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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.
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Nissan FrontierMD Édition Minuit à cabine double, illustré en noir magnétique. 1 Les capacités de remorquage varient selon les configurations. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  2 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.  
3 Caractéristique livrable.
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1 Les capacités de remorquage varient selon les configurations. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  2 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.  
3 Caractéristique livrable.

Empruntez les chemins les moins fréquentés sur route  
et hors route. Attaquez avec énergie toutes les tâches, 
petites et grandes. Arrêtez. Reculez. Regardez ce qui se 
trouve directement derrière vous, attelez vos jouets  
pour la fin de semaine et partez1. Grâce au système de 
navigation de Nissan2,3 et aux technologies hors route3, le 
monde est votre terrain de jeu. Le Nissan FrontierMD 2019.
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MOTEUR V6  Avec un moteur V6 de 4 L livrable développant 
261 ch, votre FrontierMD ronge son frein d’impatience. Et 
grâce à son généreux couple de 281 lb-pi, vous pouvez 
remorquer ou transporter presque tout ce que vous voulez1.

CHOISISSEZ VOTRE PUISSANCE

1 Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. Capacité de remorquage 
maximale de 6 710 lb  (3 044 kg) pour le Frontier SV King CabMD 4x2. Les capacités de remorquage 
varient selon les configurations. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage 
de Nissan pour de plus amples renseignements.  2 Versions PRO-4XMD King CabMD seulement.  
3 Boîte automatique seulement. 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. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité 
et la stabilité du véhicule. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

CHEVAUX LB-PI DE COUPLE LB (3 044 KG) DE CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE MAXIMALE1 

JUSQU’À

MOTEUR

Nissan FrontierMD SV King CabMD 4x2 avec équipement en option, couleur argent brillant.

UN 4 CYLINDRES SE COMPORTANT COMME UN 6 CYLINDRES  
Le Frontier peut également être équipé d’un 4 cylindres de 2,5 L 
développant 152 ch avec un couple de 171 lb-pi. Ce moteur est doté 
d’un dispositif d’équilibrage compact qui offre la douceur d’un V6.

EMBRAYEZ  Domptez la puissance du 4 cylindres grâce 
à la boîte automatique à 5 rapports de série. Le V6, 
quant à lui, peut être jumelé à une boîte manuelle à 
6 rapports2 ou à une boîte automatique à 5 rapports.

6 710V6 261 281
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1 Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. Capacité de remorquage 
maximale de 6 710 lb  (3 044 kg) pour le Frontier SV King CabMD 4x2. Les capacités de remorquage 
varient selon les configurations. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage 
de Nissan pour de plus amples renseignements.  2 Versions PRO-4XMD King CabMD seulement.  
3 Boîte automatique seulement. 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. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité 
et la stabilité du véhicule. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

LB-PI DE COUPLE LB (3 044 KG) DE CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE MAXIMALE1 

JUSQU’À

Nissan FrontierMD SV King CabMD 4x2 avec équipement en option, couleur argent brillant. Nissan FrontierMD PRO-4XMD King CabMD, illustré en rouge cayenne.

UN 4 CYLINDRES SE COMPORTANT COMME UN 6 CYLINDRES  
Le Frontier peut également être équipé d’un 4 cylindres de 2,5 L 
développant 152 ch avec un couple de 171 lb-pi. Ce moteur est doté 
d’un dispositif d’équilibrage compact qui offre la douceur d’un V6.

EMBRAYEZ  Domptez la puissance du 4 cylindres grâce 
à la boîte automatique à 5 rapports de série. Le V6, 
quant à lui, peut être jumelé à une boîte manuelle à 
6 rapports2 ou à une boîte automatique à 5 rapports.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN PENTE  Quand vous démarrez 
sur une pente abrupte, cette fonction peut vous empêcher de 
reculer. Elle applique les freins brièvement, le temps que votre 
pied passe de la pédale de frein à l’accélérateur3.

CONTRÔLE DE L’ADHÉRENCE EN DESCENTE  Lorsque vous 
descendez une pente prononcée en mode 4RM, cette fonction 
maintient automatiquement la vitesse et la pression de 
freinage pour permettre la descente contrôlée du véhicule3.

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À BLOCAGE ÉLECTRONIQUE  Rehaussant 
les capacités du système à 4RM, ce différentiel livrable procure 
une puissance uniforme à chacune des roues arrière pour 
améliorer l’adhérence et vous permettre de continuer à avancer.

LE PRO-4X, LE FRONTIER  
TOUT TERRAIN PAR EXCELLENCE 
Son équipement hors route incomparable comprend 
des amortisseurs tout-terrain haute performance 
BilsteinMD, un différentiel arrière à blocage électronique, 
l’antipatinage aux 4 roues, des plaques de protection 
et des pneus tout-terrain. De plus, avec des jantes en 
alliage de 16 po à 6 rayons, des décalcomanies de 
caisse uniques et un habitacle exclusif rehaussé de 
cadrans à fond blanc, l’allure du PRO-4X est à la 
hauteur de ses capacités.

Tableau de bord américain illustré.

