

BEIGE DORÉ - HAJ
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NISSAN PATROL Y62 CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE LE

INFORMATIONS RELATIVES AU MOTEUR

Nombre de cylindres, configuration 8, en ligne

Soupapes par cylindre 4, DACT

Système d'admission d'air Aspiration naturelle

Capacité du moteur cc 5 600

Alésage x course mm 98 x 92

Taux de compression 10,8

Principe de combustion Allumage par étincelle

Fuel type Essence

Capacité en carburant l 140

Alimentation en carburant Injection directe

TRANSMISSION

Type de transmission Transmission automatique 7 vitesses

Rapports de boîte 1er 4 887

Rapports de boîte 2ème 3 170

Rapports de boîte 3ème 2 027

Rapports de boîte 4ème 1 412

Rapports de boîte 5ème 1 000

Rapports de boîte 6ème 0,864

Rapports de boîte 7ème 0,775

Rapports de boîte M.A. 4 041

Rapport de vitesse de transfert 2 679

Rapport final 3 357

PERFORMANCE DU MOTEUR 

Type de moteur DACT V8

Capacité du réservoir ℓ 140

Puissance maximale kW (cv) 298 (400) @ 5800rpm

Couple max Nm (kg-m) 560 (53.7) @ 4000rpm

Vitesse max km/h 200

Dimensions et capacités

Longueur hors tout mm 5 140

Hauteur hors tout mm 1 940

Largeur hors tout mm 1 995

Empattement mm 3 075

Hauteur intérieure: 1ère/2ème/3ème mm 1 267/1 253/1 110

Capacité pour les bagages (VDA) derrière la 3ème rangée ℓ 550

Capacité pour les bagages (VDA) derrière la 2ème rangée ℓ 1 490

Capacité pour les bagages (VDA) derrière la 1ère rangée ℓ 3 170

Porte-à-faux avant mm 925

Porte-à-faux arrière mm 1 140

Diamètre de braquage m 12,5

Garde au sol mm 283

MODÈLE LE

PERFORMANCE DU MOTEUR (SUITE)

Angle de sortie Deg 26

Angle d’attaque Deg 35

Angle de rampe Deg 24

Profondeur maximale d'immersion mm 700

Différentiel autobloquant Standard

POIDS

Masse en ordre de marche kg 2 830

Poids total roulant kg 3 450

Poids maximal de la remorque freinée (capacité de remorquage) kg 3 500

Poids maximal de la remorque non freinée (capacité de remorquage) kg 750

Charge verticale admissible sur la boule d'attelage kg 140

Charge maximale du toit avec rails de toit kg 100

SUSPENSION

T/A à 7 vitesses avec mode manuel & la fonction « Synchro Rev Control » Standard

Suspensions avant et arrière avec contrôle hydraulique des mouvements de la carrosserie Standard

Suspension avant et arrière à double triangulation Standard

Blocage du différentiel arrière Standard

CONFORT ET COMMODITÉ

Dégivreur arrière avec désembueur, minuterie et essuie-glace intermittents Standard

Rétroviseur électrique réglable Standard

Automatic adjustable xenon headlights with headlight washers Standard

Feux brouillard avant et arrière Standard

Feux clignotants avec répétiteurs latéraux sur les rétroviseurs extérieurs Standard

Rétroviseur repliable extérieur électrique avec anti-éblouissement manuel Standard

Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement électrique Standard

Rétroviseur extérieur avec lumière, chauffage et dégivreur Standard

Essuie-glaces intermittents à cadence variable avec antibrouillard et capteur de vitesse
de pare-brise teinté Standard

Rétroviseurs extérieurs programmables avec synchronisation de la mémoire de position Standard

Fenêtres de porte avec isolation sonore et protection UV Standard

Toit ouvrant avec fonction d’inclinaison avant et de coulissement arrière Standard

Feux arrière LED Standard

Éclairage de rétroviseur extérieur avec éclairage de bas de caisse Standard

Fenêtres à glace intimité arrière Standard

Direction assistée  À crémaillère

Verrouillage électrique des portes avec fonction de déverrouillage des portes 
sensible aux chocs Standard

Ordinateur de bord Standard

Entrée de clé intelligente et arrêt/démarrage du moteur Standard

All MODE 4x4 Standard

Lève-vitre électrique avant et arrière, système anti-pincement et minuterie Standard
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MODÈLE LE

CONFORT ET COMMODITÉ (A CONTINUÉ)

Volant télescopique, réglage en hauteur et en inclinaison Standard

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie, lumière et rallonge Standard

Régulateur de vitesse avec dispositif de commande audio au volant Standard

Capacité de commutation audio Standard

Boussole automatique intégrée dans le rétroviseur Standard

Console de toit, porte-lunettes de soleil et microphone Standard

Rangement dans les portières avant et arrière Standard

Éclairage individuel des sièges arrière Standard

Boîte à gants réfrigérée avec lumière, serrure et amortisseur Standard

Console centrale avec rangement et glacière Standard

Bagagerie avec 8 crochets, éclairage et rangement secret Standard

Lampe espace aux pieds de siège avant Standard

3 x prises de 12V: Côté avant et arrière de la console avant et côté coffre à bagages Standard

