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Le Nissan Qashqai se laisse déjà appré-
cier lorsqu’il a peu de moteur, en 1.5 dCi no-
tamment. Avec le 2.0 dCi, 150 ch d’allonge
et 320 Nm de «patate», c’est carrément le
coup de foudre!

A son lancement, nous pensions que le Qashqai irait gonfler
l’offre en SUV compact sans autre ambition qu’ajouter à la va-
riété du genre. Tout juste 12 mois après, le succès qu’il rencontre
est sans précédent, obligeant Nissan à augmenter la capacité de
production de 20% pour atteindre 850 unités par jour. C’est la

Consommation moyenne ... 7,8 l/100 km
Extrêmes .............. de 6,3 à 9,0 l/100 km
Consommation Euromix .... 6,6 l/100 km
CO2 ....................................... 174 g/km
1000 m départ arrêté .................. 31,5 s

Prix de base (Acenta) ............. 25.250 €

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi 2WD

Consommation moyenne ... 8,0 l/100 km
Extrêmes .............. de 6,6 à 9,4 l/100 km
Consommation Euromix .... 6,9 l/100 km
CO2 ....................................... 184 g/km
1000 m départ arrêté .................. 31,6 s

Prix de base (Acenta) ............. 27.450 €

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi 4WD

Consommation moyenne ... 8,4 l/100 km
Extrêmes .............. de 7,1 à 9,1 l/100 km
Consommation Euromix .... 7,8 l/100 km
CO2 ....................................... 208 g/km
1000 m départ arrêté .................. 32,4 s

Prix de base (Acenta) ............. 28.850 €

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi 4WD A

cadence de l’usine anglaise de Sunderland, d’où vient de sortir
le 100.000e exemplaire. Fabriqués en Asie, les best-sellers déchus
– Toyota Rav4, Hyundai Tucson/Kia Sportage – n’ont jamais
connu ça, du moins à l’échelle européenne.

De mars à juillet, pas moins de 66.000 Qashqai ont été li-
vrés, principalement à une clientèle de conquête, plus jeune
et féminine que la moyenne des acheteurs types du seg-
ment C, des amateurs de 5 portes au sens large – à la recherche
de familiales compactes et moyennes ou de 4x4 accessibles.
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NISSAN 
QASHQAI 
2.0 dCi
Par Gaétan Philippe

� Hauteur sous le hayon insuffisante
� Aire de chargement non plane
� Accès au coffre (rebord prononcé)
� Toit panoramique calorifère
� Ecran GPS fixe, mal intégré
� 5e place un peu sacrifiée
� Angle frontal de berline traditionnelle

LES DEFAUTS
� Diesel sobre, silencieux et performant
� Boîte 6 automatique bien adaptée
� Comportement et confort de berline
� Equipement de série exhaustif
� Présentation correcte, flatteuse même
� Habitacle accueillant et d’accès facile
� Volume du coffre

LES QUALITES

Le Qashqai ratisse si large et atteint une telle diffusion qu’il
ne peut pas se classer parmi les véhicules de niche. Grâce à
lui, Nissan peut prétendre avoir réinventé la berline sans se
surestimer.

La marque nippone ne fait là que poursuivre une démarche
entamée à d’autres niveaux de gamme: remplacer les mo-
dèles traditionnels par des crossovers en 2 ou 4 roues motrices
tout en restant, d’autre part, un spécialiste du vrai tout ter-
rain. C’est ainsi que les conventionnelles Almera, Almera
Tino et Primera, dont les carrières auront été plus que miti-
gées, ont passé le flambeau aux Note et Qashqai, en atten-
dant la Tiida, qui vient tout juste d’être dévoilée à Francfort.

Aux 6 airbags, aux appuie-tête avant anti-coup du lapin, à la
possibilité de désactiver l’airbag du passager avant pour instal-
ler Bébé dos à la route (tous équipements de protection passive)
et au freinage d’urgence assisté (une des fonctions de sécurité
active de l’ABS) prévus de série sur tous les Qashqai, les modèles
2 litres (Diesel comme essence) ajoutent le contrôle dynamique
de stabilité ESP, et viennent ainsi combler une lacune des 1.6 et
1.5 dCi, qui n’en disposent qu’en option. Ajoutons que le crosso-
ver de Nissan a réussi les crash-tests Euro-NCAP en décrochant
carrément la note maximale pour la protection des passagers



contre 196), sans même évoquer la consommation. Normal que
le premier cité capte les égards au détriment du second, passé
ici sous silence...