MD

6 710281

NC_19FROb_02-03_FR_r1x.indd   3 10/23/18   9:02 AM



1

2

4

3

C’est pourquoi le FrontierMD est doté d’un châssis en échelle 
caissonné pleine longueur, plus robuste que les châssis à rails 
ouverts en C à 3 côtés que l’on trouve chez certains concurrents. 
Son châssis est construit à partir d’acier à très haute résistance à 
la traction aux endroits stratégiques pour une plus grande rigidité 
structurelle et de meilleures performances sur route et hors route.

Cinq rails, quatre attaches et beaucoup de réflexion 
sur la façon dont les gens utilisent vraiment leur 
camion. Cela crée un système d’arrimage de charges 
simple et robuste aux possibilités quasi infinies.

QUATRE MURS VALENT MIEUX QUE TROIS SYSTÈME DE RAILS UTILI-TRACKMD DE NISSAN

ARRIMEZ SOLIDEMENT 
VOTRE CHARGEMENT

1 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) 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. Ce système n’empêche pas 
les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  2 Le plateau dans la boîte à outils illustré est vendu séparément. Passez chez un concessionnaire 
Nissan pour en savoir davantage. Certains éléments ont été chromés ou peints à des fins d’illustration seulement.

Le dispositif de freinage antiblocage (ABS) vous aide à 
garder la maîtrise de la direction lorsque vous contournez 
des obstacles en freinant.

La répartition électronique de la force de freinage applique 
une plus grande force aux freins arrière si elle détecte un 
poids additionnel à l’arrière.

Le contrôle dynamique du véhicule (CDV)1 vous aide à 
maintenir le cap.

Le dispositif d’antipatinage détecte le moindre signe 
de patinage d’une roue et, le cas échéant, applique 
automatiquement les freins à la roue qui patine et 
achemine plus de puissance à la roue ou aux roues  
qui présentent la meilleure adhérence.

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.  
De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.

1    Suspension arrière supraxiale  
à ressorts à lames

2   Essieu arrière ultra-robuste livrable

3    Freins à disque ventilé aux 4 roues et dispositif  
de freinage antiblocage (ABS)

4   Suspension avant à double triangle en acier
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Cinq rails, quatre attaches et beaucoup de réflexion 
sur la façon dont les gens utilisent vraiment leur 
camion. Cela crée un système d’arrimage de charges 
simple et robuste aux possibilités quasi infinies.

QUATRE MURS VALENT MIEUX QUE TROIS SYSTÈME DE RAILS UTILI-TRACKMD DE NISSAN

ARRIMEZ SOLIDEMENT 
VOTRE CHARGEMENT

1 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) 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. Ce système n’empêche pas 
les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  2 Le plateau dans la boîte à outils illustré est vendu séparément. Passez chez un concessionnaire 
Nissan pour en savoir davantage. Certains éléments ont été chromés ou peints à des fins d’illustration seulement.

DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE 

Rehaussant la grande polyvalence de la caisse, la doublure 
de caisse vaporisée livrable est appliquée directement à 
l’usine. Vous savez donc que cela a été fait dans les règles 
de l’art. Résistant à la décoloration et aux intempéries, cet 
enduit durable et antidérapant adhère directement à la 
caisse pour prévenir la formation de rouille.

DES TONNES D’ACCESSOIRES 

Une gamme complète d’accessoires est également offerte 
pour vous permettre de tirer le maximum du système  
Utili-track, y compris une boîte à outils2, un séparateur de 
caisse et une rallonge de caisse, tous coulissants.

4 ATTACHES 

Les 4 attaches renforcées en aluminium 
forgé se glissent facilement dans les rails. 
Résultat : la polyvalence pour arrimer votre 
chargement, et la force nécessaire pour le 
maintenir en place.

5 RAILS 

La polyvalence par excellence : 5 rails,  
dont 2 au plancher. Et puisque vous pouvez 
verrouiller les attaches n’importe où sur les 
rails, vous êtes certain de trouver la meilleure 
position possible pour arrimer tout ce que 
vous emportez.

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.  
De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.

3    Freins à disque ventilé aux 4 roues et dispositif  
de freinage antiblocage (ABS)

4   Suspension avant à double triangle en acier
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Espace ou confort? Pourquoi pas les deux? Les portières s’ouvrant 
vers l’avant facilitent l’entrée, tandis que la banquette arrière à  
3 places divisée 60/40 livrable se replie aisément pour créer plus 
d’espace. Les assises des sièges arrière se relèvent pour offrir plus 
d’espace de rangement. Enfin, un plateau de rangement amovible 
sous les sièges arrière offre encore plus de polyvalence.

FRONTIERMD À CABINE DOUBLE RABATTABLE À PLAT RELEVABLE

Nissan FrontierMD SL à cabine double avec cuir acier.
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Le design intelligent du Frontier intègre des portières arrière qui 
facilitent l’accès des passagers. L’absence de montants milieu permet 
une très grande ouverture pour les objets surdimensionnés. Les 
deux sièges arrière se relèvent pour laisser la place au chargement.

