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TOUTES les occupations offrent de nouveaux défis et de 
nouvelles possibilités. Soyez prêt avec un camion construit 
pour affronter les défis quotidiens. Avec un V8 EnduranceMD 
de 390 ch. Une charge utile jusqu’à 1 610 lb1. Et une capacité  
de remorquage jusqu’à 9 220 lb2. Robustesse et intelligence  
sont omniprésentes, comme une caisse aux capacités 
incroyables, des technologies évoluées qui redéfinissent  
le remorquage2, et des caractéristiques de confort et de 
commodités haut de gamme. Le nouveau Nissan TITANMD 2017.  
Il est toujours prêt, en tout temps, pour toutes LES TÂCHES.

Nissan TITANMD Platine Réserve, couleur rouge cayenne.

de la garantie des véhicules des catégories des gros camions et des camions compacts 2016 selon Maritz par rapport aux TITAN et TITAN XD 2017. La couverture de base de la garantie limitée sur les véhicules 
neufs Nissan exclut les pneus, 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 guaranties 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. EnduranceMD est une marque déposée de Cummins inc.

1 Capacité de charge utile maximale avec l’équipement approprié. Capacité de charge utile maximale de 1 610 lb pour les TITANMD S 4x4 à cabine double 2017 et TITANMD SV 4x4 à cabine double 2017. 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.  2 Capacité de remorquage maximale avec 
l’équipement approprié. Capacité de remorquage maximale de 9 220 lb pour le TITANMD S 4x4 à cabine double 2017 avec trousse d’attelage de remorque (accessoire). 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.  3 Affirmation basée sur la période et le kilométrage de la couverture 

LA MEILLEURE GARANTIE LIMITÉE POUR CAMIONS AU CANADA

5 ANS/160 000 KILOMÈTRES3

GARANTIE INTÉGRALE LIMITÉE

MC



Avec le moteur à essence V8 Endurance du TITANMD, 
vous avez un puissant moteur technologiquement 
évolué à votre disposition. Grâce à l’injection directe, 
à une conception 4 soupapes par cylindre et à la 
distribution à levée et durée d’ouverture variables, ce 
moteur bénéficie d’une hausse de puissance de 73 ch 
et de couple de 9 lb-pi comparativement à celui du 
TITAN précédent. Avec des obturateurs de ventilation 
actifs dans la calandre permettant d’améliorer 
l ’aérodynamisme, la consommation de carburant  
du TITAN est également améliorée de façon 
substantielle, ce qui lui permet de réaliser d’excellentes 
performances à tous les niveaux.

MOTEUR À ESSENCE V8 ENDURANCEMD

V8 DE 5,6 L
390CH

394 LB-PI DE 
COUPLE DISTRIBUTION À LEVÉE ET DURÉE 

D’OUVERTURE VARIABLES (VVEL)   
Le réglage de distribution variable à 
commande hydraulique combiné à la  
levée des soupapes variable à commande 
électronique procure des performances 
élevées et une réponse directe du moteur.  
La réponse du papillon des gaz est 
améliorée par le contrôle direct des 
soupapes d’admission. Une nouvelle 
soupape de commande à voies multiples 
permet un réchauffement du moteur plus 
rapide qu’un thermostat traditionnel.

TECHNOLOGIE DE L’INJECTION DIRECTE  
DE CARBURANT 
La technologie de l’injection directe de 
carburant procure une meilleure performance 
en position pleins gaz, et permet d’améliorer  
la consommation et de réduire les émissions 
(comparativement à un système d’injection 
non directe) en réduisant les cognements  
du moteur, en améliorant la stabilité de la 
combustion et en procurant un contrôle  
précis de l’injection.

BOÎTE AUTOMATIQUE À 7 RAPPORTS 
Une boîte automatique à 7 rapports 
spécialement conçue est couplée à ce 
puissant V8. Grâce à ses caractéristiques 
comme le mode remorquage/traction et la 
correspondance du régime en rétrogradation 
permettant de réduire les à-coups des 
changements de rapport, elle constitue un 
partenaire idéal du TITAN pour les gros travaux.



Le TITANMD possède des capacités imposantes, incluant une 
capacité de remorquage de jusqu’à 9 220 lb. Pour le remorquage 
de lourdes charges, le confort et la confiance sont à l’avant-plan 
grâce à une nouvelle boîte automatique à 7 rapports avec mode 
remorquage/traction et contrôle de vitesse en descente, une 
commande de freinage ajustable pour remorque (livrable) et le 
dispositif anti-louvoiement de remorque1.

REMORQUEZ AVEC CONFIANCE

1 Capacité de remorquage maximale avec l’équipement approprié. Capacité de remorquage maximale de 9 220 lb pour le TITANMD S 4x4 à cabine double 2017 avec trousse d’attelage de remorque (accessoire). 
Capacité de remorquage maximale de 9 050 lb pour le TITANMD SL 4x4 à cabine double 2017 illustré. 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.

Nissan TITANMD SL avec équipement en option, couleur noir magnétique.



1 Capacité de charge utile maximale avec l’équipement approprié. Capacité de charge utile maximale de 1 610 lb 
pour les TITANMD S 4x4 à cabine double 2017 et TITANMD SV 4x4 à cabine double 2017. 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.  2 Amortisseurs Bilstein illustrés livrables sur le modèle PRO-4XMD seulement.

La robustesse est à sa base. Le TITANMD repose sur un châssis robuste en échelle 
caissonné pleine longueur. À cette base s’ajoute une suspension arrière améliorée, 
de nouveaux freins à disque ventilé aux 4 roues et un différentiel arrière renforcé. 
À l’intérieur, le confort est rehaussé par l’utilisation de nouveaux supports de 
carrosserie hydrauliques pour éliminer les bruits et vibrations dans l’habitacle.

CONSTRUIT SUR UNE BASE SOLIDE

SUSPENSION ARRIÈRE 
ÉVOLUÉE

FREINS À DISQUE 
VENTILÉ AUX 4 ROUES

SUSPENSION 
ROBUSTE

CHÂSSIS EN ÉCHELLE 
CAISSONNÉ PLEINE 

LONGUEUR

Les ressorts à lames arrière 
améliorés procurent une réponse 
plus linéaire contribuant à un 
confort et un contrôle accrus. Une 
nouvelle barre stabilisatrice arrière 
contribue à l’aplomb du TITAN, alors 
que des amortisseurs monotubes 
permettent d’augmenter la force 
d’amortissement tout en maintenant 
la souplesse de conduite.

Des freins à disque ventilé de  
13,8 po à l’avant et de 13,6 po  
à l ’arrière procurent toute la 
puissance de freinage requise pour 
le transport de lourdes charges.

Suspension avant à double triangle 
renforcée. L’utilisation de grands 
ressorts à lames et bagues à 
l’arrière permet d’accommoder  
des charges allant jusqu’à 1 610 lb1,2.

Châssis en échelle caissonné pleine 
longueur. Points stratégiques 
renforcés pour mieux résister aux 
forces de torsion.



1 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  2 Caractéristique livrable.  3 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement 
les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  4 Capacité 
de charge utile maximale avec l’équipement approprié. Capacité de charge utile maximale de 1 610 lb pour les TITANMD S 4x4 à cabine double 2017 et TITANMD SV 4x4 à cabine double 2017. Capacité de charge 
utile maximale de 1 350 lb pour le TITANMD Platine Réserve 4x4 à cabine double 2017 illustré. 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.  5 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez 
toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.  6 La prise de courant de 110 volts est prévue pour une utilisation avec des 
dispositifs compatibles. Veuillez vérifier les spécifications de tension et d’intensité nominales des dispositifs à brancher afin d’en déterminer la compatibilité.

