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TOUT EN UN 
NISSAN MURANO

MURANO EST LE CROSSOVER ORIGINAL DE 
NISSAN. INSPIRÉ PAR L’ENVIE DE PENSER 
AUTREMENT,
IL ASSOCIE UN STYLE ÉLÉGANT ET UN DESIGN 
AUDACIEUX, UNE CONDUITE RÉACTIVE ET UN LUXE 
AFFIRMÉ. PROFITER DE LA VIE EN MURANO,
C’EST ASSOCIER RAFFINEMENT ET POLYVALENCE.

Plus d’informations sur: www.nissan.fr/murano

TECHNOLOGIES ET 
PERFORMANCES
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LAISSEZ-VOUS 
SÉDUIRE
ÉLÉGANT, CHARMEUR ET ROBUSTE. Conçu pour 
dominer, MURANO explore les territoires inconnus avec une 
puissance irrésistible et une grâce instinctive.

EXTÉRIEURSTYLE ET CONFORT
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EXTÉRIEURSTYLE ET CONFORT

OSEZ
VOUS DISTINGUER
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EXTÉRIEURSTYLE ET CONFORT

ART URBAIN
LA VILLE EST UNE GALERIE 
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EXTÉRIEURSTYLE ET CONFORT

ROBUSTE
ET POURTANT SI AGILE
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EXTÉRIEURSTYLE ET CONFORT

EXPLOREZ LES RUES
QUE VOUS N’OSIEZ PAS EMPRUNTER

MURANO S’ADAPTE À VOTRE CONDUITE ET AUX ROUTES QUE 
VOUS EMPRUNTEZ. Sa direction assistée varie en fonction de la vitesse pour faciliter 
la conduite. Ses suspensions de dernière génération donnent la sensation de
rouler sur une surface lisse même lorsque la route est dégradée.
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INTÉRIEURSTYLE ET CONFORT

VOTRE MURANO
CONNAÎT VOS GOÛTS ET VOS 
EXIGENCES
UN ACCUEIL CHALEUREUX FAIT TOUJOURS 
PLAISIR… Lorsque vous ouvrez les portes de votre MURANO, 
une lueur éclaire l’intérieur, conçu comme un véritable salon.
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INTÉRIEUR

HÔTEL GRAND LUXE 
OU VOITURE ?

BIEN SÛR, C’EST AVANT TOUT UN VÉHICULE. Mais le MURANO a quelque 
chose d’un hôtel cinq étoiles. Cette sensation de luxe vient certainement de la place de choix 
accordée à l’aluminium, au cuir et au chrome ainsi qu’à la luminosité offerte par le double 
toit en verre. Rassurez-vous: pour voyager en MURANO, il n’est pas utile de réserver.

STYLE ET CONFORT
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SYSTÈME D’INFORMATION À BORDTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ. MURANO traite son 
conducteur en VIP. Le poste de conduite est agrémenté de 
cuir, d’aluminium et d’inserts fi nition chromée. Mettez le 
contact et les cadrans 3D s’illuminent. Toutes les commandes 
ergonomiques sont de la même qualité de fi nition. Enfi n, votre 
confort est total grâce aux petites attentions du MURANO: 
porte-gobelets de plusieurs dimensions, espaces de 
rangements discrets et pratiques et étui à lunettes placé sur 
le pavillon.

CHEZ NISSAN, NOUS RENDONS LE QUOTIDIEN MOINS ORDINAIRE. C’EST 
PAR EXEMPLE UN BOUTON QUI PERMET DE DÉMARRER LE MOTEUR,
EN LIEU ET PLACE DE LA CLÉ. AUSSITÔT, LE TABLEAU DE BORD 
S’ÉCLAIRE ET SE COLORE. CONÇUES POUR ÊTRE FACILEMENT 
LOCALISÉES ET MANIPULÉES, LES COMMANDES SONT ÉGALEMENT 
AGRÉABLES À L’ŒIL ET AU TOUCHER. C’EST TOUT SIMPLE… ET 
SIMPLEMENT UNIQUE.

