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220 MM

NISSAN UTILITAIRES,
PREMIER SUPPORTER
DE VOTRE ENTREPRISE

218 MM

206 MM

“La fiabilité est cruciale.
Mon activité dépend de ma
ponctualité avec les clients.
La garantie Nissan de 5 ans
est un vrai plus. Elle prouve
que NISSAN a vraiment
confiance en son ingénierie,
sa qualité de construction
et sa fiabilité et cela me
rend confiant également.”

NV300

CHOISISSEZ LE PARTENAIRE IDÉAL. Vous pouvez exiger beaucoup du nouveau NV300, et ce
en toute confiance. Ce véhicule dispose de tous les éléments nécessaires pour votre entreprise :
des frais minimes pour un confort maximal, associés à une polyvalence exceptionnelle en matière
de chargement pour un fourgon de taille moyenne. Fidèle à l’image de la marque Nissan, le NV300
est également un véhicule extrêmement fiable. Une promesse soutenue par une garantie constructeur
de 5 ans / 160 000 km.

“Je conduis presque
toute la journée. Il est
donc essentiel pour
moi d’avoir un véhicule
performant et économe
en carburant. Mon
NV300 offre une
conduite en douceur et
une bonne accélération
lorsque j’en ai besoin,
tout en m’aidant à
réaliser des économies
de carburant. Ainsi, ma
conduite est plus
détendue et mon
compte en banque
aussi !”

NISSAN, PARTENAIRE OFFICIEL DE
L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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Garantie constructeur 5 ans limitée à
160 000km (sauf gamme e-NV200 :
3 ans / 100 000km et 5 ans /
100 000km pour chaine cinématique
électrique - batterie incluse).

“NISSAN propose
une large gamme de
Véhicules Utilitaires qui
offrent chacun des
solutions intéressantes
pour mon entreprise. J’ai
choisi le NV300 parce que
sa taille est idéale pour
répondre aux attentes de
mes clients. Si jamais
mon activité s’étend, il est
bon de savoir que je peux
passer à la taille
supérieure tout en
continuant d’utiliser un
utilitaire Nissan.
“Mon NV300 est plus qu’un
fourgon, c’est aussi mon
bureau. Je dois pouvoir
avoir mes papiers à portée
de main et rester en
contact avec mes clients
lorsque je suis en
déplacement. C’est pour
cela que j’ai choisi le NV300.
Ce véhicule me permet de
m’organiser et de rester
efficace, une image qu’il est
important de transmettre à
mes clients.”
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220 MM

218 MM

206 MM

x3

UN TRAVAIL BIEN FAIT

LE NV300 EST UN TRANSPORTEUR PUISSANT. La version
standard peut transporter trois Euro Palettes et jusqu’à
10 plaques de plâtre de 2,5 m de longueur, tout comme des
tuyaux ou des rouleaux de moquette. La trappe sous le siège
passager permet de charger des éléments encore plus longs.

2.5M

x10

UN VÉHICULE PENSÉ POUR VOUS

PLAQUE DE PLÂTRE

EURO PALETTES

COMBI

FOURGON

JUSQU’À

IL Y A FORCÉMENT UN NV300 FAIT POUR VOUS.
Le NV300 est disponible en deux longueurs et
deux hauteurs pour Fourgon et en deux longueurs
pour Combi.

JUSQU’À
3

1 280KG 8.6M
DE VOLUME
DE CHARGE
UTILE

DE CHARGEMENT

FAIBLE
CONSOMMATION,
PUISSANCE
IMPORTANTE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le nouveau moteur 1,6 dCi est
disponible en quatre versions
différentes : deux Simple-Turbo de
95 ch et 120 ch, et deux Twin Turbo
de 125 ch et 145 ch. Le moteur
Twin Turbo développe un couple
supérieur à bas régime et une plus
grande puissance à grande vitesse
pour un meilleur confort de conduite.

