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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.

réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle ou à obtenir de l’aide peut être limitée. 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. Ne programmez jamais le GPS en conduisant. L’utilisation des fonctions de démarrage à distance et d’activation du klaxon à distance 
n’est permise que si elle est conforme aux lois, aux règlements ou aux ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Certains services et certaines caractéristiques sont fournis par des entreprises 
indépendantes qui ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services ou des caractéristiques par le fournisseur, les services ou caractéristiques pourraient être 
suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Les services et caractéristiques peuvent exiger un réseau cellulaire compatible fourni par des 
entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. L’intensité du signal du réseau cellulaire peut varier et ne pas être disponible dans toutes les régions 
ou en tout temps. Les services et les caractéristiques peuvent ne pas fonctionner en cas d’indisponibilité, de restriction ou d’interruption du réseau cellulaire. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas 
responsables des frais éventuels devant être engagés ou des changements devant être apportés par un tiers pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite de l’indisponibilité, de la restriction ou de 
l’interruption du réseau cellulaire (y compris le remplacement ou la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, ou les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). La technologie est en constante 
évolution et les changements apportés par les entreprises indépendantes ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Une inscription, l’accord du propriétaire, un numéro 
d’identification personnel (NIP) et un contrat d’abonnement peuvent être requis pour recevoir l’ensemble des caractéristiques et services. Les périodes d’essai (le cas échéant) commencent à la date d’achat ou de 
location du véhicule Nissan neuf. Les périodes d’essai peuvent être modifiées à tout moment et se terminer avant la date prévue sans préavis. Les abonnements requis peuvent être vendus séparément pour chaque 
caractéristique ou service livrable après la fin de la période d’essai et ils peuvent se poursuivre jusqu’à ce que vous appeliez le fournisseur de service pour demander une annulation. Des frais d’installation, des frais 
d’activation uniques et d’autres frais et taxes peuvent s’appliquer. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. Des restrictions d’âge peuvent s’appliquer aux caractéristiques dans certaines 
régions. Des abonnements régis par le contrat d’abonnement, les modalités et la politique de confidentialité du fournisseur de service sont disponibles sur le site Web du fournisseur de service. Des frais peuvent 
s’appliquer aux messages texte ou à l’utilisation du réseau de données. Les noms, logos 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. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur pour obtenir 
d’importants renseignements sur la sécurité et les limites du système, et de l’information supplémentaire sur son fonctionnement et ses caractéristiques. 27 Aux places avant et latérales arrière 
seulement. 28 Le régulateur de vitesse intelligent utilise les freins de façon limitée et n’est pas un système conçu pour éviter les collisions ou signaler les risques de collision. 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. 29 N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est 
stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil 
compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 30 Ne programmez jamais ce système en conduisant le véhicule. 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. 31 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. 32 Vue virtuelle composite à 360  degrés du 
véhicule. 33 Option moyennant un supplément. 34 TITANMD seulement. 35 L’alerte intelligente vigilance conducteur ne peut pas émettre une alerte dans chaque cas. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir 
des renseignements sur la sécurité. 36 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. 37 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. 38 Le système sonar ne peut pas 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. 39 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. 40 Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 41 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone. 
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. 42 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 la période d’essai. Tous les abonnements sont vendus selon 
les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2020 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. 43 Les coussins gonflables 
constituent seulement 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. 44 Il se peut que le système de reconnaissance des panneaux routiers ne détecte 
ni ne lise tous les panneaux routiers dans toutes les conditions. 45 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous y conformer avant d’utiliser ce dispositif. 46 TITAN XDMD seulement. 47 Selon l’éventualité 
qui survient en premier. 48 Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. 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. 49 Le contacteur d’allumage doit être en 
position « On » pour que le signal de pression adéquate des pneus fonctionne. 50 Consommation de carburant estimative pour modèles 2020. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des 
conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Apple CarPlayMD et Apple MusicMD sont des marques déposées d’Apple, inc. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein 
GmbH. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. FenderMD est une marque déposée de 
Fender Musical Instruments. Google, Android, Android AutoMC, Google MapsMC, Google PlayMC Music, YouTubeMD et les autres marques s’y rattachant sont des marques de commerce de Google LLC. HomeLinkMD est 
une marque déposée de Gentex Corporation. 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. 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. TwitterMD est une marque déposée de Twitter  inc. 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. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et 
abstenez-vous de consommer de l’alcool si vous devez conduire. Imprimé en février 2020. Numéro de catalogue : 99999 – TTN20FR. © 2020 Nissan Canada Inc. Tous droits réservés.
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réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle ou à obtenir de l’aide peut être limitée. 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. Ne programmez jamais le GPS en conduisant. L’utilisation des fonctions de démarrage à distance et d’activation du klaxon à distance 
n’est permise que si elle est conforme aux lois, aux règlements ou aux ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Certains services et certaines caractéristiques sont fournis par des entreprises 
indépendantes qui ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services ou des caractéristiques par le fournisseur, les services ou caractéristiques pourraient être 
suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Les services et caractéristiques peuvent exiger un réseau cellulaire compatible fourni par des 
entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. L’intensité du signal du réseau cellulaire peut varier et ne pas être disponible dans toutes les régions 
ou en tout temps. Les services et les caractéristiques peuvent ne pas fonctionner en cas d’indisponibilité, de restriction ou d’interruption du réseau cellulaire. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas 
responsables des frais éventuels devant être engagés ou des changements devant être apportés par un tiers pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite de l’indisponibilité, de la restriction ou de 
l’interruption du réseau cellulaire (y compris le remplacement ou la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, ou les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). La technologie est en constante 
évolution et les changements apportés par les entreprises indépendantes ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Une inscription, l’accord du propriétaire, un numéro 
d’identification personnel (NIP) et un contrat d’abonnement peuvent être requis pour recevoir l’ensemble des caractéristiques et services. Les périodes d’essai (le cas échéant) commencent à la date d’achat ou de 
location du véhicule Nissan neuf. Les périodes d’essai peuvent être modifiées à tout moment et se terminer avant la date prévue sans préavis. Les abonnements requis peuvent être vendus séparément pour chaque 
caractéristique ou service livrable après la fin de la période d’essai et ils peuvent se poursuivre jusqu’à ce que vous appeliez le fournisseur de service pour demander une annulation. Des frais d’installation, des frais 
d’activation uniques et d’autres frais et taxes peuvent s’appliquer. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. Des restrictions d’âge peuvent s’appliquer aux caractéristiques dans certaines 
régions. Des abonnements régis par le contrat d’abonnement, les modalités et la politique de confidentialité du fournisseur de service sont disponibles sur le site Web du fournisseur de service. Des frais peuvent 
s’appliquer aux messages texte ou à l’utilisation du réseau de données. Les noms, logos 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. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur pour obtenir 
d’importants renseignements sur la sécurité et les limites du système, et de l’information supplémentaire sur son fonctionnement et ses caractéristiques. 27 Aux places avant et latérales arrière 
seulement. 28 Le régulateur de vitesse intelligent utilise les freins de façon limitée et n’est pas un système conçu pour éviter les collisions ou signaler les risques de collision. 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. 29 N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est 
stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil 
compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 30 Ne programmez jamais ce système en conduisant le véhicule. 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. 31 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. 32 Vue virtuelle composite à 360  degrés du 
véhicule. 33 Option moyennant un supplément. 34 TITANMD seulement. 35 L’alerte intelligente vigilance conducteur ne peut pas émettre une alerte dans chaque cas. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir 
des renseignements sur la sécurité. 36 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. 37 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. 38 Le système sonar ne peut pas 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. 39 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. 40 Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 41 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone. 
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. 42 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 la période d’essai. Tous les abonnements sont vendus selon 
les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2020 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. 43 Les coussins gonflables 
constituent seulement 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. 44 Il se peut que le système de reconnaissance des panneaux routiers ne détecte 
ni ne lise tous les panneaux routiers dans toutes les conditions. 45 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous y conformer avant d’utiliser ce dispositif. 46 TITAN XDMD seulement. 47 Selon l’éventualité 
qui survient en premier. 48 Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. 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. 49 Le contacteur d’allumage doit être en 
position « On » pour que le signal de pression adéquate des pneus fonctionne. 50 Consommation de carburant estimative pour modèles 2020. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des 
conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Apple CarPlayMD et Apple MusicMD sont des marques déposées d’Apple, inc. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein 
GmbH. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. FenderMD est une marque déposée de 
Fender Musical Instruments. Google, Android, Android AutoMC, Google MapsMC, Google PlayMC Music, YouTubeMD et les autres marques s’y rattachant sont des marques de commerce de Google LLC. HomeLinkMD est 
une marque déposée de Gentex Corporation. 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. 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. TwitterMD est une marque déposée de Twitter  inc. 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. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et 
abstenez-vous de consommer de l’alcool si vous devez conduire. Imprimé en février 2020. Numéro de catalogue : 99999 – TTN20FR. © 2020 Nissan Canada Inc. Tous droits réservés.
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TITANMD

Cabine double  
PRO-4XMD

TITAN XDMD

Platine Réserve à cabine double

TITAN
Cabine double S

Les nouveaux TITAN et TITAN XD 2020 vous fournissent les technologies de 
pointe dont vous avez besoin sur vos chantiers, dans vos projets et dans vos 
aventures, et ce, comme jamais auparavant. Remorquez jusqu’à 11 050 lb 
(TITAN XD avec attelage en col de cygne) et sentez-vous plus en confiance que 
jamais dans un camion6,7,8. Sentez la puissance fournie par le moteur V8 
recalibré9 EnduranceMD de 400 ch. Faites tout cela en profitant de la protection 
offerte par les caractéristiques de sécurité nouvellement ajoutées10. Voilà 
comment on obtient des résultats. Voici Nissan Intelligent MobilityMC11.