La caisse est la raison pour laquelle vous achetez un camion. Une 
conception ingénieuse garantit que la caisse du TITANMD vous procure 
la robustesse, la capacité et la polyvalence que vous recherchez.

Il fallait deux personnes pour le remorquage auparavant.  
Mais grâce à une technologie novatrice, vous pouvez atteler  
une remorque et prendre la route rapidement et en toute 
confiance, même lorsque vous êtes seul1.

AUCUNE AIDE REQUISE 
POUR LE REMORQUAGE

PRÊTE POUR LES 
GROSSES BESOGNES

DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE   

La robuste doublure de caisse du TITAN est appliquée en usine, ce qui permet d’en garantir sa haute qualité.  
Conçue pour résister à des années d’utilisation et d’abus, la doublure de caisse permet de protéger la caisse 
de votre camion et votre chargement2,5.

SYSTÈME DE RAILS UTILI-TRACKMD  

Positionnez les robustes attaches en alliage 
d’aluminium où vous voulez dans les 5 rails le 
long du plancher et des parois, puis arrimez 
solidement ce que vous transportez2,5.

COMMANDE DE FREINAGE POUR  
REMORQUE INTÉGRÉE 

Elle vous permet de régler la répartition de la 
force de freinage en fonction de la charge.  
Vous pouvez également accroître la force de 
freinage au besoin en pinçant les commandes 
de la console1,2.

UN DESIGN À VOTRE SERVICE  

Le TITAN vous permet d’accomplir vos tâches 
rapidement et facilement avec un espace entre 
les passages de roue permettant de recevoir 
des feuilles de contreplaqué standard. Un autre 
avantage exclusif au TITAN est la prise de 
courant de 110 volts dans le coin de la caisse, 
près du panneau arrière, qui procure un point 
de raccordement pratique pour vos outils 
électriques2,5,6.

CAMÉRA D’ALIGNEMENT D’ATTELAGE ARRIÈRE 

Atteler une remorque est un jeu d’enfant. En 
utilisant la caméra de marche arrière ou l’écran 
de visualisation du périmètre, des lignes de 
couleur vous aident à juger les distances 
jusqu’à un objet, alors que des lignes de 
trajectoire prédictives sont ajustées selon 
l’angle de braquage pour mieux vous guider1,2,3.

VÉRIFICATION DES FEUX DE 
REMORQUE À DISTANCE 
Après avoir attelé votre remorque,  
vous pouvez aisément vérifier tous les 
feux de freinage individuellement en 
utilisant votre clé intelligente de Nissan. 
Aucune aide requise. Vous pouvez 
également vérifier les feux à partir de 
l’habitacle à l’aide de l’écran d’aide à la 
conduite perfectionné de Nissan1,2.

ÉCLAIRAGE DE CAISSE À DEL  

Avec ses lampes ultra brillantes à DEL, le TITAN 
vous éclaire en tout temps. Les lampes à DEL 
intégrées à la caisse sont en retrait sous les 
rails pour optimiser l’espace, alors que les 
lampes de caisse à DEL produisent un 
éclairage intense et large pour facilement 
trouver ce que vous cherchez2.

CHARGE UTILE 
MAXIMALE JUSQU’À

Cliquez 

Maintenez 
enfoncé 

TITANMD XD Platine Réserve illustré.

1 610 LB4



MD

Pneus tout-terrain 
Pour optimiser l’adhérence, les 
versions PRO-4X adoptent de gros 
pneus 275/70/18 comportant une 
sculpture de semelle tout-terrain 
agressive.

Assistance au démarrage en pente 
Vous empêche de reculer lors d’un 
départ d’une pente abrupte.

Différentiel arrière à  
blocage électronique 
Lorsque le mode 4RM gamme 
basse ne suffit pas, ce différentiel 
procure une puissance identique 
à chacune des roues arrière pour 
améliorer l’adhérence et vous 
permettre de continuer à avancer.

Amortisseurs BilsteinMD 
Développés exclusivement pour le 
PRO-4X afin d’assurer une conduite 
confortable tout en procurant 
une réponse exceptionnelle aux 
sollicitations du conducteur et aux 
conditions changeantes du terrain.

Dispositif d’antipatinage  
aux 4 roues 
Ce dispositif détecte le moindre 
signe de patinage d’une roue 
et, le cas échéant, applique 
automatiquement les freins à 
la ou aux roues qui patinent et 
achemine plus de puissance à 
celles possédant la meilleure 
adhérence.

L’aventure sérieuse commence là où la chaussée se termine.  
Et avec le nouveau TITANMD PRO-4XMD, le TITAN n’a jamais été aussi 
excitant grâce à une liste complète d’équipement dont rêvent 
tous les véritables passionnés de la conduite tout-terrain.

ATTAQUEZ, GRIMPEZ ET 
FRANCHISSEZ

Sièges rehaussés de cuir 
avec logo PRO-4X brodé1

Coutures contrastantes sur le 
volant et les garnitures intérieures

Tapis protecteurs avec 
logo PRO-4X brodé

Garnitures au 
fini métallisé

1 Caractéristique livrable. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

Plaques de protection 
Plus efficace qu’une armure. Permet de 
protéger les composants essentiels, 
incluant le radiateur et la boîte de transfert.

Contrôle de l’adhérence en descente 
Maintient automatiquement la vitesse et 
la pression de freinage pour permettre la 
descente contrôlée du véhicule.



Le TITANMD offre à tous un grand niveau de confort en procurant une 
conduite plus silencieuse, grâce à des supports de cabine hydrauliques, 
des vitres latérales laminées, ainsi que des joints d’étanchéité de portière 
et une insonorisation de compartiment moteur améliorés. Des sièges 
zéro gravité avant et arrière3 – inspirés par des astronautes – qui simulent 
l’apesanteur pour aider à réduire la fatigue et le stress lorsque vous 
conduisez. À l’arrière, le confort des passagers est également assuré 
grâce aux sièges chauffants des places latérales1 et à un espace de 
rangement verrouillable pratique sous les sièges1. Lorsque ces sièges 
ne sont pas utilisés, les assises peuvent être relevées et le couvercle du 
compartiment de rangement peut alors être déplié pour produire un espace 
de chargement plat et pratique au sol1.

UN CONFORT BIEN MÉRITÉ

PANNEAUX DE PLANCHER REPLIABLES À PLAT1

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT 
VERROUILLABLES SOUS LES SIÈGES ARRIÈRE1,2

Nissan TITANMD SL avec cuir noir.

Sièges avant zéro gravité 
rehaussés de cuir1,3

Chaîne audio 
Rockford FosgateMD 

haut de gamme1

Système de 
mémorisation des 
réglages du conducteur1

Démarreur à 
distance1,4

Garnitures en 
similibois1

1 Caractéristique livrable.  2 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont 
limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement.  3 Sièges arrière zéro gravité aux places latérales seulement.  
4 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.



37°C

1 Caractéristique livrable.  2 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.  3 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule.  4 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données 
cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes.  5 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une 
vérification régulière de la pression des pneus.  6 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le 

Tableau de bord américain illustré.

STATUT HORS ROUTE1,2,3

nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  7 Le système de sonar est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche 
arrière ou stationner le véhicule. Assurez-vous toujours que vous pouvez déplacer votre véhicule en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets.  8 Ce dispositif est une aide au stationnement. 
Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de 
déplacer votre véhicule.  9 Vue virtuelle composite à 360 degrés du véhicule.  10 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.

Quand il fait chaud, le démarrage à distance avec régulateur de 
l’air ambiant intelligent peut régler la température et la diffusion  
de l’air pour permettre un refroidissement rapide1,10. 

Quand il fait froid, il peut régler la diffusion de l’air pour réchauffer 
l’habitacle, dégivrer les vitres et le pare-brise, et même activer le 
chauffage du volant et des rétroviseurs extérieurs1,10.

