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Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur le site www.nissan-nv400.com.

ROBUSTESSE,  
AUDACE ET GRANDS VOLUMES

LE STYLE AUDACIEUX DU NOUVEAU NISSAN NV400 REFLÈTE PARFAITEMENT 
SON CARACTÈRE : ROBUSTE, ULTRA PERFORMANT ET PERFECTIONNÉ. 
DE PAR SON ESPACE DE CHARGEMENT VASTE ET PRATIQUE, SA CABINE 
CONFORTABLE ET SPACIEUSE, ET SON MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ, QUI FONT 
DE LUI UN VERITABLE COMPAGNON DE TRAVAIL, CE FOURGON FERA VOTRE 
FIERTÉ ET VOUS COMBLERA.

DIFFÉRENTES VERSIONS ET OPTIONS SONT DISPONIBLES DE FAÇON À 
RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS. EN OUTRE, LA CONCEPTION DU NV400 
BÉNÉFICIE DE LA QUALITÉ ET DE LA ROBUSTESSE PROPRES À NISSAN. 
CE VÉHICULE FIABLE ET PLEIN DE RESSOURCES EST CONÇU POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA TÂCHE.

VOUS SIMPLIFIENT LA TÂCHE

PRÉSENTATION DU NISSAN NV400
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ASPECT ET CONVIVIALITÉ 
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UN POTENTIEL INÉGALÉ. Les différentes 

versions du NV400 en font l’une des gammes les plus 

complètes sur le marché des utilitaires légers. 

Empattement, longueur, hauteur, charge utile, moteur, 

traction/propulsion ou encore conversions carrosserie… 

combinez à volonté pour créer votre véhicule idéal.

CRÉEZ
LE VÉHICULE IDÉAL

DESIGN EXTÉRIEUR
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TAILLÉ POUR LE TRAVAIL. Le NV400 fait toujours une 

très bonne première impression. Grâce à son design audacieux 

et assuré, et à sa calandre inclinée si familière aux SUV robustes 

de la marque, le style du NV400 est à l’image de son caractère : 

robuste, solide et prêt pour l’action.

UN ASPECT 
SOLIDE

ASPECT ET CONVIVIALITÉ
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DESIGN EXTÉRIEUR
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CONFORTABLE ET SPACIEUX. L’intérieur intelligent 

et pratique du NV400 vous procure tout ce dont vous avez 

EHVRLQ!SRXU!VLPSOLÞHU!YRWUH!TXRWLGLHQ#!DXVVL!ÆSURXYDQW!VRLW$LO%!

Sa cabine aérée parfaitement isolée contre les bruits vous 

offre une excellente visibilité et présente de nombreux espaces 

de rangement pratiques et bien organisés. En outre,  

grâce à son design ergonomique intelligent, chaque commande 

devient logique, facile d’accès et intuitive.

UN SOUTIEN POUR 
LES TRAVAUX DIFFICILES

ASPECT ET CONVIVIALITÉ
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DESIGN INTÉRIEUR
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TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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(1) Pack Rangement (Acenta) 

(2) Finition Acenta

11

8

9

11

10

UNE PLACE 
POUR CHAQUE CHOSE

FACILE À GÉRER. Une cabine bien rangée est plus 

sûre et plus agréable. En effet, rien ne roule sous vos 

pieds et vous ne perdez pas votre temps à chercher les 

objets égarés. C’est pourquoi la cabine du NV400 a été 

équipée de nombreux rangements intelligents, tels que la 

tablette porte-document escamotable ou la tablette 

pivotante sur le dossier central rabattable (1). 

1) Double étagère supérieure

2) Vide-poches latéraux pouvant 

contenir des bouteilles (jusqu’à 

&}OLWUHV'

3) Vide-poches inférieur pratique (1)

4) Rangement supérieur astucieux (1)

5) Double compartiment de stockage 

situé sous la banquette passagers (1)

6) Vide-poches de tableau de bord 

côté passager

7) Grande boîte à gants réfrigérée* 

pouvant contenir jusqu’à 2 bouteilles 

de 2 litres (2)

8) Tablette porte-document 

escamotable format A4 (1)

9) Porte téléphone, rangement pour 

pièces et cartes de crédit

10) Porte-lunettes (1)

11) Porte-gobelets/canettes, 

rangement inférieur supplémentaire

* Climatisation obligatoire

7

6

1

3

2

89

11

RANGEMENTS
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TOUT EST POSSIBLE 

AVEC LE NV400 

PLUS D’ESPACE UTILISABLE. Quelles que soient les 

dimensions choisies, le NV400 est conçu de sorte à vous 

offrir un espace de chargement optimal. Sept volumes de 

chargement sont disponibles, allant de 8 m3 à 17 m3 pour les 

fourgons. Le NV400 propose également une longueur de 

chargement pouvant atteindre 4,4 mètres, ce qui permet de 

transporter des charges volumineuses. Il peut contenir jusqu’à 

5 europalettes.  

Le NV400 supporte également les charges lourdes (jusqu’à 

(})&*!NJ!GH!FKDUJH!XWLOH'%!4XpHOOH!VRLW!YROXPLQHXVH!RX!
encombrante, le NV400 facilite le chargement de votre 

cargaison grâce à son seuil de chargement bas et à ses 

larges ouvertures.

1 2

1)  Les portes arrière à large ouverture facilitent 

le chargement

2) Anneaux d’arrimage au sol (de série sur Acenta)

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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CAPACITÉ DE CHARGEMENT
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CONÇU PAR NISSAN, RIEN QUE POUR VOUS. Robuste 

et adaptable, le NV400 est équipé d’un châssis bas, une 

conception qui fournit une base idéale pour les différentes 

conversions. Quelle que soit votre activité, le NV400 est 

adapté à vos besoins : plateau-ridelles, benne basculante, 

cabine approfondie… sont autant de versions qui peuvent vous 

convenir. Mieux encore, vous n’avez pas à attendre qu’un 

prestataire externe convertisse votre véhicule : les conversions 

du NV400 sont déjà assemblées et proposées à la vente 

dans nos concessions, le tout sous garantie Nissan. 

ADAPTÉ
A TOUTES LES SITUATIONS

1) Benne *

2) Plateau-ridelles *

3) Cabine approfondie *

* Disponible début 2012

21 3

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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CONVERSIONS
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HAUTES PERFORMANCES, 
FAIBLES COÛTS

PUISSANCE ET EFFICACITÉ. Le moteur turbodiesel 2.3 litres dCi 

du NV400 est disponible en versions 100 ch, 125 ch ou 150 ch.  

Le couple maximum (jusqu’à 350 Nm pour le moteur 150 ch à 

(+**WU,}PLQ'!IDFLOLWH!OpDFFÆOÆUDWLRQ!HW!OH!UHPRUTXDJH#!HW!UÆGXLW!OD! 
consommation de carburant. Grâce à son moteur, conforme à la norme 

(XUR!+#!HW!½!VRQ!ÞOWUH!½!SDUWLFXOHV!GLHVHO#!OHV!ÆPLVVLRQV!GH!&2.! 
du NV400 fourgon sont de 214 g/km au minimum.

FAIBLES COÛTS D’UTILISATION. Avec ses intervalles de 

maintenance étendus à 40 000 km (ou tous les 2 ans), le NV400 

DIÞFKH!XQ!IDLEOH!FRØW!WRWDO!GH!GÆWHQWLRQ%

LE MEILLEUR RAPPORT.!¦TXLSÆ!GpXQH!ERËWH!PDQXHOOH!)!YLWHVVHV!
(boîte de vitesses robotisée disponible pour les versions 125 ch et 

150ch*), le NV400 dispose d’un témoin lumineux, situé au niveau du 

tableau de bord, qui indique le moment idéal pour changer de rapport 

DÞQ!GpRSWLPLVHU!OD!FRQVRPPDWLRQ!GH!FDUEXUDQW%
* sauf L1H2

2 3

4

1

1) Moteur turbodiesel 2,3 litres dCi

2) %RËWH!PDQXHOOH!)!YLWHVVHV

3-4) Témoin de tableau de bord indiquant la 

nécessité de changer de rapport TSC Creteil - Atelier Salomon Architectes

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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ctes

MOTEUR
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IDÉAL POUR VOTRE ACTIVITÉ. Sont disponibles  

dans la gamme NV400 Fourgon des versions traction (en L1, L2 

ou L3) et des versions propulsion (en L4).

TRACTION 
OU PROPULSION

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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CHARGES LÉGÈRES OU LOURDES. 
!" La version traction est équipée d’un 

châssis bas, ce qui facilite de manière 

considérable le chargement et libère de 

l’espace pour une charge utile optimale. 

Le faible poids total contribue également 

aux économies de carburant.

#" Le modèle propulsion est le choix qui 

s’impose notamment en matière de 

châssis-cabine. La charge utile est 

répartie de manière équilibrée entre 

l’avant et l’arrière du véhicule, d’où une 

conduite sécurisée à pleine charge. 

Cette version plus adaptable à la charge 

et au remorquage, est équipée en série 

de l’ESP.

1

2

TRACTION OU PROPULSION
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H2
H1

H3

L2

L1

L3

B

A

C

FOURGON TRACTION

Le NV400 à traction vous offre tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre activité : soit une 
SOXV!JUDQGH!HIÀFDFLWp"!6RQ!IDLEOH!SRLGV!WRWDO!SHUPHW!GH!UpGXLUH!YRWUH!FRQVRPPDWLRQ!GH!FDUEXUDQW!HW#!SDU!OD!
PrPH!RFFDVLRQ#!YRV!FR$WV!G·XWLOLVDWLRQ"!/D!IDLEOH!KDXWHXU!GX!FKkVVLV!IDFLOLWH! OH!FKDUJHPHQW!HW! LPSOLTXH!XQ!
YROXPH!LQWpULHXU!SOXV!YDVWH#!SRXU!XQH!FKDUJH!XWLOH!RSWLPLVpH"!&H!IRXUJRQ!YRXV!GRQQH!SOXV#!HQ!H[LJHDQW!PRLQV"!

