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Tout commence 
par un nouveau 
point de vue
Le tout nouveau RogueMD 2021 affiche tous les renseignements. 
Les fonctionnalités mises à niveau comprennent un tableau de 
bord entièrement numérique livrable, un écran tactile de 229 mm 
(9 po) et un affichage tête haute qui indique des renseignements 
essentiels, comme la vitesse et les indications à chaque virage, sur 
votre pare-brise2,3,4.



Allez de l’avant
De l’habitacle haut de gamme sur mesure jusqu’à deux véhicules devant vous5, le 
RogueMD est harmonisé avec chaque aspect de votre conduite. Des technologies livrables, 
comme le système d’assistance ProPILOT avec la technologie Navi-Link et la traction 
intégrale (TI) intelligente, rehaussent la confiance et les capacités6,7,8. L’intégration sans fil  
d’Apple CarPlayMD livrable9, jumelée à la recharge sans fil livrable, vous permet de connecter 
votre iPhoneMD en toute simplicité à tout coup9,10,11. Nous sommes tournés vers l’avenir. Voici le 
tout nouveau Nissan Rogue12.

•  Régulateur automatique de 
l’air ambiant trizone13

•  Système d’assistance 
ProPILOT avec la 
technologie Navi-Link6,7,13

•  Système de reconnaissance 
des panneaux routiers13,15

•  Intégration sans fil  
d’Apple CarPlayMD9,10,13

•  Écran tactile de 
229 mm (9 po)13

•  Sièges avant et  
arrière chauffants13

•  Sièges rehaussés de 
cuir Nappa matelassé13

•  Recharge sans fil10,13



La boue ne fait que rehausser le nouvel extérieur remarquable 
du Rogue. Grâce à la traction intégrale (TI) intelligente livrable 
et aux modes conçus pour conquérir la neige, la poussière, la 
pluie et le gravier, le Rogue vous défie de partir à l’aventure8,14.

Renversant



 

   

 

 

Qu’il s’agisse de virages serrés, d’échangeurs ou de carrefours, le système d’assistance 
ProPILOT livrable avec la technologie Navi-Link reconnaît ce qui vous précède et peut ralentir 
automatiquement le véhicule afin d’adoucir la conduite. Ce nouveau système peut même 
ajuster la vitesse réglée en fonction des panneaux routiers6,7,10,15.

Système d’assistance ProPILOT avec la technologie Navi-Link

Imaginez prendre la route en toute confiance. Le RogueMD est livré de série avec des 
technologies de sécurité et d’aide à la conduite livrables parmi les plus évoluées16.

Caractéristiques de sécurité évoluées de série

Système de freinage  
d’urgence intelligent avec 

détection de piétons17

Système 
d’avertissement sur 

l’angle mort20

Système d’alerte de 
trafic transversal19

Assistance aux  
feux de route

Système de  
freinage d’urgence 
arrière intelligent18

Système de détection  
de sortie de voie21

1 Modèle de préproduction américain illustré. Le modèle de série peut différer. 2 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours 
avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. 3 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule. 4 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les 
données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. 5 L’avertissement de risque de collision frontale intelligent ne peut prévenir 
les collisions. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 6 Le système d’assistance ProPILOT avec la technologie Navi-Link ne peut prévenir les collisions. Surveillez les conditions de la 
circulation en permanence et gardez les deux mains sur le volant. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 7 Le système d’assistance ProPILOT avec la technologie Navi-Link est livrable 
uniquement avec l’ensemble Privilège SL et la version Platine. 8 La traction intégrale intelligente ne peut pas prévenir les collisions ou améliorer la traction dans toutes les conditions. Surveillez toujours les conditions de la 
circulation et les conditions météorologiques. 9 Disponibilité tardive. 10 Des services ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou caractéristiques 
et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Sous réserve de la disponibilité d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des 
frais de messagerie texte, d’utilisation du réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer. Certains services ou certaines caractéristiques fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou 
de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. Pour obtenir plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur. 11 La conduite est une activité sérieuse qui 
exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. 12 La 
disponibilité des caractéristiques varie selon l’année, le modèle, la version, l’ensemble et les options du véhicule. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir d’importants renseignements sur les 
caractéristiques. 13 Caractéristique livrable. 14 Le chargement est présenté à des fins dʹillustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes 
charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 15 Il se peut que le système de reconnaissance des panneaux routiers ne détecte ni ne lise tous les panneaux routiers dans 
toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller tous les panneaux routiers et respecter le Code de la route. 16 Les technologies de sécurité de pointe de Nissan ne peuvent pas prévenir toutes les collisions ni émettre des 
avertissements dans toutes les situations. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité. 17 Le système de freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons ne peut 
prévenir toutes les collisions. Il se peut également qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas 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. 18 Le système de freinage d’urgence arrière intelligent ne peut pas prévenir la totalité des collisions. Il se peut également que le système 
n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas 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. 19 Il se peut que le système d’alerte de trafic transversal ne détecte pas tous les véhicules. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 20 Le système 
d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de changement de voie. Ce système ne prévient pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents. De plus, il se peut qu’il ne détecte pas tous les 
véhicules ou objets qui se trouvent autour de vous. 21 Le système de détection de sortie de voie fonctionne uniquement lorsque les lignes séparant les voies peuvent être détectées. Consultez le manuel du conducteur pour 
obtenir des renseignements sur la sécurité. Apple CarPlayMD est une marque déposée d’Apple inc. iPhoneMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPhoneMD et autres dispositifs externes non compris. Toutes 
les illustrations, photos et données techniques de cette affiche 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. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre 
ceinture de sécurité et conduisez de façon responsable. ©2020 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.