ÉCRAN DE VISUALISATION DU PÉRIMÈTRE DE NISSAN
DES YEUX DERRIÈRE LA TÊTE
L’écran de visualisation du périmètre du TITAN permet de 
révolutionner votre travail et vos loisirs. Qu’il s’agisse de vous 
garer, d’atteler une remorque ou de naviguer hors route dans 
un sentier étroit, quatre caméras créent une image virtuelle en 
plongée à 360 degrés de votre véhicule. Vous pouvez alors 
sélectionner l’affichage sur l’écran divisé d’une combinaison de 
plans plus serrés de l’avant, de l’arrière et d’un côté du véhicule 
et avoir ainsi une meilleure vue d’ensemble1,8,9. 

Qu’il s’agisse de l’indicateur pour la conduite hors route, des 
indications à chaque virage, de l’identification de l’appelant, ou 
des fonctions de sécurité, l’écran d’aide à la conduite perfectionné 
affiche tous les renseignements sur l’écran couleur directement 
devant vous. Et toutes ces informations sont aisément accessibles 
avec les commandes au volant qui vous permettent d’alterner 
entre les différents écrans1,2,3,4.

• Statut hors route1,2,3

• Cadrans auxiliaires1,2,3

•  Indications à chaque virage1,2,3,4

•  Moniteur de pression des 
pneus1,2,3,5

•  Transmission audio 
BluetoothMD1,2,3,6

• Aides à la conduite1,2,3

• Boussole1,2,3

•  Système de sonar avant 
et arrière1,2,3,7

Ce sont l’espace et les innovations qui vous permettront d’apprécier à long 
terme l’intérieur du TITANMD. Le repositionnement du levier de vitesses sur la 
colonne de direction permet de placer les commandes à portée de la main et 
d’obtenir une énorme console centrale1. Grâce à son couvercle qui se relève,  
la console est aisément accessible par le conducteur et le passager avant.  
Ce sont les petits détails qui facilitent la conduite au quotidien, tel qu’un levier 
de boîte à gants déplacé vers le centre pour un meilleur accès. 

DESIGN INTELLIGENT 
TECHNOLOGIES INGÉNIEUSES 

Nissan TITANMD SL avec cuir noir.
Tableau de bord américain illustré.

DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC RÉGULATEUR DE 
L’AIR AMBIANT INTELLIGENT
UN HABITACLE TEMPÉRÉ

ÉCRAN D’AIDE À LA CONDUITE PERFECTIONNÉ DE NISSAN
L’INNOVATION DROIT DEVANT VOUS



Les fonctions comme l’Alerte 
automatique en cas d’impact 
et l’Appel d’urgence veillent 
sur vous1.

Utilisez votre ordinateur ou téléphone 
intelligent pour réchauffer l’intérieur 
du véhicule avec le démarrage à 
distance. La fonction de verrouillage et 
déverrouillage à distance vous donne 
un accès aisé, même sans clé1,9.

Grâce aux Alertes de zone, de 
service voiturier, de limite de 
vitesse, et aussi de couvre-feu, 
vous savez où se trouve votre 
véhicule.

Vous voyagez? Vous avez accès à 
des fonctions d’assistance telles 
que la Planification de voyage et 
le Téléchargement de destination.

INTERVENTIONS EN 
CAS D’URGENCE

ACCÈS À  
DISTANCE

ALERTES  
PERSONNALISABLES

SERVICE  
DE CONCIERGE

1 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD et les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. La 
disponibilité des services NissanConnectMS et des applications mobiles varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des 
applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Disponibilité tardive de certaines fonctions. Un téléphone intelligent compatible est requis pour utiliser les applications mobiles de NissanConnectMS. 
Les services NissanConnectMS, y compris l’alerte automatique en cas d’impact et l’assistance d’urgence SOS, nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, 
la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, les données de carte de navigation et la réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle NissanConnectMS ou à 
obtenir de l’aide peut être limitée. Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne 
tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Vous devez utiliser les fonctions du démarrage à distance et de l’avertisseur sonore à distance conformément aux lois, règles ou ordonnances en vigueur à 
l’endroit où se trouve votre véhicule. Le réseau cellulaire n’est pas disponible dans toutes les régions et il se peut qu’il ne soit pas disponible en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante 
évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan ou SXM CVS Canada. Nissan et SXM CVS Canada 
ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris la mise à niveau de l’équipement, 
le cas échéant, et les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services NissanConnectMS 
pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan, de SXM CVS Canada ou de leurs agents ou filiales associés. Un NIP est requis pour l’activation de certains services. Un contrat 
d’abonnement est requis pour recevoir tous les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD pendant une période d’essai de six (6) mois. La période d’essai débute à la date d’achat ou de location de votre 
véhicule Nissan neuf; l’abonnement payant subséquent correspondant est au taux alors en vigueur pour continuer de recevoir les services. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation 
du réseau de données. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails.  2 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS 
ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes.  3 Caractéristique livrable.  4 Les points d’intérêt et la transmission d’itinéraires au véhicule par 
GoogleMD peuvent nécessiter un abonnement dont l’activation doit passer par l’accord du propriétaire. Certains services, y compris les points d’intérêt et la transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMD, 
sont fournis par des compagnies indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS 

NissanConnect avec navigation1,2,3. Restez branché en tout temps grâce aux technologies connectées2,3 du système de 
navigation évolué du TITANMD. Utilisez la reconnaissance vocale et la recherche en ligne avec GoogleMD pendant que vous 
conduisez1,2,3,4. Avec le système téléphonique mains libres BluetoothMD5 et la messagerie texte mains libres6, vous pourrez 
rester en contact de façon intelligente. Écoutez vos sélections musicales personnelles grâce à la transmission audio sans 
fil BluetoothMD3,5 ou l’un des deux ports USB et interfaces pour iPodMD7. Vous en voulez encore plus? Laissez Nav Traffic de 
SiriusXMMD vous tenir au courant de la circulation avec des alertes de circulation en direct3,8.

Services NissanConnect fournis par SiriusXMMD. Laissez-nous nous occuper de vous et de vos proches. Les Services 
NissanConnect vous proposent un choix de programmes et de services incluant le démarrage à distance à partir de votre 
téléphone intelligent et l’appel aux services d’urgence lorsque le système détecte qu’il s’est produit un accident. Il est bon  
de pouvoir compter sur des amis1,3,9.

PARCE QUE LE MONDE COMMERCIAL EST BRANCHÉ
Imaginez que vous puissiez compter sur une paire d’yeux supplémentaire. Les technologies livrables du 
bouclier de sécurité intelligent du TITAN vous offrent une gamme de systèmes de sécurité évolués qui 
surveillent les alentours et la circulation et anticipent même les actions.

LES TECHNOLOGIES DU BOUCLIER DE SÉCURITÉ INTELLIGENT DE NISSAN
VOTRE PARTENAIRE, PEU IMPORTE LA DESTINATION

pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni 
des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la suite de changements apportés aux services.  5 La disponibilité de certaines options dépend de la 
compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par 
Nissan.  6 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence 
afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  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. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD et autres dispositifs externes non compris.  8 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 mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD 
de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du 
Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les 
conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2016 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.  9 Peut être assujetti aux 
lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.  10 Le système d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de changement de voie. 
Ce système ne prévient pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets autour de vous.  11 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.  12 L’information 
affichée dépend de l’équipement du véhicule.  13 Le système d’alerte de trafic transversal ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules en 
mouvement. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent. Consultez le manuel du conducteur pour plus de détails.  14 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts 
et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.

Détection des objets en mouvement 
Si l’écran de visualisation du périmètre 
est activé et qu’il détecte un objet en 
mouvement autour du véhicule, il émet 
alors des alertes visuelles et sonores3,14.

