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Where will you take the Nissan Patrol? As the SUV that conquered 
the world’s roughest roads for six decades and counting, it has a 
legacy to match its capabilities and world leading technologies to 
make your heart beat faster. That’s because the Patrol has been 
engineered for the most exciting adventures, drawing on the refined 
power of its 5.6 L V8 engine and the intelligent agility of its Hydraulic 
Body Motion Control (HBMC) System. You know the minute you 
strap yourself in that this is the ultimate luxury SUV. The Patrol will get 
you almost anywhere and back in supreme comfort. Enjoy the ride.

Où mènerez-vous votre Nissan Patrol ? Ce SUV qui, depuis plus de six 
décennies, a gravi les chemins les plus escarpés dispose d’antécé-
dents qui prouvent ses compétences et des technologies les plus 
poussées pour vous fasciner. Conçu pour les aventures les plus 
passionnantes, le Patrol peut compter sur la puissance épurée de son 
moteur V8 de 5,6 litres et sur la vivacité intelligente de son système de 
Contrôle Hydraulique du Mouvement de la Carrosserie (HBMC). Une 
fois à bord du Patrol, vous réalisez que ce SUV offre le summum du 
luxe, capable de vous emmener partout dans un confort de rêve. 
Savourez vos randonnées.

UNE LÉGENDE À DE NOUVEAUX SOMMETS.

Nissan. Innovation that excites.
Nissan. Innovation that excites.

A LEGEND REACHES NEW HEIGHTS.
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Doté d’aménagements de choix, l’habitacle vous garantit toujours des déplacements hors pair. 
Prenez place dans un harmonieux décor de cuir aux tons boisés et aux accessoires chromés.

The interior space, packed with premium appointments, ensures that you always travel first-class. 
Surround yourself with a harmonious medley of leather, woodtone panels and chrome trims.

THE FIRST-CLASS COMFORT OF YOUR LIVING ROOM.

LE CONFORT SUPERBE DE VOTRE SALON.
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®Bose is a registered trademark of The Bose Corporation.
®Bose est une marque déposée de The Bose Corporation.

®iPod is a registered trademark of Apple, Inc. All rights reserved. iPod not included.
®iPod est une marque déposée d’Apple, Inc. Tous droits réservés. iPod non inclus.

THE PINNACLE OF METICULOUSLY CRAFTED LUXURY. UN CONFORT DE PREMIÈRE CLASSE.
Multi-screen DVD Entertainment System.  Enjoy concert-hall quality 
Bose® sound and a brilliant LCD display from two 7-inch WVGA 
monitors for second-row passengers and another 7-inch screen in front. 
It can be connected to a DVD and game player, and comes with two sets 
of wireless headphones and a remote control.

2-GB Music Box hard drive (800 MB for music storage).  The “Music 
Box” allows you to record and save about six or seven CDs of music. It 
also connects to an iPod®, USB flash drive and other compatible devices.

Class-leading air conditioning system. Features the world’s first ‘‘curtain 
vent’’ and Dual Zone Automatic Temperature Control, which allows front 
and rear passengers to personally set the air conditioning to different levels. 

Climate-controlled front seats.  Circulate cool or warm air through the 
driver’s and front passenger’s seatbacks and bottom cushions. Your ideal 
climate control will comfort you more quickly and thoroughly than ever 
before.

Système de divertissement DVD multi-écran.  Bénéficiez des sons 
Bose® dignes d’une salle de concert et d’un écran LCD brillant grâce à 
deux moniteurs WVGA de 7 pouces destinés aux passagers à l’arrière du 
véhicule, ainsi qu’un écran de 7 pouces à l’avant. Il peut se brancher sur 
un lecteur de DVD et de jeux vidéo et il s’accompagne de deux paires 
d’écouteurs sans fil et d’une télécommande.

Music Box avec disque dur 2 Go (800 Mo de musique enregistrée).  
La « Music Box » vous permet d’enregistrer et de sauvegarder environ six 
ou sept CD de musique. Il peut également se connecter à un iPod®, une 
clé USB et divers autres appareils compatibles.

Système de climatisation hors pair.  Ce système comporte le premier 
« rideau frais » au monde et le dispositif Dual Zone Automatic Tempera-
ture Control (contrôle automatique double zone de la température), qui 
permet aux passagers avant et arrière d’ajuster la climatisation de façon 
différenciée et personnalisée. 