Le 2 litres est de tous les dCi le plus brillant au sens sportif
du terme. Dénommé M9R chez Renault et M1D chez Nissan,
il existe en 150 ch (et 320 Nm) et 173 ch (et 360 Nm). Le Qash-
qai 2.0 dCi se contente de la première, alors que le X-Trail 2.0
dCi nous laisse le choix. Pour avoir essayé ce dernier dans sa

version la plus puissante, nous
sommes en mesure d’affirmer
que le Qashqai est à la fois plus
policé et le plus silencieux. La
bonne insonorisation compte
du reste parmi les qualités que

l’on détecte d’emblée et qui, à chaque coup de démarreur, re-
viennent à l’esprit avec d’autant plus d’acuité qu’il faut parfois
tourner le (faux) contacteur sur un mouvement presque insis-
tant avant de le sentir s’ébrouer.
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adultes (5 étoiles), un très bon score pour celle des enfants
(4 étoiles) et un résultat qui ne sort pas la moyenne pour ce qui
est des blessures occasionnées aux piétons (2 étoiles).

Le bâton de maréchal du Qashqai a le relent du Diesel sous la
forme du 2 litres dCi, un 4 cylindres à rampe commune et injec-
teurs piézoélectriques apporté
par l’alliance Nissan/Renault et
que l’on retrouve sous de nom-
breux capots frappés du losan-
ge. La marque nippone ne pro-
duit que les moteurs à essence,
chaque partenaire se cantonne dans le domaine où il excelle et
c’est tant mieux. Le «turbo mazout» a de toute façon le dessus
sur le 2 litres atmosphérique à essence pour tout ce qui touche
le rendement: puissance (150 ch contre 140), couple (320 Nm

Le 2 litres est de tous les dCi le plus brillant 
au sens sportif du terme. Celui du Qashqai 

(150 ch) est le plus policé et silencieux.



Le turbo Diesel 2.0 dCi appartient à cette dernière génération
de multisoupapes «common rail piézo» qui poussent fort sans
jamais vibrer ni claquer bruyamment. Ce double arbre à cames
en tête entraîné par chaîne possède un turbo à géométrie variable
et 2 arbres d’équilibrage contrarotatifs. Le punch et le raffine-
ment. Avec ce moteur, le Qashqai avance des performances de
grande routière. Tant par ses accélérations et ses reprises qu’en
pointe, où le seuil des 200 km/h est atteint, voire dépassé dans
le cas de l’excellente version automatique.

Car nous nous sommes donné la peine de chronométrer toutes
les configurations de transmission possibles du Qashqai 2.0 dCi:
le modèle 2 roues motrices qui n’existe qu’en boîte manuelle et
les 4x4 All-Mode® tant manuel qu’automatique. Plutôt que de
commenter par le menu les résultats chiffrés, excellents au de-
meurant, contentons-nous de résumer par un constat cinglant:
plus léger et opposant moins de résistance aérodynamique que
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TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type
Matériau bloc/culasse
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min)
Distribution
– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation

Suralimentation
– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur

Transmission
Type 
Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont
Rapports de boîte 
et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)

– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type
Carrosserie
Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø en mm)
Freins AR (ø en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
MANUEL AUTOMATIQUE

traversal avant, 4 cylindres en ligne M1D
turbo Diesel à 2 arbres d’équilibrage d’origine Renault

fonte/alu
1994

84 x 90
16 : 1

150/110 à 4000
320 à 2000

2 arbres à cames en tête, 16 soupapes
par chaîne
–/–/–

linguets à rouleaux
hydraulique

injection directe par rampe commune de 2e génération
et injecteurs piézoélectriques

turbocompresseur à géométrie variable
échangeur air/air

2,6
Bosch, conforme à la norme Euro 4 + filtre à particules

4x2 (manuel) ou 4x4 All-Mode® (manuel ou autom.)
6 rapports –

– 6 rapports autoadaptative
interponts verrouillé en 4WD Lock jusqu’à 45 km/h

4,266 : 1 3,360 : 1

3,727 : 1 ( 8,1) 4,199 : 1 ( 9,1)
2,043 : 1 (14,7) 2,405 : 1 (15,9)
1,322 : 1 (22,7) 1,583 : 1 (24,1)
0,947 : 1 (31,7) 1,161 : 1 (32,8)
0,723 : 1 (41,5) 0,855 : 1 (44,6)
0,596 : 1 (50,4) 0,685 : 1 (55,7)
3,641 : 1 ( 8,2) 3,457 : 1 (11,0)

coque autoportante en acier
berline-break «crossover» 5 portes/5 places

McPherson, triangles inférieurs ancrés
sur un faux châssis isolé en acier,

amortisseurs à gaz Sachs, ressorts hélicoïdaux, 
barre antiroulis

multibras compacte avec bras supérieurs en alu,
faux châssis isolé en acier, 

amortisseurs à gaz Sachs et ressorts hélicoïdaux séparés,
barre antiroulis

disques ventilés (296)
disques pleins (292)

série (ABS+EBD)/série (NBAS+HFC)
série/série (ESP+CBC+EUC)

à crémaillère
électrique

3,2
N.C./10,6

Avec son crossover, Nissan peut se targuer d’avoir réinventé la berline. 
Le Qashqai en possède toutes les qualités, plus celles d’un tout chemin.