Système d’avertissement  
sur l’angle mort 
Si un autre véhicule est détecté dans 
l’angle mort, un voyant s’allume sur le 
montant de portière du conducteur ou 
du passager avant, ainsi que sur l’écran 
d’aide à la conduite perfectionné. Si 
vous activez alors le feu de virage, le 
témoin lumineux clignotera et un 
signal sonore retentira3,10,11,12.

Système d’alerte de trafic transversal 
Lorsque vous sortez d’une place de 
stationnement en marche arrière, ce 
dispositif de détection surveille tout 
autour l’arrière de votre TITAN, et peut 
vous avertir si des véhicules s’approchent 
de chaque côté et que vous ne pourriez 
pas voir derrière vous. Sentez-vous 
plus en confiance lorsque vous reculez3,13.

TITAN XD illustré. TITAN XD illustré.TITAN XD illustré.



RÉACTION
Que vous ayez besoin d’appliquer les freins avec force ou de contourner 
un obstacle imprévu, ces technologies de série vous aident à réagir.

Contrôle dynamique du véhicule (CDV)7 : vous aide à maintenir le cap.

Système de traction asservie : réduit le patinage des roues en cas de 
faible adhérence.

Dispositif de freinage antiblocage (ABS) : vous permet de conserver la 
maîtrise de la direction lorsque vous contournez des obstacles en freinant.

Répartition électronique de la force de freinage : applique une force 
supplémentaire aux freins arrière si elle détecte un poids additionnel à 
l’arrière.

Assistance au freinage8 : applique une plus grande force de freinage si 
elle détecte un freinage brusque lors d’une situation d’urgence.

PROTECTION
Lorsqu’une collision est inévitable, la carrosserie en zones 
de Nissan amortit l’impact, tandis que les systèmes de 
coussins gonflables et de ceintures de sécurité contribuent 
à la sécurité des occupants9.
 
Six coussins gonflables de série9 Le système de coussins 
gonflables de Nissan comprend des coussins gonflables à 
un niveau de déploiement à l’avant, côté conducteur, et  
des coussins gonflables supplémentaires à deux niveaux  
de déploiement à l’avant, côté passager, avec des capteurs 
de ceinture de sécurité9. De plus, le TITANMD est muni de 
coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant9 et 
de rideaux gonflables latéraux intégrés au pavillon9 avec 
capteur de capotage. 

Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant

Les ingénieurs en sécurité de Nissan ont passé des 
milliers d’heures à vérifier l’installation de centaines 
de sièges pour enfant dans les véhicules Nissan. 

Résultat : notre guide « Snug KidsMD », une première dans l’industrie.  
Il répertorie les sièges pour enfant convenant aux places arrière des 
véhicules Nissan, en plus de donner d’excellents conseils sur leur 
installation. Vous pouvez l’obtenir à l’adresse nissan.ca/fr/owners.

Imaginez si vous aviez toute l’assurance nécessaire à chaque aspect 
de la conduite. La philosophie du bouclier de sécurité intelligent de 
Nissan est notre approche globale de la sécurité, présente aux étapes 
de la conception de chacun de nos véhicules.

LES TECHNOLOGIES DU BOUCLIER  
DE SÉCURITÉ INTELLIGENT DE NISSAN
DES INNOVATIONS 
QUI VOUS PROTÈGENT

SURVEILLANCE
Les technologies intelligentes sont conçues pour mieux surveiller ce qui vous 
entoure : comme un avertissement pour vous faire savoir lorsqu’un véhicule 
pourrait se trouver dans votre angle mort, ou encore un système qui surveille 
la pression des pneus.

Caractéristiques livrables :

Système d’avertissement sur l’angle mort1,2

Système d’alerte de trafic transversal2,3

Détection des objets en mouvement2,4

Moniteur de pression des pneus 
avec signal de pression adéquate 
Le moniteur de pression des pneus 
vous avertit lorsque la pression des 
pneus est trop basse. Et plus besoin 
d’y aller à tâtons, puisque le signal  
de pression adéquate émet un  
petit coup de klaxon lorsque vous 
atteignez la pression recommandée5,6.

1 Le système d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de changement de voie. Ce système ne prévient 
pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets autour de vous.  
2 Caractéristique livrable.  3 Le système d’alerte de trafic transversal ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière.  
Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules en mouvement. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent. Consultez le manuel du 
conducteur pour plus de détails.  4 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts et pourrait 
ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de 
vous avant de déplacer votre véhicule.  5 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression 
des pneus.  6 La clé de contact doit être en position « On » pour que le signal de pression adéquate des pneus fonctionne.  7 Le contrôle 
dynamique du véhicule (CDV) doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre 
véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence 
ou à une conduite dangereuse.  8 L’assistance au freinage est uniquement un dispositif qui assiste le conducteur. Elle n’est pas conçue 
pour éviter les collisions ou signaler les risques de collision. Il incombe au conducteur de garder la maîtrise du véhicule en tout temps.  

9 Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture 
de sécurité. Même si le véhicule est équipé d’un capteur de classification de l’occupant, ne placez jamais un siège pour 
enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants 
de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou 
un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types 
de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Les coussins sont montrés gonflés pour les 
besoins de la photo. L’aire de déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s’être déployés.TITANMD XD illustré.
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Tableau de bord 
américain illustré.

S      

SV      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS :

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

•  Moteur à essence V8 EnduranceMD de 5,6 L  
à 32 soupapes avec boîte automatique à 
7 rapports

• Assistance au démarrage en pente
•  Jantes en acier stylisées de 18 x 8 po  

peinture argent métallisé et pneus toutes 
saisons P265/70R18

•  Freins à disque ventilé de 13 po à l’avant et  
à l’arrière

• Garnitures extérieures noires
•  Panneau arrière verrouillable à ouverture 

amortie
• Sièges en tissu
•  Banquette avant avec siège central rabattable
•  Télédéverrouillage des portières sans clé et 

démarrage par bouton-poussoir
•  Levier de vitesses sur la colonne de direction 

avec mode manuel
• Quatre porte-gobelets et 4 porte-bouteilles

•  Chaîne audio à 6 haut-parleurs avec radio AM/FM, 
lecteur CD et écran couleur de 127 mm (5 po)

•  Système téléphonique mains libres BluetoothMD1

• Port USB et interface pour iPodMD2

• Transmission audio sans fil BluetoothMD1

• Messagerie texte mains libres3

•  Commandes audio et de régulateur de vitesse 
au volant

•  Revêtement de plancher en vinyle facile à 
nettoyer

•  Essuie-glaces avant à balayage intermittent  
et à cadence variable

• Lunette coulissante manuelle
• Contrôle dynamique du véhicule (CDV)4

• Système de traction asservie
•  Moniteur de pression des pneus avec signal  

de pression adéquate
• Système de coussins gonflables de Nissan
• Caisse de 5,5 pi

•  Jantes en alliage d’aluminium peintes argent  
de 18 x 8 po

•  Plaques de protection pour le carter d’huile  
et le réservoir de carburant

• Garnitures extérieures chromées
• Crochets de remorquage à l’avant
•  Rétroviseurs extérieurs noirs électriques 

chauffants avec feux de virage intégrés
• Écran d’aide à la conduite perfectionné
• Sièges en tissu antitache
•  Garnitures intérieures chromées

• Éclairage d’ambiance
•  Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie  

éclairé et rallonge
•  Revêtement de plancher et tapis protecteurs  

en moquette
•  Cadrans électroluminescents haute définition
• Radio par satellite SiriusXMMD5

•  Crochets pour sacs d’épicerie (aux places arrière)
• Dispositif anti-louvoiement de remorque6

