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NISSAN ROGUEMD

Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. Bienvenue à bord du Rogue 2017.

Suivez Nissan Canada sur :



Nissan RogueMD SL Platine à TI, avec équipement en option couleur rouge rubis.

DÉCOUVREZ un monde plus grand, plus audacieux. Rendez-vous  
à destination dans un multisegment redessiné qui confère une 
nouvelle apparence dynamique à des capacités éprouvées. Gagnez en 
assurance grâce à une nouvelle technologie de sécurité intelligente qui 
surveille chaque aspect de la conduite. Soyez prêt en un instant grâce 
à un intérieur s’adaptant instantanément à votre prochaine aventure. 
Mais où aller? Demandez un itinéraire, téléphonez à des amis et faites 
jouer vos sélections musicales préférées au simple toucher d’un 
bouton. Le tout nouveau Nissan RogueMD 2017. Démarrez et explorez  
UN MONDE DE POSSIBILITÉS.



Nissan RogueMD SL Platine avec cuir Platine Réserve fauve.

Suscitez l’envie en conduisant le meilleur véhicule de la catégorie  
N’hésitez pas à en demander toujours plus. Le RogueMD vous en offre 
davantage, notamment grâce à la garde au toit à l’avant la plus 
généreuse de la catégorie1 et au confort sans égal des sièges avant 
zéro gravité contribuant à réduire la fatigue. La 2e rangée coulissante 
et inclinable2,3 permet d’offrir un maximum d’espace aux jambes, plus 
d’espace de chargement, ou un peu des deux. Et avec des touches 
élégantes livrables comme un volant chauffant, des garnitures 
intérieures deux tons, un toit vitré panoramique électrique et des 
sièges rehaussés de cuir avec garnitures matelassées, l’habitacle  
est un espace naturel, décontracté et résolument haut de gamme. 

1 Pour la catégorie des VUS compacts selon les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison du RogueMD 2017 et des utilitaires sport compacts 2016 et 2017; données 
publiées le 23 septembre 2016 par Autodata.  2 Le coulissement vers l’avant ne doit pas être exécuté lorsqu’un enfant se trouve dans le siège pour enfant.  3 Il ne faut pas incliner les sièges 
lorsque le véhicule est en mouvement.  4 Caractéristique livrable.  5 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.

Sièges avant zéro gravité 
à réglage électrique avec 
mémorisation des réglages4

Cuir fauve
avec garnitures 
matelassées4

Toit vitré 
panoramique 
électrique4

Volant sport à 
méplat chauffant4

Clé intelligente de 
Nissan et démarrage 
à distance4,5 



Hayon électrique activé par le mouvement de Nissan 
Maintenant plus que jamais, l’accès à votre RogueMD est 
grandement facilité. Vous en avez plein les bras? Vous 
n’avez qu’à faire un mouvement de coup de pied sous le 
pare-chocs arrière pour que le hayon électrique activé par 
le mouvement livrable s’ouvre, et ce, sans même devoir 
chercher votre clé ou jongler avec les bras chargés.

De l’espace pour tout et pour tous  Avec le meilleur espace de 
chargement de la catégorie4 et assez de place pour y loger un 
objet de 8 pi de long, le Rogue est le complice idéal de toutes vos 
activités. Et comme les sièges arrière rabattables sont dotés d’un 
passage vers le coffre, vous pouvez aussi inviter vos amis5.

En redéfinissant à lui seul la capacité de chargement, le système de rangement Divide-N-HideMD vous permet 
d’organiser l’aire de chargement en claquant des doigts. Un ensemble de tablettes et de séparateurs 
ajustables procurent une variété de configurations; organisez l’aire de chargement en un tour de main.

ACCUEILLANT DE NATURE

SYSTÈME DIVIDE-N-HIDEMD

UN SECRET BIEN GARDÉ  
Créez un « coffre » où 
ranger vos objets de valeur 
à l’abri des regards tout en 
profitant d’une tablette5.

LA CACHETTE  Logez les 
gros articles dans l’aire de 
chargement plane et cachez 
les autres dans l’espace de 
rangement sous le plancher5.

L’ESPACE MIS À PROFIT  
Aménagez un espace de 
rangement ouvert surmonté 
d’une tablette utile où garder 
certains articles à portée de 
main5.

LE TRUC  Abaissez le 
plancher et votre véhicule 
peut maintenant accueillir 
des articles de grande taille5.

2E RANGÉE 
COULISSANTE

Système de sièges EZ FlexMD  Cette 2e rangée est tout à fait 
polyvalente grâce au système de sièges EZ FlexMD du Rogue. 
Chaque siège coulisse vers l’avant1 et se règle pour offrir un 
maximum d’espace aux jambes, plus d’espace de chargement, 
ou un peu des deux. De plus, comme les sièges s’inclinent2, 
tous les occupants profitent d’un confort exceptionnel.

