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Nissan Intelligent MobilityMC guide tout ce que nous faisons. Nous utilisons la technologie pour 
transformer les voitures en de véritables partenaires de conduite. Ensemble, les déplacements  
se font avec davantage de passion et de confiance, tout en étant mieux connectés. Qu’il s’agisse
de voitures qui partagent la conduite avec vous ou d’autoroutes qui rechargent votre véhicule 
électrique pendant qu’il roule, toutes ces innovations arriveront dans un futur très proche. Et les 
véhicules Nissan que vous conduisez aujourd’hui offrent déjà un aperçu de ce futur.

1 La Coupe Nissan MicraMC se déroule uniquement en Ontario et au Québec.  2 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode 
d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  3 La conduite est une activité sérieuse qui exige 
toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule.  
4 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement.  5 Caractéristique livrable.  6 Il 
se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez le manuel du 
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.  7 Option moyennant un supplément.  8 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie.  9 Selon l’éventualité qui survient 
en premier.  10 L’assistance au freinage ne peut prévenir la totalité des collisions. Il se peut également que le système n’émette pas d’avertissement ou n’applique pas les freins dans certaines situations. Le 
conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.  11 Les coussins gonflables 
sont uniquement un système de retenue supplémentaire. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. Les enfants de 
12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou sur un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient 
uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.  12 Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents 
attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule 
de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. FacebookMD est une marque 
déposée de Facebook inc. InstagramMD est une marque déposée d’Instagram, LLC. iPhoneMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPhoneMD et autres dispositifs externes non compris. 
SiriMD et SiriMD Eyes Free sont des marques déposées d’Apple inc. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une marque déposée de Google LLC.  Toutes les illustrations, photos et 
données techniques de cette brochure s’appuient sur les derniers renseignements disponibles sur le produit. Pour plus de précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules en exposition. Nissan 
Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, et sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d’interrompre la production 
de tout modèle ou équipement. Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Vous trouverez sur le site nissan.ca la possibilité de « créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des renseignements à propos des principaux 
services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. 
ltée ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et conduisez de façon responsable. © 2018 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.



Nissan MicraMD SR, couleur alerte rouge.
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Vivez audacieusement avec la Nissan MicraMD. Démarquez-vous 
de la foule et oubliez les arrêts fréquents aux stations-service 
grâce à son impressionnante agilité et à sa consommation 
exceptionnelle. Embrassez son design européen, restez connecté 
grâce à son écran tactile de 177 mm (7 po) et admirez ses accents 
chromés judicieusement orchestrés. Soyez fier d’être au volant 
de la voiture désignée pour une troisième année consécutive  
« Meilleur achat » pour une voiture citadine par The Car Guide. 
La Nissan Micra 2019. Peu importe vos projets, vous avez fait le 
bon choix aujourd’hui.
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Parfaite pour votre quotidien, la Nissan MicraMD bénéficie d’une qualité hors pair, 
d’une agilité exceptionnelle et d’une manœuvrabilité remarquable qui la rendent 
incroyablement agréable à conduire. Ces qualités sont poussées à un extrême des 
plus palpitants dans la série de courses de la Coupe Nissan MicraMC1. Nous prenons 
une Micra S à BVM de série – la même que vous pouvez acheter aujourd’hui – nous 
lui ajoutons de l’équipement de sécurité prêt pour la piste, et nous la mettons à 
l’essai avec l’enthousiasme que seuls les vrombissements d’un circuit peuvent 
susciter. Le meilleur dans tout cela, c’est que nous vous invitons à prendre le volant.

micracup.com

DE LA VILLE AU CIRCUIT
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Parfaite pour votre quotidien, la Nissan MicraMD bénéficie d’une qualité hors pair, 
d’une agilité exceptionnelle et d’une manœuvrabilité remarquable qui la rendent 
incroyablement agréable à conduire. Ces qualités sont poussées à un extrême des 
plus palpitants dans la série de courses de la Coupe Nissan MicraMC1. Nous prenons 
une Micra S à BVM de série – la même que vous pouvez acheter aujourd’hui – nous 
lui ajoutons de l’équipement de sécurité prêt pour la piste, et nous la mettons à 
l’essai avec l’enthousiasme que seuls les vrombissements d’un circuit peuvent 
susciter. Le meilleur dans tout cela, c’est que nous vous invitons à prendre le volant.

micracup.com

DE LA VILLE AU CIRCUIT
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Nissan MicraMD SR avec tissu sport charbon de bois.

