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OPTEZ POUR DES TRAJETS EN FAMILLE  
100% ÉLECTRIQUES
Imaginez-vous au volant du véhicule familial par excellence, vous offrant 5 vraies places assises et toute 
la polyvalence qu’il vous faut. Maintenant, imaginez ne jamais avoir à vous arrêter pour faire le plein ou 
à vous inquiéter des vidanges. Ce rêve devient réalité avec le Nouveau Nissan e-NV200 Evalia 100 % 
électrique. Il est le résultat de l’association du NV200 et de la Nissan LEAF 100% électrique, deux 
champions de leur catégorie. Grâce à lui, démarrez votre journée à pleine charge et profiter de 170 km 
d’autonomie pour réaliser vos trajets en toute sérénité. Passez à la mobilité 100% électrique en famille 
et dites adieu à l’essence. En plus, vous y gagnez : les coûts énergétiques sont moins élevés que ceux 
d’un véhicule thermique.
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170 km*
en une seule charge

Vous disposez de deux modes de conduite 
qui vous aideront à gérer votre autonomie : le 
mode Eco ajuste automatiquement 
l’accélération et le réglage de la climatisation 
pour réduire la consommation d’énergie et  
le mode B permet d’augmenter la capacité 
de régénération de l’énergie au freinage.  
Ils peuvent être utilisés ensemble ou 
séparément et vous permettront d’optimiser 
au maximum votre consommation d’énergie.

4
 heures

10
 heures30mn**

REchARgE 
RApIdE

REchARgE 
AcccéLéRéE

REchARgE 
NoRmALE

*Cycle NEDC
**A 80% en moins de 30minutes
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RESTEZ coNNEcTé
Accédez à toutes les informations nécessaires au programme de votre journée sans quitter votre 
siège. Gardez un œil sur le niveau de charge, l’estimation de l’autonomie et votre consommation 
d’électricité depuis votre tableau de bord. Accédez ensuite au Système télématique embarqué 
CARWINGS ainsi qu’aux options audio sur l’écran tactile couleurs 7", pour une expérience ultra 
intuitive. CARWINGS vous permettra de gérer votre autonomie, calculer un itinéraire, connaître les 
conditions de circulation en temps réel ou encore d’identifier les bornes de recharge à proximité. 
Grâce à CARWINGS, connectez-vous à votre e-NV200 depuis votre ordinateur ou votre 
smartphone pour gérer certaines fonctions à distance, comme la charge, le réglage de la 
climatisation et bien plus encore.
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Appuyez sur le bouton Zéro 
émission pour accéder en un 
clin d’œil à :

• l’estimation de l’autonomie

• les bornes de recharge 
à proximité

• l’itinéraire le moins énergivore

• la consommation d’énergie

• l’historique et les habitudes 
de conduite

Batterie restante
Estimation de 
l’autonomie

Consommation 
d’énergie

Niveau de charge 
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VoTRE E-NV200 EVALIA EST À L’écoUTE : pARLEZ-LUI !

• déclencher ou arrêter la recharge

• lancer la climatisation à distance

• connaître le niveau de charge restant

• vérifier l’état de la batterie

dEpUIS VoTRE SmARTphoNE.
Grâce à l’application CARWINGS, connectez-
vous à votre Nouveau Nissan e-NV200 Evalia 
pour déclencher et arrêter la charge, régler 
la climatisation, consulter votre autonomie et 
recevoir des alertes et mises à jour.

