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BIENVENUE DANS LA BROCHURE NUMÉRIQUE
DU XTERRAMD 2014 DE NISSAN

Elle renferme les images, descriptions de caractéristiques, fiche
technique ainsi que tous les renseignements dont vous avez besoin
sur les différentes versions pour choisir votre XterraMD.

IMAGINEZ

SI LE BONHEUR SE MESURAIT
EN HAUTEUR.
Montez au sommet. Avec son puissant moteur de 261 ch et ses
impressionnantes aptitudes tout-terrain, le XterraMD de Nissan
est équipé pour gravir des montagnes. Souvent imitée, mais jamais
égalée, sa galerie de toit étonnamment polyvalente vous permet
d’emporter l’essentiel. Et la boue? Pas de soucis puisque vous avez
une boîte ventilée sur le toit et que l’aire de chargement Easy CleanMD
à l’arrière se nettoie en un clin d’œil1. Où que la route vous mène, le
divertissement et la navigation demeurent juste au bout de vos doigts,
grâce à NissanConnect MC2. Le XterraMD 2014 de Nissan. Visez haut.

Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Nissan recommande de bien arrimer les objets pour le transport. Le chargement et la charge utile sont limités par le
poids et la répartition. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule. La boîte de rangement sur le toit illustrée sur la
photo n’est pas un accessoire d’origine Nissan. 2 Disponibilité tardive. La conduite est une affaire sérieuse. N’utilisez les services de NissanConnect MC que lorsque les conditions
sont sécuritaires. Un abonnement est requis. Téléphone intelligent compatible requis. Les fonctionnalités des applications ne sont pas toutes disponibles pour toutes les versions.
Disponibilité tardive pour certaines applications. Une visite chez un concessionnaire ou une mise à jour du logiciel peut être requise pour activer le système. Ne programmez jamais
le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées dans toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code
de la route en vigueur. Le réseau cellulaire n’est pas accessible dans toutes les régions. Le réseau cellulaire, les applications et les services, y compris les services de Google MD,
sont fournis par des compagnies indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan et un abonnement dont l’activation nécessite l’accord du propriétaire peut être
requis. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services pourraient être 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 ou des applications, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer
le fonctionnement ininterrompu du système. Les modalités de l’entente d’abonnement s’appliquent. La période d’essai de 36 mois commence à la date de l’achat du véhicule. Après
cette période, l’abonnement est disponible moyennant des frais selon les tarifs en vigueur. Les tarifs standards peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de
données. Consultez un concessionnaire ou www.Nissan.ca/NissanConnect/fr pour tous les détails.
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XterraMD PRO-4X MD de Nissan, couleur gris armure.

GRANDE PUISSANCE ET SENSATIONS FORTES.

V6 de

4,0 261 281
L

CH

LB-PI

DE COUPLE

Quelle que soit votre approche, le XterraMD tient ses promesses. Son puissant moteur V6 à DACT de 4,0 L à 24 soupapes vous
permet d’aller plus loin, plus vite, tandis que ses technologies évoluées de réduction du frottement assurent un fonctionnement
en douceur. Le système de distribution à variation continue réduit la consommation et fournit amplement de puissance, un
incontournable pour remorquer des charges pouvant atteindre 2 268 kg (5 000 lb)1. Ajoutez à cela tout le caractère du XterraMD,
et vous obtenez un véhicule assez robuste pour toutes vos aventures. Et amusant à conduire pour ceux qui aiment l’action.
XterraMD PRO-4X MD de Nissan, couleur argent brillant.
Consultez le manuel du conducteur ou le guide de remorquage de Nissan pour une utilisation appropriée. 2 Versions PRO-4X MD seulement. 3 Versions PRO-4X MD avec boîte automatique seulement. Le chargement est
présenté à des fins d’illustration seulement. Nissan recommande de bien arrimer les objets pour le transport. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. De lourdes charges, en particulier sur le
toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.
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Si vous appréciez la solitude des endroits peu fréquentés, le XterraMD PRO-4XMD à quatre
roues motrices est prêt à relever le défi. Non seulement ses technologies de pointe ont été
conçues pour conquérir les sentiers, mais il est en plus doté d’éléments 4x4 purs et durs. De
plus, son châssis caissonné en échelle et son différentiel arrière à blocage électronique font
du XterraMD PRO-4XMD un moyen de vous rendre là où d’autres n’osent pas s’aventurer.
Différentiel arrière à blocage2. Quand le mode 4RM ne suffit