La puissance de série 
la plus élevée de sa 
catégorie2 : moteur 
V8 Endurance de 400 ch

Couple de série le 
plus puissant de sa 
catégorie3 : 413 lb-pi

Le plus de technologies 
de sécurité de série dans 
sa catégorie4

La plupart des 
technologies de 
série offertes dans 
sa catégorie5
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TITAN
Cabine double SV

TITAN XD  
Cabine double PRO-4XMD

Les nouveaux TITAN et TITAN XD 2020 vous fournissent les technologies de 
pointe dont vous avez besoin sur vos chantiers, dans vos projets et dans vos 
aventures, et ce, comme jamais auparavant. Remorquez jusqu’à 11 050 lb 
(TITAN XD avec attelage en col de cygne) et sentez-vous plus en confiance que 
jamais dans un camion6,7,8. Sentez la puissance fournie par le moteur V8 
recalibré9 EnduranceMD de 400 ch. Faites tout cela en profitant de la protection 
offerte par les caractéristiques de sécurité nouvellement ajoutées10. Voilà 
comment on obtient des résultats. Voici Nissan Intelligent MobilityMC11.
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Le TITAN des camions est conçu pour travailler dur. Il est équipé de série d’un moteur V8 de 400 chevaux, le meilleur de sa 
catégorie2, d’une nouvelle boîte de vitesses à 9 rapports et de freins à disque ventilé aux quatre roues. Sous la carrosserie, vous 
trouverez un châssis renforcé et des composants robustes. Ajoutez un style audacieux, un intérieur qui n’a rien à envier à une 
berline de luxe, ainsi qu’une technologie de pointe, et le TITAN peut relever pratiquement tous les défis que vous lui proposerez. 
Si vous recherchez une performance encore plus robuste, jetez un œil au TITAN XD.

Imaginez tout ce que le TITAN XD vous permet de faire. Tout débute par un châssis entièrement caissonné en échelle pleine 
longueur renforcé à certains endroits clés pour assurer une rigidité latérale incroyable. Ensuite, nous ajoutons des composants, 
dont plusieurs ont été testés et éprouvés dans le cadre du programme pour les véhicules commerciaux Nissan. Tout cela se 
traduit par une robustesse, une durabilité et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.

TITANMD TITAN XDMDPUISSANCE  
ET INTELLIGENCE

Moteur V8 EnduranceMD 
de 5,6 L développant 
400 ch9

Capacité de remorquage 
maximale de 9 270 lb7

Charge utile maximale  
de 1 580 lb12

Caisse de 5,5 pi

Châssis renforcé en échelle 
entièrement caissonné 
pleine longueur

Freins à disque ventilé  
aux 4 roues
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Le TITAN des camions est conçu pour travailler dur. Il est équipé de série d’un moteur V8 de 400 chevaux, le meilleur de sa 
catégorie2, d’une nouvelle boîte de vitesses à 9 rapports et de freins à disque ventilé aux quatre roues. Sous la carrosserie, vous 
trouverez un châssis renforcé et des composants robustes. Ajoutez un style audacieux, un intérieur qui n’a rien à envier à une 
berline de luxe, ainsi qu’une technologie de pointe, et le TITAN peut relever pratiquement tous les défis que vous lui proposerez. 
Si vous recherchez une performance encore plus robuste, jetez un œil au TITAN XD.

Imaginez tout ce que le TITAN XD vous permet de faire. Tout débute par un châssis entièrement caissonné en échelle pleine 
longueur renforcé à certains endroits clés pour assurer une rigidité latérale incroyable. Ensuite, nous ajoutons des composants, 
dont plusieurs ont été testés et éprouvés dans le cadre du programme pour les véhicules commerciaux Nissan. Tout cela se 
traduit par une robustesse, une durabilité et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.

TITAN XDMD CAPACITÉS  
À TOUTE ÉPREUVE

VOUS EN VOULEZ 
ENCORE PLUS?
PASSEZ AU TITAN XD

Capacité de remorquage 
maximale de 10 790 lb8 

Charge utile maximale  
de 2 240 lb13

Freins à disque de 
qualité commerciale de 
14 pouces

Caisse de 6,5 pi

Capacité de remorquage 
maximale avec un attelage 
en col de cygne : 11 050 lb6

PLUS GRAND
Châssis renforcé 
en échelle 
entièrement 
caissonné pleine 
longueur avec 
composants 
de qualité 
commerciale
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Toute la puissance qu’il vous faut pour accomplir vos 
tâches. Le moteur V8 recalibré EnduranceMD à essence 

et à injection directe comporte 4 soupapes par 
cylindre et est doté d’une technologie de distribution 

à levée et durée d’ouverture variables (VVELMD) qui 
vous donnera un sentiment de puissance, d’efficacité 

et de raffinement.

TITANMD/TITAN XDMD

UN MOTEUR V8 DE SÉRIE QUI 
ÉTABLIT LA NORME

Nissan TITANMD PRO-4XMD à cabine double illustré14.

Nissan TITAN PRO-4XMD à cabine double illustré.

400
CHEVAUX9 LB-PI DE COUPLE3

413
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L’aventure commence là où la chaussée se termine. De 
plus, avec le modèle PRO-4XMD regorgeant d’équipements 

tout-terrain perfectionnés, comme l’assistance au démarrage 
en pente, le contrôle de l’adhérence en descente et le dispositif 

d’antipatinage aux 4 roues, l’excitation atteint des sommets 
inégalés. À cela s’ajoutent des garnitures intérieures uniques 

et un équipement tout indiqué pour les amateurs de conduite 
hors route. 

Pneus tout-terrain 
de 18 po

Plaques de protection de 
dessous de carrosserie

Différentiel arrière à 
blocage électronique

Amortisseurs tout-terrain 
haute performance BilsteinMD

TITAN PRO-4X
CONÇU PAR ET POUR DES AMATEURS 

DE CONDUITE HORS ROUTE

Nissan TITAN PRO-4XMD à cabine double illustré.
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Le PRO-4X tire profit d’une technologie de pointe pour faire fi  
des conditions difficiles. Le nouvel écran d’aide à la conduite 

perfectionné haute résolution de 178 mm (7 po) comprend un 
indicateur pour la conduite hors route et un moniteur de pression 

des pneus15,16,17. L’écran de visualisation du périmètre intelligent 
change la donne en vous aidant à franchir les rochers et à éviter 

les obstacles que vous ne pourriez voir autrement18,19.
Sièges avec logo PRO-4X  

brodé et coutures 
contrastantes

Écran tactile 
NissanConnectMD  

de 229 mm (9 po)15

Chaîne audio FenderMD à 
12 haut-parleurs, dont un  

haut-parleur central et un 
caisson d’extrêmes graves

CONÇU POUR LA PERFORMANCE

NC_20TTNb_06-07_FR_r1.indd   6 3/18/20   6:52 AM

 Prêt à affronter les conditions difficiles, le 
PRO-4X 2020 se démarque par ses garnitures 

orange audacieuses et uniques de même que 
par son style dynamique. Son extérieur est orné 

d’emblèmes PRO-4X uniques et son intérieur 
comprend des logos brodés, des coutures 

contrastantes et des garnitures au fini métallisé 
offrant un style saisissant.

Conçu par et pour des amateurs de conduite hors route, le 
TITAN PRO-4X est équipé de pneus tout-terrain de 18 po, d’un 

différentiel arrière à blocage électronique, d’amortisseurs  
tout-terrain haute performance BilsteinMD et de plaques de protection 

pour le radiateur inférieur, la boîte de transfert et le carter d’huile.

STYLE AUDACIEUX DU  
MODÈLE PRO-4X

UN CAMION QUI N’A PAS PEUR DE SE SALIR
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Nissan Intelligent MobilityMC révolutionnera à jamais vos déplacements. 
Vous contrôlerez mieux chacun de vos mouvements et vous pourrez 

même obtenir de l’aide quand vous en avez besoin. Tout devient plus 
facile lorsque vous synchronisez parfaitement votre téléphone 

intelligent à votre TITANMD et au monde qui vous entoure20. Cette 
caractéristique constitue l’avenir de la conduite et elle est maintenant 

là pour vous11. Les caractéristiques de sécurité évoluées suivantes sont 
livrées de série sur tous les modèles TITANMD et TITAN XDMD 202010.

Les TITAN et TITAN XD 2020 mettent le monde à votre portée grâce à une connectivité 
améliorée pour les téléphones intelligents20, à un point d’accès Wi-Fi18,26 et à une chaîne 

audio FenderMD en tête de la catégorie18. Ajoutez-y des sièges avant et arrière zéro 
gravité27 ainsi que des sièges avant avec réglage de la température18, et vous ne 

pourrez bientôt plus vous passer des caractéristiques haut de gamme de ce camion. 
La console centrale révisée et le toit vitré panoramique à 2 panneaux18 font de l’habitacle 

des modèles 2020 un endroit encore plus agréable où passer du temps.