NC-19MICb_04-05_FR_r1.indd   4 12/20/18   6:39 AM

Nissan MicraMD SR avec tissu sport charbon de bois.

La Nissan MicraMD 2019 vous permet de rester 
connecté au monde extérieur à l’aide de  

votre téléphone intelligent et de l’écran tactile  
de 177 mm (7 po). Vous avez une question? 

Demandez à SiriMD. Connectez votre iPhoneMD  
par BluetoothMD2,3.

Les espaces de rangement harmonieux et 
polyvalents de la Micra vous permettent d’avoir 

une voiture toujours bien ordonnée. Ranger  
et récupérer vos effets personnels est un jeu 

d’enfant. Finis les articles qui se baladent ou qui 
n’ont pas de place. Placez vos boissons dans les 

porte-gobelets à l’avant ou dans votre portière, 
ou même à l’arrière de la console centrale pour 

les passagers arrière. Rangez vos articles 
importants dans la boîte à gants ou les 

pochettes de rangement des portières. Pour les 
articles plus volumineux, rabattez les sièges 

arrière divisés 60/40 en tirant simplement sur un 
levier et créez un espace de 819,5 L (28,9 pi3)4.

 CONNECTEZ-VOUS 
D’UN SIMPLE TOUCHER

 S’ADAPTE EN UN RIEN 
DE TEMPS
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Être au volant de votre Micra SV pourrait être le 
moment le plus intéressant de votre journée. 

Accédez instantanément à votre véhicule grâce au 
télédéverrouillage des portes sans clé et obtenez 

une meilleure visibilité avec les rétroviseurs 
extérieurs électriques chauffants. Profitez de vos 

déplacements grâce au système téléphonique 
mains libres BluetoothMD2,3 et au climatiseur5.

Grâce au port USB/téléphone intelligent, vos balados et listes d’écoute vous 
accompagnent dans vos déplacements3 alors que le système téléphonique mains 

libres BluetoothMD vous permet de passer des appels en gardant les mains sur le 
volant et les yeux sur la route2,3. Comme touche finale, une caméra de marche 

arrière de série vous permet de voir ce qui se trouve directement derrière vous afin 
que vous soyez plus confiant que jamais lorsque vient le temps de vous stationner6.

Ajoutez un peu de style à votre Micra SV. 
Un aileron arrière aérodynamique 

donne une allure sportive à votre 
véhicule et contribue à atténuer la 

traînée, tandis que les jantes en alliage 
de 15 po apportent une touche de luxe.

 CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MICRAMD SV

FAITES CONFIANCE À VOS SENS

ENSEMBLE STYLE DE LA MICRA SV

CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE6

AILERON ARRIÈRE JANTES EN ALLIAGE DE 15 PO

PORT USB/TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT3

BLUETOOTHMD2,3

Garnitures 
de hayon 

colorées
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Être au volant de votre Micra SV pourrait être le 
moment le plus intéressant de votre journée. 

Accédez instantanément à votre véhicule grâce au 
télédéverrouillage des portes sans clé et obtenez 

une meilleure visibilité avec les rétroviseurs 
extérieurs électriques chauffants. Profitez de vos 

déplacements grâce au système téléphonique 
mains libres BluetoothMD2,3 et au climatiseur5.

Garnitures 
de hayon 

colorées

Personnalisez véritablement votre Micra grâce aux options 
exclusives de Nissan. Une sélection de caractéristiques 

extérieures « créatives », disponibles en différentes 
couleurs, afin de les combiner selon vos goûts.