Une 3e rangée  Indispensable quand il faut transporter  
toute l’équipe ou le groupe d’amis. Les sièges de 3e rangée 
rabattables 50/50 livrables du Rogue vous permettent 
d’accueillir passagers et matériel. Et comme ils se rabattent  
à plat, les gros chargements y trouvent aussi leur place.

Clé intelligente de Nissan  Avec la clé intelligente de  
Nissan livrable, vous pouvez déverrouiller les portières de 
votre Rogue et actionner le démarrage par bouton-poussoir 
sans devoir sortir votre clé. Et avec le démarrage à distance3, 
vous pouvez faire démarrer le moteur avant même de 
prendre place à bord de votre Rogue. 

1 Le coulissement vers l’avant ne doit pas être exécuté lorsqu’un enfant se trouve dans le siège pour enfant.  2 Il ne faut pas incliner les sièges lorsque le véhicule est en mouvement.  3 Peut être assujetti aux lois 
provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.  4 Pour la catégorie des VUS compacts selon les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison 
du RogueMD 2017 et des utilitaires sport compacts 2016 et 2017; données publiées le 23 septembre 2016 par Autodata.  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.

1 982 LITRES 1 112 LITRES
(70 PI3) (39,3 PI3)
Vous, votre copilote et 
beaucoup de bagages5.

Cinq personnes et 
leurs bagages5.

Modèle américain illustré.



Nissan RogueMD SL Platine avec cuir charbon de bois. Tableau de bord américain illustré.

Restez « cool » et bien au chaud  Un design inspiré,  
une chaîne audio BoseMD haut de gamme et un intérieur 
en cuir à double couture livrables : le RogueMD est sans 
hésitation un espace où il fait bon être. Vous y serez  
bien au chaud grâce aux sièges avant à chauffage  
rapide Quick ComfortMD. Le Rogue est même équipé  
d’un régulateur automatique de l’air ambiant bizone  
et d’un siège passager à réglages électriques livrables, 
pour que votre copilote règle le tout à son goût. 

Écran d’aide à la conduite perfectionné  De l’ordinateur 
de bord aux indications à chaque virage, l’écran d’aide à  
la conduite perfectionné affiche les renseignements droit 
devant vous, pour vous éviter le plus possible de quitter  
la route des yeux1,2,3.

1 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.  2 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule.  3 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.  4 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. Visitez Nissan.ca/Bluetooth/fr 
pour connaître les détails. 5 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus. BoseMD est une marque déposée de The Bose Corporation.

TRANSMISSION 
AUDIO SANS FIL 
BLUETOOTHMD4

BOUCLIER 
DE SÉCURITÉ2

MONITEUR DE 
PRESSION DES 

PNEUS1,5

INDICATIONS À 
CHAQUE VIRAGE1,2,3

Avec 9 haut-parleurs, c’est comme si vous  
étiez à la première rangée d’un concert   
Neuf haut-parleurs stratégiquement disposés  
dans l’habitacle produisent un son riche qui saura 
rehausser votre expérience d’écoute. La chaîne audio 
BoseMD haut de gamme livrable est spécialement 
accordée par les ingénieurs de BoseMD pour tirer le 
maximum de l’acoustique unique de l’intérieur du 
Rogue. Pour avoir mieux que cela aux places avant, 
vous devrez assister au concert.



Le moteur 4 cylindres et la boîte de vitesses à variation continue efficaces  
du Rogue procurent une consommation de carburant exceptionnelle  
sur route ainsi qu’une transmission de puissance étonnamment fluide  
pour vous permettre de réduire les passages à la pompe. Et avec le mode  
Éco, les économies de carburant sont un vrai jeu d’enfant. À l’aide d’un  
bouton au tableau de bord, le mode Éco du RogueMD permet des réglages 
automatiques afin d’améliorer encore plus la consommation de carburant.

Traction intégrale (TI) intuitive  La TI intuitive du Rogue s’adapte aux 
conditions de la route en 30 fois moins de temps qu’il n’en faut pour 
cligner des yeux. Dans la neige, sur la chaussée mouillée et dans les virages  
en épingle, le système achemine automatiquement la puissance aux roues 
qui en ont le plus besoin. Nos ingénieurs ont calibré la TI livrable du Rogue 
pour une agilité et une réactivité optimales, même dans des conditions de 
conduite idéales. Une tenue de route qui ne nuit en rien au plaisir.

Technologies de contrôle du châssis  Que vous traversiez la jungle 
urbaine, que vous empruntiez une bretelle d’autoroute ou que vous  
deviez chevaucher des dos d’âne, le Rogue fait appel à des technologies  
de pointe afin de rendre chacun de vos déplacements plus confortable,  
plus fiable et plus agréable. Que demander de plus?

