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EN QUELQUES
MOTS
SOIGNÉ & DISCRET. Malgré la capacité de chargement
exceptionnelle de 4,2 m3 du NV200, ses dimensions compactes
(faible longueur, faible largeur, faible hauteur) lui permettent
de se faufiler dans la circulation et de se garer facilement.
Un design astucieux - votre meilleur atout en ville.
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ADOPTEZ
UNE APPROCHE PRATIQUE
AXÉE SUR LE CONDUCTEUR.
À l’intérieur de la cabine spacieuse du
NV200, la robustesse des matériaux,
les détails esthétiques bien pensés,
fonctionnels, les multiples espaces
de rangement et un siège conducteur
surélevé créent un bureau mobile,
confortable.
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UNE CAPACITÉ
DE CHARGEMENT EXCEPTIONNELLE
LE NV200 vous offre le plus vaste espace de chargement de sa catégorie.
Ses dimensions intérieures ont été optimisées pour maximiser l’espace
de chargement. Grâce à son volume de chargement de 4,2 m3 et sa charge
utile de max. 740 kg (version 4 portes dCi 90 à vide avec un conducteur
de 75kg à bord), le NV200 est prêt à relever tous les défis.

2.04 M

1.50 M

1.36 M

4.2 M3

Le NV200 offre une surface
de chargement suffisamment
longue pour contenir deux
Euro palettes.

Il est également adapté aux
charges les plus larges.

Son plancher abaissé et
son toit élevé vous offrent
davantage de hauteur pour
les charges volumineuses.

Un volume de chargement
exceptionnel.
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UNE CARROSSERIE COMPACTE
OFFRANT DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
SA CONCEPTION INTELLIGENTE dote le NV200
d’un volume de chargement exceptionnel par rapport à
ses dimensions extérieures. D’une longueur et d’une
largeur hors tout de respectivement 4,40 m et 1,69 m,
le NV200 présente une compacité qui ne cessera de
vous surprendre. Il permet de manœuvrer et de vous
garer facilement dans les environnements urbains les
plus complexes.

HAUTEUR
HORS TOUT :
1,86 m

LARGEUR
HORS TOUT : 1,69 m

LONGUEUR
HORS TOUT : 4,4 m

Des baguettes aux matériaux de construction, le NV200 est le champion de sa catégorie en matière de chargement.
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UN ESPACE
POLYVALENT ET INTELLIGENT
L’ESPACE DE CHARGEMENT IMMENSE DU NV200 a été conçu intelligemment afin de maximiser
les dimensions intérieures et de faciliter votre travail quotidien. Avec une longueur intérieure de 2,04 m
et une largeur entre passages de roue de 1,22 m, il accueille aisément deux euro palettes. Le plancher de
chargement est seulement à 524 mm du sol, ce qui facilite le chargement du NV200. Les crochets d’arrimage
de série vous aident à fixer votre chargement. Vous pouvez configurer le NV200 en fonction de vos besoins,
grâce à un large choix de cloisons et des portes latérales coulissantes simples ou doubles.

Espace permettant le chargement d’une échelle longue
(cloison grillagée rabattable côté passager).

2.8 M

Espace permettant le chargement
d’une échelle longue (cloison grillagée
rabattable côté passager en option)
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Espace permettant le chargement de deux Euro palettes.

524 MM

2 EURO PALETTES

1.22 M

Dimensions intelligentes

Espace pouvant accueillir
2 Euro palettes

1,22 m entre les
passages de roue
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3.1 M3

Capacité du coffre lorsque la deuxième rangée
est rabattue : jusqu’à 3,1 m3.

UNE POLYVALENCE
REMARQUABLE
AU-DELA DE SES LIGNES
CARACTERISTIQUES, le NV200 Combi est
exceptionnellement polyvalent. Adapté à toutes
vos activités, il combine l’espace mobile le plus
flexible et des capacités de chargement
pratiquement illimitées.
Il accueille confortablement sept personnes - et
avec cinq personnes sur deux rangées de sièges,
il reste un espace de chargement de 2,3 m3 pour
les bagages. Le NV200 Combi est le véhicule
idéal pour le travail et les loisirs.

2.3 M3

Capacité du coffre avec deux rangées (soit
5 places) : 2,3 m3.

7 PLACES

Plus de sièges, plus d’espace pour les genoux
et plus de place pour la tête.

photo non contractuelle
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2 PLACES
En configuration 2 places, le NV200 Combi peut contenir jusqu’à trois VTT sans
qu’il ne soit nécessaire de démonter la roue avant, soit une capacité de chargement
de 3,1 m3 (2,9 m3 lorsque la troisième rangée en option est rabattue).

5 PLACES
Avec cinq personnes à bord, le NV200 Combi peut encore contenir jusqu’à
cinq grosses valises, soit une capacité de chargement de 2,3 m3 (2,1 m3 lorsque
la troisième rangée en option est rabattue).

7 PLACES
Alors que les véhicules concurrents sont à court d’espace, le NV200 Combi
peut encore accueillir au moins deux grosses valises.
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CONFORTABLE
ET ADAPTABLE
LE NV200 COMBI vous offre davantage d’espace
à l’intérieur et son agencement modulable des sièges
crée une multitude de possibilités de configuration.
Que vous transportiez deux, cinq ou sept personnes,
le NV200 Combi vous offre un espace étonnant pour
les bagages.
Des espaces de rangement intelligents, des crochets
d’arrimage et un habitacle professionnel créent une
excellente impression et vous facilitent grandement
la vie.
Grâce à ses sièges rabattables (troisième rangée en
option), vous disposez d’un espace dégagé et d’un
plancher abaissé qui vous permettent de charger tout
ce que vous souhaitez en toute simplicité.

ESPACE ADAPTABLE
Tous les sièges sont rabattables, ce qui augmente l’espace de chargement.

Le Combi est seulement disponible avec des portes
battantes vitrées avec dégivrage et essuie-glace
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ROI
DE LA VILLE
LE NV200 A L’ÉPREUVE DE LA VILLE. Ses dimensions uniques lui permettent
de se faufiler dans la circulation et de se garer plus facilement que les véhicules
concurrents. Grâce à l’excellente visibilité que vous offre la position surélevée du siège
et à la souplesse de conduite du NV200, vous pouvez manœuvrer en toute facilité
dans les rues encombrées de la ville.
CAMÉRA DE RECUL. Grâce à la caméra de recul en option, se glisser dans les places
de parking et les aires de chargement les plus étriquées devient un jeu d’enfant.
L’écran du tableau de bord affiche une vue en couleur de la zone arrière et fournit
également des indications pour vous aider à garer le NV200 exactement à
l’emplacement désiré.

PROFITEZ D’UNE GRANDE VISIBILITÉ ET INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT
Grâce à la position de conduite du NV200,
surélevée par rapport aux véhicules concurrents,
vous bénéficiez d’une visibilité optimale. De plus,
les instruments du tableau de bord sont inclinés
et vous font face. Vous pouvez ainsi les consulter
d’un simple coup d’œil.

Grâce au diamètre de braquage de 10.6 m et à la
longueur hors tout compacte (4,40 m) du NV200,
vous franchissez les obstacles et relevez les défis
de la ville plus rapidement que la concurrence.

Le plancher abaissé facilite la montée et
la descente.

10.6 M
384mm
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Fourgon avec cloison tubulaire et siège passager rabattable
(le tissu des sièges est non disponible en France)

LE NV200 EST EQUIPE DE 12 ESPACES DE RANGEMENTS DIFFERENTS. L’espace supérieur central et la boite à gants
sont parfaits pour ranger vos papiers. D’autres espaces de rangements sont disponibles entre les sièges et sur le dessus de la planche
de bord au centre ou devant le passager (en l’absence d’airbag passager). Le véhicule est aussi équipé de porte-gobelets faciles
d’accès sur la planche de bord. Les grands vide-poches latéraux acceuilleront quand à eux des cartes routières en format A4.
Le NV200 est également équipé de rangements cachés pour vos effets personnels, tel qu’un tiroir dissimulé sous le siège conducteur
ou un compartiment secret dans la boite à gants.
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INTELLIGENT
ET PRATIQUE
L’INTÉRIEUR INTELLIGENT du NV200
invite tout autant au travail qu’à la détente.
Les matériaux sont robustes et de haute qualité.
Vous profiterez des nombreux espaces de
rangement du véhicule, conçus pour accueillir
vos outils de tous les jours. Par exemple,
le siège passager se rabat vers l’avant
(uniquement en combinaison avec cloison
grillagée rabattable et cloison tubulaire) pour
créer une tablette de travail très utile. Prenez
une longueur d’avance grâce au système de
navigation, communication et audio intégré
Nissan Connect.
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NV200
FRIGORIFIQUE
OPTEZ POUR LA VERSION FRIGORIFIQUE du NV200 !
Adaptée aux exigences du secteur de la restauration, l’unité de
réfrigération de ce véhicule satisfait aux normes les plus
rigoureuses en matière d’excellence technique. Vous pouvez réfrigérer
vos aliments à 0 °C et toujours bénéficier de 2,2 m3 d’espace de
chargement. Conçu pour vous aider à travailler dans des conditions
optimales, il peut être équipé d’étagères modulables, de rails en
aluminium et d’un plancher intermédiaire renforcé ou résistant à l’eau.
Grâce à son profil compact et à sa souplesse de conduite inégalée,
le NV200 permet de livrer facilement les produits frais directement
chez le client, et ce, même lorsque les rues sont animées et étroites.