ESPACE DE CHARGEMENT,
CONFORT DES PASSAGERS
NV300 FOURGON dispose d’un espace de chargement
de 8,6 m3 et affiche une charge utile de 1 280 kg. La
version Combi peut accueillir neuf personnes dans un
espace confortable.

RESTEZ CONNECTÉ
COMBI

FOURGON

CHEZ NISSAN NOUS INNOVONS EN PERMANENCE POUR VOTRE BUSINESS. Nous ne
cessons d’innover pour rendre votre quotidien plus agréable, votre travail plus plaisant
et toujours vous donner une longueur d’avance. Parce que rien ne remplace le sentiment
du travail bien fait.

JUSQU’À 8.6M
CAPACITÉ DE CHARGEMENT
3

JUSQU’À 9 SIÈGES
DANS UN HABITACLE SPACIEUX

Restez connecté grâce au système de communication et audio
NissanConnect* via un écran tactile couleur 7". Ce système vous
permet de bénéficier d’une navigation avec un guidage vocal
partout en Europe, de profiter de la connectivité mains libres et
d’écouter de la musique dans de nombreux formats: radio, iPod,
MP3, USB ou streaming audio Bluetooh®.
*Disponible de série ou en option selon version.
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FAIBLES COÛTS
D’UTILISATION
Tous les moteurs NV300 sont
conformes à la norme EURO6.
La faible consommation de
carburant, et les intervalles
d’entretien de deux ans /
40 000 km garantissent de
faibles coûts d’utilisation.
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CELUI QUI VOUS CONVIENT. NV300 est disponible en plusieurs
versions et avec de nombreuses options. Ainsi, vous êtes sûr
de trouver le modèle idéal pour votre entreprise. Les versions
Fourgon sont disponibles en deux hauteurs et deux longueurs,
tandis que les versions Combi sont disponibles en deux
longueurs. A VOUS DE CHOISIR!

Modèle NV300 Cabine Approfondie non disponible en France
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220 MM

218 MM

216 MM

MOINS EXIGEANT,
PLUS PERFORMANT

GRÂCE À SON FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT, LE NV300 est idéal pour votre
entreprise. Les deux moteurs disponibles Simple Turbo et Twin Turbo sont
extrêmement économiques. Les fonctionnalités Stop & Start et l’ESM (Energy Smart
Management) participent aux économies de carburant.

5.9L/100 KM
STOP & START ET MODE ECO

TWIN

TURBO

125
CHEVAUX

CHARGEZ PLUS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le NV300 est conçu pour vous simplifier la vie au quotidien. Vous pouvez facilement charger
une Euro palette grâce à l’ouverture large à l’arrière du fourgon ou par les portes latérales, qui
simplifient le déchargement sur le bord de la chaussée. Le NV300 vous permet d’en faire plus.
Disponible de série ou en option selon version.
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220 MM

218 MM

216 MM

CONCEPTION RÉFLÉCHIE.
CHARGEMENT SIMPLIFIÉ.

En plus de son espace de chargement adaptable et spacieux, le NV300
est équipé de nombreuses fonctionnalités pratiques et utiles, grâce
auxquelles les tâches les plus difficiles deviennent un jeu d’enfant.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES:
• Éclairage LED dans la zone de chargement
• Prise 12 V située dans la zone de chargement
• Possibilité de verrouiller la porte arrière en position
ouverte pour les chargements très longs
• Galerie intérieure disponible pour les objets de 2 m
de long et de 13 kg max
• Vitres en option sur les portes latérales et arrière
• Possibilité de tracter une remorque jusqu’à 2 000 kg

Cloison haute en acier pour
plus de sécurité (fenêtres
disponibles en option)

Espace de chargement de
1,27 m de largeur entre les
passages de roue

DE 5,2 À 8,6 M3

D’ESPACE DE CHARGEMENT

Hauteur de chargement
pratique de 552 mm

Disponible de série ou en option selon version.
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La trappe se relève pour
permettre le chargement
d’objets très longs (3,75 m
pour le NV300 L1 ou 4,15 m
pour le NV300 L2).
Disponible de série ou en option selon version.