Le moteur de pointe du Qashqai est un Diesel! C’est le 2.0 dCi Renault, 
dans sa définition 150 ch/320 Nm. Un régal de souplesse et d’agrément.



la plupart de ses rivaux parmi les SUV, le Nissan avance les
meilleures accélérations, reprises et vitesses maxi du genre. Qu’il
s’agisse d’un 2.0 dCi manuel ou automatique. En clair, il file com-
me une voiture et non comme un 4x4, fût-il dénaturé.

Ce moteur phare valait bien d’être essayé avec toutes ses com-
binaisons de transmission. Ce ne sont donc pas moins de trois
Qashqai 2.0 dCi qui ont fait l’objet du présent essai et, partant,
de relevés de consommation étalés sur plus de 5.000 km dont les
deux tiers effectués au volant de notre préféré, l’automatique.
Bien sûr, les consommations moyennes réelles (7,8 l/100 pour le
2WD manuel, 8 l/100 pour le 4WD manuel et 8,4 l/100 pour le
4WD automatique) s’éloignent de celle que nous avions obte-
nue du très frugal 1.5 dCi (6,4 l/100).

Du Qashqai 1.5 dCi au 2.0 dCi (traction), les émissions de CO2

passent de 145 à 174 g/km, ce qui demeure somme toute rai-
sonnable. Par ailleurs, le 2 litres adopte un filtre à particules que
le quinze cents ignore. Tout ça pour nous catapulter de la pro-
gression bonhomme d’un navetteur suburbain dans la vraie di-
mension de la performance, qui se veut celle d’une grande rou-

tière. Ceci bien ancré dans l’esprit, ajoutons que les stricts concur-
rents frôlent ou dépassent les 10 l/100 de mazout. Voilà qui nous
dédouane de craquer pour le plus performant des Qashqai!

Notons encore que notre automatique est descendu à 7,1 l/100
à la faveur d’une longue étape – 700 km – de nationales et d’au-
toroutes effectuée d’une traite. Il s’est même contenté de 6,3 l/100
lors d’un economy run de 300 km. Et il n’a jamais exigé beaucoup
plus de 9 l/100, pas même en avalant l’Autobahn Ulm-Karlsru-
he avec l’accélérateur scotché au plancher, l’aiguille du comp-
teur constamment au-delà de la graduation des 200 km/h...

C’est qu’à 200 km/h, le Qashqai 2.0 dCi A ronronne sereine-
ment à 3800 tr/min en 6e... Montées sur un pont plus court, les
versions manuelles atteignent pile le régime de puissance maxi
(4000 tr/min) au bout de leur 6e sachant, encore une fois, que le
2 litres dCi tourne à 5500 tr/min en régulation lorsqu’on pous-
se les intermédiaires à fond. C’est bien là la plage la plus éten-
due dont puisse profiter un Diesel, un gage de brio et d’agré-
ment. Difficile d’imaginer l’exploiter avec moins de 6 vitesses...

L’exécution de base prévoit une boîte manuelle à 6 rapports,
sans laisser d’alternative dans le cas de la version 2WD. L’offre
est appréciable sans être exceptionnelle: la plupart des spécia-
listes du petit SUV, tant européens, japonais que coréens, équi-
pent leur modèle Diesel 2 ou 2,2 litres de 6 vitesses manuelles. A
défaut d’être très rapide, la commande mécanique du Qashqai
2.0 dCi opère des sélections nettes, des engagements bien ver-
rouillés en laissant une sensation consistante agréable.

L’automatique à 6 rapports s’avère être une option plus ex-
ceptionnelle, jusqu’ici réservée aux modèles «premium» d’ac-
cès aux marques de prestige. La preuve? Seul Land Rover la pré-
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Matériaux de bonne facture et parfaitement assemblés. L’ergonomie, 
le confort et l’ambiance sont aussi soignés que l’insonorisation.



voyait sur le nouveau Freelander Td4. BMW vient d’annoncer
que l’option «BVA6» est désormais disponible sur le X3 de base,
le 2.0d. Nissan peut se targuer d’avoir été plus rapide sur la bal-
le que le Bavarois... Plus concrètement, le 2.0 dCi automatique
s’est révélé être le plus homogène des Qashqai.