Personnalisez la vôtre sur nissan.ca/studiocouleurmicra

ATELIER DE PERSONNALISATION DE LA MICRA

Couvre-rétroviseurs 
extérieurs colorés

Bandes décoratives inférieures 
de portière colorées

Cache-moyeux 
colorés

Garnitures de 
poignée de portière 

colorées

MICRA
ATELIER DE 
PERSONNALISATION

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se 
rapprochent le plus possible de celles des véhicules. Il se peut 
toutefois que le procédé d’impression modifie légèrement 
la couleur des échantillons, tout comme l’éclairage (lumière 
du jour, lampe à incandescence ou fluorescente). Nous vous 
invitons à passer chez votre concessionnaire pour voir les 
couleurs réelles. La disponibilité des accessoires de l’Atelier 
de personnalisation de la Nissan Micra peut être limitée.
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A

C

B

D

COULEURS ET TISSUS

Neige fraîche QM1 Gris poudre métallisé7 KAD Alerte rouge A20
Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se 
rapprochent le plus possible de celles des véhicules. Il 
se peut toutefois que le procédé d’impression modifie 
légèrement la couleur des échantillons, tout comme 
l’éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou 
fluorescente). Nous vous invitons à passer chez votre 
concessionnaire pour voir les couleurs réelles.

Consultez un concessionnaire Nissan ou le site 
accessoires.nissan.ca

 De série

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement 
à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts 
par la garantie limitée sur les accessoires de 3 ans/60 000 km de Nissan et 
peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre véhicule 
et les faites installer par votre concessionnaire8.

A.   Couvre-rétroviseurs extérieurs 
et garnitures de poignée de 
portière chromés   
Ajoutez des touches vibrantes. 
(Vendus séparément)

B.  Aileron de toit arrière  
Élégant, stylisé et sportif.

C.  Protecteur de pare-chocs 
arrière et protecteurs de  
seuil de hayon  
Dites adieu aux égratignures. 
(Vendus séparément)

D.   Embout d’échappement  
en acier inoxydable  
Pour une apparence brillante.

Accessoires supplémentaires :
• Aileron de toit arrière
• Baguettes de flanc chromées
• Garniture de hayon chromée
• Tapis d’aire de chargement
• Couvre-bagages arrière
• Rangement sous le 
couvre-bagages

• Et bien plus

S Tissu charbon de bois

SR Tissu sport charbon de bois

SV Tissu charbon de bois de 
qualité supérieure

S SV SR
TISSU CHARBON DE BOIS
TISSU CHARBON DE BOIS  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
TISSU SPORT CHARBON DE BOIS

S SV SR S SV SR

VOTRE PROPRE NISSAN
Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand 
choix d’options de financement pour l’achat et la location qui 
peuvent être adaptées en fonction de vos besoins. Nos programmes 
uniques comprennent notamment le Programme pour diplômés 
Nissan, le Programme de fidélisation et le Programme Avantage 
Nissan. Consultez notre site Web Nissan.ca/finance pour explorer 
toutes les options disponibles. Nous avons également facilité le 
processus de préautorisation de crédit en ligne. Les taux et la 
durée de l’ensemble de nos programmes sont concurrentiels. 
Grâce à la souplesse de nos options, il est plus que jamais 
facile de rentrer chez soi au volant d’un véhicule Nissan neuf. 
Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2019 sont 
couverts par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km9, une 
garantie de 5 ans/100 000 km9 sur le groupe motopropulseur, 
une garantie de 8 ans/130 000 km9 sur certains composants 
du dispositif antipollution et une garantie de 5 ans/kilométrage 
illimité contre les perforations causées par la corrosion. À titre 
de propriétaire d’un véhicule Nissan, vous bénéficiez aussi d’un 
programme d’assistance routière de 3 ans, 24 heures sur 24. 
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez votre 
Livret des renseignements sur la garantie pour tous les détails.
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Gris poudre métallisé7 KAD Alerte rouge A20 Bleu métallisé7 B17 Bleu mer Caspienne7 RBK Noir intense KH3