LA SIMPLICITÉ
UN SIGNE D’INTELLIGENCE
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DYNAMISME ESTHÉTIQUETECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

VISION CLAIRE. Les phares 
avant diffusent un large faisceau, 
clair et puissant, grâce à un 
réflecteur monobloc et à une  
lampe Bi-Xénon.

EXPRESSION STYLISTIQUE.
L’allure dynamique et équilibrée 
du MURANO est le résultat du 
mariage de surfaces épurées et 
de courbes prononcées. La 
grande dimension des pas-
sages de roues renforce l’im-
pression d’équilibre.

SENS DU DÉTAIL. Les feux 
arrière qui épousent les côtés et 
le hayon du MURANO ne 
constituent pas seulement un 
élément esthétique. Les LED 
qu’ils utilisent garantissent une 
haute visibilité. MURANO se 
voit  ainsi de très loin.

STYLE
RAFFINÉ
MURANO ASSOCIE LA FORCE À L’ÉLÉGANCE. SES 
COURBES AFFIRMÉES TRACENT UNE LIGNE MUSCLÉE 
ET NETTE QUI, PARTANT DES OPTIQUES AVANT, RALLIE 
LES FEUX ARRIÈRE SCULPTÉS, EN PASSANT PAR LE 
PAVILLON. VOUS AVEZ PARLÉ D’ALLURE ?
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MOTORISATIONSTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

APPRÉCIER
CHAQUE MINUTE

À BORD DU MURANO, ON SE SENT 
IMMÉDIATEMENT EN SÉCURITÉ. SA 

POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE 
PERMET DE VOIR PLUS TANDIS QUE 

SA MANIABILITÉ ET SA TENUE DE 
ROUTE SONT CELLES D’UNE VRAIE 

BERLINE.

LA PUISSANCE LINÉAIRE EST PLUS FACILE 
À CONTRÔLER. C’est dans cet esprit que MURANO 
a été conçu: pour un confort et une maîtrise à chaque 
instant. La direction assistée s’adapte à la vitesse: 
sensible lors des manœuvres, elle se rafermit
à vitesse élevée. 
Le moteur turbo diesel de 190 ch délivre des 
accélérations à la fois puissantes et linéaires le tout
dans un extrême silence. 
La transmission automatique séquentielle à 6 rapports 
est réactive à souhait et assure des passages de 
vitesse sans heurt pour une conduite sans stress. 
Résultat: une conduite à la fois dynamique et relaxante.

INTELLIGENCE 4x4. Le système ALL MODE 4x4 
réagit immédiatement dans les situations diffi ciles. Le 
système contrôle en permanence le niveau 
d’adhérence de chaque roue et transfère 
automatiquement du couple garantissant ainsi une 
meilleure motricité. Chaque mouvement de volant  
induit ainsi une réaction immédiate.

ESSENCE
MOTEUR 3.5L V6 

• Puissance max. : 255 ch

• Couple max. : 334 Nm à 4400 tr/min

• Transmission CVT X-Tronic à variation 
continue

• ALL MODE 4x4

DIESEL
MOTEUR 2.5 dCi

• Puissance max. : 190 ch

• Couple max. : 450 Nm à 2000 tr/min

• Consommation en cycle mixte: 
8.0L/100km(1)

• Transmission automatique 
séquentielle

• ALL MODE 4x4

PERFORMANCES

(1) Conforme à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions 
d’entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation 

atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.
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QUE VOUS APPORTENT UN CHASSIS ET 
UNE INSONORISATION RENFORCÉS ? 

EN VOUS ÉPARGNANT LES VIBRATIONS, 
LES BRUITS DES PNEUMATIQUES ET 

DE ROULEMENT, ILS GARANTISSENT UN 
VOYAGE ET UNE ARRIVÉE EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ.

LUXE, CALME
ET PLAISIR

AGILITÉ ET FLEXIBILITÉTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

DES SOLUTIONS INFINIES. Avec plus de 1000 combinaisons 
vitesse/régime moteur en mémoire, la transmission CVT X-Tronic 
à variation continue (disponible sur Murano essence uniquement) 
sélectionnera le rapport idéal quelle que soit la confi guration 
de la route. Les changements de vitesse et les accélérations 
se font sans à-coups et l’effi cacité est optimisée pour une 
consommation réduite.

