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AWARD
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Robuste, agile et élégant, le nouveau Nissan NAVARA 4x4 est le
dernier né d’une longue lignée de pick-ups Nissan qui a fait ses
débuts en 1935. Depuis, nous avons lancé le premier pick-up de
taille moyenne King Cab en 1977, le système d’arrimage innovant
C-channel en 2005 et, aujourd’hui, nous sommes les premiers à
équiper un pick-up d’une tonne d’une suspension arrière multibras
à ressorts. Notre précieux héritage, partagé par 14 MILLIONS
DE PROPRIÉTAIRES DE PICK-UPS qui parcourent les routes de
180 PAYS, poursuit son développement aujourd’hui. Et tant que
l’aventure sera du voyage, Nissan ouvrira la voie.
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LE TOUT NOUVEAU NISSAN NAVARA.
Nous avons toujours construit des pick-ups solides, fiables, et nous avons innové de manière
systématique pour vous livrer ce que vous souhaitiez. Avec son châssis entièrement caissonné,
sa transmission 4x4, un robuste moteur 2,3 L dCi twin turbo de 190 CV ou un moteur single
turbo de 160 CV, des moteurs qui ont fait leurs preuves sur des millions de kilomètres,
le nouveau Nissan NAVARA vous offre les solides performances et les économies
de carburant maximales que vous êtes en droit d’attendre d’un pick-up Nissan.
Ne consommant que 6,1 L aux 100 km, il passe sans effort de la route au tout-terrain
- et avec une garantie standard de 5 ans/160 000 km, il s’agit d’une promesse
à laquelle vous pouvez faire confiance. Faites l’expérience de cette nouvelle
génération de pick-ups enthousiasmante – celle d’un parcours dans
un véhicule robuste, sûr et offrant un confort de première classe.

* Les équipements mentionnés peuvent varier
selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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AYEZ UNE CONFIANCE TOTALE
DANS VOTRE PICK-UP.
Le nouveau pick-up Nissan 4x4 NAVARA possède un châssis en échelle
entièrement caissonné au lieu du châssis en C ou en U, typiques de
nombreux pick-ups. Il est également équipé d’une nouvelle suspension
arrière multibras à ressorts, une exclusivité dans le segment européen des
pick-ups d’une tonne. Celle-ci procure un meilleur comportement routier,
plus agile, sans compromettre les capacités de transport.

ANGLE DE
SORTIE

25°

GARDE AU
SOL MIN.

224 mm

ANGLE D’ATTAQUE

30°

PROFONDEUR DE
PASSAGE À GUÉ

600 mm

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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100 % ROBUSTE.
100 % FIABLE.
Tracte jusqu’à 3,5 tonnes, transporte plus d’une tonne de
charge utile et offre de meilleures performances sur tous
les terrains. Le nouveau châssis en échelle entièrement
caissonné du Nissan NAVARA est fabriqué en acier haute
résistance qui améliore la rigidité structurelle et torsionnelle.
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Assistance au démarrage
en côte

FRANCHISSEZ
N’IMPORTE
QUEL TERRAIN.

Passage rapide en mode
4 roues motrices
Différentiel à glissement limité
électronique sur les 4 roues

Que ce soit dans les coins reculés de la campagne ou dans la jungle urbaine, le nouveau
Nissan NAVARA est toujours dans son élément. Trois modes de conduite s’offrent à vous :
4 roues motrices avec une transmission intégrale permanente pour l’usage en tout-terrain
classique, 4 roues motrices avec rapports courts pour du tout-terrain extrême (dans
le sable, la neige ou une boue profonde) et 2 roues motrices pour parcourir les routes
goudronnées. Avec des fonctionnalités telles que l’assistance au démarrage en côte
et le système de contrôle en descente, le pick-up relève tous les défis, et délivre une
importante force de traction, même en mode 2 roues motrices avec des pneus à bande
de roulement non agressive, grâce au différentiel à glissement limité électronique.