Contrôle de l’adhérence en descente 3 . Tout ce qui monte doit

plus, activez le différentiel arrière à blocage électronique
livrable. Cette technologie achemine la même puissance aux
deux roues arrière, optimisant ainsi l’adhérence. Vous pouvez
donc toujours vous rendre à destination, même si vous
empruntez les chemins les plus exécrables.

inévitablement redescendre. Le contrôle de l’adhérence en
descente du PRO-4XMD ajuste automatiquement la vitesse du
véhicule et la pression appliquée sur les freins pour maintenir
une vitesse constante, ce qui vous permet de vous concentrer
sur votre conduite en terrain difficile.

Assistance au démarrage en pente3. Ce dispositif sert à vous

Système 4RM. Répondez à l’appel de l’aventure. Offert de série
dans toutes les versions du XterraMD, le système à 4RM très
performant avec boîte de transfert à 2 démultiplications peut
être activé pendant que vous roulez (jusqu’à 100 km/h). Il vous
suffit de tourner le bouton pour passer des 2 aux 4 roues
motrices (4H) sans vous arrêter.

empêcher de reculer lorsque vous démarrez dans une pente.
Il applique les freins pendant quelques instants, le temps
que votre pied passe de la pédale de frein à l’accélérateur.

Polyvalent sous toutes les coutures. La construction en

aluminium 6063 confère à la galerie de toit une capacité
de charge de 150 lb. La boîte de rangement ventilée
permet de faire sécher l’équipement sale et mouillé, et
s’enlève pour laisser la place aux plus gros objets1. Les
barres transversales aérodynamiques ouvrent un monde de
possibilités, tandis que les puissants phares hors route de la
version PRO-4XMD éclairent le chemin du retour.
Construction
en aluminium

Phares hors route à la
galerie de toit

ARRIMEZ SOLIDEMENT. DISSIMULEZ HABILEMENT.
Emportez tout ce que vous voulez : le XterraMD est capable d’en prendre. Arrimez votre chargement à l’aide des
crochets ou servez-vous du système de rails Utili-track MD, un dispositif novateur qui vous permet d’attacher
solidement votre équipement1. Nettoyer l’aire de chargement Easy CleanMD en un rien de temps. Placez
d’autres objets dans le compartiment de rangement caché. Le XterraMD donne un sens au mot polyvalence.
Espace de rangement dissimulé sous le plancher

Xterra MD PRO-4X MD de Nissan avec tissu graphite acier. Modèle américain illustré.

Barres
transversales
aérodynamiques

Boîte de rangement
ventilée

Apportez ce qu’il vous faut. Le siège arrière divisé 60/40 et le

siège avant rabattable à plat vous offrent un maximum d’options.
Et en cas d’incident de parcours, la trousse de premiers soins
(de série dans le XterraMD PRO-4XMD) a sa propre place dans le
hayon. Peu importe le choix d’activité, le XterraMD ne laisse rien ni
personne derrière1.

Arrimez votre équipement avec facilité. Les attaches du
système de rails Utili-track MD se glissent et se bloquent à la
position voulue, quel que soit le chargement. Chargez,
verrouillez et partez à l’aventure. Avec les gros crochets au
plafond, attacher votre équipement est un jeu d’enfant. Il vous
suffit ensuite de fixer les sangles dans le bas et de prendre la
clé des champs1!
Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Nissan recommande de bien arrimer les
objets pour le transport. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. De
lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.
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Modèle américain illustré.