La sécurité d’abord et avant tout. Dans le Frontier, faire de votre 
protection notre priorité commence par 6 coussins gonflables  
de série incluant des coussins latéraux intégrés aux sièges avant  
et des rideaux gonflables latéraux intégrés au pavillon. Les 
ceintures de sécurité avant comportent des tendeurs qui servent 
à resserrer automatiquement les ceintures lorsque les coussins 
gonflables se déploient1. Les limiteurs de charge donnent un peu 
de jeu si votre corps oppose trop de force à la ceinture. Au cours 
d’un impact arrière, les appuie-tête actifs aux sièges avant se 
déplacent vers le haut et vers votre tête pour amortir une partie 
du choc et ainsi réduire les risques de coup de fouet cervical.

FRONTIER KING CABMD 

1 Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Même si le véhicule est équipé d’un 
capteur de classification de l’occupant, ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la 
loi en vigueur, 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 un rehausseur, soit 
avec la ceinture de sécurité. Consultez le manuel du conducteur du King CabMD pour obtenir plus de détails sur la façon la plus sûre d’installer un siège pour enfant 
dans le FrontierMD King CabMD. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus 
de détails. Les coussins sont montrés gonflés pour les besoins de la photo. L’aire de déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s’être déployés.

RELEVABLE

Nissan FrontierMD PRO-4XMD King CabMD avec tissu graphite acier.

COUSSINS 
GONFLABLES 
DE SÉRIE16
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z

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

Pour le travail ou les loisirs, le FrontierMD répond à vos exigences. Profitez d’un superbe 
habitacle avec un volant gainé de cuir livrable. Montez le volume de la chaîne audio 
Rockford FosgateMD livrable1. Utilisez le système téléphonique mains libres BluetoothMD2,3 
pour faire des appels et en recevoir sans lâcher le volant. Créez l’environnement qui vous 
convient avec le régulateur automatique de l’air ambiant bizone livrable.

REHAUSSEZ LES STANDARDS D’UN CRAN

La Nissan Intelligent MobilityMC vous offre une connectivité sans faille. Les applications 
mobiles NissanConnect font de votre Frontier le meilleur allié de votre téléphone 
intelligent2,3,6. Désormais, vos sélections musicales personnelles, les tout derniers 
« gazouillis », les conseils de TripAdvisorMD, les événements FacebookMD, et plus encore, 
vous accompagnent dans vos déplacements. Et toutes ces applications parfaitement 
intégrées sont accessibles à partir de votre téléphone intelligent compatible et de 
l’écran couleur tactile livrable2,3,6 du Frontier. Votre Nissan Frontier vous permet 
également de rester branché grâce au système de navigation de Nissan livrable avec 
système de reconnaissance vocale pour la navigation et la chaîne audio7, messagerie 
texte mains libres8, système téléphonique mains libres, transmission audio sans fil 
BluetoothMD2,3 et un port USB9.

VOTRE MONDE AU BOUT DES DOIGTS

La caméra de marche arrière entre en 
fonction lorsque vous faites marche 
arrière. Voilà qui est très pratique pour 
raccorder une remorque4,5!

prudence afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. Dispositif externe non compris.  10 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) 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. Ce système n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  11 Le moniteur de pression des pneus 
ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus.  12 Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du 
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. FacebookMD est une marque déposée 
de Facebook inc. GoogleMD est une marque déposée de Google LLC. HomeLinkMD est une marque déposée de Gentex Corporation. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation. Les noms SiriusMD, XMMD et 
SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. TripAdvisorMD est une marque déposée de TripAdvisor LLC, ltée. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. 

Tableau de bord américain illustré.  1 Versions PRO-4XMD à cabine double et SL à cabine double seulement.  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 Des services et fonctions livrables peuvent être illustrés. Un appareil 
compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services/fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend 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 fonctions 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 plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.  4 Ce dispositif est une aide 
au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets, et il n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer 
votre véhicule.  5 Versions King CabMD 4x2 avec moteur V6. Attelage de remorque et faisceau de fils à 7 broches requis. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  
6 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales 
accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont 
des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  7 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.  8 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. 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. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer 
aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  9 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 
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S    KING CABMD (4X2)

SV    KING CAB (4X2/4X4)   CABINE DOUBLE (4X4)   ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS :

PRO-4XMD    KING CAB (4X4)   CABINE DOUBLE (4X4)   ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

SL    CABINE DOUBLE (4X4)   ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV À CABINE DOUBLE, PLUS

•  Moteur 4 cylindres de 2,5 L développant 152 ch avec 
un couple de 171 lb-pi

• Boîte automatique à 5 rapports
• Portes arrière
• Sièges arrière relevables dirigés vers l’avant
• Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)
• Caméra de marche arrière4

•  Chaîne audio avec radio AM/FM et 4 haut-parleurs
• Port USB9

•  Système téléphonique mains libres BluetoothMD2,3

• Dispositif d’antipatinage (ABLS)
• Contrôle dynamique du véhicule (CDV)10

• Moniteur de pression des pneus11

•  Moteur V6 de 4 L développant 261 ch avec un couple 
de 281 lb-pi

•  Jantes en alliage d’aluminium de 16 po à 6 rayons 
divisés

• Pare-chocs avant couleur carrosserie
•  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
• Télédéverrouillage des portes sans clé
• Système antivol