•  Contrôle de l’adhérence en descente 
• Différentiel arrière à blocage électronique
•  Amortisseurs tout-terrain haute performance 

BilsteinMD

•  Jantes en alliage d’aluminium au fini usiné foncé 
de 18 x 8 po 

• Pneus tout-terrain P275/70R18
•  Plaques de protection pour la boîte de transfert 

et le radiateur inférieur
•  Phares à DEL distinctifs avec éclairage 

d’accompagnement et feux de jour à DEL
• Phares automatiques et antibrouillards
•  Rétroviseurs de remorquage noirs électriques, 

chauffants et extensibles manuellement avec 
feux de virage intégrés et éclairage au sol

•  Pare-chocs couleur carrosserie et poignées  
de portières noires

• Système de sonar avant et arrière7

•  Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches 
d’arrimage8

•  Éclairage à DEL du panneau arrière et intégré 
aux rails de caisse

•  Marchepied rétractable de pare-chocs arrière et 
panneau arrière à verrouillage électronique

• Doublure de caisse vaporisée en usine
•  Clé intelligente de Nissan avec bouton de 

demande de poignée de portière avant et 
démarrage par bouton-poussoir

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

• Essuie-glaces à détecteur de pluie
• Garnitures intérieures au fini métallisé

•  Tapis protecteurs en moquette avec  
logo « PRO-4X® »

•  Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
• Bouches de climatisation aux places arrière
•  Prises de courant continu de 12 volts et de 

courant alternatif de 110 volts à la console 
centrale

•  Prise de courant de 110 volts dans la caisse
•  Compartiments de rangement verrouillables 

sous les sièges arrière
• Lunette coulissante électrique avec dégivreur
•  Sièges capitaine avant avec siège conducteur  

à 8 réglages électriques avec support lombaire  
à réglage électrique

• Sièges avant chauffants
• Volant gainé de cuir
•  NissanConnectMS avec système de navigation  

et applications mobiles9

•  Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)
•  Reconnaissance vocale de Nissan pour la  

chaîne audio et le système de navigation
• Nav Traffic de SiriusXMMD5 et SiriMD Eyes Free10

• Caméra de marche arrière11

•  Chaîne audio Rockford FosgateMD à 12 haut-parleurs, 
incluant caisson d’extrêmes graves et haut-parleur 
central

• Système d’avertissement sur l’angle mort12

• Système d’alerte de trafic transversal13

•  Commande de freinage pour remorque et 
vérification des feux de remorque6

•  Attelage de remorque de catégorie IV avec 
faisceau électrique à 4/7 broches6 

1 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont 
utilisés sous licence par Nissan.  2 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.  3 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le 
toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de 
données.  4 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n’empêche pas les 
accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  5 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 mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, 
les données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et 
London). Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. 
©2016 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.  6 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  7 Le système de sonar est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire 
marche arrière ou stationner le véhicule. Assurez-vous toujours que vous pouvez déplacer votre véhicule en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets.  8 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et 
la répartition. Arrimez toujours le chargement.  9 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD et les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en 
toute sécurité. La disponibilité des services NissanConnectMS et des applications mobiles varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité 
des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Disponibilité tardive de certaines fonctions. Un téléphone intelligent compatible est requis pour utiliser les applications mobiles de NissanConnectMS. Les services 
NissanConnectMS, y compris l’alerte automatique en cas d’impact et l’assistance d’urgence SOS, nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, la disponibilité d’un réseau sans fil 
compatible, les données de carte de navigation et la réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle NissanConnectMS ou à obtenir de l’aide peut être limitée. Ne programmez jamais 
le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Vous devez utiliser les 
fonctions du démarrage à distance et de l’avertisseur sonore à distance conformément aux lois, règles ou ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Le réseau cellulaire n’est pas disponible dans toutes les 
régions et il se peut qu’il ne soit pas disponible en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans 
responsabilité de la part de Nissan ou SXM CVS Canada. Nissan et SXM CVS Canada ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du 
réseau cellulaire (y compris la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service 
cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan, de SXM CVS Canada ou de leurs agents ou filiales associés. Un NIP est requis pour l’activation de certains 
services. Un contrat d’abonnement est requis pour recevoir tous les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD pendant une période d’essai de six (6) mois. La période d’essai débute à la date d’achat ou de location de votre 
véhicule Nissan neuf; l’abonnement payant subséquent correspondant est au taux alors en vigueur pour continuer de recevoir les services. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 
Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails.  10 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent 
compatible est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de 
Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises indépendantes qui 
ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la 
part de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la 
suite de changements apportés aux services. SiriMD Eyes Free est une marque déposée d’Apple inc.  11 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous 
les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  12 Le système d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de 
changement de voie. Ce système ne prévient pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets autour de vous.  13 Le système d’alerte de trafic transversal ne remplace 
pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules en mouvement. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent. Consultez le manuel du conducteur pour plus de détails.  14 Peut 
être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.  15 Disponibilité tardive.  16 L’écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement n’élimine 
pas complètement les angles morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule. 
AisinMD est une marque déposée d’Aisin Seiki Kabushiki Corporation. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. BoschMD est une marque déposée de Robert Bosch GmbH Corporation. CumminsMD 
est une marque déposée de Cummins inc. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD et autres dispositifs externes non compris. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation.

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

ENSEMBLES LIVRABLES : 
Ensemble De Luxe PRO-4XMD

Ensemble Peinture deux tons

ENSEMBLE LIVRABLE : 
Ensemble Privilège SV

Cabine simple disponible à la fin de 2016.  
Consultez un concessionnaire pour tous les détails. 

Cabine simple disponible à la fin de 2016.  
Consultez un concessionnaire pour tous les détails. 
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Tableau de bord 
américain illustré.

SL      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

PLATINE RÉSERVE      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SL, PLUS :

•  Jantes en alliage d’aluminium de 20 x 8 po 
• Pneus toutes saisons P275/60R20
•  Phares à DEL distinctifs avec éclairage 

d’accompagnement et feux de jour à DEL
• Phares automatiques et antibrouillards
• Aileron avant inférieur amovible
•  Rétroviseurs extérieurs chromés électriques 

chauffants avec feux de virage intégrés, éclairage 
au sol et rétroviseur de remorquage intégré

• Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement
•  Pare-chocs avant chromé et pare-chocs arrière 

couleur carrosserie
• Système de sonar avant et arrière7

•  Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches 
d’arrimage

•  Éclairage à DEL du panneau arrière et intégré 
aux rails de caisse

• Doublure de caisse vaporisée en usine
• Marchepieds latéraux
•  NissanConnectMS avec système de navigation  

et applications mobiles9 
•  Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)
•  Services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD9

•  Reconnaissance vocale de Nissan pour la  
chaîne audio et le système de navigation

• Nav Traffic de SiriusXMMD5 et SiriMD Eyes Free10 

•  Démarrage à distance avec régulateur de l’air 
ambiant intelligent14

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

•  Chaîne audio Rockford FosgateMD à 12 haut-parleurs
•  Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
• Bouches de climatisation aux places arrière
•  Colonne de direction inclinable et télescopique 

électriquement
•  Système de mémorisation – siège conducteur, 

volant et rétroviseurs extérieurs
• Sièges rehaussés de cuir
•  Sièges capitaine avant avec siège conducteur à 

8 réglages électriques avec support lombaire à 
réglage électrique

•  Siège passager avant à 4 réglages électriques
•  Sièges avant chauffants et garnitures 

intérieures similibois
• Caméra de marche arrière11

•  Commande de freinage pour remorque et 
vérification des feux de remorque6 

•  Attelage de remorque de catégorie IV avec 
faisceau électrique à 4/7 broches6

• Lunette coulissante électrique avec dégivreur
• Système d’avertissement sur l’angle mort12