Et il vous répondra… en vous envoyant par exemple une alerte qui vous signalera que la recharge est 
terminée. Grâce à CARWINGS, rester connecté à votre e-NV200 Evalia devient possible : une application 
pour smartphone vous permet d’entrer en contact avec lui à distance et de lui demander de réaliser certaines 
tâches, comme déclencher la recharge et la climatisation lorsque le véhicule est en charge. En accédant à 
CARWINGS depuis votre ordinateur ou votre smartphone, découvrez de nouvelles fonctionnalités pour que 
votre conduite devienne plus simple et plus agréable.
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•  recevoir les informations concernant l’état 
du trafic

•  connaître votre performance en termes de 
consommation d’énergie

• trouver une borne de recharge

dEpUIS VoTRE oRdINATEUR.
Outre les fonctions accessibles depuis votre téléphone, connectez-
vous à votre compte en ligne CARWINGS pour en savoir plus sur votre 
historique de conduite, calculer votre itinéraire ou même consulter votre 
classement en termes d’éco conduite par rapport aux autres propriétaires 
de véhicules électriques Nissan.
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UN pLAISIR dE coNdUITE UNIQUE
Il n’y a rien de plus agréable que de conduire une voiture électrique. Couple disponible instantanément et accélération  
fluide pour des trajets quotidiens qui redonnent le sourire. Son centre de gravité bas ainsi que son court rayon de braquage 
vous permettront de prendre des virages serrés, maîtrisés à la perfection. De plus, l’absence totale de bruit et de vibrations 
offrira à tous les passagers un trajet aussi fluide que silencieux. Que ce soit sur de courtes ou de longues distances, 
conduire votre Nouveau Nissan e-NV200 Evalia 100% électrique deviendra l’un des moments phares de votre journée.
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10,6 m
L’emplacement de la batterie 
sous le plancher confère une 
meilleure tenue de route.

ZéRo 
Carburant 
Emission de gaz 
Bruit
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Plateaux rabattables avec 
porte-gobelets intégrés pour 
les passagers à l’arrière.
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Les sièges avant chauffants 
vous offriront un confort 
maximum durant les hivers 
les plus rudes.

CONTRÔLE À DISTANCE. 

Programmez et/ou déclenchez la climatisation 
de l’habitacle avant d’y entrer à l’aide de votre 
smartphone. Vous pouvez aussi lancer la 
climatisation grâce à votre clé (iKey). Faites 
cela lorsque le véhicule est en charge et vous 
pourrez ainsi économiser votre énergie.

UN CONFORT OPTIMAL POUR TOUS
Chacun trouvera sa place dans cet habitacle spacieux et confortable qui peut accueillir 
jusqu’à 5 passagers. Et même avec 5 passagers, il vous restera encore 2,1 m3 d’espace 
de chargement pour vos bagages. Un intérieur pensé jusque dans les moindres détails 
pour les familles, avec un garde au sol peu élevé et des rangements intelligents pour les 
objets indispensables en voyage. La fonctionnalité d’un utilitaire associée à la quiétude 
d’un véhicule électrique : découvrez un véhicule dédié aux familles.
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UN ESpAcE dE chARgEmENT poUR ToUS 
VoS BESoINS
En matière de chargement, le e-NV200 Evalia est très polyvalent et s’adaptera à tous vos projets. 
Toutes vos affaires y trouveront leur place, grâce à sa capacité de chargement de 2,1 m3. Vous 
pouvez aisément installer 5  passagers tout en conservant suffisamment de place pour les 
bagages, ou rabattre la deuxième rangée de sièges pour obtenir encore plus d’espace. Grâce au 
siège passager avant rabattable, vous pourrez charger des objets mesurant jusqu’à 2,8  m de 
longueur. Autre atout, sa facilité de chargement grâce à un seuil particulièrement bas de 524 mm.

Rangements intelligents
Le e-NV200 Evalia dispose de 
13  rangements intelligents pour 
stocker vos affaires, dans des zones 
à l’abri des regards comme le tiroir 
de rangement situé sous le siège 
conducteur, ainsi que la console 
centrale.

5 sièges 
Le e-NV200 Evalia peut accueillir 
5 passagers, avec une grande valise 
chacun, grâce à un espace de 
chargement de 2,1 m3.