SYSTÈME DE 
FREINAGE 
D’URGENCE 
ARRIÈRE 
INTELLIGENT22

DES DÉPLACEMENTS MIEUX CONNECTÉS, 
PLUS EXALTANTS ET EN TOUTE CONFIANCE

UN HABITACLE SANS COMPROMIS

Système de freinage 
d’urgence intelligent avec 

détection de piétons21

Système d’avertissement 
sur l’angle mort24

Système de freinage 
d’urgence arrière 

intelligent22

Système de détection 
de sortie de voie25

Système 
d’alerte de trafic 

transversal23

Assistance aux 
feux de route
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Nissan Intelligent MobilityMC révolutionnera à jamais vos déplacements. 
Vous contrôlerez mieux chacun de vos mouvements et vous pourrez 

même obtenir de l’aide quand vous en avez besoin. Tout devient plus 
facile lorsque vous synchronisez parfaitement votre téléphone 

intelligent à votre TITANMD et au monde qui vous entoure20. Cette 
caractéristique constitue l’avenir de la conduite et elle est maintenant 

là pour vous11. Les caractéristiques de sécurité évoluées suivantes sont 
livrées de série sur tous les modèles TITANMD et TITAN XDMD 202010.

RÉGULATEUR DE 
VITESSE INTELLIGENT28

SYSTÈME DE DÉTECTION  
DE SORTIE DE VOIE25

INTÉGRATION D’APPLE CARPLAYMD Des gens à voir? Des 
endroits à visiter? Il suffit de demander à SiriMD. L’intégration 
de l’application Apple CarPlayMD (illustrée à gauche) et de la 
commande vocale SiriMD vous permet d’accéder à vos 
contacts, à vos applications de messagerie préférées, à vos 
listes d’écoute Apple MusicMD, à Apple Maps et bien plus  
à bord de votre TITAN. Vous pouvez même utiliser les 
commandes au volant pour régler le volume et passer d’un 
écran à l’autre. Branchez tout simplement votre iPhoneMD 
compatible et allez-y20,26,29.

ANDROID AUTOMC Rendez-vous à destination à l’aide de 
Google MapsMC pour vous guider et de Google PlayMC  
Music pour agrémenter le trajet de vos pièces favorites. 
Choisissez une chanson, modifiez votre destination ou 
répondez à un message texte tout en gardant les mains 
sur le volant grâce aux centaines de commandes 
vocales disponibles26,29,30,31.

DES DÉPLACEMENTS MIEUX CONNECTÉS, 
PLUS EXALTANTS ET EN TOUTE CONFIANCE

OPTIMISEZ VOTRE CONNECTIVITÉ
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L’énorme écran de 229 mm (9 po)18 permet d’utiliser facilement l’écran de 
visualisation du périmètre intelligent pour atteler une remorque. De plus, 

grâce à la vue virtuelle composite en plongée à 360 degrés du système, 
vous profitez d’une meilleure visibilité pour vous aider à manœuvrer, 

même dans les espaces restreints. Le système affiche également un 
avertissement à l’écran s’il détecte des objets en mouvement à proximité 

de votre véhicule18,19,32.

Le système novateur de vérification des feux de remorque facilite le 
remorquage, même lorsque vous êtes seul. Après avoir attelé votre 

remorque, vous pouvez aisément vérifier tous les feux de freinage 
individuellement en utilisant votre clé intelligente de Nissan. Simple, facile 

et aucune aide requise14. L’attelage en col de cygne du TITAN XDMD est 
intégré au châssis pour assurer une robustesse maximale et vous 

permettre de remorquer de plusieurs façons6.

ATTELAGE EN COL  
DE CYGNE DU TITAN XDMD6

VUE EN PLONGÉE DU CAMION

LE REMORQUAGE SIMPLIFIÉ

Nissan TITAN XDMD Platine Réserve à cabine double illustré14.
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L’énorme écran de 229 mm (9 po)18 permet d’utiliser facilement l’écran de 
visualisation du périmètre intelligent pour atteler une remorque. De plus, 

grâce à la vue virtuelle composite en plongée à 360 degrés du système, 
vous profitez d’une meilleure visibilité pour vous aider à manœuvrer, 

même dans les espaces restreints. Le système affiche également un 
avertissement à l’écran s’il détecte des objets en mouvement à proximité 

de votre véhicule18,19,32.

Les TITANMD et TITAN XDMD sont prêts pour les travaux difficiles grâce à leur espace 
de rangement polyvalent sous les sièges arrière sous forme de compartiments 

de rangement verrouillables vous permettant de ranger vos objets à l’abri des 
regards18,31. Le couvercle du compartiment peut même se replier afin de créer un 

plancher plat pour faciliter le chargement18,31. La caisse du TITAN est à la fois 
robuste, bien conçue et polyvalente grâce à des caractéristiques telles qu’une 

doublure de caisse vaporisée18, un système de rails Utili-trackMD18,31, une prise de 
courant de 120 volts dans la caisse20 et un puissant éclairage de caisse à DEL18.

Assurez-vous d’avoir l’équipement nécessaire 
pour accomplir vos tâches. Le TITAN offre une 

caisse de 5,5 pieds, tandis que le TITAN XD, plus 
grand, est équipé d’une caisse de 6,5 pieds31.

UNE CAISSE PLUS ROBUSTE ET MIEUX CONÇUE

OBTENEZ TOUT L’ESPACE 
QU’IL VOUS FAUT

Nissan TITANMD PRO-4XMD à cabine double De luxe illustré.
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S SV PRO PRS SV PRO PR

L

TISSU CHARBON DE BOIS
CUIR CHARBON DE BOIS
CUIR BRUN HAUT DE GAMME

TISSU CHARBON DE BOIS
CUIR CHARBON DE BOIS
CUIR BRUN HAUT DE GAMME

S SV PRO PR

L

S SV PRO PR

  34

L34

S SV PRO PR S SV PRO PR

  34

L

S SV PRO PR
P34

L

S SV PRO PR

L

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Gris poudre métallisé33 KAD Sable Baja HAL

Bleu nacré profond33 RAY Noir intense KH3

Blanc nacré33 QAB

Alerte rouge A20

Blanc glacier QAK

Rouge cardinal33 NBY

Cuir charbon de bois
PRO-4XMD

Tissu charbon de bois
S

CHOISISSEZ VOTRE HABITACLE

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 
un concessionnaire pour voir les couleurs réelles.

 De série

L Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4XMD 

P  Compris dans l’ensemble Privilège SV

34 TITANMD seulement.
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S SV PRO PR

  34

L34

S SV PRO PR

L

Sable Baja HAL

Noir intense KH3

Cuir charbon de bois
PRO-4XMD

Tissu charbon de bois
S

Cuir brun haut de gamme
Platine Réserve

Tissu charbon de bois
SV

Tissu charbon de bois
PRO-4XMD

CHOISISSEZ VOTRE HABITACLE

Nissan TITANMD Platine Réserve à cabine double illustré en cuir brun haut de gamme.
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Les images pourraient montrer de l’équipement livrable supplémentaire.

S      

SV      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS :

•  Moteur V8 de 5,6 L à 32 soupapes
•  Boîte de vitesses automatique à 9 rapports
•  Boîte de transfert du système 4RM à 

2 démultiplications activable par commutateur
•  Caisse de 5,5 pi
•  Freins à disque ventilé de 13 po à l’avant et à 

l’arrière
•  Système de détection de sortie de voie25

•  Alerte intelligente vigilance conducteur35

•  Avertissement de risque de collision frontale 
intelligent36

•  Système de freinage d’urgence intelligent avec 
détection de piétons21

•  Système d’avertissement sur l’angle mort24

•  Système d’alerte de trafic transversal23

•  Caméra de marche arrière37

•  Capteurs sonar arrière38

•  Système de freinage d’urgence arrière intelligent22

•  Assistance aux feux de route
•  Assistance au démarrage en pente
•  Contrôle dynamique du véhicule39 et système de 

traction asservie
•  Dispositif d’antipatinage (ABLS)
•  Dispositif anti-louvoiement de remorque14

•  Jantes stylisées en acier de 18 po
•  Pneus toutes saisons P265/70R18
•  Obturateurs actifs de calandre
•  Vitres d’intimité à l’arrière
•  Lunette coulissante manuelle
•  Lampes de caisse à DEL au pavillon
•  Hayon à ouverture amortie

•  Télédéverrouillage des portes sans clé et 
démarrage par bouton-poussoir

•  Avertisseur de porte arrière40

•  Quatre porte-gobelets et 8 porte-bouteilles
•  Deux compartiments de rangement dans les  

portes arrière
•  Revêtement de plancher en vinyle facile à nettoyer
•  Banquette avant divisée 40/20/40 avec siège 

central rabattable et accoudoir
•  Banquette arrière divisée 60/40 et relevable
•  Sièges en tissu avec renforts résistants aux taches
•  Levier de vitesses sur la colonne de direction avec 

mode manuel et mode remorquage
•  Écran d’aide à la conduite perfectionné de 178 mm 