MANIABLE À BASSE VITESSE, STABLE À HAUTE 
VITESSE. Le MURANO est doté d’une direction assistée 
électrique asservie à la vitesse. Son assistance est amplifi ée à 
basse vitesse et diminue à mesure que l’allure augmente. 
En ville, les manœuvres sont ainsi réalisées sans effort, tandis 
que sur autoroute, les changements de fi le se font avec un 
maximum de précision et de souplesse.

LE SILENCE COMMENCE AU RAS DU SOL. Le plancher 
du MURANO est aérodynamique. Optimiser la circulation de 
l’air sous le véhicule permet de moins consommer, de renforcer 
la stabilité et de réduire les nuisances sonores.
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SÉCURITÉTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

SÉCURITÉ
SANS COMPROMIS

VIRAGES SOUS CONTRÔLE. Les virages glissants ne sont 
pas un problème avec le contrôle de stabilité ESP, pièce 
maîtresse du système ALL MODE 4x4. Associé à la transmission 
intégrale, à l’ABS et au réseau de capteurs qui veillent en 
permanence sur les organes vitaux du MURANO, l’ESP s’assure 
que la direction prise par le véhicule soit effectivement conforme 
aux instructions du conducteurs à travers l’angle du volant.

RÉSISTANT ET DÉLICAT. Grâce à l’utilisation d’un acier haute résistance, MURANO est protégé par une cellule particulièrement 
robuste. Dans l’habitacle, les airbags frontaux, latéraux avant et rideaux assurent une protection optimale. Les ceintures de sécurité
sont conçues pour associer confort maximum et sécurité sans compromis.

S’ARRÊTER NET. L’assistance au freinage détecte les situations d’urgence pour appliquer immédiatement la puissance de freinage 
maximale. Le répartiteur électronique de freinage EBD adapte la force de freinage entre les trains avant et arrière, en fonction de la 
répartition des masses embarquées. Quant à l’ABS, il évite le blocage des roues, pour permettre au conducteur de maîtriser sa direction 
en toute situation.

LA TRANSMISSION ALL MODE 4X4 DU MURANO CONCOURT À VOTRE SÉCURITÉ. AU COEUR 
DU DISPOSITIF: LA RÉPARTITION EFFECTIVE DU COUPLE ENTRE LES ROUES. L’ESP AJOUTE LA 
RÉACTIVITÉ ET LE DYNAMISME QUI FONT DU ALL MODE 4X4 UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
QUI PERMET UNE MAÎTRISE OPTIMALE.

ALL MODE 4X4 ABS et CAPTEURS SANS ESP

AVEC ESP
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POSTE DE CONDUITETECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

COMME DANS VOTRE CANAPÉ
AVEC UNE PLUS BELLE VUE
MURANO SERAIT-IL PLUS RELAXANT QUE VOTRE SALON ? SES SIÈGES SONT AUSSI 
PROFONDS ET CONFORTABLES QUE DES FAUTEUILS. DE PLUS, ILS SONT INCLINABLES 
INDIVIDUELLEMENT. BAIGNÉ DANS LA LUMIERE NATURELLE, L’HABITACLE SERA 
TOUJOURS À LA TEMPÉRATURE QUE VOUS AUREZ CHOISIE.

AIR PUR. La climatisation automatique bi-zone permet d’atteindre rapidement puis de maintenir la température 
souhaitée. Vous profi tez ainsi d’une climatisation effi cace, silencieuse et harmonieusement répartie dans l’habitacle.

TOUCHE FINALE. Vous démarrez et arrêtez le moteur à l’aide d’une pression sur un simple bouton. Vous réglez 
tout aussi simplement la position du siège conducteur, du volant et des rétroviseurs grâce au système de mémorisation 
lié à la clef ou aux boutons placés sur le panneau de porté côté conducteur.

• La reconnaissance vocale permet de contrôler 
systèmes audio et de navigation. 

• Avec la climatisation auto bi-zone, conducteur et 
passager peuvent régler individuellement leur 
température. 

• L’ordinateur de bord multifonctions intègre entre autres 
une jauge de carburant et une alerte verglas.