La porte coulissante mesure
plus de 1 m de largeur et
permet de charger sans
problème une Euro palette.

Les portes arrière s’ouvrent
à 90°/180°/270° et offrent un
accès large de 1,3 m.

18 attaches intégrées au sol
et sur les côtés pour fixer les
chargements.

3 EURO PALETTES
DE CAPACITÉ

1 662MM 1 898MM
LARGEUR MAX. DE L’ESPACE
DE CHARGEMENT

HAUTEUR MAX. DE L’ESPACE
DE CHARGEMENT
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CONFORTABLE ET PRATIQUE

La cabine du NV300 est bien plus qu’un espace de travail confortable.
C’est également un bureau mobile très organisé. Elle contient 90 litres
d’espace de rangement pour tout votre matériel (porte-blocs, ordinateur
portable, verres et grandes bouteilles, etc.). L’assise des sièges passagers
se relève pour laisser place à de larges compartiments de stockage.
Le dossier du siège central se replie pour donner accès à un porte-blocs
A4 amovible. De nombreuses autres fonctionnalités comme celles-ci ont
été pensées pour vous aider dans votre travail.
1

2

3

4

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRIEUR DU FOURGON :
1. Stockage du matériel de grande taille sous les sièges passagers.
2. Porte-blocs dans le dossier du siège central inclinable vers le
conducteur ou le passager et amovible. Plan de travail pour
documents ou ordinateur portable.
3. Porte-gobelets.
4. Support ajustable pour smartphone.

Disponible de série ou en option selon version.
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Déplacez-vous partout facilement, à
l’aide d’images claires et d’un système
de guidage vocal. Les infos trafic vous
permettent d’éviter tout retard.

Joignez l’utile à l’agréable avec le
NV300. Grâce au Bluetooh®, vous
pouvez écouter votre musique.

Restez en contact avec vos
clients. Grâce à la technologie
mains libres NissanConnect
conjuguée à votre application
Smartphone de reconnaissance
vocale*, vous pouvez passer et
recevoir des appels et consulter
votre répertoire tout en gardant
les mains sur le volant.

SIMPLICITÉ ET
TECHNOLOGIE

Etre ponctuel et joignable à tout moment est essentiel
pour tous les professionnels. C’est pourquoi nous
mettons à votre disposition NissanConnect, un
système multimédia sophistiqué et simple d’utilisation
qui se synchronise avec votre smartphone.

NissanConnect
Écran tactile 7", navigation avec trafic et mises à jour
des cartes via USB, radio numérique DAB, connexion
au smartphone via Bluetooth®, prises USB et jack.
Disponible de série ou en option selon version.
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*Sous réserve de compatibilité du Smartphone utilisé.
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NV300 FOURGON

CONÇU POUR LES CHARGES
LOURDES

Le NV300 Fourgon est un utilitaire puissant, spacieux et fiable. Il offre
un espace de chargement important pour un véhicule de sa catégorie.
Très maniable, il s’avère aussi pratique en ville que confortable sur route.

CARACTÉRISTIQUES D’ACCÈS ET DE CHARGEMENT :

L’éclairage LED en option
permet de travailler facilement
dans l’espace de chargement.

Disponible de série ou en option selon version.
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Une galerie intérieure offre un
espace de chargement
supplémentaire pratique.

La porte coulissante de 1 m
de large est disponible sur
un côté ou les deux.

Ce dispositif astucieux vous
permet de verrouiller une
porte arrière ouverte afin de
transporter des charges très
longues en toute sécurité
(à partir d'Optima).