1

2

3

4

5

1/ Unité de contrôle de
la température
2/ Prise de courant CA
3/ Plancher renforcé
4/ Accès latéral large
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5/ Étagère modulable
6/ Groupe froid CARRIER
plat à faible encombrement

6
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COÛT
DE DÉTENTION RÉDUIT
SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE AFFAIRE, le NV200 est le choix idéal. Dès le départ, il a été conçu pour présenter un faible coût
total de détention. Il vous offre des coûts d’utilisation au quotidien minimes, ainsi qu’une construction robuste et des matériaux durables pour
une durée de vie et une fiabilité exceptionnelles.

DIFFICILE À CASSER, SIMPLE À RÉPARER
Robuste, le NV200 gère les travaux difficiles tout en
garantissant votre sécurité. Il est équipé, au niveau de sa
structure centrale rigide, de zones d’absorption capables
d’amortir les chocs. Bien que robustes, elles restent faciles
à réparer.

INDICATEUR DE
CHANGEMENT DE RAPPORT
Lorsque le moteur atteint le régime idéal
pour changer de rapport, un témoin de
l’affichage multifonction s’allume. Ainsi,
la conduite est encore plus économique.

L’INFORMATION EN CONTINU
Le NV200 est équipé d’un écran multifonction et
d’un ordinateur de bord qui vous donnent toutes
les informations dont vous avez besoin pour
conduire de manière économique. Il vous offre une
vision claire du régime moteur, de la consommation
moyenne et en temps réel, ainsi que de l’autonomie
restante. Grâce à la caméra de recul, l’affichage
indique, en couleur, ce qui se trouve à l’arrière du
véhicule dès que vous passez la marche arrière.

SÉCURITÉ
POUR NISSAN, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ. C’est pourquoi le nouveau NV200 est équipé de différents systèmes de sécurité
actifs, notamment de l’ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) et l’assistance au freinage d’urgence (EBA).
Tout comme vous, nous souhaitons que tous les occupants du NV200 se sentent en sécurité. C’est pour cette raison que tous les modèles sont
dotés en standard d’un airbag conducteur et de ceintures de siège avant équipées d’un prétensionneurs. Le système de contrôle électronique de
stabilité ESP et les airbags passager et latéraux sont quant à eux disponibles en option dans le pack sécurité (sur ACENTA, OPTIMA et BUSINESS).
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LA PUISSANCE
ALLIÉE À L’ÉCONOMIE
VOUS POUVEZ choisir une configuration
moteur tout aussi puissante qu’économique.
Optez pour un moteur diesel 1.5 dCi 1.5 dCi haute
efficacité 90ch ou 110ch (EURO5b+).
Présentant une faible consommation,
ces motorisations vous offrent un agrément
de conduite remarquable au quotidien
et vous permettent d’espacer l’intervalle entre
deux pleins.

Boîtes manuelles 5 rapports (dCi 90)
ou 6 rapports (dCi 110)

1.5 dCi

DIESEL

PUISSANCE

NORME

EMISSIONS CO2

TRANSMISSION

1.5 dCi

90

Euro 5

à partir de 128g

Manuelle à 5 rapports

4.9L/100km

1.5 dCi

110

Euro 5

à partir de 131g

Manuelle à 6 rapports

5.0L/100km
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CONSOMMATION

COMBINÉE

(l/100km)
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IPHONE®
APPLICATIONS
DÉCOUVREZ instantanément la position
exacte de votre NV200. Trouvez les
informations techniques précises dont
vous avez besoin du bout des doigts…
Téléchargez les nouvelles applications
pour iPhone pour votre Nissan NV200
et facilitez-vous la vie.
LOCALISATION DU VÉHICULE
Vous est-il déjà arrivé de vous garer dans un quartier
que vous ne connaissiez pas bien ou là où vous ne
vous étiez jamais aventuré auparavant, et d’oublier
où vous aviez laissé votre véhicule ? Nissan a la solution.
L’application “Find My Van”. À son niveau le plus simple, elle
permet au conducteur de saisir l’emplacement précis de son
véhicule à l’aide du système GPS du téléphone et du logiciel
Plans intégré. Pour retrouver son véhicule, le conducteur doit
simplement lancer l’appel “Find My Van”, appuyer sur l’icône
représentant une boussole et suivre la direction indiquée sur
la carte.

NISSANCONNECT
RESTEZ CONNECTÉ grâce au système
de navigation, communication et audio intégré
NissanConnect. Profitez des commandes
au volant intégrées, ainsi que de l’écran
tactile 5 pouces, et affichez les routes les
plus appropriées, les alertes info, la musique
et même votre répertoire téléphonique et
vos fichiers personnels. Utilisez des cartes
2D ou 3D haute définition et le zoom
automatique sur les destinations cibles.
Traversez l’Europe tout en profitant du
guidage vocal en 9 langues. Lisez vos CD
dans tous les formats possibles, branchez
votre iPod, votre lecteur MP3 ou votre clé
USB, profitez de la diffusion audio en continu
via Bluetooth® ou écoutez la radio et
l’information trafic en même temps.
Connectez-vous à votre réseau grâce à
la connectivité mains libres et profitez de
l’univers mis à votre disposition.

MANUEL NV200
Chaque NV200 est livré avec un manuel complet
de l’utilisateur ... rarement consulté. Il est désormais
possible d’obtenir le manuel sous forme d’application
iPhone®, pour accéder rapidement aux informations
importantes, mettre les pages importantes en favori, voire
visionner des démonstrations vidéo pratiques. Grâce à
cette application claire, conviviale et agréable, le manuel
de l’utilisateur du NV200 pour iPhone® vous donne
directement accès aux informations dont vous avez besoin,
partout et à tout moment.
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LISEZ

SUIVEZ

PRÉPAREZ

vos CD dans tous les formats
possibles, profitez de la diffusion
audio en continu via Bluetooth®
ou écoutez la radio et l’information
trafic en même temps.

votre progression à l’aide de
cartes 2D ou 3D haute définition
et au zoom automatique sur
les destinations clés. Traversez
l’Europe tout en profitant du
guidage vocal en 9 langues.

votre trajet à l’aide de l’écran
tactile 5 pouces et affichez les
routes les plus appropriées, les
alertes info, la musique et même
votre répertoire téléphonique
et vos fichiers personnels.
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CHOISISSEZ
VOS ÉQUIPEMENTS

Jantes alliage (non disponible
en France)

Radio CD MP3 avec système main-libre Bluetooth
et port USB

Feux antibrouillard (en série dès ACENTA)
Climatisation à réglage manuelle en série
à partir d’OPTIMA

NissanConnect en série sur finition BUSINESS

Allumage automatique des phares
(en option sur OPTIMA et de série
sur BUSINESS)

Régulateur - limiteur de vitesse en série
à partir d’ACENTA
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Essuie-glaces automatiques
(en option sur OPTIMA et
en série sur BUSINESS)

I-Key en série sur BUSINESS

Sièges chauffants (Non disponible
en France)
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Cloison complète vitrée (seulement disponible en
option dans le Pack semi-vitré et Pack super vitré)

Cloison grillagée rabattable
côté passager avec
siège passager rabattable
(disponible en option)
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ACCESSOIRES

1

1/ PROTECTION PLASTIQUE. Pour les portes arrière battantes
dépourvues de fenêtres, les panneaux arrière et les passages des roues.
Ces panneaux en plastique durable font partie d’une gamme développée
pour protéger quasiment tout l’espace de chargement intérieur.
Plus légers que des panneaux en bois et suffisamment fins pour ne pas
empiéter sur l’espace de chargement, ils sont solides, faciles à nettoyer et
offrent une protection efficace et élégante.
2/ 2 BARRES DE TOIT : Cet accessoire de portage en acier supporte
des charges de 60kg et est compatible avec la majorité des accessoires
de toit Nissan. Disponible en version 3 barres.
3/ PROTECTION DE SOL PLASTIQUE POUR FOURGON. Solide,
facile à nettoyer et dotée d’une surface antidérapante qui permet de
maintenir le chargement en place.
2
3
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CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES IDEAUX POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS.