Blocage de
différentiel arrière
Limiteur de vitesse
à la descente
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Hill Descent Control

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie.
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifications techniques.

Assistance au démarrage en côte et limiteur de
vitesse à la descente. S’attaquer à un terrain
accidenté ? Affrontez-le en toute confiance et avec
un contrôle absolu. L’assistance au démarrage en
côte vous permettra de démarrer en côte sans que
le véhicule ne recule. Quant au système de limiteur
de vitesse à la descente, il maintient une vitesse
et un freinage constants pour vous permettre
de descendre une pente raide en toute sécurité.
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DÉVOREZ LA ROUTE.
À l’extérieur, c’est un pick-up 4x4. À l’intérieur,
le nouveau Nissan NAVARA ressemble
davantage à un crossover haut de gamme.
Examinez la conception ergonomique du
tableau de bord et les matériaux de haute
qualité. Détendez-vous dans les sièges
à soutien lombaire inspirés de ceux des
astronautes, réglez la climatisation
automatique bizone et savourez le confort de
la suspension arrière multibras à ressorts. Plus
qu’un outil de travail, ce pick-up est un véhicule
qui procure un plaisir de conduire au quotidien.
DIESEL 2,3 L AVEC REFROIDISSEUR (EURO 6b)
En délivrant plus de puissance et de couple,
en association avec des économies de
carburant pouvant atteindre 27 %, le nouveau
moteur diesel amélioré twin turbo de 190 CV
à transmission manuelle à 6 rapports ou à
transmission automatique à 7 rapports offre
à la fois des accélérations et un rendement
de premier ordre.
2298 CC

CYLINDRÉE

DIESEL

MOTORISATION

à partir de 6.1 L/100 KM

CONSOMMATION

à partir de 159 G/KM

ÉMISSIONS (CO2)

160 CH /120 KW
190 CH /140 KW

PUISSANCE

403 NM @ 1500 TR/MIN
450 NM @ 1500 TR/MIN

COUPLE

3,500 KG

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

1,142 KG

CAPACITÉ DE CHARGE

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifications techniques.
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UNE CAPACITÉ DE
REMORQUAGE HORS
DU COMMUN.
Évidemment, vous pouvez emmener le bateau avec vous.
La capacité de remorquage est créée directement dans
le NP300 NAVARA, à partir de son châssis en échelle
entièrement caissonné. Ajoutez à cela des composants
robustes, y compris des systèmes de freinage
et de refroidissement, beaucoup de puissance
et de couple à bas régime, et vous êtes
prêt à tracter les charges les plus lourdes.
Capacité de remorquage de 3,5 tonnes
sur tous les modèles à 4 roues motrices.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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CHARGEZ NOTRE BENNE
DE PICK-UP EXTRÊMEMENT
POLYVALENTE.
Avec une charge utile de 1 tonne et une capacité de remorquage de
3,5 tonnes, le nouveau Nissan NP300 NAVARA fait face aux missions
les plus délicates. Un hayon plus léger facilite le chargement et le
déchargement. Le système révolutionnaire de fixation C-channel
de Nissan garantit la sécurité de votre chargement. Fixez les taquets
mobiles où vous le souhaitez sur les rails spéciaux et sur les trois
côtés de la benne pour maintenir votre chargement en place, quelle
que soit sa forme ou sa taille.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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Les grands vide-poches situés dans les portes conducteur
et passager permettent d’accéder facilement aux objets qui
y sont rangés.

La boîte à gants de grande capacité est l’endroit idéal
pour ranger vos documents et dossiers, même les
plus encombrants.

RANGEZ. PROTÉGEZ.
VERROUILLEZ. PROFITEZ.
Un intérieur flexible et judicieusement conçu offre de nombreux rangements intelligents, pour le travail
comme pour les loisirs. Des espaces sont aménagés sous les sièges arrière, dans les vide-poches
latéraux, dans la généreuse boîte à gants et dans la grande console centrale. Une petite soif ? Vous
trouverez des porte-gobelets presque partout : à côté des sièges avant, et même intégrés dans
les vide-poches des portes avant et arrière.