• Chargement facile d’une Euro palette par les portes
latérales et arrière
• Ouverture des portes arrière à 270°
• Zone de chargement éclairée
• Prise électrique 12 V dans la zone de chargement

• Anneaux d’arrimage au sol
• Trappe permettant le chargement d’objets jusqu’à
3,75 m sur L1 et 4,15 m sur L2
• Habillage bois plancher, côtés et portes arrières
dans l’espace de chargement

Disponible de série ou en option selon version.
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NV300 COMBI

FAITES FORTE
IMPRESSION

Pratique, spacieux et confortable, le NV300 Combi
impressionnera vos passagers sur le chemin de
l’aéroport, en ville et sur route.
CARACTÉRISTIQUES COMBI :

• Neuf sièges sur les deux empattements disponibles
• Deux portes latérales coulissantes avec fenêtres fixes
ou ouvrantes
• Rangées centrale et arrière divisées en sièges individuels
pouvant accueillir chacune trois passagers
• Dossiers des sièges de la rangée centrale
rabattables 60/40
Disponible de série ou en option selon version.
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•
•
•
•
•

Sièges de la rangée arrière rabattables
Sièges des rangées centrale et arrière amovibles
Ceintures de sécurité 3 points à inertie sur tous les sièges
Tapis de sol en caoutchouc
Habillage des côtés à mi-hauteur

Les portes latérales
coulissantes et les dossiers
rabattables des sièges de la
deuxième rangée garantissent
un accès simplifié à l’intérieur.

Les sièges rabattables ou
amovibles de la troisième
rangée et les sièges rabattables
uniquement de la deuxième
rangée offrent de nombreuses
combinaisons chargement/
passagers.

Une fois les sièges de la
deuxième et de la troisième
rangée retirés, le NV300
Combi offre tout l’espace de
la version Fourgon.
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HAUTE PERFORMANCE

Le moteur diesel dCi combine les avantages d’une petite
cylindrée, synonyme d’économies de carburant, à ceux d’un
turbocompresseur fournissant la puissance optimale à tous les
régimes moteur. Quatre moteurs conformes à la norme EURO6
sont disponibles : Simple Turbo 95 ch/120 ch et Twin Turbo
125 ch/145 ch.
1,6 dCi 145 ch Twin Turbo

PUISSANCE

Nm
380

COUPLE

kW

150

150

140

140

130

130

120

120

110

Nm

110

100

380

100

90

340

300

80

300

260

70

260

220

60

220

60

180

50

180

50

140

40

140

40

100

30

100

30

340

1000
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4000

90
COUPLE

PUISSANCE

80
70

20

20

10

10

0
5000

VITESSE MOTEUR (rpm)

CARACTÉRISTIQUES
DU MOTEUR TWIN TURBO
Le premier turbo produit un
couple élevé à bas régime ce qui
garantit plus de puissance lors des
accélérations et des démarrages.
Le second turbo augmente la
puissance dans les hauts régimes
pour une accélération franche et
constante.
SYSTEME STOP & START
Ce système disponible de série sur
les moteurs Twin Turbo permet au
moteur de s’arrêter lorsque le
véhicule est à l’arrêt dans le trafic,
puis de redémarrer instantanément
lorsque vous appuyez sur la
pédale d’embrayage. Vous vous
apercevrez en un rien de temps
des économies réalisées.
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1,6 dCi 95 ch Simple Turbo

kW

1000

2000

3000

4000

0
5000

VITESSE MOTEUR (rpm)

MODE ECO
Ce mode permet d’optimiser la
consommation de carburant en
limitant le couple maximal et la
réponse de l’accélérateur tout en
déclenchant plus vite l’indicateur
de changement de vitesse.
FREINAGE RÉGÉNÉRATIF
Ce système permet de récupérer
l’énergie de la décélération et du
freinage pour réduire la
consommation de carburant.
CONFORME À LA NORME EURO6
La technologie de réduction
catalytique sélective utilise la
solution AdBlue® pour convertir les
émissions d’oxyde d’azote en eau,
en azote et en dioxyde de carbone.
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PRATIQUE ET
SÉCURISÉ

Pour nous, votre sécurité est cruciale. C’est pourquoi
le NV300 est équipé de systèmes de sécurité actifs,
dont un ESP, un ABS avec répartiteur électronique
de freinage (EBD) et un système Extended Grip qui
optimise la traction dans les conditions difficiles
(boue, neige). Le véhicule est également doté de
divers équipements d’aide à la conduite.