CHOISISSEZ VOS
ACCESSOIRES FAVORIS

4/ GARDES-BOUE : Robustes et durables. Disponibles pour les passages de
roue avant et arrière.
5/ CROCHET D’ATTELAGE AMOVIBLE : Cette option vous permet de profiter
pleinement des 1100 kg de capacité de remorquage du NV200. Choississez
entre un attelage fixe ou amovible.
6/ MOULURES DE PROTECTION LATÉRALE ET «SIDE BAR» CHROMÉ :
Protège la carrosserie et apporte du style à votre NV200.
7/ TAPIS : Gardez l’intérieur propre avec ces tapis de sol en caoutchouc ou textile
brodés du logo NV200. Ils restent parfaitement en place grâce à leurs fixations
(et peuvent être facilement enlevés pour le nettoyage).
7
7
5
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COULEURS
EXPRIMEZ-VOUS

Bleu Marine / C
BW9 / M

Gris Glacier / C,F
KL0 / M

Gris Lunaire / C,F
K51 / M

Blanc / C,F
QM1 / S

Noir Métallisé / C,F
GN0 / M

Rouge Toscane / C,F
Z10 / S

Blanc Lunaire / C
QAB / M

Bronze Ultime / C
CAP / M
C: Disponible sur COMBI - F: Disponible sur Fourgon
O: Peinture brillante - M: Peinture métallisée
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HABILLAGES
UN STYLE À VOTRE IMAGE

Gris Clair - Gris Foncé
(Fourgon uniquement)

Bleu - Gris foncé
(Combi uniquement)

FINITIONS
SUR MESURE
VAN
VISIA

••
••
••
••
•
••
•

Jantes acier 14"
Pré-équipement audio avec 2HP
Roue de secours
ABS+EBA+EBD
Airbag conducteur
Ordinateur de bord
6 Crochets d’arrimage au sol
Porte coulissante droite
Double portes arrière
asymétriques tôlées
Antidémarrage électronique
Cloison complète tôlée
Siège passager rabattable
(seulement disponible avec
cloison tubulaire ou cloison
grillagée rabattable en option)

ACENTA
= VISIA +

••
•
•
•
••
•

Enjoliveurs intégraux
2 Crochets d’arrimage
supplémentaires sur rails latéraux
Radio CD / MP3 avec
système Bluetooth, USB et
commande au volant
Protection de sol plastique en
zone de chargement
Lève-vitres et rétroviseurs
électriques
Régulateur et limiteur de vitesse
Verrouillage centralisé
Phares antibrouillard avant
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COMBI

OPTIMA
= ACENTA +

•

Climatisation manuelle

BUSINESS
= OPTIMA +

•
•
•

Nissan Connect (GPS avec
caméra de recul intégrée)
Phares et essuie-glaces
automatiques
I-Key

PRO

••
••
•
•
••
•
•
•
••
••

ABS+EBD+EBA+ESP
Double porte latérale
coulissante
Enjoliveurs
Verrouillage centralisé
Lève-vitres et rétroviseurs
electriques
Airbag conducteur et
passager
Airbag latéraux et rideaux
Ordinateur de bord
Régulateur et limiteur
de vitesse
Double portes arrière
asymétriques vitrées,
chauffée avec essuie-glace
Tiroir de rangement sous le
siège conducteur
Siège passager rabattable
Système anti-démarrage
Phares antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs
à réglage électrique

••
•

Direction assistée
Jantes acier 14"
Volant réglable en hauteur

PRO PACK BUSINESS
= PRO +

••

Climatisation manuelle
Radio CD / MP3 avec
système Bluetooth, USB
et commande au volant
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VA R I A N T E S D E C A R R O S S E R I E

D

Fourgon avec une seule porte coulissante
B
C

G2
G1

I

F

E
A

Fourgon avec double porte coulisante
J

K

L

M

Combi avec double portes arrière asymétriques
vitrées (jante alliage non disponible en France)
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DIMENSIONS GÉNÉRALES

DIMENSIONS GÉNÉRALES

B

Longueur
Largeur avec rétroviseurs

mm
mm

4400
2011

C

Largeur sans rétroviseurs

mm

1695

D

Hauteur (à vide)
Empattement
Garde au sol (à vide)

mm
mm
mm

1860
2725
158

Longueur maximale (au plancher)
Largeur maximale (à mi-hauteur)
Hauteur maximale (à mi-longueur)
Longueur maximum - Par-dessus le siège passager
Largeur minimale entre les passages de roues
Seuil de chargement (à vide)
Largeur de la porte coulissante
Hauteur de la porte coulissante
Largeur de la porte arrière
Hauteur de la porte arrière
Volume de chargement
banquette de rang 3 rabattue
banquette de rang 2 rabattue (5 places/7 places)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3
m3
m3

2040
1500
1358
2800
1220
524
693
1171
1262
1228
4,2
2,1
3,1/2,9

Poids total en charge
Charge utile maximale* - Fourgon
Capacité de traction - Remorque freinée
Capacité de traction - Remorque non-freinée

kg
kg
kg
kg

2000
740
1100
640

A

E
F

DIMENSIONS DE L’ESPACE DE CHARGEMENT / À BAGAGES
G1

G2
H
I
J
K
L
M

POIDS

* Version Fourgon à simple porte latérale coulissante et moteur 1.5 dCi 90, véhicule prêt à rouler avec le réservoir de carburant plein à 90% et un
conducteur de 75kg à bord.
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SERVICE APRÈS-VENTE

Véhicules utilitaires spécialisés. Vous serez
convaincu que le Nissan NV200 peut
contribuer à votre épanouissement professionnel.

RÉSEAU “VÉHICULES UTILITAIRES”
SPÉCIALISÉ
Offrant le réseau pour véhicules utilitaires le
plus dense en Europe, Nissan possède,
depuis 2007, un réseau VU spécialisé sur la
plupart des marchés européens. Nos concessionnaires sont formés pour vous proposer la variante du NV200 qui répond le
mieux à vos besoins professionnels, sans
oublier les solutions de financement les plus
compétitives. Nous avons mis au point des
conversions spécialisées, afin de répondre
à vos attentes les plus élevées en termes de
qualité et de compétitivité. Nos conseillers
du service après-vente sont à votre service.
Ils comprennent vos contraintes professionnelles et vous proposent une extension de
garantie et des programmes d’assistance
qui répondent à vos besoins professionnels.
Découvrez notre gamme NV200, essayez-la
et discutez de vos besoins avec nos vendeurs
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SERVICE APRÈS-VENTE
Une panne de voiture est une source de
désagréments. Une panne de votre véhicule
utilitaire constitue un sérieux contrecoup
pour votre activité. Chaque intervention est
une période d’immobilisation, une période
pendant laquelle votre utilitaire ne vous est
d’aucune utilité. Chez Nissan, nous comprenons parfaitement cette dure réalité professionnelle. Nous faisons donc le maximum
pour que votre utilitaire reste là où il doit être :
sur la route, à votre service.
CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN
Ensemble, vous et votre concessionnaire
Nissan pouvez établir un contrat d’entretien
Nissan couvrant l’entretien et la maintenance de votre véhicule sur la période et le
kilométrage adapté à vos besoins professionnels. Ce contrat vous offre la tranquilité
d’esprit et la garantie que votre utilitaire
NV200 est pris en charge par des techniciens Nissan dédiés.
SERVICE PANEUROPÉEN
L’achat d’un véhicule NV200 neuf vous
donne automatiquement accès aux avantages de notre assistance routière paneuro-

péenne 24/7, 365 jours/an. Où que vous
soyez en Europe, il vous suffit d’appeler
notre Centre d’appel d’urgence en cas de
panne. Vous recevrez une assistance routière rapide qui vous aidera à poursuivre immédiatement votre route. Si cela n’est pas
possible et que votre véhicule est toujours
immobilisé après quelques heures, nous
mettrons tout en oeuvre pour vous proposer
un véhicule de remplacement dans les plus
brefs délais ou, le cas échéant, un hébergement pour la nuit et un transport jusqu’à
votre destination finale ou votre point de départ. Nous rapatrions également votre véhicule immobilisé.
3 ANS DE GARANTIE ET EXTENSION
DE GARANTIE
Vous vous engagez vis-à-vis de vos clients.
Et vous ne pouvez pas vous permettre de les
décevoir. Par conséquent, Nissan fait tout
son possible pour vous aider à tenir vos engagements avec des véhicules qui resteront
là où ils doivent être - sur la route et à votre
service. Le NV200 a été développé et amélioré au fil des ans pour vous offrir une fiabilité
incomparable, de longs intervalles d’entretien
et des services d’assistance éprouvés et
testés, comme des horaires d’entretien étendus, un personnel spécialisé, des Business
Centres et des véhicules de remplacement.
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VOUS NOUS ENCOURAGEZ À DONNER LE MEILLEUR DE NOUS CHEZ NISSAN.
Vous stimulez notre imagination. Vous mettez au défi notre ingéniosité. Vous
nous inspirez et nous poussez à changer les règles et à innover. Et chez Nissan,
l’innovation ne se borne pas seulement à quelques ajouts et extensions, mais
consiste à franchir la limite pour réinventer le statu quo. C’est la mise au point de
solutions inattendues en vue de satisfaire vos désirs les plus fous et les plus
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des voitures, des accessoires et
des services qui sortent des sentiers battus - alliant fonctionnalité et passion
pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante jour après jour.

