
S U N N Y



UN BOND EN AVANT AUDACIEUX 
ET MODERNE
Voilà tout ce que vous recherchez et plus encore. SUNNY est là pour offrir plus de style, de 
sécurité et de connectivité à votre monde comme jamais auparavant. Grâce à son excellente 
maniabilité, à son efficacité impressionnante et à son côté pratique, SUNNY vous permet de 
vous faire remarquer partout, pour toutes les bonnes raisons.



FAIRE DE CHAQUE INSTANT 
VOTRE MOMENT DE GLOIRE
Contrairement aux autres véhicules de sa catégorie, la Nissan SUNNY impressionne par son allure agressive. 
Un chassis plus large, un profil plus bas et autant de raisons pour laisser une forte première impression.

Un éclairage LED pour une bonne visibilité. Grâce au faisceau large avec projecteur 
automatique et aux fonctions Follow Me Home, vous pouvez toujours voir et être vu.

En exclusivité pour la gamme SUNNY, des jantes en 
alliage de 17 pouces qui donnent un nouveau souffle au 

style, complétant ainsi un ensemble indéniablement 
haut de gamme sous tous les angles.

Rétroviseurs latéraux 
à code couleur avec 
indicateurs LED.

Une carrosserie aux lignes nettes et 
frappantes et un toit flottant unique.



FONCTIONS DE SÉCURITÉ AVANCÉES 
DE NISSAN
Vous n’êtes qu’un être humain, il est donc agréable de pouvoir compter sur un petit coup de pouce 
lorsque quelque chose d’inattendu se produit. De la mobilité intelligente aux technologies de bouclier de 
sécurité, la SUNNY est doté d’une foule de fonctions de sécurité conçues pour vous entourer, vous et vos 
proches, en toute confiance à chaque déplacement.

La SUNNY regorge d’innovations qui veillent sur vous - même inversement. Le système de surveillance de la vue 
arrière avec capteurs de stationnement, vous permet de vous garer en parallèle et sans broncher. En affichant 
une trajectoire prédite du véhicule qui est liée à vos manœuvres en marche arrière, l’écran clair comme du cristal 
vous indique la trajectoire parfaite pour vous garer, à chaque fois.



Le tout nouveau moteur de SUNNY est équipé d’un système de distribution variable qui ajuste en permanence 
la puissance de manière à fournir une accélération sans faille avec un kilométrage exceptionnel. Tout ce dont 
vous avez besoin et plus encore pour tirer le meilleur parti de chaque déplacement, à chaque fois.

UNE MEILLEURE PERFORMANCE, 
UN BON K ILOMÉTRAGE
Ce n’est pas pour rien que la SUNNY apporte plus de plaisir et de sensations fortes à chaque déplacement 
: Une technologie bien pensée qui fait la différence dès que vous êtes à l’intérieur. De la clé intelligente avec 
démarrage par bouton-poussoir, à une boîte de vitesses CVT qui vous fait passer la bonne vitesse au bon 
moment, vous permettant de fusionner et de manœuvrer avec facilité.
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UN TRANSPORT PLUS HAUT DE GAMME, 
PLUS CONFORTABLE ET MIEUX CONNECTÉ
Un volant sportif en forme de D et des sièges en cuir avec des finitions distinctives se retrouvent dans 
un habitacle au chrome audacieux et aux traitements noirs brillants. La toute nouvelle SUNNY offre des 
revêtements doux et des matériaux de qualité exceptionnelle dans toute la cabine. Contrôlez le système 
d’info-divertissement et l’audio du smartphone grâce au kit mains libres Bluetooth®, sans quitter le volant.

APPLE CARPLAY® 

Avez-vous des personnes à voir ? Avez-vous des 
endroits à visiter ? Il suffit de demander à Siri®. Équipé 

de la commande vocale Siri®, Apple CarPlay® embarque 
dans votre Sunny vos contacts, vos applications de 

messagerie favorites, les listes de lecture Apple Music®, 
Apple Maps, et bien plus encore. Il suffit de brancher 

votre iPhone® compatible et c’est parti.

ANDROID AUTO™ 

Savoir où vous allez et quand. Google Maps vous aide 
à vous rendre à votre prochain rendez-vous, tandis 

que votre assistant Google vous permet de garder le 
contrôle de votre agenda. Choisissez une chanson, 

modifiez votre destination ou répondez à un message 
avec les mains sur le volant grâce aux centaines de 

commandes vocales disponibles. 

Volant ergonomique en D Contrôle automatique 
de la température

Connectez-vous en toute facilité à votre 
téléphone compatible et à votre monde. 
Un écran unique « floating » touch- met en 
valeur tous vos mouvements tandis que les 
commandes au volant vous permettent d’y 
accéder facilement à portée de main.