Système actif de frein moteur  Que 
vous ralentissiez aux abords d’une 
courbe ou que vous effectuiez un 
arrêt, ce système utilise la boîte de 
vitesses CVT pour appliquer le frein 
moteur, un peu à la façon des boîtes 
classiques qui passent à un rapport 
inférieur, afin de décélérer en douceur 
et d’accroître votre sentiment de 
confiance au moment de freiner.

Contrôle actif en virage  Quand les 
choses tournent au mieux. Cette 
technologie novatrice permet 
d’améliorer la maîtrise du véhicule 
dans une courbe. Le dispositif évalue 
la situation et, si nécessaire, freine 
chaque roue séparément pour vous 
aider à manœuvrer dans la courbe 
en toute confiance.

Contrôle actif de la suspension   
Quelles bosses? Le contrôle actif  
de la suspension applique 
automatiquement les freins et ajuste 
le couple moteur afin d’amortir les 
secousses provoquées par les 
bosses des chaussées inégales.

LES PERFORMANCES POUR LA CONDUITE 
QUOTIDIENNE ET LA PUISSANCE POUR 
VOTRE PROCHAINE AVENTURE

TOUJOURS AU DIAPASON

Véhicule illustré avec équipement en option (accessoires).
1 Consommation de carburant estimative du RogueMD 2017 à traction avant : 7 L/100 km (40 mi/gal) sur route.  

La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement.

7 L/100 KM 
(40 MI/GAL)1

Mode Éco   
Consommez moins et simplement. À l’aide 
d’un bouton au tableau de bord, le mode Éco 
du Rogue permet des réglages automatiques 
afin de vous aider à améliorer la consommation 
de carburant.

170 CH

175 LB-PI DE 
COUPLE

Average 33.0 MPG



Imaginez le stationnement en parallèle simplifié. Une caméra de marche arrière peut être très utile pour 
reculer, mais lorsque vient le temps de se garer, il est plus pratique de voir tout autour du véhicule. Voilà 
pourquoi le RogueMD vous offre un écran de visualisation du périmètre livrable1. Quatre caméras créent une 
image virtuelle en plongée à 360 degrés2. Le conducteur peut 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’ensemble. Et comme les obstacles ne sont pas tous immobiles (les paniers d’épicerie, ça vous dit 
quelque chose?), la fonction de détection des objets en mouvement permet de surveiller les alentours et  
de vous avertir si des objets en mouvement se trouvent à proximité du véhicule1.

ÉCRAN DE VISUALISATION DU PÉRIMÈTRE DE NISSAN

360 FAÇONS DE FACILITER LE STATIONNEMENT

1 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.  2 Vue virtuelle composite à 360° du véhicule.  3 Le régulateur de vitesse intelligent n’est pas un dispositif conçu 
pour éviter les collisions ou signaler les risques de collision. Conçu pour utiliser les freins de façon limitée. Ne pas appliquer les freins pourrait donner lieu à un accident.  4 La conduite est une activité sérieuse. 
N’utilisez les services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Disponibilité tardive de certaines fonctions. 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 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. 
Vous devez utiliser la fonction 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 Sirius XM Radio inc. Nissan et Sirius XM 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 Sirius XM ou de leurs 
agents ou filiales associés. Un NIP est requis pour l’activation de certains services. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour 
connaître les détails. Un contrat d’abonnement est requis pour recevoir tous les services. La période d’essai de six (6) mois débute à la date d’achat ou de location de votre véhicule Nissan; un abonnement 
payant subséquent au taux alors en vigueur est requis pour continuer de recevoir les services. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT DE NISSAN

PROGRAMMEZ-LE UNE FOIS  
ET SUIVEZ LA CIRCULATION
Contrairement aux systèmes classiques qui permettent uniquement de maintenir 
une vitesse programmée, le régulateur de vitesse intelligent livrable du Rogue 
permet également de maintenir une distance programmée réglable entre vous  
et le véhicule qui vous précède. À mesure que la circulation ralentit ou s’accélère, 
le Rogue peut réagir en conséquence3.

SERVICES NISSANCONNECTMS FOURNIS PAR SIRIUSXMMD

VOICI VOTRE ENTOURAGE
Laissez-nous nous occuper de vous et de vos proches. Les services NissanConnect 
livrables vous proposent un choix de programmes qui vous offrent une plus grande 
tranquillité d’esprit, plus de commodité et plus de confort4.