(7 po)15,16

•  Écran tactile NissanConnectMD de 203 mm (8 po)15

•  Intégration d’Apple CarPlayMD26

•  Android AutoMC26

•  Système de reconnaissance vocale de Nissan30

•  Système téléphonique mains libres BluetoothMD41

•  Messagerie texte mains libres29

•  Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuit de 
3 mois comprise42

•  Transmission audio sans fil BluetoothMD41

•  Commandes audio éclairées au volant
•  Deux ports USB : 1 port USB-A et 1 port USB-C20

•  Six haut-parleurs
•  Huit coussins gonflables, y compris des coussins 

gonflables supplémentaires aux genoux côté 
conducteur et passager avant43

•  Régulateur de vitesse intelligent28

•  Commande de freinage pour remorque14

•  Vérification des feux de remorque14

•  Aileron avant inférieur amovible
•  Crochets de remorquage à l’avant 
•  Rétroviseurs de remorquage électriques, 

chauffants et extensibles manuellement avec 
clignotants intégrés et éclairage au sol

•  Câblage pour éclairage hors route
•  Feux arrière à DEL
•  Pare-chocs avant chromé
•  Pare-chocs arrière couleur carrosserie
•  Calandre couleur carrosserie
•  Rétroviseurs extérieurs avec éclairage au sol
•  Poignées de porte chromées
•  Attelage de remorque de catégorie IV avec faisceau 

électrique à 4/7 broches14

•  Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé  
et rallonge

•  Éclairage d’ambiance
•  Compartiment de rangement au pavillon à l’avant31

•  Crochets pour sacs d’épicerie (aux places arrière)
•  Revêtement de plancher en moquette
•  Sièges en tissu résistants aux taches
•  Poignées de porte intérieure chromées
•  Garnitures intérieures argent métallisé
•  Services NissanConnectMD fournis par SiriusXMMD26,42

•  NissanConnectMD avec point d’accès Wi-Fi26

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

TITANMD

TITANMD/TITAN XDMD

TITAN SV Équipement de la version SV, plus :
•  Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé de 18 po
•  Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage31

• Doublure de caisse vaporisée en usine
•  Prise de courant alternatif de 120 volts dans la caisse20

•  Éclairage à DEL de la caisse et du hayon intégré aux rails de caisse
•  Compartiments de rangement verrouillables sous les sièges arrière31

• Plancher arrière rabattable à plat

XD SV Équipement de la version SV, plus :
• Caisse de 6,5 pi
• Ressorts avant haute capacité
• Jantes stylisées en acier de 17 po
• Pneus toutes saisons LT245/75R17
•  Freins à disque ventilé de 14 po à l’avant et à l’arrière
•  Attelage en col de cygne intégré avec faisceau de 

câblage de remorque à 7 broches intégré6
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Jantes du modèle  
TITANMD illustrées.

PRO-4XMD      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS : 

PLATINE RÉSERVE      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS : 

•  Différentiel arrière à blocage électronique 
•  Amortisseurs tout-terrain haute performance BilsteinMD

•  Système sonar avant et arrière38

•  Reconnaissance des panneaux routiers44

•  Contrôle de l’adhérence en descente
•  Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 po 

et pneus tout-terrain 
•  Plaques de protection pour la boîte de transfert et 

le radiateur inférieur
•  Phares à DEL distinctifs
•  Feux de jour à DEL
•  Antibrouillards à DEL
•  Feux arrière à DEL distinctifs 
•  Moulures de passage de roue peintes en noir
•  Poignées de porte noires
•  Garniture de hayon noire avec emblèmes PRO-4X
•  Marchepied rétractable de pare-chocs arrière
• Lunette coulissante électrique avec dégivreur
•  Compartiments de rangement verrouillables sous 

les sièges arrière31

• Plancher arrière rabattable à plat 
• Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
• Bouches de climatisation aux places arrière
•  Clé intelligente de Nissan et démarrage par 

bouton-poussoir
• Essuie-glaces à détecteur de pluie
• Rétroviseur intérieur antiéblouissement 

• Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

•  Console centrale avec prises de courant alternatif 
de 120 volts et de courant continu de 12 volts20

•  Support pour téléphone intelligent sur la  
console centrale

•  Sièges capitaine en tissu avec logo PRO-4X brodé 
et siège conducteur à 8 réglages électriques avec 
support lombaire à réglage électrique

•  Sièges avant chauffants
•  Volant gainé de cuir
•  Écran tactile NissanConnectMD de 229 mm (9 po)15

•  Système de navigation Nissan Door to Door avec 
Premium Traffic30

•  SiriusXMMD Traffic et Travel LinkMD42

•  Chaîne audio FenderMD haut de gamme
•  Deux ports USB éclairés à l’arrière
•  Douze haut-parleurs, dont un haut-parleur central 

et un caisson d’extrêmes graves

•  Écran de visualisation du périmètre intelligent19

•  Système sonar avant et arrière38

•  Reconnaissance des panneaux routiers44

•  Phares à DEL distinctifs
•  Feux de jour à DEL
•  Antibrouillards à DEL
•  Feux arrière à DEL distinctifs 
•  Moulures de passage de roue et panneau de bas  

de caisse couleur carrosserie
•  Calandre au fini satiné brossé
•  Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en 

marche arrière
•  Poignées de porte et garniture de hayon chromées
•  Marchepieds latéraux chromés
•  Marchepied rétractable de pare-chocs arrière
•  Toit vitré panoramique à 2 panneaux
•  Lunette coulissante électrique avec dégivreur
•  Embout d’échappement chromé
•  Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
•  Bouches de climatisation aux places arrière
•  Clé intelligente de Nissan et démarrage par  

bouton-poussoir
•  Démarrage à distance45 avec régulateur de l’air 

ambiant intelligent
•  Colonne de direction inclinable et télescopique à 

réglages électriques
• Essuie-glaces à détecteur de pluie
• Rétroviseur intérieur antiéblouissement
•  Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

•  Console centrale avec prises de courant alternatif de 
120 volts et de courant continu de 12 volts20

•  Support pour téléphone intelligent sur la console centrale 
•  Sièges capitaine avant et siège conducteur à 

8 réglages électriques avec support lombaire à 
réglage électrique

•  Siège passager à 4 réglages électriques

•  Sièges avant avec réglage de la température  
(chaud et froid)

•  Sièges arrière chauffants aux places latérales
•  Système de mémorisation : siège conducteur, volant 

et rétroviseurs extérieurs
•  Sièges rehaussés de cuir haut de gamme avec logo 

« Platinum Reserve »
•  Volant chauffant gainé de cuir avec garniture  

en similibois
•  Noir métallisé avec garniture intérieure en similibois  

à grain ouvert haut de gamme
•  Tapis protecteurs en moquette avec logo 

« Platinum Reserve »
•  Plaques de seuil métalliques avec logo 

« Platinum Reserve »
•  Écran tactile NissanConnectMD de 229 mm (9 po)15

•  Système de navigation Nissan Door to Door avec 
Premium Traffic30

•  SiriusXMMD Traffic et Travel LinkMD42

•  Chaîne audio FenderMD haut de gamme
•  Deux ports USB éclairés à l’arrière
•   Douze haut-parleurs, dont un haut-parleur central et 

un caisson d’extrêmes graves

TITAN/TITAN XD

TITAN/TITAN XD

XD SV Équipement de la version SV, plus :
• Caisse de 6,5 pi
• Ressorts avant haute capacité
• Jantes stylisées en acier de 17 po
• Pneus toutes saisons LT245/75R17
•  Freins à disque ventilé de 14 po à l’avant et à l’arrière
•  Attelage en col de cygne intégré avec faisceau de 

câblage de remorque à 7 broches intégré6

TITAN PRO-4X Équipement de la version PRO-4X, plus :
•  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec 

clignotants intégrés et miroir convexe
•  Crochets de remorquage à l’avant exclusifs  

au PRO-4X

TITAN Platine Réserve Équipement de la version 
Platine Réserve, plus :
•  Jantes en alliage d’aluminium peinture deux tons 

de 20 po
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants, chromés et 

repliables électriquement avec clignotants

XD PRO-4X Équipement de la version PRO-4X, plus :
•  Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage31

• Doublure de caisse vaporisée en usine
• Prise de courant alternatif de 120 volts dans la caisse20

•  Éclairage à DEL de la caisse et du hayon intégré aux rails de caisse

XD Platine Réserve Équipement de la version Platine Réserve, plus :
•  Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé au fini usiné de 20 po
•  Rétroviseurs de remorquage électriques chromés, chauffants et 

extensibles manuellement avec clignotants
• Système de boîtes TITAN31

• Trousse de boule d’attelage en col de cygne et ancrages6
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Les images pourraient montrer de l’équipement livrable supplémentaire.

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.

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 qui convient le mieux à vos 
habitudes de conduite. 

