
ACCESSOIRES

DESIGN QASHQAI TAILLÉ POUR LA VILLE, INTERPRÉTATION CRÉATIVE DE ROGERIO MAKSSUR AJUB DU BRÉSIL.

NISSAN
NOUVEAUX QASHQAI 

& QASHQAI+2
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DIFFÉRENCIEZ ■

Accessoires :
Cerclages de feux antibrouillard chromés (23), Enjoliveurs chromés de protections de bas de caisse (26), Barres transversales pour rails de toit (39a), 
Jantes Aluminium 18" (12), Coquilles de rétroviseurs chromées (25), Barres latérales (16) et barres de coins de pare-chocs avant en acier inoxydable (18), 
Déflecteurs d’air (37), Sticker tribal (102), Système d’aide au stationnement avant (02), Bouclier « suburban » avant (14)

Donnez du style à votre Qashqai. Customisez votre 
crossover avec les accessoires d’origines Nissan.

Bouclier « suburban » avant (14)

Montrez le fort caractère de Qashqai avec ce robuste bouclier
« suburban » avant.

Bouclier « suburban » arrière (15)

Accentuez le style racé et élégant de Qashqai avec le bouclier
« suburban » arrière.

Finition chromée pour pare-chocs arrière (24)

Soulignez le style arrière du Qashqai avec cette finition 
chromée pour pare-chocs.

Jupes de coins de pare-chocs avant (30) et cerclages de 
feux antibrouillard chromés (23)

Arrondissez les angles avec les jupes de coins de pare-chocs 
avant et les cerclages de feux antibrouillard chromés.
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Marchepieds Aluminium (19)

Faites impression à l’entrée comme à la sortie de votre Qashqai avec 
ce marchepied taillé pour la ville.

Jantes Aluminium 18" (12)

Offrez à votre Qashqai un look 
sportif en l’équipant de jantes 
aluminium 18".

Jantes Aluminium 16" (13)

La garantie d’une esthétique parfaite 
avec des jantes aluminium 16".

Coquilles de rétroviseurs chromées (25) et déflecteurs d’air (37)

Customisez vos rétroviseurs et prenez un peu d’air. Ouvrez vos 
fenêtres et profitez de l’air sans bruit ni turbulence.

Accessoires :
Coquilles de rétroviseurs chromées (25), Bouclier « suburban » avant (14), 
Marchepieds Aluminium (19), Déflecteur de capot (38), Système d’aide au 
stationnement avant (02)

■ DISTINGUEZ
Distinguez votre Qashqai en l’équipant 
d’accessoires chromés d’origine Nissan.

Imprimer    |    Sortir



Accessoires :
Poignée de coffre chromée (21), Barre de finition arrière en acier inoxydable (17), 
Baguette de coffre chromée (20), Élargisseurs d’ailes (32), Becquet de toit (27), Système 
d’aide au stationnement arrière (01).

Baguettes de protection latérales (34)

Gardez votre véhicule en parfait état avec une touche de style 
supplémentaire.

Assurez une protection effi  cace contre les 
rayures et les chocs de la vie quotidienne 
avec les systèmes d’aide au stationnement 
avant et arrière.

Protections de coins de pare-chocs avant (33)

Protégez efficacement les angles de votre Qashqai.

■ PROTÉGEZ

Bavettes - jeu arrière (45)

Protégez votre 
carrosserie des 

projections de boue 
grâce aux bavettes 

arrière.

Systèmes d’aide au stationnement avant (02) et arrière (01)

Glissez-vous facilement dans toutes les places de parking grâce aux systèmes 
d’aide au stationnement avant et arrière : ils seront vos guides.
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Assurez un voyage détendu à vos passagers avec le 
lecteur DVD portable Nissan (06). Insérez juste l’écran dans 
le kit de fi xation (08) et le divertissement commence !

VISUALISEZ ■

Seuil de porte illuminé (56)

Éclairez l’entrée et la sortie. Dès que vous ouvrez 
les portes, le logo Qashqai s’illumine.

Illumination magique d’intérieur (61)

Adaptez l’ambiance de votre habitacle avec ces 
LED funky, disponibles en 9 couleurs.

Tapis de sol textile, velours et caoutchouc (46-48)

Protégez votre Qashqai et créer un environnement accueillant avec ces tapis de sol 
sur mesure.

Pare-soleil (58-60)

Investissez dans le kit pare-soleil, l’idéal pour rester à l’ombre.

Kit fumeur (62-64)

Kit de rangement pour 
porte-gobelet (69)

Une solution ingénieuse pour 
ranger vos téléphones, 

iPods ®, baladeurs mp3…Cet 
accessoire fonctionnel 

comporte un bloc note et 
s’intègre parfaitement dans le 

porte gobelet.
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Cloison de séparation amovible (50) 
et grille de séparation (51)

Gardez tout en place grâce à la cloison de séparation 
et la grille de séparation amovible.

