KICKS

C ’ e s t v o t re e x c u r s i o n , i n t e n s i f i é e
Faites éclater votre style et votre expression dans le KICKS. Avec un style plus agressif que tout
ce qui se trouve dans les rues, ce crossover haut de gamme vous donne le contrôle de la ville.
C’est votre excursion, maintenant améliorée et intensifiée.
Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

U n s t y l e q u i i m p re s s i o n n e
Un look sans pareil avec un design unique de toit flottant. Des phares à
DEL au style fin et saisissant, et grâce au style révolutionnaire de la géométrie
émotionnelle du Nissan, une calandre V-Motion et un pare-chocs aux angles
vifs parachèvent un look qui ne demande qu’à être vu.

Créez votre propre style avec des jantes en alliage de 17” qui non seulement
sont élégantes, mais qui inspirent également confiance et une conduite plus
sûre. Des roues et des pneus plus grands signifient plus de traction et plus de
confiance pour affronter la ville.
L’antenne en forme d’aileron de requin et les rétroviseurs rabattables
complètent un ensemble indéniablement haut de gamme sous tous les angles.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

A s p i re z a u x r u e s d e l a v i l l e
La KICKS offre une tenue de route dynamique et les performances nécessaires pour fusionner
et se déplacer, sur commande. Une conduite ultra réactive, une économie de carburant
exceptionnelle et une technologie qui renforce la confiance en soi, voilà ce qui vous permettra
de vous faire plaisir sur n’importe quelle route.

Affichage
Drive-Assist
Écran tactile
flottant de 7
pouces

Volant
ergonomique
en forme de D

T E C H A S E CO N N E C T E R

L e c e n t re d ’ a t t e n t i o n
C’est la première impression qui compte, et rien n’est plus impressionnant que le cockpit du
conducteur du KICKS. Le KICKS conserve son tableau de bord distinctif en forme d’aile volante,
qui combine la fonctionnalité du conducteur avec l’élégance pour une sensation ultra-moderne
et ultra-premium.

Le contrôle à portée de main
Laissez votre KICKS vous sortir de la ville et vous emmener sur
les routes ouvertes grâce au régulateur de vitesse et affronter les
autoroutes en toute simplicité.

Écran tactile TFT haute définition de 7 pouces
Un impressionnant écran tactile TFT haute définition de 7 pouces et le système
A-IVI. Nissan Infotainment occupe le devant de la scène pour un contrôle total
avec tout ce dont vous avez besoin pour intensifier votre conduite.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

Apple CarPlay®
Vous voulez voir des gens ? visitez des places ? Demandez
simplement à Siri.® Équipé de Siri®, Apple CarPlay® vous permet
d’accéder à vos contacts, à vos applications audio préférées, à Apple
Maps et bien plus encore. Vous pouvez même utiliser les commandes
au volant pour régler le volume et passer d’un écran à l’autre.

Android AutoTM
Sachez où vous allez et quand. Google Maps™ vous aide à vous diriger vers
votre prochain rendez-vous, tandis que votre assistant Google vous permet
de garder la maîtrise de votre emploi du temps. Choisissez une chanson,
changez votre destination ou répondez à un texte en gardant les mains sur
le volant grâce aux centaines de commandes vocales disponibles.

I N T É R I E U R LU X U E U X

Un confor t et un espace exceptionnels
La KICKS regorge de fonctionnalités bien pensées qui font toute la différence. Les sièges Nissan zéro-gravité
offrent une grande liberté de mouvement pour la tête, un espace pour les genoux des passagers arrière
et plusieurs compartiments de rangement intelligents pour une commodité optimale. Une expérience de
conduite surélevée, semblable à celle d’un SUV, vous offre à tout moment la meilleure vue du monde.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