POIDS ET CHARGES

Volume de  

chargement  

max. (m3)

Charge utile max. (kg)

2.8t 3.3t

L1H1 8 1030 1489

L1H2 9 - (0)(

Poids max. sur l'essieu avant/arrière (++*!,!()+* ()+*!,!(1**

Poids tractable max. freiné/non freiné 2500 / 750

Volume de  

chargement  

max. (m3)

Charge utile max. (kg)

3.3t 3.5t

L2H2 10.8 1420 ()&*

Poids max. sur l'essieu avant/arrière ()+*!,!(1** 1850 / 2100

Poids tractable max. freiné/non freiné 2500 / 750

Volume de  

chargement  

max. (m3)

Charge utile max. (kg)

3.5t

L3H2 13 1530

L3H3 14.8 1490

Poids max. sur l’essieu avant/arrière 1850 / 2100

Poids tractable max. freiné/non freiné 2500 / 750

DIMENSIONS (mm)

L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L3H3

Diamètre de braquage min. entre trottoirs 12 m 13 m 15.7 m

ZONE DE CHARGEMENT

Longueur au sol (A) 2583 3083 3733

Longueur à 1.1m au dessus du sol 2530 3030 2)3*

Largeur (B) (4)+

Largeur min. entre les passages de roues (C) 1380

Hauteur 1700 1894 2144

Seuil de chargement min. / max. +00!,!+)2 542 / 555

PORTES COULISSANTES

Largeur porte coulissante 1050 1270

Hauteur porte coulissante 1581 1780

PORTES ARRIERE

Largeur portes AR 1580

Hauteur de l'ouverture arrière ()&4 1820

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

31821024 842

1024 2)3& 842

1024 4332 842

)(13

2
7

5
0

2
5

0
0

2
3

0
5

2070

1750 / 1730

2470

5048

5548

+0+!,!+)& 543 / 557+0)!,!+)0
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H2

H3

L4

B

A

C

'RWp!G·XQH!FDSDFLWp!HW!G·XQH!UREXVWHVVH!j!O·pSUHXYH!GHV!FKDUJHV!LQWHUPpGLDLUHV#!OH!19%&&!j!SURSXOVLRQ!
YRXV!RIIUH!SRO\YDOHQFH!HW!SUDWLFLWp"!/D!SURSXOVLRQ!FUpH!XQ!pTXLOLEUH!DYDQW'DUULqUH!RSWLPDO#!G·R(!XQH!
PHLOOHXUH!UpSDUWLWLRQ!GH!OD!FKDUJH!XWLOH"!)!SOHLQH!FKDUJH#!LO!JDUDQWLW!XQH!FRQGXLWH!VWDEOH!HW!VpFXULVpH#!
HW!FRQYLHQW!SDUIDLWHPHQW!DX[!VLWXDWLRQV!GH!UHPRUTXDJH"

FOURGON PROPULSION ROUES JUMELÉES

POIDS ET CHARGES

DIMENSIONS

DIMENSIONS (mm)

L4H2 RJ L4H3 RJ

Diamètre de braquage min. entre trottoirs 15,7 m

ZONE DE CHARGEMENT

Longueur au sol (A) 4383

Longueur à 1.1m au dessus du sol 4330

Largeur (B) (4)+

Largeur min. entre les passages de roues (C) 1080

Hauteur 1798 2048

Seuil de chargement min. / max. 701 / 717 700 / 715

PORTES COULISSANTES

Largeur porte coulissante 1270

Hauteur porte coulissante ()30

PORTES ARRIERE

Largeur portes AR 1580

Hauteur de l'ouverture arrière 1724

Volume de 

chargement  

max. (m3)

Charge utile 

3.5t RJ

L4H2 14.9 ((4)

L4H3 17 1134

Poids max. sur l'essieu avant/arrière 1850 / 2800

Poids tractable max. freiné/non freiné 3000 / 750

- RJ : Roues jumelées

2
8

1
5

2
5

5
0

()40 4332 842

)303

(4+*!,!()(&!!55-'

2470

2070
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GAMME
COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

ACTIVES ET PASSIVES. Le NV400 intègre de nombreuses fonctionnalités de sécurité actives pour 

vous aider à garder le contrôle absolu du véhicule. L’ABS avec EBV (répartition électronique du 

freinage) et AFU (assistance au freinage d’urgence), l’ESP (contrôle dynamique de stabilité) adaptable 

à la charge et ASR (système anti-patinage) (de série sur les modèles à propulsion, en option sur les 

modèles à traction) viennent compléter la maniabilité et la tenue de route du véhicule.

Outre la cabine robuste et rigide avec cloison en acier, la protection des occupants est assurée  

SDU!GHV!IRQFWLRQQDOLWÆV!GH!VÆFXULWÆ!SDVVLYHV!HIÞFDFHV#!WHOOHV!TXH!OpDLUEDJ!FRQGXFWHXU!GH!VÆULH! 
et l’airbag passagers frontal en option.

Le contrôle dynamique 

de stabilité vous aide à 

détecter et à corriger 

automatiquement les 

dérapages en actionnant 

en douceur le frein sur 

chaque roue. Un système 

de détection de la charge 

compense le poids de 

votre chargement.

L’ABS vous permet de garder 

le contrôle de la direction en 

situation de freinage d’urgence.

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES

ABS

ESP
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1

1)  Airbag conducteur (série) et 

airbag passagers frontal (option 

Acenta)

2)  Activation automatique des 

phares en cas de faible lumière 

ou d’obscurité *

3) Phares antibrouillard *

4)  Activation automatique des 

essuie-glaces en cas de pluie 

pour rester concentré sur la route *

* Pack Confort ou Luxe

SÉCURITÉ

2 3 4
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3

1 2

4

TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES
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CONDUITE 
SIMPLIFIÉE

TECHNOLOGIE UTILE. L’approche de Nissan en 

matière d’innovation consiste à adopter les 

fonctionnalités les plus avancées et les plus utiles,  

et de les rendre davantage accessibles au public.  

Notre technologie est simple d’utilisation ; la conduite 

devient donc plus sûre et plus agréable.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

9

5

6

7 8
1-2) Nissan Connect via TomTom*, avec télécommande

3) Clé accès mains-libres

4) Climatisation à régulation automatique 

5-6) Régulateur et limiteur de vitesse

7-8) Caméra de recul et écran

9) Radio avec Bluetooth®

* ©2011 TomTom. Tous droits réservés. TomTom et le logo TomTom sont

des marques déposées de TomTom N.V.
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STORAGES

3

2

4

1

270°

STYLE ET ACCESSOIRES

&)

1) Cloison pleine en acier avec panneau vitré (option Acenta)

2) Cloison pleine en acier (série sur Acenta) 

3)  Cloison grillagée côté conducteur (série sur Visia et 

option Acenta)

4) Portes arrière vitrées, ouverture à 270° *

* Options disponibles sur Acenta
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5 

6

8

7

9

VOUS SAVEZ CE QUI EST BIEN POUR VOS 

AFFAIRES. C’est pourquoi nous offrons une gamme 

d’options pratiques pour vous aider à adapter 

précisément le NV400 à vos besoins. Quelle que soit 

votre activité, le NV400 est fait pour vous.

5) Tachygraphe numérique *

6) Blocage de différentiel (sur L4) *

7)  Prise de force moteur ou sur boîte  

de vitesses *

8) Marchepied à l’arrière *

9) Barre d’attelage avec boule et rotule *

* Options disponibles sur Acenta

ADAPTEZ LE NV400 
A VOTRE ACTIVITÉ

EQUIPEMENTS ET OPTIONS
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VALEUR AJOUTÉE

28

1) Grilles de protection pour fenêtres arrière

2) Tapis de sol en tissu ou en caoutchouc

3) Chope d'attelage

4) Crochet mixte

5) Accessoires de sécurité

6) Garde-boue

1

43

65

Détail des accessoires de sécurité

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 1    Triangle de signalisation 

Triangles de signalisation (lot de 2)

2   Kit de premiers secours (boîte en plastique dur)

3   Kit de premiers secours (sac en tissu)

4   Pack de sécurité (lot de 2 triangles  

     de signalisation) 

5   Gilet de sécurité

STYLE ET ACCESSOIRES

2
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ACCESSOIRES UTILES AU QUOTIDIEN

7

8 9

7) Echelle de chargement

8) Galerie de toit aluminium

9) Chemin de passage aluminium

 

ALARME Entièrement compatible 

avec le système électronique du 

nouveau NV400, l’alarme protège 

contre les tentatives d’intrusion dans le 

véhicule et détecte tout mouvement 

dans la cabine.

ACCESSOIRES
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Blanc (O)
Z09

Rouge (O) 
Z52

Orange (O) 
Z48

Bleu Azur (O) 
Z51

Bleu Volga (O) RNQ
NOUVEAU

Vert (O) 
Z38

2!*!23$48(!'!0!*!0e7$//,6e

Jaune (O) 
Z53

Bleu Myosotis (O) 
Z39

Gris Star (M) KNH 
NOUVEAU

Bleu Gris (M) J47 
NOUVEAU

C O U L E U R S

STYLE ET ACCESSOIRES
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G A R N I T U R E S J A N T E S

&DFKH!PR\HX!+9LVLD,

(QMROLYHXU!PLQL!+$FHQWD,

COULEURS, GARNITURES ET JANTES

GRIS FONCÉ

Visia et Acenta
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dCi 100

Power

Torque

dCi 150dCi 125 

rpm rpmrpm
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290
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N
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310

290
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230

210
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350

320
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260
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200

170

STYLE ET ACCESSOIRES

MOTEUR À 
TRACTION

MOTEUR À 
PROPULSION

Le moteur 2.3 dCi du NV400 est disponible en versions 100, 125 et 150 ch, à traction ou à propulsion.  

,O!UÆSRQG!DX[!QRUPHV!(XUR!+!HW!GLVSRVH!GpXQ!ÞOWUH!½!SDUWLFXOHV!GLHVHO%

M O T E U R

BOÎTE MANUELLE SIX VITESSES

Disponible pour tous les moteurs de 

NV400. Cette boîte de vitesses 

améliore l’accélération dans tous les 

rapports intermédiaires, tout en 

diminuant le bruit et la consommation 

de carburant.

BOÎTE ROBOTISÉE SIX VITESSES

La transmission offre de nombreux 

avantages : elle répond au style de 

conduite de chaque automobiliste, elle 

est simple à utiliser et elle empêche le 

moteur de caler. Les caractéristiques 

du changement automatique de vitesse 

garantissent que le moteur se trouve 

toujours dans le rapport optimal.