TRANSPORTEZ�■

Tapis de coffre (49) et seuil de coffre (57)

Protégez votre coffre avec ce tapis et le seuil 
de coffre.

Coffre de plage arrière (54) et bac 
de coffre rigide (52)

Renforcez votre coffre avec le bac 
rigide et emportez tout ce dont vous 
avez besoin avec le coffre de plage 
arrière : une petite zone de rangement 
très pratique.

Bac de coffre souple (53) 
et seuil de coffre (57)

Adoucissez les coups avec le bac 
de coffre souple et évitez les éraflures 
grâce à la protection de seuil de coffre.

Appropriez-vous l’espace. Divisez, séparez, 
occupez, remplissez selon vos envies 
grâce aux accessoires de rangement et 
de protection Nissan.

Bac de coffre souple (53) et filet de rangement (67)

Utilisez le bac de coffre souple et le filet 
de rangement pour maintenir votre chargement 
en place.

Accessoires :
Bac de coffre rigide (52), Cloison de séparation amovible (50), Seuil de coffre (57).
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Barres de toit transversales 
pour rails de toit (39a) et porte-vélos 

sur attelage (91 et 92)

Vous êtes fan des grands espaces et 
de l’air pur. Alors emportez vos vélos 

où vous le désirez grâce au porte-vélos 
sur attelage.

Barres de toit (39a-39c)

Très résistantes, les barres de toit 
aluminium ont une capacité de 

chargement de 75 kg. Ici présenté 
avec un porte-ski 4 paires (89).

CHARGEZ ■
Visez haut ! Équipez votre 
Qashqai et préparez votre 
prochaine aventure.

Barres de toit acier (39c) 
et coffre de toit ranger 90 (79)

Pour de grandes aventures, vous aurez besoin 
de barres de toit en acier ainsi que d’un coffre 

de toit robuste et spacieux.

Stickers personnalisés (99-104)

Affirmez votre tempérament avec ces stickers faciles à poser.

Poubelle d’intérieure (71) Kit de premier secours (73-77)

Attelage fixe (40) 
et amovible (41)

N’oubliez pas l’attelage. On ne 
sait jamais ce que vous 
pourriez avoir à tracter.

■ PERSONNALISEZ
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ACCESSOIRES

 SYSTÈMES D’AIDE AU STATIONNEMENT

(01) Système d’aide au stationnement arrière

(02) Système d’aide au stationnement avant 

 SYSTÈME DE TRACKING

(03) Système de tracking

(05) Kit système de tracking sérénité

 LECTEUR DVD PORTABLE NISSAN  

(06) Écran principal

(07) Écran secondaire

(08) Kit de fi xation

 JANTES

(09) Jantes OE Aluminium 16"

(10) Jantes OE Aluminium 17"

(11) Jantes OE Aluminium 18"

(12) Jantes Aluminium 18"

(13) Jantes Aluminium 16"

 BOUCLIERS «SUBURBAN»

(14) Bouclier «�suburban�» avant

(15) Bouclier «�suburban�» arrière

 BARRES

(16) Barres latérales - Acier inoxydable

(17) Barre de fi nition arrière - Acier inoxydable

(18) Barres de coins de pare-chocs avant 

- Acier inoxydable

 MARCHEPIEDS

(19) Marchepied Aluminium

 ACCESSOIRES CHROMÉS

(20) Baguette de coff re chromée

(21) Poignée de coff re chromée - compatible 

I-Key

(22) Poignée de coff re chromée - incompatible 

I-Key

(23) Cerclages de feux antibrouillard chromés 

(24) Finition chromée pour pare-chocs arrière 

(25) Coquilles de rétroviseurs chromées

(26) Enjoliveurs chromés de protections de 

bas de caisse 

 BECQUET 

(27) Becquet de toit

(28) Becquet de toit avec adaptateur d’antenne

 STICKER

(29) Sticker de toit panoramique

 PROTECTION

(30) Jupes de coins de pare-choc avant

(31) Protections de poignées de porte 

(32) Élargisseurs d’aile (seulement pour 

Qashqai)

(33) Protections de coins de pare-chocs avant

(34) Baguettes de protection latérale

 FEUX ANTIBROUILLARD 

(35) Feux antibrouillard intégrés au pare-chocs

(36) Commutateur de feux antibrouillard - avec 

allumage des feux automatique

DÉFLECTEURS 

(37) Défl ecteurs d’air - jeu de 4

(38) Défl ecteur de capot 

 PORTAGE

(39a) Barres de toit transversales pour rails 

de toit - Aluminium

(39b) Barres de toit - Aluminium 

(39c) Barres de toit - Acier noir

 ATTELAGE

(40) Attelage fi xe

(41) Attelage amovible

 FAISCEAUX D’ATTELAGE

(42) Faisceau 13 broches 

(43) Faisceau 7 broches 

 BAVETTES

(44) Bavettes - jeu avant

(45) Bavettes - jeu arrière

 TAPIS

(46) Tapis de sol velours - jeu de 4 ou de 6

(47) Tapis de sol textile - jeu de 4 ou de 6

(48) Tapis de sol caoutchouc - jeu de 4 ou de 6

(49) Tapis de coff re

 GRILLE DE SÉPARATION

(50) Cloison de séparation amovible

(51) Grille de séparation amovible

BACS DE COFFRE

(52) Bac de coff re rigide 

(53) Bac de coff re souple

 RANGEMENT

(54) Coff re de plage arrière (seulement 

pour Qashqai)