LE NISSAN NV200
VOUS OFFRE :
5 ANS DE GARANTIE LIMITÉE
À 160.000 KM
3 ANS DE GARANTIE SUR LA PEINTURE
12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA
PERFORATION DUE À LA CORROSION
INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 30 000 KM
OU TOUS LES ANS

Visitez notre site: www.espace-nissan.fr

Dealer stamp:

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (décembre 2013). La présente brochure a
été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles. Conformément à la politique d’innovation oc nstante des produits établie
par l’entreprise, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette brochure.
Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute modification dans un délai raisonnable. Veuillez consulter votre con cessionnaire Nissan local
pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d’impression, le s couleurs présentées dans la
brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles proposées pour les peintures et les garnitures intérieures. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l’autorisation écrite de Nissan International est interdite.

Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore élémentaire – REF: TENVNO1213A 12/2013 - Imprimé en UE.
Créé par NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 et produit par E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35
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NISSAN

FOURGON

GAMME 2016

LA GAMME

VISIA

OPTIMA

BUSINESS

dCi 90 4P / 5P

●

dCi 110 4P / 5P

-

●
●

●
●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 FOURGON GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
BUSINESS 4P / 5P
Équipements OPTIMA plus
OPTIMA 4P / 5P
Équipement VISIA plus

■ TECHNOLOGIE

VISIA 4P / 5P

■ TECHNOLOGIE

■ TECHNOLOGIE

t Radio CD Mp3 avec système Bluetooth intégré, 2HP,
commande au volant et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe,
info trafic, écran tactile 5", radio avec système RDS,
lecteur CD MP3 avec système Bluetooth et caméra
de recul intégrée en couleur)

■ CONFORT

■ SÉCURITÉ

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

t Allumage automatique des phares et capteur de pluie

■ SÉCURITÉ

t Phares antibrouillard avant

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant

■ OPTIONS SUR CONNECT EDITION

t Pré équipement audio comprenant antenne radio et 2 HP
t Anti-démarrage électronique
t Écran multifonctions avec ordinateur de bord

■ STYLE
t Jantes acier 14"
t Sellerie tissu
t Enjoliveurs intégraux

■ CONFORT
t Direction assistée électrique
t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur
t Fermeture centralisée des portes à distance
avec télécommande
t Plancher PVC de protection en zone de chargement
t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
t Rangement central entre les sièges avant
t Volant réglable en hauteur
t Simple porte latérale coulissante côté droit
avec cran d'arrêt (4P)
t Double portes latérales coulissantes avec cran d'arrêt (5P)

■ SÉCURITÉ
t ABS (Système antiblocage des freins)
t EBD (Répartiteur électronique de freinage)
t EBA (Assistance au freinage d'urgence)
t ESP (Correcteur électronique de trajectoire avec fonction anti
sous-virage et anti retournement)
t Airbag conducteur
t Cloison complète tôlée
t 6 crochets d'arrimage fixes au sol sur les côtés
t Crochets d'arrimage supplémentaires (2 rails latéraux
à mi-hauteur + 4 crochets coulissants)
t Roue de secours de taille normale

■ OPTIONS SUR VISIA
t Partition tubulaire avec siège passager rabattable
en position tablette
t Cloison grillagée rabattable côté passager
avec siège passager rabattable en position tablette

■ OPTIONS SUR OPTIMA

t Accès mains libres I-key

t Airbag passager et latéraux

t Airbag passager et latéraux

t Partition tubulaire

t Partition tubulaire avec siège passager rabattable en position
tablette

t Cloison grillagée rabattable côté passager

t Cloison grillagée rabattable côté passager avec siège
passager rabattable en position tablette
t Pack super vitré: Portes arrière asymétriques ouvrantes
à 180° vitrées, dégivrantes avec essuie-glace, rétroviseur
intérieur anti-reflet et cloison complète vitrée + côtés de
caisse semi-vitré
t Pack semi-vitré : Portes arrière asymétriques ouvrantes
à 180° vitrées, dégivrantes avec essuie-glace, rétroviseur
intérieur anti-reflet et cloison complète vitrée
t Pack visibilité : Caméra de recul intégrée à l'écran
multifonction et phares antibrouillard avant

t Pack super vitré: Portes arrière asymétriques ouvrantes
à 180° vitrées, dégivrantes avec essuie-glace, rétroviseur
intérieur anti-reflet et cloison complète vitrée + côtés
de caisse semi-vitré
t Pack semi-vitré: Portes arrière asymétriques ouvrantes
à 180° vitrées, dégivrantes avec essuie-glace, rétroviseur
intérieur anti-reflet et cloison complète vitrée
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

VISIA

OPTIMA

BUSINESS

4 portes ou 5 portes

■ SÉCURITÉ
t ABS (Système antiblocage des freins)

l

l

l

t EBA (Assistance au freinage d'urgence)

l

l

l

t EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

l

t ESP (Correcteur électronique de trajectoire avec fonction anti sous-virage et anti retournement)

l

l

l

t Airbag conducteur

l

l

l

t Airbag passager déconnectable et latéraux

-

m

m

t Anti-démarrage électronique

l

l

l

t Ceintures de sécurité avant 3 points avec enrouleur

l

l

l

t Partition tubulaire avec siège passager rabattable en position tablette

m

m

m

t Cloison complète tôlée

l

l

l

t Cloison complète vitrée

-

-/P

-/P

t Cloison grillagée rabattable côté passager avec siège passager rabattable en position tablette

m

m

m

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant

-

l

l

t 6 crochets d'arrimage fixes au sol sur les côtés

l

l

l

t Crochets d'arrimage supplémentaires (2 rails latéraux à mi-hauteur + 4 crochets coulissants)

l

l

l

t Roue de secours de taille normale

l

l

l

t Calandre chromée

l

l

l

t Sellerie tissu gris

l

l

l

t Jantes alliage 14"

l

l

l

t Enjoliveurs intégraux

l

l

l

l

■ STYLE

■ VISIBILITÉ
t Allumage automatique des phares et capteur de pluie

-

-

t Phares antibrouillard avant

-

P

l

t Feu antibrouillard arrière

l

l

l

t Réglage électrique en hauteur des phares

l

l

l

t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

l

l

l

t Direction assistée électrique

l

l

l

t Volant réglable en hauteur

l

l

l

t Siège conducteur réglable en longueur

l

l

l

t Écran multifonctions avec ordinateur de bord

l

l

l

t Horloge

l

l

l

■ CONFORT
Conduite
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

VISIA

OPTIMA

BUSINESS

4 portes ou 5 portes

■ CONFORT
Rangements

t Bacs de portière

l

l

l

t Bac de rangement sous le siège conducteur

l

l

l

t Rangement central entre les sièges avant

l

l

l

t Porte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

l

t Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

l

t Plancher PVC de protection en zone de chargement

l

l

l

t Appui-têtes réglables en hauteur

l

l

l

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

-

l

l

t Éclairage de la cabine

l

l

l

t Éclairage de la zone de chargement

l

l

l

t Fermeture centralisée des portes à distance avec télécommande

l

l

l

t Détecteur de fermeture des portes

l

l

l

t Lève-vitres électriques avant, à impulsion côté conducteur

l

l

l

t Prise 12V / 120 W sur la console centrale

l

l

l

t Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

l

t Siège passager rabattable en position tablette
(uniquement si cloison grillagée rabattable côté passager ou partition tubulaire)

l

l

l

t Pré équipement audio avec antenne radio et 2 HP

l

l

l

t Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, commandes au volant, prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