PLACES ASSISES
POUR CINQ
PERSONNES

SIÈGES À
GRAVITÉ ZÉRO

RÉTROVISEUR
À GRADATION
AUTOMATIQUE

ACCOUDOIR
CONDUCTEUR
STANDARD

GARNITURE
LUXUEUSE
AMÉLIORÉE

D E S CO N F I G U R AT I O N S D E C H A R G E M E N T F L E X I B L E S

Fa i t e s d e l a p l a c e p o u r p l u s d e v i e
Avec la deuxième rangée rabattue, le Nissan KICKS est prêt à accueillir toutes les activités que vous pouvez
imaginer, en particulier les activités impromptues. Qu’il s’agisse d’une frénésie de shopping à l’escapade du
week-end, avec un tel espace et une telle flexibilité, vous accueillerez toutes les surprises.
Le Nissan KICKS a été conçu pour être très accessible et très adaptable. Un hayon qui s’ouvre assez haut
pour que vous puissiez vous tenir dessous et une séparation 60/40 des sièges arrière signifient que jamais
il n’a été aussi facile de faire de la place pour plus de vie.

432
2

Vélos de montagne
lorsque les sièges
60:40 sont repliés

3

litres d’espace de
rangement

Valises lorsque les sièges
ne sont pas pliés

3

Sacs de golf lorsqu’un
seul siège est replié

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

PERFORMANCE SOUPLE

C ’ e s t l’ e f f i c a c i t é q u i p a s s e à l a
v i t e s s e s u p é r i e u re
Performance et efficacité peuvent aller de pair, et le Nissan KICKS en est la preuve. Même avec beaucoup
d’énergie, la combinaison d’un moteur évolué, d’une conception légère et d’une transmission pratiquement
sans engrenage permet à la KICKS de tirer le meilleur parti de chaque goutte de carburant. Ce que son design
aérodynamique améliore encore.

PUISSANCE

88kW

COUPLE

149Nm

MOTEUR

1.6Litre

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

PUISSANCE DU KICKS
Le moteur 1.6-L innovant offre une
puissance plus douce et un meilleur
rendement grâce à un revêtement
spécial sur les pistons qui réduit la
friction.

UN LEGER DESIGN
Grâce à l’utilisation d’acier à haute
résistance à la traction dans les
zones clés et à une toute nouvelle
suspension arrière, le poids est
réduit. Résultat ? Augmentation en
efficacité.

D-STEP CVT
La puissance du moteur est exploitée par une
transmission CVT plus sportive que jamais. La
technologie D-STEP comporte des points de
changement de vitesse intégrés qui s’activent
en cas d’accélération enthousiaste afin que
vous soyez toujours à la bonne vitesse au bon
moment.

MONITEUR DE VUE ARRIÈRE avec DÉTECTION D’OBJETS EN MOUVEMENT

G a re z - v o u s c o m m e u n p ro

Désormais le KICKS offre une série de fonctions de mobilité pour vous donner plus de confiance quand vous
en avez le plus besoin. La fonction Around View Monitor (AVM) permet de se garer facilement dans n’importe
quel endroit, grâce à une vue composite virtuelle à 360° et à des gros plans sur écran partagé sélectionnables
pour les vues avant, arrière et côté trottoir. Il vous avertit également à l’écran lorsqu’il détecte des objets en
mouvement à proximité de votre véhicule.vehicle.
Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

S É C U R I T É E T T E C H N O LO G I E D ’ A S S I S TA N C E A U CO N D U C T E U R

Sécurité totale avec Mobilité
intelligente du Nissan
Vous n’êtes qu’un être humain, c’est mieux d’avoir un minimum de secours
en cas d’imprévu. De la mobilité intelligente aux technologies Safety Shield, le
Nissan KICKS amélioré est équipé d’une multitude de dispositifs de sécurité
conçus pour vous protéger, vous et vos proches, à chaque trajet.

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)
Le système VDC vous aide à maintenir votre trajectoire.
Lorsque le VDC détecte un survirage ou un sous-virage, le
système peut réduire la puissance du moteur et appliquer
une pression de freinage sur certaines roues en cas de
faible adhérence.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Démarrez et partez en toute confiance grâce à une technologie
qui empêche le véhicule de reculer. La pression de freinage est
maintenue pendant un maximum de deux secondes après que le
conducteur a relâché son pied, ce qui permet un démarrage parfait
à chaque fois.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la catégorie. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE
Lorsque vous devez freiner brusquement, le système de freinage
antiblocage du Kicks peut pomper les freins plus rapidement
que vous ne le pourriez. Cela vous aide à garder le contrôle en
empêchant le blocage des roues, ce qui vous permet de contourner
les obstacles sur votre chemin.

