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Image en exemple

Prix de Détail Suggéré du Fabriquant (PDSF), voir détail ci-dessous

41 130 $
Prix de La Facture (Coûtant du concessionnaire), voir détail ci-dessous

38 348 $
Votre Concessionnaire Recommandé
Best Nissan
Red Deer Alberta
Phone: 403-111-1111

  Obtenez le prix sur une voiture différente  
Sélectionnez Options d’usine

0% à 2% de profit – occasionnellement durant une période de solde, lors d’une liquidation d’inventaire ou pour certains modèles à
volume élevé.

2% à 5% de profit – pour la plupart des véhicules et aussi pour quelques véhicules de luxe à volume élevé.

5% à 8% de profit – Pour les véhicules haut de gamme, de luxe ainsi que pour les véhicules en forte demande mais dont l’inventaire
est limité.

PDSF – Véhicule à faible disponibilité, cependant les membres peuvent s’attendre à recevoir une réduction sur les accessoires ajoutés
aux concessionnaires ainsi que sur les frais

Guide de Prix
Comment Calculer le Meilleur Prix
Prix Coûtant – Incitatifs Applicables + Profit suggéré = Votre Meilleur Offre

Incitatifs du manufacturier
Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibil ité

Incitatif  Montant Échéance (D/M/Y) 

 
Rabais Fidélité Location et Financement - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

 
500 $ 2020-09-30

 
Programme pour diplômé 1er choix Nissan - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

 
500 $ 2020-09-30

 
Rabais à la location Taux Standard - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

 
5 500 $ 2020-09-30

 
Rabais Non Combibable - Demandez les détails à votre concessionnaire.  5 500 $ 2020-09-30
 

Taux de Location et Financement
Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibil ité

 
Location  24 36 48 60    
Location Manufacturier  0,00 0,00 0,50 0,90
 
 
Financement  24 36 48 60 72 84 96

Financement Manufacturier  0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,50 N / A
 

La PDSF et le coût facturer 
(coût du concessionnaire), 
voir les détails ci-dessous 
(répartition détaillée 
ci-dessous)

Varinder Singh

Pour vous aider à mieux
comprendre a les condition
du marché concernant
votre véhicule d’intérêt

Coordonnés du Concessionnaire
Recommandés

Découvrez les taux d'usine
et les taux spéciaux

Découvrez tous les offers 
disponible (y compris les
offres non annoncés)

Concesionnaire Recommandé
Best Nissan Phone: 403 111-1111

 

Autres incitatifs et Notes
Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibil ité

14 Mois Pull Ahead
Une dispense de paiement pour 14 mois pour les clients actuels titulaires d'un contrat de location de 48, 60 ou 64 mois des services
financier Nissan qui financeront ou loueront avec Nissan service financier. - Demandez les détails à votre concessionnaire.
 
Programme Avantage
Programme facile et unique qui s'applique aux résidents canadiens qui combine bon nombre des avantages des anciens programmes «
Nouvel arrivant » et « Premier achat » qui désire louer ou financer une Nissan Micra,Versa Note, Sentra, Juke, Altima Sedan, or Rogue. -
Demandez les détails à votre concessionnaire.
 