ENSEMBLE PRIVILÈGE SV      TITANMD/TITAN XDMD

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE

•  Système sonar avant et arrière38

•  Reconnaissance des panneaux routiers44

•  Lunette coulissante électrique avec dégivreur
•  Marchepied rétractable de pare-chocs arrière 
•  Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
•  Bouches de climatisation aux places arrière
•  Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir
•  Démarrage à distance45 avec régulateur de l’air ambiant intelligent
•  Essuie-glaces à détecteur de pluie
•  Rétroviseur intérieur antiéblouissement
•  Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD

•  Sièges capitaine avant en tissu avec siège conducteur à 8 réglages 
électriques avec support lombaire à réglage électrique 

•  Console centrale avec prises de courant alternatif de 120 volts et de 
courant continu de 12 volts20

•  Support pour téléphone intelligent sur la console centrale
•  Sièges avant chauffants
•  Volant gainé de cuir 
•  Verrous intérieurs de porte chromés
•  Écran tactile NissanConnectMD de 229 mm (9 po)15 
•  Système de navigation Nissan Door to Door avec Premium Traffic30 
•  SiriusXMMD Traffic et Travel LinkMD42

• Deux ports USB arrière éclairés

Garantie « sans souci »
 

Tous les véhicules Nissan TITANMD/TITAN XDMD 2020 sont couverts par une garantie intégrale de 5 ans/160 000 km47,  
une garantie de 5 ans/160 000 km47 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 8 ans/130 000 km47 pour les 
modèles TITAN et de 5 ans/80 000 km pour les modèles TITAN XD sur certains composants du système de diagnostic 
embarqué 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 également d’un programme d’assistance 
routière de 3 ans, 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le livret de renseignements 
sur la garantie pour connaître tous les détails.

En plus, dans la version XD : Jantes en alliage d’aluminium de 20 po46, système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage31, doublure de 
caisse vaporisée en usine, prise de courant alternatif de 120 volts dans la caisse20, éclairage à DEL de la caisse et du hayon intégré aux rails de 
caisse, compartiments de rangement verrouillables sous les sièges arrière31 et plancher arrière rabattable à plat
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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.

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 qui convient le mieux 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.

ENSEMBLE PRIVILÈGE SV      TITANMD/TITAN XDMD ENSEMBLE DE LUXE PRO-4XMD      TITAN/TITAN XD

•  Écran de visualisation du périmètre intelligent19

•  Vérification des feux de remorque14

•  Toit vitré panoramique à 2 panneaux
•  Démarrage à distance45 avec régulateur de l’air ambiant intelligent
•  Colonne de direction inclinable et télescopique à réglages électriques
•  Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en marche arrière
•  Rétroviseur extérieur antiéblouissement

•  Siège passager à 4 réglages électriques
•  Système de mémorisation – siège conducteur, volant et rétroviseurs 

extérieurs
•  Sièges rehaussés de cuir avec logo PRO-4X brodé et coutures contrastantes
•  Volant chauffant gainé de cuir
•  Sièges avant avec réglage de la température (chaud et froid)
•  Sièges arrière chauffants aux places latérales

En plus, dans la version TITAN :  Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et repliables avec clignotants intégrés et éclairage au sol
En plus, dans la version XD :  Système de boîtes TITAN31
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ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

PERSONNALISEZ VOTRE  
NOUVELLE ACQUISITION

Nissan TITANMD PRO-4XMD à cabine double illustré en sable Baja avec pare-boue, déflecteurs de capot, déflecteurs de vitres latérales, rétroviseurs  
de remorquage extensibles, barre sport, antibrouillards (de série sur le PRO-4XMD), marchepieds latéraux tubulaires et marchepied rétractable de  
pare-chocs arrière (de série sur le PRO-4XMD).

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 de 
5 ans/160 000 km (selon la première éventualité) de Nissan (s’ils 
sont installés par le concessionnaire au moment de l’achat) et 
peuvent être financés si vous les achetez en même temps que 
votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire. 
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le livret 
de renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.

A.  Jantes en alliage d’aluminium noires de 20 po 
Plus de style, plus de force, moins de poids. En d’autres 
mots : la mise à niveau parfaite.

B.  Emblème de calandre éclairé et feux de gabarit 
Ajoutez élégance et style à votre calandre et à vos ailes 
avant. (Vendus séparément. Les feux de gabarit d’aile ne  
sont pas illustrés.)

C.  Éclairage d’accueil du logo TITAN 
Projette le saisissant logo TITAN sur le sol.

D.  Plaques de seuil TITAN éclairées 
La qualité vous attend dès que vous ouvrez la porte.

E.  Marchepieds latéraux 
Passez à la vitesse supérieure avec style, force et 
fonctionnalité.

F.  Marchepieds robustes 
Enduits d’un revêtement en poudre noire pour un style qui dure.

G.  Système de boîtes TITANMD31 
Pour ranger et protéger votre équipement. Les boîtes sont 
verrouillables et amovibles.

H.  Rallonge de caisse coulissante31 
Élargissez les possibilités.

Accessoires supplémentaires :
• Démarrage à distance45

• Housses de siège 
résistantes à l’eau

• Plaque de protection
• Séparateur de caisse 
coulissant

• Rallonge de caisse fixe
• Rétroviseur intérieur 
antiéblouissement sans 
cadre avec télécommande 
universelle

• Embout d’échappement en 
acier inoxydable

• Trousse de boule d’attelage 
en col de cygne et ancrages6

• Adaptateur de sellette 
d’attelage

• Et plus encore

A

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

B

C D

E

F

G H

Pour personnaliser votre TITANMD avec des accessoires d’origine 
Nissan, rendez-vous sur nissan.ca/fr/owners/nissan-accessories
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ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

PERSONNALISEZ VOTRE  
NOUVELLE ACQUISITION

Nissan TITANMD PRO-4XMD à cabine double illustré en sable Baja avec pare-boue, déflecteurs de capot, déflecteurs de vitres latérales, rétroviseurs  
de remorquage extensibles, barre sport, antibrouillards (de série sur le PRO-4XMD), marchepieds latéraux tubulaires et marchepied rétractable de  
pare-chocs arrière (de série sur le PRO-4XMD).

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 de 
5 ans/160 000 km (selon la première éventualité) de Nissan (s’ils 
sont installés par le concessionnaire au moment de l’achat) et 
peuvent être financés si vous les achetez en même temps que 
votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire. 
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le livret 
de renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.

A.  Jantes en alliage d’aluminium noires de 20 po 
Plus de style, plus de force, moins de poids. En d’autres 
mots : la mise à niveau parfaite.

B.  Emblème de calandre éclairé et feux de gabarit 
Ajoutez élégance et style à votre calandre et à vos ailes 
avant. (Vendus séparément. Les feux de gabarit d’aile ne  
sont pas illustrés.)

C.  Éclairage d’accueil du logo TITAN 
Projette le saisissant logo TITAN sur le sol.

D.  Plaques de seuil TITAN éclairées 
La qualité vous attend dès que vous ouvrez la porte.

E.  Marchepieds latéraux 
Passez à la vitesse supérieure avec style, force et 
fonctionnalité.

F.  Marchepieds robustes 
Enduits d’un revêtement en poudre noire pour un style qui dure.

G.  Système de boîtes TITANMD31 
Pour ranger et protéger votre équipement. Les boîtes sont 
verrouillables et amovibles.

H.  Rallonge de caisse coulissante31 
Élargissez les possibilités.

Accessoires supplémentaires :
• Embout d’échappement en 
acier inoxydable

• Trousse de boule d’attelage 
en col de cygne et ancrages6

• Adaptateur de sellette 
d’attelage

• Et plus encore

Pour personnaliser votre TITANMD avec des accessoires d’origine 
Nissan, rendez-vous sur nissan.ca/fr/owners/nissan-accessories
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Nissan TITANMD SV à cabine double avec ensemble Privilège illustré en gris poudre métallisé avec rétroviseurs de remorquage (de série sur la 
version SV), séparateur de caisse coulissant, pare-boue, marchepied rétractable de pare-chocs arrière (de série sur la version SV avec ensemble 
Privilège), poignée de maintien dans la caisse et jantes noires en alliage d’aluminium de 20 po31.

Parmi les accessoires robustes présentés 
ci-dessous, vous trouverez toute une gamme 
d’accessoires conçus spécialement pour s’adapter 
à l’ensemble unique de rails et d’attaches du 
polyvalent système Utili-trackMD du TITAN31.

A.  Poignée du hayon à ouverture amortie 
Plus de style et de polyvalence pour votre caisse.

B.   Plaque de protection avant 
Offre une protection contre les éraflures.

C.   Compartiments de rangement verrouillables sous les 
sièges arrière avec plancher rabattable à plat31 

Un rangement sous les sièges à l’abri des regards.

D.   Attaches d’arrimage31 

Vous aide à arrimer votre chargement.

E.  Tente pour la caisse31 

Votre TITAN, votre campement!

F.  Attelage à rotule abaissé de 4 po, catégorie III14 

Attelez-vous à la tâche avec le bon équipement.

G.   Pare-boue PRO-4XMD 
Protégez votre TITAN contre la boue comme  
un professionnel.

H.  Tapis toutes saisons 
Protègent votre camion de la saleté toute l’année.

A

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

B

C D

E

F

G H
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Nissan TITANMD SV à cabine double avec ensemble Privilège illustré en gris poudre métallisé avec rétroviseurs de remorquage (de série sur la 
version SV), séparateur de caisse coulissant, pare-boue, marchepied rétractable de pare-chocs arrière (de série sur la version SV avec ensemble 
Privilège), poignée de maintien dans la caisse et jantes noires en alliage d’aluminium de 20 po31.

