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NISSAN ALMERA LA BERLINE
SPACIEUSE POUR CEUX QUI VEULENT

VOIR GRAND

Le monde a changé. La petite taille est tendance. L’intelligence est sexy. Le luxe n’est
plus une affaire d’argent. Quelle est la meilleure voiture pour ce nouveau mode de
vie? La Nissan ALMERA. Un habitacle spacieux, une technologie de pointe et des
performances aussi responsables que réactives. Le changement est une bonne chose.
Surtout lorsqu’il ressemble à cela. La Nissan ALMERA vous poussera à ouvrir votre
esprit et à reconsidérer vos attentes en matière de voitures.
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PERFORMANTE
ET ÉCONOMIQUE

La Nissan Almera est équipée d’un impressionnant moteur essence 1.5 litres
disponible en transmission manuelle ou automatique, délivrant une puissance
de 73kW et doté d’un couple de 134Nm, bien assez pour vous rendre d’un point
A à un point B en un rien de temps ! Si la Nissan Almera en a dans le ventre,
elle reste toutefois aussi économique qu’une petite berline. Vous recherchez
un excellent rapport qualité/prix ? Faites le choix malin avec la Nissan Almera,
performante et incroyablement économique.
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LA LIBERTE

D’EXPLORER DE NOUVEAUX HORIZONS
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INTÉRIEUR

Montez et la Nissan ALMERA offre une sophistication assurée et moderne qui
est pratique, ergonomique, fonctionnelle et esthétique. L’aménagement de
l’habitacle conçu intelligemment met toutes les commandes dont vous avez
besoin à portée de main, des commandes audio à l’ouverture du coffre, des
commandes des rétroviseurs électriques au verrouillage centralisé à distance.
Les finitions de haute qualité complètent le design élégant du véhicule, tandis
que les cadrans faciles à lire maintiennent le pilote informé à tout moment. Le
confort des passagers n’est pas non plus compromis, la Nissan ALMERA arbore
un accoudoir central arrière avec porte-gobelets, un ventilateur arrière et des
appuie-têtes réglables à l’arrière.
Le système audio de la Nissan ALMERA dispose du Bluetooth audio streaming,
d’une connectivité MP3 et USB afin que vous puissiez simplement profiter de
vos morceaux de la façon dont vous les aimez. Avec la capacité Bluetooth mains
libres et les commandes audio au volant, vous êtes en sécurité et vous gardez le
contrôle total où que vous conduisiez. Voilà qui sonne bien.

NISSAN ALMERA

Image utilisée uniquement à des fins d’illustration. Certaines caractéristiques et spécifications peuvent être différentes selon le marché.
Se il vous plaît consulter votre revendeur local.
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UN ESPACE
CONFORTABLE

Bienvenue dans une nouvelle ère, où l’espace pour les jambes est vaste, où
la hauteur libre ne manque pas et où même les plus grands peuvent prendre
leurs aises. Grâce au design révolutionnaire de la Nissan Almera, profitez d’un
véhicule compact et élégant au confort et à la flexibilité inégalés. La Nissan
Almera offre un compromis parfait entre l’espace pour le conducteur, l’espace
pour les passagers et l’espace pour les bagages dans une petite berline pouvant
véritablement accueillir tout le monde. Imaginez l’espace d’un haut de gamme
sans l’étiquette qui va avec.

NISSAN ALMERA

Image utilisée uniquement à des fins d’illustration. Certaines caractéristiques et spécifications peuvent être différentes selon le marché.
Se il vous plaît consulter votre revendeur local.
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L’ACCENT SUR
L’ESPACE DU COFFRE

La capacité du coffre de la Nissan Almera est incroyablement grande. La capacité de 490
litres, la zone de chargement profonde, le seuil de chargement bas et le revêtement lisse
du coffre vous offrent toujours de la place, même à charge.
Avec son espace assez vaste pour satisfaire l’ensemble des besoins de la famille, pour les
courses, les événements sportifs ou encore les vacances, tous les trajets sont synonymes
de plaisir.

NISSAN ALMERA
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PRÉVOIT

L’IMPRÉVISIBLE
Intelligemment conçue et technologiquement sophistiquée,
la nouvelle Nissan Almera vous facilitera la marche arrière
grâce aux capteurs d’aide au stationnement à l’arrière*, qui
vous garantissent une manœuvre précise même dans les
endroits les plus étroits.
* Disponible sur les modèles Acenta et Tekna
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SÉCURITÉ

La Nissan ALMERA est équipée d’une batterie impressionnante
d’équipements de sécurité conçus pour garantir l’intégrité physique
du conducteur et des passagers.

Le répartiteur électronique
de la force de freinage (EBD)
transmet plus d’énergie aux
freins arrière lorsqu’il détecte un
surpoids à l’arrière du véhicule,
augmentant ainsi la puissance
de freinage tout en réduisant la
distance de freinage.