NISSANCONNECT MC4

UNE INNOVATION INCROYABLEMENT PRATIQUE.

NissanConnect MC est une technologie intelligente qui vous permet de garder votre univers à portée de la main. Grâce aux
applications NissanConnectMC, votre XterraMD deviendra le meilleur allié de votre téléphone intelligent. Servez-vous de la chaîne
audio aussi bien pour écouter de la musique que pour trouver des renseignements et rester en contact avec votre monde par
l’entremise de ces applications. Et il y a mieux encore : l’application vous envoie un avis lorsque les mises à jour sont disponibles,
et l’ensemble d’applications de base est gratuit pendant les trois premières années4.

Applications NissanConnectMC4 : écoutez vos airs favoris. Imaginez tout le choix que vous offrent les radios TuneInMC, StitcherMD,

SlackerMD et bien d’autres. Et en plus, c’est simple à utiliser : il suffit de télécharger l’application et, selon votre téléphone intelligent, vous êtes
prêt à transmettre de la musique en diffusion sans fil par l’entremise de BluetoothMD3 ou au moyen du port USB/iPodMD5 du XterraMD. Pour tout
savoir sur le téléchargement de l’application et sur la compatibilité des téléphones intelligents, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr.

Applications NissanConnectMC4 : tout ce qui compte au bout de vos doigts. Restez branché sur votre univers grâce aux

applications NissanConnectMC. Le XterraMD vous permet de suivre en toute sûreté votre fil d’actualités sur Facebook MD et bien plus
encore. Ce n’est pas tout : le système de navigation2 du XterraMD et NissanConnectMC4, deux caractéristiques livrables, rendront vos
déplacements plus faciles que jamais en vous donnant accès à des services de renseignements locaux offerts en ligne par GoogleMD et
YelpMD. (Pour en savoir plus sur la façon de télécharger ces applications et sur leur compatibilité avec les téléphones intelligents, ainsi
que sur la disponibilité tardive de certaines applications, consultez la page www.Nissan.ca/NissanConnect/fr.)

NissanConnectMC est un moyen de rester branché grâce aux dispositifs suivants :
•S
 ystème de navigation2 de Nissan avec commandes vocales — saisie de destinations en un énoncé et
Nav Traffic de SiriusXMMD6
•P
 ort USB/iPodMD5 — recherche de pièces
musicales au moyen de la reconnaissance
vocale améliorée
• Transmission audio sans fil BluetoothMD3
• Messagerie texte mains libres7,8

Caméra de marche arrière. Que ce soit pour vous

faufiler dans un espace de stationnement restreint ou
pour atteler une remorque, la caméra de marche arrière1
du XterraMD (offerte avec le système de navigation de
Nissan2 livrable) vous donne l’impression d’avoir des yeux
derrière la tête.
Xterra MD PRO-4X MD de Nissan avec cuir gris. Tableau do bord américain illustré.

Spécialement conçue pour l’habitacle du XterraMD, la
chaîne audio Rockford FosgateMD (livrable) comprend
9 haut-parleurs et un caisson d’extrêmes graves. De quoi
rehausser votre expérience.

Restez en contact, même hors des sentiers battus.
Accédez au système, qui vous permet de programmer
40 numéros, à l’aide des commandes vocales et des
boutons au volant3.

