
MOTORISATION 1.6 L 125 ch BVM / CONFORT

STYLE EXTÉRIEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

JANTES/PNEUMATIQUE

POIDS (KG)

1.6 L 125 ch BVA / LUXE

Carburant

Cylindres

Cylindrée (cm3)

Puissance maxi (ch)

Couple maxi (Nm à tr/mn) 

0-100 km/h

Type

Dimensions jantes

Dimensions pneumatiques

Roue de secours

Masse en service

P.T.A.C.

P.T.R.A.

CAPACITÉS (L)

Réservoir de carburant

Garde au sol (mm)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur / Largeur / Hauteur

Empattement

FREINAGE

SUSPENSION

Avant et arrière

Avant

Arrière

Transmission

Boite de vitesses

1 300

1 725

500

1 340

1 765

500

Manuelle - 5 rapports Automatique - 6 rapports

11,9 12,1

Essence

4 cylindres en ligne

1 598 cm³

125

160

Traction

Assistée électronique

Freins à disques ventillés / Freins à disques

Type McPherson

Barres de torsion

17’’

215 / 55R17

Roue de secours temporaire

 

52

180

7

4 335 / 1 825 / 1 660

2 600

CS35
plus

CONSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIONS

Cycle mixte

Sur d’etre
conquis

GARANTIE

Nos véhicules sont garantis 3 ans ou 100 000 km (au premier terme échu)

Ces équipements sont donnés à titre indicatif et 
peuvent évoluer en fonction de la date d'arrivage des 
véhicules. Les informations sur les modèles et leurs 
caractéristiques correspondent à une définition au 
moment de la rédaction de ce document ; elles ne 
peuvent être considérées comme contractuelles.

Les valeurs indiquées ci-contre sont le résultat des 
essais menés en interne et sont susceptibles d’être 
modifiées après validation.

43-45 Rue Fernand Forest - DUCOS

Changan Nouvelle-Calédonie       Changan.nc

automotors.nc

(+687) 29 82 22

TOP 
OCCASIONS

NISSAN

AUTOPOINT

Direction  
Nouméa

FITNESS
PARK

GITEM

MOTORISATION 1.4L 158CH BVA / LUXE

MOTEUR

Carburant Essence

Turbo •

Puissance maxi (ch DIN) 158

Couple maxi (Nm à tr/mn) 192

Distribution Chaîne

TRANSMISSION

Transmission Double embrayage (DCT)

Boite de vitesses Automatique 7 rapports

Modes de conduite Normal - Sport

DIRECTION

Type Assistée électronique

FREINAGE

AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques

SUSPENSIONS

AV Type McPherson

AR Barres de torsion

JANTES / PNEUMATIQUES

Dimension jantes 17''

Dimension pneumatiques 215/55R17

Roue de secours Roue de secours temporaire

POIDS (kg)

Masse en service 1 810

P.T.A.C. 1 435

CAPACITÉ (l)

Réservoir de carburant 45

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660

Empattement 2600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T U R B O

Ces équipements sont donnés à titre indicatif et 
peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage 
des véhicules. Les informations sur les modèles et 
leurs caractéristiques correspondent à une défini-
tion au moment de la rédaction de ce document; 
elles ne peuvent être considérées comme contrac-
tuelles.



VERSION 1.4L 158CH BVA / LUXE

STYLE EXTÉRIEUR

Feux de position avant •

Jantes alliage 17’’ bi-ton •

Protections d’ailes •

Barres de toit •

Antenne requin •

Peinture métalisée •

Double sortie d’échappement •

Calandre «full black» •

STYLE INTÉRIEUR

Volant en cuir •

Sellerie simili-cuir •

Finition intérieure métal •

Planche de bord bi-ton •

Boutons de commandes «piano» •

Panneau de levier de vitesse chromé •

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir •

SÉCURITÉ PASSIVE

Contrôle de pression des pneumatiques •

Répétiteurs de clignotants intégrés aux  
rétroviseurs •

Allumage automatique des feux •

Frein de parking électrique •

Frein de parking avec option «auto-hold» •

Airbags frontaux conducteur et passager •

Airbags latéraux •

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur •

Appuie-têtes avant réglables en hauteur •

Régulateur de vitesse •

Système Isofix •

ÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTS
SÉCURITÉ ACTIVE

Aide au démarrage en côte •

Aide à la descente •

Contrôle de trajectoire électronique (ESP) •

Répartiteur électronique de freinage (EBD) •

Caméra d’angle mort avant droit* •

CONFORT

Démarrage et ouverture sans clef •

Clé intelligente •

Démarrage à distance du moteur •

Accoudoir avant •

Détecteurs de recul •

Caméra de recul •

Climatisation automatique •

Climatisation à l’arrière •

Ordinateur de bord 4” multifonction •

Rétroviseurs rabattables électriquement •

Vitres électriques avant/arrière •

Volant réglable en hauteur & profondeur •

Console de rangement sous l’accoudoir avant •

Toit ouvrant •

PROTECTION

Anti-vol électronique •

Verrouillage automatique des portes en roulant •

Verrouillage centralisé à distance •

MULTIMÉDIA

Commandes audio au volant •

Connexion Bluetooth® •

Système multimédia avec écran tactile 10” •

Prises USB •

Système audio RDS / MP3 4HP+ 2 Tweeters •

Les valeurs indiquées ci-dessus sont le résultat des 
essais menés en interne et sont susceptibles d’être 
modifiées après validation.