Pour personnaliser votre TITANMD avec des accessoires d’origine 
Nissan, rendez-vous sur nissan.ca/fr/owners/nissan-accessories
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S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Moteur V8 à DACT de 5,6 L à 32 soupapes à injection directe de carburant (DIG)
 Puissance – 400 ch à 5 800 tr/min
 Couple – 413 lb-pi à 4 000 tr/min

 Groupe motopropulseur

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports
Boîte de transfert du système 4RM à 2 démultiplications activable par commutateur
Différentiel arrière à blocage électronique

 Freins

Disques ventilés de 13,78 x 1,2 po à l’avant et de 13,58 x 0,8 po à l’arrière
Disques ventilés de 14,17 x 1,5 po à l’avant et de 14,37 x 1,2 po à l’arrière
Système de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage48

 Suspension et direction

Suspension avant indépendante à double triangle avec barre stabilisatrice
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif et barre stabilisatrice
Amortisseurs tout-terrain haute performance BilsteinMD

Ressorts avant haute capacité

 Technologies d’aide à la conduite

Régulateur de vitesse intelligent28

Système de détection de sortie de voie25

Alerte intelligente vigilance conducteur35

Avertissement de risque de collision frontale intelligent36

Système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons21

Système d’avertissement sur l’angle mort24

Système d’alerte de trafic transversal23

Caméra de marche arrière37

Écran de visualisation du périmètre intelligent19 L1 L2

Système sonar arrière38

Système sonar avant et arrière38 P1 P2

Système de freinage d’urgence arrière intelligent22

Assistance aux feux de route
Reconnaissance des panneaux routiers44 P1 P2

Assistance au démarrage en pente
Contrôle de l’adhérence en descente
Contrôle dynamique du véhicule39 et système de traction asservie
Dispositif d’antipatinage (ABLS)
Dispositif anti-louvoiement de remorque14

Commande de freinage pour remorque14

Vérification des feux de remorque14 L1 L2

 Jantes et pneus

Jantes en acier stylisées de 17 x 7,5 po
Jantes en acier stylisées peintes en argent métallisé de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé au fini usiné de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 x 7,5 po
Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium de 20 x 7,5 po P2

Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé au fini usiné de 20 x 7,5 po
Jantes en alliage d’aluminium peinture deux tons de 20 x 8 po
Pneus toutes saisons LT245/75R17
Pneus toutes saisons P265/70R18
Pneus tout-terrain LT275/65R18

 Jantes et pneus (suite) Moteur 

TITANMD TITAN XDMD

S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Pneus tout-terrain P275/70R18
Pneus toutes saisons LT265/60R20 P2

Pneus toutes-saisons P275/60R20

 Caractéristiques extérieures

Plaques de protection pour le carter d’huile et le réservoir de carburant
Plaques de protection pour la boîte de transfert et le radiateur inférieur
Aileron avant inférieur amovible
Crochets de remorquage à l’avant
Phares intelligents automatiques
Phares à DEL et feux de jour à DEL distinctifs
Antibrouillards à DEL
Câblage pour éclairage hors route
Feux arrière à DEL
Feux arrière à DEL distinctifs
Pare-chocs avant chromé
Pare-chocs arrière couleur carrosserie
Pare-chocs peints charbon de bois avec moulures de passage de roue
Moulures de passage de roue et panneaux de bas de caisse couleur carrosserie
Obturateurs actifs de calandre
Calandre au fini satiné brossé
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel
Rétroviseurs latéraux avec rétroviseur convexe
Rétroviseurs de remorquage électriques, chauffants et extensibles manuellement avec 
clignotants intégrés et éclairage au sol
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec clignotants et éclairage au sol intégrés L1

Rétroviseurs extérieurs chromés électriques et chauffants avec clignotants intégrés et 
éclairage au sol
Rétroviseurs de remorquage chromés électriques, chauffants et extensibles manuellement 
avec clignotants intégrés et éclairage au sol
Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en marche arrière L1 L2

Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement L1

Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement L1 L2

Toit vitré panoramique à 2 panneaux L1 L2

Lunette coulissante électrique avec dégivreur P1 P2

Marchepieds latéraux chromés
Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage31 P2

Doublure de caisse vaporisée en usine P2

Système de boîtes TITAN31 L2

Prise de courant alternatif de 120 volts dans la caisse20 P2

Lampes de caisse à DEL au pavillon
Éclairage à DEL de la caisse et du hayon intégré aux rails de caisse P2

Hayon à ouverture amortie
Marchepied rétractable de pare-chocs arrière P1 P2

Attelage de remorque de catégorie IV avec faisceau électrique à 4/7 broches14

Attelage en col de cygne intégré avec faisceau de câblage de remorque à 7 broches à même la caisse6

Embout d’échappement chromé

 Confort et commodités

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone P1 P2

Bouches de climatisation aux places arrière P1 P2

Télédéverrouillage des portes sans clé et démarrage par bouton-poussoir
Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir P1 P2

Démarrage à distance45 avec régulateur de l’air ambiant intelligent P1 L1 P2 L2

Activation par détection de proximité (phares à DEL distinctifs, éclairage de chargement et 
éclairage de caisse à DEL)  

L1 L2

Avertisseur de porte arrière40

Essuie-glaces à détecteur de pluie P1 P2

FICHE TECHNIQUE

 De série

P1 Compris dans l’ensemble Privilège SV
L1 Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4X

ENSEMBLES DU TITAN
 De série

P2 Compris dans l’ensemble Privilège SV
L2 Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4X

ENSEMBLES DU TITAN XD
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S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Moteur V8 à DACT de 5,6 L à 32 soupapes à injection directe de carburant (DIG)
 Puissance – 400 ch à 5 800 tr/min
 Couple – 413 lb-pi à 4 000 tr/min

 Groupe motopropulseur

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports
Boîte de transfert du système 4RM à 2 démultiplications activable par commutateur
Différentiel arrière à blocage électronique

 Freins

Disques ventilés de 13,78 x 1,2 po à l’avant et de 13,58 x 0,8 po à l’arrière
Disques ventilés de 14,17 x 1,5 po à l’avant et de 14,37 x 1,2 po à l’arrière
Système de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage48

 Suspension et direction

Suspension avant indépendante à double triangle avec barre stabilisatrice
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif et barre stabilisatrice
Amortisseurs tout-terrain haute performance BilsteinMD

Ressorts avant haute capacité

 Technologies d’aide à la conduite

Régulateur de vitesse intelligent28

Système de détection de sortie de voie25

Alerte intelligente vigilance conducteur35

Avertissement de risque de collision frontale intelligent36

Système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons21

Système d’avertissement sur l’angle mort24

Système d’alerte de trafic transversal23

Caméra de marche arrière37

Écran de visualisation du périmètre intelligent19 L1 L2

Système sonar arrière38

Système sonar avant et arrière38 P1 P2

Système de freinage d’urgence arrière intelligent22

Assistance aux feux de route
Reconnaissance des panneaux routiers44 P1 P2

Assistance au démarrage en pente
Contrôle de l’adhérence en descente
Contrôle dynamique du véhicule39 et système de traction asservie
Dispositif d’antipatinage (ABLS)
Dispositif anti-louvoiement de remorque14

Commande de freinage pour remorque14

Vérification des feux de remorque14 L1 L2

 Jantes et pneus

Jantes en acier stylisées de 17 x 7,5 po
Jantes en acier stylisées peintes en argent métallisé de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé au fini usiné de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 x 7,5 po
Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium de 20 x 7,5 po P2

Jantes en alliage d’aluminium peintes foncé au fini usiné de 20 x 7,5 po
Jantes en alliage d’aluminium peinture deux tons de 20 x 8 po
Pneus toutes saisons LT245/75R17
Pneus toutes saisons P265/70R18
Pneus tout-terrain LT275/65R18

 Jantes et pneus (suite)

TITAN TITAN XDMD TITAN XD

S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Pneus tout-terrain P275/70R18
Pneus toutes saisons LT265/60R20 P2

Pneus toutes-saisons P275/60R20

 Caractéristiques extérieures

Plaques de protection pour le carter d’huile et le réservoir de carburant
Plaques de protection pour la boîte de transfert et le radiateur inférieur
Aileron avant inférieur amovible
Crochets de remorquage à l’avant
Phares intelligents automatiques
Phares à DEL et feux de jour à DEL distinctifs
Antibrouillards à DEL
Câblage pour éclairage hors route
Feux arrière à DEL
Feux arrière à DEL distinctifs
Pare-chocs avant chromé
Pare-chocs arrière couleur carrosserie
Pare-chocs peints charbon de bois avec moulures de passage de roue
Moulures de passage de roue et panneaux de bas de caisse couleur carrosserie
Obturateurs actifs de calandre
Calandre au fini satiné brossé
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel
Rétroviseurs latéraux avec rétroviseur convexe
Rétroviseurs de remorquage électriques, chauffants et extensibles manuellement avec 
clignotants intégrés et éclairage au sol
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotants intégrés
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec clignotants et éclairage au sol intégrés L1

Rétroviseurs extérieurs chromés électriques et chauffants avec clignotants intégrés et 
éclairage au sol
Rétroviseurs de remorquage chromés électriques, chauffants et extensibles manuellement 
avec clignotants intégrés et éclairage au sol
Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en marche arrière L1 L2

Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement L1

Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement L1 L2

Toit vitré panoramique à 2 panneaux L1 L2

Lunette coulissante électrique avec dégivreur P1 P2

Marchepieds latéraux chromés
Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches d’arrimage31 P2