Puissance

Couple
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MOTEUR ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Boite manuelle 6 vitesses
Euro 5

Boite robotisée 6 vitesses
Euro 5

MOTORISATION 100 ch 125 ch 150 ch 150 ch 125ch 150 ch 150 ch

Force motrice TRACTION PROPULSION TRACTION PROPULSION

Niveau de dépollution Euro 5

Filtre à particules (FAP) OUI

Cylindrée 2298

Type d'injection Commonrail

Géométrie de turbine Fixe Fixe Variable Variable Fixe Variable Variable

Carburant Diesel

Nombre de cylindres 4

Nombre de soupapes ()

Puissance moteur max.(kW (ch)) 74 (100) 92 (125) 107 (145) 107 (145) 92 (125) 107 (145) 107 (145)

Régime de puissance max. (rpm) 3500

Couple max. (Nm) 285 310 350 350 310 350 350

Régime de couple maxi (rpm) 1250-2000 1250-2500 1500-2750 1500-2750 1250-2750 1500-2750 1500-2750

Capacité du réservoir 100

FOURGON TRACTION

L1H1 2.8t O - - - - - -

L1H1 3.3t O - - - - - -

L1H2 3.3t O O - - - - -

L2H2 3.3t O O O - O O -

L2H2 3.5t O O O - O O -

L3H2 3.5t O O O - O O -

L3H3 3.5t - O O - O O -

FOURGON PROPULSION

L4H2 3.5t DRT - - - O - - O

L4H3 3.5t DRT - - - O - - O
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STYLE ET ACCESSOIRES

RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

(Q!WDQW!TX·DFWHXU!SULQFLSDO!GX!VHJPHQW!GHV!
XWLOLWDLUHV!OpJHUV!HQ!(XURSH#!1LVVDQ!PHW!j!OD!
GLVSRVLWLRQ!GH!OD!SOXSDUW!GHV!PDUFKpV!HXUR-
péens un réseau VUL spécialisé, et ce,  
depuis 2007. Nos concessionnaires sont 
FDSDEOHV!G·LGHQWLÀHU!OD!YHUVLRQ!GX!19%&&!
UpSRQGDQW!DX!PLHX[!j!YRV!EHVRLQV#!PDLV! 
pJDOHPHQW!GH!YRXV!SURSRVHU!GHV!VROXWLRQV!
GH!ÀQDQFHPHQW!FRPSpWLWLYHV"!1RXV!DYRQV!
GpYHORSSp!GHV!FRQYHUVLRQV!DG!KRF#!WHOOHV!
TXH!OD!EHQQH#!OD!FDELQH!DSSURIRQGLH!RX!OD!
FDLVVH#!DÀQ!GH!UpSRQGUH!j!YRV!H[LJHQFHV!OHV!
SOXV!VWULFWHV!HQ! WHUPHV!GH!TXDOLWp!HW!GH! 
FRPSpWLWLYLWp "!1RV! FRQVHLOOHUV!6$9#! TXL! 
FRPSUHQQHQW!SDUIDLWHPHQW!OHV!FRQWUDLQWHV!
liées à votre activité, sont disponibles pour 
YRXV! VHUYLU! DX!PLHX[!HW! YRXV!RIIULU!GHV! 

ASSISTANCE ROUTIÈRE

1LVVDQ!SURSRVH!XQH!DVVLVWDQFH! URXWLqUH!
pan-européenne couvrant la durée de ga-
UDQWLH!GH!YRWUH!YpKLFXOH"!&H!VHUYLFH!HVW!GLV-
SRQLEOH!WRXWH!O·DQQpH#!-%'-%K!+GLPDQFKHV!HW!
MRXUV!IpULpV!FRPSULV,"

GARANTIE DE 3 ANS ET EXTENSION 

DE GARANTIE

9RXV!YRXV!HQJDJH]!DXSUqV!GH!YRV!FOLHQWV#!HW!
YRXV!QH!SRXYH]!SDV!YRXV!SHUPHWWUH!GH!OHV!
GpFHYRLU"!&·HVW!SRXUTXRL!FKH]!1LVVDQ#!QRXV!
PHWWRQV!WRXW!HQ!±XYUH!SRXU!YRXV!DLGHU!j!
UHVSHFWHU!YRV!HQJDJHPHQWV!HQ!YRXV!SURSR-
VDQW!GHV!YpKLFXOHV!TXL!UHVWHURQW! Oj!R(! LOV!
GRLYHQW!rWUH!*!VXU!OD!URXWH#!j!YRWUH!VHUYLFH"!/H!
19%&&!D!pWp!FRQoX!HW!DPpOLRUp!DX!ÀO!GX!
WHPSV!SRXU!rWUH! OH!SOXV!ÀDEOH!SRVVLEOH!HW!
RIIULU!GHV! LQWHUYDOOHV!G·HQWUHWLHQ!HVSDFpV#!
DLQVL! TX·XQ! VHUYLFH!GH! VXSSRUW!pSURXYp!
+KHXUHV!GH!WUDYDLO!RXYUpHV!pWHQGXHV#!SHUVRQ-
QHO!VSpFLDOLVp#!FHQWUHV!G·DIIDLUHV#!YpKLFXOHV!
de courtoisie).

SURJUDPPHV!GH!JDUDQWLH!pWHQGXH!HW!G·DVVLV-
WDQFH! URXWLqUH! SRXU! VDWLVIDLUH! j! YRV! 
H[LJHQFHV!PpWLHU"!'pFRXYUH]!OHV!GLIIp-
UHQWV!PRGqOHV!GH!19%&&#!HVVD\H].OHV!HW!
détaillez vos besoins à nos spécialistes 
98/"!9RXV!VHUH]!FRQYDLQFXV!TXH!OH!1LVVDQ!

NV400 peut vous aider à développer votre 
activité.

SERVICE APRÈS-VENTE

7RPEHU! HQ! SDQQH! Q·D! ULHQ! G·DJUpDEOH "!
/RUVTXH!YRWUH!YpKLFXOH!WRPEH!HQ!SDQQH#!FHOD!
QXLW!j!YRV!DIIDLUHV"!0rPH!OH!WHPSV!QpFHV-
VDLUH!j!O·HQWUHWLHQ!GH!YRWUH!YpKLFXOH!LPSOLTXH!
XQ!DUUrW!GH!YRWUH!DFWLYLWp«!HW!OH!WHPSV#!F·HVW!
GH!O·DUJHQW"!&KH]!1LVVDQ#!QRXV!FRPSUHQRQV!
FHV!FRQWUDLQWHV!SURIHVVLRQQHOOHV"!&·HVW!SRXU-
TXRL!QRXV!PHWWRQV!WRXW!HQ!±XYUH!SRXU!QRXV!
DVVXUHU!TXH!YRWUH!IRXUJRQ!UHVWH!Oj!R(!LO!GRLW!
rWUH!*!VXU!OD!URXWH#!j!YRWUH!VHUYLFH"

CONTRATS D’ENTRETIEN NISSAN

(QVHPEOH#!YRXV!HW!YRWUH!FRQFHVVLRQQDLUH!
1LVVDQ!SRXYH]!pWDEOLU!XQ!FRQWUDW!G·HQWUHWLHQ!
1LVVDQ!FRXYUDQW! O·HQWUHWLHQ!HW! OD!PDLQWH-
QDQFH!GH!YRWUH!YpKLFXOH!VXU!OD!SpULRGH!HW!OH!
NLORPpWUDJH!DGDSWpV!j!YRV!EHVRLQV!SURIHV-
VLRQQHOV"!&H!FRQWUDW!YRXV!RIIUH!OD!WUDQTXLOOLWp!
G·HVSULW!HW! OD!JDUDQWLH!TXH!YRWUH!XWLOLWDLUH!
19%&&!HVW!SULV!HQ!FKDUJH!SDU!GHV!WHFKQL-
ciens Nissan dédiés.

S E R V I C E  C L I E N T
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solutions inattendues pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus 

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS

LE NISSAN NV400  
VOUS OFFRE : 
UNE GARANTIE DE 5 ANS ET UNE 
EXTENSION DE GARANTIE

UNE GARANTIE ANTI-CORROSION 
DE 12 ANS

UNE GARANTIE PEINTURE DE 3 ANS

UN INTERVALLE D’ENTRETIEN TOUS 
LES 40 000 KM OU TOUS LES 2 ANS
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SHIFT_  the way you move

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (septembre 2011). 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 élémentaire – NV400 Ref. STACI : TENV4L1011B NV400 FULL 09/2011 – Imprimé en UE.

&UÆÆ! SDU!1(:!%%'2"! )UDQFH!t! 7ÆO#! $! %&&! '! ()! *+! &,! &,! HW! UÆDOLVÆ! SDU!(-*5$3+,&6?)5$1&("! )UDQFH!t! 7ÆO#! $! %&&! '! (.! ).! +/! &/#

9 L V L W H ] ! Q R W U H ! V L W H ! : H E ! " ! Z Z Z #e s p a c e - n i s s a n # f r

Cachet de la concession :
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NISSAN 

NV400 Fourgon &  
Cabine Approfondie
Gamme 2016

LA GAMME

eidnoforppA enibaCNOGRUOF

sregassap 2 + ruetcudnoc 1sesissa secalP 1 conducteur +  
6 passagers

Châssis L1H1 L1H2 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 RJ L4H3 RJ L2H2 L3H2

t 5,3t 5,3t 3,3t 8,2CATP

Moteur 2,3 dCi 110

521 iCd 3,2 ruetoM

tratS&potS obruT niwT 531 iCd 3,2 ruetoM

 tratS&potS obruT niwT 561 iCd 3,2 ruetoM

eésitobor etiob ceva 051 iCd 3,2 ruetoM

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Acenta / Optima

Optima

Optima

OptimaAcenta / Optima

Acenta / Optima

Optima

Optima

Visia / Acenta / 
Optima

Acenta / 
Optima

Acenta / 
Optima

Visia / 
Acenta / 
Optima



NISSAN NV400 FOURGON GAMME 2016

VISIA
TECHNOLOGIE
 Anti-démarrage électronique

STYLE
 Jantes acier 16˝ 

 Côtés de caisse tôlés

 Portes arrières tôlées ouvrant à 180°

 Porte droite coulissante tôlée

CONFORT ET HABILLAGE
 Anneaux d’arrimage au sol dans espace 

de chargement

 Banquette fixe à l’avant pour  
2 passagers

 Direction assistée

 Pré-équipement radio comprenant 
antenne, câblage d’alimentation, câble 
HP, antiparasitage

 Fermeture centralisée des portes à  
distance

 Réglage en hauteur des phares

 Réservoir 80L

 Rétroviseurs extérieurs électriques  
et dégivrants

 Siège conducteur à réglage  
tridimentionnel avec espace de  
rangement sous l’assise

 Vitres électriques avant

SÉCURITÉ
 ABS (Système antiblocage des freins)

 EBA (Assistance au freinage  
d’urgence)

 EBD (Répartiteur électronique de  
freinage)

 ESD (Différentiel à glissement limité  
électronique)