Combinée avec la seule transmission intégrale All-Mode®, la
boîte 6 automatique fait de la conduite un petit bonheur. Quels
que soient le milieu (ville, campagne), le type de route ou de che-
min, voire l’altitude ou la latitude... Comme le programme au-
tomatique s’autoadapte, le mode séquentiel est peu utilisé. La
seule petite horripilation vient de la tendance, en progression ur-
baine lente, à réengager le 1re trop tôt, provoquant un petit à-coup
au pas assez désagréable. Pour le reste, l’échelonnement secon-

de la progression à merveille, pour rendre celle-ci fluide et toujours
dynamique. La boîte ne s’avachit pas en 6e, mais ne la passe
– «pied léger» sur l’accélérateur – qu’aux alentours de 125 km/h,
soit quand le 2 litres dCi tourne à 2600 tr/min en 5e. Bref, on a af-
faire à une 6e autoroutière peu exploitable dans les méandres du
réseau secondaire. Tout bénéfice pour le plaisir de conduire.

Hauteur aux hanches, ouverture des portes, position de condui-
te, soutien du siège, disposition du pédalier, colonne du volant
ajustable sur les deux plans, dessin de la cave à pieds et du cale-
pied, voilà une voiture qui respecte, plus ou mieux que beau-
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Î S = Standard O = Option A = Accessoire – = Non disponible ou sans objetEQUIPEMENT
Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège du passager AV
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
Acenta Ac. Pack Tekna

S/S S/S S/S
S S S

–/– –/– –/–
S/– S/– S/–
–/– –/– –/–
S/– S/– S/–

S/– S/– S/–
–/– –/– –/–

S S S
S/S/S S/S/S S/S/S
–/– –/– –/–
– S S

2/2 2/2 2/2
S/S S/S S/S
– S S

S/S S/S S/S
S/S S/S S/S
S S S

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit ouvrant manuel/électrique
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/prise AUX/prise USB
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
Acenta Ac. Pack Tekna

–/S –/S –/S
S S S

–/– –/– –/–
–/– vitré fixe vitré fixe
S/S S/S S/S
– – –

1/– 1/– 1/–
2/2 2/2 2/2
S/S S/S S/S
–/– S/S S/S
S/S S/S S/S

–/S (4 HP) –/S (6 HP) –/S (6 HP)
–/–/– S/–/– S/–/S

S S S
–/–/– S/–/– S/–/–
O (DVD) O (DVD) S (DVD)

Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux AV/latéraux AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
Acenta Ac. Pack Tekna

S/S/– S/S/– S/S/–
S/S S/S S/S

S/S S/S S/S
S/S (sur 2.0) S/S (sur 2.0) S/S (sur 2.0)

–/– –/– –/–
–/– –/S (sonore) –/S (caméra)
S S S
3 3 3
S S S
S S S

2/3 2/3 2/3
S/S S/S S/S
–/2 –/2 –/2

P (P. Executive)P (P. Executive) S
S S S
S S S

–/– –/– –/–
2 2 2

S/S S/S S/S
S S S
S S S
S S S

Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
Acenta Ac. Pack Tekna

S/S S/S S/S
O O O

S (16”) S (17”) S (17”)
S/–/–/– S/–/–/– –/–/–/S

S/– S/– S/–

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi
Acenta Ac. Pack Tekna

S S S
–/– –/– –/–
S/S S/S S/S
S S S

S/– S/– S/–
S/– S/– S/–
S/S S/S S/S
– – –

La console centrale est un modèle d’ergonomie. Les belles et sobres
jantes alu de 17 pouces sont de série dès le niveau 2 d’équipement.

NISSAN QASHQAI 2.0 dCiESSAI DÉTAILLÉ
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PERFORMANCES

Conditions de l’essai 
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi
sur les intermédiaires (km/h)

Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)
–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h
– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

NISSAN QASHQAI 2.0 dCi Tekna
2WD MANUEL 4WD MANUEL 4WD AUTOM.

16-20 juillet 2007 29 août-4 sept. 2007 20 juillet-6 août 2007
1.625 3.827 3.139
733 921 3.335

de 1.520 à 1.590 de 1.582 à 1.653 de 1.614 à 1.685
N.C./N.C. N.C./N.C. N.C./N.C.

21 17 30
1016,2 1015,4 1031,2

de 10 à 20 de 20 à 25 de 15 à 20

75,2 - 55,2 75,2 - 55,2 75,2 - 55,2
0,35/N.C. 0,35/N.C. 0,35/N.C.

de 10,1 à 10,6 de 10,5 à 11,0 de 10,7 à 11,2

200 à 4000 en 6e 200 à 4050 en 6e 206 à 3800 en 6e

41/75/118/163/196 42/75/117/162/197 31/61/97/126/173

17,4 (133 km/h) 17,3 (132 km/h) 18,0 (130 km/h)
31,5 (166 km/h) 31,6 (164 km/h) 32,4 (164 km/h)
vit. lue s vit. lue s vit. lue s

64 4,6 64 4,4 64 5,1
84 6,9 85 6,8 85 7,8

105 9,9 106 10,0 105 10,8
125 14,2 126 14,2 125 15,0
145 19,1 146 19,5 145 21,0
166 27,0 167 27,3 165 29,3
187 38,8 188 39,1 185 43,6
208 – 208 – 205 –
4e 5e 4e 5e KD en D