1 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il ne peut éliminer entièrement les angles morts ni vous avertir de la présence d’objets en mouvement. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets. Regardez toujours autour de vous
avant de déplacer votre véhicule. Le dispositif ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Retournez-vous toujours afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. 2Option installée en usine.
Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur.
3La possibilité d’accéder à certaines fonctions dépend de la compatibilité du téléphone avec la technologie Bluetooth MD. Voir les détails dans le mode d’emploi de votre téléphone. Le nom et les logos Bluetooth sont la propriété de
Bluetooth SIG, inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 4Disponibilité tardive. La conduite est une affaire sérieuse. N’utilisez les services de NissanConnectMC que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un abonnement est requis.
Téléphone intelligent compatible requis. Les fonctionnalités des applications ne sont pas toutes disponibles pour toutes les versions. Disponibilité tardive pour certaines applications. Une visite chez un concessionnaire ou une mise à jour du
logiciel peut être requise pour activer le système. Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées dans toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte
du code de la route en vigueur. Le réseau cellulaire n’est pas accessible dans toutes les régions. Le réseau cellulaire, les applications et les services, y compris les services de GoogleMD, sont fournis par des compagnies indépendantes qui ne
sont pas sous la responsabilité de Nissan et un abonnement dont l’activation nécessite l’accord du propriétaire peut être requis. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services pourraient être 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 ou des applications, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le
fonctionnement ininterrompu du système. Les modalités de l’entente d’abonnement s’appliquent. La période d’essai de 36 mois commence à la date de l’achat du véhicule. Après cette période, l’abonnement est disponible moyennant des frais
selon les tarifs en vigueur. Les tarifs standards peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. Consultez un concessionnaire ou www.Nissan.ca/NissanConnect/fr pour tous les détails. 5La conduite est une affaire
sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez pas d’appareils branchés sur le port USB ou la prise audio auxiliaire pendant que vous conduisez. 6La 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 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 7 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec). Des données limitées sur la fluidité de la circulation sont
offertes pour Toronto. L’abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2013 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. 7La
conduite est une affaire sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez les téléphones et autres appareils de communication que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. 8Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un
endroit sûr. Si toutefois vous deviez l’utiliser en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. MDFacebook est une marque déposée de Facebook, inc. MDGoogle
est une marque déposée de Google inc. MDiPod est une marque déposée de Apple, inc. Tous droits réservés. iPod non compris. MDRockford Fosgate est une marque déposée de Rockford Corporation. MDSlacker est une marque déposée de
Slacker, inc. MDStitcher est une marque déposée de Stitcher, inc. MCTuneIn est une marque de commerce de TuneIn inc. MDYelp est une marque déposée de Yelp inc.

LE BOUCLIER DE SÉCURITÉ DE NISSAN

DES INNOVATIONS
QUI PROTÈGENT.

Imaginez si vous aviez toute l’assurance nécessaire à chaque
aspect de la conduite. Le bouclier de sécurité de Nissan est
notre approche globale de la sécurité, présente aux étapes
de la conception de chacun de nos véhicules. Avoir à l’œil les
systèmes de votre véhicule et ce qui vous entoure, vous
seconder en cas de situation inattendue et contribuer à vous
garder en sécurité si un accident devait survenir, voilà notre
façon de prendre soin de vous et de vos proches.

CHOISISSEZ VOTRE VERSION
S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROTECTION
Lorsqu’une collision devient inévitable, la carrosserie en zones de
Nissan amortit l’impact, tandis que le système de coussins gonflables
et de ceintures perfectionné contribue à la sécurité des passagers.

SURVEILLANCE
Des technologies intelligentes conçues pour mieux surveiller ce qui vous
entoure : une caméra de marche arrière, par exemple, pour vous aider à
voir ce qui se trouve derrière vous, ou encore un système qui surveille la
pression des pneus.
Moniteur de pression des pneus1
Phares avec allumage/extinction automatique livrables
Caméra de marche arrière livrable 2

RÉACTION
Que vous ayez besoin d’appliquer les freins avec force ou de
contourner un obstacle imprévu, ces technologies offertes de série
vous aident à réagir.
Contrôle dynamique du véhicule : vous aide à maintenir le cap 3 .
Système de traction asservie : contribue à réduire le patinage des

roues en cas de faible adhérence.

Dispositif de freinage antiblocage : 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’urgence.