Prix du véhicule et Options Détaillés
Détail du PDSF et du prix coûtant

Détails du Véhicule Prix Coûtant du Concessionnaire Prix de détail

Base 35 441 $ 37 998 $

Transport 1830 1830

Équipement en option sélectionné   

Informations détaillées sur le prix

de détail/PDSF et le coût du

concessionaire du véhicule que

vous avez sélectionné,

y compris les options installées

en usine

back storage
Front Cupholder
Rear Cupholder
Compass
Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
Proximity Key For Doors And Push Button Start
Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access and Mechanical Fuel
HomeLink Garage Door Transmitter
Cruise Control w/Steering Wheel Controls
Distance Pacing w/Traffic Stop-Go
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Glove Box
Driver Foot Rest
Full Cloth Headliner
Interior Trim -inc: Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Leather Appointed Seat Trim
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Fade-To-Off Interior Lighting
Front And Rear Map Lights
Full Carpet Floor Covering
Carpet Floor Trim
Full Tank of Fuel & Floor Mats
Cargo Area Concealed Storage
Roll-Up Cargo Cover
Trunk/Hatch Auto-Latch
Cargo Space Lights
NissanConnect w/Navigation -inc: Apple CarPlay, Android Auto, voice guidance, Nissan voice recognition for navigation and audio, SiriusXM Traffic and SiriusXM Travel Link
(weather, fuel prices, movie listings, stock info)
NissanConnect Services Powered By SiriusXM -inc: automatic collision notification, remote engine start, door lock/unlock, horn and lights via smartphone, emergency call, stolen
vehicle locator, maintenance alerts, agent assisted search and destination downloads and speed, geo-fence and curfew alerts, Enrollment required, 6 months free trial
Memory Settings -inc: Door Mirrors
FOB Controls -inc: Cargo Access and Remote Engine Start
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Up/Down
Delayed Accessory Power
Power Door Locks w/Autolock Feature
Systems Monitor
Trip Computer
Outside Temp Gauge
Analog Display
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Front Centre Armrest w/Storage and Rear Centre Armrest
Seats w/Leatherette Back Material
Perimeter Alarm
Engine Immobilizer
3 12V DC Power Outlets
Air Filtration
Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control
Side Impact Beams
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Keeping Assist
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning
Rear Parking Sensors
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Airbag Occupancy Sensor
Rear Child Safety Locks
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Around View Monitor Back-Up Camera
Front Camera
Left Side Camera
Right Side Camera

Tailgate/rear door lock included with power door locks
Roof rack (rails only)
LED brakelights
Phares antibrouillards
Phares projector beam LED low/high beam fully automatic Intelligent Auto Headlights (I-AH) delay-off à auto high-beam avec phares daytime running
Radio avec seek-scan, lecteur MP3, clock, speed sensitive volume, prise d'entrée audio auxiliaire, steering wheel controls et radio data system
Radio : chaîne audio AM/FM/lecteur CD Bose -comprend : 9 haut-parleurs; 4 dans les portes, 2 d'aigus, 1 au centre et 1 d'extrêmes-graves (2 intégrés), prise d'entrée audio
auxiliaire, écran couleur de 7 po avec commande tactile multifonction, port USB pour interface iPod et autres appareils compatibles, système téléphonique mains libres Bluetooth
avec lecture audio en continu et messagerie texte mains libres, radio par satellite SiriusXM et Siri Eyes Free
Antenne integrated roof
2 écrans ACL à l'avant
Siège conducteur réglable en 6 directions
Passenger Seat

Bench arrière rabattable 60-40 faisant face à l'front reclining manual à fold forward seatback avec réglage longitudinal manuel
Colonne de direction inclinable et télescopique manual
Instruments -comprend : indicateur de vitesse, odomètre, température du liquide de refroidissement du moteur, tachometer, trip odometer et trip computer
Glaces arrière powers et glaces de 3e rangée fixeds
Accès sélectif à Internet NissanConnect
Sièges baquets avant à chauffage rapide Quick Comfort -comprend : siège conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien lombaire réglable en 2 directions, siège
passager avant à réglage électrique en 4 directions, fonction de mémorisation pour le siège conducteur et rangement au dos des sièges
Porte-gobelets avant
Porte-gobelets arrière
Boussole
Télédéverrouillage avec integrated key/remote, illuminated entry, ignition switch avec éclairage et panic alarm
Proximity key pour doors and push button start
Ouverture télécommandée -comprend : coffre/hayon à capteur de proximité et volet de réservoir de carburant à ouverture manuelle
Garage door transmitter HomeLink
Cruise control with steering wheel controls
Distance pacing with traffic stop-go
Système CVCA -comprend : underseat ducts et console ducts
Climatisation automatic dual zone front
Boîte à gants
Driver foot rest
Garniture de pavillon full en cloth
Garniture intérieure -comprend : door panel insert metal-look et interior accents chrome/metal-look
Garnissage des sièges en cuir
Gear shifter material en leather/metal-look
Miroirs de courtoisie aux pare-soleil côtés conducteur et passager avec éclairage côtés conducteur et passager et miroir supplémentaire côtés conducteur et passager
Rétroviseur intérieur day-night auto-dimming
Console au plancher full avec compartiment de rangement couvert, miniconsole au pavillon avec compartiment de rangement et 3 prises de courant de 12 V c.c.
Éclairage intérieur à atténuation
Lampes de lecture avant et arrière
Revêtement de plancher entièrement en carpet
Garniture de plancher en carpet
Réservoir de carburant plein et tapis protecteurs
Concealed storage dans l'espace utilitaire
Cover roll-up
Trunk/hatch auto-latch
Éclairage dans l'espace utilitaire