17,2 (132) 21,1 (110) 17,5 (129) 21,6 (107) 16,2 (132)
31,4 (162) 36,7 (162) 31,9 (161) 37,6 (154) 30,7 (164)

4,7 9,4 5,0 9,9 3,5
7,8 14,5 8,4 15,5 6,1
11,1 18,7 11,6 20,0 9,2
14,7 23,3 15,4 24,7 13,3
19,2 28,6 19,9 30,4 19,4
27,2 – 28,3 – 27,4
5,8 8,0 6,0 8,2 5,4
5,9 7,8 6,2 8,0 7,0

7,8 8,0 8,4
6,3 6,6 7,1
9,0 9,4 9,1

8,6 8,7 10,1
5,5 5,9 6,5
6,6 6,9 7,8
174 184 208
65 65 65

±830 ±810 ±770

coup d’autres, les physionomies du genre humain... Le bon ca-
librage de la servodirection électrique achève de nous placer dans
les dispositions de celui qui va se faire plaisir au volant. Pas trop
assisté en manœuvres et bien claveté autour du point milieu, ce-
lui-ci révèle une linéarité cons(is)tante au braquage. Que l’on
exécute un créneau, ou que l’on aborde une série de lacets mon-
tagnards ou une grande courbe autoroutière, le feeling est tou-
jours satisfaisant. Bref, Renault devrait revoir certaines de ses as-
sistances électriques de direction en prenant exemple sur Nis-
san...

Le freinage présente un bilan d’autant plus positif que le Qash-
qai a le centre de gravité haut perché d’un SUV. Ce handicap ne
semble pas le gêner outre mesure. Même lors de décélérations

Ces deux photos 
illustrent bien 
le caractère 
pratique du coffre. 
Son seuil est 
un peu haut, mais 
il offre de 410 
à 1.513 l de 
volume utilisable. 
Appréciable...
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de panique, par définition déstabilisantes, il demeure presque
aussi contrôlable qu’une berline qui roule ventre à terre. Des liai-
sons au sol et des aides au freinage (ABS avec répartiteur élec-
tronique d’effort et freinage d’urgence assisté) bien pensées lui
permettent de faire mieux que ses congénères.

Les qualités de comportement du Qashqai viennent de ce qu’il
cultive un «toucher de chaussée» digne d’une berline dynamique.
Premier indice: les Bridgestone Dueler qu’il chausse en première
monte n’ont jamais affiché une vocation aussi routière. Il s’agit
de H/P Sport destinés aux crossovers de la nouvelle vague.

Contrairement à ce qui se fait chez les SUV, ce ne sont pas des
pneus mixtes (M+S).

Viennent ensuite les liaisons au sol, particulièrement élabo-
rées avec un train avant efficace et un essieu arrière multibras
précis. Campé là-dessus, notre petit crossover peut effectuer de
brusques changements de trajectoire sans se déstabiliser ni par-
tir dans des mouvements de caisse désordonnés. Sur les surfaces
trop bosselées, le Qashqai peut être sujet à des battements de
roues intempestifs, mais il n’a pas la prétention de jouer les voi-
tures de rallye ni les 4x4 du Dakar...

En spécification de base, équipée de la boîte mécanique, le 2.0
dCi est une simple traction dotée d’une motricité un peu au-des-
sus de la moyenne des berlines et des tout chemin du segment



C. A l’inverse des 1.6 essence et 1.5 dCi, il a d’office droit à l’an-
tipatinage TC et au contrôle dynamique de stabilité ESP. La trans-
mission intégrale non permanente à embrayage piloté All-Mode®
représente un supplément de 2.200 € sur le Qashqai manuel et
est imposée sur l’automatique (dont la boîte coûte 1.400 €). Ce
système n’intègre ni commande de réduction ni aides à la pro-
gression (l’assistance au démarrage en côte et le contrôle de vi-
tesse en descente, que l’All-Mode® 4x4i plus évolué du nouvel
X-Trail vient d’étrenner).

Il reste possible de ne rouler
qu’en 2 roues (avant) motrices
avec l’All-Mode®, à condition
de placer le bouton de sélection
sur 2WD. En mode Auto, le
transfert de couple s’opère automatiquement vers l’arrière jus-
qu’à concurrence de 50%. Enfin, sur 4WD Lock, la force motri-
ce est également et fixement répartie sur les deux essieux (50/50).
Utile pour se sortir d’un mauvais pas – sol meuble ou très glis-
sant –, cette position de verrouillage n’est active que jusqu’à
45 km/h. Cette transmission 4x4 à la demande fait du Qashqai
un véhicule tout temps. Sans oublier qu’une bonne garde au sol
(200 mm) et un angle de fuite (30,2°) généreux lui permettent de
progresser dans des chemins creux où une berline lambda ne
s’aventurera pas. Un bas bouclier prononcé réduisant l’angle
frontal à 19,2° le fait rentrer dans le rang, et lui interdit d’abor-
der des marches trop hautes...