PRO-4X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec
coussins gonflables avant à deux niveaux de déploiement et
capteurs de ceintures de sécurité et de classification de l’occupant4
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant4
Rideaux gonflables latéraux intégrés au pavillon4
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant

6

COUSSINS
GONFLABLES
DE SÉRIE4

Les ingénieurs en sécurité de Nissan ont passé
des milliers d’heures à vérifier l’installation de
centaines de sièges pour enfant dans nos véhicules. Le résultat :
notre guide « Snug KidsMD », une première dans l’industrie, qui
répertorie les sièges pour enfant convenant aux places arrière des
véhicules
Nissan, en plus de donner d’excellents conseils sur leur
1 Inch Usage
installation. Vous pouvez l’obtenir à l’adresse nissan.ca/owners/fr.
Pour voir une courte vidéo sur la façon dont
Snug Kids MD vous aide à trouver le siège pour
enfant le mieux adapté à votre Nissan, scannez ce
code QR ou consultez bit.ly/snugkids-FR.

Moteur V6 à DACT de 4,0 L à 24 soupapes développant 261 ch
Système à 4 roues motrices
Jantes en alliage d’aluminium de 16 po à 6 rayons divisés
Marchepieds tubulaires
Galerie de toit tubulaire avec boîte fermée, barres transversales et déflecteur d’air
Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur de 109 mm (4,3 po)
Système téléphonique mains libres BluetoothMD
Radio par satellite SiriusXM MD5
Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils compatibles
Régulateur de vitesse
Verrouillage électrique des portières, glaces électriques et télédéverrouillage des portières sans clé
Aire de chargement Easy CleanMD avec système de rails Utili-track MD
4 crochets au plafond et 2 crochets dans l’aire de chargement
Contrôle dynamique du véhicule (CDV)3
Dispositif d’antipatinage
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues avec capteur G
Six coussins gonflables de série4

ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS6 :

Allumage/extinction automatique des phares
Phares hors route à la galerie de toit
Antibrouillards
Amortisseurs BilsteinMD hors route haute performance
Plaques de protection pour le carter d’huile, le réservoir de carburant et la boîte de transfert
Jantes en alliage d’aluminium au fini usiné de 16 po à 6 rayons
Pneus Rugged Trail T/AMD P265/75R16 de BFGoodrichMD à lettrage blanc en relief
Différentiel arrière à blocage électronique
Contrôle de l’adhérence en descente et assistance au démarrage en pente7
Dispositif de verrouillage de l’embrayage8
NissanConnectMC avec navigation
Chaîne audio Rockford FosgateMD
Caméra de marche arrière2
9 haut-parleurs haute performance, dont un caisson d’extrêmes graves de 8 po
Commandes audio éclairées au volant
Cadrans à fond blanc
Sièges rehaussés de cuir et sièges avant chauffants

Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus. 2Ce dispositif est une aide au stationnement. Il ne peut éliminer entièrement les angles morts ni vous avertir de la présence
d’objets en mouvement. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule. Le dispositif ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Retournezvous toujours afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. 3Le 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. Conduisez toujours prudemment. 4Les 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. 5La radio par satellite XM MD et SiriusXM MD 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 Traffic MD 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 7 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec). Des données limitées sur la fluidité de la circulation sont offertes
pour Toronto. L’abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements.
© 2013 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XM MD et SiriusXM MD 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. 6Ne comprend pas les marchepieds tubulaires. 7Versions avec boîte automatique seulement. 8Versions avec boîte manuelle seulement. MDBFGoodrich est une marque déposée de Goodrich Corporation.
MD
Bilstein est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein ltée. MDBluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc. et l’utilisation de ces marques par Nissan est sous licence. MDiPod est une marque déposée de Apple,
inc. Tous droits réservés. iPod non compris. MDRockford Fosgate est une marque déposée de Rockford Corporation. MDRugged Trail T/A est une marque déposée de Uniroyal Goodrich Licensing Services, inc.
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COULEURS

S — TISSU GRIS

PRO-4X MD — CUIR GRIS

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici soient le plus près possible
de celles des véhicules. Il se peut toutefois que l’éclairage (lumière du jour, lampe à
incandescence ou fluorescente) ou la qualité de l’écran modifient légèrement la couleur
des échantillons. Nous vous invitons à passer chez un concessionnaire Nissan pour vous
renseigner sur les couleurs.