• Les commandes au volant permettent de contrôler: 
régulateur de vitesse, autoradio, système de navigation 
et téléphone Bluetooth®.

PLUS D’INNOVATIONS POUR UNE VIE PLUS FACILE:
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AUDIO-NAVIGATION-COMMUNICATIONTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

LE MONDE
À PORTÉE DE MAINS

VUE AVANT DÉGAGÉE. La navigation satellite vous guide 
à travers quarante pays. Sept langues sont disponibles. Facile 
à utiliser grâce à la molette multifonctions, aux boutons de 
commande sur le volant et aux touches du panneau de contrôle, 
le système de navigation NISSAN CONNECT PREMIUM 
inclut aussi un écran tactile 7", un lecteur DVD (à l’arrêt, frein 
de parking activé) et un disque dur. En affi chant simultanément 
la carte et les intersections, il vous aide à prendre la bonne 
sortie ou le bon virage.

UN SON ÉTUDIÉ. L’innovant système audio intègre un lecteur 
CD compatible MP3 et WMA, et la téléphonie mains libres 
Bluetooth®. Il est également possible d’entrer en mémoire votre 
répertoire téléphonique. Le port USB situé sous l’accoudoir 
central avant vous permet de connecter votre lecteur MP3.

L’EXPÉRIENCE 360°. Laissez-vous porter par le son du 
système audio BOSE® et ses 11 haut-parleurs savamment et 
spécialement positionnés dans l’habitacle. 

VUE ARRIÈRE DÉGAGÉE. Dès que la marche arrière est 
activée, l’écran couleur 7" affi che l’image de la caméra de recul. 
Des lignes symbolisent la largeur du MURANO et la direction 
empruntée pour vous aider à effectuer vos manœuvres de 
stationnement. Une seconde caméra offre une vue grand angle 
de la zone bordant le véhicule côté passager avant: très utile 
pour stationner contre un trottoir.

LES SYSTÈMES AUDIO ET DE NAVIGATION DU MURANO SONT 
PARTICULIÈREMENT COMPLETS ET PERFORMANTS. LA COMMANDE 
CENTRALE ET LES TOUCHES FACILE D’ACCÈS PERMETTENT UN 
FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF POUR UNE APPROPRIATION 
IMMÉDIATE.
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RANGEMENTSTECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

EN QUELQUES SECONDES ET SANS EFFORT, 
MURANO PASSE DU CONFORTABLE SALON AU 
BREAK PRATIQUE.

UN COUP DE MAIN
QUAND LES VÔTRES SONT PRISES

MANIPULATION FACILE même quand vous avez les mains 
prises: une simple pression sur un bouton (placé à côté du 
siège conducteur et sur la clé) suffi t à ouvrir ou fermer le hayon. 
Un système de sécurité évite tout pincement des mains ou 
des bagages transportés. En tirant sur l’une des manettes 
placées de chaque côté du coffre, vous rabattez les dossiers 
de la banquette arrière 60:40.

UNE SIMPLE PRESSION exercée par le conducteur sur le 
bouton placé à côté du siège conducteur ou dans le coffre 
permet de relever électriquement les sièges arrière.
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A C C E S S O I R E S
PERSONNALISEZ VOTRE MURANO

ACCESSOIRESPERSONNALISATION & ACCESSOIRES

1) Tapis de sol velours noir (jeu de 4)
2) Tapis de sol velours beige (jeu de 4)
3) Tapis de sol caoutchouc noir (jeu de 4)
4) Barres de toit en aluminium et porte-skis
5) Kit DVD appuie-têtes 
6) Seuils de porte illuminés
7) Bouclier “suburban” arrière

8) Coquilles de rétroviseurs 
chromées

9) Barres de protection latérales 
illuminées

10) Barre de fi nition avant

DIFFICILE DE FAIRE MIEUX,
ET POURTANT…
PERSONNALISEZ VOTRE MURANO GRÂCE À LA GAMME D’ACCESSOIRES 
D’ORIGINE NISSAN. PLUS PRATIQUE, PLUS CONFORTABLE, PLUS SPORTIF, 
NOS ACCESSOIRES RÉPONDRONT À L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS. VOICI 
QUELQUES IDÉES:
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A
D

