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NISSAN QASHQAI
ACCESSOIRES
Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos attentes en
termes de qualité, de design et de confort. Nissan vous propose deux
larges gammes d'accessoires qualitatifs et innovants afin de répondre à
tous vos besoins : les accessoires d’origine et les accessoires sélectionnés.
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Développés par des ingénieurs Nissan, les accessoires d’origine sont conçus
pour vous garantir un niveau de qualité, de performance et de fiabilité
maximal. C’est pourquoi ils sont couverts par la garantie constructeur
Nissan pour 3 ans ou 100 000 km, pour les véhicules particuliers*.
ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS
Ces accessoires ont été sélectionnés par Nissan auprès de fournisseurs
reconnus, afin de vous proposer une gamme large et innovante, pour
une expérience de conduite encore plus riche. Les accessoires sélectionnés
sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations,
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

Le montage des accessoires d’origine Nissan doit être effectué par un concessionnaire Nissan et sont
garantis 12 mois si le montage est effectué hors période de garantie, par un tiers ou par le client.
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Esthétique extérieure
Exprimez votre style. Les packs esthétique extérieure accentueront les lignes audacieuses du
nouveau Qashqai pour révéler un caractère affirmé qui fera tourner les têtes.
PACK ÉLÉGANCE
A - Baguette de finition avant, Chrome - KE6106U0CR

F - COQUES DE RÉTROVISEUR
Argent - KE9606U0CR

B - Baguette de finition arrière, Chrome - KE7916U0CR

Habillez votre Qashqai avec ces coques de
rétroviseur thermoformées.

C - Baguettes de finition latérales, Chrome - KE7606U0CR
Ajoutez une touche d'élégance.
PACK CROSSOVER
D - Bouclier avant - KE6106U10S
E - Bouclier arrière - KE7916U10S*
Sublimez votre Qashqai avec le pack Crossover pour
un look encore plus dynamique.

A

G - PROTECTION DE HAUT DE BOUCLIER ARRIÈRE
KE6206U000
Protége des rayures et autres dommages causés
par le rangement des bagages dans le coffre.

*Bouclier arrière sans attelage.
Veuillez vous référer aux pages d'accessoires au détail pour les options
avec attelage.

Ces accessoires ont été testés sous les conditions climatiques les plus extrêmes connues en Europe afin d'en assurer leur résistance et durabilité.

B

C

G

F
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Jantes alliage
B

Nos jantes en alliage léger sont spécialement
conçues pour le nouveau Qashqai afin de vous offrir
la combinaison parfaite de durabilité, précision,
performance et style.
JANTES ALLIAGE
A - B - JANTES HIVER 17" ARGENT -

KB4096U200

Des jantes alliage performantes pour votre Qashqai.
Idéales pour la saison hivernale, elles sauront résister aux
conditions météorologiques froides * et aux divers impacts
de la route.
*En complément des pneus hiver si requis par la réglementation locale.

C - KIT DE GONFLAGE
Kit de gonflage électrique - 573506UA0A
C

Un moyen rapide et facile de vous assurer que vos pneus
sont toujours à la bonne pression pour allier performance
et économie.
D - ÉCROUS ANTIVOL
Écrous antivol - KE40989947
Offrez vous protection et tranquilité d'esprit avec ce kit
d'écrous antivol.

A

D
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Transport
Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour transporter
des bagages ou des équipements sportifs, nous sommes là
pour vous. Nos barres de toit vous permettent d'augmenter la
capacité de charge du nouveau Qashqai en toute sécurité.

A

B

C

A - BARRES TRANSVERSALES
POUR RAILS DE TOIT
avec système Easyfix – KE7326U510*
B - BARRES DE TOIT
avec système Easyfix – KE7306U510*
Ces barres de toit en aluminium de
haute qualité offrent durabilité et
résistance pour une charge jusqu'à
75 kg. Technologie Easyfix pour un
montage en 10 minutes sans outils.
*Uniquement pour véhicules équipés de rails de toit.

C - PORTE-SKIS
4 à 6 paires
4 paires -

D

D - PORTE-VÉLO SUR TOIT
Acier - KE73880100
Aluminium -

KB73880010

Transportez jusqu'à 4 vélos sur le
toit de votre nouveau QASHQAI.
E - COFFRE DE TOIT
Petit - KE734380BK
Moyen - KE734480BK
Large - KE734630BK
Transportez vos bagages en toute
sérénité grâce à nos coffres de
toit aérodynamiques. Équipés du
système QuickFix pour une
utilisation encore plus simple.

KS73850002

6 paires - KE73899996
Transportez jusqu'à 6 paires de skis
en toute sécruité.