 ESP (Correcteur électronique de  
trajectoire)

 HSA (Aide au démarrage en côte)

 Airbag Conducteur

 Cloison complète tôlée

 Roue de secours de taille normale

OPTIONS VISIA

 Radio MP3 avec connectivité Bluetooth

 Cloison grillagée 1/3 conducteur

ACENTA
Équipements VISIA +
TECHNOLOGIE
 Ordinateur de bord

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

STYLE
 Enjoliveurs intégraux (sur traction)

 Mini enjoliveurs (sur propulsion)

CONFORT ET HABILLAGE
 Accoudoir côté conducteur

 4 anneaux d’arrimage additionnels  
à mi-hauteur

 Bacs de rangement sur portes avant  
côté conducteur et passager

 Banquette passagers deux places, avec 
espace de rangement sous l’assise

 Tablette A4 sur tableau de bord

 Prise 12 V  dans l’espace  
chargement

 Rangement central de planche de bord 
avec couvercle

SÉCURITÉ
 CAR (Condamnation automatique des 

ouvrants au-dela de 8km/h)

 Régulateur et limiteur de vitesse  
avec commande au volant

 Rétroviseurs à angle mort dans  
pare-soleil côté passager

OPTIMA
Équipements ACENTA +
TECHNOLOGIE
 Accès mains libres I-Key ****

STYLE
 Bavettes de passages de roues avant 

et arrière

 Marche pied arrière sur propulsion

 Revêtement de cloison de séparation

CONFORT ET HABILLAGE
 Allumage automatique des phares et  

capteurs de pluie

 Caméra de recul en couleurs dans  
le rétroviseur intérieur

 Climatisation à réglage manuel avec filtre 
à pollen

 Lève-vitres électriques avant,  
à impulsion côté conducteur

 Phares antibrouillard avant

 Pré équipement alarme

 Réservoir 105L

 Siège conducteur avec réglage 
lombaire

OPTIONS ACENTA / OPTIMA
 Airbag passager frontal *

 Boitier adaptations complémentaires -  
lecture réseau multiplexé

 Blocage de différentiel (sur propulsion)

 Câblage adaptation complémentaire (6voies)

 Cloison grillagée 1/3 conducteur **

 Cloison complète vitrée

 Côtés de caisse vitrés

 Crochet d’attelage avec fonction ESP 
anti-louvoiement de remorque

 Marche pied arrière (sur traction)

 Omission porte latérale droite (incompatible 
avec option porte latérale gauche)

 Panneau latéral gauche avec vitre fixe + Porte 
latérale droite coulissante avec vitre fixe

 Panneau latéral gauche avec vitre coulissante + 
Porte latérale droite coulissante avec vitre coulis-
sante

 Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe

 Porte latérale droite coulissante avec vitre  
coulissante

 Porte latérale gauche coulissante tôlée

 Porte latérale gauche coulissante avec  
vitre fixe + Porte latérale droite coulissante 
vitre fixe

 Porte latérale gauche coulissante avec  
vitre coulissante + Porte latérale droite  
coulissante vitre coulissante

 Portes arrières vitrées à 180° 

 Porte arrière tôlée ouvrant à 270° ***

 Portes arrières vitrées à 270° ***

 Prise de force moteur (sur traction)

 Prise de force sur boîte de vitesse  
(sur propulsion / incompatible avec  
climatisation, implique cablage d’adaptation 
6 voies)

 Siège passager à réglage tridimentionnel  
avec accoudoir escamotable

 Siège conducteur suspendu (incompatible  
avec airbag conducteur et airbag passager)

 Suspension pneumatique (sur traction)

 Tachygraphe

PACK / OPTIONS
Sur ACENTA / OPTIMA
Pack Cargo
 Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d’arrimage côtés de caisse

* Uniquement sur Acenta et Optima, implique omission de la tablette A4
** Uniquement sur Visia et Acenta       
*** Indisponible sur L1
**** La clé intelligente avec accès mains libres est disponible sur les NV400 Fourgon à partir de la finition OPTIMA exception faite du L2H2 3T5 135 ch où la clé intelligente est indisponible.



NISSAN NV400 CABINE APPROFONDIE GAMME 2016

ACENTA
TECHNOLOGIE
 Anti-démarrage  électronique

 Ordinateur de bord

 Radio CD MP3 avec système Bluetooth intégré, 2HP, commande au volant et prise auxi-
liaire jack pour lecteur MP3

STYLE
 Jantes acier 16˝ 

 Enjoliveurs intégraux 

 Portes arrières tôlées ouvrant à 180°

CONFORT ET HABILLAGE
 Anneaux d’arrimage dans l’espace de 

chargement

 Bac de rangement (côté conducteur  
et passagers)

 Banquette arrière ergonomique en 
forme de 2 fois 2 sièges

 Banquette passagers deux places,  
avec espace de rangement sous  
l’assise

 Direction assistée

 Fermeture centralisée des portes  
à distance

 2 prises 12 V sur planche de bord

 Prise 12 V dans l’espace chargement

 Rangement central de planche de bord 
avec couvercle

 Panneau latéral gauche avec vitre fixe + 
Porte latérale droite coulissante vitre fixe

 Plancher antidérapant

 Réservoir 80L

 Rétroviseurs extérieurs électriques  
et dégivrants

 Siège conducteur à réglage  
tridimentionnel 

 Tablette A4 sur tableau de bord

 Vitres électriques avant

SÉCURITÉ
 ABS (Système antiblocage des freins)

 CAR (Condamnation automatique des ouvrants au-dela de 8km/h)

 EBA (Assistance au freinage d’urgence)

 EBD (Répartiteur électronique de freinage)

 ESD (Différentiel à glissement limité électronique)

 ESP (Correcteur électronique de trajectoire)

 HSA (Aide au démarrage en côte)

 Airbag Conducteur

 Régulateur et limiteur de vitesse avec commande au volant

 Rétroviseurs à angle mort dans pare-soleil côté passager

 Roue de secours de taille normale

OPTIMA
Équipements VISIA +
TECHNOLOGIE
 Accès mains libres I-Key **

STYLE
 Revêtement ciel de toît

 Bavettes de passages de roues avant  
et arrière

CONFORT ET HABILLAGE
 Allumage automatique des phares et 

capteurs de pluie

 Caméra de recul en couleurs dans le 
rétroviseur intérieur

 Climatisation à réglage manuel avec 
filtre à pollen

 Lève-vitres électriques avant, à impulsion 
côté conducteur

 Phares antibrouillard avant

 Pré équipement alarme

 Réservoir 105L

 Siège conducteur avec réglage lombaire

OPTIONS ACENTA / OPTIMA
 Airbag passager frontal *

 Boitier adaptations complémentaires - lecture 
réseau multiplexé

 Câblage adaptation complémentaire (6voies)

 Crochet d’attelage avec fonction ESP anti-lou-
voiement de remorque

 Marche pied arrière sur traction

 Panneau latéral gauche avec vitre coulissante 
+ Porte latérale droite coulissante avec vitre 
coulissante

 Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe 
(implique omission ciel de toit)

 Porte latérale gauche coulissante avec vitre 
coulissante + Porte latérale droite coulissante 
vitre coulissante (implique omission ciel de toit)

 Portes arrières vitrées à 180° 

 Porte arrière tôlée ouvrant à 270° 

 Portes arrières vitrées à 270°  (uniquement  
sur L2 et L3)

 Pré disposition pour répétiteurs latéraux sur L3

 Prise de force moteur (sur traction,  
incompatible avec la climatisation, implique  
le câblage d’adaptation 6 voies)

 Siège passager à réglage tridimentionnel 
avec accoudoir escamotable

 Tachygraphe

* Uniquement sur Acenta et Optima implique omission de la tablette A4
** La clé intelligente avec accès mains-libre est disponible sur les NV400 Fourgon à partie de la finition OPTIMA exception faite du L2H2 3T5 135ch ou la clé intelligente est indisponible

PACK / OPTIONS
Sur ACENTA / OPTIMA
Pack Cargo
 Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux 

d’arrimage côtés de caisse



NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE GAMME 2016
eidnoforppA enibaCnogruoF

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Baguettes larges de protection latérales de teinte anthracite
Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite
Peinture métallisée -
Attelage remorque -
Enjoliveurs cache moyeu (sur propulsion) -
Enjoliveurs de roues (sur traction) -
Marche-pied arrière (de série sur propulsion) -

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS (Système antiblocage des freins)
EBA (Assistance au freinage d'urgence)
EBD (Répartiteur électronique de freinage)
ESD (Différentiel à glissement limité électronique)
ESP (Correcteur électronique de trajectoire)
HSA (Aide au démarrage en côte)
Airbag conducteur

-)4A tnemucod etrop ettelbat ceva elbitapmocni( latnorf sregassap gabriA
Anti-démarage électronique

-)snoisrev sel noles 21 à 6( los ua egamirra'd xuaennA
4 anneaux d’arrimage à mi-hauteur -
Appuis-tête conducteur réglable en hauteur
Ceintures de sécurité avant 3 points avec enrouleur 
Cloison complète tôlée
Cloison complète vitrée
Cloison grillagée 1/3 conducteur
Régulateur et limiteur de vitesse au volant -
Roue de secours

PROTECTION DE VEHICULE
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol

-h/mk8 ed aled ua stnarvuo sed euqitamotua noitanmadnoC - RAC
Verrouillage centralisé avec clé 2 boutons - -

--yek-I erbil sniam sècca te snotuob 2 élc ceva ésilartnec egalliuorreV -
--

-
)emrala egatnom ruop fitarépmi( emrala tnemepiuqé-érP

Prise de force moteur sur traction (sauf BVR) avec cablage adaptations complémentaires
--)RVB fuas( noisluporp rus essetiv ed etîob rus ecrof ed esirP

Plancher bois résiné antidérapant 
Protection latérale intérieure bois complète
Témoin d'usure des plaquettes de frein

VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE
Allumage automatique des feux - - -
Essuie-glace avant automatiques - - -
Essuie-glace avant à vitesses variables
Feux de recul
Feux antibrouillard
Phares antibrouillard avant - - -
Projecteurs avant double optique
Rétroviseurs extérieurs électriques double vision
Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine ou portes arrières tôlées)

CONFORT ET HABILLAGE
Lève-vitres électriques
Lève-vitres à impulsion côté conducteur - - -
Ordinateur de bord -
Caméra de recul avec écran dans le rétroviseur intérieur - - -