-

l

l
(Nissan Connect)

t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonction

-

P

l
(Nissan Connect)

t Accès mains libres I-key

-

-

l

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe, info trafic, écran tactile 5", radio avec système RDS,
lecteur CD MP3 avec système Bluetooth et caméra de recul intégrée en couleur)

-

-

l

-

P

P

-

P

P

-

P

l

■ VIE À BORD

■ TECHNOLOGIE

■ PACKS

PACK SUPER-VITRÉ
t Portes arrière asymétriques ouvrantes à 180°, dégivrante avec essuie-glace, rétroviseur central anti-reflets,
cloison complète vitrée + côtés de caisse semi-vitré

PACK SEMI-VITRÉ
t Portes arrière asymétriques ouvrantes à 180°, dégivrante avec essuie-glace, rétroviseur central anti-reflets,
cloison complète vitrée

PACK VISIBILITE
t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonction, phares antibrouillard avant

l Série m Option P Packs - Non disponible
* Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d'Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l'accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d'être fournis
par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s'y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un
téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de
transmission de données susceptibles d'être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

NISSAN NV200 FOURGON GAMME 2016
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
■ MODÈLE

t Carrosserie
t Nombre de portes
t Nombre de places assises
t Puissance Administrative

FOURGON dCi 90 ch
4 portes

FOURGON dCi 110 ch

5 portes

4 portes

5 portes

Manuelle
4 ou 5
2
5

CV

■ MOTORISATION
t Nombre de cylindres / soupapes
t Cylindrée
t Taux de compression
t Puissance maximale
t Au régime de
t Couple maximal
t Injection

ch / (kW)
à tr/min
Nm à tr/min

t Suralimentation
t Batterie
t Alternateur
t Filtre à particules

4/8
1 461
15,5

cm3

Ah
Amps

90 / (66)

110 / (81)
4 000

200 / 2 000

240 / 2 000
Directe par rampe commune
Turbocompresseurà géométrie fixe
Turbocompresseur à géométrie variable
avec échangeur de température
avec échangeur de température
60
150
oui

■ TRANSMISSION
t Boîte de vitesses
t Roues motrices

Type

5 rapports avants + MA

6 rapports avants + MA
2 (Traction avant)

■ CHÂSSIS
t Suspensions
t Direction
t Système de freinage
t Jantes
t Pneumatiques

Avant
Arrière

Std

Indépendante à jambes de force McPherson et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
Rigide avec ressorts à lame unique et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
À crémaillère avec assistance électrique
Disques à l'avant, tambours à l'arrière, ABS, EBD et assistance au freinage d'urgence
14×5.5J
175/70R14C

■ POIDS ET DIMENSIONS
t Poids total autorisé en charge (PTAC)
t Poids à vide(1)
t Charge utile maximale
t Poids max sur essieu avant / arrière
t Poids tractable max freiné / non freiné
t Longueur
t Largeur (rétroviseurs compris)
t Largeur hors-tout (rétroviseurs non-compris)
t Hauteur minimum (à vide)
t Empattement
t Porte à faux avant
t Porte à faux arrière
t Voies avant
t Voies arrière
t Garde au sol (à vide)
t Capacité du réservoir

kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Litres

2 000
1 260
740

1 272
728

1 274
726

1 010 / 1 100

1 286
714
1 010 / 1 120

1 100 / 640
4 400
2 011
1 695
1 860
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

■ POIDS ET DIMENSIONS ZONE DE CHARGEMENT
t Longueur maxi. au plancher
t Largeur maxi. à mi-hauteur
t Hauteur maxi. à mi-longueur
t Largeur mini. entre les passages de roue
t Seuil de chargement (à vide)
t Volume de chargement maxi.
t Porte latérale coulissante : Largeur
t Porte latérale coulissante : Hauteur
t Porte arrière battante : Largeur
t Porte arrière battante : Hauteur

mm
mm
mm
mm
mm
m3
mm
mm
mm
mm

2 040
1 500
1 358
1 220
524
4,20
693
1 171
1 262
1 228

■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES
t Cycles urbain / extra-urbain / mixte
t Émissions de CO2
t Vitesse maximale
t Diamètre de braquage minimum (entre trottoirs)

(1) Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord.
(2) Suivant directive 80/1268/CEE, dernier amendement 2004/3/CE.

l/100 km
g/km
km/h
m

5,7 / 4,3 / 4,9
128
158

5,9 / 4,4 / 4,9
130
169
10,6

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN SERVICES

NISSAN est représenté 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, 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).

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms (au premier des deux termes échu) à
compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le
véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.

• 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).

• Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes)
présentant un défaut de peinture ou de son application.

(3)

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de
l’intérieur vers l’extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La
période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.
Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une
gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction 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
– N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Carnet Garantie et de suivi d’entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

un

*

En France :
Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14

(1)

(1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :
• Remorquage
• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement
• Retour au domicile / poursuite du voyage
• Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels
s’applique NISSAN ASSISTANCE.
(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi
que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous
reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

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 : Nissan NV200 FOURGON Gamme 2016.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

ZZZHVSDFHQLVVDQIU
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GARANTIE

Le Pack Révisions Nissan, c’est :

NISSAN

Combi

GAMME 2016

LA GAMME

NV200 COMBI

FINITION

PRO

PRO PACK
BUSINESS

1.6e 110

-

dCi 90

●
●

dCi 110

-

●
●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 COMBI

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
PRO PACK BUSINESS(1)
■ SÉCURITÉ
PRO
■ SÉCURITÉ
t ABS (Système antiblocage des freins)
avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)

t ABS (Système antiblocage des freins)
avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)
t Airbags frontaux, latéraux et rideaux
t ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

t Airbags frontaux, latéraux et rideaux

t Kit de réparation(2)

t ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

t Roue de secours(3)

t Kit de réparation(2)

t TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

t Roue de secours(3)

■ STYLE

t TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

t Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

■ STYLE

t Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs non peints

t Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

■ CONFORT

t Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs non peints

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

■ CONFORT

t Direction assistée électrique

t Direction assistée électrique

t Lève-vitres électriques avant à impulsion

t Lève-vitres électriques avant à impulsion

t Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

t Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

t Verrouillage centralisé avec clef à télécommande

t Verrouillage centralisé avec clef à télécommande

t Volant réglable en hauteur

t Volant réglable en hauteur

t 2ème rangée de sièges rabattable 2/3 1/3 avec fixation ISOFIX

t 2ème rangée de sièges rabattable 2/3 1/3 avec fixation ISOFIX

■ TECHNOLOGIE

■ TECHNOLOGIE

t Ordinateur de bord

t Ordinateur de bord

t Système audio RDS CD MP3

t Pré-équipement audio : antenne radio et 4 haut-parleurs

t Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

■ RANGEMENTS

■ RANGEMENTS

t Bacs de portière

t Bacs de portière

t Bacs de rangement sous le siège conducteur

t Bacs de rangement sous le siège conducteur

t Rangement central entre les sièges avant

t Rangement central entre les sièges avant

■ OPTIONS

■ OPTIONS

t 3ème rangée de sièges rabattable

t 3ème rangée de sièges rabattable

t Jantes alliage 15"

t Jantes alliage 15"

(1) Version Pro Pack Business disponible sur la version dCi 90 et obligatoire sur la version dCi 110.
(2) Obligatoire sur version 5 places avec option Jantes alliage 15".
(3) Incompatible avec le Kit de réparation.

NISSAN NV200 COMBI

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

PRO

PRO PACK BUSINESS(1)

t ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

t Airbags frontaux, latéraux et rideaux

l

l

t Antidémarrage électronique

l

l

t Ceintures de sécurité 3 points

l

l

■ SÉCURITÉ

t ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

l

l

t Kit de réparation anticrevaison(2)

m

m

t Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX sur la 2ème rangée de sièges

l

l

t Roue de secours

l

l

l

l

t Calandre chromée

l

l

t Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

l

l

t Jantes alliage 15"

m

m

t Pare-chocs, rétroviseurs et poignées non peints

l

l

t Direction assistée électrique

l

l

t Levier de vitesse intégré au tableau de bord

l

l

t Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

l

l

t Siège conducteur avec réglage lombaire

l

l

t Volant réglable en hauteur

l

l

t Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur

l

l

t Poignées de maintien pour la deuxième rangée de sièges

l

l

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

-

l

t Fermeture centralisée des portes via interrupteur à l'intérieur et télécommande

l

l

t Détecteur de fermeture des portes

l

l

(3)

t TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)
■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

Vie à bord

t Portes latérales droite et gauche coulissantes avec cran de sécurité

l

l

t Éclairage de l'habitacle

l

l

t Éclairage du coffre

l

l

t Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

t Sellerie tissu

l

l

t 3ème rangée de sièges rabattable sur les côtés

m

m

l Série.
m Option.
- Non disponible.
(1) Version Pro Pack Business disponible sur la version dCi 90 et obligatoire sur la version dCi 110.
(2) Obligatoire sur version 5 places avec option Jantes alliage 15".
(3) Incompatible avec le Kit de réparation.

