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ACCESSOIRES D’ORIGINE
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1  Finition de pare-chocs avant en Ice 
Chrome (09)

2  Coques de rétroviseur en Ice Chrome (10)

3  Baguettes latérales (74)

4  Barres latérales avec éclairage (44)

5  Jante 19" en alliage IBISCUS en Glossy 
Black (29)

6  Antenne aileron de requin, White (48)

Donnez à votre QASHQAI une touche 
fraîche et individuelle, grâce aux 
accessoires d’origine Nissan. Faites votre 
sélection chez votre distributeur Nissan 
et personnalisez votre QASHQAI selon 
votre goût.

PERSONNALISEZ-LE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DU NISSAN QASHQAI. 
L’ULTIME EXPÉRIENCE

À la couverture: 
 QASHQAI Rouge équipé d’une finition de 

pare-chocs avant en Chrome (02) et de jantes 19" 
en alliage taillée au diamant IBISCUS - Dark 
Grey (30). ‘Small pack’ composé de coques de 

rétroviseur en Chrome (03), de baguettes de seuil 
de porte en Chrome (01) et de jantes 19" en alliage 

WIND taillée au diamant - Dark Grey (27).
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PREMIUM PACK
BRILLANT COMME UN DIAMANT
Ajoutez un accent de lueur et de lustre à 
votre QASHQAI avec un pack de 3 fi nitions 
brillantes en Chrome ou en Ice Chrome.

1

4

ICE CHROME CHROME

1  Jante en alliage 19" WIND taillée au diamant - 
Dark Grey (27)

PREMIUM PACK (13)

2  Finition de vitre arrière en Ice Chrome (12)

3  Finition de seuil de coffre en Ice Chrome (11)

4  Finition de pare-chocs avant en Ice Chrome (09)
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STYLE PACK
PREMIÈRE CLASSE
Exprimez votre personnalité avec un pack 
de coques de rétroviseur et de baguettes 
de seuil de porte en Chrome ou en Ice 
Chrome et ajoutez-y un autre élément de 
contraste : des jantes en alliage - argent 
brillant.

1  Jantes en alliage 19" IBISCUS - Silver (31)

2  Antenne aileron de requin, Red (51)

STYLE PACK (07)

3  Coques de rétroviseur, Chrome (03)

4  Baguettes de seuil de porte, 
Chrome (01)
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CROSS OVER PACK
LE CHAMPION EST CONNU
Rehaussez votre profi l avec des panneaux de 
style avant et arrière et si vous souhaitez 
accentuer votre personnalité encore plus, optez 
alors pour un jeu de jantes en alliage en 
noir brillant.

1  Jante en alliage 19" WIND - Glossy 
Black (26)

CROSS OVER PACK (39)

2  Panneau de style avant (41)

3  Pannau de style arrière (42)
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Jante d’origine en 
alliage 17" (32) 

Jante d’origine en 
alliage 19" (34)

Jante en alliage 17" 
Glossy Black (23)

Jante en alliage 17" 
taillée au diamant - 

Dark Grey (24)

 Jante en alliage 17" 
Silver (25)

Boulon anitvol (38)

SNOWFLAKE

JANTES EN ALLIAGE
Ces jantes en alliage d’origine Nissan ont été 
conçues et fabriquées pour le QASHQAI, 
et elles sont inbattables au niveau du style 
et de la sécurité.