• Vitres électriques
• Six haut-parleurs
En plus, dans la version à cabine double :
•  Quatre portes pleine grandeur avec charnière à 

l’avant
• Banquette arrière divisée 60/40
•  Espace de rangement pleine longueur sous le siège 

arrière

•  Boîte manuelle à 6 rapports (King Cab seulement)
• Amortisseurs BilsteinMD PRO-4X
• Différentiel arrière à blocage électronique
•  Jantes en alliage d’aluminium de 16 po à 6 rayons
• Plaques de protection et antibrouillards
• Système de rails Utili-trackMD

• Doublure de caisse vaporisée en usine
•  Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuite  

de 3 mois3,6

•  Système de navigation de Nissan avec écran couleur 

tactile de 147 mm (5,8 po)7

• Applications mobiles NissanConnectMD2,3,6 
• Système sonar arrière12

• Sièges en tissu brodé PRO-4X
En plus, dans la version à cabine double :
• Galerie de toit avec traverses
•  Toit ouvrant vitré électrique coulissant et 

entrebâillable
•  Chaîne audio Rockford FosgateMD à 10 haut-parleurs1

• Caisse standard (1 511 mm/59,5 po)

•  Jantes en alliage d’aluminium de 18 po à 6 rayons
• Galerie de toit avec traverses et marchepieds
•  Toit ouvrant vitré électrique coulissant et 

entrebâillable
•  Écran couleur tactile NissanConnectMD de 147 mm 

(5,8 po)2,3,6

• Système de navigation de Nissan7

• Applications mobiles NissanConnectMD2,3,6

• Système sonar arrière12

•  Régulateur automatique de l’air ambiant bizone

• Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

•  Chaîne audio Rockford FosgateMD à 10 haut-parleurs1

• Siège conducteur à 8 réglages électriques
• Siège passager avant à 4 réglages électriques
• Sièges rehaussés de cuir
• Sièges avant chauffants
• Volant gainé de cuir

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

PRINCIPAL ENSEMBLE LIVRABLE : 
Ensemble Valeur Plus S Les caractéristiques des  

pneus peuvent varier.

PRINCIPAL ENSEMBLE LIVRABLE : Ensemble Cuir PRO-4X (cabine double seulement)

La caméra de marche arrière entre en 
fonction lorsque vous faites marche 
arrière. Voilà qui est très pratique pour 
raccorder une remorque4,5!

prudence afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. Dispositif externe non compris.  10 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) 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. Ce système n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  11 Le moniteur de pression des pneus 
ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus.  12 Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du 
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. FacebookMD est une marque déposée 
de Facebook inc. GoogleMD est une marque déposée de Google LLC. HomeLinkMD est une marque déposée de Gentex Corporation. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation. Les noms SiriusMD, XMMD et 
SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. TripAdvisorMD est une marque déposée de TripAdvisor LLC, ltée. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. 

Tableau de bord américain illustré.  1 Versions PRO-4XMD à cabine double et SL à cabine double seulement.  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 Des services et fonctions livrables peuvent être illustrés. Un appareil 
compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services/fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend 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 fonctions 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 plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.  4 Ce dispositif est une aide 
au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets, et il n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer 
votre véhicule.  5 Versions King CabMD 4x2 avec moteur V6. Attelage de remorque et faisceau de fils à 7 broches requis. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  
6 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales 
accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont 
des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  7 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.  8 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. 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. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer 
aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  9 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 

ÉDITION MINUIT    CABINE DOUBLE (4X4)   ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV À CABINE DOUBLE, PLUS :

•  Jantes en alliage noires exclusives Édition Minuit  
de 18 po

• Calandre noire
• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

• Poignées de portières et rétroviseurs extérieurs noirs
• Marchepieds noirs
• Logos noirs Édition Minuit

PRINCIPAUX ENSEMBLES LIVRABLES : 
Ensemble Privilège SV (versions 4x4 seulement) 
Ensemble Privilège SV et toit ouvrant (cabine double seulement)
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A

C

B

D

COULEURS ET TISSUS

Blanc glacier QAK Argent brillant1 K23 Bleu arctique métallisé1 RBG

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

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 faire l’objet d’un financement si vous les achetez en même temps 
que votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire5.

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 polyvalence de 
nos options, il est plus facile que jamais de se procurer un véhicule 
Nissan neuf. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan 
pour obtenir tous les détails.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2019 sont couverts 
par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km8, une garantie de 
5 ans/100 000 km8 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km8 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 pendant 3 ans d’un programme d’assistance 
routière accessible 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions 
s’appliquent. Consultez le Livret des renseignements sur la garantie 
pour tous les détails.