La console centrale comporte de grands porte-gobelets et
un espace de stockage profond et fermé, pour les objets que
vous souhaitez avoir sous la main, mais hors de la vue.

Le King Cab possède des portes arrière à ouverture antagoniste qui
facilitent l’accès des passagers à l’habitacle, et permettent de faire entrer
des objets de grandes dimensions qui ne passent pas par une ouverture
de porte standard. Les deux sièges arrière font face vers l’avant ou
peuvent être rabattus afin de libérer de l’espace pour un chargement rapide.

Les rangements pratiques situés sous les sièges arrière
conviennent parfaitement au matériel que vous souhaitez
conserver à l’abri des regards.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon
la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter
les spécifications techniques.
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ROULEZ CHAQUE JOUR
EN PREMIÈRE CLASSE.
Le nouveau Nissan NAVARA vous offre un confort et un espace exceptionnels, où que
vous vous installiez. À l’avant, les sièges zéro gravité inspirés par ceux des astronautes
vous permettent d’adopter une position neutre et d’améliorer la circulation sanguine
pour plus de confort lors des longs trajets. En outre, la climatisation automatique bizone
permet de préserver la chaleur ou la fraîcheur souhaitée, tandis que les ventilations
circulaires peuvent être orientées selon votre volonté. Un véritable élément de confort
pour tous, même les passagers arrière qui disposent de leur propre ventilation.
* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifications techniques.
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MAÎTRISEZ VOTRE
ENVIRONNEMENT.
Toutes les commandes sont situées exactement au bon endroit
pour une maîtrise totale de votre environnement. La clé intelligente
Nissan avec bouton Start/Stop (avec le moteur Start/Stop à
transmission manuelle) vous permet de verrouiller et déverrouiller
les portes et de démarrer sans sortir la clé de votre poche.
Le volant sport gainé de cuir avec commandes audio vous permet
d’actionner le régulateur de vitesse et le système audio tout
en laissant vos mains là où elles doivent être. Gérez également
vos appels téléphoniques en toute simplicité avec le système
mains libres Bluetooth.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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L’ÉCRAN AVANCÉ D’ASSISTANCE À LA CONDUITE DE NISSAN

L’INNOVATION JUSTE SOUS
VOS YEUX.
Avec tout ce qui se passe autour de vous, il est facile de perdre de vue l’essentiel :
la conduite. Depuis les économies de carburant jusqu’à la limitation des émissions
demorceaux de musique CO2 grâce au bouton Start/Stop et aux instructions
de navigation, l’écran avancé d’assistance à la conduite fournit des informations
juste en face de vous, minimalisant ainsi le temps pendant lequel vous détournez
le regard. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre conduite.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie.
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifications techniques.
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VOTRE UNIVERS,
À PORTÉE DE MAIN.
Avec NissanConnect, votre nouveau Nissan NAVARA devient le meilleur
ami de votre smartphone, ce qui signifie que vous ne subirez plus
l’anxiété de la séparation. Désormais, votre propre musique triée sur
le volet, votre fil d’actualité Facebook, les derniers tweets, les conseils
TripAdvisor, et beaucoup d’autres informations arrivent en même
temps sur votre smartphone et sur l’écran tactile couleur de 7 pouces
pendant le trajet. Et mieux encore : le package d’applications de base
est gratuit pendant les trois premières années.
Restez en contact avec le système de navigation de Nissan très complet,
doté des fonctions d’appel mains libres Bluetooth, de streaming audio,
de radio numérique (DAB) et d’une entrée iPod/USB.
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NISSAN SAFETY SHIELD

DÉCÉLÉRATION

ROULEZ EN TOUTE
CONFIANCE.