SIX AIRBAGS DE SÉRIE
Lorsqu’une collision est inévitable, six airbags répartis dans
toute la voiture comprennent des airbags complémentaires
à deux niveaux à l’avant, sur les côtés et sur le toit, avec
ceintures de sécurité et capteurs de présence pour une
sécurité maximale des passagers. Une sécurité maximale
pour les passagers.

Argent

Gris

Noir

VISIA MT DE CATÉGORIE MOYENNE

HAUT DE GAMME ACENTA CVT

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR - EN PLUS DE LA BASE

••
••
•

Jantes en alliage de 16 pouces
Rétroviseurs : Rétroviseurs noirs à réglage
électrique et rabattables manuellement
Phares halogènes
Rails de toit et aileron
Couleur deux tons

INTÉRIEUR ET CONFORT

Orange

Bleu

Bleu + Toit Noir

••
•
••
••
••

Volant inclinable et télescopique
Vitres à commande électrique 		
(pour le conducteur, une seule pression
vers le bas)
Système audio standard avec 4 hautparleurs
Climatiseur manuel
Commandes multifonctions au volant
Bluetooth mains libres intégré
2 porte-gobelets
Sièges en tissu
Ordinateur de bord

SÉCURITÉ

Red

Blanc

Blanc + Toit Noir

L’engagement de Nissan en matière de qualité: Pour offrir à tous ses clients un niveau de qualité élevé et constant, Nissan applique les mêmes normes dans le monde entier, afin de garantir à tous les propriétaires de Nissan la
tranquillité d’esprit pendant toute la durée de vie de leur véhicule. Cette approche est fondée sur la qualité du point de vue du client sur trois éléments clés : Premièrement, l’attente d’une expérience de conduite fluide en toute
tranquillité d’esprit. Deuxièmement, l’attrait intangible d’un véhicule, son pouvoir de captiver et d’exciter, avec des caractéristiques qui captent l’attention et l’imagination. Troisièmement, le niveau d’attention et de service pendant
le processus de vente, et longtemps après la conclusion de la vente.

Avis juridique: Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette brochure soit correct au moment de sa publication (Février 2022). Cette brochure peut être produite en présentant des prototypes ou des véhicules
accessoirisés exposés lors de salons automobiles et conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment ses produits. Nissan South Africa se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications
et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans les plus brefs délais. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les
informations les plus récentes. En raison des limites du procédé d’impression utilisé, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de garniture
intérieure utilisés. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan est interdite. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans les plus
brefs délais. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations du procédé d’impression utilisé, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent
différer légèrement des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan est interdite.

•
••

••
•
•

Roues en alliage de 17 po
Rétroviseurs : Couleur de la carrosserie
Rétroviseurs à réglage électrique et à
rabattement manuel
Phares à diodes électroluminescentes (DEL)
Signature + feux de circulation automatiques
et diurnes
Phares antibrouillard avant

INTÉRIEUR ET CONFORT

••
•

Climatiseur
Régulateur de vitesse
Système A-IVI PH2 DA Touch TFT de 7» avec
USB + AUX + haut-parleurs

SÉCURITÉ

••
••

Détection d’objets en mouvement (MOD)
VDC (Contrôle dynamique du véhicule)
Assistance au démarrage en côte
Moniteur de vision périphérique

Airbags : Conducteur + passager + coussins
gonflables en rideau
ABS, EBD, BA
Antidémarrage

CHEZ NISSAN, NOUS TENONS NOS PROMESSES ET PRENONS SOIN DE NOTRE FAMILLE
L’entretien et la réparation de votre Nissan chez un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure solution. Nos techniciens Nissan sont des
spécialistes hautement qualifiés qui connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utilisent des pièces d’origine Nissan et des accessoires
d’origine Nissan pour garantir la qualité, la fiabilité et les performances optimales de votre véhicule. Nissan souhaite que vous et votre véhicule
puissiez rouler en toute sérénité, le plus longtemps possible. Tel est l’engagement de Nissan en matière d’après-vente.