INTELLIGENT KEY

Système d’ouverture et de
démarrage sans clé Intelligent
Key.

Disponible de série ou en option selon version.
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CAMÉRA DE RECUL

Associée aux capteurs de
stationnement arrière, cette
caméra vous aide à effectuer
vos manœuvres en toute
simplicité et en toute sécurité.

SURVEILLANCE DES
ANGLES MORTS

Ce rétroviseur intégré au paresoleil passager vous offre
une meilleure visibilité.

MODE ÉCO

Le mode Eco vous aide à
réduire votre consommation
de carburant.

RÉGULATEUR DE VITESSE

Détendez-vous sur les longs
trajets. Combiné au limiteur
de vitesse, ce système vous
aide à respecter les limitations
de vitesse.

PHARES ET ESSUIE-GLACES
AUTOMATIQUES

Les phares et les essuie-glaces
s’activent automatiquement
pour vous permettre de rester
concentré sur la route.

REMORQUAGE

Le système TSM (Trailer Sway
Mitigation) fonctionne de pair
avec l’ESP pour vous aider à
garder le contrôle lorsque vous
tractez une remorque.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

Ce système simplifie et sécurise
les démarrages en côte en
maintenant le freinage pendant
deux secondes.

Disponible de série ou en option selon version.
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NV300

DIMENSIONS
FOURGON L1 H1

DIMENSIONS (MM)
Longueur (mm)
Largeur/largeur avec les rétroviseurs (mm)

FOURGON L2 H1

L1H1

PORTE LATÉRALE COULISSANTE

L1H1

DIMENSIONS (MM)

Largeur à 600 mm du sol (mm)

907

1 956/2 283

Largeur à 100 mm du sol (mm)

1 030

Largeur/largeur avec les rétroviseurs (mm)

Hauteur (mm)

1 284

Hauteur (mm)

1 971

L1H1

Empattement (mm)

3 498

Hauteur (mm)

1 971

Empattement (mm)

3 098

PORTES ARRIÈRE

Longueur (mm)

L2H1

4 999

PORTE LATÉRALE COULISSANTE
Largeur à 600 mm du sol (mm)

907

1 956/2 283

Largeur à 100 mm du sol (mm)

1 030

Hauteur (mm)

PORTES ARRIÈRE

Porte-à-faux avant (mm)

933

Hauteur (mm)

1 320

Porte-à-faux avant (mm)

933

Hauteur (mm)

Porte-à-faux arrière (mm)

968

Largeur à 70 mm du sol (mm)

1 391

Porte-à-faux arrière (mm)

968

Largeur à 70 mm du sol (mm)

ESPACE DE CHARGEMENT
Longueur au niveau du sol (mm)

L1H1

POIDS (KG)

2 537

L1H1
1 000 kg

Longueur au niveau du sol avec trappe
de cloison (mm)

2 950

Poids du véhicule* (à vide) (kg)

Longueur maximale au niveau du sol
(avec les sièges relevés) (mm)

3 750

PTAC* (kg)

Longueur à 1 m du sol (mm)
Largeur maximale (mm)

ESPACE DE CHARGEMENT
1 200 kg

Longueur au niveau du sol (mm)

L2H1

POIDS (KG)

2 937
3 350

Poids du véhicule* (à vide) (kg)

Longueur maximale au niveau du sol
(avec les sièges relevés) (mm)

4 150

PTAC* (kg)

2 250

Longueur à 1 m du sol (mm)

2 650

1 662

Largeur maximale (mm)

1 662

Largeur entre les passages de roue

1 268

Largeur entre les passages de roue

1 268

Hauteur (mm)

1 387

Hauteur (mm)

1 387

Charge utile avec le conducteur* (kg)

1 075/1 077

1 235/1 237

2 800/2 820

2 960/2 980

Seuil de chargement (mm)

552

Seuil de chargement (mm)

Volume de chargement (m3)

5,2

Volume de chargement (m3)

* Poids minimum / maximum selon version.
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1 284