 SEUILS DE PORTE 

(55) Seuils de porte - Jeu avant - Acier 

inoxydable

(56) Seuils de porte illuminés (seulement 

pour Qashqai)

 SEUIL DE COFFRE

(57) Seuil de coff re - Acier inoxydable - 

disponible avec les logos Qashqai et 

Qashqai+2 

 PARE - SOLEIL 

(58) Pare-soleil - Pare-brise arrière 

(seulement pour Qashqai)

(59) Pare-soleil - Fenêtres 3ème rangée 

arrière (seulement pour Qashqai)

(60) Pare-soleil - Fenêtres passagers 

arrière (seulement pour Qashqai)

 LUMIÈRE

(61) Illumination magique d’intérieur 

(seulement pour Qashqai)

 KIT FUMEUR

(62) Allume-cigare

(63) Adaptateur allume-cigare

(64) Cendrier nomade

 UTILITÉ / RANGEMENT

(65) Accoudoir central arrière amovible

(66) Siège d’appoint

(67) Filet de rangement horizontal

(68) Organisateur de siège

(69) Kit de rangement pour porte gobelet

(70) Kit de fi xation pour coff re

(71) Poubelle d’intérieure - 2 compartiments

 MULTIMÉDIA

(72) Autoradio

 SÉCURITÉ

(73) Triangle de pré-signalisation (x1)

(74) Triangle de pré-signalisation (x2)

(75) Kit de premier secours (boîte rigide)

(76) Kit de premier secours (boîte souple)

(77) Gilet de Sécurité

 ACCESSOIRES DE PORTAGE

(78) Coff re de toit Pacifi c 100

(79) Coff re de toit Ranger 90

(80) Coff re de toit Spirit 820

(81) Galerie de toit - Aluminium (79x128)

(82) Filet de chargement pour galerie de toit

(83) Porte-vélo (Pour 1 vélo)

(84) Porte-vélo (Thule 591)

(85) Sangle (400 cm)

(86) Arrêts de charge (Jeu de 4)

(87) Galerie de toit

(88) Porte-ski (3 paires)

(89) Porte-ski (4 paires)

(90) Porte-ski coulissant (6 paires)

 ATTELAGE

(91) Porte-vélos sur attelage (7 broches)

(92) Porte-vélos sur attelage (13 broches)

(93) Adaptateur faisceau de 7 broches 

à 13 broches (version courte)

(94) Adaptateur faisceau de 13 broches 

à 7 broches (version courte)

(95) Adaptateur faisceau de 13 broches 

à 7 broches (version longue)

 ÉCROUS ANTIVOL

(96) Écrous antivol

 EXTÉRIEUR

(97) Tente pour coff re

 ACCESSOIRES DIVERS

(98) Marchepied sur roue

 STICKERS

(99) Sticker Mythique Nissan

(100) Stickers Végétation Nissan

(101) Stickers Hawaii Nissan

(102) Stickers Tribal Nissan

(103) Sticker Papillon Nissan

(104) Sticker Nissan 4x4
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SHIFT_  

Le contenu de cette brochure est donné à titre indicatif. Tout est mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Mars 2010). Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de 
prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des véhicules 
décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les 
informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits 
réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Visitez notre site web:

www.nissan.fr
Votre interlocuteur Nissan :

the way you move

SHIFT_ est le terme choisi par Nissan pour incarner sa vision. SHIFT_ peut se traduire par 
« changement ». Pour nous c’est le dépassement dont il s’agit. En cherchant en permanence 
l’idée neuve, Nissan vise l’innovation, le progrès. En affichant aujourd’hui les qualités d’un 
véhicule de demain, Qashqai illustre cette volonté de voir plus loin.

ACCESSOIRES D’ORIGINES NISSAN
Qualité, sécurité et performance : les pièces Nissan vous garantissent une expérience de la 
conduite au-delà du temps et de la distance. Respectueux de l’environnement, à la pointe 
de la technologie, les équipements sont spécifiquement conçus pour votre Nissan, et 
disponible chez votre concessionnaire. Faites confiance à Nissan pour prendre soin de 
votre véhicule.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – 03/2010 – Printed in EU. Créer par NEW Robinson Creapress - France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 et 
produite par E-GRAPHICS\FRANCE –Tel.: +33 1 49 09 25 35
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