Pour vous aider à mieux 
comprendre a les condition 
du marché concernant votre 
véhicule d’intérêt



Accès immédiat aux rapports

CarCostCanada sur des

véhicules similaires

 

Autres incitatifs et Notes
Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibil ité

14 Mois Pull Ahead
Une dispense de paiement pour 14 mois pour les clients actuels titulaires d'un contrat de location de 48, 60 ou 64 mois des services
financier Nissan qui financeront ou loueront avec Nissan service financier. - Demandez les détails à votre concessionnaire.
 
Programme Avantage
Programme facile et unique qui s'applique aux résidents canadiens qui combine bon nombre des avantages des anciens programmes «
Nouvel arrivant » et « Premier achat » qui désire louer ou financer une Nissan Micra,Versa Note, Sentra, Juke, Altima Sedan, or Rogue. -
Demandez les détails à votre concessionnaire.
 

Prix du véhicule et Options Détaillés
Détail du PDSF et du prix coûtant

Détails du Véhicule Prix Coûtant du Concessionnaire Prix de détail

Base 35 441 $ 37 998 $

Transport 1830 1830

Équipement en option sélectionné   

Ensemble AA10 avec Platine AA10 0 0

Protecteur de pare-chocs arrière B93 108 148

Plaques de seuil de porte éclairées N92 279 379

Traverses de longerons de toit B94 290 375

Rouge braise nacré NBL 300 300

Taxe d'accise fédérale sur les climatiseurs -EXTAX 100 100

Garnissage des sièges en cuir Noir G-0 0 0

Total Invoice Price / Total Retail Price 38 348 $ 41 130 $

 

Ajouter/Modifier les Options Configurez et Obtenez le prix d’un
autre véhicule

Sommaire des Caractéristiques De
Série

Véhicules Comparables
Obtenez un Rapport CarCostCanada GRATUIT sur un véhicule comparable

Hyundai Santa Fe   Comparer 

Toyota RAV4   Comparer 

Honda CR-V   Comparer 

Mazda CX-5   Comparer 

Information détaillées sur le prix

PDSF et le cout facturé du

concessionnaire sur le véhicule

sélectionné, y compris les

options installes en usine

2020 Nissan Rogue SL TI

Image en exemple

Code du constructeur : Y6DG10 
Utilitaires sport à 4 roues motrices

Garantie du constructeur
De base : 
3 ans / 60 000 km

Groupe motopropulseur : 
5 ans / 100 000 km

Perforation par la corrosion : 
5 ans / kilométrage illimité

Assistance routière : 
3 ans / kilométrage illimité

Économie de carburant
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) : 7.5
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) : 9.6