7 porte-gobelets et 8 porte-bouteilles Standard

« Climatisation et chauffage, à l'avant: Climatisation bizone à flux modéré et automatique. 
A l'arrière: Standard

Climatisation automatique intégrale indirecte » Standard

Connectivité iPod, USB et Bluetooth Standard

Écran de navigation avant: Écran LCD couleur de 7 pouces QVGA / arrière: Écran LCD 
couleur de 7 pouces avec Standard

Appuie-tête avant Appuie-tête actif avec écran WVGA de 7 pouces en option

Appuie-tête arrière Standard

Siège avant avec système de climatisation Standard

Sièges de 2ème rangée avec inclinaison manuelle, accoudoir central arrière avec 
rangement et rabattables manuellement Standard

Sièges de 3ème rangée répartition 60:40, levier manuel, rabattables et inclinables Standard

Poche arrière de siège du conducteur et du passager Standard

Matériau de siège Cuir

Inclinaison manuelle du 2ème siège arrière Standard

Appuie-tête de siège de 3ème rangée Standard

Rails de toit Standard

Porte de coffre avec fermeture automatique Standard

Porte de coffre avec fermeture automatique et fonction « power back » Standard

Crochet de remorquage arrière: 3 Standard

Porte de coffre avec fermeture automatique et fonction « power back » Standard

Crochet de remorquage arrière: 3 Standard

ROUE ET PNEU

Pneus en alliage toutes saisons, taille 265/70R 18 Standard

Capuchon central pour enjoliveurs de roues Standard

Roue de secours pleine grandeur Standard

MODÈLE LE

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système de freinage antiblocage (ABS) et répartition électronique de la force de freinage
(EBD) avec assistance au freinage (BA) Standard

Assistance au départ en pente (HSA) et limiteur de vitesse en descente (HDC) Standard

Contrôle dynamique du véhicule (VDC) Standard

Ceinture de sécurité conducteur et passager à 3 points avec EBA, prétensionneur 
etlimiteur de charge Standard

Ceintures de sécurité arrière, 2ème rangée, 3 points avec EBA et réglable en hauteur Standard

Ceinture de sécurité de 3ème rangée, droite et gauche, 3 points avec EBA, centre: 3 points Standard

Coussins gonflables conducteur, passager, latéraux et rideau gonflable Standard

Verrouillage Central des portes avec déverrouillage des portes sensible aux chocs Standard

Capteur de stationnement et d’angle Standard

Feu de freinage surélevé avec HMSL Standard

ISOFIX avec ancrage (2ème rangée: droite et gauche, 3ème rangée: centre) Standard

Dispositifs antivol avec dispositif d’immobilisation et alarme Standard

Aide à la conduite avec l'écran de visualisation du périmètre et le radar de proximité Standard

Disques ventilés avant et arrière Standard

Éclairage de jour Standard

Signatures lumineuses Standard

Avis juridique
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Octobre 2022). Cette 
brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes ou accessorisés exposés aux salons de l’automobile et conformément à la politique 
d’amélioration continue des produits de l’entreprise. Nissan South Africa se réserve le droit de modifier les spécifications et les véhicules 
décrits et représentés dans cette publication. Ces modifications seront notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez 
consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs 
présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des couleurs réelles de peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous 
droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans une autorisation écrite préalable de NISSAN est interdite.

Engagement de Nissan en faveur de l’environnement
La philosophie environnementale de Nissan englobe les gens, les véhicules et la nature.  Dans la quête d’une société mobile durable, le programme 
vert de Nissan vise à réduire l’impact environnemental des véhicules Nissan à chaque étape du cycle de vie du véhicule tandis que l’entreprise 
s’attaque, dans le cadre de ses activités, aux défis environnementaux.

Engagement de NISSAN envers la qualité
En vue d’assurer un niveau de qualité élevé et constant à tous ses clients, Nissan applique les mêmes normes dans le monde entier afin de permettre à 
tous les propriétaires de véhicules Nissan de bénéficier de la tranquillité d’esprit tout au long de la vie de leur véhicule.  Basée sur la qualité du point de vue 
du client, cette approche  est centrée sur trois éléments essentiels: il s’agit en premier lieu de l’attente d’une expérience de conduite en toute tranquillité; 
deuxièmement, l’attrait intangible d’un véhicule, son pouvoir de captiver et d’exciter ainsi que ses caractéristiques qui captent l’attention et l’imagination  
et, finalement, le niveau d’attention et de service pendant le processus de vente, et longtemps après la conclusion de la vente.
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Des voitures qui vous 
donnent I’impression de faire corps avec elles, vous aidant à mieux voir et mieux 
détecter, réagissant avec vous et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility 
vise un avenir meilleur - cette technolgie nous rapproche d’un monde plus sûr, plus 
durable et plus passionnant.
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