Consultez un concessionnaire Nissan ou le site 
accessoires.nissan.ca

S SV SR S SV SR S SV SR S SV SR S SV SR

VOTRE PROPRE NISSAN
Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand 
choix d’options de financement pour l’achat et la location qui 
peuvent être adaptées en fonction de vos besoins. Nos programmes 
uniques comprennent notamment le Programme pour diplômés 
Nissan, le Programme de fidélisation et le Programme Avantage 
Nissan. Consultez notre site Web Nissan.ca/finance pour explorer 
toutes les options disponibles. Nous avons également facilité le 
processus de préautorisation de crédit en ligne. Les taux et la 
durée de l’ensemble de nos programmes sont concurrentiels. 
Grâce à la souplesse de nos options, il est plus que jamais 
facile de rentrer chez soi au volant d’un véhicule Nissan neuf. 
Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2019 sont 
couverts par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km9, une 
garantie de 5 ans/100 000 km9 sur le groupe motopropulseur, 
une garantie de 8 ans/130 000 km9 sur certains composants 
du dispositif antipollution et une garantie de 5 ans/kilométrage 
illimité contre les perforations causées par la corrosion. À titre 
de propriétaire d’un véhicule Nissan, vous bénéficiez aussi d’un 
programme d’assistance routière de 3 ans, 24 heures sur 24. 
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez votre 
Livret des renseignements sur la garantie pour tous les détails.

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit 
tranquille, nous vous suggérons d’adhérer au programme 
sécuritaire prolongé de Nissan, notre engagement à vous 
servir et à vous aider à oublier vos soucis. Que votre véhicule 
soit acheté ou loué, nous avons le programme le mieux 
adapté à vos habitudes de conduite. 

Programme d’entretien prépayé Sécurité+PlusMC Un choix 
judicieux pour l’entretien de votre nouveau véhicule Nissan. 
Pour entretenir votre véhicule, tous les concessionnaires 
Nissan participants du Canada et des États-Unis font appel à 
des techniciens spécialement formés qui utilisent des pièces 
d’origine Nissan. De plus, vous n’avez pas à vous soucier de 
l’augmentation des prix des pièces ou de la main-d’œuvre. 
Notre grande variété de programmes saura vous satisfaire. 
Consultez un concessionnaire pour tous les détails.

NC-19MICb_08-09_FR_r3.indd   9 1/3/19   10:06 AM



S BVM      SR      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

SV      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S À BVM, PLUS :

•  Moteur 4 cylindres, 16 soupapes à DACT 
de 1,6 L (109 ch et 107 lb-pi de couple)

• Boîte manuelle à 5 rapports
• Barres stabilisatrices avant et arrière
•  Freins à disque à l’avant et à tambour à 

l’arrière
• Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs
• Servodirection électronique
•  Assistance au freinage10 et répartition 

électronique de la force de freinage
• Écran couleur tactile de 177 mm (7 po)
• Caméra de marche arrière6

• SiriMD Eyes Free2,3

• Sièges avant à 4 réglages
•  Vitres manuelles et verrouillage manuel 

des portières
•  Chaîne audio à 2 haut-parleurs avec 

radio AM/FM et entrée auxiliaire
•  Port USB et interface pour téléphone 

intelligent et autres appareils 
compatibles3

•  Commandes audio éclairées au volant

•  Système téléphonique mains libres 
BluetoothMD2,3

• Sièges arrière rabattables 60/40
•  Essuie-glaces avant à balayage 

intermittent et à cadence variable
•  Essuie-glace arrière à balayage 

intermittent
•  Indicateur de vitesse, compte-tours et 

ordinateur de bord
• Tapis protecteurs en moquette
•  Rétroviseurs extérieurs à réglage 

manuel et repliables manuellement 
• Feux de jour
•  Coussins gonflables latéraux et rideaux 

gonflables aux sièges avant11

•  Système d’ancrage LATCH pour sièges 
d’enfant

• Dispositif de freinage antiblocage (ABS)
•  Contrôle dynamique du véhicule (CDV)12 

et système de traction asservie
• Système antidémarrage de Nissan

•  Jantes en alliage fini usiné de 16 po
•  Antibrouillards avant avec garnitures 

chromées
• Calandre inférieure avant chromée
• Volant gainé de cuir
•  Phares et feux arrière sport
• Jupes latérales
•  Aileron arrière couleur carrosserie avec 

feu d’arrêt central surélevé à DEL

• Embouts d’échappement 
•  Console centrale de qualité au fini noir 

mat avec contrôles de système de 
chauffage, ventilation et climatisation 
raffinés

