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Texte tapé à la machine
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1/PROTECTION DE COIN DE PARE-CHOC(38) 

Garantie incontournable contre les rayures et les érafl ures de votre pare-choc.

2/JANTES ALUMINIUM 14"(09) Améliorez le style de votre 
NV200 avec ces jantes élégantes.

3/BAVETTES(42/43) Protéger votre carrosserie grâce aux bavettes 
avant et arrière, elles permettent de préserver votre NV200 des projections 
de boue et des éclats de pierres.

4/BAGUETTES DE PROTECTION LATÉRALES(39) 

Baguettes résistantes contre les érafl ures lors des manœuvres de 
chargements et de déchargements.

5/GALERIE DE TOIT(14) Conçue pour une capacité maximum 
de charge de 100 kg.

6/GRILLE DE PROTECTION POUR 
PORTES BATTANTES(62) ET COULISSANTES(64) 

Armez votre véhicule d’une sécurité supplémentaire, en empêchant 
de voir au travers des vitres et en dissuadant les voleurs éventuels.

7/BARRE DE PROTECTION ARRIÈRE 
POUR PORTES BATTANTES(41) 

S’adapte à la base de la porte et permet de la renforcer contre les coups.

8/BARRE LATÉRALE CHROMÉE(45)
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PROTECTION ET ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

NV200 est un véhicule attrayant, qui donnera une image qualitative et professionnelle de votre métier. 

Ces accessoires ont été spécialement conçus pour faire du NV200, un véhicule fonctionnel et fiable 

particulièrement dans le cadre d’une utilisation professionnelle.

1/JANTES ALUMINIUM 14"(09) Un complément distinctif pour votre véhicule.

2/ENJOLIVEURS 14"(10) Donne du style au véhicule à moindre coût.

3/ECROUS ANTIVOL(11)  Sécuriser vos jantes aluminium contre les vols.

4/BAGUETTES DE PROTECTION LATÉRALE(39) ET BARRE LATÉRALE CHROMÉE(45) Gardez votre véhicule en parfait 
état avec une touche de style supplémentaire.

5/BAVETTES(42)  Robustes et durables. Disponibles pour l’avant et l’arrière.

6&7/ PROTECTION DE COIN DE PARE-CHOC AVANT ET ARRIÈRE(38)  Un bouclier effi  cace contre les aléas du quotidien. 
Compatible avec le système d’aide au stationnement avant et arrière.
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NV200 dispose d’un remarquable espace de chargement pour sa taille compacte, aucun van ne peut 

le battre. Si vous avez besoin d’une capacité supérieure à 4.1 m3, Nissan peut répondre à vos besoins 

grâce à une gamme d’accessoires d’origines spécifique. Cette gamme est conforme aux standards 

européens de sécurité et est garantie 3 ans (ou 100 000 km)*.

PORTAGE ET ATTELAGE

1/PROTECTION DE COIN DE PARE-CHOC(38) 

Garantie incontournable contre les rayures et les érafl ures de votre 
pare-choc.

2/ENJOLIVEURS 14"(10) Donne du style au véhicule à 
moindre coût.

3/BAGUETTES DE PROTECTION 
LATÉRALE(39) 

Baguettes résistantes contre les érafl ures lors des manœuvres de 
chargements et de déchargements.

4/BARRES DE TOIT EN ACIER (3 BARRES)(13) 

De la même taille que la version deux barres mais encore plus 
pratique: la troisième barre transversale permet de porter une 
charge maximale de 90 kg.

5/BARRE LATÉRALE CHROMÉE(45)

* Lorsque les accessoires sont installés à l’achat du véhicule. 

1 2
1/ATTELAGE AMOVIBLE*(28)  Maximiser la capacité de traction de votre NV200. Diff érentes options 
d’attelages vous permettront de tracter jusqu’à 1 100kg.

Choisissez entre l’attelage fi xe**, boulonné*** ou amovible***.

2/BARRES DE TOIT EN ACIER (2 BARRES)(12) Ces solides barres de toit en acier a une capacité de charge de 60 kg, 
et est compatible avec beaucoup d’accessoires d’origines NISSAN tel que des arrêts de charge.