NISSAN NV200 COMBI

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

PRO

PRO PACK BUSINESS(1)

t Feux antibrouillard arrière

l

l

t Portes latérales gauche et droite avec vitres fixes

l

l

t Réglage électrique en hauteur des phares

l

l

t Ordinateur de bord avec écran multifonction

l

l

t Pré-équipement audio : antenne radio et 4 haut-parleurs

l

-

t Système audio RDS CD MP3

-

l

■ VISIBILITÉ

■ TECHNOLOGIE

t Système mains libres Bluetooth avec commandes au volant

-

l

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

l

l

t Bacs de portière

l

l

t Bacs de rangement sous le siège conducteur

l

l

t Porte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

t Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

t Rangement central entre les sièges avant

l

l

®

■ RANGEMENTS

l Série.
m Option.
- Non disponible.
(1) Version Pro Pack Business disponible sur la version dCi 90 et obligatoire sur la version dCi 110.

NISSAN NV200 COMBI
FICHE TECHNIQUE

NV200 COMBI
dCi 90

1.6e 110

■ MODÈLE

5 places

7 places

t Carrosserie

dCi 110

5 places
7 places
COMBI - 1 conducteur et 4 ou 6 passagers

5 places

7 places

■ MOTORISATION
t Type
t Carburant
t Cylindrée
t Puissance maximale(1)
t Couple maximal(1)
t Cylindrée
t Alésage x Course
t Ratio de compression
t Culasse
t Distribution
t Système d'admission
t Alimentation
t Classe environnementale
t Système de dépollution du gaz d'échappement

4 cylindres en ligne
cm3
kW (ch) / tr/min
Nm à tr/min
cm3
mm

Essence
1 598
81 (110) / 6 000
153 / 4 400
1 598
78,0 x 83,6
10,7
16 soupapes
Chaîne de distribution
Électronique multipoint

Gazole
1 461
66 (90) / 4 000
200 / 2 000

81 (110) / 4 000
240 / 2 000

1 461
76,0 x 80,5
15,5
8 soupapes
Courroie de distribution
Turbo Simple
Turbo à Géométrie Variable
Directe par rampe commune
Euro 6
Filtre à particules

■ TRANSMISSION
t Boîte de vitesses
t Roues motrices

Manuelle (5 vitesses)

Manuelle (6 vitesses)
2 (avant)

■ DIRECTION
t Type
t Diamètre de braquage entre murs
t Diamètre de braquage entre trottoirs

Assistée
11,1
10,6

m
m

■ CHÂSSIS
t Suspensions

Avant
Arrière

Pseudo MacPherson
Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques à l'avant et tambours à l'arrière
14 x 5,5 ou 15 x 5,5
175/70R14 ou 175/65R15

t Système de freinage
t Dimension des jantes
t Dimension des pneumatiques

■ POIDS ET DIMENSIONS
t Masse en ordre de marche(2)
t Charge utile
t Poids total autorisé en charge (PTAC)
t Poids maxi sur essieu avant
t Poids maxi sur essieu arrière
t Poids tractable maxi freiné / non freiné
t Longueur
t Largeur (rétroviseurs compris)
t Largeur hors tout (rétroviseurs non compris)
t Hauteur minimum (à vide)
t Empattement
t Porte-à-faux avant
t Porte-à-faux arrière
t Voie avant
t Voie arrière
t Garde au sol (à vide)
t Capacité du réservoir

kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Litres

1 289
681

1 324
646

1 355
695

878
1 092

946
1 104

1 970
869
1 101

1 390
660

1 369
701

948
1 102

957
1 113

961
1 109

3,1
2,27
-

2,94
2,11
0,87

2 050

1 404
666
2 070

1 100 / 640
4 400
2 011
1 695
1 860 jantes 14" / 1 865 jantes 15"
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

■ POIDS ET DIMENSIONS ZONE DE CHARGEMENT
t Profondeur
t Largeur intérieure
t Hauteur de cabine maxi
t Volume de chargement en configuration : 2 places assises
5 places assises
7 places assises
t Largeur des portes coulissantes
t Hauteur des portes coulissantes
t Largeur des portes arrière
t Hauteur des portes arrière

mm
mm
mm
m3
m3
m3
mm
mm
mm
mm

2 040
1 500
1 358
3,1
2,27
-

2,94
2,11
0,87

3,1
2,27
-

2,94
2,11
0,87
693
1 171
1 262
1 228

■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES
t Cycles urbain / extra-urbain / mixte(3)
t Émissions de CO2
t Vitesse maximale (sur circuit)
t Accélération de 0 à 100 km/h

l/100 km
g/km
km/h
s

9,1 / 6,3 / 7,3
169
165
13,0

5,7 / 4,8 / 5,1
133
158
16,3

5,5 / 4,6 / 4,9
130
169
14,2

(1) Conforme à la directive 1999/99/CE.
(2) Conformément à la directive européenne 95/48/CE, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68 kg pour un conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage.
Cette masse correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) Conforme à la directive 2015/45/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont suceptibles de modifier les résultats officiels.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE
NISSAN est représenté 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

NISSAN SERVICE
t 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'œuvre 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.

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (au premier des deux termes
la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.
• Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes)
présentant un défaut de peinture ou de son application.
• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :

t EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
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'œuvre
comprise (hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat
une assistance 24H/24H et 7J/7J.
Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★ est un produit

Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations

(3)

de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de

d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011,

traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est

Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 -

de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de

Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex - France -

kilométrage.

Enregistrement ORIAS N°10053158.

Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier
présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule
par un réparateur agréé NISSAN.

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/24 sur simple appel :

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 fonction
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 SA au capital de 61 000 000 € - Siren
702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

NISSAN ASSURANCES

*

En France :
Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14(1)

t NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants(2) :
t Remorquage.
t Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

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 œuvre 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**

t Retour au domicile / poursuite du voyage.
t Hôtel.
(1)

Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels s'applique NISSAN

ASSISTANCE.
(2)

Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi que les conditions

de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.
* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

**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 €
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.

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. "Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV200 Combi Pro.

SUR LA GAMME

NISSAN UTILITAIRES**

** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

ZZZHVSDFHQLVVDQIU

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - Document non contractuel - MENVCS1215D - Janvier 2016.

échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de

NISSAN

Frigorifique

GAMME 2016

LA GAMME
dCi 90 4P
dCi 110 4P

OPTIMA

BUSINESS

●
●

●
●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
BUSINESS
Équipements OPTIMA plus
OPTIMA

■ TECHNOLOGIE

■ TECHNOLOGIE

t Accès mains libres I-key

t Anti-démarrage électronique

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe, info trafic,
écran tactile 5", radio avec système RDS, lecteur CD MP3 avec système
Bluetooth et caméra de recul intégrée en couleur)

t Écran multifonctions avec ordinateur de bord
t Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2 HP, commande au volant
et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

■ STYLE
t Enjoliveurs intégraux
t Jantes acier 14"
t Sellerie tissu

■ CONFORT
t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen
t Direction assistée électrique
t Volant réglable en hauteur

■ SÉCURITÉ
t Phares antibrouillard avant
t Allumage automatique des phares et capteur de pluie

■ OPTION SUR BUSINESS
t Airbag passager et latéraux

■ OPTIONS DE LA CELLULE FROID
t Plancher Intermédiaire
t 2 étagères latérales rabattables
t Plancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux

t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

t Plancher renforcé en aluminium + seuil poissonnier + deuxième syphon
d'évacuation d'eau

t Fermeture centralisée des portes à distance

t Rideaux plastiques anti-déperdition de froid sur les portes arrière et la porte latérale

t Rangement central entre les sièges avant

t Minoration de la porte latérale avec cellule isotherme n'ouvrant que par l'arrière

t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

t Minoration du groupe froid pour un usage isotherme sur courte distance

■ ÉQUIPEMENTS FROID
t Cellule isotherme GRUAU de 2,2 m3 en classification IR (isolation renforcée)
t Groupe froid électrique CARRIER NEOS 100 R/S
t Porte latérale coulissante côté droit avec cran de sécurité
t Unité de contrôle de la température installée dans l'habitacle
t Prise de courant extérieure sur le côté gauche avec câble d'alimentation 220V
t Éclairage intérieur par plafonnier
t Syphon d'évacuation intégré au plancher