Blanc glacier QAK
S

Argent brillant1 K23
PRO-4X MD

S

Rouge cayenne1 NAH
PRO-4X MD

S

PRO-4X MD

Bleu métallisé1 B17
S

Gris armure1 K26
PRO-4X MD

S

Noire intense KH3
PRO-4X MD

S

PRO-4X MD

TISSU GRIS

De série

CUIR GRIS

Option moyennant un supplément
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ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

A

B

VOTRE PROPRE 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 de Nissan de 3 ans/60 000 km sur les accessoires et
peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre véhicule et
les faites installer par votre concessionnaire2.

Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand choix

d’options de financement pour l’achat et la location, assorties de taux
et de termes très concurrentiels. Grâce à nos offres de financement
souples, c’est plus facile que jamais se procurer un véhicule Nissan
neuf. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan.

nous vous suggérons le 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.

A.	Déflecteur de capot

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2014 neufs sont

Programme d’entretien prépayé Sécurité+Plus MC Un choix

Protègent des insectes et de la
saleté.

B. Tapis protecteurs toutes-saisons

Vous avez vu l’état de vos semelles?

C.	Baguettes de flanc et marchepieds

Confort et protection. Vendus
séparément.

D.	Tente pour le hayon

C’est votre Xterra , mais c’est aussi
un campement!
MD

Accessoires supplémentaires :

•	Attelage de remorque, catégorie III3
•	Tapis d’aire de chargement en moquette
•	Système de rangement dans l’aire de
chargement
•	Couvre-bagages rétractable
• Rétroviseur intérieur antiéblouissement
avec boussole
•	Tapis protecteurs en moquette
PRO-4XMD
•	Déflecteurs de glaces latérales
• Et plus encore

C

D

couverts par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km4, une garantie
de 5 ans/100 000 km4 sur le groupe motopropulseur, une garantie de
8 ans/130 000 km4 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,
disponible 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions
s’appliquent. Consultez le livret de la garantie pour tous les détails.

judicieux pour l’entretien de votre nouveau véhicule Nissan.
Tous les concessionnaires Nissan participants du Canada
et des États-Unis font appel à des techniciens spécialement
formés pour entretenir votre véhicule et 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’oeuvre.
Notre grande variété de programmes saura vous satisfaire.
Consultez un concessionnaire pour tous les détails.

Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie. 3 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Toujours bien arrimer le chargement. De lourdes charges, en particulier
sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule. 4 Selon l’éventualité qui survient en premier.
Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure sont conformes aux renseignements les plus récents. Pour plus de précisions, nous vous invitons à voir les véhicules en exposition. Nissan
Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, et sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles ainsi que d’interrompre la production de tout
modèle ou équipement. Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Vous trouverez sur le site nissan.ca des démonstrations de produits virtuelles, la possibilité de « créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des
renseignements à propos des principaux services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence
ou appartenant à Nissan Motor Cie ltée et/ou à ses filiales nord-américaines. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et abstenez-vous de consommer de l’alcool si vous devez conduire.
© 2013 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.
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Consultez un concessionnaire Nissan ou
accessoires.nissan.ca

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit tranquille,

FICHE TECHNIQUE
Moteur

S

PRO4XMD

VQ40DE – V6 à DACT de 4,0 L à 24 soupapes
Puissance – 261 ch à 5 600 tr/min
Couple – 281 lb-pi à 4 000 tr/min
Émissions – LEV2 ULEV
Système de contrôle de la distribution à variation continue
Système d’admission variable
Système d’allumage direct de Nissan avec bougies à pointe de platine
Accélérateur électronique
Chauffe-bloc