Sièges avant climatisés.  De l’air froid ou chaud circule à travers les 
dossiers et l’assise des sièges conducteur et passager avant. Vous 
retrouverez à chaque fois le confort de votre température idéale en un rien 
de temps.

Luxury in your hands.  Leather-wrapped with a wood accent, the 
power-tilt, telescoping steering wheel features cruise control and 
easy-to-access functions that put total command in your hands. 

Fine Vision Meter.  With chrome-framed fine vision electroluminescent 
gauges and a multi-function drive computer.

Open style cool-box with double hinge design (world-first).  It can be 
opened from both first and second row seats to access up to six 600 ml 
drink bottles — the largest capacity in its class. 

Segment-leading rear luggage space.  Is created by three rows of 
luxurious, versatile seats with eight different seating/cargo configurations. 
With the 3rd row seats folded down, it offers a nearly flat floor. 

Prise en main somptueuse.  Gaîné de cuir et souligné de bois, le volant 
inclinable et télescopique à commande électrique est muni d’un régula-
teur de vitesse et de fonctions d’accès facile qui vous procurent une prise 
en main parfaite.

Affichage d’une clarté optimale.  Avec des voyants électroluminescents 
cerclés de chrome offrant une clarté optimale, et un ordinateur de bord 
multifonction.

Glacière apparente à double charnière (première mondiale).  Elle 
s’ouvre depuis les 1ère et 2ème rangées de sièges pour accéder aux six 
bouteilles de 600 ml logées à l’intérieur (la plus grande capacité de sa 
catégorie). 

Espace à bagages en tête de sa classe.  Formé de trois rangées de 
sièges luxueux et polyvalents, il autorise huit configurations de places/-
cargo. Lorsque les sièges de 3ème rangée sont rabattus, le plancher est 
presque plat.



5.6 L V8 engine with VVEL and DIG.  The segment’s most powerful 5.6 L V8 
engine is tough, efficient and powerful. It employs VVEL technology and an 
industry-first Direct Injection Gasoline system to deliver seamless acceleration, with 
298 kW of peak power and up to 560 Nm of torque. Pair it with the 7-speed 
automatic transmission with manual mode and Synchronized Rev Control, and 
you’re set for a journey of unmatched driving pleasure.

UNPRECEDENTED POWER AT YOUR COMMAND.
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Moteur V8 de 5,6 litres avec VVEL et DIG.  Premier de sa catégorie par la puissance, le 
moteur V8 de 5,6 litres est solide, efficace et puissant. Il fait appel à la technologie VVEL et 
- une première - à un système d’Injection Directe d’Essence qui garantit des accélérations 
en douceur avec une puissance de crête de 298 kW et un couple, allant jusqu’à 560 Nm. 
Associez-le à la boîte automatique à 7 vitesses et mode manuel et au Contrôle de Régime 
Synchronisé et vous voilà paré pour des déplacements d’une satisfaction inégalée.

UNE PUISSANCE SANS PRÉCÉDENT À VOS ORDRES.
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Intelligent 4WD package.  Experience comfortable and stress-free driving on any 
surface or in any conditions - from city to off-road - with Intelligent 4WD, which 
combines all modes into a single control.

• ALL MODE 4x4 system.  Advanced electronics ensure that no matter how 
severe the conditions, the Patrol will be able to grip the road at all times by 
transferring drive between wheels and axles.
•  Variable 4x4 mode select.  This category-defining system features a variable 4x4 
mode select switch, which allows you to effortlessly switch between sand, on-road, 
snow and rock drive modes. The Patrol is remarkably capable in sand mode, 
enabling you to drive safely, quickly and skillfully, just like professional rally drivers. 
• Hill Start Assist and Hill Descent Control.  HSA helps prevent rolling backward 
when you’re starting from a stop on an incline by applying the brakes. HDC assists 
you in going down a steep or slippery slope by automatically adjusting the speed to 
keep you going at a controlled speed.
• Rear Differential Lock, Helical Limited Slip Differential and Active Brake 
Limited Slip.  The electronic Rear Differential Lock allows you to pull out of mud or 
loose sand easily by distributing torque evenly to the rear wheels. The driving force 
transferred by ABLS from a slipping wheel to a wheel with more traction is 
amplified by Helical LSD. In the Patrol, you can start safely and smoothly even on 
slippery slopes or roads, and drive away with power.