Doublure de caisse vaporisée en usine P2

Système de boîtes TITAN31 L2

Prise de courant alternatif de 120 volts dans la caisse20 P2

Lampes de caisse à DEL au pavillon
Éclairage à DEL de la caisse et du hayon intégré aux rails de caisse P2

Hayon à ouverture amortie
Marchepied rétractable de pare-chocs arrière P1 P2

Attelage de remorque de catégorie IV avec faisceau électrique à 4/7 broches14

Attelage en col de cygne intégré avec faisceau de câblage de remorque à 7 broches à même la caisse6

Embout d’échappement chromé

 Confort et commodités

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone P1 P2

Bouches de climatisation aux places arrière P1 P2

Télédéverrouillage des portes sans clé et démarrage par bouton-poussoir
Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir P1 P2

Démarrage à distance45 avec régulateur de l’air ambiant intelligent P1 L1 P2 L2

Activation par détection de proximité (phares à DEL distinctifs, éclairage de chargement et 
éclairage de caisse à DEL)  

L1 L2

Avertisseur de porte arrière40

Essuie-glaces à détecteur de pluie P1 P2
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S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Rétroviseur intérieur antiéblouissement P1 P2

Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD P1 P2

Console centrale avec prises de courant alternatif de 120 volts et de courant continu de 12 volts20 P1 P2

Support pour téléphone intelligent sur la console centrale P1 P2

Compartiment de rangement au pavillon à l’avant31

Compartiments de rangement verrouillables sous les sièges arrière avec plancher rabattable à plat31 P2

 Sièges et aménagements

Banquette avant divisée 40/20/40 avec siège central rabattable et accoudoir
Sièges capitaine avant avec console centrale P1 P2

Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire électrique réglable P1 P2

Siège passager à 4 réglages électriques L1 L2

Sièges avant chauffants P1 P2

Sièges avant avec réglage de la température (chaud et froid) L1 L2

Banquette arrière divisée 60/40 et relevable
Sièges arrière chauffants aux places latérales L1 L2

Système de mémorisation – siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs L1 L2

Sièges en tissu avec renforts résistants aux taches
Sièges en tissu résistants aux taches
Sièges avec logo PRO-4XMD brodé et coutures contrastantes
Sièges brodés rehaussés de cuir avec coutures contrastantes L1 L2

Sièges rehaussés de cuir haut de gamme avec logo « Platinum Reserve »
Volant gainé de cuir P1 P2

Volant chauffant gainé de cuir L1 L2

Verrous intérieurs de porte chromés P1 P2

Plaques de seuil métalliques avec logo « Platinum Reserve »

 Infodivertissement

Écran d’aide à la conduite perfectionné de 178 mm (7 po)15,16

Écran tactile NissanConnectMD de 203 mm (8 po)15

Écran tactile NissanConnectMD de 229 mm (9 po)15 P1 P2

Système de navigation Nissan Door to Door avec Premium Traffic30 P1 P2

Intégration d’Apple CarPlayMD26

Android AutoMC26

Services NissanConnect fournis par SiriusXMMD26,42

NissanConnect avec point d’accès Wi-Fi26

Système de reconnaissance vocale de Nissan30

Système téléphonique mains libres BluetoothMD41

Messagerie texte mains libres29

Chaîne audio FenderMD haut de gamme
Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuit de 3 mois comprise42

Transmission audio sans fil BluetoothMD41

Deux ports USB : 1 port USB-A et 1 port USB-C20

Deux ports USB éclairés à l’arrière P1 P2

Six haut-parleurs
Douze haut-parleurs, dont un haut-parleur central et un caisson d’extrêmes graves
Câblage pour DVD

 Sécurité et protection

Système de coussins gonflables de Nissan avec coussins gonflables supplémentaires à un 
niveau de déploiement pour le conducteur et à deux niveaux de déploiement pour le passager 
avant, et capteurs de ceinture de sécurité43

Coussin gonflable supplémentaire aux genoux côté conducteur et passager avant43

Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant43

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 capotage43

Moniteur de pression des pneus avec signal de pression adéquate17,49

Système antivol
Système antidémarrage de Nissan

 Confort et commodités (suite)

TITANMD TITAN XDMDFICHE TECHNIQUE
 Dimensions – po (mm)
    TITAN TITAN XD 
Extérieur  Cabine double Cabine double
Empattement  139,8 (3 550) 151,6 (3 850)
Longueur hors tout
 S   228,2 (5 795)  -
 SV   228,2 (5 795)  243,4 (6 182)
 PRO-4X  229,5 (5 829)  244,4 (6 209)
 Platine Réserve   228,2 (5 795)  243,4 (6 182)
Largeur hors tout
 S   79,5 (2 019)  - 
 SV   79,5 (2 019)  79,5 (2 019)
 PRO-4X  80,7 (2 050)  80,7 (2 050)
 Platine Réserve   80,7 (2 050)  80,7 (2 050)
Hauteur hors tout
 S, SV  76 (1 930) 78 (1 982)
 PRO-4X  77,2 (1 961) 78,4 (1 992)
 Platine Réserve  77,2 (1 961) 78,9 (2 003)
Longueur de la caisse  67 (1 702) 78,7 (2 000)
Largeur de la caisse  63,8 (1 620,5) 63,8 (1 620,5)
Largeur de la caisse 
(entre les passages de roue)   50 (1 271)  50 (1 271)
Profondeur de la caisse  20,8 (527,9) 20,8 (527,9)

Intérieur
Garde au toit avec toit ouvrant
 Avant   38,7 (983)  38,7 (983)
 Arrière   37,6 (955)  37,6 (955)
Garde au toit sans toit ouvrant
 Avant   41 (1 040,6)  41 (1 040,6)
 Arrière   40,4 (1 026)  40,4 (1 026)
Espace aux jambes
 Avant   41,8 (1 040,6)  41 (1 040,6)
 Arrière   38,5 (978)  38,5 (978)
Espace aux hanches
 Avant    60,8 (1 543,4)  60,8 (1 543,4)
 Arrière   60,3 (1 531,2)  60,3 (1 531,2)
Espace aux épaules
 Avant   63,3 (1 609)  63,3 (1 609)
 Arrière   63,6 (1 615,4)  63,6 (1 615,4)

 Charge utile et remorquage – lb (kg)  

Charge utile maximale12,13  1 580 (716,7)   2 240 (716,7)
Capacité de remorquage maximale7,8  9 270 (4 205)  10 790 (4 894)
Capacité de remorquage maximale  
avec attelage en col de cygne6   -  11 050 (5 012)

 Consommation de carburant estimative pour modèles – L/100 km (mi/gal)50

Ville/route
4x4 : S, SV, Platine Réserve   15,1 (19) 11,1 (25)  -
4x4 : PRO-4X   15,1 (19) 11,2 (25)  -
  Les renseignements sur la consommation de carburant s’appliquant au TITANMD seulement. Les 
renseignements relatifs à la consommation de carburant du TITAN XDMD ne sont pas disponibles. 
La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser 
à des fins de comparaison seulement. 

CAPACITÉS

 De série

P1 Compris dans l’ensemble Privilège SV

ENSEMBLES DU TITAN

 De série

P2 Compris dans l’ensemble Privilège SV

ENSEMBLES DU TITAN XD
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NISSAN TITANMD/TITAN XDMD

Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. 
Bienvenue à bord du TITAN et du TITAN XD 2020.

Suivez Nissan Canada sur :