Un contrôle à 
portée de main



DES FONCTIONNALITÉS INAT TENDUES 
QUI  VOUS FONT PLAIS IR
La toute nouvelle Nissan SUNNY est une voiture construite en pensant à tout le monde. Trois ports USB 
permettent de disposer de nombreuses prises de charge pour toute la famille, que vous soyez toujours 
alimenté et toujours connecté.

DE  L’ESPACE POUR EMPORTER 
VOTRE MONDE AVEC VOUS

Un meilleur espace dans les conditions gravitationnelles, plus d’espace pour les genoux des 
passagers arrière et de multiples compartiments de rangement intelligents pour un confort ultime.



UN ESPACE DE CHARGEMENT CHEZ 
SUNNY COMME NULLE PART A ILLEURS

Comme le légendaire côté pratique d’ALMERA, la SUNNY excelle dans le domaine du 
chargement avec un coffre pouvant contenir jusqu’à 482 litres d’espace, accessible par 

un passage pour les objets plus longs, des sièges répartis 60/40 à l’arrière et de multiples 
compartiments de rangement intelligents dans toute la cabine. De plus, la SUNNY offre un 

coffre à ouverture plus basse et plus large pour un accès encore plus facile.

Lorsque vous avez besoin de plus d’espace de chargement, les sièges 
arrière rabattables en deux parties 60/40 vous permettent d’ajouter tout 
votre équipement, avec un passager toujours à bord pour un confort ultime.

CAPACITÉ DU COFFRE DE 

482L



TRANSFORMER TOUT CE QUI 
EST NOUVEAU EN VOUS
La toute nouvelle Nissan SUNNY est disponible dans une gamme de couleurs dynamiques et de différentes 
finitions. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour en connaître la disponibilité et les options.

Noire S

Argent M

Bleu P

Tissu charbon

Rouge PM

Cuir charbon

Gris M

Blanc



NISSAN SUNNY SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONS

MODÈLE SUNNY VISIA SUNNY ACENTA SUNNY TEKNA

Type de carrosserie Berline Berline Berline

Transmission 5 vitesses manuelles CVT CVT

MOTEUR ET PERFORMANCE

Puissance maximale Kw 88 88 88

Couple maximal Nm 149 149 149

Type de carburant Essence Essence Essence

DIMENSIONS

Longueur totale du véhicule mm 4495 4495 4495

Largeur totale du véhicule mm 1740 1740 1740

Hauteur totale du véhicule mm 1465 1465 1465

Empattement mm 2620 2620 2620

ROUES/PNEUS

Taille/Type de roue  Acier de 15 pouces Alliage de 16 pouces Alliage de 17 pouces

Dimensions des roues (avant ; arrière)  195/65 R15 205/55 R16 205/50 R17

Roue de secours  Taille complète Taille complète Taille complète

Type de frein - Disques avant, tambours arrière Standard Standard Standard

SÉCURITÉ

Airbags  Conducteur et passager Conducteur et passager Conducteur et passager

Ceintures de sécurité à l'avant  
3 points, Prétensionneur unique avec 

limiteur de charge + réglage de la 
hauteur

3 points, Prétensionneur unique avec 
limiteur de charge + réglage de la 

hauteur

3 points, Prétensionneur unique avec 
limiteur de charge + réglage de la 

hauteur

Ceintures de sécurité à l'arrière  3 points (gauche/droite/centre) 3 points (gauche/droite/centre) 3 points (gauche/droite/centre)

Rappel de port de la ceinture de sécurité  Conducteur uniquement Conducteur uniquement Conducteur uniquement

ABS + EBD + Assistance au freinage (BA)  Standard Standard Standard

Aide au stationnement  N/D Capteurs de stationnement arrière 
+ caméra de recul

Capteurs de stationnement arrière 
+ caméra de recul

Child Anchors (ISOFIX + Attache)  Standard Standard Standard

Feu de stationnement surélevé  Standard Standard Standard

Immobilisateur  Standard N/D N/D

Immobilisateur + Alarme antivol  N/D Standard Standard

EXTÉRIEUR

Poignée de porte extérieure  Noire Couleur de la carrosserie Couleur de la carrosserie

Rétroviseur extérieur  Couleur noire + Rabattement manuel 
+ Ajustement manuel

Couleur de la carrosserie 
+ Rabattement manuel + Ajustement 

automatique

Couleur de la carrosserie 
+ Rabattement manuel + Ajustement 

automatique + Clignotant

Aileron arrière  N/D N/D Standard

CONFORT ET COMMODITÉ

Phares  Halogène LED + Éclairage LED avec feux à 
signature

LED + Éclairage LED avec feux à 
signature

Éclairage automatique + Auto Hazard + fonction de minuterie 
+ fonction d'accueil  N/D Standard Standard