Jante en alliage 19" 
Glossy (29) Black

Jante en alliage 19" 
Glossy Black (26)

Jante en alliage 19" 
diamond cut Dark Grey (30)

Jante en alliage 19" 
diamond cut Dark Grey (27)

Jante en alliage 19" 
Silver (31)

Jante en alliage 19" 
Silver (28)

IBISCUS WIND
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PROTECTION

1  Déflecteur de capot (76)

2  Système de stationnement avant et arrière (52/53)

3  Jante en alliage 17" SNOWFLAKE taillée au diamant - 
Dark Grey (24)

4  Rétroviseurs autorabattantes (45)

5  Déflecteurs de vent avec finitions en chrome 
(jeu de 4), avant et arrière (78)

6  Baguettes latérales grises (73) (également disponibles 
en Black et White Pearl, ainsi que dans une version 
qui peut être peinte)

7  Bavettes (set de 4), avant et arrière (77)

Protégez votre QASHQAI de la rudeur et 
des mauvaises surprises de la vie sur 
la route en équipant votre véhicule d’un 
set complet de défl ecteurs de vent, de 
rétroviseurs autorabattantes et de 
baguettes latérales. Sans oublier le système 
de stationnement à l’avant et à l’arrière, 
toujours très pratique.
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SPORT PACK
PARFAITEMENT ÉQUIPÉ
Soyez prêt pour le départ, avec ce jeu 
de pédales sport en de plaques de seuil 
disponibles dans le SPORTS PACK et 
optez pour des extras de classe tels q’un 
pommeau de levier de vitesses en cuir, 
des tapis super résistants ou un porte-
smartphone.

4  Plaques de seuil, avec éclairage, 
uniquement à l’avant (19)

5  Tapis en textile, velours, noirs (jeu de 4) (69)

Tapis en textile, standard, noirs (set de 4) (68)

Tapis en caoutchouc avec bord haut 
(set de 4) (67)

6  Pommeau de levier de vitesse en cuir (21)

7  Porte-smartphone - avec manche 360, 
White (55) (également disponible en Black)

8  Porte-smartphone avec manche U, Black (57)

9  Porte-tablette universeL Black (58)SPORT PACK (15)

1  Plaque de seuil de coffre, en alliage (22)

2  Plaques de seuil, sans éclairage, alliage, 
avant et arrière (20)

3  Kit de pédales sport (18)

7 98

5
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1  Tapis de coffre (70) et plaque de seuil de coffre, 
en alliage (22)

2  Trunkliner souple (65) et plaque de protection 
de pare-chocs arrière (75)

3  Système de rangement de bagages (63)

4  Filet à bagages, horizontal (66)

5  Grille pour chien / de séparation de coffre (64)

ACCESSOIRES PRATIQUES - COFFRE
PROFITEZ DE L’ESPACE
Profi tez au maximum de l’espace disponible dans 
votre coffre, grâce au système de rangement très 
pratique, au fi let à bagages et à la grille pour chien / 
de séparation de coffre – et complétez le tout avec 
un trunkliner souple pour protéger vos bagages.
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1  Kit de secours (boîte plastique) (110)

2  Cintre - dos de siège (54)

3  Pare-soleil arrière avec 5 stores y compris 
le hayon (61) (aussi disponible avec 4 stores, 
sauf hayon)

CONFORT
TOUS LES EXTRAS
Offrez à votre Qashqai un cintre au dos 
de siège et des stores pare-soleil à 
l’arrière: des petits détails qui peuvent 
faire une grande différence.
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ACCESSOIRES PRATIQUES

C’EST PARTI !
Préparez votre QASHQAI pour l’aventure, 
avec un porte-bicyclette, un porte-skis; une 
attache de remorque et un porte-bagages. 
Dites ”Au revoir” à la ville, vous ne le 
regretterez pas !

6 7 8

4 5

1  Barres transversales pour rails 
de toit (81)

2  Porte-bicyclette sur l’attache de remorque, 
2 bicyclettes (106) disponibles en 7 et 13 broches 
(Porte-bicyclette sur l’attache de remorque, 
3 bicyclettes, disponible en 7 broches)

3  Porte-bicyclette de luxe (85), montré avec barres 
transversales pour les rails de toit (existe 
également en porte-bicyclette pour une 
bicyclette - pour barres en acier uniquement)