1 Affirmation basée sur la période et le kilométrage de la couverture de la garantie des véhicules des catégories des 
camions pleine grandeur, des camions légers pleine grandeur et des petits camions compacts 2020 selon Maritz par 
rapport aux TITANMD 2020 et TITAN XDMD 2020. La couverture de base de la garantie limitée sur les véhicules neufs Nissan 
exclut les pneus, la couverture du groupe motopropulseur, la couverture contre les perforations causées par la corrosion, 
la couverture du dispositif antipollution et la couverture contre les défectuosités (une couverture applicable est fournie 
dans le cadre d’autres garanties distinctes). D’autres modalités s’appliquent. Consultez un concessionnaire pour obtenir 
de plus amples renseignements sur la garantie. L’assertion de la garantie était exacte au moment de 
l’impression. 2 Catégorie établie par les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison entre 
le TITANMD 2020 et ses concurrents les plus récents sur les marchés des gros et des petits camions. En fonction de la 
puissance de série. Valeur de puissance selon du carburant de première qualité seulement. Comparaison des modèles 
de base. D’après les données accessibles sur les sites Web des fabricants. 3 Catégorie établie par les Constructeurs 
mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison entre le TITANMD 2020 et ses concurrents les plus récents sur 
le marché des gros camions. Valeur de puissance et de couple selon du carburant de première qualité seulement. En 
fonction du couple de série. Comparaison des modèles de base. D’après les données accessibles sur les sites Web des 
fabricants. 4 Catégorie établie par les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison entre le 
TITANMD  2020 et ses concurrents les plus récents sur le marché des gros camions. La technologie fait référence aux 
caractéristiques évoluées du véhicule, y compris les systèmes d’aide à la conduite et les caractéristiques de connectivité, 
de confort et de commodité. Comparaison des modèles de base. D’après les données accessibles sur les sites Web des 
fabricants. 5 Catégorie établie par les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison entre le 
TITANMD  2020 et ses concurrents les plus récents sur le marché des gros camions. La technologie fait référence aux 
caractéristiques évoluées du véhicule, y compris les systèmes d’aide à la conduite et les caractéristiques de connectivité, 
de sécurité, de confort et de commodité. Comparaison des modèles de base. D’après les données accessibles sur les 
sites Web des fabricants. 6 Veuillez suivre les instructions de remorquage. Capacité de remorquage maximale avec un 
attelage en col de cygne et l’équipement approprié. Capacité de remorquage maximale de 11 050 lb pour le TITAN XDMD 
à cabine double. 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. 7 Veuillez suivre les instructions de remorquage. 
Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. Capacité de remorquage maximale de 9 270 lb pour le 
TITANMD 4x4 à cabine double 2020. 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. 8 Veuillez suivre les 
instructions de remorquage. Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. Capacité de remorquage 
maximale de 10 790  lb pour le TITAN XDMD 2020 4x4 à cabine double. 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. 9 Valeurs de puissance et de couple avec du carburant de première qualité seulement. 10 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. 11 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 
fonctions. 12 Capacité de charge utile maximale avec l’équipement approprié. Capacité de charge utile maximale de 
1  580  lb pour le TITANMD  2020 4x4 à cabine double. Les capacités de charge utile varient selon les configurations. 
Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 13 Capacité 
de charge utile maximale avec l’équipement approprié. Charge utile maximale de 2 240 lb pour le TITANMD XD 2020 à 
cabine double avec moteur V8 à essence EnduranceMD. Les capacités de charge utile varient selon les configurations. 
Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 14 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. 15 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. 16 L’information affichée dépend de 
l’équipement du véhicule. 17 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression 
des pneus. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 18 Caractéristique 
livrable. 19 L’écran de visualisation du périmètre intelligent n’élimine pas les angles morts et pourrait ne pas 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. 20 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. 21 Le système de freinage d’urgence 
intelligent avec détection de piétons ne peut pas prévenir la totalité des collisions. Il se peut également qu’il 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. 22 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. 23 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. 24 Le système 
d’avertissement sur l’angle mort ne peut prévenir les collisions. Il se peut également qu’il ne détecte pas certains objets 
ou qu’il n’émette pas d’avertissement dans certaines situations. Le conducteur doit toujours vérifier son angle mort 
avant de changer de voie. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 25 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. 26 La disponibilité des 
caractéristiques varie selon le modèle, la version, l’ensemble et les options du véhicule. Un appareil compatible branché 
peut être requis, et la disponibilité des fonctions peut dépendre des capacités de l’appareil. Veuillez consulter le manuel 
d’utilisation de l’appareil branché pour plus de détails. Disponibilité tardive de certaines caractéristiques. La conduite est 
une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez les fonctions et les appareils branchés que lorsque vous 
pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Certaines caractéristiques, comme l’alerte automatique en cas d’impact et 
l’assistance d’urgence SOS, dépendent du bon fonctionnement du dispositif télématique, de sa capacité à se connecter 
à un réseau sans fil, de la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, des données de carte de navigation et de la 

S SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

SV PRO-4XMD Platine 
Réserve

Rétroviseur intérieur antiéblouissement P1 P2

Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD P1 P2

Console centrale avec prises de courant alternatif de 120 volts et de courant continu de 12 volts20 P1 P2

Support pour téléphone intelligent sur la console centrale P1 P2

Compartiment de rangement au pavillon à l’avant31

Compartiments de rangement verrouillables sous les sièges arrière avec plancher rabattable à plat31 P2

 Sièges et aménagements

Banquette avant divisée 40/20/40 avec siège central rabattable et accoudoir
Sièges capitaine avant avec console centrale P1 P2

Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire électrique réglable P1 P2

Siège passager à 4 réglages électriques L1 L2

Sièges avant chauffants P1 P2

Sièges avant avec réglage de la température (chaud et froid) L1 L2

Banquette arrière divisée 60/40 et relevable
Sièges arrière chauffants aux places latérales L1 L2

Système de mémorisation – siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs L1 L2

Sièges en tissu avec renforts résistants aux taches
Sièges en tissu résistants aux taches
Sièges avec logo PRO-4XMD brodé et coutures contrastantes
Sièges brodés rehaussés de cuir avec coutures contrastantes L1 L2

Sièges rehaussés de cuir haut de gamme avec logo « Platinum Reserve »
Volant gainé de cuir P1 P2

Volant chauffant gainé de cuir L1 L2

Verrous intérieurs de porte chromés P1 P2

Plaques de seuil métalliques avec logo « Platinum Reserve »

 Infodivertissement

Écran d’aide à la conduite perfectionné de 178 mm (7 po)15,16

Écran tactile NissanConnectMD de 203 mm (8 po)15

Écran tactile NissanConnectMD de 229 mm (9 po)15 P1 P2

Système de navigation Nissan Door to Door avec Premium Traffic30 P1 P2

Intégration d’Apple CarPlayMD26

Android AutoMC26

Services NissanConnect fournis par SiriusXMMD26,42

NissanConnect avec point d’accès Wi-Fi26

Système de reconnaissance vocale de Nissan30

Système téléphonique mains libres BluetoothMD41

Messagerie texte mains libres29

Chaîne audio FenderMD haut de gamme
Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuit de 3 mois comprise42

Transmission audio sans fil BluetoothMD41

Deux ports USB : 1 port USB-A et 1 port USB-C20

Deux ports USB éclairés à l’arrière P1 P2

Six haut-parleurs
Douze haut-parleurs, dont un haut-parleur central et un caisson d’extrêmes graves
Câblage pour DVD

 Sécurité et protection

Système de coussins gonflables de Nissan avec coussins gonflables supplémentaires à un 
niveau de déploiement pour le conducteur et à deux niveaux de déploiement pour le passager 
avant, et capteurs de ceinture de sécurité43

Coussin gonflable supplémentaire aux genoux côté conducteur et passager avant43

Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant43

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 capotage43

Moniteur de pression des pneus avec signal de pression adéquate17,49

Système antivol
Système antidémarrage de Nissan

TITAN XDMD

 Dimensions – po (mm)
    TITAN TITAN XD 
Extérieur  Cabine double Cabine double
Empattement  139,8 (3 550) 151,6 (3 850)
Longueur hors tout
 S   228,2 (5 795)  -
 SV   228,2 (5 795)  243,4 (6 182)
 PRO-4X  229,5 (5 829)  244,4 (6 209)
 Platine Réserve   228,2 (5 795)  243,4 (6 182)
Largeur hors tout
 S   79,5 (2 019)  - 
 SV   79,5 (2 019)  79,5 (2 019)
 PRO-4X  80,7 (2 050)  80,7 (2 050)
 Platine Réserve   80,7 (2 050)  80,7 (2 050)
Hauteur hors tout
 S, SV  76 (1 930) 78 (1 982)
 PRO-4X  77,2 (1 961) 78,4 (1 992)
 Platine Réserve  77,2 (1 961) 78,9 (2 003)
Longueur de la caisse  67 (1 702) 78,7 (2 000)
Largeur de la caisse  63,8 (1 620,5) 63,8 (1 620,5)
Largeur de la caisse 
(entre les passages de roue)   50 (1 271)  50 (1 271)
Profondeur de la caisse  20,8 (527,9) 20,8 (527,9)

Intérieur
Garde au toit avec toit ouvrant
 Avant   38,7 (983)  38,7 (983)
 Arrière   37,6 (955)  37,6 (955)
Garde au toit sans toit ouvrant
 Avant   41 (1 040,6)  41 (1 040,6)
 Arrière   40,4 (1 026)  40,4 (1 026)
Espace aux jambes
 Avant   41,8 (1 040,6)  41 (1 040,6)
 Arrière   38,5 (978)  38,5 (978)
Espace aux hanches
 Avant    60,8 (1 543,4)  60,8 (1 543,4)
 Arrière   60,3 (1 531,2)  60,3 (1 531,2)
Espace aux épaules
 Avant   63,3 (1 609)  63,3 (1 609)
 Arrière   63,6 (1 615,4)  63,6 (1 615,4)

 Charge utile et remorquage – lb (kg)  

Charge utile maximale12,13  1 580 (716,7)   2 240 (716,7)
Capacité de remorquage maximale7,8  9 270 (4 205)  10 790 (4 894)
Capacité de remorquage maximale  
avec attelage en col de cygne6   -  11 050 (5 012)

 Consommation de carburant estimative pour modèles – L/100 km (mi/gal)50

Ville/route
4x4 : S, SV, Platine Réserve   15,1 (19) 11,1 (25)  -
4x4 : PRO-4X   15,1 (19) 11,2 (25)  -
  Les renseignements sur la consommation de carburant s’appliquant au TITANMD seulement. Les 
renseignements relatifs à la consommation de carburant du TITAN XDMD ne sont pas disponibles. 
La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser 
à des fins de comparaison seulement. 

CAPACITÉS

 De série

P1 Compris dans l’ensemble Privilège SV
L1 Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4XMD

ENSEMBLES DU TITAN

 De série

P2 Compris dans l’ensemble Privilège SV
L2 Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4XMD

ENSEMBLES DU TITAN XD
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