E
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Attelage

ATTELAGES
A - Amovible - KE5KT6U510
B - Fixe - KE5KT6U500

Que vous ayez besoin de transporter une
caravane ou une remorque, ou tout simplement
vos vélos, nos attelages et porte-vélos sont
spécialement conçus pour votre Qashqai pour
une compatibilité, une fonctionnalité et une
sécurité maximales.

Les attelages d'origine Nissan sont construits et
testés en conditions réelles afin de vous garantir
une capacité de remorquage de 1 800 kg, excédant
les normes européennes.

A

B

C

C - FAISCEAUX
7 broches - KE5056U002
13 broches - KE5056U012
Conçus pour être 100% compatibles avec les
systèmes électriques du nouveau Qashqai, les
faisceaux Nissan vous offrent sécurité et
performance sous une charge électrique maximale,
même dans les pires conditions climatiques.
D - PORTE-VÉLOS
KB73871313*
Un porte-vélos conçu pour pouvoir transporter à la
fois des vélos électriques et ordinaires.
*Jusqu'à 3 vélos pour une charge max. de 60kg dont 30 kg max. par vélo.
D
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B

B - SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS
avec logo Qashqai - KE9676U542

Protection intérieure

Installés en seulement 10 minutes, ces seuils de
portes rétroéclairés protègent des potentielles
rayures tout en ajoutant une touche premium.

Maintenez votre nouveau Qashqai comme
neuf avec notre gamme d'accessoires de
protection intérieure.

C - SEUILS DE PORTES ALUMINIUM
avec logo Qashqai - KE9676U100

A - TAPIS DE SOL
Textile luxe - KE7456UN0A
TUFT: 750g/m2 Noir avec support feutré.

C

Velours - KE7456UN1A
TUFT: 450g/m2 Noir avec support feutré.

Facile à nettoyer, ces seuils de portes vous
aideront à protéger votre voiture des rayures
et autres usures.
D - FILM DE PROTECTION ÉCRAN
8" - KB5376U50A

Caoutchouc - KE7486U000
Épaisseur: 62-67mm

9" -

Conçus et fabriqués pour s'adapter parfaitement
à votre Qashqai pour une qualité et une
protection maximales.

KB5376U50B

Ce film parfaitement dimensionné permet
d'éviter les rayures et salissures sur votre
écran tactile NissanConnect.
A

D
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Protection extérieure
Vous ne pourrez pas toujours éviter la boue, la
pluie ou les impacts d'autres conducteurs, mais
vous pouvez éviter ces dommages avec ces
accessoires extérieurs.
A - BAVETTES
KE7886UA01
Protégez votre voiture des impacts de la route et
des autres usagers avec ces bavettes spécialement
conçues pour votre nouveau Qashqai.
B - FILMS DE PROTECTION PORTES
Films de protection pour portes -

KB53790100

Évitez les rayures et autres dommages sur les bords
de votre porte avec ce film protecteur invisible.
C

Éclairage
Parez votre Qashqai d'éclairage
supplémentaire pour encore plus de
sécurité, de confort et de style.
C - ÉCLAIRAGE DE COFFRE
Éclairage de coffre amovible -

KB93000170

Cet éclairage LED éclaire automatiquement votre
coffre à son ouverture et peut également être
détaché et être utilisé comme torche.
D - FEUX ANTIBROUILLARD
Ces feux antibrouillard avant à LED offrent une
visibilité et une sécurité maximales par temps
brumeux.

A

B

D
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Protection de coffre
Des bagages aux chaussures boueuses en passant par votre animal de compagnie, le nouveau
Qashqai est toujours prêt à transporter ce que vous voulez. Retournez lui la faveur en y ajoutant
des accessoires conçus pour garder son coffre comme neuf.

B

C

A - PROTECTION DE COFFRE RÉVERSIBLE
KE9656U0S0
Cette protection de coffre facile à enlever vous offre une face en
velours résistant, et une autre en caoutchouc facile à nettoyer,
et idéale pour transporter des animaux domestiques ou des
objets boueux.
B - TAPIS DE COFFRE
KE8406U000
Ce tapis robuste et facile à enlever offre une protection
supplémentaire pour l’intérieur de votre coffre.
TUFT: 520g/m2 Noir avec support granulé.
C - PROTECTION COMPLÈTE DE COFFRE
KS9656U5E0

D

Une protection complète pour votre coffre contre les
déversements, la boue et autres situations salissantes.
D - SEUIL DE COFFRE
KE9676U000
Protège contre les rayures et autres dommages lors du
chargement de cargaison dans le coffre.
E- ORGANISEUR DE COFFRE
Organiseur de coffre amovible -

KB93000160*

Organisez et séparez le contenu de votre coffre pour éviter à
votre cargaison de rouler pendant le transport.
*Disponible à partit de la finition N-Connecta

A

E
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C - PURIFICATEUR D'AIR
KB27299900
Purifie l'air de l'habitacle en éliminant le pollen,
les odeurs, les virus, les bactéries et autres
particules.
D - GLACIÈRE
KS93000080
Idéale pour garder boissons et aliments au frais
lors de vos longs trajets.
E - PORTE-CLÉS CONNECTÉ
KB23099900
Se connecte à votre téléphone grâce à la
technologie Bluetooth afin que vous puissiez
toujours retrouver vos clés.