ALERTES 
PERSONNALISABLES

ACCÈS À 
DISTANCE

SERVICE DE 
CONCIERGE

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

Vous avez oublié où se trouve votre 
place de stationnement? Utilisez 
votre ordinateur ou téléphone 
intelligent pour faire clignoter les feux 
et retentir le klaxon de votre véhicule. 
La fonction de verrouillage et 
déverrouillage à distance vous 
permet d’utiliser votre téléphone 
intelligent comme une télécommande, 
ou encore pour nous appeler4.

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

INTERVENTIONS EN 
CAS D’URGENCE

Les fonctions comme 
l’Alerte automatique en  
cas d’impact et l’Appel 
d’urgence veillent sur vous4.



® ®

Imaginez si vous aviez toute l’assurance nécessaire à chaque 
aspect de la conduite. La philosophie du bouclier de sécurité 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

UN SIMPLE  
AVERTISSEMENT

SURVEILLANCE
Des technologies intelligentes sont conçues pour surveiller ce qui 
vous entoure. Comme un avertissement pour vous indiquer qu’un 
véhicule se trouve dans l’angle mort, ou encore un système qui 
surveille la pression des pneus.

Caractéristiques livrables :

Système de freinage d’urgence avec détection de piétons1,2

Système d’avertissement sur l’angle mort1,3

Système d’alerte de trafic transversal1,4

Systèmes de détection et de prévention de sortie de voie1,5

Détection des objets en mouvement1,6

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) : vous aide à 
maintenir le cap10.

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 freinage : applique une plus grande force de 
freinage si elle détecte un freinage brusque lors d’une 
situation d’urgence11.

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 perfectionnés 
contribuent à la sécurité des occupants12.

Six coussins gonflables de série12 Le système de coussins 
gonflables perfectionné de Nissan comprend des coussins 
gonflables avant supplémentaires à deux niveaux de 
déploiement et des capteurs de ceinture de sécurité et de 
classification de l’occupant12. De plus, le RogueMD est munie  
de coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés  
aux sièges avant et de rideaux gonflables latéraux 
supplémentaires intégrés au pavillon avec capteur de 
capotage12.

1 Caractéristique livrable.  2 Le système de freinage d’urgence avec détection des piétons ne remplace pas une conduite 
responsable. II se peut que le système n’émette pas d’avertissement ou n’applique pas les freins dans certaines conditions. 
Des restrictions s’appliquent. Consultez le manuel du conducteur pour plus de détails.  3 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.  4 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.  5 Les systèmes de détection et de prévention de sortie de voie fonctionnent uniquement lorsque les lignes 
séparant les voies sont clairement visibles sur la chaussée. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent. Consultez le 
manuel du conducteur pour plus de détails.  6 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.  7 Le moniteur de pression des pneus ne remplace 
pas une vérification régulière de la pression des pneus.  8 Pour la catégorie des VUS compacts selon les Constructeurs 
mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison du RogueMD 2017 et des utilitaires sport compacts 2016 et 
2017; données publiées le 23 septembre 2016 par Autodata.  9 Le contacteur d’allumage doit être en position « On » pour 
que le signal de pression adéquate des pneus fonctionne.  10 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.  11 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.  12 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.  
13 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.  14 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule.

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.

Système de freinage d’urgence avec détection 
de piétons  
Ce système vérifie votre vitesse et la proximité du 
véhicule devant, et vous avertit si vous devez 
ralentir. Il peut également appliquer les freins si vous 
ne réagissez pas. Si une collision est inévitable,  
le système appliquera les freins afin de réduire la 
vitesse à l’impact et la gravité de la collision. Et si  
un piéton est détecté à un passage piétonnier, ce 
système vous en avertira, et il appliquera même  
les freins si cela est nécessaire1,2.

Système d’avertissement sur l’angle mort  
Si le système d’avertissement sur l’angle mort 
détecte un autre véhicule dans l’angle mort, un 
témoin s’allume sur le montant de la portière du 
conducteur ou du passager avant, ainsi que sur 
l’écran d’aide à la conduite perfectionné livrable. 
Si vous activez alors le feu de virage, le témoin 
lumineux clignotera et un signal sonore 
retentira1,3,13,14.

Détection des objets en mouvement  
Si l’écran de visualisation du périmètre est 
activé et s’il détecte un objet en mouvement 
autour du véhicule, il émet alors des alertes 
visuelles et sonores1,6.

Système d’alerte de trafic transversal  
Lorsque vous sortez d’une place de stationnement 
en marche arrière, ce dispositif de détection 
livrable surveille tout autour l ’arrière de votre 
Rogue, et peut vous avertir si des véhicules 
détectés s’approchent de chaque côté, que vous 
ne pourriez pas voir derrière vous1,4.

Systèmes de détection et de prévention 
de sortie de voie  
Lorsque le véhicule dérive accidentellement hors 
de sa voie de circulation, le système de détection 
de sortie de voie vous avertit alors à l’aide d’un 
avertissement à l’écran et d’un avertissement 
sonore. Et si le véhicule continue à s’écarter de sa 
voie de circulation, le système de prévention de 
sortie de voie peut l’aider à revenir doucement 
dans sa voie1,5.