• Système d’alerte de trafic transversal13

•  Jantes en alliage d’aluminium chromé foncé  
de 20 x 8 po

• Calandre chromée foncée
•  Poignées de portière, et garnitures de panneau 

arrière et d’antibrouillards chromées foncées
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants chromés 

foncés non extensibles, de dimensions standard
•  Rétroviseur extérieur antiéblouissement côté 

conducteur
• Embouts d’échappement chromés
• Deux boîtes TITANMD15

• Verrou électronique de panneau arrière15

• Marchepied de caisse15

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

• Sièges arrière chauffants aux places latérales
•  Sièges rehaussés de cuir deux tons haut de 

gamme avec logo « Platinum Reserve »
•  Garnitures similibois à grain ouvert haut de gamme
• Garnitures intérieures chromées foncées
•  Volant chauffant gainé de cuir avec garniture en bois
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
•  Tapis protecteurs en moquette avec logo 

« Platinum Reserve »
•  Garnitures de plaque de seuil métalliques avec 

logo « Platinum Reserve »
•  Écran de visualisation du périmètre avec 

détection des objets en mouvement16

1 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont 
utilisés sous licence par Nissan.  2 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.  3 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le 
toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de 
données.  4 Le contrôle dynamique du véhicule (CDV) doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n’empêche pas les 
accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  5 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 mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, 
les données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et 
London). Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. 
©2016 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.  6 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  7 Le système de sonar est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire 
marche arrière ou stationner le véhicule. Assurez-vous toujours que vous pouvez déplacer votre véhicule en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets.  8 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et 
la répartition. Arrimez toujours le chargement.  9 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD et les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en 
toute sécurité. La disponibilité des services NissanConnectMS et des applications mobiles varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité 
des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Disponibilité tardive de certaines fonctions. Un téléphone intelligent compatible est requis pour utiliser les applications mobiles de NissanConnectMS. Les services 
NissanConnectMS, y compris l’alerte automatique en cas d’impact et l’assistance d’urgence SOS, nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, la disponibilité d’un réseau sans fil 
compatible, les données de carte de navigation et la réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle NissanConnectMS ou à obtenir de l’aide peut être limitée. Ne programmez jamais 
le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Vous devez utiliser les 
fonctions du démarrage à distance et de l’avertisseur sonore à distance conformément aux lois, règles ou ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Le réseau cellulaire n’est pas disponible dans toutes les 
régions et il se peut qu’il ne soit pas disponible en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans 
responsabilité de la part de Nissan ou SXM CVS Canada. Nissan et SXM CVS Canada ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du 
réseau cellulaire (y compris la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service 
cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan, de SXM CVS Canada ou de leurs agents ou filiales associés. Un NIP est requis pour l’activation de certains 
services. Un contrat d’abonnement est requis pour recevoir tous les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD pendant une période d’essai de six (6) mois. La période d’essai débute à la date d’achat ou de location de votre 
véhicule Nissan neuf; l’abonnement payant subséquent correspondant est au taux alors en vigueur pour continuer de recevoir les services. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 
Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails.  10 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent 
compatible est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de 
Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises indépendantes qui 
ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la 
part de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la 
suite de changements apportés aux services. SiriMD Eyes Free est une marque déposée d’Apple inc.  11 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous 
les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  12 Le système d’avertissement sur l’angle mort ne remplace pas les bonnes méthodes de 
changement de voie. Ce système ne prévient pas le contact avec d’autres véhicules ni les accidents. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets autour de vous.  13 Le système d’alerte de trafic transversal ne remplace 
pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les véhicules en mouvement. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent. Consultez le manuel du conducteur pour plus de détails.  14 Peut 
être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.  15 Disponibilité tardive.  16 L’écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement n’élimine 
pas complètement les angles morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule. 
AisinMD est une marque déposée d’Aisin Seiki Kabushiki Corporation. BilsteinMD est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH. BoschMD est une marque déposée de Robert Bosch GmbH Corporation. CumminsMD 
est une marque déposée de Cummins inc. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD et autres dispositifs externes non compris. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation.

ENSEMBLE LIVRABLE : 
Ensemble Peinture deux tons
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Consultez un concessionnaire Nissan ou 
accessoires.nissan.ca

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir 
parfaitement à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. 
De plus, ils sont couverts par la garantie limitée sur les accessoires 
de 5 ans/160 000 km de Nissan et peuvent être financés si vous les 
achetez en même temps que votre véhicule et les faites installer 
par votre concessionnaire4.

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 souplesse de nos options, il est plus  
que jamais facile de rentrer à la maison au volant d’un véhicule Nissan 
neuf. Renseignez-vous chez un concessionnaire Nissan.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2017 sont couverts 
par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km8, une garantie de 
5 ans/100 000 km8 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km8 sur certains composants du dispositif antipollution 
et une garantie de 5 ans/kilométrage illimité contre les perforations 
causées par la corrosion. À titre de propriétaire d’un véhicule Nissan, 
vous bénéficiez aussi d’un programme d’assistance routière de 3 ans, 
24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. 
Consultez votre Livret des renseignements sur la garantie pour tous 
les détails.

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit tranquille, 
nous vous suggérons d’adhérer au programme sécuritaire prolongé 
de Nissan, notre engagement à vous servir et à vous aider à 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. Pour entretenir 
votre véhicule, tous les concessionnaires Nissan participants du 
Canada et des États-Unis font appel à des techniciens spécialement 
formés qui utilisent des pièces d’origine Nissan. De plus, vous n’avez 
pas à vous soucier de l’augmentation des prix des pièces ou de la 
main-d’œuvre. Notre grande  
variété de programmes saura  
vous satisfaire. Consultez un 
concessionnaire pour tous  
les détails.

A.   Tapis toutes saisons  
en caoutchouc  
Protègent votre camion de la 
saleté toute l’année.

B.  Compartiment de rangement 
verrouillable sous les sièges 
arrière5  
Un rangement à l’abri des 
regards. 

C.  Rallonge de caisse coulissante5  
Pour un plus grand espace de 
chargement.

D.  Trousse d’éclairage pour 
marchepieds  
Une idée brillante et accueillante. 

Accessoires supplémentaires :
• Embout d’échappement en  
acier inoxydable

•  Tente pour la caisse
•  Antibrouillards
•  Trousse d’attelage de remorque6

•  Marchepied rétractable de  
pare-chocs arrière

•  Démarreur à distance7

• Housse de siège résistante à l’eau 
•  Protecteur de panneau arrière
• Et bien plus

1 Option moyennant un supplément.  2 Peinture unie de série sur le PRO-4X. Peinture deux tons livrable. 
Gris poudre métallisé pour le PRO-4X; peinture unie seulement.  3 Peinture unie de série sur le Platine 
Réserve. Peinture deux tons livrable.  4 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la 
garantie.  5 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours 
le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité 
et la stabilité du véhicule.  6 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan 
pour de plus amples renseignements.  7 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous 
conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.  8 Selon l’éventualité qui survient en premier.

Blanc glacier QAK Blanc nacré1 QAB Argent brillant1 K23 Rouge cayenne1 NAH Bleu nacré profond1 RAY Noir magnétique1 G41 Gris poudre métallisé1 KAD Jaune solaire1 EAZ Cuivre forgé1 CAU

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 Nissan 
pour vous renseigner sur les couleurs.