Grâce à un Diesel dCi bien isolé, à des trains de roulement peu
résonants sur les revêtements sonores, à une relative insensibi-
lité aux sifflements aérodynamiques et à l’absence de bruits de
mobilier, le Qashqai nous fait profiter d’un confort phonique au-
dessus de la moyenne du genre, voire supérieur à celui que pro-

cure le X-Trail (pourtant équipé d’un moteur issu de la même fa-
mille). Prévu d’office sur les deux plus hauts niveaux d’exécu-
tion, l’up-grading de l’installation stéréo à 6 haut-parleurs (au lieu
de 4) se justifie donc pleinement, puisque l’habitacle réunit les
caractéristiques idéales de confinement d’une bonne salle audio.

Après les fréquences agréables du son, celles de la suspension
dont le travail privilégie le confort – tout en étant plus ferme que
molle. Légèrement sous-amorti en conduite musclée, le châssis

filtre bien la plupart des surfaces
revêtues, sans être ridicule en tout
terrain. Les sièges ne sont pas
seulement dessinés avec goût, ils
sont sculptés pour bien soutenir
4 adultes, laissant pour compte

l’occupant de la place centrale arrière. Dommage qu’à ce niveau,
l’accoudoir ne masque pas de trappe à objets longs. Enfin, les
dossiers se rabattent sur une assise de banquette fixe, empêchant
d’obtenir une aire de chargement maxi rigoureusement plane.

Un rebord prononcé empêche le plancher du coffre d’affleu-
rer l’ouverture du hayon... sous lequel un échalas de 1,85 m ne
pourra pas se tenir droit. Le front de votre serviteur en garde un
souvenir marqué... Cela dit, peut-on reprocher à Nissan de n’avoir
pas conçu le Qashqai comme les autres SUV, c’est-à-dire inutile-
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de 410 à 1.513 dm3

1,60 m

4,31 m

2,63 m

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours
Volume du coffre (dm3)

Poids
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)

NISSAN QASHQAI
2.0 dCi

4315/1783/1606
2631

1540/1550
1500/1480

Bridgestone Dueler H/P Sport
215/65 R16 97H
215/60 R17 96H

temporaire Continental T145/90 R16 106M
de 410 à 1.513

1.520 (2WD), 1.582 (4WD), 1.614 (4WD Aut.)/2.085
1.400 (Aut.: 1.350)/740

Un peu sous-amorti en conduite musclée,
le châssis filtre bien la plupart des surfaces 
revêtues, sans être ridicule en tout terrain.

1,78 m
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ment haut de pavillon? Le mauvais esprit dira qu’être bas de toit
revient à être bas de front... Plus sérieusement, la garde au sol est
celle d’un petit 4x4, tout comme la largeur et l’empattement. Et
c’est entre deux en longueur et hauteur – le Qashqai est plus haut
de 10 à 15 cm qu’une berline, mais plus bas de 13 cm qu’un SUV.
Mesuré aux pare-chocs, le Nissan déborde la première de 10 cm
et apparaît plus râblé que le second de 15 cm. C’est à croire qu’il
a la conformation idéale. En tout cas, c’est sûr, il fait l’unanimité.
D’autant que sa silhouette cambrée, musculeuse et bien pro-
portionnée, plaît manifestement. Et puis son capot à double plis-
sage, ses phares pentagonaux et son bouclier en mandibule tom-
bante lui donnent comme un air de bébé dinosaure qui le rend
follement sympathique.

Le Qashqai a la bouille craquante et le sens pratique. Pas moins
de 14 cannettes tiennent dans sa boîte à gants réfrigérée; c’est
une de plus que la Note! Les 4 bacs de portes peuvent accueillir
une bouteille de 0,5 l. La dotation de base du 2 litres dCi est cel-
le du deuxième niveau d’exécution (Acenta) d’une logique d’équi-
pement qui en compte quatre. Au prix d’appel, la version Die-
sel 150 ch dispose déjà des rétros ton caisse rabattables électri-
quement, des phares halogènes à allumage automatique, des es-
suie-glace à capteur de pluie, du radar de recul, du cruise-control,
du réglage lombaire pour le conducteur, du volant gainé de cuir

et, last but not least, de la climatisation automatique bi-zone.
Utilisée sous la canicule, l’installation d’air conditionné nous

a paru efficace tant par sa capacité à rafraîchir vite un habitacle
surchauffé qu’à pulser beaucoup d’air par des ouïes bien conçues.
Evidemment, il était difficile de revenir sur les problèmes de
désembuage rencontrés en mars au volant des 1.6 et 1.5 dCi. Un
séjour plus frais en montagne ne nous a pas permis de confir-
mer la chose, bien au contraire.