■ SÉCURITÉ
t ABS (Système antiblocage des freins)
t EBA (Assistance au freinage d'urgence)
t EBD (Répartiteur électronique de freinage)
t ESP (Correcteur électronique de trajectoire avec fonction anti sous-virage
et anti retournement)
t Airbag conducteur
t Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant
t Roue de secours de taille normale

■ OPTIONS SUR OPTIMA
t Airbag passager et latéraux
t Pack visibilité: caméra de recul intégrée à l'écran multifonctions
et phares antibrouillard avant

■ OPTIONS SUR OPTIMA
t Plancher Intermédiaire
t 2 étagères latérales rabattables
t Plancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux
t Plancher renforcé en aluminium + seuil poissonnier + deuxième syphon
d'évacuation d'eau
t Rideaux plastiques anti-déperdition de froid sur les portes arrière et la porte latérale
t Minoration de la porte latérale avec cellule isotherme n'ouvrant que par l'arrière
t Minoration du groupe froid pour un usage isotherme sur courte distance

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

BUSINESS

t ABS (Système antiblocage des freins)

l

l

t EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

t EBA (Assistance au freinage d'urgence)

l

l

t ESP (Correcteur électronique de trajectoire)

l

l

t Airbag conducteur

l

l

t Airbag passager et latéraux

l

l

t Ceintures de sécurité avant 3 points avec enrouleur

l

l

t Phares antibrouillard avant

l

l

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant

l

l

t Roue de secours de taille normale

l

l

t Système anti-démarrage

l

l

t Sellerie tissu

l

l

t Enjoliveurs intégraux

l

l

t Direction assistée électrique

l

l

t Volant réglable en hauteur

l

l

t Écran multifonctions avec ordinateur de bord

l

l

t Horloge

l

l

t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

l

l

t Allumage automatique des phares avec capteur de pluie

l

l

t Bacs de portière

l

l

t Bac de rangement sous le siège conducteur

l

l

t Rangement central entre les sièges avant

l

l

t Porte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

t Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

■ SÉCURITÉ

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

Rangements

Plancher renforcé en aluminium.

Unité de contrôle de la température de la cellule froid installée dans l'habitacle.

Étagère latérale rabattable en aluminium.

Groupe froid extra-plat CARRIER NEOS 100 R/S.

Prise de courant 220V extérieure sur le côté gauche avec cable d'alimentation.

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

BUSINESS

t Appui-têtes réglables en hauteur

l

l

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

l

l

t Détecteur de fermeture des portes

l

l

t Éclairage de la cabine

l

l

t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

t Fermeture centralisée des portes à distance avec télécommande

l

l

t Prise 12V / 120 W sur la console centrale

l

l

t Pare-soleil conducteur et passager avec portes-cartes

l

l

t Accès mains libres I-key

-

l

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe, info trafic, écran tactile 5", radio avec système RDS,
lecteur CD MP3 avec système Bluetooth et caméra de recul intégrée en couleur)

-

l

t Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2 HP, commande au volant et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

l

-

■ VIE À BORD

■ TECHNOLOGIE

■ ÉQUIPEMENTS FROID

t Groupe froid électrique CARRIER NEOS 100 R/S

l

l

t Cellule isotherme GRUAU de 2.2 m3 en classification IR (isolation renforcée)

l

l

t Porte latérale coulissante côté droit

l

l

t Unité de contrôle de la température installée dans l'habitacle

l

l

t Éclairage intérieur par plafonnier

l

l

t Syphon d'évacuation intégré au plancher

l

l

t Prise de courant extérieure sur le côté gauche avec câble d'alimentation 220V

l

l

t Condamnation de la porte latérale avec cellule isotherme que par l'arrière

m

m

t Plancher intermédiaire

m*

m*

t 2 étagères latérales rabattables

m*

m*

t Plancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux

m*

m*

t Plancher renforcé en aluminium, seuil poissonnier et deuxième syphon d'évacuation d'eau

m*

m*

t Rideaux anti-déperdition de froid sur les portes arrière et la porte latérale

m

m

t Minoration du groupe froid pour un usage isotherme sur courte distance

m

m

P

l

■ PACK

PACK VISIBILITÉ
t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonctions, et phares antibrouillard avant
* Les mentions froids avec un astérisque ne sont pas compatibles entre elles.

l Série m Option P Packs - Non disponible
* Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d'Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l'accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d'être fournis
par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s'y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un
téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de
transmission de données susceptibles d'être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE GAMME 2016
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
dCi 90

NV200 FRIGORIFIQUE
dCi 110

■ MODÈLE
t Boîte de vitesses
t Nombre de portes
t Nombre de places assises
t Puissance Administrative

Manuelle
3 ou 4
2
5

CV

■ MOTORISATION
t Nombre de cylindres / soupapes
t Cylindrée
t Taux de compression
t Puissance maximale
t Au régime de
t Couple maximal
t Injection

ch / (kW)
à tr/min
Nm à tr/min

t Suralimentation
t Batterie
t Alternateur
t Filtre à particules

4
1 461
15,5

cm3

Ah
Amps

90 / (66)

110 / (81)
4 000

200 / 2 000

240 / 2 000
Directe par rampe commune
Turbocompresseurà géométrie fixe
Turbocompresseur à géométrie variable
avec échangeur de température
avec échangeur de température
60
150 Ah
Oui

■ TRANSMISSION
t Boîte de vitesses
t Roues motrices

Type

5 rapports avants + MA

6 rapports avants + MA
2 (Traction avant)

■ CHÂSSIS
t Suspensions
t Direction
t Système de freinage
t Jantes
t Pneumatiques

Avant
Arrière

Std

Indépendante à jambes de force McPherson et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
Rigide avec ressorts à lame unique et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
À crémaillère avec assistance électrique
Disques à l'avant, tambours à l'arrière, ABS, EBD et assistance au freinage d'urgence
14×5.5J
175/70R14C

■ POIDS ET DIMENSIONS GÉNÉRALES
t Poids total autorisé en charge (PTAC)
t Poids à vide(1)
t Charge maximale
t Longueur
t Largeur (rétroviseurs compris)
t Largeur hors-tout (rétroviseurs non-compris)
t Hauteur minimum (à vide)
t Empattement
t Porte à faux avant
t Porte à faux arrière
t Voies avant
t Voies arrière
t Garde au sol (à vide)
t Capacité du réservoir

kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Litres

2 000
1 466
534

1 485
515
4 400
2 011
1 695
1 840
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

■ POIDS, DIMENSIONS ET PERFORMANCES DE LA PARTIE FRIGORIFIQUE
t Poids de la cellule isotherme GRUAU
t Poids du groupe froid
t Puissance du groupe froid
t Catégorie d’Isolation
t Performance froid
t Longueur maxi. dans la cellule isotherme
t Largeur maxi. dans la cellule isotherme
t Hauteur maxi. dans la cellule isotherme
t Seuil de chargement (à vide)
t Volume de chargement max.
t Porte latérale coulissante : Largeur
t Porte latérale coulissante : Hauteur
t Porte arrière battante : Largeur
t Porte arrière battante : Hauteur

kg
kg
W

mm
mm
mm
mm
mm
m3
mm
mm
mm

149
66
1 138 W à 0°C
Certification CemaFroid en IR (isolation renforcé avec ou sans porte latérale coulissante)
0°C constant
1 736
1 236
1 152
524
2,2
636
1 013
1 069
1 061

■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES
t Cycles urbain / extra-urbain / mixte
t Émissions de CO2
t Vitesse maximale
t Diamètre de braquage minimum (entre trottoirs)

(1) Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord.

l/100 km
g/km
km/h
m

5,9 / 4,4 / 4,9

5,7 / 4,5 / 4,9
130

158

169
10,6

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN SERVICES

NISSAN est représenté 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, 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).

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms (au premier des deux termes échu) à
compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le
véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.

• 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).

• Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes)
présentant un défaut de peinture ou de son application.

(3)

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de
l’intérieur vers l’extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La
période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.
Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une
gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction 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
– N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Carnet Garantie et de suivi d’entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

un

*

En France :
Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14

(1)

(1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :
• Remorquage
• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement
• Retour au domicile / poursuite du voyage
• Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels
s’applique NISSAN ASSISTANCE.
(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi
que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous
reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

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 : Nissan NV200 FRIGORIFIQUE Gamme 2016.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

ZZZHVSDFHQLVVDQIU

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - MENVCS0815B - Août 2015 - Document non contractuel.