COUSSINS 
GONFLABLES 
DE SÉRIE126Moniteur de pression des pneus  

avec signal de pression adéquate  
en exclusivité dans la catégorie
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 recommandée7,8,9.

Système d’ancrage LATCH pour sièges enfant



S      SL PLATINE     ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

SV      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS :

•  Moteur 4 cylindres à DACT de 2,5 L à 
16 soupapes

•  Traction intégrale (TI) intuitive livrable
•  Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à 

variation continue) avec mode Sport
• Mode Éco
• Assistance au démarrage en pente
•  Contrôle actif en virage, système actif 

de frein moteur, contrôle actif de la 
suspension

•  Jantes en acier de 17 x 7 po avec 
enjoliveurs

• Feux de jour à DEL
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs électriques 

chauffants avec feux de virage à DEL 
intégrés

• Écran d’aide à la conduite perfectionné
•  Port USB et interface pour iPodMD et 

autres appareils compatibles1

•  Système téléphonique mains libres 
BluetoothMD2

• Radio par satellite SiriusXMMD3

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

• Caméra de marche arrière
•  Sièges avant à chauffage rapide 

Quick ComfortMD

•  Système de rangement  
Divide-N-HideMD 

•  Sièges EZ FlexMD avec banquette  
de 2e rangée divisée, inclinable, 
coulissante et rabattable avec 
passage vers l’arrière

•  Système de coussins gonflables 
perfectionné de Nissan

•  Moniteur de pression des pneus avec 
affichage de la pression de chaque 
pneu et signal de pression adéquate

• Traction intégrale (TI) intuitive de série 
•  Jantes en alliage d’aluminium de 19 x 7 po
• Toit vitré panoramique électrique
•  Hayon électrique activé par le 

mouvement
• Phares à DEL
•  NissanConnectMS avec navigation  

et applications mobiles4

• Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)
• SiriMD Eyes Free5

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

•  Services NissanConnectMS fournis par 
SiriusXMMD4

• Nav Traffic et Travel LinkMD de SiriusXMMD3

• Écran de visualisation du périmètre 
•  Régulateur automatique de l’air 

ambiant bizone
• Rétroviseur intérieur antiéblouissement
• Régulateur de vitesse intelligent
•  Système de mémorisation – siège 

conducteur et rétroviseurs extérieurs

• Sièges rehaussés de cuir
• Volant chauffant gainé de cuir
•  Pommeau de levier de vitesses gainé 

de cuir
•  Siège passager avant à 4 réglages 

électriques
• Chaîne audio BoseMD haut de gamme
•  Neuf haut-parleurs, dont 2 caissons 

d’extrêmes graves
•  Volume autoréglable en fonction  

de la vitesse du véhicule
• Phares à assistance aux feux de route
•  Système d’avertissement sur l’angle 

mort
•  Système de freinage d’urgence avec 

détection de piétons
•  Systèmes de détection et de prévention 

de sortie de voie
• Système d’alerte de trafic transversal
• Détection des objets en mouvement

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 commence 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. 5 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. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous 
licence par Nissan. Visitez Nissan.ca/fr pour connaître les détails. 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 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. 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. BoseMD est une marque déposée de The Bose Corporation. 

1 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. 2 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. 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. Les autres marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 4 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 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. Vous devez utiliser la fonction de l’avertisseur sonore à distance conformément aux lois, 

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

ENSEMBLES LIVRABLES : 
• Ensemble Toit ouvrant SV 
• Ensemble Technologie SV 
• Ensemble Famille SV

ENSEMBLE LIVRABLE : 
• Ensemble Intérieur Platine Réserve SL

Les couleurs de l’aire de 
chargement pourraient 

différer de celles illustrées.

Tableau de bord américain illustré.

• Jantes en alliage d’aluminium de 17 x 7 po 
• Phares automatiques
• Antibrouillards
• Rails de toit
• Vitres d’intimité à l’arrière
• Poignées extérieures de portière chromées
• Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir
• Démarreur à distance
•  Siège conducteur à 6 réglages électriques avec  

support lombaire à réglage électrique
• Couvre-bagages escamotable
• Deux haut-parleurs additionnels (total de 6)

Nissan RogueMD SL Platine, couleur orange monarque.



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.  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. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  4 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.  5 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.  6 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.  7 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.  8 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce dispositif.