Caractéristiques de base

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Moteur : 4 cylindres de 2,5 L DACT 16 soupapes
Transmission : à variation continue Xtronic avec commutateur de mode sport -comprend : transmission automatique à levier sélecteur avec mode manuel de passage des vitesses
All-wheel automatic full-time
Rapport de pont de 5,694
Batterie avec run down protection
Alternateur de 110 A
PNBV : 2 089 kg (4 605 lb)
Amortisseurs gas-pressurized
Anti-roll bar avant et arrière
Direction electric power-assist speed-sensing
Système d'échappement single en stainless steel
Moyeux à blocage permanent
Suspension avant à strut avec ressorts coil
Suspension arrière multi-link avec ressorts coil
Freins à 4-wheel disc, vented discs front and rear avec antiblocage 4-wheel, brake assist, hill hold control et electric parking brake
Roues au fini silver
Roues : 19 po en alliage d'aluminium
Pneus : P225/55R19 T/S
Roue de secours en steel
Pneu de secours compact rangé inside under cargo
Peinture clearcoat
Toit ouvrant de 1st and 2nd row glass sliding and tilting express open/close sunshade à réglage power
Pare-chocs avant body-coloured
Pare-chocs arrière body-coloured avec rub strip/fascia accent black
Bodyside cladding black et wheel well trim blacke
Garniture de side windows chromee et garniture de rear window blacke
Poignées de porte chromees
Rétroviseurs extérieurs électriques heateds body-coloured repliables manuellement avec clignotants intégrés
Lunette fixed avec essuie-glace fixed interval, position de repos chauffante et defroster
Essuie-glaces variable intermittent
Glaces de teinte deep
Panneaux fully galvanized steel
Garde-boue
Lip
Grille black w/chrome surround
Front license plate bracket
Power liftgate
Tailgate/rear door lock included with power door locks
Roof rack (rails only)
LED brakelights

Une liste super détaillée

expliquant toutes les équipments

standards



back storage
Front Cupholder
Rear Cupholder
Compass
Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
Proximity Key For Doors And Push Button Start
Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access and Mechanical Fuel
HomeLink Garage Door Transmitter
Cruise Control w/Steering Wheel Controls
Distance Pacing w/Traffic Stop-Go
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Glove Box
Driver Foot Rest
Full Cloth Headliner
Interior Trim -inc: Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Leather Appointed Seat Trim
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Fade-To-Off Interior Lighting
Front And Rear Map Lights
Full Carpet Floor Covering
Carpet Floor Trim
Full Tank of Fuel & Floor Mats
Cargo Area Concealed Storage
Roll-Up Cargo Cover
Trunk/Hatch Auto-Latch
Cargo Space Lights
NissanConnect w/Navigation -inc: Apple CarPlay, Android Auto, voice guidance, Nissan voice recognition for navigation and audio, SiriusXM Traffic and SiriusXM Travel Link
(weather, fuel prices, movie listings, stock info)
NissanConnect Services Powered By SiriusXM -inc: automatic collision notification, remote engine start, door lock/unlock, horn and lights via smartphone, emergency call, stolen
vehicle locator, maintenance alerts, agent assisted search and destination downloads and speed, geo-fence and curfew alerts, Enrollment required, 6 months free trial
Memory Settings -inc: Door Mirrors
FOB Controls -inc: Cargo Access and Remote Engine Start
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Up/Down
Delayed Accessory Power
Power Door Locks w/Autolock Feature
Systems Monitor
Trip Computer
Outside Temp Gauge
Analog Display
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Front Centre Armrest w/Storage and Rear Centre Armrest
Seats w/Leatherette Back Material
Perimeter Alarm
Engine Immobilizer
3 12V DC Power Outlets
Air Filtration
Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control
Side Impact Beams
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Keeping Assist
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning
Rear Parking Sensors
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Airbag Occupancy Sensor
Rear Child Safety Locks
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Around View Monitor Back-Up Camera
Front Camera
Left Side Camera
Right Side Camera