A.  Déflecteur de capot 
Protège le pare-brise contre les 
insectes et la saleté.

B.  Boîte à outils fixe 
Un véritable coffre au trésor pour 
vos outils.

C.  Séparateur de caisse 
coulissant6 
Pour garder votre équipement là 
où vous le désirez.

D.  Rallonge de caisse coulissante6 
Idéale pour les longues 
cargaisons.

Accessoires supplémentaires :
• Tapis protecteurs toutes saisons
• Antibrouillards
• Marchepieds
• Couvre-bagages
• Doublure de caisse
• Rails de caisse recouverts
• Boîte à outils coulissante
• Rallonge de caisse fixe
• Attelage de remorque, 
catégorie IV7

• Support pour boule répartiteur 
de charge, catégorie IV7

• Et bien plus
5 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie.  6 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.  7 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  
8 Selon l’éventualité qui survient en premier.

 De série
C   Compris dans l’ensemble Cuir PRO-4XMD

1 Option moyennant un supplément 
2 Cabine double seulement 
3 Livrable avec l’Édition Minuit
4 King CabMD seulement 

Tissu graphite acier 
Versions PRO-4XMD

Cuir acier 
SL à cabine double

Cuir graphite 
PRO-4X à cabine double

Tissu graphite 
S King Cab

Tissu acier 
SV à cabine double

Tissu graphite 
SV King Cab

Tissu acier 
S King CabMD

S SV PRO-4X SL
   2,3

  4

 C2

TISSU ACIER
CUIR ACIER
TISSU GRAPHITE
TISSU GRAPHITE ACIER
CUIR GRAPHITE

S SV PRO-4X SL
  2

  4

 C2

S SV PRO-4X SL
  2

  4

 C2
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Argent brillant1 K23 Bleu arctique métallisé1 RBG Gris poudre métallisé1 KAD Noir magnétique1 G41 Rouge cayenne1 NAH

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

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 polyvalence de 
nos options, il est plus facile que jamais de se procurer un véhicule 
Nissan neuf. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan 
pour obtenir tous les détails.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2019 sont couverts 
par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km8, une garantie de 
5 ans/100 000 km8 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km8 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 pendant 3 ans d’un programme d’assistance 
routière accessible 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions 
s’appliquent. Consultez le 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 consiste à vous servir et à vous aider 
pour que vous puissiez 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. Reconnu et accepté 
par tous les concessionnaires Nissan participants au Canada et aux 
États-Unis, ce programme fait appel à des techniciens formés par 
Nissan qui utilisent des pièces d’origine Nissan pour l’entretien de votre 
véhicule. De plus, vous n’avez plus à vous soucier de l’augmentation du 
prix des pièces ou de la main-d’œuvre. Notre grande variété de 
programmes saura vous satisfaire. Consultez un concessionnaire pour 
tous les détails.

5 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie.  6 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.  7 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  
8 Selon l’éventualité qui survient en premier.

S SV PRO-4X SL
  2

  4

 C2

S SV PRO-4X SL
  2

  4

 C2

S SV PRO-4X SL
   2,3

  4

 C2

S SV PRO-4X SL
   2,3

  4

 C2

S SV PRO-4X SL
  2

  4

 C2
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S
KC

4x2

SV
KC/CD

4x21/4x4

EM
CD

4x4

PRO-4XMD

KC/CD
4x4

SL
CD

4x4

Moteur 4 cylindres, 16 soupapes à DACT de 2,5 L

 Puissance – 152 ch à 5 200 tr/min

 Couple – 171 lb-pi à 4 400 tr/min

Moteur V6, 24 soupapes à DACT de 4 L

 Puissance – 261 ch à 5 600 tr/min

 Couple – 281 lb-pi à 4 000 tr/min

Chauffe-bloc

 Groupe motopropulseur

Boîte manuelle à 6 rapports (4x4)    1

Boîte automatique à 5 rapports (4x2)   1

Boîte automatique à 5 rapports (4x4)   1  2

Boîte de transfert à 2 démultiplications activable par le 
conducteur (versions 4x4 seulement)

Différentiel arrière à blocage électronique 
Contrôle de l’adhérence en descente et assistance au 
démarrage en pente (versions 4x4 seulement)

  3

 Freins

Freins à disque ventilé aux 4 roues

Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues

Répartition électronique de la force de freinage 

 Suspension et direction

Suspension avant indépendante à double triangle
Suspension arrière supraxiale à ressorts multilames avec 
essieu massif

Amortisseurs tout-terrain haute performance BilsteinMD

Barre stabilisatrice avant

Servodirection variable en fonction du régime moteur

 Jantes et pneus

Jantes en acier de 15 x 7 po à 6 rayons 

Jantes en alliage d’aluminium de 16 x 7 po à 6 rayons divisés V

Jantes en alliage d’aluminium de 16 x 7 po à 6 rayons

Jantes en alliage noires exclusives Édition Minuit de 18 po

Jantes en alliage d’aluminium de 18 x 7,5 po à 6 rayons divisés

Pneus toutes saisons boue et neige P235/75R15

Pneus toutes saisons boue et neige P265/70R16 V

Pneus tout-terrain boue et neige P265/75R16

Pneus toutes saisons boue et neige P265/60R18

Roue de secours pleine grandeur

 Caractéristiques extérieures
Plaques de protection (carter d’huile, réservoir de carburant 
et boîte de transfert 4x4)