1 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. La disponibilité des applications 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. 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. Un téléphone 
intelligent compatible est requis. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni 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. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant 
être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et des 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 et de ses agents ou filiales. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour 
connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  2 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. Veuillez 
consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Visitez Nissan.ca/fr pour 
connaître les détails. 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 pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité 

CHOISISSEZ VOTRE ENSEMBLE

•  Sièges rehaussés de cuir fauve avec garnitures en cuir matelassé
 

SV       ENSEMBLE TOIT OUVRANT  
SV       ENSEMBLE FAMILLE : (NÉCESSITE L’ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET TECHNOLOGIE SV)

• Banquette de 3e rangée divisée et rabattable à plat
•  Pneus pouvant rouler à plat (suppression de la roue de secours)
• Deux porte-bouteilles supplémentaires (à la 3e rangée)

• Toit vitré panoramique électrique
• Livrable sur les versions à TI seulement

•  Hayon électrique activé par le mouvement 
• NissanConnectMS avec système de navigation et applications mobiles1

• Écran couleur tactile de 178 mm (7 po)
• SiriMD Eyes Free2

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

• Nav Traffic et Travel Link de SiriusXMMD3

• Régulateur automatique de l’air ambiant bizone

•  Écran de visualisation du périmètre4

• Volant chauffant gainé de cuir
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Système d’avertissement sur l’angle mort5

• Système d’alerte de trafic transversal6

•  Détection des objets en mouvement7

• Démarrage à distance avec régulateur de l’air ambiant intelligent8

SV      ENSEMBLE TECHNOLOGIE (NÉCESSITE L’ENSEMBLE TOIT OUVRANT SV)

SL      ENSEMBLE INTÉRIEUR PLATINE RÉSERVE

Modèle américain illustré.



A

C

B

D

COULEURS ET TISSUS

Blanc glacier1 QAK Blanc nacré2 QAB Gris poudre métallisé2 KAD Rouge rubis2,3 NBF Bleu mer caspienne2,3 RBY Noir magnétique2 G41 Orange monarque2 EBB

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.

Consultez un concessionnaire Nissan ou 
accessoires.nissan.ca

 De série  1 Non livrable avec l’ensemble Toit ouvrant SV.  2 Option 
moyennant un supplément.  3 Non livrable avec l’ensemble Famille SV.

Tissu charbon de bois

Cuir amande Cuir Platine Réserve fauve

Cuir charbon de bois

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 3 ans/60 000 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 chez soi 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.   Protecteur d’aire de chargement5  
Pour garder votre aire propre et en 
préserver l’apparence.

B.  Barres transversales pour galerie 
de toit5   
Arrimez votre équipement 
et démarrez.

C.  Protecteur de pare-chocs  
arrière chromé   
Protège, avec élégance. Que 
demander de plus?

D.  Tapis protecteurs toutes saisons  
Protègent votre RogueMD de la 
saleté, peu importe ce qui tombe 
du ciel.

Accessoires supplémentaires :
• Rétroviseurs pour angle mort6

• Tente de hayon 
• Couvre-bagages escamotable5 
• Attelage de remorque, catégorie I7

• Plaques de seuil de portières 
éclairées

• Éclairage d’ambiance
• Déflecteur de toit ouvrant
• Déflecteur de capot
• Filet pour les bagages5

• Et bien plus

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 Les rétroviseurs pour angle mort ne remplacent pas les bonnes méthodes de changement de voie. De plus, il se peut 
qu’ils ne permettent pas de voir tous les véhicules ou objets autour de vous.  7 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.  8 Selon l’éventualité 
qui survient en premier. HomeLinkMD est une marque déposée de Gentex Corporation.
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TISSU CHARBON DE BOIS
CUIR AMANDE
CUIR CHARBON DE BOIS
CUIR PLATINE RÉSERVE FAUVE
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Modèle américain illustré. 



FICHE TECHNIQUE

   De série

   En option

TO   Ensemble Toit ouvrant

T   Ensemble Technologie

F   Ensemble Famille

P   Ensemble Intérieur Platine Réserve 

®

Le plan d’action écologique de Nissan porte sur plusieurs 
a s p e c t s  c l é s .  N o u s  a c c r o i s s o n s  l a  p r o d u c t i o n d e  
véhicule s à zéro émiss ion , comme la N issan LE A F M D  

100  % élec tr ique , nous amél iorons 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 écoénergétiques .

