
Dossier 11805397 - 149077

Nissan QASHQAI
NOUVEAU
1.6 DCI 130 XTRONIC N-CONNECTA

Pack Design - Nissan Connect - Sellerie mi-cuir - Blanc Lunaire

- 26 %0 km
 

ESPRIT AUTO
141 Grande rue, 68130 WALHEIM
Courriel : sebastien@espritauto.fr 
Tél : 0389688507 - Fax : 0607700237

35 920 €

-9 170 €

26 750 €

NB DE PORTES 5

NB DE PLACES 5

CARBURANT Diesel

BOÎTE DE VITESSE
Automate à fonct. continue,
séquentielle

CYLINDRÉE 1598 cm

MILLÉSIME 2018

CARROSSERIE VP

EMISSION DE CO2 122 g/km

PUISSANCE FISCALE 7 CV

PUISSANCE DIN 130 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Blanc Lunaire

KILOMÉTRAGE 10 km

IMMATRICULATION A définir

TARIF CATALOGUE TTC

VOTRE REMISE TTC

VOTRE TARIF TTC

CARACTÉRISTIQUES

3



EQUIPEMENTS

ABS Système antiblocage des freins Accoudoir central AR

Accoudoir central AV Airbag passager déconnectable

Airbags frontaux, latéraux et rideaux Allumage intelligent des phares

Antenne aileron de requin Banquette AR rabattable 60/40

Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneur et
limiteur d'effort

Climatisation automatique bizone Commandes au volant (audio, Bluetooth, régulateur et
limiteur de vitesse, contrôle de l'ordinateur de bord)

Contour des vitres latérales chromé Direction assistée électrique ajustable (mode Sport ou
Normal)

EBD Répartiteur électronique de freinage Eclairage d'ambiance intérieur

ESP Contrôle électronique de trajectoire Essuie-glace AV à déclenchement automatique

Fermeture et ouverture centralisées des portes et vitres à
distance

Feux AR avec signature LED et effet 3D

Feux diurnes à LED avec signature lumineuse

Frein à main électrique Inserts couleur argent pare-chocs AR

Inserts couleur argent pare-chocs AV Inserts de porte et planche de bord en argent mat 3D

Jantes alliage 18" NBAS Amplificateur de freinage d'urgence

Nissan Connect : Système de navigation multimédia avec
écran tactile couleur 7"

Ordinateur de bord avec écran TFT couleur HD 5"

Pack Design : 
Barres de toit
Toit en verre panoramique (750 € inclus)

Pack Securité : 
Alerte de franchissement de ligne
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Freinage d'urgence intelligent
Feux de route adaptatifs

Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de
courtoisie

Peinture métallisée Blanc Lunaire et Bleu Topaze (850 € inclus)

Phares antibrouillard AV

Phares halogènes

Plancher de coffre modulable - 16 combinaisons Poignée interieure d'ouverture porte chromée

Poignées de porte couleur carrosserie Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR

Port USB dans accoudoir central AV Porte-gobelets AR

Porte-gobelets AV Prise auxiliaire jack 3.5" dans accoudoir central AV

Prise 12V dans l'accoudoir central AV Radars de stationnement AR

Radars de stationnement AV Radio digitale-Réception (DAB) (100 € déduit)

Régulateur limiteur de vitesse Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants

Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de changement de
direction à LED

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

Roue de secours (120 € inclus) Sellerie mi-cuir (500 € inclus)

Siège conducteur à réglages électriques (150 € inclus) Siège conducteur avec réglage lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur Siège passager réglable en hauteur

Sièges AV chauffants
(250 € inclus)

Sièges AV sport "monoform style"

Système antidémarrage



Système audio Radio, CD/MP3, connexion USB Système "Châssis Control"

Système d'aide au stationnement : Caméra AR avec repères
de gabarit, Caméra AV, Caméras latérales si situées dans les
rétroviseurs extérieurs

Système de contrôle de la pression des pneus TPMS

Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent
key" (avec bouton START/STOP)

Système mains libres Bluetooth Système Stop/Start

Vitres AV et AR électriques (avec mode impulsionnel) Vitres latérales AR et vitre de hayon surteintées

Volant et levier de vitesse gainés cuir Volant réglable en hauteur et en profondeur

6 HP

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Automate à fonct.continu,sequ., 7 rapports Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6 Segment : SUV légers

Taille des pneus : 215/55 R18 Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain 5 places

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1598 cm3 Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct pas d'information

Puissance : 96 kW, 130 ch Puissance fiscale : 7

Puissance maxi à 4000 t/mn 4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 11,1 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,3 litres, sur
route : 4,4 litres, en cycle mixte : 4,7 litres

Taux de CO2 : 122 g/km Vitesse maxi : 183 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 430 litres Capacité maxi du coffre : 1598 litres

Charge utile : 520 kg Empattement : 2646 mm

Hauteur 1590 mm Hauteur maxi : 1605 mm

Largeur : 1806 mm Longueur : 4394 mm

Poids à vide : 1485 kg Poids total : 2005 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3405 kg Rayon de braquage : 10,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1400 kg Remorque sans frein, poids maxi : 742 kg

Réservoir : 55 litres

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 36



Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société ESPRIT AUTO ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas
dans le cadre contractuel.

TRANSMISSION

Embrayage : pas d'information Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1 Véhicule 4x2
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