L2H1
1 320
1 391

L2H1
1 200 kg

Longueur au niveau du sol avec trappe
de cloison (mm)

1 725/1 743

L2H1

5 399

Charge utile avec le conducteur* (kg)

1 750/1 760
1 280
3 030/3 040

552
6

* Poids minimum / maximum selon version.
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NV300

DIMENSIONS
COMBI

FOURGON L2 H2

DIMENSIONS (MM)
Longueur (mm)
Largeur/largeur avec les rétroviseurs (mm)

L2H2
1 956/2 283

Largeur à 100 mm du sol (mm)

1 030

Largeur/largeur avec les rétroviseurs (mm)

Hauteur (mm)

1 284

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

3 498

ESPACE DE CHARGEMENT
Longueur au niveau du sol (mm)
Longueur au niveau du sol avec trappe
de cloison (mm)

DIMENSIONS (MM)

907

2 490

Porte-à-faux arrière (mm)

L2H2

Largeur à 600 mm du sol (mm)

Hauteur (mm)
Porte-à-faux avant (mm)

PORTE LATÉRALE COULISSANTE

5 399

PORTES ARRIÈRE

935

Hauteur (mm)

966

Largeur à 70 mm du sol (mm)

L2H2

POIDS (KG)

2 937
3 350

L2H2

Longueur (mm)

Empattement (mm)

1 820

Porte-à-faux avant (mm)

1 391

Porte-à-faux arrière (mm)

L2H2
1 200 kg

Poids du véhicule* (à vide) (kg)

1 870

Charge utile avec le conducteur* (kg)

1 200

PTAC* (kg)

3 070

ESPACE DE CHARGEMENT

L1H1

L2H1

4 999

5 399
1 956/2 283
1 971

3 098
968

L1H1

L2H1

Volume du coffre jusqu'à l'étagère
arrière (m3)

1,0

1,8

Volume du coffre avec la 3e rangée de
sièges rabattue (m3)

2,5

3,4

Longueur au niveau du sol (mm)

736

1 136

Longueur à 1 m du sol (mm)

2 650

Largeur maximale (mm)

1 662

Largeur maximale (mm)

1 662

Largeur entre les passages de roue

1 268

Largeur entre les passages de roue

1 268

Hauteur (mm)

1 369

Hauteur (mm)

1 898

Seuil de chargement (mm)

Seuil de chargement (mm)

552

Volume de chargement (m3)

8,6

* Poids minimum / maximum selon version.
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Largeur à 100 mm du sol (mm)

1 030

PORTES ARRIÈRE

1 284

L1H1

L2H1

Largeur (mm)

933

4 150

L2H1
907

Hauteur (mm)
3 498

Longueur maximale au niveau du sol
(avec les sièges relevés) (mm)

PORTE LATÉRALE COULISSANTE L1H1
Largeur à 600 mm du sol (mm)

1 391

Hauteur des portes arrière /
ouverture du hayon (mm)

POIDS (KG)

1 320/1 295

L1H1

L2H1

1 000 kg

1 200 kg

Nombre de places
Poids du véhicule* (à vide) (kg)
Charge utile avec le conducteur* (kg)
PTAC* (kg)

8/9
1 797/1 807

1 838/1 848

1 033

1 172

2 830/2 840

3 010/3 020

552

* Poids minimum / maximum selon version.

13/10/2016 12:50

NV300

CONFIGURATIONS

NV300

MOTORISATIONS

FOURGON

MOTEURS DIESEL
1,6 dCi 95 ch
COMBI

Capacité
Puissance maximale
Couple maximal

1,6 dCi 125 ch Twin Turbo

1,6 dCi 120 ch

Stop & Start

1 598 cc

1 598 cc

1 598 cc

1 598 cc

120 ch (89 Kw) à 3 500 tr/mn

125 ch (92 Kw) à 3 500 tr/mn

145 ch (107 Kw) à 3 500 tr/mn

260 Nm (192 lb.ft) à 1 500 tr/mn

300 Nm (221 lb.ft) à 1 750 tr/mn

320 Nm (236 lb.ft) à 1 500 tr/mn

340 Nm (250 lb.ft) à 1 750 tr/mn

4 cylindres, 4 vannes par cylindre, double arbre à cames en tête

Système d'injection de
carburant

Turbocompresseur à géométrie variable avec refroidisseur.
Injection de carburant Common Rail