Phares automatiques

Antibrouillards P

Galerie de toit avec traverses   2

Marchepieds

Marchepieds noirs

Baguettes de flanc couleur carrosserie

Crochet de remorquage avant (versions 4x4 seulement)

Pare-boue (versions 4x4 seulement)

Calandre chromée

Calandre noire

Calandre chromée au fini satiné

Pare-chocs avant avec haut couleur carrosserie et bas noir

Pare-chocs avant couleur carrosserie

Pare-chocs avant chromé

Pare-chocs arrière couleur carrosserie

Pare-chocs arrière chromé

Poignées de portières et rétroviseurs extérieurs noirs
Poignées de portes noires et rétroviseurs extérieurs couleur 
carrosserie

Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs chromés

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants V

Toit ouvrant vitré électrique coulissant et entrebâillable T2   2

S
KC

4x2

SV
KC/CD

4x21/4x4

EM
CD

4x4

PRO-4XMD

KC/CD
4x4

SL
CD

4x4

Lunette coulissante V

Caisse standard – 1 511 mm (59,5 po)   2

Caisse allongée – 1 861 mm (73,3 po)    1

Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage P, T

Doublure de caisse vaporisée en usine P, T

Rails de caisse recouverts

Logos noirs

 Confort et commodités

Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)

Écran couleur tactile NissanConnectMD de 147 mm (5,8 po)4,5,6

Système de navigation de Nissan

Applications mobiles NissanConnectMD4,5,6

Système de reconnaissance vocale de Nissan pour la chaîne 
audio et le système de navigation

SiriusXMMD Traffic avec période d’essai gratuite de 3 mois4,6

Messagerie texte mains libres

Caméra de marche arrière

Système sonar arrière P, T

Climatisation

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone P, T

Microfiltre d’habitacle 

Système téléphonique mains libres BluetoothMD4,5

Verrouillage électrique des portes avec autoverrouillage V
Vitres électriques avec ouverture monotouche côté 
conducteur

V

Télédéverrouillage des portes sans clé V

Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence 
variable
Rétroviseur intérieur antiéblouissement, boussole numérique 
et affichage de la température extérieure

P, T

Lampes de lecture à l’avant

Voltmètre et indicateur de pression d’huile

Deux prises de courant continu de 12 volts

Ordinateur de bord multifonction

Colonne de direction inclinable V

Deux pare-soleil
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie (éclairé dans la 
version SL)

V

Rangement sous le siège à la 2e rangée

Pochette au dos du siège conducteur   2   2

Trousse de premiers soins

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 4 réglages manuels
Siège conducteur à 8 réglages manuels avec support 
lombaire réglable
Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support 
lombaire réglable

C

Siège passager avant à 4 réglages manuels

Siège passager avant à 4 réglages électriques C

Sièges avant chauffants P, T

Sièges arrière relevables dirigés vers l’avant   1   1   1

Banquette arrière divisée 60/40 et relevable   2   2   2

Accoudoir central arrière rabattable C

Sièges en tissu

Sièges en tissu brodé PRO-4XMD

Sièges rehaussés de cuir brodé PRO-4XMD C

Sièges rehaussés de cuir

Coutures blanches contrastantes dans l’habitacle 

Volant gainé de cuir

Bouches de ventilation avec garniture chromée 

Cadrans à fond blanc avec contour chromé satiné

Cadrans avec contour chromé satiné

 Caractéristiques extérieures (suite) Moteurs

S
KC

4x2

SV
KC/CD

4x21/4x4

EM
CD

4x4

PRO-4XMD

KC/CD
4x4

SL
CD

4x4

Chaîne audio avec radio AM/FM et 4 haut-parleurs

Chaîne audio avec radio AM/FM et 6 haut-parleurs

Chaîne audio à 6 haut-parleurs avec radio AM/FM et lecteur CD    1

Chaîne audio Rockford FosgateMD à 10 haut-parleurs   2

Commandes audio éclairées au volant

Prise audio auxiliaire 
Système de radiocommunication de données et lecture des 
fichiers MP3 et WMA

Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule

Port USB

Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuite de 3 mois4,6 

Transmission audio sans fil BluetoothMD4,5

 Sécurité et protection
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’occupant
Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux 
sièges avant
Rideaux gonflables supplémentaires au pavillon avec capteur de 
capotage pour protéger la tête des occupants des places avant 
et latérales arrière en cas de collision latérale ou de capotage
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de traction 
asservie

Dispositif d’antipatinage (ABLS)
Ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU (EBU pour le 
conducteur)

Appuie-tête actifs aux sièges avant

Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge

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 colonne de direction à 
absorption d’énergie

Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les portes

Moniteur de pression des pneus (TPMS)

Système antivol V

ENSEMBLES

V  Ensemble Valeur Plus S
• Télédéverrouillage des portes sans clé • Verrouillage électrique des portes avec autoverrouillage  
• Vitres électriques avec ouverture monotouche côté conducteur • Rétroviseurs extérieurs électriques 
chauffants • Système antivol • Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie • Colonne de direction 
inclinable • Lunette coulissante • Jantes en alliage d’aluminium de 16 x 7 po à 6 rayons divisés  
• Pneus toutes saisons boue et neige P265/70R16