2 sièges 
Si vous n’utilisez que 2  sièges, le 
volume du coffre passe à 3,1  m3, 
soit 3 VTT avec leurs roues avant.  
Prêt pour l’aventure !
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LA TEchNoLogIE NISSAN 
VEILLE SUR VoUS
N’aimeriez-vous pas être toujours sûr de vous au volant ? 
La philosophie Nissan aborde la sécurité dans son 
ensemble et guide ainsi l’ingénierie et le développement 
de chaque véhicule que nous fabriquons. Ainsi, votre 
véhicule Nissan vous protège, vous et vos proches,  
en se concentrant sur trois points clés : il garde un œil sur 
les systèmes de votre véhicule et sur les alentours, vous 
assiste dans la gestion des situations inattendues, et vous 
protège en cas d’accident. 

AIRBAGS DE SÉRIE

Airbags Le e-NV200 Evalia est équipé de 6 airbags 
pour une sécurité optimale.

ESP (Contrôle électronique de trajectoire) 
Grâce au système ESP, vos changements de voie ou 
vos arrêts soudains se feront en douceur.

Aide au démarrage en côte Arrêté en pleine 
côte ? Redémarrez en toute tranquillité. L’aide au 
démarrage en côte vous empêche de reculer 
en maintenant la pression des freins pendant 
quelques secondes, juste le temps de passer 
de la pédale de frein à l’accélérateur.

6
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Une meilleure visibilité pour mieux se 
garer La caméra de recul* vous offre une vue 
arrière et vous guide pour garer votre e-NV200 
Evalia en toute facilité. Avec en plus deux vues 
latérales grand angle et deux rétroviseurs 
convexes, vous bénéficierez d’une visibilité 
optimale et vous garer deviendra un jeu d’enfant.

Pression des pneus Ne laissez plus de 
place au hasard : attendez simplement le bip 
du klaxon et vous saurez que vos pneus sont 
suffisamment gonflés.

4 freins à disque et assistance au 
freinage Afin d’assurer un freinage des 
plus efficaces, chaque roue du e-NV200 
Evalia est équipée de freins à disque. 
En cas de freinage brutal, le système 
d’assistance au freinage détecte l’urgence 
et déclenche automatiquement la force 
de freinage maximale.

 * selon version
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3

3

KIT COMPLET
AccESSoIRES NISSAN d’oRIgINE

Personnalisez votre e-NV200 grâce aux accessoires Nissan 
d’origine. Des bacs de coffre souples aux supports tablette 
en passant par les filets de coffre pour bagages ou encore 
la grille de séparation pour chiens, nos accessoires ont été 
conçus pour répondre à vos besoins.
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4

8

6
5

9

7

10 11

1_ Barres de toit en acier  
(2 barres)

2_ Sticker Zéro émission

3_  Bavettes (jeux avant  
et arrière)

4_  Support smartphone 360° 
blanc

5_  Support tablette universel 
(noir)

6_ Seuils de portes et tapis  
de sol textile

7_ Bac de coffre souple

8_ Filet de coffre pour bagages

9_ Tapis de coffre

10_ Bac de coffre rigide

11_ Grille de séparation
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Blanc (O)-QM1 Gris Glacier (M) -KLO Gris Lunaire (M) - K51

Blanc Lunaire (M) - QAB Bleu Oxygène (M) - RBMRouge Toscane (O) - Z10 Bleu Marine (M) - BW9

Noir métal (M) - GNO

COULEURS

VERSIONS

Jantes acier 15"

JANTESSELLERIE

Sellerie tissu gris

Evalia avec 2 portes coulissantes vitrées et hayon avec vitres.
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	   REChARGE :