L’engagement de Nissan en faveur de l’environnement
La philosophie environnementale de Nissan englobe les personnes, les véhicules et la nature. Dans l’optique d’une société mobile durable, le Nissan Green Program vise à réduire l’impact environnemental
des véhicules Nissan à chaque étape de leur cycle de vie, tandis que les activités de l’entreprise permettent de relever les défis environnementaux.

Nissan KICKS

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONS

MODÈLE
Type de carrosserie
Boîte de vitesses
Nombre de places assises

cc

5 portes

Standard

Standard

Manuelle à 5 rapports

CVT (à variation continue)

Direction assistée

Colonne de direction assistée à commande électrique

Colonne de direction assistée à commande électrique

5

5

Réglage du volant

Direction à commande manuelle inclinable et télescopique

Direction à commande manuelle inclinable et télescopique

Ordinateur de bord

Standard

Standard

Bluetooth mains libres intégré

Standard

Standard

Climatiseur à commande manuelle : Type de bouton

Climatiseur à commande manuelle : Type de bouton

1598

Nombre de cylindres

4

4

Conduit d’entrée d’air

EGI

EGI

Puissance maximale

kW/tr/min

88

88

Couple maximal

Nm/tr/min

149

149

Capacité du réservoir de carburant

ℓ

Essence

Essence

41

41

TRANSMISSION ET GROUPE MOTOPROPULSEUR
Manuelle à 5 rapports
1er

3.7272

2ème

2.0476

3ème

1.3929

Climatiseur
Commandes au volant

Audio + Tél

Audio + Tel + Cruise Control

Système audio

STD Audio + USB Type A*1 + AUX*1

7” A-IVI PH2 DA + (USB TypeA*1 + AUX*1) With Illumination +DAB

Nombre d'enceintes

4 enceintes (avant X2 + arrière X2)

Android Auto & Apple Carplay

CVT (à variation continue)
Pare-soleil côté passager
Repose-pieds de conducteur
4.006

Lampe de lecture

1.0294

Rétroviseur

5ème

0.8205

Prise électrique 12V

Marche Arrière

3.545

Couple Final

4.2143

4.01

2WD

2WD

3.770

MÉCANISMES
Suspension avant

Indépendante, à jambes de force

Indépendante, à jambes de force

Suspension arrière

Barre de torsion

Barre de torsion

POIDS & DIMENSIONS
mm

4295, 1960, 1590

4295, 1960, 1590

Empattement

mm

2620

2620

Voie : avant/arrière

mm

1520/1535

1520/1535

Porte-à-faux : avant/arrière

mm

860/815

860/815

N/A

Standard

Pare-soleil côté conducteur : Miroir de courtoisie (avec
couvercle) et avec sangle pour porte-carte

Pare-soleil côté conducteur : Miroir de courtoisie (avec
couvercle) et avec sangle pour porte-carte

Pare-soleil côté passager : Avec miroir de courtoisie (avec
couvercle)

Pare-soleil côté passager : Avec miroir de courtoisie (avec
couvercle)

Avec repose-pieds

Avec repose-pieds

Lampe de lecture + lampe d'habitacle

Lampe de lecture + lampe d'habitacle

Assombrissement à commande manuelle

Assombrissement à commande manuelle

Standard

Standard

Lampe de coffre à bagages

Lampe de coffre à bagages

Plage arrière

Standard

Standard

Pochettes au dos des sièges - Siège passager

Standard

Standard

Lampe de coffre à bagages

Porte-gobelets

2

2

Porte-bouteilles

4

4

Type de siège
Configuration des sièges de la deuxième rangée

Longueur, largeur et hauteur totales

4 enceintes (avant X2 + arrière X2)
Compteur + boussole + affichage de la température sur écran
TFT couleur de 7 pouces

Écran TFT

4ème

Roues motrices

Garde au sol min.