C

B

CAB • •

KAD • •

RAQ • •

QAB • •

K23 • •

KH3 • •

NAB • •

CUIR NOIR* CUIR BEIGE*

Rouge Trévise - (NAB)
Métallisée

Gris Squale - (KAD)
Métallisée

36

S E L L E R I E
DONNEZ LE TON

COULEURS ET SELLERIESCOULEURS

Beige Clarissimo - (CAB)
Métallisée

Bleu Abysse - (RAQ)
Métallisée

Blanc Lunaire - (QAB)
Métallisée

Gris Argent - (K23)
Métallisée

Noir Ébène - (KH3)
Opaque

CHOISISSEZ VOTRE TEINTE 
C O U L E U R S

DIMENSIONS

La peinture à traitement anti micro-
rayures Nissan est une idée 
littéralement brillante ! Grâce à une 
résine élastique spécifi que intégrée 
au vernis, la peinture corrige les 
dégâts provoqués par les brosses 
abrasives de certains centres de 
lavage et répare les petites rayures 
de surface. En une semaine, votre 
MURANO retrouve sa brillance, 
comme par magie.

A: Longeur: 4860mm
B: Largeur: 1885mm

C: Hauteur: 1720mm
D: Empattement : 2825mm

SELLERIES

COULEURS EXTÉRIEUR

Beige Clarissimo – Métallisée

Gris Squale – Métallisée

Bleu Abysse – Métallisée

Blanc Lunaire – Métallisée

Gris Argent – Métallisée

Noir Ébène – Opaque

Rouge Trévise – Métallisée

Cuir noir* Cuir beige*

*Assise et dossier

Imprimer    |    SortirSommaire    |    Extérieur    |    Intérieur    |     Technologies et Performances    |    Personnalisation et Accessoires

Page 1   |   Page 2   |   Page 3



38

C’EST GRÂCE A VOUS 
QUE CHEZ NISSAN, NOUS 
DONNONS LE MEILLEUR 
DE NOUS-MÊMES. 

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. Et 
chez Nissan, l’innovation ne se limite pas à 
superposer des idées ou à les adapter: elle 
nous pousse à sortir des sentiers battus, à 
nous réinventer en permanence. Elle nous 
fait développer des solutions originales afi n 
de répondre à toutes vos attentes, les plus 
imprévues comme les plus pragmatiques. 
Car chez Nissan, nous concevons des 
automobiles, des accessoires et des 
services qui sortent de l’ordinaire, qui 
rendent enthousiasmant ce qui est pratique 
et inversement. Tout cela, pour que vous 
ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.

NISSAN MURANO 
VOUS OFFRE:

3 ANS DE GARANTIE/100 000 KM*

12 ANS DE GARANTIE 
ANTI-CORROSION

DÉCOUVREZ L’UNIVERS NISSAN

*Au 1er des 2 termes échu
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V i s i t e z  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t  :  w w w . n i s s a n . f r / m u r a n o

Nissan. Innovation that excites.*

Votre concessionnaire:

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (septembre 2012). 
Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir 
l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et 
représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez vous 
adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions 
utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des 
matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de 
Nissan International est interdite. Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - siège social : Parc de Pissaloup, 
8 avenue Jean d’Alembert, 78190 Trappes - RCS Versailles 699 809 174.

*Nissan. Innover autrement.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore - 09/2012 – MEMCS0812B - 6000 ex. - Imprimé en UE.
Création NEW BBDO, France – Tel 01 40 62 37 37 - Production E-GRAPHICS\FRANCE. France - Tel 01 49 09 25 35

R e t r o u v e z  n o t r e  a c t u a l i t é  s u r  f a c e b o o k /n i s s a n f r a n c e

Sommaire    |    Extérieur    |    Intérieur    |     Technologies et Performances    |    Personnalisation et Accessoires Imprimer    |    Sortir



