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À H AYO N
1.8 S 2007

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

5

ALTIMA
2.5S 2007

À L’ACHAT

24 498 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION Chevaux et consommation

d’essence en tête de sa catégorie4

Démarrage par bouton-poussoir 

Clé intelligente

Technologie XtronicMC CVT

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

PRIX DE SATISFACTION CLIENTS 
DANS LA CATÉGORIE DES
INTERMÉDIAIRES PREMIUM1

SENTRA
2.0 2007

297 $
MOIS / 48 MOIS†

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2008 de la Versa à hayon 1.8S avec l’ens. Option Plus (B5LG58 BK00)/ Versa à hayon 2008 1.8SL 2008 (B5RG58 AA00) telle qu’illustrée / Altima 2.5S 2008 (T4RG18 AE00)/
Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG18 AA00)/ Sentra 2.0 2008 avec l’ens. Option Plus (C4LG18BN00). Mensualité de 227 $ /245 $ /297 $ /422 $ /247 $ pour un terme de 60/60/48/48/48/mois avec comptant initial ou
échange équivalent de 995 $/995 $/ 4750 $/ 2700 $/ 2100 $. Frais de transport et de prélivraison de 1175 $ /1175 $ /1300 $ /1300 $/1225 $ compris. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2008 de la
Sentra et Versa à hayon. 297 $/422$ de dépôt de sécurité sur l’Altima 2.5S 2008/3.5SE. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du
contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. ††Le comptant initial est basé sur le prix de vente du véhicule comprenant les options, les accessoires, les frais de transport et
prélivraison et est soumis à la TPS-TVQ. *PDSF de la Versa à hayon 1.8S 2008 (B5LG58 AA00)/ Versa à hayon 1.8SL 2008 (B5RG58 AA00) telle qu’illustrée / Altima 2.5S 2008 (T4RG58 AA00)/ Altima 3.5SE 2008 telle qu’il-
lustrée (T4SG18 AA00)/ Sentra 2.0 2008 (C4LG58 AA00) de 14 598 $/ 17 398 $ / 24 498 $ / 30 398 $ /16 798 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1175 $ /1175 $ /1300 $ /1300 $ /1225 $ taxes, immatriculation, assur-
ances et obligations sur pneus neufs en sus. 1) © 2007 AutoPacific, Inc. Prix de satisfaction client. 2) Versa 2007 contre les concurrents de base 2007. 3) Sur une base comparative avec la compétition, la Sentra de Nissan est
en tête de la catégorie des sous-compactes. 4) Sur une base comparative, l’Altima de Nissan est en tête de catégorie des véhicules hybrides pour la meilleure consommation d’essence. Sur une base comparative, la Nissan
Altima est en tête de la catégorie des intermédiaires pour le plus de chevaux comparativement au 4 cylindres. 5) Cote de sécurité 5 étoiles attribuée à la Versa pour les essais de chocs latéraux de la NHTSA (National Highway
Traffic Safety Administration) en 2006. La cote de sécurité 5 étoiles est la cote gouvernementale la plus élevée pour les essais de chocs latéraux. †, ††, * Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles
seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule.
Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de
changement sans préavis. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, X-Trail, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de
produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nordaméricaines. 6) Règlement du concours : Aucun
achat nécessaire. Les résidents canadiens qui effectuent un achat ou une location d’un véhicule Versa de Nissan 2007 ou 2008 neuf chez un concessionnaire Nissan canadien entre le 27 août/07 à 0 h 01 HE et le 4 nov./07 à
23 h 59 HE qui est livré le 6 nov./07 au plus tard recevront une participation automatique. Dix (10) prix hebdomadaires de 18 173 $ CA chacun

4750 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1300 $

À L’ACHAT

14 598 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION

Climatiseur et boîte manuelle

Intérieur spacieux en tête de

sa catégorie2

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

Lave-glaces électriques

227 $
MOIS / 60 MOIS†

995 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1175 $

À L’ACHAT

16 798 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION ENSEMBLE OPTION PLUS

ENSEMBLE OPTION PLUS

Climatiseur

Tenue de route en tête de

sa catégorie1

140 chevaux

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

Technologie XtronicMC CVT

247 $
MOIS / 48 MOIS†

2100 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1225 $

VERSA NOTRE TOUT
NOUVEAU VUS

EST ARRIVÉ

ROGUE 2008–de Nissan
MAINTENANT EN SALLE DE MONTRE

LE NOUVEAU VUS DE NISSAN QUI FERA ROUGIR LA COMPÉTITION

PDSF à partir de 24 998$
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