S SV SL
Platine

QR25DE – 4 cylindres à DACT de 2,5 L à 16 soupapes
 Puissance – 170 ch à 6 000 tr/min
 Couple – 175 lb-pi à 4 400 tr/min
Émissions – phase 2, niveau 5
Système de contrôle de la distribution à variation continue des  
soupapes d’admission et d’échappement
Système d’allumage direct de Nissan avec bougies à double pointe 
de platine
Mode Éco

 Transmission

Traction avant (TA)
Traction intégrale (TI) intuitive
Assistance au démarrage en pente
Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) avec mode Sport

 Freins

Freins à disque ventilé aux 4 roues
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage
Contrôle actif en virage
Système de frein moteur actif
Contrôle actif de la suspension

 Suspension, direction et renforts

Suspension avant indépendante à jambes de force
Suspension arrière indépendante multibras
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection électrique variable en fonction de la  
vitesse du véhicule

 Jantes et pneus

Jantes en acier de 17 x 7 po avec enjoliveurs
Jantes en alliage d’aluminium de 17 x 7 po
Jantes en alliage d’aluminium de 19 x 7 po
Pneus toutes saisons P225/65R17
Pneus P225/65R17 pouvant rouler à plat (suppression de la roue  
de secours)

F

Pneus toutes saisons P225/55R19

 Extérieur

Phares à halogène
Phares à DEL
Feux de jour à DEL
Feux arrière à DEL
Phares automatiques
Antibrouillards
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec feux  
de virage à DEL intégrés
Pare-boue
Rails de toit
Aileron arrière
Hayon électrique activé par le mouvement. T

Toit vitré panoramique électrique TO

Vitres teintées réduisant les rayons UV
Vitres d’intimité à l’arrière
Poignées extérieures de portière chromées

 Confort et commodités
Écran d’aide à la conduite perfectionné
NissanConnectMS avec système de navigation et applications mobiles1, 
incluant écran couleur tactile de 178 mm (7 po) et reconnaissance 
vocale de Nissan pour la navigation et la chaîne audio

T

Nav Traffic et Travel LinkMD de SiriusXMMD2 T

Services NissanConnectMS fournis par SiriusXMMD1

SiriMD Eyes Free3 T

Messagerie texte mains libres
Système téléphonique mains libres BluetoothMD4

Caméra de marche arrière

S SV SL
Platine

Écran de visualisation du périmètre T

Climatisation
Régulateur automatique de l’air ambiant bizone T

Microfiltre d’habitacle
Bouches de climatisation pour les passagers arrière
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche  
côté conducteur
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Clé intégrée et télédéverrouillage des portières sans clé
Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir
Démarreur à distance5

Démarrage à distance avec régulateur de l’air ambiant intelligent5 T

Colonne de direction inclinable et télescopique
Régulateur de vitesse avec commandes au volant
Régulateur de vitesse intelligent
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence variable
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Système de mémorisation – siège conducteur et rétroviseurs extérieurs
Trois prises de courant continu de 12 volts
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé et rallonge
Rétroviseur intérieur antiéblouissement
Lampes de lecture à DEL au pavillon
Éclairage d’ambiance
Compartiment pour les lunettes au pavillon
Console centrale avant
Quatre porte-gobelets et 4 porte-bouteilles
Deux porte-bouteilles supplémentaires (à la 3e rangée) F

Pochettes au dos des sièges avant
Crochets d’arrimage dans l’aire de chargement (4)
Système Divide-N-HideMD dans l’aire de chargement (1 diviseur avec 
l’ensemble Famille)
Couvre-bagages escamotable

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 6 réglages manuels
Siège conducteur à 6 réglages électriques avec support lombaire  
à réglage électrique
Siège passager avant à 4 réglages manuels
Siège passager avant à 4 réglages électriques
Sièges EZ FlexMD avec banquette de 2e rangée divisée, inclinable, 
coulissante et rabattable avec passage vers l’arrière
Banquette de 3e rangée divisée et rabattable à plat F

Sièges en tissu
Sièges rehaussés de cuir
Sièges avant à chauffage rapide Quick ComfortMD

Volant chauffant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir T

Sièges rehaussés de cuir fauve avec garnitures en cuir matelassé P

 Audio et divertissement
Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur de 
127 mm (5 po)
Quatre haut-parleurs
Six haut-parleurs
Chaîne audio BoseMD haut de gamme avec écran couleur  
de 178 mm (7 po)
Neuf haut-parleurs, dont 2 caissons d’extrêmes graves
Lecture des CD MP3/WMA
Prise audio auxiliaire
Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils compatibles
Transmission audio sans fil BluetoothMD4

Radio par satellite SiriusXMMD2

Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule
Commandes audio éclairées au volant

 Confort et commodités (suite) Moteur S SV SL
Platine

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins 
gonflables avant supplémentaires à 2 niveaux de déploiement et 
capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l’occupant
Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au pavillon 
avec capteur de capotage pour protéger la tête des occupants des 
places avant et latérales arrière
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de traction asservie
Phares à assistance aux feux de route
Système de freinage d’urgence avec détection de piétons
Système d’avertissement sur l’angle mort T

Système d’alerte de trafic transversal T

Systèmes de détection et de prévention de sortie de voie
Détection des objets en mouvement T