4  Attache de remorque (disponible en version 
fixe ou amovible) (98) avec câblage (disponible 
en 7 et 13 broches) 

5  Coffre de toit Medium (95) (également 
disponible en Small)

6  Porte-skis/snowboard pour 3 paires (90), 
et barres transversales pour les rails de toit 
(compatible avec barres transversales 
pour les rails de toit, porte-tout en acier 
et en aluminium)

7  Porte-skis/snowboard pour 4 paires (91), 
et barres transversales pour les rails de toit 
(compatible avec barres transversales 
pour les rails de toit, porte-tout en acier 
et en aluminium)

8  Porte-skis/snowboard, système coulissant, 
pour 6 paires (89), et barres transversales pour 
les rails de toit (compatible avec barres 
transversales pour les rails de toit, porte-tout 
en acier et en aluminium)
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LA TOUCHE « CHROME »
(01)  Baguettes de seuil de porte en Chrome KE760-4E50C

(02)  Finition de pare-chocs avant en Chrome KE610-4E52C

(03)  Coques de rétroviseur en Chrome KE960-4E500

(04) Finition de seuil de coffre en Chrome KE791-4E52C

(05) Finition de vitre arrière en Chrome KE791-4E55C

(06) Chrome Premium pack: fi nition de pare-chocs avant, fi nition de seuil de 
coffre, fi nition de vitre arrière KE600-4E02C

(07)  Chrome Style pack: baguettes de seuils de portes, coques de rétroviseurs KE600-4E020

LA TOUCHE « ICE CHROME »
(08) Baguettes de seuil de porte en Ice Chrome KE760-4E50i 

(09)  Finition de pare-chocs avant en Ice Chrome KE610-4E520-iC

(10)  Coques de rétroviseur en Ice Chrome KE960-4E500-IC

(11)  Finition de seuil de coffre en Ice Chrome KE791-4E520-iC

(12)  Finition de vitre arrière en Ice Chrome KE791-4E550-iC

(13)  Ice Chrome Premium pack: fi nition de pare-chocs avant, fi nition de seuil 
de coffre, fi nition de vitre arrière KE600-4E002-iC

(14) Ice Chrome Style pack: baguettes de seuils de portes, coques de rétroviseurs KE600-4E020-iC

LA TOUCHE « SPORT »
(15)  SPORTS PACK: pédales sport AT LHD, panneaux de seuils de porte, 

panneau de seuil de coffre KE460-4ES11

(16) SPORTS PACK: pédales sport MTM LHD, panneaux de seuils de porte, 
panneau de seuil de coffre KE460-4ES01

(17) Kit pédales de sport - boîte automatique, LHD KE460-4E111

(18)  Kit pédales de sport - boîte manuelle, LHD KE460-4E011

(19)  Plaques de seuil, avec éclairage, uniquement à l'avant KE967-4E505

(20)  Plaques de seuil, sans éclairage, aluminium, à l'avant et à l'arrière KE967-4E100

(21)  Pommeau de levier de vitesses en cuir, boîte manuelle 34910-4EA0A

(22)  Plaque de seuil de coffre, aluminium KE967-4E531

JANTES
(23)  Jante en alliage 17" SNOW FLAKE avec cache centrale (Glossy Black Z11) KE409-4E200BZ

(24)  Jante en alliage 17" SNOW FLAKE avec cache centrale 
(diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4E200DS

(25)  Jante en alliage 17" SNOW FLAKE avec cache centrale (Silver G081-2) KE409-4E200

(26)  Jante en alliage 19" WIND avec cache centrale (Glossy Black Z11) KE409-4E400BZ

(27)  Jante en alliage 19" WIND avec cache centrale (diamond cut Dark 
Grey KAD) KE409-4E400DS

(28)  Jante en alliage 19" WIND avec cache centrale (Silver G081-2) KE409-4E400

(29)  Jante en alliage 19" IBISCUS avec cache centrale (Glossy Black Z11) KE409-4C400BZ