Les options isolées se comptent sur les doigts de la main (la
peinture métallisée et le pack navigation essentiellement). Les fi-
nitions 3 (Acenta Pack) et 4 (Tekna Pack Executive) les regrou-
pent. Avec, en niveau 3, les jantes alu de 17” au lieu de 16, la clé
«intelligente», l’audio 6 HP avec changeur 6 CD et le toit pano-
ramique fixe. Agréable dans les climats tempérés, celui-ci de-
vient un facteur d’inconfort sous un soleil de plomb. Heureuse-
ment, le ciel de pavillon coulissant est parfaitement conçu pour,
en plus de protéger des rayonnements brûlants, assurer une bon-
ne isolation thermique de l’habitacle. Le pack navigation (avec
caméra de recul au lieu du radar sonore) fait son apparition en
niveau 4 (Tekna Pack Executive) avec les sièges en cuir (chauf-
fants aux places avant). Deux remarques: nous préférons le gar-
nissage en tissu qui soutient mieux (parce qu’il accroche mieux
que le cuir et parce que son moussage nous a paru plus dense).
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Le Qashqai reçoit son meilleur
moteur,un turbo Diesel 2 litres
dCi issu de l’alliance Nissan-
Renault qui, dans sa variante
de 150 ch, est largement ré-
pandu au sein de la gamme du
constructeur français.Comme
chez Renault, il est associé ici
à une boîte à 6 rapports, ma-
nuelle en base ou, comme sur
les SUV de luxe, automatique
en option.Servodirection élec-

trique au sommet!

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

L’essai des 1.6 à essence et 1.5
dCi nous avait déjà fait dire
que le Qashqai se comportait
comme une berline sur la rou-
te, sans être ridicule dans les
chemins creux où il profite
d’une garde au sol de SUV. Le
2.0 dCi conforte notre bonne
opinion d’un châssis équilibré,
peu sensible aux mouvements
de caisse et qui étrenne ici une
transmission 4x4 à la deman-
de. Le Qashqai est premier de

classe au crash-test Euro-N-
CAP!

Les 5.000 km effectués au vo-
lant des 3 variantes de trans-
mission du 2.0 dCi ont étayé
notre opinion très positive du
confort prodigué par le Qash-
qai.Qu’il s’agisse de l’insono-
risation,des sièges – le garnis-
sage en tissu maintient mieux
que le cuir – ou de la disper-
sion des commandes...

Le Qashqai n’est pas fait com-
me les autres et c’est pour ça
qu’on l’aime. Si on le prend
pour un SUV, il reste dans la
normalité pour ce qui touche
son empattement et sa lar-
geur. Mais sa longueur et sa
hauteur débordent de 10 cm
celles d’une berline du seg-
ment C, alors qu’il est plus
court et plus bas qu’un SUV de
15 et 13 cm respectivement.

Le Qashqai a le gabarit et la
garde au sol d’un Hyundai Tuc-
son,mais il est plus bas de toit
et pèse une centaine de kilos
de moins. En clair, équipé d’un
des meilleurs Diesel 2 litres et
de boîtes à 6 rapports, il avan-
ce des performances inédites
chez les SUV compacts (31,5 s
au 1000 m DA et 200 en poin-
te, ça ne s’était jamais vu). Le
tout assorti de consos plus rai-
sonnables de 15 à 20%!

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

DEFAUT MAJEUR ★

EN DESSOUS DE LA MOYENNE ★★

DANS LA MOYENNE ★★★

AU-DESSUS DE LA MOYENNE ★★★★

QUALITE MAJEURE ★★★★★

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

4WD
★★★★ 

★★★★★
★★★★★

★★★

★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

2WD
Puissance ★★★★
Souplesse ★★★★★
Nervosité ★★★★★
Sonorité ★★★

Embrayage/douceur si BVA ★★★
Changement de vitesse ★★★★
Etagement ★★★★

Précision ★★★★
Agrément ★★★★
Rayon de braquage ★★★★

4WD
★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★

★★★

★★★★
★★★★

2WD
Puissance ★★★★
Endurance ★★★★
Progressivité ★★★★

En ligne droite ★★★★
En virage ★★★★
Motricité ★★★★
Adhérence ★★★
Eclairage ★★★

Frontale ★★★★
Latérale ★★★★

2WD
Suspension ★★★★
Sièges avant ★★★★★
Position de conduite ★★★★★
Ergonomie ★★★★★
Habitabilité avant ★★★
Habitabilité arrière ★★★
Banquette/sièges arrière ★★★★
Insonorisation ★★★★★
Chauffage/climatisation ★★★
Ventilation ★★★★