* Lorsque l’attelage est enlevé, placer le capuchon sur la partie fi xe afi n d’empêcher des dépôts de poussière ou de boue dans l’ouverture.
** Non compatible avec le système d’aide au stationnement arrière.
*** Compatible avec le système d’aide au stationnement arrière seulement si la boule amovible est enlevée.
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ACCESSOIRES INTÉRIEURS

NV200 dispose d'un espace de chargement remarquable et exceptionnellement grand. Il est très facile 

de protéger cet espace grâce à une gamme appropriée d’accessoires de protection NISSAN tel que 

des panneaux en plastique pour murs, sol, portes et plafond.

De plus, ces panneaux en plastique sont légers, ainsi ils n’impactent pas la capacité maximale de 

chargement du véhicule.

1 5

42 6
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1/PROTECTION DE PLANCHER EN PLASTIQUE POUR VAN(74)  Pré-découpée, facile à nettoyer et munie 
d’une face antidérapante.

2/CROCHET DE FIXATION(76) ET JEU DE 2 RAILS LATÉRAUX(75) Accessoires utiles qui permettent de fi xer un 
fi let ou une sangle de manière effi  cace et sûre sur les cotés du NV200.

3/TAPIS(49/50/51/52/53) Garder votre habitacle propre avec ces tapis de sol en caoutchouc ou textile. Ils sont dotés d’un logo NV200, d’un système de fi xation 
(facile à enlever en cas de nettoyage) et s'adaptent précisément au véhicule.

4/PROTECTIONS LATÉRALES ARRIÈRE(72), PROTECTION DE ROUE(73) ET POUR PORTES BATTANTES 
AVEC FENÊTRE(67) Ces panneaux en plastique font partis d’une gamme développée pour protéger tout l’espace intérieur de chargement. 
Plus léger que des panneaux de bois et assez fi n pour ne pas impacter l’espace de chargement intérieur, ils sont résistants, faciles à nettoyer et fournissent 
une protection très effi  cace.

5/FILET DE RANGEMENT(77) Cet ingénieux fi let peut être utilisé dans quatre positions diff érentes, afi n de garder les chargements séparés et de 
porter des chargements léger jusqu’à 10 kg. Le fi let est attaché à l’aide d’un système de barres et de crochets de fi xation. Ces deux accessoires sont 
disponibles séparément. Ici, le fi let est utilisé afi n de  créer un espace de chargement supplémentaire, en tant que fi let de toit.

6/FILET DE RANGEMENT(77)  Sur cette image, le fi let est attaché au niveau du sol afi n que le chargement reste en place (jusqu’ à 10 kg).

7/FILET DE RANGEMENT(77)  Ici, il est attaché avec un jeu de barres pour fi let de rangement à mi hauteur.
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SÉCURITÉ ET CONFORT

Les accessoires d’origines NISSAN rendent le NV200 toujours 

plus fonctionnel. Le système d’aide au stationnement vous assis-

tera dans vos manœuvres délicates. La gamme d’accessoires 

d’intérieur rendra votre NV200 plus pratique et confortable.
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LE SYSTÈME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE(25) s'active automatiquement lorsque vous 
enclenchez la marche arrière. Un signal sonore augmente en fréquence jusqu’à être continu, lors de l’approche d’un obstacle*.
Un système de stationnement avant et une barre de protection arrière pour portes battantes sont également disponibles.

* Compatible avec les attelages boulonnés et amovibles seulement si la boule amovible est enlevée. 
Non compatible avec les attelages fi xes.

1/POUBELLE D’INTÉRIEUR(55) Composée de 
deux compartiments et fi xée à la portière.

2/KIT FUMEUR(46/47) Composé d’un allume-cigare 
et d’un cendrier nomade qui s’intègre dans les portes-

gobelets du NV200. 

3/KIT DE RANGEMENT(56) Une solution ingénieuse pour ranger 
vos téléphones, iPods®, baladeurs MP3 ou encore vos stylos, tickets… 
Cet accessoire fonctionnel comporte un bloc note et s’intègre parfaitement 
dans le porte-gobelet.

4/KIT DE PREMIER SECOURS(04/05/06/07/08) Le kit essentiel 
en cas d’urgence sur la route.