(30)  Jante en alliage 19" IBISCUS avec cache centrale 
(diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(31)  Jante en alliage 19" IBISCUS avec cache centrale (Silver G081-2) KE409-4C400

(32)  Jante d'origine en alliage 17" - soupape en caoutchouc D0300-4EA1B

(33) Jante d'origine en alliage 17" - TPMS (tyre pressure monitoring system 
- système de contrôle de la pression des pneus) D0C00-4EA1B

(34)  Jante d'origine en alliage 19" - soupape en caoutchouc D0300-4ES3A

(35) Jante d'origine en alliage 19" - TPMS (tyre pressure monitoring system 
- système de contrôle de la pression des pneus) D0C00-4ES3A

(36) Capuchon d'origine des jante d'origine en alliage 17" 40342-BR01A

(37) Capuchon d'origine des jante d'origine en alliage 19" 40342-BR02A

(38)  Boulon antivol KE409-89946

STYLING ACCENTS
(39)  Cross over pack: panneaux de style avant et arrière (pour des vehicules 

avec le système de stationnement d'origine) KE600-4E04A

(40) Cross over pack: panneaux de style avant et arrière (pour des vehicules 
avec le système de stationnement d'origine) KE600-4E040

(41)  Panneau de style avant KE540-4E50S

(42)  Panneau de style arrière (pour des vehicules avec le système de 
stationnement arrière d'origine) KE547-4E50A

(43) Panneau de style arrière (pour des vehicules sans le système de 
stationnement arrière d'origine) KE547-4E50S

(44)  Barres latérales avac éclairage KE543-4E530

(45)  Rétroviseurs autorabattantes KE963-4E001

(46) Antenne aileron de requin Black (Z11) KE280-99991

(47) Antenne aileron de requin Grey (KAD) KE280-99994

(48)  Antenne aileron de requin Pearl White (QAB) KE280-99993

(49) Antenne aileron de requin White (326) KE280-99992

(50) Antenne aileron de requin Nightshade (GAB) KE280-99995

(51)  Antenne aileron de requin Red (NAH) KE280-99996

SYSTEMES TECHNOLOGIQUES D’ASSISTANCE
(52)  Système de stationnement avant KE512-99905

(53)  Système de stationnement arrière KE511-99902

ACCESSOIRES PRATIQUES - INTERIEUR
(54)  Cintre - siège arrière KS872-99900 

(55)  Support de smartphone avec manche 360 (blanc) KS289-360WH 

(56) Support de smartphone avec manche 360 (noir) KS289-360BL 

(57)  Support de smartphone avec manche U (noir) KS289-UG0BL 

(58)  Support de tablette universel (noir) KS289-TH0BL 

(59) Cendrier amovible F8800-89925

(60) Stores pare-soleil à l'arrière (vitre arrière - 4 stores) KE966-4E100

(61)  Stores pare-soleil à l'arrière (vitre arrière + hayon, 5 stores) KE966-4E101

(62) Porte-téléphone/gobelet KE930-00300

INFORMATIONS
DE COMMANDE

ACCESSOIRES PRATIQUES - COFFRE
(63)  Système de rangement de bagages KE965-4E0H0

(64)  Grille pour chien / de séparation de coffre KE964-4E000

(65)  Trunkliner (bac de protection de coffre) souple KE965-4E0S0

(66)  Filet à bagages horizontal KE966-75R00

TAPIS
(67)  Tapis en caoutchouc avec bord haut (jeu de 4) LHD KE748-4E289

(68)  Tapis en textile, standard, noirs (set de 4) LHD KE745-4E221

(69)  Tapis en velours, noirs (set de 4) LHD KE745-4E201

(70)  Tapis de coffre KE840-4E000

PROTECTION - EXTERIEUR
(71) Baguettes latérales - peuvent être peintes KE760-4E52H