Tissu noir | S Tissu noir | PRO-4X Cuir noir | SLTissu noir | SV Cuir noir | PRO-4X Cuir noir/brun | Platine Réserve

 De série
D Compris dans l’ensemble De luxe PRO-4XMD

COULEURS ET TISSUS

S SV PRO SL PR

TISSU NOIR
CUIR NOIR
CUIR NOIR/BRUN

S SV PRO SL PR
  2

D2

  3

S SV PRO SL PR
  2

D2

S SV PRO SL PR
  2

D2

  3

S SV PRO SL PR
  2

D2

  3

S SV PRO SL PR
  2

D2

  3

S SV PRO SL PR
  2

D2

S SV PRO SL PR
  2

D2

S SV PRO SL PR

®

Le plan d’action écologique de Nissan porte sur 
plusieurs aspects clés . Nous accroissons la 
production de véhicules à zéro émission, comme 
la Nissan LEAFMD 100 % électrique, nous améliorons 
la consommation de carburant de notre gamme 
de véhicules, et nous réduisons l ’impact de la 
fabrication de nos produits sur l ’environnement 
grâce à nos usines éconergétiques.



S SV PRO-
4XMD

SL Platine 
Réserve

Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran 
couleur de 127 mm (5 po)
Chaîne audio Rockford FosgateMD à 12 haut-parleurs, 
incluant caisson d’extrêmes graves et haut-parleur 
central
Transmission audio sans fil BluetoothMD5

Port USB et interface pour iPodMD

Radio par satellite SiriusXMMD3

 Sécurité et protection
Système de coussins gonflables de Nissan 
avec coussins gonflables avant à un niveau de 
déploiement côté conducteur, et à deux niveaux de 
déploiement côté passager, et capteurs de ceinture 
de sécurité
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant
Rideaux gonflables au pavillon avec capteur de 
capotage pour protéger la tête des occupants des 
places avant et latérales arrière en cas de collision 
latérale ou de capotage
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système 
de traction asservie
Dispositif d’antipatinage
Système d’avertissement sur l’angle mort P

Système d’alerte de trafic transversal P

Détection des objets en mouvement D

Dispositif anti-louvoiement de remorque
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Moniteur de pression des pneus avec signal de 
pression adéquate

 Dimensions – po (mm) 

          Platine
Extérieur      S     SV    PRO-4XMD    SL   Réserve
Longueur hors tout      228,1 (5 794,2)  228,1 (5 794,2)  228,5 (5 804,1)   228,1 (5 794,2)  228,1 (5 794,2)
Largeur hors tout       79,5 (2 020)     79,5 (2 020)    80,7 (2 049,6)    79,5 (2 020)   80,7 (2 049,6)
Hauteur hors tout       76 (1 929,3)     76 (1 929,3)    77,2 (1 960,3)    77,2 (1 959,7)   77,2 (1 959,7)
Empattement       139,8 (3 550)     139,8 (3 550)    139,8 (3 550)    139,8 (3 550)   139,8 (3 550)
Longueur de la caisse   67 (1 701,9)     67 (1 701,9)    67 (1 701,9)    67 (1 701,9)   67 (1 701,9)
Largeur de la caisse      50 (1 271)     50 (1 271)    50 (1 271)    50 (1 271)   50 (1 271)
Profondeur de la caisse    20,8 (527,9)     20,8 (527,9)    20,8 (527,9)    20,8 (527,9)   20,8 (527,9)

Intérieur
Garde au toit (avant/arrière)     41/40,4 (1 040,6/1 026)
Espace aux jambes (avant/arrière)     41,8/38,5 (1 062,2/978)
Espace aux épaules (avant/arrière)     63,3/63,6 (1 609/1 641,8) 
Espace aux hanches (avant/arrière)    60,8/60,3 (1 543,4/1 531,2) 

 Capacités

Réservoir de carburant – L (gal Imp)     98,4 (21,6)

 Charge utile maximale – lb (kg)6

              1 610 (730,2)

 Capacité de remorquage maximale – lb (kg)7

              9 220 (4 182,1)

 Consommation de carburant estimative pour les modèles 2017 – L/100 km (mi/gal)

          Platine
4RM     S    SV    PRO-4XMD    SL   Réserve
 Ville     15,2 (19)    15,2 (19)    16 (18)    15,2 (19)   15,2 (19)
 Route     11,1 (25)    11,1 (25)    12 (24)    11,1 (25)   11,1 (25)
 La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. 
 À utiliser à des fins de comparaison seulement. 

ENSEMBLES
P  Ensemble Privilège SV

• Marchepieds latéraux • Pare-chocs arrière couleur carrosserie • Phares automatiques 
• Antibrouillards • Rétroviseurs de remorquage électriques, chauffants et extensibles 
manuellement • Système de sonar avant et arrière • Système de rails Utili-trackMD avec 
4 attaches d’arrimage • Éclairage à DEL du panneau arrière et intégré aux rails de caisse  
• Doublure de caisse vaporisée en usine • Prise de courant alternatif de 110 volts dans la caisse 
• Attelage de remorque de catégorie IV avec faisceau électrique à 4/7 broches • Commande de 
freinage pour remorque et vérification des feux de remorque • NissanConnectMS avec système  
de navigation et applications mobiles, incluant un écran couleur tactile de 178 mm (7 po)2  
• Reconnaissance vocale de Nissan pour la chaîne audio et le système de navigation • SiriMD Eyes 
Free4 • Nav Traffic de SiriusXMMD3 • Régulateur automatique de l’air ambiant bizone avec bouches 
de climatisation à l’arrière • Clé intelligente de Nissan avec bouton de demande de poignée de 
portière avant et démarrage par bouton-poussoir • Rétroviseur intérieur antiéblouissement 
avec boussole numérique • Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD • Console centrale 
avec prises de courant alternatif de 110 volts et continu de 12 volts • Sièges capitaine avant en 
tissu avec siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire à réglage électrique  
• Sièges avant chauffants • Volant gainé de cuir • Verrous intérieurs de portière chromés  
• Essuie-glaces à détecteur de pluie • Compartiment de rangement verrouillable sous les sièges 
arrière • Lunette coulissante électrique avec dégivreur • Caméra de marche arrière  
• Système d’avertissement sur l’angle mort • Système d’alerte de trafic transversal

T  Ensemble Peinture deux tons
• Pare-chocs avant et arrière, moulures de passage de roue et moulures de bas de caisse deux tons

D  Ensemble De luxe PRO-4XMD

• Services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD2 • Démarrage à distance avec régulateur 
de l’air ambiant intelligent • Sièges rehaussés de cuir avec coutures contrastantes • Siège 
passager avant à 4 réglages électriques • Sièges avant avec réglage de la température 
(chaud et froid) • Sièges arrière chauffants aux places latérales • Volant chauffant gainé 
de cuir • Colonne de direction inclinable et télescopique électriquement • Système de 
mémorisation – siège conducteur et volant • Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD  
• Boussole dans l’écran de navigation • Rétroviseur intérieur antiéblouissement • Rétroviseurs 
extérieurs antiéblouissement • Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en marche 
arrière • Écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement

S SV PRO-
4XMD

SL Platine 
Réserve

Moteur à essence V8 EnduranceMD à DACT de 5,6 L à 
32 soupapes
 Puissance – 390 ch à 5 800 tr/min
 Couple – 394 lb-pi à 4 000 tr/min
Distribution à levée et durée d’ouverture variables (VVEL)
Émissions – Phase 2, niveau 200 (Féd.);  
LEV3-ULEV200 (CARB)

 Transmission

Boîte automatique à 7 rapports
Boîte de transfert à 2 démultiplications activable  
par le conducteur (4x4)
Assistance au démarrage en pente 
Contrôle de l’adhérence en descente
Différentiel arrière à blocage électronique

 Freins
Freins à disque ventilé de 13,78 po à l’avant et de 
13,57 po à l’arrière
Système de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage et 
assistance au freinage

 Suspension et direction
Suspension : avant indépendante à double triangle 
et arrière supraxiale à ressorts multilames avec 
essieu massif
Barres stabilisatrices avant et arrière
Amortisseurs tout-terrain haute performance 
BilsteinMD