A

C

Rangement
Profitez de chacun de vos trajets et gardez votre
nouveau Qashqai propre, organisé et toujours prêt
pour l'aventure.
A - ORGANISEUR DE COFFRE SUR RAILS
KE9646U510
Séparateur de bagages réglable en aluminium. Amovible et
facile à installer, il s'adapte à toute taille d'objet grâce à son
séparateur et sa sangle qui coulissent sur les rails.
B - ASPIRATEUR
KB93000180
Offrez vous un nettoyage pratique et puissant où que vous
soyez pour garder votre habitacle impeccable.

B

D

E
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Sécurité
Que ce soit pour répondre aux réglementations ou simplement pour un peu plus de tranquillité
d'esprit, nos accessoires de sécurité sont là lorsque vous en avez le plus besoin.

E - KIT DE SÉCURITÉ
Kit de premiers secours + 1 triangle + 1 gilet
KE93000022
A

Kit de premiers secours + 2 triangles + 1 gilet
KE93000023
Kit de premiers secours + 1 triangle + 2 gilets
KE93000024

Multimédia
Le nouveau Qashqai est doté des dernières technologies et ces
accessoires vous aideront à en tirer le meilleur. Des supports
de smartphone au chargeur à induction en passant par la
dashcam, facilitez votre navigation dans le monde moderne.

Une sélection d'équipements de sécurité toujours
utiles à transporter dans son Qashqai.

F - GYROPHARE DE SÉCURITÉ
Gyrophare de sécurité portable LED -

KB93000140

Cette lumière de sécurité est particulièrement utile si
vous êtes obligé de vous arrêter dans l'obscurité ou
dans un endroit dangereux.
G - MARTEAU DE SECOURS
Marteau de secours avec lumière LED KB93000150
En plus d'avoir une lumière LED pratique, le marteau
de secours peut être utilisé pour briser les fenêtres
en cas d'urgence.

B

A - DASHCAM
B8452DF60A*
*La Dashcam doit être utilisée en accord avec la réglementation locale.

B - CHARGEUR À INDUCTION
Support Smartphone MagicMount avec recharge à induction
Procharge (tableau de bord / pare-brise) KB28900010
C

Rechargez votre Smartphone sans besoin de le brancher.
SUPPORTS DE SMARTPHONE
C - Support Smartphone magnétique -

KS289AVMBL

D - Support Smartphone MagicMount
(tableau de bord / pare-brise) - KB28900005
Installez votre téléphone où vous voulez pendant que vous conduisez.

D

E

F
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ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS
PORTAGE

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
PACK ÉLÉGANCE

Baguette de
finition avant Chrome
KE6106U0CR

Baguette de
finition arrière Chrome
KE7916U0CR

PACK CROSSOVER

Bouclier avant Argent
KE6106U10S

Barres
transversales
pour rails de toit
avec système
Easyfix
KE7326U510

Baguettes de
finition latérales
- Chrome
KE7606U0CR

Porte-vélo
Acier KE73880100
Haut de gamme
Aluminium KB73880010
Adaptateur T-Track
pour porte-vélo
acier KE73799933

ENCORE PLUS D'ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Bouclier arrière Argent
KE7916U10S

Coques de
rétroviseur Argent
KE9606U0CR

Protection de
haut de bouclier
arrière
KE6206U000

Barres de toit
avec système
Easyfix
KE7306U510

Coffre de toit
Quickfix Porte-skis
4 paires
KS73850002
6 paires
KE73899996

Double ouverture

Petit KE734380BK
Moyen KE734480BK
Grand KE734630BK

ATTELAGE
Porte-vélos pour
vélos électriques

JANTES ALLIAGE

Jantes Hiver 17" Argent
KB4096U200

Attelage
amovible
KE5KT6U510

Kit de gonflage
573506UA0A

Attelage fixe
KE5KT6U500

Faisceaux
7 broches
KE5056U002
13 broches
KE5056U012

KB73871313
Porte-3-vélos
pliable - Euroride
KE73870307
Porte-2-vélos
pliable - Euroride
KE73870213