(72) Baguettes latérales - Black Z11 KE760-4E52B

(73)  Baguettes latérales - Grey KAD KE760-4E52G

(74)  Baguettes latérales - White Pearl QAB KE760-4E52Q

(75)  Plaque de protection de pare-chocs arrière KE967-4E530

(76)  Défl ecteur de capot KE610-4E000

(77)  Bavettes (set de 4) avant et arrière KE788-4E080

(78)  Defl ecteurs de vent avec fi nition Chrome (set de 4) KE800-4E010

PORTE-BAGAGES ET ACCESSOIRES PRATIQUES
(79)  Porte-tout, aluminium, T-Track KE730-4E510

(80) Porte-tout en acier KE730-4E500

(81)  Barres transversales pour les rails de toit - Premium KE732-4E510

(82) Porte-bagages en acier noir (80 x 100 cm) KE738-99922

(83) Butées de fi xation (jeu de 4), uniquement pour barres transversales en acier KE734-99990

(84) Sangle (400 cm) KE738-99906

(85)  Porte-bicyclette de luxe, aluminium KE738-80010

(86) Porte-bicyclette pour une bicyclette, uniquement pour barres 
transversales en acier KE738-80100

(87) Adaptateur T-track pour porte-bicyclette KE737-99931

(88) Porte-skis (uniquement pour barres transversales en acier) KE734-99986

(89)  Porte-skis/snowboard, système coulissant, max 6 paires KE738-99996

(90)  Porte-skis/snowboard, max 3 paires KE738-50001

(91)  Porte-skis/snowboard, max 4 paires KE738-50002

(92) Adaptateur T-track en aluminium pour les porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932

(93) Marche pour pneu KE930-00130

COFFRES DE TOIT

VOLUME / LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR / CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT MAX.

(94) Coffre de toit Small 380 L / 1600*800*400 mm / 75 kg KE734-10000

(95)  Coffre de toit Medium 480 L / 1900*800*400 mm / 75 kg KE734-20000

(96) Coffre de toit Ranger 90, en textile, 340 L / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

ATTACHES DE REMORQUE
(97) Attache de remorque fi xe KE500-4E500

(98)  Attache de remorque amovible KE500-4E510

(99) Crochet de sécurité standard KE500-99935

(100)  Jeu de câbles, 13 broches KE505-4E213

(101) Jeu de câbles, 7 broches KE505-4E207

(102) Câble adaptateur 13 broches à 7 broches KE505-89951

(103) Câble adaptateur 13 broches à 7 broches et 12S, version longue KE505-89961

(104) Câble adaptateur 7 broches à 13 broches KE505-89941

(105) Dispositif de courant supplémentaire KE505-4E999

(106)  Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 13 broches (2 bicyclettes) KE738-70213

(107) Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 7 broches (2 bicyclettes) KE738-70207

(108) Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 7 broches (3 bicyclettes) KE738-70307

SECURITE ET PROTECTION
(109) Kit de secours (bôite plastique) KE930-00021

(110)  Kit de secours (trousse) KE930-00026

(111) Veste de sécurité Nissan KE930-00111

(112) Pack de sécurité (kit de secours, veste et 1 triangle de présignalisation) KE930-00028

(113) Pack de sécurité (kit de secours, veste et 2 triangles de présignalisation) KE930-00029

(114) Triangle de présignalisation KE930-00017

(115) Double triangle de présignalisation (2 triangles) KE930-00018

Demandez à votre distributeur d’intégrer les accessoires dans votre accord Nissan Finance et 
bénéfi ciez d’un plan de fi nancement qui vous convient.

Nissan Accessoires
3 ans ou 100.000 KM en cas de montage monté lors de la livraison de la voiture par un distributeur 
Nissan (Pièces et main d’oeuvre). 12 mois en cas de montage par un partie tiers ou le client 
(Uniquement pièces / kilométrage illimité)

 Nissan Accessoires Approuvés
2 ans ou 100.000 KM en cas de montage monté lors de la livraison de la voiture par un distributeur 
Nissan (Pièces et main d’oeuvre). 12 mois en cas de montage par un partie tiers ou le client 
(Uniquement pièces / kilométrage illimité)
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L’Extensions de Garantie Nissan 5* vous permet de 
bénéfi cier de la garantie de votre QASHQAI pour une 
période ou un kilométrage plus longs.