Ceinture de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour les passagers  
(EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge
Système d’ancrage LATCH pour sièges enfant
Carrosserie avec zones de déformation à l’avant et à l’arrière  
et section renforcée pour l’habitacle
Bandes de plissement dans le capot et points d’ancrage de sécurité
Dispositif de déplacement du moteur en cas de collision et colonne 
de direction à absorption d’énergie
Mécanisme de rétraction de la pédale de frein et protège-genoux
Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les portières
Moniteur de pression des pneus avec affichage de la pression  
de chaque pneu et signal de pression adéquate
Système antidémarrage
Système antivol

 Dimensions – mm (po)

Extérieur
Empattement  2 706 (106,5)
Longueur hors tout  4 630 (182,3)
Largeur hors tout  1 840 (72,4)
Hauteur hors tout (TA/TI) 1 729 (68,1)/1 737 (68,4)
Largeur de la voie 1 595 (62,8)
Aérodynamisme – Coefficient de traînée 0,33
Intérieur
Garde au toit sans toit ouvrant (avant/2e rangée  1 057/978 (41,6/38,5)
Garde au toit avec toit ouvrant (avant/2e rangée/3e rangée) 1 004/930/879 (39,5/36,6/34,6)
Espace aux jambes (avant/2e rangée/3e rangée) 1 092/9636/796 (43/37,96/31,4)
Espace aux hanches (avant/2e rangée/3e rangée) 1 372/1 3237/1 067 (54/52,17/42)
Espace aux épaules (avant/2e rangée/3e rangée) 1 438/1 4208/1 253 (56,6/55,98/49,3)

 Capacités

Places   5
Places avec l’ensemble Famille 7
Volume de l’habitacle sans toit ouvrant – L (pi3) 2 996 (105,8)
Volume de l’habitacle avec toit ouvrant – L (pi3) 2 843 (100,4)
Volume de l’habitacle avec l’ensemble Famille et technologie – L (pi3) 3 443 (121,6)
Volume de chargement – 2e rangée relevée – L (pi3) 1 113 (39,3)
Volume de chargement – 2e et 3e rangées relevées – L (pi3) 266 (9,4)
Volume de chargement – sièges arrière rabattus – L (pi3) 1 982 (70)
Réservoir de carburant – L (gal Imp) 55 (12)
Capacité de remorquage maximale – kg (lb) 454 (1 000)

 Poids à vide – kg (lb)
Poids total S SV SL Platine

TA 1 539 (3 393) 1 548 (3 413) S.O.
TI  1 602 (3 532) 1 608 (3 545) 1 635 (3 605)

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

TA 9,2 (31)/7 (40)
TI  9,6 (29)/7,4 (38)
  La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de 

comparaison seulement. 

 Sécurité et protection

ENSEMBLES
TO  Ensemble Toit ouvrant SV

• Toit vitré panoramique électrique                     Livrable sur les versions à TI seulement.

T  Ensemble Technologie SV (nécessite l’ensemble Toit ouvrant SV)
• Hayon électrique activé par le mouvement • NissanConnectMS avec système de  
navigation et applications mobiles1, incluant écran couleur tactile de 178 mm (7 po)  
et reconnaissance vocale de Nissan pour la navigation et la chaîne audio • SiriMD Eyes 
Free3 • Nav Traffic et Travel LinkMD de SiriusXMMD2 • Régulateur automatique de l’air 
ambiant bizone • Écran de visualisation du périmètre • Volant chauffant gainé de cuir 
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir • Système d’avertissement sur l’angle 
mort • Système d’alerte de trafic transversal • Détection des objets en mouvement  
• Démarrage à distance avec régulateur de l’air ambiant intelligent5

F  Ensemble Famille SV (nécessite les ensembles Toit ouvrant SV et Technologie SV)
• Banquette de 3e rangée divisée et rabattable à plat • Pneus pouvant rouler à plat 
(suppression de la roue de secours) • Deux porte-bouteilles supplémentaires  
(à la 3e rangée)

P  Ensemble Intérieur Platine Réserve SL
• Sièges rehaussés de cuir fauve avec garnitures en cuir matelassé

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 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. 
Vous devez utiliser la fonction 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 commence 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 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.  3 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. Visitez Nissan.ca/fr pour connaître les détails. 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 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.  4 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. 5 Peut être assujetti aux lois provinciales. Assurez-vous de vous conformer aux lois locales avant d’utiliser ce 
dispositif.  6 950 mm (37,4 po) sur les versions à 3 rangées.  7 1 317 mm (51,9 po) sur les versions à 3 rangées.  8 1 423 mm (56 po) sur les versions à 3 rangées. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG 
inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. BoseMD est une marque déposée de The Bose Corporation.  iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD et autres dispositifs externes non compris.

DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET CONSOMMATION