P  Ensemble Privilège SV (4x4 seulement)
• Système sonar arrière • Antibrouillards • Régulateur automatique de l’air ambiant bizone • Sièges 
avant chauffants • Rétroviseur intérieur antiéblouissement, boussole numérique et affichage de la 
température extérieure • Doublure de caisse vaporisée en usine • Système de rails Utili-trackMD avec 
4 attaches d’arrimage

T   Ensemble Privilège SV et toit ouvrant (cabine double 4x4 seulement)
Équipement de l’ensemble Privilège SV, plus :
• Toit ouvrant vitré électrique coulissant et entrebâillable

C   Ensemble Cuir PRO-4X (cabine double seulement)
• Sièges rehaussés de cuir brodé PRO-4X • Siège conducteur à 8 réglages électriques • Siège  
passager avant à 4 réglages électriques • Accoudoir central arrière rabattable

 Audio et divertissement
FICHE TECHNIQUE

 De série

P Compris dans l’ensemble Privilège SV

V Compris dans l’ensemble Valeur Plus S
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S
KC

4x2

SV
KC/CD

4x21/4x4

EM
CD

4x4

PRO-4XMD

KC/CD
4x4

SL
CD

4x4

Lunette coulissante V

Caisse standard – 1 511 mm (59,5 po)   2

Caisse allongée – 1 861 mm (73,3 po)    1

Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage P, T

Doublure de caisse vaporisée en usine P, T

Rails de caisse recouverts

Logos noirs

 Confort et commodités

Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)

Écran couleur tactile NissanConnectMD de 147 mm (5,8 po)4,5,6

Système de navigation de Nissan

Applications mobiles NissanConnectMD4,5,6

Système de reconnaissance vocale de Nissan pour la chaîne 
audio et le système de navigation

SiriusXMMD Traffic avec période d’essai gratuite de 3 mois4,6

Messagerie texte mains libres

Caméra de marche arrière

Système sonar arrière P, T

Climatisation

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone P, T

Microfiltre d’habitacle 

Système téléphonique mains libres BluetoothMD4,5

Verrouillage électrique des portes avec autoverrouillage V
Vitres électriques avec ouverture monotouche côté 
conducteur

V

Télédéverrouillage des portes sans clé V

Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence 
variable
Rétroviseur intérieur antiéblouissement, boussole numérique 
et affichage de la température extérieure

P, T

Lampes de lecture à l’avant

Voltmètre et indicateur de pression d’huile

Deux prises de courant continu de 12 volts

Ordinateur de bord multifonction

Colonne de direction inclinable V

Deux pare-soleil
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie (éclairé dans la 
version SL)

V

Rangement sous le siège à la 2e rangée

Pochette au dos du siège conducteur   2   2

Trousse de premiers soins

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 4 réglages manuels
Siège conducteur à 8 réglages manuels avec support 
lombaire réglable
Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support 
lombaire réglable

C

Siège passager avant à 4 réglages manuels

Siège passager avant à 4 réglages électriques C

Sièges avant chauffants P, T

Sièges arrière relevables dirigés vers l’avant   1   1   1

Banquette arrière divisée 60/40 et relevable   2   2   2

Accoudoir central arrière rabattable C

Sièges en tissu

Sièges en tissu brodé PRO-4XMD

Sièges rehaussés de cuir brodé PRO-4XMD C

Sièges rehaussés de cuir

Coutures blanches contrastantes dans l’habitacle 

Volant gainé de cuir

Bouches de ventilation avec garniture chromée 

Cadrans à fond blanc avec contour chromé satiné

Cadrans avec contour chromé satiné

S
KC

4x2

SV
KC/CD

4x21/4x4

EM
CD

4x4

PRO-4XMD

KC/CD
4x4

SL
CD

4x4

Chaîne audio avec radio AM/FM et 4 haut-parleurs

Chaîne audio avec radio AM/FM et 6 haut-parleurs

Chaîne audio à 6 haut-parleurs avec radio AM/FM et lecteur CD    1

Chaîne audio Rockford FosgateMD à 10 haut-parleurs   2

Commandes audio éclairées au volant

Prise audio auxiliaire 
Système de radiocommunication de données et lecture des 
fichiers MP3 et WMA

Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule

Port USB

Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuite de 3 mois4,6 

Transmission audio sans fil BluetoothMD4,5

 Sécurité et protection
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’occupant
Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux 
sièges avant
Rideaux gonflables supplémentaires au pavillon avec capteur de 
capotage pour protéger la tête des occupants des places avant 
et latérales arrière en cas de collision latérale ou de capotage
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de traction 
asservie

Dispositif d’antipatinage (ABLS)
Ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU (EBU pour le 
conducteur)

Appuie-tête actifs aux sièges avant

Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge

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 colonne de direction à 
absorption d’énergie

Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les portes

Moniteur de pression des pneus (TPMS)

Système antivol V

 Dimensions
Extérieur – mm (po) KING CABMD CABINE DOUBLE
    CAISSE STANDARD CAISSE STANDARD/ALLONGÉE
Longueur de la caisse 1 861 (73,3) 1 511 (59,5)/1 861 (73,3)