5/ALARME(01) Tenez votre NV200 hors de portée des voleurs grâce à 
l’alarme d’origine NISSAN.
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SERVICES ET MAINTENANCE

Le NV200 est construit avec des matériaux de qualité afin que sa 

durée de vie soit la plus longue possible. Afin de profiter pleinement 

de votre véhicule, souscrivez à l’extension de garantie Nissan dont 

vous trouverez tous les avantages ci-dessous.

Roulez en toute sécurité et l’esprit tranquille.

Les contrats de services Nissan sont les moyens les plus pratiques
et économiques pour vous assurer que votre Nissan soit toujours en parfait état.
Un point important pour valoriser votre véhicule le jour ou vous décidez de le 
revendre.

Deux produits clés ont été créés exclusivement pour votre NV200 :

> Contrat d’entretien : Une offre qui suit le plan d’entretien du véhicule 
recommandé par Nissan (basé sur le temps ou sur le kilométrage), afin de vous 
assurer que votre NV200 soit toujours dans les meilleures conditions.

> Nissan 5* : Notre extension de garantie a été créé afin de vous fournir une 
protection continue contre les défauts mécaniques et électriques après expiration 
de votre garantie constructeur.

Pour plus d’information, contactez votre concessionnaire local NISSAN.

SÉCURITÉ

SYSTÈMES D'ALARME
(01)   Kit alarme
(02)   Module anti-soulèvement
(03)  Faisceau specifi que alarme

URGENCE
(04)   Triangle de présignalisation
(05)   Triangle de présignalisation (x2) 
(06)   Kit premiers secours (boite rigide)
(07)   Kit premiers secours (boite souple)
(08)   Gilet de sécurité (x1)

ESTHÉTIQUE 
EXTÉRIEURE

JANTES
(09)   Jantes Aluminium 14"
(10)   Enjoliveur 14"
(11)   Ecrous antivol

PRATIQUE 
(EXTÉRIEUR)

ACCESSOIRES DE PORTAGE*
(12)   Barres de toit Acier - jeu de 2
(13)   Barres de toit Acier - jeu de 3
(14)   Galerie de toit 
(15)   Coff re de toit
(16)   Porte-skis
(17)  Arrêt de charge (x4)
(18)   Porte-bagages Aluminium 79x128 

pour barres de toit en acier 
(deux ou trois barres)

(19)    Porte-bagages noir 100x90 pour barres 
de toit en acier (deux ou trois barres)

(20)   Porte-vélo pour un vélo
(21)   Porte-vélo pour un vélo (Thule 591)
(22)   Porte Ski/Snowborad coulissant 

(jusqu'à 6 paires de skis)

Afi n d’être sure que votre NV200 soit fonctionnel 
le plus longtemps possible, utilisez seulement des 

PIÈCES D’ORIGINES 
NISSAN (83-90) et (94) 
Une vaste gamme de services 
de remplacement de pièces 
d’origines est disponible.
N’hésiter pas à contacter votre 
concessionnaire NISSAN qui sera
heureux de vous aider.

SYSTÈMES D'AIDE AU 
STATIONNEMENT
(23)   Système d'aide au stationnement 

avant
(24)   Extension de câble pour le système 

d'aide au stationnement arrière
(25)   Système d'aide au stationnement 

arrière

ATTELAGES ET FAISCEAUX
(26)   Attelage fi xe
(27)  Attelage boulonné
(28)   Attelage amovible
(29)   Faisceau 7 broches
(30)    Faisceau 13 broches
(31)  Câble adaptateur - 7 à 13 broches
(32)  Câble adaptateur - 13 à 7 broches 
(33)   Porte-vélos sur attelage pour faisceau 

7 broches
(34)   Porte-vélos sur attelage pour faisceau 

13 broches
(35)  Machoire et axe d'attelage boulonné 
(36)   Machoire axe et boule d'attelage 

boulonné
(37)   Bride de fi xation standard

PROTECTION
(38)   Protection de coins de pare-choc 

(4 pièces)
(39)   Baguettes de protection latérales
(41)   Barre de protection arrière pour 

portes battantes
(42)   Bavettes - jeu avant
(43)   Bavettes - jeu arrière

PRATIQUE
(44)   Défl ecteurs d'air - jeu avant 
(45)   Barres latérales chromées

PRATIQUE (INTÉRIEUR)