---eporuE DS etrac ceva moTmoT noitagivan ed emètsyS - -
Tachygraphe -

-)noisluporp rus tnemeuqinu( leitneréffid ed egacolB
Suspension pneumatique (uniquement sur traction) inclus boitier adaptation complémentaires - lecture multiplexé + 
câblage adaptation complémentaire 6 voies -

Levier de vitesse intégré au tableau de bord
Volant réglable en profondeur
Direction assistée
Témoin de passage de vitesse
Plafonnier sur pavillon
2 prise 12V sur planche de bord
Prise 12V en zone de chargement -

De série

Option

Pack P

Indisponible  -

Visia Acenta Optima Acenta Optima



NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE GAMME 2016
 

RANGEMENTS
Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)
Rangements pièces, téléphone et cartes
Range-lunettes côté conducteur -
Couvercle sur rangement planche de bord -

-Bacs de rangement sur portes avant côté conducteur et passager pouvant accueillir une bouteille de 2L
-)regassap gabria is noissimo( elbatomacse stnemucod etrop 4A ettelbaT

Rangement sous banquette passager avant -
Porte-canettes

PORTES ET VITRAGES
Côtés de caisse tôlés

-)eértiv/eélôt ehcuag elarétal etrop ceva elbitapmocni( etiord elarétal etrop noissimO

-
-etnassiluoc ertiv etnassiluoc etiord elarétal etroP + etnassiluoc ertiv ceva ehcuag larétal uaennaP
-
-etnassiluoc ertiv ceva etnassiluoc etiord elarétal etroP

Porte latérale gauche coulissante tôlée -

-
Porte latérale gauche coulissante vitre coulissante + Porte latérale droite coulissante vitre coulissante
Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°

-)1L rus elbinopsidni( °072 à tnarvuo seélôt erèirra setroP
-

-

)1L rus elbinopsidni( °072 à tnarvuo seértiv erèirra setroP

CHAUFFAGE VENTILATION

SIÈGES
Siège conducteur à réglage tridimensionnel
Accoudoir conducteur central -

--eriabmol egalgér ceva lennoitnemidirt egalgér à ruetcudnoc egèiS -
Siège passager avec accoudoir central -
Banquette 2 places avec espace de rangement sous l’assise
Revêtement des sièges en tissu gris

COMMUNICATION
Pré-équipement radio :
     - Antenne et câblage
     - Câblage alimentation radio
     - Câblage Hp et grilles
     - Antiparasitage

-
ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES

-éxelpitlum uaesér erutcel - seriatnemélpmoc snoitatpada reitioB
Câblage adaptations complémentaires (6 voies) -

-)3L rus dtS( xuarétal ruetitépér ruop noitisopsid-érP

PACKS OPTIONNELS
Pack Cargo
- Plancher bois résiné antidérapant
- Protection latérale intérieure bois complète
- Anneaux d’arrimage côté de caisse à mi hauteur

De série

Option

Pack P

Indisponible  -

-

eidnoforppA enibaCnogruoF
Visia Acenta Optima Acenta Optima



NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLE
Type de carrosserie FOURGON
Nombre de Places 1 conducteur + 2 passagers
Longueur L1 L2
Hauteur 2H1H H2
PTAC t 5,3t 3,3t3,3t 3,3t 8,2
Moteur (2,3 dCi) 110 110 125 110 125 110 125 135 S&S 150 125 135 S&S 165 S&S 150
FAP (Filtre A Particule) FAP
Normes d'émissions EURO 5b+

CV 8
Transmission (BM = Boîte Manuelle , BR = Boîte Robotisée) BM BM BM BM BM BM BM BM BR BM BM BM BR
MOTORISATION
Type de moteur M9T

MCeérdnilyC 3 2298
Nombre de cylindres 4
Soupapes par cylindre 4

mmesruoC x egasélA 85 x 101,3
Puissance moteur maxi ch (KW) 110 (81) 110 (81) 125 (92) 110 (81) 125 (92) 110 (81) 125 (92) 135 (100) 150 (110) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 150 (110)

1-nim.rtixam ecnassiup ed emigéR 3500
mNixam elpuoC 285 285 310 285 310 285 310 340 350 310 340 360 350

1-nim.rtixam elpuoc ed emigéR 1250 - 2000 1250 - 2000 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2500 1250 - 2000 1500 - 2750 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750
Rapport volumétrique de compression 16 : 1
Géométrie de turbine Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Twin Turbo Variable Fixe Twin Turbo Twin Turbo Variable
Distribution Chaine de distribution
Carburant Diesel
Alimentation Injection directe common rail

hAeirettaB 95 95 95 95 95 95 95 110 95 95 110 110 95
AruetanretlA 185

TRANSMISSION
Roues motrices Traction
Type de boîte de vitesse PF6 PF6 PF6 PF6 PF6 PF6 PF6 PF6 PA0 PF6 PF6 PF6 PA0
Nbre de rapports 6
Roues motrices Avant
CHÂSSIS

tnavAnoisnepsuS Pseudo Mac Pherson 
Train arrière (lame acier) Mono-lame
Direction Direction Assistée

Type de freinage Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X"assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD

Système de freinage Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière
Roues et jantes R16 J6,5
Pneumatiques 215/65 225/65
PERFORMANCES

h/mKmumixam essetiV 139 139 143 139 143 139 143 151 154 143 151 161 164
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs m 12,0 13,6
Diamètre de braquage minimum entre murs m 12,5 14,1
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Cycle urbain 9,1
Cycle extra-urbain 7,1
Cycle mixte 7,8
Emission de CO2 mixte 207

7,2
6,6
6,9

180

7,2
6,6
6,9

180

9,8
7,5
8,3

219

9,8
7,5
8,3

219

9,1
7,1
7,8

207
POIDS
Poids à vide(1) Kg 09810881938111810771
Charge utile Kg 02610241164198410301
Poids maxi sur l'essieu avant Kg 05610551 1850
Poids maxi sur l'essieu arrière Kg 00910561 2100
Poids tractable maxi freiné Kg 2500
Poids tractable maxi non freiné Kg 750
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) Kg 58005300 6000
DIMENSIONS

mmrueugnoL 5048 5548
Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs mm 2470 / 2070

mm)ediv à( ruetuaH 69423032 2495 2499
mmtnemettapmE 3182 3682
mmtnava xuaf à etroP 842
mmerèirra xuaf à etroP 1024
mmtnava eioV 1750
mmerèirra eioV 1730
mm)ediv à( los ua edraG 581181981491691

CHARGEMENT
mmlos ua ixam ruegnoL 2583 3083

2530 3030mmlos ud mm 0011 à ixam rueugnoL
mmixam ruegraL 1765
mmixam ruetuaH 1700 1894
mmseuor ed segassap sel ertne nim ruegraL 1380
mmediv à tnemegrahc ed liueS 845545445645

mtnemegrahc ed emuloV 3 98 10,8
mmetnassiluoc etrop al ed ruegraL 1050 1270
mmetnassiluoc etrop al ed ruetuaH 1581 1780
mmerèirra erutrevuo'l ed ruegraL 1580
mmerèirra erutrevuo'l ed ruetuaH 1627 1820

RÉSERVOIR
Lriovresér ud éticapaC *501 / 08

(1) Le poids à vide s’entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord
* Selon Finition (Visia, Acenta, Optima)



NISSAN NV400 FOURGON & CABINE APPROFONDIE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FOURGON Cabine Approfondie

1 conducteur + 2 passagers 1 conducteur + 6 passagers
L3 3L2L4L

2H2H3H2H3H2H
t 5,3t 5,3t 5,3t 5,3t  5,3t 5,3

110 125 135 S&S 165 S&S 150 125 135 S&S 165 S&S 150 165 S&S 165 S&S 125 135 S&S 165 S&S 150 125 135 S&S 165 S&S 150
FAP FAP

EURO 5b+ EURO 5b+
1 8

BM BM BM BM BR BM BM BM BR BM BM BM BM BM BR BM BM BM BR

M9T M9T
2298 2298

4 4
4 4

85 x 101,3 85 x 101,3
110 (81) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 150 (110) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 150 (110) 165 (120) 165 (120) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 150 (110) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 150 (110)

3500 3500
285 310 340 360 350 310 340 360 350 360 360 310 340 360 350 310 340 360 350

1250 - 2000 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750 1250 - 2000 1250 - 2000 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750 1250 - 2500 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750
10 : 1 16 : 1

Fixe Fixe Twin Turbo Twin Turbo Variable Fixe Twin Turbo Twin Turbo Variable Twin Turbo Twin Turbo Fixe Twin Turbo Twin Turbo Variable Fixe Twin Turbo Twin Turbo Variable
Chaîne de distribution Chaine de distribution

Diesel Diesel
Injection directe common rail Injection directe common rail

95 95 110 110 95 95 110 110 95 110 110 95 110 110 95 95 110 110 95
185 185

noitcarTnoisluporPnoitcarT
PA6 PF6 PF6 PF6 PA0 PF6 PF6 PF6 PA0 ZF4 ZF4 PF6 PF6 PF6 PA0 PF6 PF6 PF6 PA0

6 66
Avant tnavAerèirrA

Pseudo Mac Pherson Pseudo Mac Pherson
Mono-lame emal-onoMemal-irT

Direction Assistée Direction Assistée

Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en “X”assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD "Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en ""X""  
assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD"

Disques 302 mm ventilés à l’avant - Disques 305 mm pleins à l’arrière Disques 302 mm ventilés à l'avant - Disques 305 mm pleins à l'arrière
R16 J6,5 5,6J 61R5?5J 61R
225/65 56/52257/591

139 143 151 161 154 143 151 161 154 152 152 143 151 161 154 143 151 161 154
15,7 7,516,317,51
16,2 2,611,412,61

9,1
7,3
8

211

9,1
8,7
8,9
232

771220126632423201020791
323189314311671109410351

1850 05810581
2100 0082
2500 00520003
750 057057
6000 00060006

6198 891684558486
0702 / 07420702/07420702 / 0742

694220528082755244728842
4332 233428632334
842 248248

1024 42014761
1750 05710571
1730 03712161

271471871971181

3733 528257123834
04620991

1765 56715671
49818402897144120831

1380 08310801
345545007107245345

9,6719,418,41 9
1270 07210721
1780 08714861
1580 08510851
1820 02814271

*501 / 08 80 / 105*

7,4
6,8
7

184

8,8
8

8,3
217

9,1
7,3
8

211

7,4
6,8
7

184

8,8
8

8,3
217

8,8
8

8,3
217

9,2
7,4
8

213

7,5
6,9
7,2
188

8,8
8

8,3
217

8,6
8

8,2
216

8,6
8

8,2
216

7

9,1
7,3
8

211

7,5
6,9
7,2
188

001200091

3680 0334
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•  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.