Freins
Freins à disque ventilé aux 4 roues
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues avec capteur G
Répartition électronique de la force de freinage
Suspension et direction
Suspension avant indépendante à double triangle
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif
Amortisseurs hors route haute performance Bilstein MD
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection à crémaillère sensible au régime moteur
Jantes et pneus
Jantes en alliage d’aluminium de 16 po x 7 po à 6 rayons divisés
Jantes en alliage d’aluminium au fini usiné de 16 po x 7 po à 6 rayons
Pneus Long Trail T/AMD P265/70R16 de BFGoodrichMD à lettrage blanc en relief
Pneus Rugged Trail T/AMD P265/75R16 de BFGoodrichMD à LBR
Roue de secours pleine grandeur
Extérieur
Allumage/extinction automatique des phares
Galerie de toit tubulaire avec boîte fermée, barres transversales et
déflecteur d’air
Phares hors route à la galerie de toit
Marchepieds tubulaires
Plaques de protection – carter d’huile, réservoir de carburant, boîte de transfert
Marchepieds intégrés au pare-chocs arrière
Crochet de remorquage à l’avant
Baguettes de flanc noires
Rétroviseurs extérieurs et poignées de portières noirs
Antibrouillards
Calandre et partie inférieure du pare-chocs avant en aluminium ultra-argenté
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Glaces teintées réduisant les rayons UV
Glaces d’intimité à l’arrière

NissanConnect avec navigation et écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)
Reconnaissance vocale de Nissan pour la chaîne audio et la navigation
Applications NissanConnectMC
Caméra de marche arrière
Nav Traffic de SiriusXM MD1
Messagerie texte mains libres
Système téléphonique mains libres BluetoothMD
Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole et affichage de la
température extérieure
Climatisation
Voltmètre et indicateur de pression d’huile
Glaces électriques avec fermeture monotouche côté conducteur
Verrouillage électrique des portières avec verrouillage automatique
Télédéverrouillage des portières sans clé
Régulateur de vitesse
Réserve de courant pour les accessoires et économiseur de batterie
Compartiment de rangement pour les lunettes au pavillon
Colonne de direction inclinable
Essuie-glaces avant à balayage intermittent à cadence variable et
essuie-glace arrière
Lampes de lecture à l’avant
2 pare-soleil avec miroir de courtoisie et rallonge
Horloge numérique (affichée sur la radio)
4 prises de courant continu de 12 volts
4 porte-gobelets et 2 porte-bouteilles
Filets latéraux pour les bagages
Filet dans l’aire de chargement
Compartiment de rangement sous le plancher de l’aire de chargement
Système de rails Utili-trackMD avec 4 attaches réglables
4 crochets au pavillon et 2 sur les côtés de l’aire de chargement
Trousse de premiers soins
MC

Transmission
Boîte manuelle à 6 rapports rapprochés
Boîte automatique à 5 rapports
Système à 4 roues motrices avec boîte de transfert à 2 démultiplications
activable par le conducteur
Rapport de démultiplication final de 3,357 à 1
Contrôle de l’adhérence en descente et assistance au démarrage en pente
(boîte automatique seulement)
Dispositif de verrouillage de l’embrayage (boîte manuelle seulement)
Différentiel arrière à blocage électronique
Refroidisseur de boîte de vitesses (boîte automatique seulement)

Confort et commodités

BA

BA

BA

BA

Sièges et aménagements
Dessus de sièges en tissu
Sièges rehaussés de cuir
Sièges avant chauffants avec logo PRO-4X brodé
Siège conducteur à 8 réglages manuels et support lombaire réglable
Siège passager avant rabattable à plat
Pochette au dos du siège conducteur
Sièges arrière rabattables à plat 60/40
Volant gainé de cuir avec coutures blanches contrastantes
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir avec coutures blanches
contrastantes
Cadrans à fond blanc
Aire de chargement Easy CleanMD facile à nettoyer
Tapis protecteurs en moquette avec logo PRO-4X brodé