Désembuage de la lunette arrière

Pare-soleil côté conducteur

Boîte de vitesses
Ratio D’engrenage

CONFORT ET COMMODITÉ

1.6 ACENTA CVT

5 portes

1598

Type de carburant

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONS

1.6 VISIA MT

MOTEUR
Cylindrée

Nissan KICKS

Tissu A + à couture simple

Tissu A + à couture simple

Siège en section 60/40 (rabattable d'un seul geste)

Siège en section 60/40 (rabattable d'un seul geste)

ESPACE CONDUCTEUR
Couvre volant
Témoin sonore de bouclage des ceintures de sécurité

Volant en polyuréthane (avec décoration)

Volant en polyuréthane (avec décoration)

Coté conducteur : Témoin sonore de bouclage des
ceintures + Rappel de bouclage de ceinture de sécurité

Coté conducteur : Témoin sonore de bouclage des ceintures +
Rappel de bouclage de ceinture de sécurité

Conducteur + passager + airbags latéraux + airbags en
rideau

Conducteur + passager + airbags latéraux + airbags en rideau
Avant : Étrier de frein à disque arrière à piston unique Fût

SÉCURITÉ

mm

200

200

Rayon de braquage min. (entre trottoirs)

m

10.8

10.8

Airbags

Capacité de bagages

ℓ

432

432

Type de frein

Avant : Étrier de frein à disque arrière à piston unique Fût

ABS, EBD, BA

Standard

Standard

Type de phare

Halogène

Phares à LED + Phares à LED distinctifs

Phares avec système d'éclairage de jour

N/A

Standard

Feux antibrouillard

N/A

Standard

Feux de détresse + à extinction différée

Amélioration de l'éclairage automatique + Feux de détresse +
Minuteur + Éclairage d'accueil (verrouillage/déverrouillage)

ROUES ET PNEUS
Taille et type de roue

205/60 R16 (été)

205/55 R17 (été)

Dimensions des roues

Jante en alliage de 16 pouces avec cache-moyeux

Jante en alliage de 17 pouces avec cache-moyeux

Roue de secours

Roue de secours pleine grandeur : Acier : 16 pouces

Roue de secours pleine grandeur : Alliage : 17 pouces

EXTÉRIEUR
Rétroviseurs et poignées de portières

Couleur de la résine

Couleur de la carrosserie

À commande électronique + rabattables manuellement

Electrically Operated + Manual Fold

Résine de couleur noire

Couleur de la carrosserie

Essuie-glaces avant

À commande manuelle : À balayage intermittent et
système anti-buée

À commande manuelle : À balayage intermittent et système
anti-buée

Essuie-glace arrière avec lave-glace

Essuie-glace arrière (activer l'essuie-glace activé en
marche arrière)

Essuie-glace arrière (activer l'essuie-glace activé en marche
arrière)

Standard

Standard

Fonctionnement des rétroviseurs extérieurs
Poignées

Verrouillage central
CONFORT ET COMMODITÉ
Réglage du siège du conducteur
Lève-vitres électriques

Réglable par l'occupant du siège (coulissant, inclinable,
relevable)

Réglable par l'occupant du siège (coulissant, inclinable,
relevable)

À commande électrique avec fonction d'ouverture
monotouche côté conducteur

À commande électrique avec fonction d’ouverture/fermeture
monotouche côté conducteur (avec fonction anti-pincement)

Feux de route automatique
ISO-FIX
Ceintures de sécurité avant

Aide au stationnement
Ceinture de sécurité arrière
Indicateur de la pression des pneus
Appuie-tête avant réglable
Système de contrôle dynamique du véhicule (VDC)
Appui-tête de 2e rangée

Standard

Standard

"Conducteur (3 points sur les sièges avec réglage
électrique + à prétensionneur simple
+ Limiteur de charge) + Réglage de la hauteur des épaules"

"Conducteur (3 points sur les sièges avec réglage électrique +
à prétensionneur simple
+ Limiteur de charge) + Réglage de la hauteur des épaules"

N/A

Parking Sensor + Entry Around View Monitor &
Moving Objection Detection

Rh (3Point Elr), Lh (3Point Elr), Ctr (3Point Elr)

Rh (3Point Elr), Lh (3Point Elr), Ctr (3Point Elr)

N/A

Standard

Standard

Standard

N/A

VDC + Assistance au démarrage en pente

Standard

Standard

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
durable et plus passionnant.
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