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OFF-ROADER AT32
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EN PARTENARIAT AVEC
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PASSEZ À L’EXTRÊME.
Le Nissan NAVARA OFF-ROADER AT32, plus musclé que jamais, a été
spécialement conçu en partenariat avec Arctic Trucks pour faire face aux
paysages les plus rigoureux. Partez et découvrez l’aventure sous un nouvel
angle avec ses pneus de 32”, ses suspensions améliorées, sa protection de
soubassement de carrosserie et bien plus encore. Sa puissance égale celle
d’un pick-up et dépasse toutes les espérances.

1/ LE BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL AVANT ET LA SUSPENSION PERFORMANCE D’ARCTIC TRUCKS:
La suspension Performance d’Arctic Trucks, basée sur la suspension arrière multi-bras de Nissan,
renforce les caractéristiques d’amortissement de la NAVARA tandis qu’une hauteur de caisse
augmentée de 20 mm (+20 mm dus aux pneus plus larges) permet une meilleure souplesse des
suspensions et de la conduite. Le blocage de différentiel avant a été conçu pour vous donner un
meilleur contrôle de votre véhicule et vous permettre de vous attaquer à des conditions de route
encore plus extrêmes. Une fois verrouillé, il capture 100 % du couple disponible et l’envoie aux deux
extrémités de l’axe. Grâce au blocage de différentiel avant d’Arctic Trucks et au blocage de
différentiel arrière d’origine de la NAVARA, rien ne pourra vous arrêter !

1

2
1
3

5

2/ SNORKEL : une meilleure admission d’air
protège le moteur des poussières et de l’eau.

4

3/ PROTECTION DE SOUBASSEMENT DE
CARROSSERIE : de l’acier anticorrosion haute
résistance pour une protection optimale du
moteur, de la transmission et du réservoir de
carburant.
4/ MARCHEPIEDS ET GARDE-BOUES :
élégants et fonctionnels pour vivre des
aventures tout-terrain.
5/ ROUES ET PNEUS TOUT-TERRAIN :
l’alliance de l’élégance et du contrôle
maximal tout-terrain.
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PAR TOUS LES TEMPS, SUR TOUS LES TERRAINS
+20 mm
de déport / côté de
roue tout-terrain
ARCTIC TRUCKS met l’exploration
d’environnements rigoureux à la portée
de tous depuis plus de vingt ans.
Aujourd’hui, leur ingénierie robuste se
met au service du Nissan NAVARA pour
vous apporter la confiance pour faire
face aux plus grands défis de la nature.
Vivez l’aventure à un tout autre niveau
avec le Nissan NAVARA OFF-ROADER
AT32, et ses modifications spéciales
garanties 5 ans par Arctic Trucks*.

+20 mm
de garde
au sol

Blocage
différentiel
avant

Protection de
soubassement de carrosserie
en acier anticorrosion

LE PLUS RÉSISTANT ENCORE PLUS RÉSISTANT
800 mm
de profondeur
à gué

Testé en Islande et dans des conditions arctiques, le Nissan NAVARA OFF-ROADER AT32 est prêt
pour l’aventure. Allez où vous le souhaitez à travers le sable, la neige, les rochers et les rivières
grâce à son empattement accru, ses angles d’attaque et de fuite améliorés, un impact amoindri,
un contrôle maximal et des pneus plus hauts et plus larges. Ces pneus personnalisés de 32" vous
permettent de réduire la pression du pneu* pour davantage de traction, transformant ainsi les
terrains friables en une irrépressible invitation.
*Pour une utilisation tout-terrain uniquement !

*sauf pour les pneus tout-terrain.
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EMMENEZ VOTRE NAVARA OFF-ROADER AT32 ENCORE PLUS LOIN
AVEC LES ACCESSOIRES AUTHENTIQUES NISSAN ET BIEN PLUS
ENCORE, DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DE NISSAN !

HARDTOP PREMIUM
KE850-4K51T*
BAC DE BENNE PLASTIQUE
KE932-4K00B*
ORGANISEUR DE BENNE
KE854-4K000*
COUVRE BENNE AVEC ARCEAUX EN
*Veuill
ez véri
ACIER INOXYDABLE, ANTENNE AILERON
fier l’a
pplica
bilité a
DE REQUIN - KE546-4K10C*
uprès
de votr
e conc
ession
naire
local.
EARTH
BRONZE
CAQ / (M)

SAVANNAH
YELLOW
EAU / (M)

WHITE
QM1 / (S)

PEARL WHITE
QAB / (M)

SILVER
KL0 / (M)

BLACK
GN0 / (M)

GRAY
K51 / (M)

NAVARA OFF-ROADER AT32. Pour les versions à double cabine uniquement, disponibles dans
tous les coloris de base. Contactez votre concessionnaire pour connaître les restrictions.
DIMENSIONS TOTALES
A : hauteur totale : 1880 mm (avec barres de toit)
B : longueur totale : 5330 mm
C : largeur totale : 2085 mm (avec les rétroviseurs ouverts)

RED
Z10 / (S)

BLUE
BW9 / (M)

DIMENSIONS DE LA BENNE
Hauteur : 474 mm (hauteur hayon)
Longueur : 1578 mm (au sol)
Largeur : 1560 mm (max.)

NAVARA OFF-ROADER AT32
POIDS TOTAL AUTORISÉ
EN CHARGE

A

CHARGE UTILE
POIDS MAX. SUR ESSIEU
AVANT/ARRIÈRE

B
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C

POIDS TRACTABLE
FEINÉ/NON FREINÉ

3.035 kg
jusqu’à 1.034 kg
1.320/1.848 kg

3.500 kg
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La mobilité intelligente guide tout ce que nous faisons. Nous utilisons les nouvelles
technologies pour transformer les voitures de simples machines à conduire en
partenaires. Les déplacements en voiture s’effectuent à la fois plus en confiance,
avec plus d’interaction et plus de piment. Des voitures qui partagent la conduite
avec vous aux routes qui rechargent votre véhicule électrique en roulant, tout ceci
s’inscrit dans un avenir très proche. Un avenir qui prend déjà forme dans les
véhicules Nissan que vous conduisez aujourd’hui.

Visitez notre site web : www.nissan.be/navara
www.nissan.lu/navara

Suivez le Nissan NAVARA sur :

Cachet du concessionnaire :
* Garantie constructeur 5 ans / 160 000 km (selon ce qui arrivera en premier) pour la gamme des véhicules utilitaires légers (à l’exception
de l’e-NV200 : garantie constructeur 5 ans / 100 000 km pour les pièces du système électrique, 5 ans / 100 000 km pour le reste du véhicule)
** La garantie constructeur Nissan couvre le véhicule NAVARA de base uniquement. La garantie Arctic Trucks couvre toutes les
modifications ou ajouts au véhicule de base (dont la garde au sol, les roues tout-terrain, les garde-boues, la protection de soubassement,
le snorkel, le blocage de différentiel avant et les marchepieds latéraux) ainsi que tous les effets (directs ou indirects) que ces modifications
ou ajouts peuvent avoir sur le véhicule de base. Les garanties Arctic Trucks & Nissan ne couvrent pas les pneus.
Nous avons tout mis en œuvre pour que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l’impression (JUILLET 2018). La présente
brochure a été réalisée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise visant à
améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules
décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs
délais. Pour des informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan. En raison des limites des techniques
d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition.
Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite..
Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – Brochure NAVARA OFF-ROADER AM18 07/2018 – Imprimée dans l’U.E.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwilde, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35
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