Écrous antivol
KE40989947

PROTECTION INTÉRIEURE

Tapis de sol
textile luxe
KE7456UN0A

Tapis de sol
velours
KE7456UN1A

Tapis de sol
caoutchouc
KE7486U000

Seuils de portes
rétrocéclairés
avec logo
Qashqai
KE9676U542

Seuils de portes
avec logo
Qashqai Aluminium
KE9676U100

Film de
protection pour
écran
Écran 8" KB5376U50A
Écran 9"KB5376U50B
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ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS
PROTECTION EXTÉRIEURE

Bavettes
KE7886UA01

ÉCLAIRAGE

Plaque de
protection
sous moteur
KE5416U500

Films de
protection
portes
KB53790100

Feux
antibrouillard

PROTECTION DE COFFRE

Protection de
coffre réversible
KE9656U0S0

Organiseur de
coffre amovible
KB93000160

Éclairage de
coffre amovible
KB93000170

MULTIMÉDIA

Tapis de
coffre
KE8406U000

Protection
complète de
coffre
KS9656U5E0

Seuil de coffre
KE9676U000

DIVERS

Support
Smartphone
Universel
Dash Mount
(tableau de
bord/pare-brise)
KB28900001

Support
Smartphone
magnétique
KS289AVMBL

Support
Smartphone
MagicMOUNT
(tableau de
bord)
KB28900003

Support
Smartphone
MagicMOUNT
(tableau de
bord/pare-brise)
KB28900005

Support
Smartphone
MagicMOUNT
avec recharge à
induction
Procharge
(tableau de
bord/pare-brise)
KB28900010

Dashcam
B8452DF60A
Doit être utilisée
en accord
avec la
réglementation
locale.

Support
Smartphone
MagicMOUNT
(tableau de
bord/
ventilation)
KB28900004

SÉCURITÉ

Organiseur de
coffre sur rails
KE9646U510

Purificateur d'air
KB27299900

Aspirateur pour
voiture
KB93000180

Porte-clés
connecté
KB23099900

Tente de hayon
999T7XY200

Cendrier
rétroéclairé
F880089926

Glacière
KS93000080

Kits de sécurité
Kit de premiers secours + 1 gilet de sécurité +
1 triangle de pré-signalisation
KE93000022
Kit de premiers secours + 1 gilet de sécurité +
2 triangles de pré-signalisation
KE93000023
Kit de premiers secours + 2 gilets de sécurité +
1 triangle de pré-signalisation
KE93000024

Gyrophare de
sécurité
KB93000140

Marteau de
secours à
lumière LED
KB93000150

Les accessoires et tout équipement supplémentaire installés après-vente par le client peuvent avoir un impact sur les chiffres d'autonomie communiqués de la voiture. Les
accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation de
carburant du véhicule. Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100.000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule par le
réseau Nissan (pièces et pose), 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).
Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
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Merchandising
A

C

B

EXTENSION DE GARANTIE

PACK RÉVISIONS

Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5+, prolongez
votre sérénité !

Le Pack Révisions est un produit de services qui comprend
la prise en charge des opérations d’entretien périodique
telles que préconisées dans le carnet d’entretien de votre
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises,
hors pièces d’usure et pneumatiques).

L'Extension de Garantie Nissan vous apporte de la
tranquillité d’esprit après la fin de la garantie
constructeur, et vous protège vous et votre véhicule
contre les dépenses imprévues liées aux pannes
mécaniques ou électriques.
D

E

F

A - Carnet de notes
B - Bouteille isotherme
C - Câble de recharge multi-connecteurs
D - Stylos à billes
E - Porte-clés

l'Extension de Garantie Nissan 5+, c'est :
• 4 durées disponibles : 1 an / 100 000 km, 2 ans /
100 000 km, 2 ans / 150 000 km ou 3 ans / 150 000 km
• Remplacement ou réparation des pièces mécaniques
et électriques comprises dans le contrat, main d’œuvre
comprise (hors pièces d’usure & pneumatiques)
• L'assurance de bénéficier de pièces d'origine Nissan et
du savoir-faire de nos techniciens qualifiés Nissan
• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
• Souscription possible jusqu’au 35ème mois*

Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles liées au plan d’entretien du
véhicule : 3, 4 ou 5 ans
• La prise en charge des opérations d’entretien
• Un budget maîtrisé pour le client, sans mauvaise
surprise
• L’assurance d’un entretien conforme aux
préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente du véhicule
• Souscription possible jusqu’au 11ème mois*

F - Mug isotherme
G - Vide-poches chargeur à induction 10W

*Après la date de départ en garantie, sous réserve que le kilométrage
maximum n'ait pas été atteint.

G
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Visitez notre site internet : www.nissan.fr
Suivez toute l’actualité du Nissan Qashqai sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Juin 2021). 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.
Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY21 Qashqai brochure 06/2021 – Imprimée en EU.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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