Conformité des émissions

40 000 km/2 ans (selon la première échéance)
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260

PORTES ARRIÈRE
VITRÉES OUVRANT
À 180 OU 270°

Double turbocompresseur à géométrie variable avec refroidisseurs.
Injection de carburant Common Rail
Euro 6

Intervalle d'entretien

PORTES ARRIÈRE
TOLÉES OUVRANT
À 180 OU 270°

Stop & Start

95 ch (70 Kw) à 3 500 tr/mn

Configuration

PORTES ARRIÈRES

1.6 dCi 145 ch Twin Turbo

COUPLE

PUISSANCE
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VITESSE MOTEUR (rpm)

PUISSANCE
COUPLE

COUPLE

PUISSANCE

110
100

COUPLE

90

20

20

20

20

10

10

10

10

0
5000

0
5000

0
5000

1000

2000

3000

4000

VITESSE MOTEUR (rpm)

1000

2000

3000

4000

VITESSE MOTEUR (rpm)

1000

2000

3000

4000

0
5000
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Disponible de série ou en option selon version.
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218 MM

220 MM

130 MM

NV300

1. GALERIE DE TOIT ET CHEMIN DE
PASSAGE ALUMINIUM L1

1

CONVERSION

2. ECLAIRAGE A LED POUR ESPACE
DE CHARGEMENT

L’habillage en bois est disponible en conversion Nissan,
accompagné d’une garantie de 5 ans, et peut être
commandé simplement chez votre concessionnaire.

3. TAPIS DE SOL: CAOUTCHOUC,
STANDARD, VELOURS
4. ATTELAGE FIXE BOULONNE
5. GRILLES DE PROTECTION DE
VITRES ARRIERE POUR PORTES BATTANTES

Disponible sur le NV300 Fourgon L1/L2, H1/H2 avec ou
sans portes latérales coulissantes.

6. GALERIE INTERIEURE L1
7. HOUSSES DE SIEGE
8. ECHELLE ACIER GALVANISE
L1H1/L2H1 POUR PORTES BATTANTES

2

3

PAROIS LATÉRALES EN BOIS

9. PLANCHER BOIS INTENSIF ANTIDERAPANT

4

5

6
8

PERSONNALISEZ
VOTRE NV300

Voici une sélection d’accessoires spécifiques pour
répondre à vos attentes et simplifier votre travail
au quotidien.
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7
9

PASSAGE DE ROUE EN BOIS
(DIMENSIONS DE STOCKAGE : 671x198x85)
PORTE ARRIÈRE EN BOIS
SOL EN BOIS 12 MM D’ÉPAISSEUR RECOUVERT
DE RÉSINE ANTIDÉRAPANTE LAVABLE
Pour personnaliser le NV300 selon vos besoins, contactez
votre concessionnaire Nissan pour découvrir notre offre de
solutions de conversions pouvant être réalisées par l’un de
nos carrossiers certifiés Nissan.
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130 MM

220 MM

218 MM

NV300

LES AFFAIRES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI BELLES
COULEURS