Tailgate/rear door lock included with power door locks
Roof rack (rails only)
LED brakelights
Phares antibrouillards
Phares projector beam LED low/high beam fully automatic Intelligent Auto Headlights (I-AH) delay-off à auto high-beam avec phares daytime running
Radio avec seek-scan, lecteur MP3, clock, speed sensitive volume, prise d'entrée audio auxiliaire, steering wheel controls et radio data system
Radio : chaîne audio AM/FM/lecteur CD Bose -comprend : 9 haut-parleurs; 4 dans les portes, 2 d'aigus, 1 au centre et 1 d'extrêmes-graves (2 intégrés), prise d'entrée audio
auxiliaire, écran couleur de 7 po avec commande tactile multifonction, port USB pour interface iPod et autres appareils compatibles, système téléphonique mains libres Bluetooth
avec lecture audio en continu et messagerie texte mains libres, radio par satellite SiriusXM et Siri Eyes Free
Antenne integrated roof
2 écrans ACL à l'avant
Siège conducteur réglable en 6 directions
Passenger Seat

Bench arrière rabattable 60-40 faisant face à l'front reclining manual à fold forward seatback avec réglage longitudinal manuel
Colonne de direction inclinable et télescopique manual
Instruments -comprend : indicateur de vitesse, odomètre, température du liquide de refroidissement du moteur, tachometer, trip odometer et trip computer
Glaces arrière powers et glaces de 3e rangée fixeds
Accès sélectif à Internet NissanConnect
Sièges baquets avant à chauffage rapide Quick Comfort -comprend : siège conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien lombaire réglable en 2 directions, siège
passager avant à réglage électrique en 4 directions, fonction de mémorisation pour le siège conducteur et rangement au dos des sièges
Porte-gobelets avant
Porte-gobelets arrière
Boussole
Télédéverrouillage avec integrated key/remote, illuminated entry, ignition switch avec éclairage et panic alarm
Proximity key pour doors and push button start
Ouverture télécommandée -comprend : coffre/hayon à capteur de proximité et volet de réservoir de carburant à ouverture manuelle
Garage door transmitter HomeLink
Cruise control with steering wheel controls
Distance pacing with traffic stop-go
Système CVCA -comprend : underseat ducts et console ducts
Climatisation automatic dual zone front
Boîte à gants
Driver foot rest
Garniture de pavillon full en cloth
Garniture intérieure -comprend : door panel insert metal-look et interior accents chrome/metal-look
Garnissage des sièges en cuir
Gear shifter material en leather/metal-look
Miroirs de courtoisie aux pare-soleil côtés conducteur et passager avec éclairage côtés conducteur et passager et miroir supplémentaire côtés conducteur et passager
Rétroviseur intérieur day-night auto-dimming
Console au plancher full avec compartiment de rangement couvert, miniconsole au pavillon avec compartiment de rangement et 3 prises de courant de 12 V c.c.
Éclairage intérieur à atténuation
Lampes de lecture avant et arrière
Revêtement de plancher entièrement en carpet
Garniture de plancher en carpet
Réservoir de carburant plein et tapis protecteurs
Concealed storage dans l'espace utilitaire
Cover roll-up
Trunk/hatch auto-latch
Éclairage dans l'espace utilitaire
NissanConnect avec système de navigation -comprend : apple CarPlay, Android Auto, indications vocales, reconnaissance vocale Nissan pour fonctions audio et de navigation,
services SiriusXM Traffic et SiriusXM Travel Link (prix du carburant, prévisions météorologiques, horaires de cinéma et données boursières)
Services NissanConnect alimentés par SiriusXM -comprend : alerte automatique en cas d'impact, démarreur à distance, téléverrouillage et télédéverrouillage des portes, fonction
d'activation du klaxon et d'allumage des feux au moyen d'un téléphone intelligent, appels d'urgence, repérage du véhicule en cas de vol, avis d'entretien, recherche assistée par
un agent et téléchargements de destination, alertes de limite de vitesse, de géorepérage et de couvre-feu, inscription requise, abonnement d'essai gratuit de 6 mois
Réglages de mémorisation -comprend : rétroviseurs extérieurs
Commandes de la télécommande -comprend : cargo access et démarreur à distance
Bacs de rangement dans les portes côtés conducteur et passager et arrière
Glaces de 1re rangée électriques avec commandes d'ouverture/fermeture rapides côté driver
Retained accessory power
Verrouillage électrique des portes avec fonction de verrouillage automatique
Systems monitor