Système intelligent 4 roues motrices.  Découvrez une conduite confortable et 
sans stress sur n’importe quel terrain et dans n’importe quelles conditions grâce au 
système intelligent 4 roues motrices qui centralise tous les modes en une seule 
commande.

•  Système ALL MODE 4x4.  Système électronique de pointe grâce auquel, même 
dans les conditions les plus extrêmes, le Patrol sera toujours en mesure d’adhérer 
au sol en répartissant le couple automatiquement entre les roues et les essieux.
•  Sélecteur variable de mode 4x4.  Ce système de pointe comporte un sélecteur 
variable du mode d’entraînement 4x4 qui vous permet de commuter facilement entre 
sable, route, neige et roche. Le Patrol est particulièrement performant en mode sable 
et vous permet de conduire en toute sécurité, rapidité et habileté, exactement 
comme un pilote de rallye professionnel.
•  Aide au démarrage en côte et contrôle en descente.  Lors d’un démarrage en 
côte, ce système vous empêche de reculer en activant automatiquement le 
freinage. Le système de contrôle en descente ajuste automatiquement la vitesse du 
moteur lorsque vous descendez une pente raide ou glissante en maintenant le 
véhicule à une vitesse maîtrisée.
•  Blocage du différentiel arrière, Helical LSD (différentiel à axes parallèles) et 
ABLS (freinage actif à glissement limité).  Le système de blocage du différentiel 
arrière vous permet de sortir facilement de la boue ou du sable meuble en 
répartissant le couple uniformément sur les roues arrière. La force motrice 
transférée par ABLS à partir d'une roue qui patine sur une roue exerçant une 
meilleure traction est amplifiée par le dispositif Helical LSD. Au volant du Patrol, 
vous pouvez démarrer en toute sécurité et en douceur, même sur des pentes ou 
des routes glissantes, avant d’accélérer puissamment.

Hydraulic Body Motion Control System.  In a world-first, the Patrol 
employs the advanced HBMC System with 4-wheel independent 
suspension. Working with the chassis and body frame, HBMC gives the 
vehicle superb stability on rugged and sandy terrain, while also delivering 
a comfortable ride in the city.

Système HBMC.  En première mondiale, le Patrol utilise le système de 
pointe HBMC de contrôle hydraulique de l’assiette du véhicule avec 
suspension 4 roues indépendantes. Agissant sur le châssis et la carrosserie, 
le système HBMC donne une superbe stabilité au véhicule sur terrain 
accidenté et sablonneux, tout en offrant une conduite confortable en ville.

THE MARVELS OF BREATHTAKING TECHNOLOGY. PRODIGES D’UNE TECHNOLOGIE ÉPOUSTOUFLANTE.
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UNE TECHNOLOGIE CAPTIVANTE ET LIBÉRATRICE.TECHNOLOGY THAT EMPOWERS AND ENTHRALLS.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.

Around View Monitor. Using four cameras, the monitor displays a bird’s 
eye view of the vehicle. Helping you to visually confirm the front or rear of 
the vehicle when parking the mighty Patrol in tight spots.

ASCD Cruise Control.  The Patrol’s steering-wheel mounted Auto 
Speed Control Device (ASCD) helps make driving less tiring on long 
trips. Touch one button to turn it on and another to set your cruising 
speed.

Intelligent Key and Push Button Ignition.  With the Patrol’s intelligent 
key fob in your pocket, you can start the engine with the push of a button 
and lock or unlock the doors. It also memorizes the driver’s seat position. 
And for an added measure of safety, the engine immobilizer prevents 
anyone without the key from starting the car.

Ecran de visualisation périmétrique.  Grâce à quatre caméras, le 
système affiche une vue d’ensemble du véhicule. Il vous aide à inspecter 
des yeux l’avant et l’arrière du puissant Patrol lorsqu’il doit se loger dans 
un espace restreint.

Régulateur de vitesse ASCD.  Implanté sur le volant du Patrol, le 
Régulateur de vitesse (ASCD) rend les longues randonnées moins 
fatigantes. Une pression sur un bouton le met en service et une autre 
règlera la vitesse de croisière.