AIDE LE CONDUCTEUR A MAINTENIR
UNE CONDUITE CONFORTABLE
Les technologies Nissan aident le conducteur à maintenir
une conduite sûre, même en l’absence de risque. Certaines
de ces innovations réduisent le stress pour le conducteur,
tandis que d’autres améliorent la visibilité et l’appréhension du
périmètre du véhicule, que ce soit de nuit ou pour se garer.

Airbags SRS conducteur et passager
Les airbags SRS (Système de retenue
supplémentaire) se déploient
automatiquement en cas de choc
frontal violent, réduisant ainsi le
risque de blessure.
La Structure de la carrosserie en zones intègre
une technologie de sécurité avancée qui comprend
une zone déformable clairement délimitée, conçue
pour absorber et répartir les impacts, ainsi que d’une
cabine hautement résistante formant une zone de
sûreté optimisant la protection des passagers.

AIDE LE CONDUCTEUR A RETABLIR
LE VEHICULE EN SITUATION DANGEREUSE
Lorsqu’un danger survient, les feux de détresse et autres
contre-mesures automatiques aident le conducteur à l’éviter.
AIDE A REDUIRE LES DEGATS
LORSQUE LA COLLISION EST INEVITABLE
En cas de collision inévitable, une technologie Nissan
complémentaire aide à réduire les blessures et les dégâts
en activant les freins, en maintenant les passagers et en
appliquant d’autres mesures.

BOUCLIER DE SÉCURITÉ

NISSAN ALMERA

Bouclier de sécurité
Par son engagement de « sécurité dans le monde réel », Nissan
poursuit l’innovation dans le cadre de son concept de Bouclier
de sécurité. Basé sur l’idée que les voitures doivent aider à
protéger les personnes les technologies de sécurité proactives
de pointe aident conducteur et passagers à éviter le danger et
les blessures dans un large éventail de circonstances.

Le système antiblocage des
roues (ABS) empêche, comme
son nom l’indique, le blocage des
roues lorsque le conducteur pile,
lui permettant ainsi de maintenir
une trajectoire sure du véhicule.

Un homme averti en vaut deux
Les phares halogènes vous
permettent de voir plus loin et plus
distinctement, vous garantissant
ainsi une visibilité optimale, pour
une route plus sure.
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DIMENSIONS
1 505mm

COULEURS

1 695mm
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M - Métallisée
U - Unie

NOTRE PROMESSE
C’EST LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons grand soin de notre famille. Confier les réparations et l’entretien de
votre Nissan à un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure voie à suivre. Nos mécaniciens hautement qualifiés
connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces et des accessoires d’origine Nissan, pour
garantir la qualité et la fiabilité, tout en assurant à votre véhicule un rendement optimal. Nissan s’efforce de garder votre
véhicule le plus longtemps possible sur la route en toute tranquillité d’esprit.
VOILÀ LA PROMESSE QUE NOUS, CHEZ NISSAN APRÈS-VENTE, AVONS FAITE.

APRÈS-VENTE

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

NISSAN ALMERA
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SPECIFICATIONS

Modèle

Almera 1.5 Acenta

Almera 1.5 Tekna

Berline

Berline

4 vitesses automatique

4 vitesses automatique

kW/tr/min

73/6 000

73/6 000

Nm//tr/
min

134/4 000

134/4 000

cc

1498

1498

Essence

Essence

41

41

EURO4

EURO4

4 425

4 425

Type de carrosserie
Transmission
PERFORMANCES MOTEUR
Puissance maximale
Couple maximal
Cylindrée du moteur
Type de carburant
Capacité du réservoir

litres

Catégorie d'émissions
DIMENSIONS

Moulure partie centrale de la portière

Couleur résine (noire)

Couleur résine (noire)

Modèle

Almera 1.5 Acenta TA

Almera 1.5 Tekna TA

Phares halogènes

De série

De série

Fonction d'allumage et d'extinction
automatique des feux (Follow me home)

De série

De série

Réglable électriquement et rabattable manuellement,
couleur

Couleur avec clignotant intégré réglable électriquement et
rabattable manuellement

CONFORT ET UTILITÉ

Rétroviseur de portière
Essuie-glace avant

Intermittent variable & Essuie-buée

Intermittent variable & Essuie-buée

Feu anti-brouillard avant

De série

De série

Horloge : Numérique

De série

De série

Climatisation

Manuelle

Automatique

Grille de ventilation arrière

De série

De série

De série

De série

Longueur totale du véhicule

mm

Largueur totale du véhicule

mm

1 695

1 695

Système audio : 2DIN AM/FM Radio, CD,
MP3 avec AUX & USB

Hauteur totale du véhicule

mm

1 505

1 505

Enceintes

Empattement

mm

2 600

2 600

Bluetooth mains libres

Garde au sol

mm

155

160

Fonction siège conducteur

Poids à vide

kg

1042

1042

Siège passager

Rayon de braquage min.