Accès immédiat aux rapports

CarCostCanada sur des

véhicules similaires

Plaques de seuil de porte éclairées N92 279 379

Traverses de longerons de toit B94 290 375

Rouge braise nacré NBL 300 300

Taxe d'accise fédérale sur les climatiseurs -EXTAX 100 100

Garnissage des sièges en cuir Noir G-0 0 0

Total Invoice Price / Total Retail Price 38 348 $ 41 130 $

 

Ajouter/Modifier les Options Configurez et Obtenez le prix d’un
autre véhicule

Sommaire des Caractéristiques De
Série

Véhicules Comparables
Obtenez un Rapport CarCostCanada GRATUIT sur un véhicule comparable

Hyundai Santa Fe   Comparer 

Toyota RAV4   Comparer 

Honda CR-V   Comparer 

Mazda CX-5   Comparer 

d'activation du klaxon et d'allumage des feux au moyen d'un téléphone intelligent, appels d'urgence, repérage du véhicule en cas de vol, avis d'entretien, recherche assistée par
un agent et téléchargements de destination, alertes de limite de vitesse, de géorepérage et de couvre-feu, inscription requise, abonnement d'essai gratuit de 6 mois
Réglages de mémorisation -comprend : rétroviseurs extérieurs
Commandes de la télécommande -comprend : cargo access et démarreur à distance
Bacs de rangement dans les portes côtés conducteur et passager et arrière
Glaces de 1re rangée électriques avec commandes d'ouverture/fermeture rapides côté driver
Retained accessory power
Verrouillage électrique des portes avec fonction de verrouillage automatique
Systems monitor
Trip computer
Indicateur de la exterior temp
Display analog
Appuie-tête avant manual et appuie-tête arrière manual
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et accoudoir central arrière
Sièges avec dos des sièges en leatherette
Alarme antivol à détection périmétrique
Immobilizer
3 prises de courant de 12 V c.c.
Air filter
Electronic stability
Système traction control ABS and driveline
Side impact beams
Sacs gonflables latéraux à 2 seuils de déploiement intégrés aux sièges conducteur et passager
Blind spot Blind Spot Warning (BSW)
Système de suivi de voie Intelligent Lane Intervention (I-LI)
Avertisseur de sortie de voie Intelligent Lane Intervention (I-LI)
Capteurs d'aide au stationnement rear
Système intelligent de freinage d'urgence
Système d’avertissement de basse pression des pneus tire specific Tire Pressure Monitoring System
Sacs gonflables frontaux à 2 seuils de déploiement côtés conducteur et passager
Curtain 1st and 2nd row
Occupancy sensor
Rear child safety
Ceintures de sécurité abdominales et épaulières aux places latérales avant -comprend : 3 points d’ancrage à la place arrière centrale, réglage de la hauteur et prétendeurs
Caméra de recul Around View Monitor
Caméra avant
Caméra côté gauche
Caméra côté droit

  

 

Feuille De Calcul Du Prix
 

Cette feuille de calcul a été crée exclusivement pour : Varinder Singh - 2020-09-09 

2020 Nissan Rogue SL TI
Code du manufacturier: Y6DG10
Veuillez apporter cette Feuille de Calcul chez votre Concessionnaire
Recommandé pour qu’il puisse vous assiter dans l'obtention de votre Prix
Membre CarCostCanada
 

Détails du Prix Montant
 

Prix de La Facture (Coûtant du concessionnaire) 38 348 $
Ajouter le Profit du Concessionnaire des Membres CarCostCanada®
 

Soustraire : Les incitafis auquels vous êtes éligible avant les taxes
Soustraire : Les incitafis auquels vous êtes éligible avant les taxes
Soustraire : Les incitafis auquels vous êtes éligible avant les taxes
 