Clé de contact intelligente et allumage par bouton poussoir.  Avec le 
porte-clés intelligent du Patrol à la main, vous pouvez démarrer le moteur, 
verrouiller ou déverrouiller les portes sur simple pression d’un bouton. Il 
mémorise également la position du siège du conducteur. Et pour une 
sécurité supplémentaire, le dispositif d’immobilisation du moteur 
empêche quiconque de démarrer la voiture sans la clé.
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Seeking a symbiosis of people, vehicles and nature
Nissan’s environmental philosophy can be described as, “a symbiosis
of people, vehicles and nature.” It is our ideal for a sustainable mobile
society now and our goal for the future. We established the Nissan
Green Program with specific objectives to realize the goal, and we are
diligently making concerted efforts to reduce environmental impact at
every stage of the vehicle life cycle and our corporate activities.

En quête d’une symbiose entre personnes, véhicules et nature
La philosophie de Nissan pour l’environnement peut s’exprimer ainsi : 
« symbiose entre les personnes, les véhicules et la nature ». Voilà notre 
idéal pour une société mobile viable, actuelle et future. Nous avons 
institué le Programme Vert Nissan avec des objectifs spécifiques 
destinés à atteindre ce but. Nous fournissons avec diligence des efforts 
concertés afin de réduire l’impact sur l’environnement à chaque étape 
de la vie du véhicule et dans toutes nos activités d’entreprise.

NISSAN GREEN PROGRAM
PROGRAMME VERT NISSAN E N V I R O N N E M E N T

E N V I R O N M E N T
Vehicle without VDC / Véhicule sans VDC

Vehicle with VDC / Véhicule avec VDC

NISSAN’S CONCEPT OF “THE VEHICLE 
THAT HELPS PROTECT PEOPLE.”

In the area of safety technology, Nissan pursues innovation as part of its 
“Safety Shield” concept, an advanced, proactive approach to safety 
issues based on the idea that cars should help protect people. This 
approach provides various measures to help the driver and passengers 
better avoid dangers in ways that are optimized to each of a wide range of 
circumstances that the vehicle may be in, from “risk has not yet appeared” 
to “post-crash.”

Helps the driver to maintain comfortable driving.
Even when risk has not appeared, Nissan technologies make it easier for 
the driver to maintain safe driving conditions. Some of these innovations 
reduce the driver’s burden, while others enhance visibility and awareness 
of the immediate surroundings at night and when parking, for example.
LED headlamps.  Provide optimum visibility in all weather conditions.

Helps the driver to recover from dangerous conditions to safe driving.
When a risk appears, warnings and automatic countermeasures help the 
driver avoid it.
Vehicle Dynamic Control.  Automatically prevents the Patrol from sliding 
sideways on slippery road surfaces when changing lanes or negotiating a 
curve.
ABS with EBD and BA.  The Anti-lock Braking System (ABS) helps 
prevent skidding during emergency braking, while Electronic Brake force 
Distribution (EBD) optimizes brake force according to payload, and Brake 
Assist (BA) enhances full braking performance in emergency situations.

Helps minimize the damage when a collision is unavoidable.  
In cases when a crash cannot be avoided, additional Nissan technology 
helps reduce injuries and damage by activating the brakes, restraining 
passengers, and applying other measures.
Zone Body construction.  Enhances cabin safety by combining 
impact-absorbing “crushable zones” with a high-strength “occupant 
zone” to protect passengers. 
Other safety features.  Six SRS* airbag system. Front seat belt 
pretensioners and load limiters. Crash-sensitive door unlock. Active head 
restraints. Automated hazard warning signal.
*Supplemental Restraint System.

LE CONCEPT NISSAN DU « VÉHICULE CONTRIBUANT À 
LA PROTECTION DES PERSONNES ».

Dans le domaine de la sécurité, Nissan poursuit l’innovation dans le cadre 
de son concept « Bouclier de sécurité ». Une approche proactive poussée 
des problèmes de sécurité, basée sur la conviction que les voitures 
doivent contribuer à la protection des personnes. Cette approche associe 
différentes mesures destinées à mieux protéger le conducteur et les 
passagers des dangers. Ces mesures sont optimisées pour les 
nombreuses circonstances que peut rencontrer le véhicule, depuis « le 
risque ne s’est pas encore présenté » jusqu’à « l’après accident ».