Largeur de la caisse 1 560 (61,4) 1 560 (61,4)

Profondeur de la caisse 457 (18) 457 (18)

Garde au sol minimale (en service) 193 – 226 (7,6 – 8,9) 226 (8,9)

Angle d’approche; versions V6 –
 4x2/4x4/PRO-4X 30,5°/31,5°/32,6° -/31,5°/32,6°

Angle de fuite; versions V6 –
 4x2/4x4/PRO-4X 22,1°/22,6°/23,3° -/22,6°/23,3°

Angle de rampe 18° – 20,6° 19,5° – 20,6°

 Capacités

       KING CAB CABINE DOUBLE
Nombre de places  4 5
Volume de
l’habitacle – L (pi3)  2 065 (92) 3 030 (107)

Réservoir de carburant – L (gal Imp) 80 (17,6) 80 (17,6)

Charge utile – kg (lb)
KING CAB  S SV EM PRO-4X SL
Boîte 
manuelle (4x4)  – – – 540 (1 190) –
Boîte 
automatique (4x2) 404 (891) 649 (1 430) – – –
Boîte 
automatique (4x4) – 617 (1 360) – 531 (1 170) –

CABINE DOUBLE
Boîte 
automatique (4x4) – 553 (1 220) 553 (1 220) 440 (970) 467 (1 030)
Capacité de remorquage 
maximale – kg (lb)
KING CAB  S SV EM PRO-4X SL
Boîte 
manuelle (4x4)  – – – 2 930 (6 460) – 
Boîte 
automatique (4x2) 1 710 (3 770) 3 044 (6 710) – – – 
Boîte
automatique (4x4) – 2 948 (6 500) – 2 921 (6 440) –

CABINE DOUBLE
Boîte 
automatique (4x4) – 2 830 (6 240) 2 830 (6 240) 2 799 (6 170) 2 762 (6 090)

 Poids à vide – kg (lb)

KING CAB  S SV EM PRO-4X SL
Boîte 
manuelle (4x4)  – – – 1 998 (4 405) –
Boîte 
automatique (4x2) 1 726 (3 804) 1 882 (4 150) – – –
Boîte 
automatique (4x4) – 1 963 (4 328) – 2 005 (4 420) –

CABINE DOUBLE
Boîte 
automatique (4x4) – 2 080 (4 586) 2 080 (4 586) 2 096 (4 620) 2 167 (4 778)

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

4x2/4x4 4 cylindres (ville/route) V6 (ville/route)
Boîte manuelle –/– -/15,1 (19)/11,5 (25)

Boîte automatique 13,7 (21)/10,7 (26) 14,7 (19)/10,3 (27)/15,8 (18)/11,5 (25)
   L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions de conduite.  

À utiliser à des fins de comparaison seulement.

ENSEMBLES

V  Ensemble Valeur Plus S
• Télédéverrouillage des portes sans clé • Verrouillage électrique des portes avec autoverrouillage  
• Vitres électriques avec ouverture monotouche côté conducteur • Rétroviseurs extérieurs électriques 
chauffants • Système antivol • Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie • Colonne de direction 
inclinable • Lunette coulissante • Jantes en alliage d’aluminium de 16 x 7 po à 6 rayons divisés  
• Pneus toutes saisons boue et neige P265/70R16

P  Ensemble Privilège SV (4x4 seulement)
• Système sonar arrière • Antibrouillards • Régulateur automatique de l’air ambiant bizone • Sièges 
avant chauffants • Rétroviseur intérieur antiéblouissement, boussole numérique et affichage de la 
température extérieure • Doublure de caisse vaporisée en usine • Système de rails Utili-trackMD avec 
4 attaches d’arrimage

T   Ensemble Privilège SV et toit ouvrant (cabine double 4x4 seulement)
Équipement de l’ensemble Privilège SV, plus :
• Toit ouvrant vitré électrique coulissant et entrebâillable

C   Ensemble Cuir PRO-4X (cabine double seulement)
• Sièges rehaussés de cuir brodé PRO-4X • Siège conducteur à 8 réglages électriques • Siège  
passager avant à 4 réglages électriques • Accoudoir central arrière rabattable

 Audio et divertissement
DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET CONSOMMATION

1 King CabMD seulement.  2 Cabine double seulement.  3 Boîte automatique seulement.  4 Des services/fonctions 
livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services/fonctions 
et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend 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 fonctions 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 plus de renseignements, 
consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.  5 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.  6 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et 
dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, 
selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation 
peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi 
que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres 
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BilsteinMD est une marque déposée de 
ThyssenKrupp Bilstein GmbH. HomeLinkMD est une marque déposée de Gentex Corporation. Rockford FosgateMD 
est une marque déposée de Rockford Corporation.

 De série

P Compris dans l’ensemble Privilège SV

C Compris dans l’ensemble Cuir PRO-4X (cabine double seulement)

   En option

V Compris dans l’ensemble Valeur Plus S

T  Compris dans l’ensemble Privilège SV et toit ouvrant
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