DÉCÉLÉRATION AMELIORÉE

FREINAGE D’URGENCE

ALERTE VISUELLE/
SONORE

Système d’aide au freinage d’urgence (FEB).
Un radar monté dans le pare-chocs avant mesure
la distance qui sépare votre véhicule de celui qui
précède. S’il détecte un risque de collision, il émet
une alerte sonore et visuelle. Si vous ne freinez
pas suffisamment, le véhicule va automatiquement
freiner pour éviter un accident. Le système fonctionne
quelle que soit la vitesse et évite les collisions
à coup sûr jusqu’à 30 km/h.

Ne serait-ce pas fantastique si vous aviez la confiance dont vous
avez besoin dans chaque élément de votre conduite? Le système
Nissan Safety Shield s’inscrit dans une approche globale de la sécurité
que nous adoptons systématiquement dans la conception et le
développement de nos véhicules. Les fonctionnalités décrites ici ne
sont que quelques-unes parmi les nombreuses fonctionnalités qui
équipent votre Nissan NAVARA, et qui vous aident à vous protéger,
vous et les vôtres, en se concentrant sur trois domaines clés : garder
un oeil sur les systèmes de votre véhicule et sur ce qui l’entoure, vous
aider à gérer les situations inattendues, et vous protéger lorsque
l’accident ne peut être évité.

Système de freinage antiblocage (ABS). L’ABS
empêche le blocage des roues en cas de freinage
brusque pour vous permettre de vous arrêter plus
rapidement et de contourner des obstacles.

Système de contrôle de la traction (TCS). Le TCS permet une meilleure
adhérence. Lorsqu’une roue commence à glisser, il réduit la puissance
du moteur ou applique une pression de freinage pour rétablir l’adhérence.
Carrosserie. La carrosserie de Nissan permet d’absorber l’impact
et de protéger l’habitacle en cas de collision. Elle inclut une structure
de cabine haute résistance avec des traverses et des renforts,
des zones de déformation à l’avant et à l’arrière et une colonne
de direction à absorption d’énergie.

Distribution électronique du freinage (EBD).
applique automatiquement une force de freinage
supplémentaire arrière lorsqu’il détecte un poids
additionnel à l’arrière.

7 airbags de série. Airbags conducteur et passager
à l’avant, deux airbags latéraux au niveau des sièges
avant, deux airbags rideaux latéraux dans le toit et
un airbag au niveau des genoux du conducteur.

Nissan AVM – Vision 360°. Quatre
caméras vous donnent une vue virtuelle
à 360° de votre véhicule, avec la possibilité
de sélectionner des gros plans sur un
écran partagé de l’avant, de l’arrière, et
des vues du bord du trottoir, afin de vous
procurer une meilleure vision. Le système
fonctionne jusqu’à 10 km/h, si bien que
vous pouvez éviter les obstacles lors des
manœuvres à faible vitesse.

Contrôle dynamique du véhicule (ESP). Le système ESP
contrôle la direction, le freinage et la stabilité du véhicule
de freinage sur les roues appropriées si cela est
nécessaire pour maintenir votre trajectoire.
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Différentiel à glissement limité électronique (eLSD).
Dans des conditions à faible adhérence (neige, boue,
terre, bosses, pentes, etc.), le véhicule détecte si une
roue patine et ralentit automatiquement cette dernière
en utilisant les freins pour redonner de l’adhérence et
maintenir votre véhicule en mouvement. Ce système
fonctionne sur les 4 roues.

* Les équipements mentionnés peuvent varier
selon la version choisie. Pour plus de détails,
merci de consulter les spécifications techniques.
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®

PLUS ROBUSTE
PLUS RÉSISTANT
Conçu pour vous offrir fiabilité et robustesse année après année,
le nouveau NAVARA est le pick-up des pros. Avec une capacité
de remorquage de 3,5 tonnes quelles que soient les conditions,
rien ne l’impressionne. Ultra-résistant et construit pour durer,
il sera votre partenaire le plus fiable dans vos déplacements.
Entièrement équipé des dernières technologies de Nissan,
le nouveau NAVARA est paré pour l’action.
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FAITES VOTRE CHOIX.

