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pour exalter

Nissan Intelligent Mobility MC guide tout ce que nous faisons. Nous avons recours à de nouvelles technologies pour 
transformer de simples véhicules en partenaires. 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.

LA MEILLEURE GARANTIE POUR CAMIONS AU CANADA

5 ANS/160 000 KILOMÈTRES
GARANTIE INTÉGRALE19

Consultez un concessionnaire pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la garantie limitée.

Spacieux, confortable et intelligent, cet habitacle est une récompense pour votre 
travail acharné. Les détails luxueux vous entourent, et le design ingénieux vous 
permet de jouir d’une habitabilité parfaite au quotidien. Grâce au point d’accès 
Wi-Fi2,3, au centre de commande intégré amélioré et au toit vitré panoramique à 
deux panneaux3, vous pouvez vous évader sans renoncer à quoi que ce soit.

ATTAQUEZ-VOUS AUX DÉFIS 
DE TOUTES TAILLES, DANS LE 
CONFORT ET AVEC STYLE

IMPRIMÉ AU CANADA

Tous les véhicules Nissan TITANMD/TITAN XDMD 2020 sont couverts par une garantie intégrale de 
5 ans/160 000 km20, une garantie de 5 ans/160 000 km20 sur le groupe motopropulseur, une 
garantie de 8 ans/130 000 km20 pour les modèles TITAN et de 5 ans/80 000 km20 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.

Suivez Nissan sur :

consultez nissan.ca

1 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. 2 Des services/caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil 
compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou caractéristiques et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi 
que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d’utilisation du réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer. Certains services ou certaines caractéristiques fournis par des entreprises qui ne sont pas 
sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur. 3 Caractéristique livrable. 4 Veuillez suivre 
les instructions de remorquage. Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. 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. 5 Capacité de charge utile maximale avec l’équipement approprié. 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. 6 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 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. 8Catégorie 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.  9 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction 
en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. 10 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule. 11 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. 12 Pour obtenir plus de renseignements sur le prix J.D. Power 2019, 
rendez-vous sur J.D.power.com/awards. 13 La disponibilité des caractéristiques varie selon l’année, le modèle, la version, l’ensemble et les options. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir d’importants renseignements sur les 
caractéristiques. 14 Le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons ne peut prévenir toutes les collisions. Dans certaines conditions, il est possible que le système n’émette pas d’avertissement ou n’applique pas les freins. 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. 15 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. 16 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. 17 Le système de freinage d’urgence arrière intelligent ne peut pas prévenir la totalité des collisions. Dans certaines conditions, il est possible que le système n’émette pas d’avertissement ou n’applique pas les freins. Le conducteur 
doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 18 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. 19 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 2019 selon Maritz par rapport aux TITANMD et aux 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. 20 Selon la première éventualité. BilsteinMD 
est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. InstagramMD est une marque déposée d’Instagram, LLC. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une 
marque déposée de Google LLC. Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure s’appuient sur les derniers renseignements disponibles sur le produit. Pour plus de précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules 
en exposition. Nissan Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, et sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d’interrompre la production de tout modèle ou 
équipement. Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Vous trouverez sur le site nissan.ca la possibilité de 
« créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des renseignements à propos des principaux services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans 
de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. ltée ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et conduisez de façon responsable. Imprimé en janvier 2020. 
Numéro de catalogue : 99999-TTNRCFR. © 2020 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.
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détection de piétons14

Système de freinage 
d’urgence arrière 

intelligent17

Système d’alerte de 
trafic transversal18

Système 
d’avertissement sur 

l’angle mort15

Assistance aux  
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CARACTÉRISTIQUES DE 
SÉCURITÉ DE SÉRIE
Nissan Intelligent MobilityMC révolutionnera 
à jamais vos déplacements grâce à une 
technologie qui vous permet de vous 
sentir plus connecté, plus confiant et plus 
enthousiaste. Nissan Intelligent MobilityMC 
comprend des caractéristiques qui vous 
permettent de mieux voir et d’avoir une 
meilleure idée de ce qui se passe autour  
de vous, tout en vous prêtant assistance 
lorsque vous en avez le plus besoin. Pour 
2020, les caractéristiques de sécurité 
suivantes sont livrées de série sur tous les 
modèles TITAN et TITAN XD13.

TOUTES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES  
POUR 2020
D’excellents camions qui deviennent encore meilleurs : les TITAN et TITAN XD 2020 vous 
permettent de profiter d’une connectivité2,7, d’un confort d’une commodité améliorés.
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A.  Meilleure puissance et meilleur couple 
de sa catégorie de série1,8 Moteur V8  
de 5,7 L recalibré développant 400 ch et  
413 lb-pi de couple.

B.  Toit vitré panoramique à 2 panneaux3

C.  Écran d’aide à la conduite perfectionné 
de 178 mm (7 po)9,10

D.  Centre de commande intégré de 
229 mm (9 po)3

E.  Le support pour téléphone intelligent de 
la console centrale peut accueillir deux 
téléphones intelligents ou une tablette7,11.

F.  Ports USB-A et USB-C7

G.  La performance légendaire de la version 
PRO-4XMD est rehaussée d’une nouvelle 
allure, de phares à DEL plus lumineux, d’un 
emblème sombre unique et de garnitures 
couleur rouge lave.

TITANMD TITAN XDMD

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 
catégorie1, d’une nouvelle boîte de vitesses à 9 rapports et de freins à disque ventilé aux 4 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 2020 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 caissonné en échelle pleine longueur 
renforcé à certains endroits clés pour assurer une rigidité latérale incroyable. Ensuite, nous avons ajouté des composantes 
éprouvées tirées du catalogue du programme des véhicules commerciaux de Nissan. Tout cela pour une robustesse, une 
durabilité et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.

PUISSANCE  
ET INTELLIGENCE

CAPACITÉS  
À TOUTE ÉPREUVE

VOUS EN VOULEZ 
ENCORE PLUS? 
PASSEZ AU TITAN XD 

Plus grande capacité  
de remorquage4  

Capacité de charge utile 
maximale supérieure5 

Freins à disque de 
qualité commerciale de 
14 pouces

Caisse de 6,5 pi

Remorquage avec un 
attelage en col de cygne  
de série6 

PLUS GRAND 
Châssis renforcé en 
échelle caissonné 
pleine longueur 
avec composantes 
destinées aux véhicules 
commerciaux

Meilleur gros camion 
léger aux États-Unis 
en 2019 en matière de 
qualité initiale12.

400 ch1 
Moteur V8 EnduranceMD de 5,6 L

 
Caisse de 5,5 pi
 
 
 
Châssis renforcé en échelle 
caissonné pleine longueur

Freins à disque ventilé  
aux 4 roues

AUTOMATIC EMERGENCY 
BRAKING

 INTELLIGENT EMERGENCY 
BRAKING

 

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

 REAR AUTOMATIC BRAKING
 

HIGH BEAM 
ASSIST

   LANE DEPARTURE
WARNING

BLIND SPOT 
WARNING
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