Nissan investit massivement dans l’infrastructure de recharge rapide 
et a pour objectif de créer de véritables "corridors électriques" en 
utilisant les bornes de recharge rapides multi standards comme des 
"stations services électriques". Ce maillage permettra d’agrandir le rayon 
d’action des véhicules électriques : la recharge rapide étant le seul 
moyen pour parcourir de longs trajets.
A ce jour, Nissan a déjà installé plus de 1000 bornes en Europe et plus 
d’une centaine en France, installées dans notre réseau Nissan et chez 
nos partenaires. 
Pour vous faciliter l’accès aux bornes de recharge, Nissan et Green 
Park Solution ont mis en place la première solution d’accès et de 
paiement aux bornes de recharge pour véhicules électriques: Le Zero 
Emission Charge Pass.
Cette carte donne l’accès à l’infrastructure de recharge rapide installée 
par les partenaires de Nissan. Elle est remise gratuitement à tous les 
clients Nissan LEAF & e-NV200.
En plus des bornes référencées dans votre système de navigation 
CARWINGS, vous pouvez également trouver toutes les bornes 
existantes et même en référencer de nouvelles où que vous soyez 
grâce à l’application CHARGEMAP pour Smartphone ou sur le site 
www.chargemap.fr
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AVEC L’ExTENSION DE GARANTIE NISSAN 5*, 
PROLONGEZ VOTRE SéRéNITé ! 

L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer la fiabilité de votre 
véhicule au-delà de la période de Garantie Constructeur. Bénéficiez 
également gratuitement de l’assistance Nissan 24h/24 et 7 j/7 !
L’Extension de Garantie Nissan 5* , c’est :
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 4 ans 
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du 
véhicule, main d’œuvre comprise (hors pièces d’usure et batterie Li-ion) * 
• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7 
L’Extension de Garantie Nissan 5 est disponible pour les véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 35ème mois 
maximum du véhicule).
* Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions Générales de Vente

AVEC LE PACk RéVISIONS, ENTRETENEZ 
VOTRE VéhICuLE TOuT EN mAîTRISANT 
VOTRE BuDGET ! 

Le Pack Révisions * est un produit qui comprend la prise en charge des 
opérations d’entretien périodique telles que préconisées dans le carnet 
d’entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d’œuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques).
Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
• La prise en charge de vos opérations d’entretien 
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que  
les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule). 
* Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions 
Générales de Vente du Pack Révisions.
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c’EST gRÂcE À VoUS QUE chEZ NISSAN, NoUS 
doNNoNS LE mEILLEUR dE NoUS-mÊmES.

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. Et chez Nissan, l’innovation ne se limite 
pas à superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse à sortir des 
sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des 
solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues 
comme les plus pragmatiques. Car chez Nissan, nous concevons des automobiles, 
des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire, qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et inversement. Tout cela, pour que vous 
ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.

LE NISSAN E-NV200 EVALIA VoUS oFFRE 
LE choIX dE VoTRE SchémA d’AchAT :

- L’achat du véhicule associé à une location de 
batterie (e-NV200 FLEX)
- L’achat intégral du véhicule incluant sa batterie 
5 ANS / 100 000KM* de garantie sur tous les 
composants spécifiques VE3 ANS / 100 000KM* de 
garantie sur les composants standards
12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION 
CAUSÉE PAR LA CORROSION Assistance gratuite 
et illimitée la première année lors d’une panne du 
véhicule due à une batterie Li-ion vide ou presque 
vide (assistance gratuite et illimitée durant toute 
la période de location de batterie dans le cas d’un 
achat e-NV200 FLEX)
5 ANS / 100000KM* de garantie de la capacité de 
la batterie lithium-ion à 9 barres / 12 indiquées sur la 
jauge de capacité sur le tableau de bord (garantie 
étendue durant toute la période de location de 
batterie dans le cas d’un achat e-NV200 FLEX)

* Au 1er des 2 termes échu
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                        Visitez notre site internet : www.espace-nissan.fr

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (juillet 2014). Cette brochure 
a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir l’amélioration 
continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et représentés dans 
cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs 
apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à 
l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan International est 
interdite. Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - siège social : RCS Versailles n°B 699 809 174 – Parc d’Affaires du 
Val Saint Quentin – 2, rue René Caudron –CS 10213 – 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – GEA BtoC ENV200 BROC 07/2014 – MEENL0514E - Imprimé en U.E. 
Création NEW BBDO, France – Tél. : 01 40 62 37 37. Production eg+ worldwide, France – Tél. : 01 49 09 25 35.