Le nouveau Nissan NAVARA se décline en plusieurs modèles
pour répondre à tous vos besoins professionnels. Choisissez
un Châssis-cab à personnaliser selon vos besoins (camionbenne, par exemple), la puissance de traction du King Cab
ou le confort du Double Cab.
* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifications techniques.
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1

HARD TOP

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC
LES ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Personnalisez et protégez votre pick-up
avec les accessoires d’origine Nissan, conçus
sur mesure pour le nouveau NAVARA afin
de le rendre plus robuste et plus pratique
pour de nombreuses années.

4

2

BRAKE

BRAKE

Verrouillage
centralisé

5

Feu stop

Éclairage intérieur*

Habillages
intérieurs*

Vitres ouvrantes*

* Non disponible sur la version standard

6

3

1. Couvre-benne souple
2. Couvre-benne enrouleur

7

3. Couvre-benne aluminium

9

4. Hard top
5. Barres de finition latérales en acier inoxydable chromées
6. Barres de finition avant en acier inoxydable chromées
7. Bac de benne en plastique

* Les équipements mentionnés peuvent
varier selon la version choisie.
Pour plus de détails, merci de consulter
les spécifications techniques.

8. Protection de porte arrière en plastique
9. Bac de benne en aluminium
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COULEURS

M: Metallic - S: Solid

CAQ Bronze terre (M)

EAU Jaune savane (M)

QM1 Blanc (O)

KL0 Gris glacier (M)

GN0 Noir métal (M)

K51 Gris lunaire (M)

Z10 Rouge toscane (O)

BW9 Bleu marine (M)

SELLERIES

VISIA - Tissu graphite

DIMENSIONS

B

JANTES

N-CONNECTA - Tissu graphite

TEKNA OPTION - Cuir graphite

BENNE
Hauteur : 474 mm (hauteur de porte
de la benne)
Longueur : 1 578 mm
(au niveau du plancher)
Largeur : 1 560 mm (max)
KING CAB
A : Hauteur hors tout :
1 790 mm
B : Longueur hors tout :
5 225 mm
C : Largeur hors tout :
2 085 mm (avec rétroviseurs)

A
B

alliage 16"

TEKNA - Tissu graphite

DOUBLE CAB
A : Hauteur hors tout : 1 840 mm (avec barres de toit)
B : Longueur hors tout : 5 330 mm
C : Largeur hors tout : 2 085 mm (avec rétroviseurs)

A

acier 16"

ACENTA - Tissu graphite

BENNE
Hauteur : 474 mm (hauteur de porte de la benne)
Longueur : 1 788 mm (au niveau du plancher)
Largeur : 1 560 mm (max)

C

alliage 18"
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GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LES VÉHICULES
UTILITAIRES LÉGERS NISSAN
Nissan propose désormais une garantie constructeur paneuropéenne de 5 ans sur toute
sa gamme de véhicules utilitaires légers. Il s’agit de bien plus que d’une simple garantie,
car elle inclut :

• 5 ans ou 160 000 km sur la protection pare-chocs
à pare-chocs
• 5 ans de garantie sur la peinture – couvrant la
peinture de la carrosserie
• 5 ans de garantie sur les pièces & accessoires
d’origine Nissan
• 5 ans d’assistance routière
• 12 ans de garantie anticorrosion sur le NAVARA
• Entièrement transférable
Les intervalles entre les entretiens de 24 mois ou 20 000 km sur les moteurs Diesel vous offrent
de faibles coûts de détention en plus de vos 5 ans de sérénité avec la garantie.

SERVICE CLIENT
RÉSEAU SPÉCIALISÉ
NISSAN dispose d’un réseau spécialisé de concessionnaires prêts à répondre à tous
vos besoins :
• Une couverture paneuropéenne
• Un personnel de vente et d’après-vente dédié
• Des solutions de financement compétitives
• Des propositions de conversion sur mesure
• Des offres d’extension de garantie compétitives qui vont même au-delà de la garantie
de 5 ans sur les véhicules utilitaires légers Nissan
• Des essais routiers du modèle de votre choix.