 Jantes et pneus

Jantes en acier stylisées peintes argent de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium peintes argent de 
18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium au fini foncé de 18 x 8 po
Jantes en alliage d’aluminium de 20 x 8 po peinture 
deux tons
Jantes en alliage d’aluminium chromé foncé de 
20 x 8 po
Pneus toutes-saisons P265/70R18
Pneus tout-terrain P275/70R18
Pneus toutes-saisons P275/60R20

 Extérieur
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
Obturateurs actifs de calandre
Aileron avant inférieur amovible
Pare-chocs noirs
Pare-chocs chromés
Pare-chocs avant chromé et pare-chocs arrière 
couleur carrosserie

P

Pare-chocs avant et arrière, moulures de passage 
de roue et moulures de bas de caisse, peinture gris 
poudre métallisé

T

Pare-chocs avant et arrière, moulures de passage de 
roue et moulures de bas de caisse, peinture titane

T

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec 
feux de virage
Rétroviseurs de remorquage électriques, chauffants 
et extensibles manuellement avec éclairage au sol

P

Rétroviseurs extérieurs s’inclinant vers le bas en 
marche arrière

D

Rétroviseurs extérieurs antiéblouissement D

Rétroviseurs extérieurs chauffants chromés foncés 
non extensibles et repliables électriquement de 
dimensions standard
Panneau arrière verrouillable à ouverture amortie
Attelage de remorque de catégorie IV avec faisceau 
électrique à 4/7 broches

P

Commande de freinage pour remorque et 
vérification des feux de remorque

P

S SV PRO-
4XMD

SL Platine 
Réserve

Marchepieds latéraux P

Phares automatiques et antibrouillards P

Phares à DEL distinctifs avec éclairage 
d’accompagnement et feux de jour à DEL
Crochets de remorquage à l’avant
Lunette coulissante électrique avec dégivreur P

Système de sonar avant et arrière P

Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches 
d’arrimage

P

Doublure de caisse vaporisée en usine P

Prise de courant alternatif de 110 volts dans la caisse P

Caisse de 5,5 pi
Lampes de caisse à DEL à l’arrière de la cabine
Éclairage à DEL du panneau arrière et intégré aux 
rails de caisse

P

Deux boîtes TITANMD     1

Marchepied de caisse     1

Panneau arrière à verrouillage électronique     1

 Confort et commodités

Écran d’aide à la conduite perfectionné
NissanConnectMS avec système de navigation et 
applications mobiles, incluant écran couleur tactile 
de 178 mm (7 po)2

P

Reconnaissance vocale de Nissan pour la chaîne 
audio et le système de navigation

P

Nav Traffic de SiriusXMMD3 et SiriMD Eyes Free4 P

Services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD2 D

Système téléphonique mains libres BluetoothMD5

Caméra de marche arrière P

Écran de visualisation du périmètre D

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone P

Bouches de climatisation aux places arrière P

Clé intelligente de Nissan avec bouton de demande de 
poignée de portière et démarrage par bouton-poussoir

P

Démarrage à distance avec régulateur de l’air 
ambiant intelligent

D

Activation par détection de proximité (éclairage au 
sol, phares, éclairage de chargement et de caisse)
Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD P D

Rétroviseur intérieur antiéblouissement (avec 
boussole numérique pour l’ensemble Privilège SV)

P D

Colonne de direction inclinable et télescopique 
électriquement

D

Essuie-glaces à détecteur de pluie P

Console avec prises de courant alternatif de  
110 volts et continu de 12 volts

P

Compartiments de rangement verrouillables sous 
les sièges arrière

P

 Sièges et aménagements
Sièges capitaine avant avec siège conducteur à 
8 réglages électriques avec support lombaire à 
réglage électrique

P

Siège passager avant à 4 réglages électriques D

Sièges avant chauffants P

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

D

Sièges arrière chauffants aux places latérales D

Système de mémorisation – siège conducteur, 
volant et rétroviseurs extérieurs (siège conducteur  
et volant seulement pour l’ensemble De luxe PRO-4X)

D

Sièges en tissu antitache
Sièges brodés PRO-4XMD avec coutures blanches
Sièges rehaussés de cuir D

Sièges rehaussés de cuir deux tons haut de gamme 
avec logo « Platinum Reserve »
Volant gainé de cuir P

Volant chauffant gainé de cuir D

Garnitures similibois à grain ouvert haut de gamme
Verrous intérieurs de portière chromés P

 Extérieur (suite)  Audio et divertissement Moteur 

Modèles à cabine simple S et SV disponibles à la fin de 2016. 
Consultez un concessionnaire pour tous les détails.

FICHE TECHNIQUE

1 Disponibilité tardive.  2 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les services NissanConnectMS 
fournis par SiriusXMMD et les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire 
en toute sécurité. La disponibilité des services NissanConnectMS et des applications mobiles varie en 
fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir 
plus sur la disponibilité des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Disponibilité tardive 
de certaines fonctions. Un téléphone intelligent compatible est requis pour utiliser les applications 
mobiles de NissanConnectMS. Les services NissanConnectMS, y compris l’alerte automatique en cas 
d’impact et l’assistance d’urgence SOS, nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à 

 De série
P Ensemble Privilège SV

T Ensemble Peinture deux tons
D Ensemble De luxe PRO-4XMD

DIMENSIONS, CAPACITÉS ET REMORQUAGE

se connecter à un réseau sans fil, la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, les données de carte 
de navigation et la réception du signal  GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à 
la clientèle NissanConnectMS ou à obtenir de l’aide peut être limitée. Ne programmez jamais le système 
en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour 
toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Vous devez utiliser les 
fonctions du démarrage à distance et de l’avertisseur sonore à distance conformément aux lois, règles ou 
ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Le réseau cellulaire n’est pas disponible 
dans toutes les régions et il se peut qu’il ne soit pas disponible en tout temps. La technologie cellulaire 
étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis 
par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan ou SXM CVS Canada. Nissan 
et SXM CVS Canada ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés pour assurer un 
fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris la mise à niveau 
de l’équipement, le cas échéant, et les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas 
d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services 
NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan, de 
SXM CVS Canada ou de leurs agents ou filiales associés. Un NIP est requis pour l’activation de certains 
services. Un contrat d’abonnement est requis pour recevoir tous les services NissanConnectMS fournis par 
SiriusXMMD pendant une période d’essai de six (6) mois. La période d’essai débute à la date d’achat ou de 
location de votre véhicule Nissan neuf; l’abonnement payant subséquent correspondant est au taux alors 
en vigueur pour continuer de recevoir les services. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et 
à l’utilisation du réseau de données. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails.  3 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 mensuel de base est requis et vendu séparément après une 
période d’essai. Le service Nav TrafficMD de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au 
moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes 
pour 12 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu séparément 
après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. 
Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. ©2016 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.  4 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez 
cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent compatible est requis. 
La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. 
Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de 
Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte 
et à l’utilisation du réseau de données. Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises 
indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des 
services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus 
sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du 
remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour 
assurer le fonctionnement ininterrompu du système à la suite de changements apportés aux services. 
SiriMD Eyes Free est une marque déposée d’Apple inc.  5 La disponibilité de certaines options dépend de la 
compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le 
nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  
6 Capacité de charge utile maximale avec l’équipement approprié. La capacité finale pourrait différer. 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.  7 Capacité de remorquage maximale avec 
l’équipement approprié. La capacité finale pourrait différer. Les capacités de remorquage varient selon les 
configurations. Consultez le manuel du conducteur ou le guide de remorquage de Nissan pour de plus 
amples renseignements.  Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation. Les autres 
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 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.  HomeLinkMD est une marque déposée de Gentex Corporation.