LA GAMME MURANO ANNÉE MODÈLE 2012

NISSAN MURANO
ANNÉE MODÈLE 2012

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�2.5 dCi 190 ch

3.5L V6 Essence 255 ch

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�





MURANO ANNÉE MODÈLE 2012
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

GAMME

� SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) �

• Aide au stationnement :
- Caméra de recul avec repères de gabarit véhicule �

- Caméra latérale avant droite avec repères de gabarit véhicule �

• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux �

• Appuis-tête avant actifs �

• Ceintures de sécurité arrière trois points réglables en hauteur avec enrouleur à blocage d’urgence �

• Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétensionneur, limiteur d'effort et enrouleur à blocage d’urgence �

• EBD (Répartiteur électronique de freinage) �

• ESP déconnectable (Contrôle électronique de trajectoire) �

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x2) �

• Régulateur de vitesse avec commandes au volant �

• Système ALL MODE 4x4 �

• Système anti-démarrage �

� STYLE
Extérieur :

• Barres de toit couleur noir et argent métallisé �

• Baguettes de bas de portes et poignées de portes avec inserts chromés �

• Becquet arrière aérodynamique �

• Double sortie d'échappement chromée �

• Feux arrière à diodes �

• Jantes alliage 20" �

• Peinture à traitement anti micro-rayures �

• Seuils de porte avant et arrière finition aluminium �

• Vitres arrière latérales et vitre de hayon surteintées �

Intérieur :
• Cache-bagages �

• Double toit en verre avec rideau électrique :
- Toit avant ouvrant et entrebâillant �

- Toit arrière fixe �

• Pommeau de levier de vitesses et volant gainés cuir �

• Sellerie cuir (assise et dossier) �

� CONFORT
Conduite :

• Direction assistée électro-hydraulique �

• Rétroviseur intérieur photochromatique (adaptation jour/nuit automatique) �

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants �

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement �

• Siege conducteur chauffant et réglable électriquement (hauteur, profondeur, inclinaison du dossier et soutien lombaire) �

• Système de mémorisation des réglages conducteur (rétroviseurs extérieurs, siège, volant) :
- Deux pré-sélections (commandes sur médaillon de porte conducteur) �

- Une mémorisation "Intelligent Key" de la dernière position utilisée �

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" �

• Trappe à carburant à ouverture depuis le tableau de bord �

• Vitres électriques avant et arrière anti-pincement �

• Volant à réglages électriques en hauteur et en profondeur �



GAMME

MURANO ANNÉE MODÈLE 2012
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

� CONFORT (suite)
Vie à bord :

• Accoudoir central à l'avant �

• Accoudoir central rabattable à l'arrière �

• Alarme sonore d'ouverture et de fermeture électriques du coffre �

• Appuis-tête aux places arrière �

• Climatisation automatique bi-zone avec grilles de ventilation à l'arrière �

• Coffre à ouverture et fermeture électriques avec commandes sur le tableau de bord, sur le hayon et sur "Intelligent Key" �

• Eclairage de coffre �

• Indicateur de température extérieure �

• Pare-soleils conducteur et passager avec miroirs de courtoisie éclairés et jalousies �

• Prises 12V (x 3) �

• Siège passager avant chauffant et réglable électriquement (profondeur et inclinaison du dossier) �

• Sièges arrière chauffants �

• Spots de lecture avant et arrière �

Rangement :
• Boite à gants 9 litres �

• Banquette arrière asymétrique rabattable 60/40 :
- Dossiers rabattables automatiquement avec poignée dans le coffre �

- Dossiers redressables avec commande électrique dans le coffre ou sur le tableau de bord �

• Poches aumônières au dos des sièges avant �

• Porte-gobelets dans la console centrale avant (x2) et l'accoudoir arrière (x2) �

• Porte-lunettes dans le pavillon �

• Porte-manteaux à l'arrière (x2) �

� VISIBILITÉ
• Allumage et réglage en hauteur automatiques des phares �

• Phares antibrouillard avant �

• Essuie-glace arrière à deux vitesses �

• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique et intermittence asservie à la vitesse �

• Feu antibrouillard arrière �

• Phares bi-Xénon avec lave-phares �

� AUDIO / NAVIGATION• Allumage automatique des phares � �

• Ordinateur de bord �

• Système audio BOSE® conçu sur mesure pour l'habitacle avec 11 HP dont 2 HP grave intégrés et un amplificateur numérique �

• NISSAN CONNECT PREMIUM
- Système de navigation avec écran tactile 7" et info trafic
- Système audio RDS CD
- Music box. 9,3 Go de stockage audio �

- Prise RCA audio-vidéo et connexion USB pour iPod, lecteur MP3, clé USB, disque dur externe
- Lecteur vidéo DVD (Diffusion sur l'écran de Navigation à l'arret et frein de parking activé)

• Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant et reconnaissance vocale �

� OPTION
• Peinture métallisée �

� ACCESSOIRES
• Système DVD arrière Appuis-tête:
- 2 écrans
- 1 télécommande �

- 2 casques infrarouges
- Formats sources: CD, DVD, USB, SD Card, Divx, MP3

� - Série
� - Option
� - Accessoires



3.5L V6 255ch 2.5 dCi 190ch
FICHE TECHNIQUE

� MODÈLE
• Carrosserie 5 portes

• Nombre de places assises 5

• Puissance administrative 17 CV 12 CV

� MOTORISATION
• Nombre de cylindres, disposition 6 en V 4 en ligne

• Soupapes par cylindre 4

• Admission Système d'admission variable Turbo Intercooler

• Cylindrée cm3 3498 2488

• Alésage x course mm 95.5 x 81.4 89.0 x 100.0

• Puissance maximale(1) kW(ch)/tr/min 188 (255) / 6000 140 (190) / 4000

• Couple maximal(1) Nm/tr/min 334 / 4400 450 / 2000

• Taux de compression 10.3 15.0

• Type de carburant Essence sans plomb Diesel

• Alimentation Injection électronique séquentielle multi-point Injection directe par rampe commune

• Système anti-pollution Catalyseur 3 voies Catalyseur à oxydation + filtre à particules

• Norme dépollution Euro 5

� TRANSMISSION
• Boite de vitesses Transmission CVT X-Tronic à variation continue Transmission automatique (séquentielle à 6 rapports)

• Roues motrices ALL MODE 4x4 avec répartition électronique du couple avant/arrière

� CHASSIS
• Suspension avant Suspensions indépendantes

• Suspension arrière Suspensions indépendantes multi-bras

• Direction Â crémaillère, à assistance variable

• Système de freinage Disques avant et arrière ventilés

• Dimension des jantes 20x7.5JJ

• Dimension des pneumatiques 235/55 R20 102V

� POIDS & DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche(2) kg 1865 1950

• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 2365 2495

• Poids total roulant autorisé (PTRA) kg 3950 4080

• Poids max. sur essieu avant kg 1245 1370

• Poids max. sur essieu arrière kg 1200 1185

• Poids tractable max. freiné kg 1585

• Poids tractable max. non freiné kg 750

• Charge verticale max. sur l'attelage kg 100

• Charge max. sur galerie de toit kg 100

• Longueur mm 4860

• Largeur mm 1885

• Hauteur mm 1720

• Empattement mm 2825

• Voie avant mm 1610

• Voie arrière mm 1610

• Dimensions du coffre Longueur mini mm 927

Largeur mini mm 1118

Hauteur mini mm 790

• Volume de coffre (normes VDA) l 402

• Capacité max. sièges rabattus (normes VDA) l 838/1510

• Capacité du réservoir l 82

� TOUT-CHEMIN
• Angle d'attaque degrés 21,5 15,5

• Angle de sortie degrés 27

• Angle ventral degrés 17

• Garde au sol mini. mm 178 165

� PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS(3)

• Cycle urbain(3) l/100 km 14,8 10,1

• Cycle extra-urbain(3) l/100 km 8,3 6,8

• Cycle mixte(3) l/100 km 10,6 8,0

• Emissions CO2(3) g/km 248 210

• Vitesse max. km/h 210 196

• Accélération 0-100 km/h sec 8,0 10,5

• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,8

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2) Conformément à la directive européenne, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de

l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.
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NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires,

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts

à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permet-

tront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs

privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l’univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km), premier des deux termes échu.