•  Sièges sport avec garnitures en tissu  
et coutures contrastantes

• Boîte automatique à 4 rapports
•  Rétroviseurs extérieurs électriques 

chauffants
•  Poignées de portières extérieures 

couleur carrosserie
•  Pommeau de levier de vitesses à 

garnitures argentées
•  Climatisation
•  Poignées intérieures de porte 

chromées

• Quatre haut-parleurs
•  Vitres électriques avec ouverture 

monotouche côté conducteur
•  Verrouillage électrique des portières 

avec autoverrouillage
• Télédéverrouillage des portes sans clé
• Siège conducteur à 6 réglages manuels 
• Garnitures de porte en tissu à l’avant

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

S BVA      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S À BVM, PLUS :

• Boîte automatique à 4 rapports
• Volant avec garnitures argentées
•  Pommeau de levier de vitesses à 

garnitures argentées

•  Régulateur de vitesse avec commandes 
éclairées au volant

•  Climatisation

PRINCIPAL ENSEMBLE LIVRABLE : 
Ensemble Style

Version SR illustrée.

Nissan MicraMD SR couleur bleu mer Caspienne avec accessoires blancs de l’Atelier de personnalisation.



Le plan d’action écologique de Nissan porte sur 
plusieurs aspects clés. Nous accroissons la production 
de véhicules à zéro émission, comme la Nissan LEAFMD 
100 % électrique, nous améliorons la consommation 
de carburant de notre gamme de véhicules, et nous 
réduisons l’impact de la fabrication de nos produits sur 
l’environnement grâce à nos usines écoénergétiques.

NISSAN MICRAMD

Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. 
Bienvenue à bord de la Micra 2019.

Suivez Nissan Canada sur :

FICHE TECHNIQUE

 De série

 En option

BVA  Versions avec boîte de vitesses automatique seulement

SP  Compris dans l’ensemble Style SV

S SV SR

HR16DE – Moteur 4 cylindres, 16 soupapes à DACT de 1,6 L
 Puissance – 109 ch à 6 000 tr/min
 Couple – 107 lb-pi à 4 400 tr/min
Émissions – phase 2, niveau 5 (EPA); LEV2/ULEV (CARB)
Système d’injection double
Système de contrôle de la distribution à variation 
continue des soupapes d’admission et d’échappement
Système d’allumage direct Nissan
Bougies à pointe de platine
Accélérateur électronique

 Groupe motopropulseur

Moteur avant/traction avant
Boîte manuelle à 5 rapports
Boîte automatique à 4 rapports

 Freins

Freins à disque ventilé à l’avant et à tambour à l’arrière
Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage10

 Suspension et direction

Suspension avant indépendante à jambes de force avec 
barres stabilisatrices
Pont arrière à poutre de torsion avec barre stabilisatrice 
intégrée
Servodirection électrique variable en fonction de la 
vitesse du véhicule

 Jantes et pneus

Jantes en acier de 15 x 5,5 po avec enjoliveurs de roue
Jantes en alliage d’aluminium de 15 x 5,5 po SP

Jantes en alliage fini usiné de 16 x 6 po
Pneus toutes saisons P185/60R15
Pneus toutes saisons P185/55R16

 Caractéristiques extérieures

Phares et feux arrière sport
Antibrouillards
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte noirs
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants couleur 
carrosserie
Poignées de portières couleur carrosserie
Garnitures chromées
Jupes latérales
Aileron arrière couleur carrosserie avec feu d’arrêt 
central surélevé à DEL

SP

Embout d’échappement chromé

S SV SR

Écran couleur tactile de 177 mm (7 po)
Caméra de marche arrière6

SiriMD Eyes Free2,3

Système téléphonique mains libres BluetoothMD2,3

Ordinateur de bord (consommation moyenne et 
actuelle, autonomie restante en km)
Climatisation BVA