S

PRO4XMD

Audio et divertissement

S

PRO4XMD

Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur de 109 mm
(4,3 po)
6 haut-parleurs
Chaîne audio Rockford FosgateMD de 380 watts
9 haut-parleurs haute performance, dont un caisson d’extrêmes graves de 8 po
Commandes audio éclairées au volant
Lecture des fichiers MP3 et WMA
Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils compatibles
Prise audio auxiliaire
Volume sensible à la vitesse du véhicule
Radio par satellite SiriusXM MD1
Transmission audio sans fil Bluetooth MD
Sécurité et protection
Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins
gonflables avant à 2 niveaux de déploiement et capteurs de ceinture de
sécurité et de classification de l’occupant
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant
Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protéger les
occupants des places latérales avec capteur de capotage
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) avec système de traction asservie
Dispositif d’antipatinage
Ceintures de sécurité à 3 points avec EBA et EBU côté passager
(EBU côté conducteur)
Appuie-tête avant actifs
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Colonne de direction à absorption d’énergie
Carrosserie avec zones de déformation à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot
Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les portières
Moniteur de pression des pneus
Système antidémarrage
Système antivol
De série
En option
BA
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DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET
CONSOMMATION
Dimensions – mm (po)

Extérieur
Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout (avec galerie de toit)
Largeur de la voie

2 700 (106,3)
4 539 (178,7)
1 849 (72,8)
1 902 (74,9)
1 570 (61,8)

Dégagement du véhicule
Garde au sol		
Angle d’attaque		
Angle de fuite
Angle de rampe

PRO-4XMD
241 mm (9,5 po)
33,2º
29,4º
23,8º

S
231 mm (9,1 po)
32,0º
28,8º
24,6º

Intérieur (avant/arrière)
Garde au toit			
Espace aux jambes		
Espace aux hanches		
Espace aux épaules		

1 013/998 (39,9/39,3)
1 077/874 (42,4/34,4)
1 420/1 171 (55,9/46,1)
1 481/1 481 (58,3/58,3)

Capacités

Nombre de places		
Volume de l’habitacle – L (pi3)		
Volume de l’aire de chargement – L (pi3)
Tous les sièges relevés		
2e rangée rabattue à plat		
Réservoir de carburant – L (gal Imp)
Capacité de remorquage2 – kg (lb)

5
2 832 (100)
991 (35)
1 869 (66)
80 (17,6)
2 268 (5 000)

Poids à vide – kg (lb)

			
Boîte manuelle		
Boîte automatique

S
–
1 990 (4 387)

PRO-4X MD
2 003 (4 416)
2 010 (4 432)

Consommation de carburant estimative - L/100 km (mi/gal)

Ville/Route
Boîte automatique
Boîte manuelle		

14,4/10,1 (20/28)
13,6/10,1 (21/28)

La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des

Compris dans l’ensemble PRO-4X MD avec boîte automatique

fins de comparaison seulement.
La radio par satellite XM MD et SiriusXM MD 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 Traffic MD 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 7 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et
Québec). Des données limitées sur la fluidité de la circulation sont offertes pour Toronto. L’abonnement
est vendu séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne
à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2013
Sirius XM Canada inc. Les noms Sirius, XM et SiriusXM 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. 2Freins de remorque recommandés pour tirer des charges supérieures à
454 kg (1 000 lb). Il convient aussi d’utiliser un attelage avec répartition du poids pour tirer des charges
supérieures à 907 kg (2 000 lb). Voir les détails dans le manuel du conducteur. MDBFGoodrich est une
marque déposée de Goodrich Corporation. MDLong Trail T/A et Rugged Trail T/A sont des marques déposées
de Uniroyal Goodrich Licensing Services, inc. MDBilstein est une marque déposée de ThyssenKrupp
Bilstein ltée. MDLe nom et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et sont utilisés
sous licence par Nissan. MDiPod est une marque déposée de Apple, inc. Tous droits réservés. iPod non
compris. MDRockford Fosgate est une marque déposée de Rockford Corporation.
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ENSEMBLE
BA

Ensemble PRO-4XMD avec boîte automatique

Boîte automatique à 5 rapports
Rapport de démultiplication final de 3,357 à 1
Refroidisseur de boîte de vitesses
Contrôle de l’adhérence en descente
Assistance au démarrage en pente

