
Nissan QASHQAI
2.0 dCi 150 FAP All-Mode Acenta BA

Nissan Connect - Toit Panoramique

N° 49266
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 31 650 €

- 14.3%* Couleur Gris Squale

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  36 mois

Malus écologique 750 €

Carburant Diesel

Cylindrée 1995 cm3

Puissance 150 CV - 110 Kw

Puissance fiscale 9 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 184 g/km

Consommation (mixte) 7.0 l/100km

Prix discount 27 133 € TTC
(22 686 € HT)

* -14.3%, soit une économie de 4 517 € TTC

Equipements
ABS et EBD

Accoudoir central AR rabattable

Accoudoir central coulissant

Airbag passager déconnectable

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Allumage des phares automatique

Amplificateur de freinage N.B.A.S.

Anti-démarrage

Appuis-tête aux places AR

Appuis-tete AV actifs

Banquette AR rabattable 60/40

Boîte à gants réfrigérée avec porte-lunettes

Boîte de vitesses automatique

Cache-bagages

Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur

Ceintures de sécurité AV 3 points réglables en hauteur avec prétensionneurs

et limiteur d'effort

Climatisation automatique bizone

Condamnation automatique des portes en roulant

Crochets d'arrimage dans le coffre

Direction assistée

Eclairage du coffre

ESP

Essuie-glace AR à déclenchement automatique au passage de la marche AR

Essuie-glace AR à intermittence asservi à la vitesse

Essuie-glace AV à 2 vitesses et intermittence asservie à la vitesse

Essuie-glaces AV à déclenchement automatique

Fermeture centralisée des portes à distance

Feux antibrouillard AV

Feux de brouillard AR

Filtre à particules

Filtre à pollen

Indicateur de température extérieure

ISOFIX : Ancrages normalisés pour sièges enfants

Jantes alliage 17"

Montre digitale (ou numérique)

+++Nissan Connect:
. Système de navigation avec fonction Info Trafic et

écran tactile couleur de 5"
. Système audio RDS CD, lecture des formats MP3

et WMA, 6 HP
. Connexion USB pour iPod, lecteur MP3, clé USB, disque dur

externe
. Commandes au volant
. Caméra de recul avec repères de gabarit

véhicule (remplace le radar de recul)
+++

Ordinateur de bord

Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie et jalousies

+++Peinture métallisée+++

Poignées de portières extérieures couleur carrosserie

Pommeau de levier de vitesse en aluminium.

Prise auxiliaire jack 3.5" pour lecteur MP3

Prise 12V

Protection de bas de caisse noire

Radar de recul (Aide au stationnement)

Régulateur de vitesses avec commandes au volant

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrant

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

Roue de secours temporaire

Sécurité enfant sur les portes AR

Siège conducteur à réglage lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Système audio RDS changeur 6 CD frontal avec commandes au volant, 6 HP

Système mains libres Bluetooth avec commandes au volant

+++Toit en verre panoramique+++

Ventilation multi-flux

Vitres AR électriques

Vitres AV électriques (avec mode impulsionnel et anti-pincement côté

conducteur)

Volant et levier de vitesse gainés cuir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

2 porte-gobelets dans la console centrale AV

2 porte-gobelets dans l'accoudoir AR

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Généralités
Boîte de vitesse : Automate sequentiel, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4x4 légers

Taille des pneus : 215/60 R17 H

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues ajoutable

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Couple mini à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 9

Puissance mini à 4000 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 11 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 9,1 litres, sur route : 5,8

litres, en cycle mixte : 7 litres

Taux de CO2 : 184 g/100 km

Vitesse maxi : 188 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 410 litres

Capacité maxi du coffre : 1513 litres

Charge utile : 510 kg

Empattement : 2630 mm

Hauteur  1606 mm

Hauteur maxi : 1623 mm

Largeur : 1783 mm

Longueur : 4330 mm

Poids à vide : 1590 kg

Poids total : 2100 kg

Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1350 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 65 litres

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 36

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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