Bouches de chauffage sous les sièges avant
Clé intégrée et télédéverrouillage des portières sans clé
Verrouillage électrique des portières avec 
autoverrouillage
Vitres électriques avec ouverture monotouche côté 
conducteur
Colonne de direction inclinable
Régulateur de vitesse avec commandes éclairées au volant BVA

Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à 
cadence variable
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Dégivreur de lunette
Lampe au pavillon à l’avant
Lampe dans l’aire de chargement
Deux pare-soleil (côté passager avec miroir de courtoisie)
Vide-poches dans les portières avant avec porte-bouteilles
Porte-gobelets avant dans la console centrale
Porte-gobelet arrière dans la console centrale
Poignée de maintien côté passager
Horloge numérique
Prise de courant continu de 12 volts
Économiseur de batterie

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 4 réglages manuels
Siège conducteur à 6 réglages manuels
Siège conducteur avec accoudoir
Sièges arrière rabattables 60/40
Sièges en tissu
Sièges et garnitures des portières en tissu de qualité 
supérieure
Sièges et garnitures des portières en tissu sport
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses à garnitures argentées
Poignées intérieures de porte noires
Poignées intérieures de porte chromées
Tapis protecteurs en moquette

 Audio et divertissement

Chaîne audio à 2 haut-parleurs avec radio AM/FM et 
entrée auxiliaire
Quatre haut-parleurs
Prise audio auxiliaire3

Port USB et interface pour téléphone intelligent et 
autres appareils compatibles3

Système de radiocommunication de données (RDS)
Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule
Commandes audio éclairées au volant

 Confort et commodités Moteur S SV SR

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan 
avec coussins gonflables avant supplémentaires 
à 2 niveaux de déploiement et capteurs de ceinture de 
sécurité et de classification de l’occupant11

Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés 
aux sièges avant11

Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protéger la 
tête des occupants des places avant et latérales arrière11

Contrôle dynamique du véhicule (CDV)12 et système de 
traction asservie
Ceinture de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour les 
passagers (EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs 
de charge
Appuie-tête avant à hauteur réglable
Appuie-tête aux places latérales arrière
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Construction de carrosserie en zones, avec zones de 
déformation à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot et points d’ancrage 
de sécurité
Colonne de direction à absorption d’énergie
Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les 
portières
Système antidémarrage

DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET CONSOMMATION

 Dimensions

Extérieur – mm (po) 

Empattement  2 450 (96,5)
Longueur hors tout  3 827 (150,7)
Largeur hors tout  1 665 (65,6)
Hauteur hors tout  1 527 (60,1)
Largeur de la voie (avant/arrière)  1 460 (57,5)/1 465 (57,7)
Aérodynamisme – Cx

Coefficient de traînée 0,315
Intérieur (avant/arrière) – mm (po)

Garde au toit  1 033 (40,7)/976 (38,4)
Espace aux jambes  1 051 (41,4)/860 (33,9)
Espace aux hanches  1 217 (48)/1 240 (48,8)
Espace aux épaules  1 295 (51)/1 269 (50)

 Capacités

Nombre de places 5
Volume de l’habitacle – L (pi3) 2 472 (87,3)
Volume de chargement : sièges arrière relevés – L (pi3) 408 (14,4)
Volume de chargement : sièges arrière rabattus – L (pi3) 819 (28,9)
Réservoir de carburant – L (gal Imp) 41 (9)

 Poids à vide – kg (lb)

Poids total S SV SR 

Boîte manuelle 1 044 (2 302) – –
Boîte automatique 1 064 (2 346) 1 067 (2 353) 1 081 (2 384)

 Consommation de carburant estimative pour les modèles 2019 – L/100 km (mi/gal)

Ville/route 

Boîte manuelle 8,7 (32)/6,8 (42)
Boîte automatique 9 (31)/6,8 (42)
  La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite.  

À utiliser à des fins de comparaison seulement.

 Sécurité et protection

ENSEMBLE

SP  Ensemble Style SV
• Aileron arrière couleur carrosserie avec feu d’arrêt central surélevé à DEL 
• Jantes en alliage d’aluminium de 15 po

®
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