KIT FUMEUR
(46)   Cendrier nomade

(47)   Allume-cigare
(48)   Anneau d'adaptateur allume-cigare

TAPIS
(49)   Jeu de tapis caoutchouc, version 

Combi
(50)   Jeu de tapis caoutchouc, version Van
(51)   Jeu de tapis textile standard, 

version Van
(52)   Jeu de tapis textile standard, 

version Combi
(53)   Jeu de tapis velours, version Combi
(54)   Tapis de coff re, version Combi

RANGEMENTS DIVERS
(55)   Poubelle
(56)   Kit de rangement (Téléphone, 

stylos…)
(57)   Organiseur de dossier de siège 
(58)   Filet de rangement vertical
(59)   Accoudoir central arrière
(60)   Filet de rangement horizontal

AUDIO
(61)   Autoradio Clarion **

PROTECTION

PROTECTION
(62)   Grilles de protection pour portes 

battantes
(64)   Grilles de protection pour portes 

coullissantes
(65)   Grille de protection pour vitre de 

séparition intérieure
(66)   Protection plastique pour portes 

battantes sans fenêtre (4 pièces)
(67)   Protection plastique pour portes 

battantes avec fenêtre (2 pièces) 
(70)   Protection plastique pour portes 

coullissantes sans fenêtre (4 pièces)
(71)   Protection plastique pour portes 

coullissantes avec fenêtre (2 pièces)

(72)   Protection plastique latérale arrière 
(4 pièces)

(73)   Kit de protection de roue (2 pièces)
(74)    Protection de sol en plastique pour Van

PRATIQUE
(75)   Jeu de 2 rails latéraux (pour fi xation 

fi let)
(76)    Crochet pour fi xation (1 unité)
(77)    Filet de rangement
(78)   Jeu de barres (pour fi xation fi let 

plafond)

PIÈCES

BALAI D'ESSUIE-GLACE
(80)  Balai d'essuie-glace pour portes 
battantes
(81)  Balai d'essuie-glace conducteur
(82)  Balai d'essuie-glace passager

HUILES ET LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT
(83)   Huile moteur 5W40 1L
(84)   Huile moteur 5W30 DPF 1L
(85)   Huile moteur 10W40 1L
(86)   Liquide de refroidissement 1L 

Concentré
(87)   Liquide de refroidissement 1L 
(88)   Liquide de frein (DOT4) 1L
(89)   Huile de transmission automatique 

(1L)
(90)   Huile de transmission manuel 

(75W80 - 1L)

BATTERIES
(92)  Batterie moteur essence
(93)  Batterie moteur diesel

AMPOULES ET FUSIBLES
(94)  Kit d'ampoules et fusibles

*Pour des accessoires de portage, non compatible avec les galeries de toit.
**Pour plus d'information, rapprochez-vous de votre concessionnaire NISSAN.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Imprimer    |    Sortir



SHIFT_  

Le contenu de cette brochure est donné à titre indicatif. Tout est mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Novembre 2009). Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de 
prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des véhicules décrits et 
présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus 
récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré - 11/2009 - Imprimée en UE.
Créé par CREAPRESS/BBDO FRANCE – Tel.: +33 1 41 23 40 40 et produite par E-GRAPHICS\FRANCE. France - Tel.: +33 1 49 09 25 35

the way you move

Tampon du concessionnaire :
Visitez notre site internet: 

www.espace-nissan.fr  

SHIFT_  est le terme choisi par Nissan pour incarner sa vision. SHIFT_  peut se traduire par 
« changement ». Pour nous c’est le dépassement dont il s’agit. En cherchant en permanence 
l’idée neuve, Nissan vise l’innovation, le progrès. En a�chant aujourd’hui les qualités d’un 
véhicule de demain, le NV200 illustre cette volonté de voir plus loin.

ACCESSOIRES D'ORIGINES NISSAN
Qualité, sécurité et performance : les pièces Nissan vous garantissent une expérience de la 
conduite au-delà du temps et de la distance. Respectueux de l’environnement, à la pointe de 
la technologie, les équipements sont spéci�quement conçus pour votre Nissan, et disponibles 
chez votre concessionnaire. Faites con�ance à Nissan pour prendre soin de votre voiture. 
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