Sous-Total #1
 

Soustraire : Valeur D’Évaluation De l’Échange
 

Sous-Total #2
 

Ajouter: Frais d'Administration du Concessionnaire
Ajouter : Frais Applicable Régionals
Ajouter : Autre Frais (taxe sur les pneus, taxe d’essence, etc)
Ajouter : Accessoires Installés Par Le Concessionnaire
 

Sous-Totale Taxable
 

Ajouter : Taxes De Vente Applicables
Ajouter: Montant du sur l'échange
Ajouter : Frais d’Immatriculation
 

Sous-Total #3
 

Soustraire: Les incitafis auquels vous êtes éligible après les taxes
 

Votre Grand Total pour ce véhicule
 
 

Initiale du
Membre

Initial du
concessionnaire

Nous vous fournissons une
feuille de travail pour calculer
votre meilleur prix avec le
concessionnaire



back storage
Front Cupholder
Rear Cupholder
Compass
Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
Proximity Key For Doors And Push Button Start
Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access and Mechanical Fuel
HomeLink Garage Door Transmitter
Cruise Control w/Steering Wheel Controls
Distance Pacing w/Traffic Stop-Go
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Glove Box
Driver Foot Rest
Full Cloth Headliner
Interior Trim -inc: Metal-Look Door Panel Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
Leather Appointed Seat Trim
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Fade-To-Off Interior Lighting
Front And Rear Map Lights
Full Carpet Floor Covering
Carpet Floor Trim
Full Tank of Fuel & Floor Mats
Cargo Area Concealed Storage
Roll-Up Cargo Cover
Trunk/Hatch Auto-Latch
Cargo Space Lights
NissanConnect w/Navigation -inc: Apple CarPlay, Android Auto, voice guidance, Nissan voice recognition for navigation and audio, SiriusXM Traffic and SiriusXM Travel Link
(weather, fuel prices, movie listings, stock info)
NissanConnect Services Powered By SiriusXM -inc: automatic collision notification, remote engine start, door lock/unlock, horn and lights via smartphone, emergency call, stolen
vehicle locator, maintenance alerts, agent assisted search and destination downloads and speed, geo-fence and curfew alerts, Enrollment required, 6 months free trial
Memory Settings -inc: Door Mirrors
FOB Controls -inc: Cargo Access and Remote Engine Start
Driver / Passenger And Rear Door Bins
Power 1st Row Windows w/Driver 1-Touch Up/Down
Delayed Accessory Power
Power Door Locks w/Autolock Feature
Systems Monitor
Trip Computer
Outside Temp Gauge
Analog Display
Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Front Centre Armrest w/Storage and Rear Centre Armrest
Seats w/Leatherette Back Material
Perimeter Alarm
Engine Immobilizer
3 12V DC Power Outlets
Air Filtration
Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control
Side Impact Beams
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Keeping Assist
Intelligent Lane Intervention (I-LI) Lane Departure Warning
Rear Parking Sensors
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Airbag Occupancy Sensor
Rear Child Safety Locks
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
Around View Monitor Back-Up Camera
Front Camera
Left Side Camera
Right Side Camera

Radio avec seek-scan, lecteur MP3, clock, speed sensitive volume, prise d'entrée audio auxiliaire, steering wheel controls et radio data system
Radio : chaîne audio AM/FM/lecteur CD Bose -comprend : 9 haut-parleurs; 4 dans les portes, 2 d'aigus, 1 au centre et 1 d'extrêmes-graves (2 intégrés), prise d'entrée audio
auxiliaire, écran couleur de 7 po avec commande tactile multifonction, port USB pour interface iPod et autres appareils compatibles, système téléphonique mains libres Bluetooth
avec lecture audio en continu et messagerie texte mains libres, radio par satellite SiriusXM et Siri Eyes Free
Antenne integrated roof
2 écrans ACL à l'avant
Siège conducteur réglable en 6 directions
Passenger Seat