4WD
★★★★

★★★★★
★★★★★
★★★★★

★★★
★★★

★★★★
★★★★★

★★★
★★★★

2WD
Accès aux places AV ★★★★
Accès aux places AR ★★★★
Visibilité ★★★

Capacité ★★★★
Accès ★★
Modularité ★★★

Instruments ★★★★
Commodités/rangement ★★★★
Equipement de série ★★★★
Finition intérieure ★★★★

4WD
★★★★
★★★★

★★★

★★★★
★★

★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★ 

2WD
Route/autoroute ★★★★★
Ville ★★★★
Autonomie ★★★★

Programme d’entretien ★★★★
Programme de garanties ★★★★
Qualité perçue ★★★★

Prix/prestations ★★★★
Prix/équipement ★★★
Prix/qualité ★★★
Prix/valeur probable de revente ★★★★

4WD
★★★★★

★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★
★★★

★★★★

SCORE TOTAL

2WD

4WD

4WD A

776/1000

780/1000

792/1000

160/ 160/ 172/200

152/ 156/ 156/200

164/ 164/ 164/200

144/ 144/ 144/200

156/ 156/ 156/200

4WD A
★★★★

★★★★★
★★★★★
★★★★★

★★★
★★★

★★★★
★★★★★

★★★
★★★★

4WD A
★★★★
★★★★

★★★

★★★★
★★

★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★ 

4WD A
★★★★★

★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★
★★★

★★★★

4WD A
★★★★ 

★★★★★
★★★★★

★★★

★★★★
★★★★★
★★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

4WD A
★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★
★★★★

★★★

★★★★
★★★★

Capot à double plis, bouclier en 
mandibule et phares pentagonaux:
un vrai petit bébé dinosaure!

Le toit panoramique est de série 
sur les exécutions supérieures.

Notre Qashqai a été photographié 
devant le rocher des Grands 
Malades qui surplombe la Meuse 
à Namur (Belgique). 
Merci à Christophe Lehner, 
de la Fédération Francophone 
d’Escalade, de nous avoir permis 
d’accéder au site.
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Prix de base (€)
– 4x2
– 4x4 All-Mode®
– 4x4 All-Mode® automatique
Options et accessoires (€)
Aide acoustique au recul (pas avec caméra)
Casier de rangement sous siège passager
Chargeur 6 CD en façade
Clé intelligente
Climatisation bizone
Cruise Control à commandes au volant
Essuie-glace à capteur de pluie
Garantie prolongée de 2 ans/100.000 km
Garantie prolongée de 2 ans/150.000 km
Intérieur en cuir avec sièges chauffants
Jantes en alliage de 17”
Pack Nav (GPS, vidéo de recul, CD MP3)
Pack Executive (xénon, cuir, sièges chauff.)
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Phares halogène à allumage automatique
Peinture métallisée
Toit ouvrant panoramique fixe
Système stéréo 6 HP à cdes au volant

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Peinture/perforations dues à la corrosion
Assistance

Entretien
Vidange et entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance administrative (CV)

NISSAN QASHQAI
Acenta Acenta Pack Tekna

25.250 26.450* 29.950
27.450 28.650 32.150*
28.850 30.050* 33.550

série série –
– série série
– série série
– série série

série série série
série série série
série série série
565 565 565
765 765 765
– – série
– série série

2.200 2.200 série
– 1.500 série
– série série

série série série
465 465 465
750 série série
– série série

3 ans ou 100.000 km
3 ans/12 ans

24h sur 24 durant 3 ans ou 100.000 km

tous les 20.000 km ou au moins une fois l’an (dCi)
259

N.C.

Nous trouvons par ailleurs que Nissan aurait pu faire un effort
pour mieux intégrer l’écran GPS qui, érigé (emboîté ou collé?)
sur la planche comme un menhir, donne l’impression d’être
escamotable sans l’être...

Hormis une très légère vibration de la ligne d’échappement à
la coupure ou au lancement du moteur (perceptible à bord de
l’automatique surtout), nous n’avons détecté aucun grelot sus-
pect. Sans utiliser des matériaux très luxueux, le Qashqai pré-
sente vraiment bien et nous a prouvé sur ces 5.000 km cumulés
que tous ses composants tenaient parfaitement ensemble. Au-
cune raison d’augmenter la fréquence des visites à l’atelier.

Ce qui aurait dû être, parmi les berlines compactes, une ba-
nale 5 portes de plus, est devenu un absolu. Le génie du Qash-
qai lui vient de son bon positionnement en style, en gabarit,
en comportement et en rapport prix/prestations. Les berlines
conventionnelles et les autres SUV paraissent bien fades à
vivre et à conduire, plus encore une fois qu’on a goûté au brio
du 2 litres dCi. Et c’est dans cette version que le petit crossover
de Nissan gagne sur tous les plans. Les délais de livraison nous
donnent raison.