Suivez notre actualité sur:
Votre concessionnaire
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NISSAN 

e-NV200
EVALIA

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

gAMME CONNECT EDITION

 80 kW / 109 ch ●



CONNECT EDITION
■ CONfORT

• Pare chocs couleur carrosserie

• Climatisation automatique

• Rétroviseurs électriques

• Vitres électriques

• Sièges avant chauffants

■ SECuRITE

• Airbags passager et latéraux

• Roue de secours

• Feux anti-brouillard

• Feux et essuie-glace automatiques

• Régulateur de vitesse

■ TEChNOLOgIE

• Système de navigation spécifique CARWINGS indiquant les points de charge

• Ecran tactile 7’’ pilotant la navigation et les services télématiques

• Audio (CD / AUX / USB)

• Bluetooth

■ REChARgE

• Connecteur pour chargeur rapide

• Déclenchement et programmation de la recharge à distance

• Chargeur 3,6kW

• Câble de 6m pour recharge sur prise domestique

■ OPTIONS

• Chargeur 6,6kW

• Pack style (vitres teintées, jantes alliage 15’’,  caméra de recul)

• 3ème rangée de sièges rabattables sur les côtés

NISSAN e-NV200 EVALIA



5 portes

CONNECT EDITION

■ SÉCuRITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) ●

• EBD (Répartiteur électronique de freinage) ●

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) ●

• EBA (Assistance au freinage d'urgence) ●

• Airbags conducteur et passager frontaux ●

• Airbags latéraux avant et rideaux ●

• Anti démarrage électronique ●

• Ceintures de sécurité avant 3 points à enrouleur ●

• Espace de rangement pour triangle de sécurité en zone de chargement ●

• Fixation ISOFIX ●

• Double portes latérales coulissantes avec cran de sécurité ●

• Régulateur et limiteur de vitesse  avec commandes au volant ●

• Roue de secours 
5 places 7 places

● -

■ STYLE

  Extérieur
• Sellerie tissu gris clair ●

• Jantes acier 15'' avec enjoliveurs intégraux ●

• Jantes alliage 15'' p
• Pare chocs, poignées de porte et rétroviseurs peints couleur carrosserie ●

• Vitre arrière et vitre de hayon surteintées p

■ CONfORT

  Conduite
• Direction assistée électrique ●

• Volant réglable en hauteur ●

• Ecran multifonctions avec ordinateur de bord ●

• Mode de conduite ECO ●

• Mode de conduite "B" ●

  Vie à bord
• Appuis-tête réglables en hauteur ●

• Climatisation automatique ●

• Eclairage de l'habitacle ●

• Eclairage du coffre ●

• Fermeture centralisée des portes à distance avec télécommande ●

• Détecteur de fermeture de portes ●

• Lève-vitres électriques avant, à impulsion côté conducteur ●

• Prise 12V/120W ●

• Pare soleil conducteur et passager avec porte-cartes ●

• Poignées de maintien pour la 2ème rangée de sièges ●

• Tablette "aviation" pour les passagers de la 2ème rangée ●

• Vitres coulissantes sur les portes latérales coulissantes ●

  Rangements
• Bacs de portière ●

• Bac de rangement sous le siège conducteur ●

• Rangement central entre les sièges avant avec porte gobelets (x2) ●

• Porte bouteille sur porte coulissante ●

• Espace de rangement sur tableau de bord ●

• Filets de rangement à l'arrière des sièges avant ●

NISSAN e-NV200 EVALIA
ÉQuIPEMENTS



5 portes

CONNECT EDITION

■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des phares et capteur de pluie ●