Bench arrière rabattable 60-40 faisant face à l'front reclining manual à fold forward seatback avec réglage longitudinal manuel
Colonne de direction inclinable et télescopique manual
Instruments -comprend : indicateur de vitesse, odomètre, température du liquide de refroidissement du moteur, tachometer, trip odometer et trip computer
Glaces arrière powers et glaces de 3e rangée fixeds
Accès sélectif à Internet NissanConnect
Sièges baquets avant à chauffage rapide Quick Comfort -comprend : siège conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien lombaire réglable en 2 directions, siège
passager avant à réglage électrique en 4 directions, fonction de mémorisation pour le siège conducteur et rangement au dos des sièges
Porte-gobelets avant
Porte-gobelets arrière
Boussole
Télédéverrouillage avec integrated key/remote, illuminated entry, ignition switch avec éclairage et panic alarm
Proximity key pour doors and push button start
Ouverture télécommandée -comprend : coffre/hayon à capteur de proximité et volet de réservoir de carburant à ouverture manuelle
Garage door transmitter HomeLink
Cruise control with steering wheel controls
Distance pacing with traffic stop-go
Système CVCA -comprend : underseat ducts et console ducts
Climatisation automatic dual zone front
Boîte à gants
Driver foot rest
Garniture de pavillon full en cloth
Garniture intérieure -comprend : door panel insert metal-look et interior accents chrome/metal-look
Garnissage des sièges en cuir
Gear shifter material en leather/metal-look
Miroirs de courtoisie aux pare-soleil côtés conducteur et passager avec éclairage côtés conducteur et passager et miroir supplémentaire côtés conducteur et passager
Rétroviseur intérieur day-night auto-dimming
Console au plancher full avec compartiment de rangement couvert, miniconsole au pavillon avec compartiment de rangement et 3 prises de courant de 12 V c.c.
Éclairage intérieur à atténuation
Lampes de lecture avant et arrière
Revêtement de plancher entièrement en carpet
Garniture de plancher en carpet
Réservoir de carburant plein et tapis protecteurs
Concealed storage dans l'espace utilitaire
Cover roll-up
Trunk/hatch auto-latch
Éclairage dans l'espace utilitaire
NissanConnect avec système de navigation -comprend : apple CarPlay, Android Auto, indications vocales, reconnaissance vocale Nissan pour fonctions audio et de navigation,
services SiriusXM Traffic et SiriusXM Travel Link (prix du carburant, prévisions météorologiques, horaires de cinéma et données boursières)
Services NissanConnect alimentés par SiriusXM -comprend : alerte automatique en cas d'impact, démarreur à distance, téléverrouillage et télédéverrouillage des portes, fonction
d'activation du klaxon et d'allumage des feux au moyen d'un téléphone intelligent, appels d'urgence, repérage du véhicule en cas de vol, avis d'entretien, recherche assistée par
un agent et téléchargements de destination, alertes de limite de vitesse, de géorepérage et de couvre-feu, inscription requise, abonnement d'essai gratuit de 6 mois
Réglages de mémorisation -comprend : rétroviseurs extérieurs
Commandes de la télécommande -comprend : cargo access et démarreur à distance
Bacs de rangement dans les portes côtés conducteur et passager et arrière
Glaces de 1re rangée électriques avec commandes d'ouverture/fermeture rapides côté driver
Retained accessory power
Verrouillage électrique des portes avec fonction de verrouillage automatique
Systems monitor
Trip computer
Indicateur de la exterior temp
Display analog
Appuie-tête avant manual et appuie-tête arrière manual
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et accoudoir central arrière
Sièges avec dos des sièges en leatherette
Alarme antivol à détection périmétrique
Immobilizer
3 prises de courant de 12 V c.c.
Air filter
Electronic stability
Système traction control ABS and driveline
Side impact beams
Sacs gonflables latéraux à 2 seuils de déploiement intégrés aux sièges conducteur et passager
Blind spot Blind Spot Warning (BSW)
Système de suivi de voie Intelligent Lane Intervention (I-LI)
Avertisseur de sortie de voie Intelligent Lane Intervention (I-LI)