• 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 

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

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 SERVICES

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).
 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.
 
Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion 
(jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule).
 
(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

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.

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.

Modèles présentés : Nissan NV400 Fourgon et Cabine Approfondie Gamme 2016.

www.espace-nissan.fr

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe (1) un 
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

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.

** 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).

En France : 

(1)Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14 

*

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



ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME

FINITION OPTIMA

CHÂSSIS L1H1 L2H2

PTAC 3T0 3T3

NV400 COMBI
dCi 145 ● ●
dCi 170 - ●

NISSAN

Combi
GAMME 2016
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OPTIMA

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

 ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (Aide au freinage d'urgence)

 TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

 Airbags frontaux

 Roue de secours

■  STYLE
 Baguettes latérales de protection anthracite

 Boucliers avant et arrière anthracite

 Garde-boues avant et arrière

■  CONFORT
 Climatisation avant et arrière manuelle avec filtre à pollen(1)

 Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

 Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons

 Vitres avant électriques (avec mode impulsionnel et antipincement)

■  TECHNOLOGIE
 Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur intérieur

 Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure

 Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

 Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant

 Système audio RDS CD

■  RANGEMENTS
 Bacs de rangement intérieur sur la planche de bord (cartes, pièces et téléphones)

 Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant

 Rangement sous la banquette passagers

■  OPTIONS
  Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque

  Siège passager à réglage tridimensionnel et accoudoir escamotable

  Phares antibrouillard avant 

  Système de navigation NavTeq®(2)(3)

NISSAN NV400 COMBI

(1) Climatisation arrière non disponible avec l'option système de navigation NavTeq®.
(2)  Option de navigation disponible à partir de janvier 2016. 
(3) Entraîne suppression de la climatisation arrière et des garde-boues.



OPTIMA

■  SÉCURITÉ

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

 ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (Aide au freinage d'urgence) l

 TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus) l

 Airbags frontaux l

 Appui-tête conducteur réglable en hauteur l

 Ceintures de sécurité 3 points l

 Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque m

 Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX l

 Roue de secours l

■  STYLE

Extérieur

 Peinture métallisée m

 Baguettes latérales de protection anthracite l

 Boucliers avant et arrière anthracite l

 Garde-boues avant et arrière l

 Jantes acier 16" avec enjoliveurs l

■  CONFORT

Conduite

 Direction assistée l

 Levier de vitesse intégré au tableau de bord l

 Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques l

 Siège conducteur avec réglage lombaire l

 Volant réglable en hauteur l

Vie à bord

 Banquette passagers - 2 places l

 Climatisation avant et arrière manuelle avec filtre à pollen l(1)

 Fermeture centralisée des portes au-delà de 8 km/h l

 Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons l

 Porte latérale droite coulissante avec vitre à ouverture manuelle l

 Porte latérale gauche coulissante avec vitre à ouverture manuelle l

 Deuxième rangée de sièges - 3 places assises l 

 Troisième rangée de sièges - 3 places assises l

 Sellerie tissu l

 Siège passager à réglage tridimensionnel et accoudoir escamotable m

 Suppression troisième rangée de sièges m

 Suppression deuxième et troisième rangées de sièges m

 Vitres avant électriques (avec mode impulsionnel et antipincement) l

 Vitres de caisse arrière fixes l

 Vitres de portes arrière à ouverture sur 180° l

 Vitres arrière dégivrantes l

NISSAN NV400 COMBI
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS



OPTIMA

■  VISIBILITÉ

 Feu antibrouillard arrière l

 Phares antibrouillard avant m

■  TECHNOLOGIE

 Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur intérieur l

 Indicateur de changement de vitesses l

 Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure l

 Prise 12V dans l'espace de chargement l

 Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant l

 Système de navigation NavTeq® m(2)(3)

 Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant l

 Système audio RDS CD l

 Système de mode de conduite Eco l

 Port USB l

■  RANGEMENTS

 Bacs de rangement intérieur sur la planche de bord (cartes, pièces et téléphones) l

 Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant l

 Boîte à gants réfrigérée l

 Espace de rangement avec couvercle sur la planche de bord l

 Porte-gobelets l

 Rangement sous la banquette passagers l

*  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.

l Série m Option

(1) Climatisation arrière non disponible avec l'option système de navigation NavTeq®.
(2)  Option de navigation disponible à partir de janvier 2016. 
(3) Entraîne suppression de la climatisation arrière et des garde-boues.

NISSAN NV400 COMBI
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS



NISSAN NV400 COMBI

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC. (2) Conformément à la directive européenne 95/48/CE, la valeur indiquée tient compte d'un réservoir rempli à 90%, de 68kg pour un conducteur, de 7kg 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 susceptibles de modifier les résultats officiels.

FICHE TECHNIQUE
COMBI

L1H1 (3T0) L2H2 (3T3)
dCi 145 dCi 170

■  MODÈLE
 Carrosserie COMBI - 1 conducteur et 2, 5 ou 8 passagers
■  MOTORISATION
 Type 4 cylindres en ligne
 Carburant Gazole
 Cylindrée cm3 2 299
 Puissance maximale(1) kW (ch) / tr/mn 107 (145) / 3 500 125 (170) / 3 500
 Couple maximal(1) Nm à tr/min 360 / 1 500-2 500 360 / 1 500-2 500 380 / 1 500-2 750
 Alésage x Course mm 85 x 101,3
 Rapport volumétrique de compression 16 : 1
 Culasse 16 soupapes
 Distribution Chaîne de distribution
 Système d'admission TwinTurbo
 Alimentation Rampe d'injection sous pression
 Classe environnementale Euro 6
 Système de dépollution du gaz d'échappement Filtre à particules
 Système Stop / Start Oui
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
  Nombre de chevaux fiscaux CV 8 9 10
■  TRANSMISSION
  Boîte de vitesses Manuelle (6 vitesses)
 Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION
 Type Assistée
 Diamètre de braquage entre murs m 12,5 14,1
 Diamètre de braquage entre trottoirs m 12,0 13,6
■  CHÂSSIS
  Suspensions avant / arrière Pseudo MacPherson / Mono-lame
 Système de freinage Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière / ABS / EBD / ESP / AFU
 Diamètre des disques AV mm 302
 Diamètre des disques AR mm 305
 Dimension des jantes 16" x 6.5"
 Dimension des pneumatiques 225/65R16 225/65R16 ou 235/65R16
■  POIDS ET DIMENSIONS EXTÉRIEURES 225/65R16
 Masse en ordre de marche(2) kg 2 082 2 145
 Charge utile kg 918 1 155
 Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 3 000 3 300
 Poids max sur l'essieu avant kg 1 550 1 650
 Poids max sur l'essieu arrière kg 1 650 1 900
 Poids tractable max freiné / non freiné kg 2 500 / 750
 Longueur mm 5 048 5 548
 Largeur avec / hors rétroviseurs mm 2 470 / 2 070
 Hauteur (à vide) mm 2 303 2 495
 Empattement mm 3 182 3 682
 Porte-à-faux avant / arrière mm 842 / 1 024
 Voie avant / arrière mm 1 750 / 1 730
 Capacité du réservoir litres 80
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
 Profondeur en configuration 6 places / 9 places mm 1 757 / 948 2 257 / 1 448
 Largeur intérieure min / max mm 1 380 / 1 765
 Hauteur de cabine max mm 1 700 1 894
 Volume de chargement - 6 places m3 5,27 7,54
 Volume de chargement - 9 places m3 2,84 4,84
 Largeur des portes coulissantes mm 1 050 1 270
 Hauteur des portes coulissantes mm 1 581 1 780
 Largeur des portes arrière mm 1 580 1 580
 Hauteur des portes arrière mm 1 627 1 820
■  CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES
 Cycles urbain / extra-urbain / mixte(3) l/100 km 7,4 / 5,8 / 6,3 7,5 / 6,1 / 6,6
 Émissions de CO2 g/km 165 173



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 modifi cations aux spécifi cations et aux 
véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées 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 NV400 Combi.

•  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.

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

En cas de panne, d'accident ou d'incident(2), Nissan met à votre disposition à travers toute l'Europe(1) un service 
d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

En France :

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14(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.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fi xe 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).

www.espace-nissan.fr

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 profi ter 
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'oeuvre comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c'est :

• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d'entretien
• L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion 
(jusqu'au 11ème mois maximum du véhicule).

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

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. 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 
fi nancières "Personnelles" et assurances fi nancières "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.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

GARANTIE

GARANTIE

NISSAN SERVICE

NISSAN FINANCE
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SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES**



4L3LENIBAC ELBUOD SISSÂHC
5T3sregassap 6 + ruetcudnoc 1

2.3 dCi 125 ch

H1

 NONnoitcarT DISPONIBLE

2.3 dCi 135 ch S/S Traction 
Propulsion RJ Propulsion RJ

JR noisluporPJR noisluporPS/S hc 561 iCd 3.2

2H3L1H3L2H2L1H2LENIBAC REHCNALP
5T3sregassap 2 + ruetcudnoc 1

noitcarThc 521 iCd 3.2
2.3 dCi 125 ch
2.3 dCi 125 ch
2.3 dCi 125 ch

* Boîte robotisée en option

ACENTA: ABS, AFU, EBD, ESP, Airbag conducteur, Banquette passagers 2 places, Fermeture centralisée des portes à distance, HSA et ESD, Lève-
vitres électriques, Ordinateur de bord, Radio CD MP3 USB avec Bluetooth et commandes au volant, Régulateur - limiteur de vitesse, Réservoir 
80L, Rétroviseur à angle mort dans pare soleil côté passager, Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant à double vision, Roue de secours 
taille normale, Siège conducteur à réglage tridimensionnel, Verrouillage automatique des ouvrants en roulant  

NISSAN 

NV400 CHÂSSIS SIMPLE
ET DOUBLE CABINE
NV400 PLANCHER CABINE

LA GAMME
4L3L2LENIBAC ELPMIS SISSÂHC

5T3sregassap 2 + ruetcudnoc 1
2.3 dCi 125 ch

H1

Traction Traction NON DISPONIBLE

2.3 dCi 135 ch S/S Traction 
Propulsion RJ

Traction 
Propulsion RJ Propulsion RJ

 NONS/S hc 561 iCd 3.2 DISPONIBLE Propulsion RJ



NISSAN NV400 CHÂSSIS CAB & PLATFORM CAB
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

