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NOUVEAU NISSAN QASHQAI CONNECT EDITION + option VISION 360º 
1.5 DCI 110 CV + PM = 19 960 € HT 

 
NOUVEAU QASHQAI CONNECT EDITION + option VISION 360º 1.6 DCI 

130 CV + PM = 21 000 € HT 
 

 ABS + EBD + ESP 

 Airbags frontaux, latéraux et rideaux 

 Limitateur et régulateur de vitesse 

 Nissan Safety shield (système freinage d’urgence autonome, alerte 
franchissement de ligne, feux de route intelligents, reconnaissance panneaux) 

 Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) 

 Vitres latérales arrière et vitre de hayon sur teintées 

 Allumage automatique des phares 

 Assistance au démarrage en cote 

 Climatisation automatique bizone 

 Essuie glaces avant à déclenchement automatique 

 Fermeture et ouverture centralisée des portes à distance 

 Feux antibrouillard avant avec cerclages chromés 

 Feux diurnes à LED 

 Frein à main électrique 

 Nissan châssis contrôle 

 Nissan connect (système de navigation avec fonction info trafic et écran tactile de 
7’’, système audio cd et caméra de recul) 

 Radars de stationnement avant et arrière 

 Rétroviseur intérieur électrochromatique 

 Rétroviseur extérieurs électriques et chauffants 

 Système audio CD connexion USB, 6HP 

 Système d’ouverture et de démarrage intelligent sans clé « intelligent key » 

 Système main libres Bluetooth 

 Ecran TFT couleur HD 5’’ 

 Accoudoir arrière 

 Banquette arrière rabattable 60/40 

 Contour des vitres latérales chromées 

 Jantes alu argent 17’’ 

 Kit de réparation pneumatique 

 Organiseur de coffre 

 Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir 

 Siège conducteur avec réglage lombaire 

 Toit panoramique en verre 

 Eclairage d’ambiance 
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NISSAN NOUVEAU QASHQAI  TEKNA 1.5 DCI 110 CV + PM  
= 21 180 € HT 
 
NISSAN NOUVEAU QASHQAI TEKNA 1.6 DCI 130 CV + PM  
= 22 280 € HT 
 
En plus des équipements du CONNECT EDITION + 
 

 Nissan safety shield plus : surveillance d’angle mort, détection d’objets en 
mouvement, alerte de fatigue 

 Barres de toit longitudinales couleur argent 

 Jantes alu 19 

 Sellerie cuir 

 Nissan AVM Vision 360º 

 Pare-brise chauffant 

 Siège conducteur réglable électriquement 

 Sièges avant chauffants 

 Système de stationnement automatique 
 
 
*PRECOMMANDES FAITES EN BLANC LUNAIRE, NOIR, GRIS SQUALE pour un 
ARRIVAGE PRÉVU ENTRE  mi-FÉVRIER. 
 
 
Véhicules neufs livrés avec coc et première immatriculation après paiement. 
 
1.5 dci 110 cv : 99 gr co2 
1.6 dci 130 cv : 115 gr co2 