Rétroviseur intérieur  Anti-éclaboussures manuel Anti-éclaboussures manuel Anti-éclaboussures manuel 

Essuie-glace avant  Essuyage intermittent variable et 
antibrouillard

Essuyage intermittent variable et 
antibrouillard

Essuyage intermittent variable et 
antibrouillard

Feu antibrouillard avant  N/D Standard Standard

Climatiseur  Manuel Manuel Entièrement automatique

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONSNISSAN SUNNY
CONFORT ET COMMODITÉ

Audio  Standard Audio + USB + AUX Affichage 7" Audio + USB + AUX Affichage 7" Audio + USB + AUX

Hauts-parleurs  4 4 6

Bluetooth mains libres  Standard Standard Standard

Garnissage des sièges  Tissu Tissu Cuir

Fonctionnalité du siège conducteur  Coulissant et rabattable ; et relevable Coulissant et rabattable ; et relevable Coulissant et rabattable ; et relevable

Accoudoir du siège du conducteur  N/D Accoudoir du conducteur Accoudoir du conducteur

Siège du passager  À glissière manuelle et rabattable À glissière manuelle et rabattable À glissière manuelle et rabattable

Siège arrière  Banquette Banquette Séparé (60:40)

Accoudoir du siège arrière  N/D N/D Accoudoir central + 2 porte-gobelets

Espace de chargement/Lampe de coffre  Standard Standard Standard

ESPACE CONDUCTEUR

Tachymètres  Standard Standard Standard

Volant  Uréthane Uréthane Cuir

Volant motorisé et inclinable  Standard Standard Standard

Commandes au volant  Audio + Bluetooth mains libres Audio + Bluetooth mains libres + 
Régulateur de vitesse

Audio + Bluetooth mains libres + 
Régulateur de vitesse

Verrouillage électrique des portes - Verrouillage de 
porte du conducteur automatique activé par la vitesse 
+ déverrouillage par détection d'impact

 Standard Standard Standard

Régulateur de vitesse  N/D Standard Standard

Accès sans clé  N/D N/D Clé intelligente

Boutton de démarrage  N/D N/D Standard

Clé avec système de déverrouillage à distance  Avec immobilisateur 
Avec immobilisateur + alarme 

anti-panique + commande 
d’ouverture de coffre

Avec immobilisateur + alarme 
anti-panique + commande 

d’ouverture de coffre

Fenêtre à commande électrique  Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière

Lampe intérieur  Avant et arrière Avant et arrière Avant et arrière

Porte-gobelet  2x avant 2x avant 2x avant et 2x arrière

Boîte à gants avec couvercle  Standard Standard Standard

Pare-soleil  
Conducteur (avec miroir de maquillage 

et attache de cartes) + Passager 
(avec miroir de maquillage)

Conducteur (avec miroir de maquillage 
et attache de cartes) + Passager 

(avec miroir de maquillage)

Conducteur (avec miroir de maquillage 
et attache de cartes) + Passager 

(avec miroir de maquillage)

Accessoire de prise  1x prise de courant 12V + 3x USB 1x prise de courant 12V + 3x USB 1x prise de courant 12V + 3x USB

Avis juridique
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Décembre 2020). Cette 
brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes ou accessorisés exposés aux salons de l’automobile et conformément à la politique 
d’amélioration continue des produits de l’entreprise. Nissan South Africa se réserve le droit de modifier les spécifications et les véhicules 
décrits et représentés dans cette publication. Ces modifications seront notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez 
consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs 
présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des couleurs réelles de peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous 
droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans une autorisation écrite préalable de NISSAN est interdite.

Engagement de Nissan en faveur de l’environnement
La philosophie environnementale de Nissan englobe les gens, les véhicules et la nature. Dans la quête d’une société mobile durable, le programme vert de Nissan vise à 
réduire l’impact environnemental des véhicules Nissan à chaque étape du cycle de vie du véhicule tandis que l’entreprise s’attaque, dans le cadre de ses activités, aux défis 
environnementaux.

Engagement de NISSAN envers la qualité
En vue d’assurer un niveau de qualité élevé et constant à tous ses clients, Nissan applique les mêmes normes dans le monde entier afin de permettre à tous les propriétaires de véhicules 
Nissan de bénéficier de la tranquillité d’esprit tout au long de la vie de leur véhicule. Basée sur la qualité du point de vue du client, cette approche est centrée sur trois éléments essentiels: 
il s’agit en premier lieu de l’attente d’une expérience de conduite en toute tranquillité; deuxièmement, l’attrait intangible d’un véhicule, son pouvoir de captiver et d’exciter ainsi que ses 
caractéristiques qui captent l’attention et l’imagination et, finalement, le niveau d’attention et de service pendant le processus de vente, et longtemps après la conclusion de la vente.
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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.