La gamme de contrats disponibles vous permet de choisir 
le contrat qui répond le mieux à vos besoins.

Dans le cas ou la réparation d’une pièce couverte s’impose, 
uniquement des pièces d’origine Nissan seront utilisées. 
Des techniciens bien formés, qui connaissent votre véhicule 
mieux que qui conque, donneront à votre véhicule le soin 
qu’il mérite. 

Le contrat vous donne de la tranquillité d’esprit à vous ainsi 
qu’au suivant propriétaire du véhicule, puisque l’Extensions 
de Garantie Nissan 5* est liée à la voiture et donc 
transférable au nouveau propriétaire en cas de vente.

L’Extensions de Garantie Nissan 5* comprend aussi la Nissan 
Roadside Assistance, disponible 24h/7 jours par semaine, 
avec une couverture européenne, ce qui signifi e que vous 
pouvez toujours compter sur le meilleur service possible pour 
vous assister en cas d’urgence.

EXTENSIONS DE GARANTIE

CONTRAT D’ENTRETIEN 
ROUTINE PROMO

Le Nissan Contrat d’Entretien Routine Promo est le système 
le plus facile pour donner à votre Nissan QASHQAI l’entretien 
qu’il mérite, tout en vous permettant d’économiser de l’argent 
à long terme.

Le Contrat d’Entretien Routine Promo est un simple produit 
de service qui comprend toutes les pièces et services 
d’entretien réguliers, protégeant ainsi votre voiture selon 
le Contrat d’Entretien offi ciel et complet.

En optant pour ce produit pour votre Nissan, vous bénéfi cierez 
de 3 à 5 ans d’entretien régulier pour votre voiture.

Si vous amenez votre voiture chez nous, nous remplacerons 
votre huile, fi ltre à huile, fi ltre à air, liquide de refroidissement, 
etc, selon les prescriptions contenues dans le Nissan 
Contrat d’Entretien Routine Promo.

C’est un produit qui vous donne une parfaite tranquillité 
d’esprit qui donne à votre véhicule les meilleurs soins 
possible, avec des pièces d’origine Nissan installées par 
des techniciens Nissan bien formés.

Un véhicule bien entretenu a une plus grande valeur de 
revente. Et si vous vendez votre Nissan avant l’expiration 
de la couverture, le nouveau popriétaire bénéfi ciera du 
restant du contrat.

Visitez également nos sites web : www.nissan.be ou www.nissan.lu

Le plus grand soin a été apporté à cette brochure pour assurer que le contenu était correct au moment de l’impression (juillet 2014). 
La présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse à l’amélioration de 
ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et 
représentés dans cette brochure. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur 
local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites imposées par les processus d’imprimerie utilisés, les couleur
illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels. Tous droits réservés. 
La reproduction complète ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cachet distributeur:

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – QQ MY14 P&A BROC BE FR 07/2014 – Imprimée dans l’UE.
Création : NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 - Production : eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez Nissan QASHQAI sur :

Imprimer    |    Sortir


	Nissan_Qashqai_BE-FR_2
	Nissan_Qashqai_BE-FR_3
	Nissan_Qashqai_BE-FR_4
	Nissan_Qashqai_BE-FR_5
	Nissan_Qashqai_BE-FR_6
	Nissan_Qashqai_BE-FR_7
	Nissan_Qashqai_BE-FR_8
	Nissan_Qashqai_BE-FR_9
	Nissan_Qashqai_BE-FR_10
	Nissan_Qashqai_BE-FR_11
	Nissan_Qashqai_BE-FR_12

	Bouton1: 