Offerte à tout acheteur d’une Nissan neuve. Elle couvre sur l’Europe entière(1) toutes les pièces et

tous les éléments d’origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une

protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN

assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est

garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas d’incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l’Europe(1) un service

d’assistance 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance

est à vos côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel.

• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les

conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre

contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

• CONTRATS D’ENTRETIEN :
UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l’esprit libre. Avec le contrat d’entretien,
vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de la marque
NISSAN. Votre contrat couvre l’entretien, le remplacement des pièces(1) d’usure (sauf pneumatiques)
et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage souscrit.

(1) Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des piè-
cescouvertes.

• EXTENSIONS DE GARANTIE NISSAN 5*:
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension de
garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire (2) dans la limite de la durée et du kilométrage
souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des
pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main d'oeuvre comprise (hors pièces
soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 24H/24H et
7J/7J.

(2)Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie
Nissan 5* est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST
EUROPE SAS au capital de 4 253 835 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 - Z.A du Parc
de Pissaloup - 8, avenue Jean d'Alembert 78194 Trappes Cedex - Enregistrement ORIAS N°
10053158..

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous
propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonc-
tion de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières
“Personnelles” et assurances financière “automobile” viennent compléter cette offre et sécuriser votre
choix. Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € -
Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES
Vous avez choisi votre nouvelle voiture, celle de vos rêves ou de vos besoins. Il faut maintenant la
préserver, ainsi que vous et vos passagers ou les autres automobilistes, contre les problèmes rencontrés
sur les routes : c'est non seulement obligatoire mais indispensable.

Pour vous apporter un service "Tout sur Place", NISSAN vous présente un partenariat avec ALTIMA,
filiale des plus grandes mutuelles françaises, un contrat d'assurance automobile "tous risques",
complet, spécialement étudié pour les clients NISSAN.

Pour avoir un devis personnalisé en 10 minutes, un simple appel suffit au N° Vert 0 800 952 609.
Un conseiller vous explique le contenu des garanties et vous donne le montant de votre cotisation.

Nissan Assurances est un produit d'Altima Assurances, S.A. à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 37 489 800 € entièrement libéré, RCS Niort 431 942 838, entreprise régie
par le code des assurances. La présentation en est effectuée par Altima Courtage, S.A au capital
de 1100 000 €, en sa qualité de courtier d'assurances, RCS Niort 413 990 102 - Garantie financière
et assurance de responsabilité civile conforme aux articles L 530 - 1 et L 530 - 2 du code des
assurances - siège des deux sociétés : 11, bd Louis Tardy 79000 Niort.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se
réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d 'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les
meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de
tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document: Nissan MURANO ANNÉE MODÈLE 2012 2.5 dCi 190 ch ALL MODE 4x4 avec peinture métallisée.



3.5L V6 CVT
ALL MODE 4x4

- 17 41 825,00 50 190,00

2.5 dCi Auto
ALL MODE 4x4

- 12 41 825,00 50 190,00

0,00 0,00

957,50 1 149,00

1 582,50 1 899,00

1 100,00

1 500,00

1 900,00

2 200,00

1 286,79 1544,15

1 953,18 2343,81
(1) Les prix des Packs Accessoires comprennent la pose. 
(2) Les prix des kits entreprises sont ceux du fournisseur Jocquin. Ces prix n’incluent pas la taxe écologique.

TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarif au 1er septembre 2014
Prix public conseillé - Incluant frais de préparati on - TVA 20,0%

P.A.(CV)Motorisation Version Portes

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 120 000km)

5

Prix public 
conseillé HT

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

Pack Chrome Style : Coquilles de rétroviseurs chromées, barres latérales illuminées et illumination ambiante

Peinture métallisée 

Options 

Prix public 
conseillé TTC

Modèle

Garanties

Accessoires  (1)

Pack Suburban : Bouclier suburban avant, bouclier suburban arrière et seuils de portes illuminés (jeu de 4)

MURANO 

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

Kits entreprises 2 places  (2)

Kit 2 places VP/VU MURANO - Pose comprise

Kit 2 places VP/VU MURANO avec couvre-bagages - Pose comprise

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km)
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