Aider le conducteur à conduire en toute sécurité
Même lorsqu’un risque ne s’est pas présenté, les technologies de Nissan 
aident le conducteur à maintenir des conditions de conduite sûres. 
Certaines de ces innovations réduisent le fardeau du conducteur, alors 
que d’autres améliorent la visibilité et la prise de conscience de 
l’environnement immédiat, la nuit et lors du stationnement, par exemple.
Phares LED.  Pour une visibilité optimale par tous les temps.

Aider le conducteur à sortir sûrement de situations dangereuses
Lorsqu’un risque se présente, des avertisseurs et des contre-mesures 
automatiques aident le conducteur à l’éviter.
Contrôle dynamique du véhicule.  Le contrôle dynamique du véhicule 
(VDC) empêche le Patrol de déraper sur terrain glissant, dans les virages 
et lors des changements de file.
ABS avec EBD et BA.  Le système antiblocage des freins (ABS) aide à 
prévenir les dérapages lors d’un freinage d’urgence, tandis que le 
répartiteur électronique de freinage (EBD) optimise la force du frein en 
fonction de la charge. L'amplificateur de freinage (BA) améliore la 
décélération en situation d'urgence.

Minimiser les dommages en cas de collision inévitable 
En cas de collision inévitable, la technologie supplémentaire de Nissan 
contribue à réduire les blessures et les dommages, en actionnant les 
freins, en retenant les passagers et en appliquant d’autres mesures.
Construction compartimentée de la carrosserie.  Sécurité renforcée 
de l’habitacle grâce à la combinaison de « zones d’impact » absorbant les 
chocs et d’une « zone passagers » à protection optimisée.
Autres dispositifs de sécurité.  Système de 6 airbags SRS*. Ceintures 
de sécurité avec pré-tendeur et limiteurs de tension. Déverrouillage 
automatique des portes en cas de choc. Appuie-tête actif. Signal de 
détresse automatique.
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*Système de retenue supplémentaire.

SAFETY

SAFETY SHIELD

SECURITE

BOUCLIER DE SECURITE
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BODY COLORS                      

UPHOLSTERY   GARNITURE

(TM) 
(M) 
(P) 
(3P)

Titanium Metallic
Metallic
Pearl 
3-coat Pearl 

(TM) 
(M) 
(N) 
(3N)

Titane Métallique
Métallique
Nacré
Nacré 3-couches

SPECIFICATIONS  SPÉCIFICATIONSCOULEURS DE CARROSSERIE

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, 
equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of 
vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different 
countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the 
vehicle delivered accords with your expectations.

 

Voyez donc votre concessionnaire pour être sûr que le 

Nissan Motor Co., Ltd. se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications jugées utiles 
concernant les teintes, équipements, ou caractéristiques présentés dans cette brochure, voire de cesser la
production de modèles individuels. Les teintes des véhicules livrés peuvent différer légèrement de 
celles apparaissant dans la brochure. Les caractéristiques varient également selon les pays en fonction 
des conditions prévalant sur leur marché. 
véhicule qui vous sera livré correspond parfaitement à votre attente.

unité: mm
unit: mm

 cc
 mm

kW (PS)/rpm
 Nm (kg-m)/rpm

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
reverse

system
front/rear
parking    

braked
unbraked
                             

 m

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

persons
L

L (VDA)

kg
kg

 

Code
Type
Displacement
Bore x stroke
Max. power
Max. torque
Compression ratio
Fuel system

Type

Gear ratios

Transfer gear ratio
Final gear ratio (hypoid final gear)

Min. turning radius

Brakes

Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase

Min. ground clearance
Gross vehicle weight
Curb weight

Seating
Fuel tank
Trunk

Approach angle
Departure angle

Engine

Transmission

Steering/Suspension/Brakes

Wheels/Tires

Dimensions/Weight

Capacities

Off-road performance

Beige Leather
Cuir Beige

Black Leather
Cuir Noir

Beige Cloth
Tissu Beige 

Black Cloth
Tissu Noir

Steering

Suspension

Wheels

Tires

Tread

Towing

LE LE

VK56DE
DOHC V8, C-VTC

5552
98.0 x 92.0

237 (322)/5200
526 (53.7)/3400

9.8
Intake manifold, multi-point injection

VK56VD
DOHC V8, C-VTC, VVEL DIG

5552
98.0 x 92.0

298 (405)/5800
560 (57.1)/4000

10.8
Direct fuel injection

5-speed AT with manual mode

3.827
2.368
1.519 
1.000 
0.834
-
-

2.613
2.679
3.357

7-speed AT
with manual mode

4.886 
3.169 
2.027 
1.411 
1.000 
0.864 
0.774 
4.041 
2.679 
3.357 

Rack & pinion,
power steering

Rack & pinion, power steering
(Option: Rack & pinion, speed sensitive power steering)