CHÂSSIS  
SIMPLE CABINE

CHÂSSIS 
DOUBLE CABINE

PLANCHER 
CABINE

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite 
Peinture métallisée
Attelage de remorque 
Enjoliveurs de roues
SÉCURITE ACTIVE ET PASSIVE
ABS avec EBV et AFU (répartiteur électronique de freinage et Aide au Freinage d'Urgence)
ESP
HSA (Aide au démarrage en côte) et ESD (différentiel à glissement limité)
Airbag conducteur
Airbag passagers frontal (implique omission tablette pivotante A4)
Appuis-tête conducteur réglable en hauteur
Ceintures de sécurité 3 points
Cloisons de séparation :
 - Sans cloison
 - Tôlée vitrée avec 3 patères
 - Cloison de séparation tôlée

-

-

-

-
Revêtement cloison de séparation (sauf double cabine) P P P
Roue de secours sous caisse
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol 

CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h
Clé 2 boutons condamnation des portes automatique

PPP)yeK-I( serbil-sniam sècca te setrop sed eésilartnec erutemref ruop snotuob 2 élC
Pré-équipement alarme (impératif pour montage alarme)
Prise de force moteur sur traction (sauf BVR / incompatible avec la clim.) avec câblage adaptations complémentaires 
Prise de force sur boîte de vitesse sur propulsion (sauf BVR) -
Témoin d'usure des plaquettes de frein
Réservoir 80L
Régulateur et limiteur de vitesse
VISIBILITÉ ÉCLAIRAGE
Essuie-glace avant à 2 vitesses, intermittence et lave-glace
Allumage automatique des phares et capteurs de pluie P P P
Feux de recul
Feux AR antibrouillard
Projecteurs avant double optique
Rétroviseurs extérieurs électriques à double vision petits bras
Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine)
CONFORT ET HABILLAGE
Lève-vitres électriques
Phares anti-brouillard à l’avant P P P
Régulateur limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Tachygraphe (uniquement sur 110ch et 125ch, incompatible avec suspension pneumatique)
Blocage de différentiel (uniquement sur propulsion) -
Suspension pneumatique (uniquement sur traction)
Levier de vitesses intégré au tableau de bord
Volant réglable en profondeur 
Direction assistée
Témoin de passage de vitesses
Plafonnier sur pavillon
2 prises 12V sur planche de bord
RANGEMENTS
Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)
Rangements pièces, téléphone et cartes
Couvercle sur rangement planche de bord
Vide-poches dans portes avant
Tablette porte document escamotable (incompatible avec airbag passagers)
Tablette pivotante
Rangement sous banquette passagers avant
Porte-canettes



CHÂSSIS  
SIMPLE CABINE

CHÂSSIS 
DOUBLE CABINE

PLANCHER 
CABINE

CHAUFFAGE & VENTILATION
Climatisation à réglage manuel
Climatisation régulée (implique le pack Confort)
SIÈGES
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir 
Banquette 2 passagers, rangement sous banquette et tablette pivotante
Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
Siège conducteur suspendu (incompatible avec airbag conducteur et airbag passager)
Banquette arrière 4 places  - -
Revêtement des sièges en tissu
COMMUNICATION
Radio CD MP3 à commande au volant, USB et Bluetooth® 
ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Crochet d’attelage avec poids tractable maxi freiné 3500 kg (uniquement sur propulsion) -
Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multipléxé
Câblage adaptation complémentaire (6 voies)
Pré-disposition pour répétiteurs latéraux (Std sur L3 & L4)
Câblage adaptation complémentaire (16 voies, avec borniers de connexion déportés) -
Surlongueur de câblage pour feux arrière

PACKS OPTIONNELS

Pack Confort CHÂSSIS SIMPLE / DOUBLE CABINE
- Allumage automatique des feux et essuie-vitres avant 
- Phares antibrouillard
- Lève vitre impulsionnel côté conducteur
- Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres
- Revêtement cloison de séparation (sauf double cabine)

-OP

Pack Confort PLANCHER CABINE
- Allumage des feux et essuie-vitres avant automatiques
- Phares antibrouillard
- Lève vitre impulsionnel côté conducteur
- Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres

OP-

 - Indisponible
 De série
 Option

P Disponible dans Packs Optionnels
PO Packs Optionnels

NISSAN NV400 CHÂSSIS CAB & PLATFORM CAB
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS



NISSAN NV400 CHÂSSIS SIMPLE CABINE   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODELE
Type de carrosserie Châssis Simple Cabine
Nombre de Places 1 conducteur + 2 passagers
Longueur 4L3L2L
Hauteur 1H1H1H
PTAC 5t35t35t3

S/S hc561S/S hc531S/S hc561S/S hc531S/S hc531S/S hc521S/S hc531S/S hc531hc521)iCd 3,2( ruetoM
iuOiuOiuOiuO)elucitraP A ertliF( PAF
5oruE5oruE5oruE5oruEsnoissimé'd semroN

CV 8 8 6 8 8 8 8 8 6
noisluporPnoisluporPnoisluporPnoisluporPnoitcarTnoitcarTnoisluporPnoitcarTnoitcarTnoisluporP / noitcarT

MOTORISATION
T9MT9MT9MT9MT9Mruetom ed epyT
892289228922892289223MCeérdnilyC

44444serdnilyc ed erbmoN
44444erdnilyc rap sepapuoS

3,101x583,101x583,101x583,101x583,101x58esruoC x egasélA
)021( 561)001( 531)021( 561)001( 531)001( 531)29( 521)001( 531)001( 531)29( 521)WK( hcixam ruetom ecnassiuP

00530053005300530053nim/rtixam ecnassiup ed emigéR
063053063053043013063043013mNixam elpuoC

0002-05210002-05210052-05210002-05210052-0521nim/rtixam elpuoc ed emigéR
1:611:611:611:611:61noisserpmoc ed euqirtémulov troppaR

Géométrie de turbine Twin turbo obrut niwTobrut niwT
noitubirtsid ed eniahCnoitubirtsid ed eniahCnoitubirtsid ed eniahCnoitubirtsiD

Carburant leseiDleseiDleseiD
enummoc epmar à etceriDenummoc epmar à etceriDenummoc epmar à etceriDnoitatnemilA

0110115901159hAeirettaB
581581581581581AruetanretlA

TRANSMISSION
seélemuJseélemuJselpmiSseélemuJselpmiSsecirtom seuoR
elleunaMelleunaMelleunaMessetiv ed etîob ed epyT

Nbre de rapports 666
CHÂSSIS

nosrehP cM oduesPnosrehP cM oduesPnosrehP cM oduesPtnavAnoisnepsuS
semal-irTsemal-irTemal onoMsemal-irTemal onoM)reica emal( erèirra niarT

Direction eétsissa noitceriDeétsissa noitceriDeétsissa noitceriD
TYPE DE FREINAGE

te egrahc al à ivressa nierf ovres rap sétsissa "X" ne stnadnepédni stiucric xued à euqiluardyh noissimsnarTeganierf ed emètsyS  ABS avec AFU et EBD
5,5J 61R5,5J 61R5,6J 61R5,5J 61R5,6J 61Rsetnaj te seuoR

56/522seuqitamuenP 225/65
PERFORMANCES

851841851841151821541151821h/mkmumixam essetiV
6,316,31msriottort ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD 13,6

2,611,411,412,611,41msrum ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

1,9mk001/lniabru elcyC 8,4 9,1 8,6 8,6 8,6 8,6
mk001/lniabru-artxe elcyC 6,8 6,8 8 8 8 8

8mk001/letxim elcyC 8,1 8 8,3 8,3 8,3 8,3
091622612091622mk/rgetxim 2OC ed noissimE

POIDS
6861gk*ediv à sdioP 2005

33514181gkelitu egrahC 59415251
05810581058105810581gktnava ueisse'l rus ixam sdioP
00820082001200820012gkerèirra ueisse'l rus ixam sdioP
00030003005200030052gkénierf ixam elbatcart sdioP

gkénierf non ixam elbatcart sdioP
00560056000600560006gk)ARTP( ésirotuA tnaluoR latoT sdioP

DIMENSIONS
34863916392634653465mmrueugnoL

Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs mm
5622/9522mm)ediv à( ruetuaH 2252/2258

23342863233428632863mmtnemettapmE
248248248248248mmtnava xuaf à etroP
96619661911191119111mmerèirra xuaf à etroP

8291421282910041lamixam erèirra xuaf à etroP
mmtnava eioV
mmerèirra eioV 1612 21612161

CHARGEMENT 
Longeur de carrossage (mini / maxi) mm 3184/3466 3184/3993 3834/4840
Largeur de carrossage (mini / maxi) mm

mm)xam / nim( sissâhc ruetuaH
RESERVOIR

080808Lriovresér ud éticapaC

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

216 216 216 216



NISSAN NV400 CHÂSSIS DOUBLE CABINE   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODELE
Type de carrosserie Châssis Double Cabine
Nombre de Places 1 conducteur + 6 passagers
Longueur L3 L4
Hauteur H1 H1
PTAC 3t5 3t5

S/S hc561S/S hc531S/S hc561S/S hc531S/S hc531hc521)iCd 3,2( ruetoM
FAP (Filtre A Particule) Oui Oui
Normes d'émissions EURO 5 EURO 5 

668886VC
noisluporPnoisluporPnoisluporPnoitcarTnoitcarTnoisluporP / noitcarT

MOTORISATION
T9MT9MT9Mruetom ed epyT
8922892289223MCeérdnilyC

44serdnilyc ed erbmoN 4
44erdnilyc rap sepapuoS 4

3,101x583,101x583,101x58esruoC x egasélA
)021( 561)001( 531)021( 561)001( 531)29( 521)WK( hcixam ruetom ecnassiuP

005300530053nim/rtixam ecnassiup ed emigéR
063053063053043013mNixam elpuoC

0002-05210002-05210052-0521nim/rtixam elpuoc ed emigéR
1:611:611:61noisserpmoc ed euqirtémulov troppaR

Géométrie de turbine obrut niwTobrut niwT
noitubirtsid ed eniahCnoitubirtsid ed eniahCnoitubirtsid ed eniahCnoitubirtsiD

leseiDleseiDleseiDtnarubraC
enummoc epmar à etceriDenummoc epmar à etceriDenummoc epmar à etceriDnoitatnemilA

01101159hAeirettaB
581581581AruetanretlA

TRANSMISSION
seélemuJseélemuJselpmiSselpmiSsecirtom seuoR
elleunaMelleunaMelleunaMessetiv ed etîob ed epyT

66stroppar ed erbN 6
CHÂSSIS

nosrehP cM oduesPnosrehP cM oduesPnosrehP cM oduesPtnavAnoisnepsuS
semal irTsemal irTemal onoMemal onoM)reica emal( erèirra niarT