GARANTIE

Le Pack Révisions Nissan, c’est :

NISSAN

CABINE APPROFONDIE
GAMME 2016

LA GAMME
dCi 90 5P
dCi 110 5P

OPTIMA

BUSINESS

●
●

●
●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
BUSINESS
Équipements OPTIMA plus
OPTIMA

■ TECHNOLOGIE

■ TECHNOLOGIE

t Accès mains libres I-key

t Anti-démarrage électronique

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe, info trafic,
écran tactile 5", radio avec système RDS, lecteur CD MP3 avec système
Bluetooth et caméra de recul intégrée en couleur)

t Écran multifonctions avec ordinateur de bord
t Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 4 HP, commande au volant
et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

■ STYLE
t Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux
t Sellerie tissu

■ CONFORT
t Banquette et cloison grillagée coulissante et rabattable GRUAU (Norme NF ISO 27956

■ SÉCURITÉ
t Allumage automatique des phares et capteur de pluie
t Phares antibrouillard avant

■ OPTIONS SUR BUSINESS
t Airbag passager et latéraux
t Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glaces
et rétroviseur intérieur

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à Pollen
t Direction assistée électrique
t Double portes latérales coulissantes vitrées avec cran de sécurité
t Fermeture centralisée des portes à distance avec télécommande
t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur
t Portes arrière asymétriques tôlées
t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
t Rangement central entre les sièges avant
t Volant réglable en hauteur

■ SÉCURITÉ
t ABS (Système antiblocage des freins)
t EBD (Répartiteur électronique de freinage)
t EBA (Assistance au freinage d'Urgence)
t ESP (Correcteur électronique de trajectoire avec fonction anti sous-virage
et anti-retournement)
t Airbag conducteur
t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
t Roue de secours de taille normale

■ OPTIONS SUR OPTIMA
t Airbag passager et latéraux
t Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glaces
et rétroviseur intérieur
t Pack Visiblité : Caméra de recul intégrée à l'écran multifonctions,
phares antibrouillard avant

Exemple d'utilisation du NV200 Cabine Approfondie en configuration transport de matériel.

Banquette - cloison grillagée en configuration transport Banquette - cloison grillagée rabattue.
de personnes avec des tissus identiques aux sièges
avant.

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

BUSINESS

t ABS (Système antiblocage des freins)

l

l

t EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

t EBA (Assistance au freinage d'urgence)

l

l

t ESP (Correcteur électronique de trajectoire)

l

l

t Airbag conducteur

l

l

t Airbag passager et latéraux

m

m

t Ceintures de sécurité avant 3 points avec enrouleur

l

l

t Phares antibrouillard avant

P

l

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant

l

l

t Roue de secours de taille normale

l

l

t Système anti-démarrage

l

l

t Sellerie tissu

l

l

t Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

l

l

t Direction assistée électrique

l

l

t Volant réglable en hauteur

l

l

t Écran multifonctions avec ordinateur de bord

l

l

t Horloge

l

l

t Allumage automatique des phares avec capteur de pluie

-

l

t Bacs de portière

l

l

t Bac de rangement sous le siège conducteur

l

l

t Rangement central entre les sièges avant

l

l

t Porte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

t Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

■ SÉCURITÉ

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

Rangements

Volume utile avec banquette - cloison grillagée non rabattue (en position transport de passagers) de 2 m3.

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

BUSINESS

t Appui-têtes réglables en hauteur

l

l

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

l

l

t Détecteur de fermeture des portes

l

l

t Éclairage de la cabine

l

l

t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

t Fermeture centralisée des portes à distance avec télécommande

l

l

t Prise 12V / 120 W sur la console centrale

l

l

t Pare-soleil conducteur et passager avec portes-cartes

l

l

t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

l

l

t Double portes latérales coulissantes vitrées avec cran de sécurité

l

l

t Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glaces et rétroviseur intérieur

m

m

t Portes arrière asymétriques tôlées

l

l

t Banquette et cloison grillagée coulissante et rabattable GRUAU (Norme NF ISO 27956)

l

l

■ VIE À BORD

■ TECHNOLOGIE

t Accès mains libres I-key

-

l

t Nissan Connect (système de navigation avec carte Europe, info trafic, écran tactile 5", radio avec système RDS,
lecteur CD MP3 avec système Bluetooth et caméra de recul intégrée en couleur)

-

l

t Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2 HP, commande au volant et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

l

-

P

l

■ PACK

PACK VISIBILITÉ
t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonctions, et phares antibrouillard avant
* Les mentions froids avec un astérisque ne sont pas compatibles entre elles.

Volume utile avec banquette - cloison grillagée rabattue (en position transport de matériels) de 2,9 m3.

l Série m Option P Packs - Non disponible
* Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d'Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l'accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d'être fournis
par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s'y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un
téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de
transmission de données susceptibles d'être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016
NV200 CABINE APPROFONDIE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
dCi 90
dCi 110
■ MODÈLE
t Boîte de vitesses
t Nombre de portes
t Nombre de places assises
t Puissance Administrative

Manuelle
5
5
5

CV

■ MOTORISATION
t Nombre de cylindres / soupapes
t Cylindrée
t Taux de compression
t Puissance maximale
t Au régime de
t Couple maximal
t Injection

ch / (kW)
à tr/min
Nm à tr/min

t Suralimentation
t Batterie
t Alternateur
t Filtre à particules

4/8
1 461
15,5

cm3

Ah
Amps

90 / (66)

110 / (81)
4 000

200 / 2 000

240 / 2 000
Directe par rampe commune
Turbocompresseurà géométrie fixe
Turbocompresseur à géométrie variable
avec échangeur de température
avec échangeur de température
60
150
Oui

■ TRANSMISSION
t Boîte de vitesses
t Roues motrices

Type

5 rapports avants + MA

6 rapports avants + MA
2 (Traction avant)

■ CHÂSSIS
t Suspensions
t Direction
t Système de freinage
t Jantes
t Pneumatiques

Avant
Arrière

Std

Indépendante à jambes de force McPherson et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
Rigide avec ressorts à lame unique et amortisseurs à gaz + barre anti-roulis
À crémaillère avec assistance électrique
Disques à l'avant, tambours à l'arrière, ABS, EBD et assistance au freinage d'urgence
14×5.5J
175/70R14C

■ POIDS ET DIMENSIONS GÉNÉRALES
t Poids total autorisé en charge (PTAC)
t Poids à vide(1)
t Charge utile maximum
t Poids max sur essieu avant / arrière
t Poids tractable max freiné / non freiné
t Longueur
t Largeur (rétroviseurs compris)
t Largeur hors-tout (rétroviseurs non-compris)
t Hauteur minimum (à vide)
t Empattement
t Porte à faux avant
t Porte à faux arrière
t Voies avant
t Voies arrière
t Garde au sol (à vide)
t Capacité du réservoir

kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Litres

2 023
1 329
694
957 / 1 065

2 030
1 348
682
971 / 1 120
1 100 / 640
4 400
2 011
1 695
1 840
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

■ POIDS ET DIMENSIONS ZONE DE CHARGEMENT
t Seuil de chargement (à vide)
t Volume de chargement en configuration : 2 places assises
5 places assises
t Longueur utile configuration :
2 places assises
5 places assises
t Largeur mini. entre les passages de roue
t Porte latérale coulissante : Largeur
t Porte latérale coulissante : Hauteur
t Porte arrière battante : Largeur
t Porte arrière battante : Hauteur

mm
Litres
Litres
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

524
2 000
2 900
1 150
1 500
1 220
636
1 171
1 262
1 228

■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES
t Cycles urbain / extra-urbain / mixte
t Émissions de CO2
t Vitesse maximale
t Diamètre de braquage minimum (entre trottoirs)

(1) Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord.

l/100 km
g/km
km/h
m

5,7 / 4,3 / 4,9

5,7 / 4,5 / 4,9
130

158

169
10,6

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN SERVICES

NISSAN est représenté 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions (3) est un produit réservé aux particuliers, 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).

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 kms (au premier des deux termes échu) à
compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de la date à laquelle le
véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.
• Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes)
présentant un défaut de peinture ou de son application.

• 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).
(3)

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations de
l’intérieur vers l’extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La
période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de 12 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de kilométrage.
Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier présenté dans le

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une
gamme de Crédits, Locations avec Promesse de Vente et Crédit-Bail, personnalisable en fonction 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
– N° Orias : 07 004 966. www.orias.fr. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

Carnet Garantie et de suivi d’entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

un

*

En France :
Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14

(1)

(1)

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants (2) :
• Remorquage
• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement
• Retour au domicile / poursuite du voyage
• Hôtel.

(1) Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels
s’applique NISSAN ASSISTANCE.
(2) Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes ainsi
que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à vous
reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

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 : Nissan NV200 CABINE APPROFONDIE Gamme 2016.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).
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GARANTIE

Le Pack Révisions Nissan, c’est :