SERVICE APRÈS-VENTE
Tomber en panne peut s’avérer gênant et compromettre sérieusement vos activités.
Même le temps nécessaire à l’entretien constitue un temps d’arrêt, et le temps c’est de
l’argent. Chez Nissan, nous comprenons cette dure réalité des affaires. C’est pourquoi
nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que votre pick-up reste là où il doit
être : sur la route, à votre service.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN ET EXTENSION DE GARANTIE
Afin de vous procurer une tranquillité d’esprit totale et un contrôle de votre budget, vous
pouvez souscrire un contrat d’entretien Nissan qui couvrira votre entretien périodique
ainsi que les pièces d’usure sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins
professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la certitude que votre nouveau NAVARA est
entretenu par des techniciens Nissan dédiés. Et pour encore plus de sérénité, vous
pouvez obtenir une extension de garantie pour couvrir d’éventuelles pannes mécaniques
et électriques après l’expiration de la garantie de votre nouveau NAVARA.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
Vous stimulez notre imagination. Vous aiguillonnez notre ingéniosité. Vous nous incitez à changer les règles
et à innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une histoire d’ajouts et extensions. Il s’agit de franchir
les limites pour réinventer le statu quo. Il s’agit de développer des solutions inattendues pour satisfaire vos
souhaits les plus audacieux et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules, des accessoires
et des services qui sortent de l’ordinaire - en rendant passionnant ce qui est pratique et en rendant pratique
ce qui est passionnant, pour vous offrir chaque jour une expérience de conduite plus exaltante.
Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km (selon la limite atteinte en premier lieu) pour la gamme de véhicules utilitaires légers (hors e-NV200: 5 ans de garantie / 100.000 km sur le moteur,
la transmission et la battery et 3 + 2 ans / 100.000 km sur le reste du véhicule (selon la limite atteinte en premier lieu).
Pièces de carrosserie et peinture exclues lors de la 4e et de la 5e année. Les dispositions et exclusions s’appliquent en conséquence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
les Conditions générales de la garantie prolongée. À l’exception de ce qui est susmentionné, toutes les conditions de garantie incluses dans le Carnet de garantie et d’entretien demeurent
inchangées. L’émetteur de cette Garantie prolongée est Nissan International Insurance Ltd.
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5 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE
• Une couverture paneuropéenne pour les pannes, accidents, incidents non couverts
par la garantie (tels que des pneus plats, la perte de clés, un carburant inadéquat…)
• 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an
• Centre d’appels d’urgence
• Assistance routière rapide
Si votre pick-up est toujours immobilisé après quelques heures, nous mettrons au plus
vite un véhicule de remplacement à votre disposition ou, si nécessaire, nous prendrons
en charge une nuit d’hôtel et le transport vers votre destination ou un retour à votre
point de départ. Nous nous assurerons bien entendu de récupérer le pick-up immobilisé.
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Rendez-vous sur notre site internet :
www.nissan.be
www.nissan.lu

Retrouvez l’actualité du Nissan NAVARA sur :

Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km (selon la limite atteinte en premier lieu) pour la gamme de véhicules utilitaires légers (hors e-NV200:
5 ans de garantie / 100.000 km sur le moteur, la transmission et la battery et 3 + 2 ans / 100.000 km sur le reste du véhicule (selon la limite
atteinte en premier lieu).
Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Octobre 2016).
La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles. Conformément à la politique
d’innovation constante des produits établie par l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et
véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute modification dans un délai
raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir des informations plus récentes. En raison des restrictions
appliquées au niveau des processus d’impression, les couleurs représentées dans la brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs
réelles proposées pour les peintures et les garnitures intérieures. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente
brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite.

Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – BROCHURE COMPLÈTE AM16 NAVARA LHD 10/2016. Imprimée dans l’Union européenne.
Créée par DESIGNORY, France – et réalisée par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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