2

4

3
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BLANC GLACIER (O)
WHI

GRIS TAUPE (O)
GRT

ROUGE MAGMA (O)
RMB - TOUTE VERSION FOURGON ET COMBI H1
R70 - SUR FOURGON H2 UNIQUEMENT

VERT BAMBOU (O)
GBM - TOUTE VERSION FOURGON ET COMBI H1
GBU - SUR FOURGON H2 UNIQUEMENT

GRIS MERCURE (M)
GRP

NOIR MÉTAL (M)
BLK

BLEU PANORAMA (M)
B43

CUIVRE (M)
BRT

GRIS MÉTAL (M)
BGE

GRIS PERLE (M)
GRC

O : OPAQUE
M : MÉTALLISÉE

JANTES ACIER 16”
VISIA

ENJOLIVEURS 16”
OPTIMA ET N-CONNECTA

JANTES ALLIAGE 17”
EN OPTION SUR COMBI

5

6
8

JANTES

SELLERIE

7
9

GRIS – GRIS FONCÉ
VISIA ET OPTIMA

BLEU – GRIS FONCÉ
N-CONNECTA
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GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES
Nissan propose désormais une garantie constructeur de 5 ans sur sa gamme de véhicules
utilitaires.* Il ne s’agit pas d’une extension de garantie :

• Garantie véhicule neuf 5 ans ou 160 000 km
• Garantie peinture 5 ans couvrant la peinture
de la carrosserie
• Garantie pièces et accessoires Nissan 5 ans
• Assistance routière 5 ans

SERVICE CLIENT
RÉSEAU SPÉCIALISÉ
Nissan vous offre un réseau spécialisé de concessionnaire prêts à répondre à tous vos
besoins :
• Couverture européenne
• Personnel de vente et d’après-vente dédié
• Solutions de financement compétitives
• Conversions sur mesure
• Offres d’extension de garantie pour compléter la garantie 5 ans sur les véhicules
utilitaires légers Nissan
• Essai routier du modèle de votre choix.

• Garantie anti-corrosion 12 ans
• Entièrement transférable
Les intervalles d’entretien de 24 mois ou 40 000 km sur les moteurs diesel vous offrent de
faibles coûts de détention en plus de vos 5 ans de sérénité avec la garantie.

SERVICE APRÈS-VENTE
Tomber en panne n’a rien d’agréable et peut porter un sérieux coup à votre activité.
Même le temps nécessaire à l’entretien de votre véhicule implique un arrêt de votre
activité… et le temps, c’est de l’argent. Chez Nissan, nous comprenons ces contraintes
professionnelles. C’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour nous assurer que
votre utilitaire reste là où il doit être : sur la route, à votre service.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN
Vous pouvez établir avec votre concessionnaire Nissan un contrat d’entretien Nissan
couvrant l’entretien et les pièces de votre véhicule sur la période et le kilométrage
adaptés à vos besoins professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la garantie que votre
NV300 est entre de bonnes mains.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS.
Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre inventivité. Vous nous incitez à changer les règles et
à innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une simple histoire d’ajouts et d’extensions... Elle nous
pousse à franchir des limites pour réinventer le statu quo. Elle nous encourage à développer des solutions
inattendues pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons
des véhicules, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir une expérience de
conduite plus exaltante jour après jour.
*Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour chaine cinématique électrique - batterie incluse).
Kilométrage illimité pour les garanties peinture, pièces et accessoires Nissan et anti-corrosion et pour l’assistance routière.
Pour plus de détails, voir le livret de garantie Nissan.
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ASSISTANCE 5 ANS
• Couverture européenne en cas de panne, d’accident, d’incident non couvert par la
garantie (pneus à plat, perte de clés, erreur de carburant, etc.)
• 24h/24, 7j/7, 365j/an
• Call Center d’urgence
• Assistance rapide
Si votre N300 est toujours immobilisé après quelques heures, nous mettrons au plus
vite un véhicule de remplacement à votre disposition ou prendrons en charge une nuit
d’hôtel et le transport vers votre destination, ou le retour à votre point de départ. Et
nous nous assurerons bien entendu de récupérer le fourgon immobilisé.
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Rendez-vous sur notre site internet: www.nissan.fr/nv300

Suivez l’actualité du NV300 sur :

Votre concessionnaire

*Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200: 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour chaine
cinématique électrique - batterie incluse).
Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression
(Septembre 2016). La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles.
Conformément à la politique d’innovation constante 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 concessionnaire Nissan local pour obtenir des
informations plus récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d’impression, les 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 – MENV3L0916L – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et réalisé par EG+ WORLDWIDE – Tél. : +33 1 49 09 25 35
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