• Phares antibrouillard avant ●

• Feux antibrouillard arrière ●

• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ●

■ TEChNOLOgIE
• Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 4 HP, commandes au volant et prise auxiliaire jack 
  pour le lecteur MP3 ●

• Système mains libres Bluetooth ●

• Commandes au volant ●

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key" ●

• CARWINGS: Service de télématique permettant de se connecter à distance au véhicule  
  depuis un smartphone ou un ordinateur ●

• Caméra de recul couleur p
■ REChARgE
• Câble de 6m pour recharge sur prise domestique ●

• Chargeur embarqué 3,6kW ●

• Programmation de la recharge ●

• Déclenchement et programmation de la recharge à distance ●

• Déclenchement de la climatisation à distance grâce à l'intelligent key ●

• Connecteur pour chargeur rapide ●

■ OPTIONS

• Pack Style
  Vitres teintées , jantes alliage 15’’ et caméra de recul 

❍

• Chargeur embarqué 6,6kW ❍

• 3ème rangée de sièges rabattables sur les côtés ❍

NISSAN e-NV200 EVALIA
ÉQuIPEMENTS

● - Série
❍ - Option
-   - Indisponible
p  - Pack
(1) - Disponible dans le Pack Option



eNV200 EVALIA

■ MODÈLE
• Boîte de vitesse Automatique
• Nombre de portes 5
• Nombre de places assises 5 ou 7

■ MOTORISATION
• Code moteur EM 57
• Moteur électrique Synchrone à courant alternatif
• Puissance maximale kW (ch) / tr/mn 80 [109]/ 3008 - 10 000 tr/min
• Couple maximal Nm / tr/mn 254/ 0-3008 tr/min
• Régime maxi 10500
• Type d’énergie Electrique
• Puissance administrative CV 3
■ BATTERIE
• Type Lithium-ion laminées
• Voltage V 360
• Capacité kWh 24kWh, 48 modules
• Nombre de cellules 192
■ ChARgEuR
• Chargeur kW 3.6 / 6.6 (option)
• Recharge rapide kW 50
• Câble de recharge Câble de 6m pour recharge sur prise domestique - 3,5kg
■ TRANSMISSION
• Type d’embrayage Automatique
• Rapport de boite Mono-rapport à réducteur
• Démultiplication finale (AT) 9,301
• Transmission Traction avant
■ ChASSIS
• Suspension Avant Indépendante, type MacPherson

Arrière Rigide avec ressorts à lame unique et amortisseurs à gaz + barre anti roulis
• Direction Assistée électrique
• Freinage Avant A régénération - Disques ventilés (CLZ31VE _283_28t)

Arrière Disques ventilés (AD9VA+DS17 _292_16t)
• Système et contrôle de stabilité ESP de série
• Dimension de pneus 185/65R15
■ POIDS ET DIMENSIONS gENERALES

5 places 7 places
• Poids à vide kg 1641 1677
• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 2220
• Charge utile maxi (1) kg 579 543
• Poids maxi sur l’essieu Avant kg 1073 1059

Arrière kg 1147 1161
• Poids tractable max  Freiné kg 0

Non freiné kg 0
• Longueur mm 4560
• Largeur (rétroviseurs compris) mm 2011
• Largeur hors tout (rétroviseurs non compris) mm 1755
• Hauteur mini à vide mm 1858
• Empattement mm 2725
• Porte-à-faux Avant mm 987,2

Arrière mm 846,6
• Voies avant mm 1530
• Voies arrière mm 1530
• Garde au sol (à vide) mm 153,4
■ POIDS ET DIMENSIONS ZONE DE ChARgEMENT
• Longueur maxi au plancher mm 2044,1
• Largeur maxi à mi hauteur mm 1495
• Hauteur maxi à mi-longueur mm 1305
• Largeur mini entre les passages de roue mm 1220
• Seuil de chargement (à vide) mm 523,5
• Volume de chargement maxi m3 2,1
• Porte latérale coulissante: largeur mm 700
• Porte latérale coulissante: hauteur mm 1171
• Hayon: largeur mm 1262
• Hayon: hauteur mm 1228