m

5,2

5,2

4

4

De série

De série

Coulissant & Inclinable; & Réglage de la hauteur

Coulissant & Inclinable; & Réglage de la hauteur

Coulissant & Inclinable manuellement

Coulissant & Inclinable manuellement

Fixe avec accoudoir central

Fixe avec accoudoir central

De série

De série

Tachymètre

De série

De série

Volant : Uréthane

De série

De série

Direction assistée & Volant inclinable

De série

De série

Bluetooth et audio
mains libres

Bluetooth et audio
mains libres

De série

De série

Avec anti-démarrage & Avec commande à distance

Avec anti-démarrage & Avec commande à distance

Banquette arrière
Compartiment à bagages /
Lampe de coffre

MÉCANIQUE
Type de frein - Disques avant,
tambours arrière

De série

De série

Suspension - Avant

Bras de suspension MacPherson

Bras de suspension MacPherson

Suspension - Arrière

Barre de torsion type H

Barre de torsion type H

ROUES/PNEUS
Taille/type de la roue

ZONE CONDUCTEUR

Commandes au volant

Alliage 15 pouces

Alliage 15 pouces

185/65 R15

185/65 R15

Pleine grandeur

Pleine grandeur

Conducteur et passager

Conducteur et passager

Ceintures de sécurité avant

ELR 3 points, prétensionneur unique avec limiteur
de charge

ELR 3 points, prétensionneur unique avec limiteur
de charge

Ordinateur de bord

Ceintures de sécurité arrière

ELR 3 points (gauche/droite/centrale)

ELR 3 points (gauche/droite/centrale)

Dimensions de la roue (avant, arrière)
Roue de secours
SÉCURITÉ

Verrouillage électrique des portières Verrouillage automatique des portières
avec capteur de vitesse
Clé avec système d'entrée à distance

Airbags

Témoin de rappel de ceinture de sécurité
non bouclée
ABS + EBD + Aide au freinage (BA)

Vitre électrique

Avant & Arrière

Avant & Arrière

Odomètre et totaliseur journalier - Consommation de
Carburant et Uutonomie en Croisière

Odomètre et totaliseur journalier - Consommation de
Carburant et Uutonomie en Croisière

Lampe d'habitacle

De série

De série

Liseuse

De série

De série

Console centrale : FR *2, Porte *2 Bouteilles,
Accoudoir arrière *2

Console centrale : FR *2, Porte *2 Bouteilles,
Accoudoir arrière *2

Conducteur uniquement

Conducteur uniquement

De série

De série

Porte-gobelet
Boîte à gants avec couvercle

Capteurs d'aide au
stationnement à l'arrière

De série

De série

Feu-stop surélevé

De série

De série

Pare-soleil

Anti-démarrage

De série

De série

Prise secteur 12 V

De série

De série

Conducteur (avec miroir de courtoisie) + Passager (avec
miroir de courtoisie)

Conducteur (avec miroir de courtoisie) + Passager (avec
miroir de courtoisie)

De série

De série

EXTÉRIEUR
Pare-choc couleur
Poignée de portière extérieure

Engagement Nissan pour l’environnement:
La philosophie Nissan pour l’environnement intègre les gens, les
véhicules et la nature. Dans la poursuite d’une société durable,
le PROGRAMME NISSAN GREEN a pour objectif de réduire
l’impact environnemental des véhicules Nissan à chacune des
étapes du cycle de vie du véhicule, tandis que les activités de
l’entreprise abordent les challenges environnementaux.

De série

De série

Chromée

Chromée

L'engagement sur la qualité de Nissan Pour fournir à tous les clients un haut niveau de qualité, Nissan applique les mêmes
normes dans le monde entier, afin de s'assurer que tous les propriétaires de Nissan jouissent de la tranquillité d'esprit sur la durée
vie de leurs véhicules. L'approche est basée sur la qualité du point de vue du client à partir de trois éléments clés: Tout d'abord,
l'attente d'une expérience harmonieuse de conduite avec une totale tranquillité d'esprit. Deuxièmement, l'appel immatériel
d'un véhicule, son pouvoir de captiver et d'exciter, avec des caractéristiques qui attirent l'attention et font travailler l'imagination.
Troisièmement, le niveau d'attention et de service au cours du processus de vente, et ce même longtemps après que la vente
est conclue.

Tous les efforts nécessaires ont été faits pour garantir que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l’impression (Janvier 2022). Cette brochure a été produite pour
présenter les prototypes ou les véhicules dotés d’accessoires exposés lors des salons automobiles et, en accord avec la politique de l’entreprise d’amélioration continue de ses produits,
Nissan Afrique du Sud se réserve le droit de modifier la spécification et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure à tout moment. Les vendeurs Nissan seront informés de ces
modifications aussi vite que possible. Vérifiez auprès de votre revendeur local que vous recevez bien les spécifications les plus récentes. En raison des limites des processus d’impression
utilisés, les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de décoration intérieure. Tous droits réservés. La reproduction de
l’intégralité ou d’extraits de cette brochure

Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Des voitures qui vous
donnent I’impression de faire corps avec elles, vous aidant à mieux voir et mieux
détecter, réagissant avec vous et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility
vise un avenir meilleur - cette technolgie nous rapproche d’un monde plus sûr, plus
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durable et plus passionnant.