6.1

Hydraulic booster
Ventilated discs

Mechanically operated

5165
1995
1940
3075

275

8
100 + 40

280*

2500
760
34°
26°

Independent 
double wish-bone

Independent double wish-bone
(Option: with HBMC)

16951695 (Option: 1705)

2695
3500
2750

3450
2710

SE

front/rear

front/rear

cc
mm

kW (PS)/tr/mn
Nm (kg-m)/tr/mn

1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
M.A.

système
avant/arrière
frein à main    

Avec frein
Sans frein
                             

 m

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

personnes
L

L (VDA)

kg
kg

 

Code
Type
Cylindrée
Alésage x course
Puissance maxi.
Couple maxi.
Taux de compression
Système d’alimentation

Type

Rapports de boîte

Rapport de vitesse de transfert
Démult finale (engrenage hypoïde)

Rayon de braquage min.

Freins

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement

Grande au sol min.
Poids total roulant
Poids en ordre de marche

Nombre de places
Capacité du réservoir
Capacité du coffre

Angle d’attaque
Angle de sortie

Moteur

Transmission

Direction/Suspension/Freins

Roues/Pneumatiques

Dimensions/Poids

Capacités

Performances tout-terrain

Direction

Suspension

Roues

Pneumatiques

Voie

Charge tractable

LE LE

VK56DE
DACT, V8, C-VTC

5552
98,0 x 92,0

237 (322)/5200
526 (53,7)/3400

9,8
Collecteur d’admission, injection multipoint

VK56VD
DACT, V8, C-VTC, VVEL DIG

5552
98,0 x 92,0

298 (405)/5800
560 (57,1)/4000

10,8
Injection directe

Transmission automatique
5 vitesses avec mode manuel

3,827
2,368
1,519
1,000
0,834
-
-

2,613
2,679
3,357

Transmission automatique
7 vitesses avec mode manuel

4,886
3,169
2,027
1,411
1,000
0,864
0,774
4,041
2,679
3,357

Crémaillère,
direction assistée

Crémaillère, direction assistée
(en option : Crémaillère, direction assistée sensible à la vitesse)

6,1

Compensation hydraulique
À disques aérés

Commande mécanique

5165
1995
1940
3075

275

8
100 + 40

280*

2500
760
34°
26°

Double triangulation
indépendante

Double triangulation indépendante
(en option : avec le HBMC)

16951695 (en option : 1705)

2695
3500
2750

3450
2710

SE

avant/arrière

avant/arrière

*Capacity from floor of luggage board to window line. *Capacité à partir du plancher de la plateforme arriére de chargement de bagages jusqu’à la ligne de la fenêtre.

LE SE

19
9519

40

3075
5165

18 x 8J Alliage léger

265/70 R18

18 x 8J Alliage léger
(en option : 20 x 8J Alliage léger)

265/70 R18
(en option : 275/60 R20)

18 x 8J Alloy

265/70 R18

18 x 8J Alloy
(Option: 20 x 8J Alloy)

265/70 R18
(Option: 275/60 R20)

WHEELS & TIRES ROUES ET PNEUMATIQUES

20-inch alloy wheels / 275/60 R20 tires
Roues en alliage léger 20 pouces / 

Pneus 275/60 R20
Roues en alliage léger 18 pouces / 

Pneus 265/70 R18

18-inch alloy wheels / 265/70 R18 tires

Brilliant White Pearl (3P) / QAB
Blanc Nacré Brillant (3N) / QAB 

Dark Metallic Gray (M) / KAD
Gris Métallisé Foncé (M) / KAD

Black / KH3
Noir / KH3 

Brownish Purple (P) / L50
Violet Bruni (N) / L50

Titanium Gray (TM) / KAC
Gris Titane (TM) / KAC

Brilliant Silver (M) / K23
Argent Éclatant (M) / K23 

Light Beige (TM) / HAE
Beige Clair (TM) / HAE 