■ PERfORMANCES
Consommation d'électricité Wh/km 165
Autonomie (NEDC) km 170
Emissions de Co2 g/km 0
Vitesse maximale km/h 123
Accélération  0 à 100 km/h sec 14
Diamètre de braquage mini (entre trottoirs) m 10,6

FICHE TECHNIQUE 

(1) La valeur indiquée s’entend hors conducteur, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, la roue de secours et l’outillage.      
 



ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan 
se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d ‘apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan 
dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen 
que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nouveau Nissan e-NV200 Evalia. Version Connect Edition avec Pack style et peinture métallisée.

NISSAN : UN RÉSEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, 

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils 

sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, 

et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos 

interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l’univers NISSAN.

GARANTIE

•	 	La	garantie	véhicule	neuf	3	ans	(limitée	à	100	000	km)

  Offerte à tout acheteur d’une Nissan neuve. Elle couvre sur l’Europe entière(1) toutes les pièces 

et tous les éléments d’origine NISSAN sans supplément de prix.

•	 La	garantie	peinture	3	ans,	kilométrage	illimité

  Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une 

protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, 

NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

•	 La	garantie	anticorrosion	-	perforation	12	ans,	kilométrage	illimité

  NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est 

garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute 

l’Europe(1) un service d’assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures 

des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel

• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les 

conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

•	 CONTRATS	D’ENTRETIEN	:
  UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l’esprit libre. Avec le contrat 

d’entretien, vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de 
la marque NISSAN. Votre contrat couvre l’entretien, le remplacement des pièces(2) d’usure (sauf 
pneumatiques) et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage 
souscrit.

(2)  Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des 
pièces couvertes.

•	EXTENSION	DE	GARANTIE	NISSAN	5H	:
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension 
de garantie, vous bénéficiez d’une garantie supplémentaire(3) dans la limite de la durée et 
du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le 
remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 
24H/24H et 7J/7J.

(3)  Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie 
Nissan 5H est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST 
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 -  
Parc d’affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 78961 Voisins-le-
Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N°10053158

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous 
propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonc-
tion de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières 
"Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser 
votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - 
Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES

Pour toute voiture, neuve ou d’occasion, achetée dans le réseau Nissan, Diac Assurance est une 
assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation du véhicule dans le 
réseau Nissan, la mise en oeuvre de Nissan Assistance et le prêt d’un véhicule de remplacement. 
Diac Assurance vous permet d’assurer votre véhicule en « tous risques » & de bénéficier  
de l’expertise du réseau Nissan.

Envie d’en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !

Effectuez	un	devis	gratuit

0969	397	781*

* Numéro non surtaxé / coût selon opérateur DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société financière 
et intermédiaire d’assurances, au capital de EURO 61 000 000 - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 
Noisy-le-Grand Cedex SIREN 702 002 221- R.C.S Bobigny - N° d’identification TVA FR02 702002221 - Code 
APE 6492Z - N°ORIAS : 07 004 966 ; Contrat distribué par SATEC - 24 rue Cambacérès - 75413 Paris cedex 
08 - SA de courtage d’assurances au capital de 25 244 877,42 euros indirectement détenu à plus de 10 % par AXA 
France Assurances. RCS Paris 784 395 725 - Registre des intermédiaires d’assurance n° 07000665 - Site Orias : 
www.orias.fr. <http://www.orias.fr./> N° TVA intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 et souscrit auprès de 
NEXX Assurance S.A., société anonyme au capital de 16 182 000 euros entièrement versé Siège social : Chaban de 
Chauray - 79000 NIORT, Adresse postale : Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 - RCS Niort 403 329 519 - 

Code APE 6512Z - Entreprise régie par le Code des assurances N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519