Direction Direction assistée
TYPE DE FREINAGE

te egrahc al à ivressa nierf ovres rap sétsissa "X" ne stnadnepédni stiucric xued à euqiluardyh noissimsnarTeganierf ed emètsyS  ABS avec AFU et EBD
5,5J 61R5,5J 61R5,6J 61R5,6J 61Rsetnaj te seuoR

56/52256/522seuqitamuenP
PERFORMANCES

251541251841151821h/mkmumixam essetiV
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs m 13,6

2,611,412,612,61msrum ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

2,9mk001/lniabru elcyC 6,86,86,8
mk001/lniabru-artxe elcyC 8881,8

8mk001/letxim elcyC 2,82,82,83,8
612612612612091622mk/rgetxim 2OC ed noissimE

POIDS
322245124191gk*ediv à sdioP

64316851gkelitu egrahC
058105810581gktnava ueisse'l rus ixam sdioP
008200820012gkerèirra ueisse'l rus ixam sdioP
000300030052gkénierf ixam elbatcart sdioP

gkénierf non ixam elbatcart sdioP
0056 00560006gk)ARTP( ésirotuA tnaluoR latoT sdioP

DIMENSIONS
348639163926mmrueugnoL

Largeur avec rétroviseurs / sans rétroviseurs mm
6822/28221032/59223622/8522mm)ediv à( ruetuaH

233428632334mmtnemettapmE
248248248mmtnava xuaf à etroP
966196619111mmerèirra xuaf à etroP

Porte à faux arrière maximal 1669
mmtnava eioV
mmerèirra eioV 21612161

CHARGEMENT 
6344/53635892/58924404/4803mm)ixam / inim( egassorrac ed ruegnoL

Largeur de carrossage (mini / maxi) mm
mm)xam / nim( sissâhc ruetuaH

RESERVOIR
Capacité du réservoir 08L 80

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord



NISSAN NV400 PLANCHER CABINE   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODELE
Type de carrosserie Plancher Cabine
Nombre de Places 1 conducteur + 2 passagers
Longueur L2 L2
Hauteur H1 H2
PTAC 3t5 3t5

S/S hc561T/R 051S/S hc531hc521S/S hc561T/R 051S/S hc531hc521)iCd 3,2( ruetoM
FAP (Filtre A Particule) Oui Oui
Normes d'émissions EURO 5 EURO 5 

8 8
Traction / Propulsion Traction Traction
MOTORISATION
Type de moteur M9T M9T
Cylindrée 2298 2298
Nombre de cylindres 4 4
Soupapes par cylindre 4 4
Alésage x Course 85x101,3 85x101,3

)021( 561)011( 051)001( 531)29( 521)021( 561)011( 051)001( 531)29( 521ixam ruetom ecnassiuP
0053ixam ecnassiup ed emigéR 3500

063053043013063053043013ixam elpuoC
0052-05210052-0521ixam elpuoc ed emigéR 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500

1:61noisserpmoc ed euqirtémulov troppaR 16:1
Géométrie de turbine Twin turbo Géométrie variable Twin turbo Twin turbo Géométrie variable Twin turbo
Distribution Chaîne de distribution Chaîne de distribution
Carburant leseiDleseiDleseiD

enummoc epmar à etceriDnoitatnemilA Directe à rampe commune Directe à rampe commune
01159011590115901159eirettaB

Alternateur 185 185
TRANSMISSION
Roues motrices Simples Simples

elleunaMessetiv ed etîob ed epyT Manuelle
Nbre de rapports 6 6
CHÂSSIS
Suspension Pseudo Mc Pherson Pseudo Mc Pherson

emal onoM)reica emal( erèirra niarT Mono lame
Direction Direction assistée Direction assistée
TYPE DE FREINAGE

Système de freinage Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la 
charge et ABS avec AFU et EBD

Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la 
charge et ABS avec AFU et EBD

Roues et jantes R16 J6,5 R16 J6,5
Pneumatiques 225/65 225/65
PERFORMANCES

161831151821161831151821mumixam essetiV
6,31sriottort ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD 13,6
1,41srum ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD 14,1

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS
2,9niabru elcyC 10,3 9,2 10,3

Cycle extra-urbain
2,8etxim elcyC 8,8 8,2 8,8

091712091612091712091612etxim 2OC ed noissimE
POIDS
Poids à vide* 1592
Charge utile 1922

05

6000 6000

81tnava ueisse'l rus ixam sdioP 1850
0012erèirra ueisse'l rus ixam sdioP 2100
0052énierf ixam elbatcart sdioP 2500

Poids tractable maxi non freiné
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)
DIMENSIONS
Longueur 5530 5530
Largeur sans rétroviseurs / avec rétroviseurs
Hauteur (à vide)
Empattement 3682 3682
Porte à faux avant 842 842
Porte à faux arrière 1006 1006
Voie avant
Voie arrière
DIMENSIONS CARROSSABLES 
Longeur maxi extérieure

erueirétni ixam ruegnoL
3091/3313
2170/2350

581/585erueirétxe ixam ruegraL
RESERVOIR
Capacité du réservoir 80 80

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord

3091/3352
2170/2350

581/584

STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles 



NISSAN NV400 PLANCHER CABINE   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODELE
Type de carrosserie Platform cabine
Nombre de Places 1 conducteur + 2 passagers
Longueur L3 L3
Hauteur H1 H2
PTAC 3t5 3t5

S/S hc561T/R 051S/S hc531hc521S/S hc561T/R 051S/S hc531hc521)iCd 3,2( ruetoM
FAP (Filtre A Particule) Oui Oui
Normes d'émissions EURO 5 EURO 5 

8 8
Traction / Propulsion Traction Traction
MOTORISATION
Type de moteur M9T M9T
Cylindrée 2298 2298
Nombre de cylindres 4 4
Soupapes par cylindre 4 4
Alésage x Course 85x101,3 85x101,3

)021( 561)011( 051)001( 531)29( 521)021( 561)011( 051)001( 531)29( 521ixam ruetom ecnassiuP
0053ixam ecnassiup ed emigéR 3500

063053043013063053043013ixam elpuoC
0052-05210052-0521ixam elpuoc ed emigéR 1250-2500 1250-2500 1250-2500 1250-2500

1:61noisserpmoc ed euqirtémulov troppaR 16:1
Géométrie de turbine Twin turbo Géométrie variable Twin turbo Twin turbo Géométrie variable Twin turbo
Distribution Chaine de distribution Chaine de distribution

leseiDleseiDleseiDleseiDtnarubraC
Alimentation Directe à rampe commune Directe à rampe commune Directe à rampe commune Directe à rampe commune

01159011590115901159eirettaB
Alternateur 185 185
TRANSMISSION
Roues motrices Simples Simples

elleunaMessetiv ed etîob ed epyT Manuelle
Nbre de rapports 6 6
CHÂSSIS
Suspension Pseudo Mc Pherson Pseudo Mc Pherson

emal onoM)reica emal( erèirra niarT Mono lame
Direction Direction assistée Direction assistée
TYPE DE FREINAGE

Système de freinage Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la 
charge et ABS avec AFU et EBD

Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistés par servo frein asservi à la 
charge et ABS avec AFU et EBD

Roues et jantes R16 J6,5 R16 J6,5
Pneumatiques 225/65 225/65
PERFORMANCES

161831151821161831151821mumixam essetiV
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs

2,61srum ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD 16,2
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

3,8niabru elcyC 8,8 9,2 8,8
Cycle extra-urbain 8 8
Cycle mixte 8,3 8,2 8,3

091612etxim 2OC ed noissimE 190 216 190 190
POIDS
Poids à vide* 1600 1615
Charge utile 1900 1885

0581tnava ueisse'l rus ixam sdioP 1850
0012erèirra ueisse'l rus ixam sdioP 2100
0052énierf ixam elbatcart sdioP 2500

Poids tractable maxi non freiné
0006)ARTP( ésirotuA tnaluoR latoT sdioP 6000

DIMENSIONS
Longueur 6180 6180
Largeur sans rétroviseurs / avec rétroviseurs
Hauteur (à vide) 2258/2264
Empattement 4332 4332
Porte à faux avant 842 842
Porte à faux arrière
Voie avant
Voie arrière
DIMENSIONS CARROSSABLES 
Longeur de carrossage (mini / maxi)
Largeur de carrossage (mini / maxi)
Hauteur châssis (min / max)
RESERVOIR
Capacité du réservoir 80 80

* Le poids à vide s'entend véhicule prêt à rouler avec le réservoir plein et sans conducteur à bord
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•  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.

• 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 

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

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 SERVICES

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).
 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.
 
Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion 
(jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule).
 
(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

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.

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.

Modèles présentés : NV400 Châssis Simple Cabine et Double Cabine et NV400 Plancher Cabine.

www.espace-nissan.fr

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe (1) un 
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

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.

** 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).

En France : 

(1)Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14 

*

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



ÉQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LA GAMME
erffoc + enneB 3LenneB 2LenneB 004VN )61YM(

5T3sregassap 2 + ruetcudnoc 1

H1

elbinopsid nonnoitcarT

JR noisluporPJR noisluporP

JR noisluporPJR noisluporP

(MY16) NV400 Caisse 20m3 4L 3L

5T3sregassap 2 + ruetcudnoc 1

noitcarT1H

non disponible

Propulsion RJ

enneB 3LenneB enibaC elbuoD 004VN )61YM(

5T3sregassap 5 + ruetcudnoc 1

JR noisluporP1H

NISSAN 

NV400 BENNE
NV400 CAISSE 20M3

ACENTA: 

au volant, régulateur limiteur de vitesse, réservoir 80L, rétroviseur à angle mort dans pare-soleil côté passager, rétroviseurs extérieurs électriques 
dégivrant à double vision, roue de secours taille normale, siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable

Gamme 2016

ABS, AFU, EBD, ESP avec aide au démarrage en côte, ESD, airbag conducteur, banquette 2 passagers (sur SC) siège passager (sur DC), câblage adaptation



NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS  CHASSIS CABINE 
BENNE ACIER

CHASSIS CABINE 
BENNE ACIER + 

COFFRE

CHASSIS DOUBLE 
CABINE BENNE 

ACIER

CHASSIS CABINE 
CAISSE 20m3

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Peinture métallisée
Attelage de remorque + poids tractable maxi freiné 3500kg (uniquement sur propulsion) 
Enjoliveurs de roues

- - -
Grille de protection feux arrière -
SÉCURITE ACTIVE ET PASSIVE

ESP
Airbag conducteur
Airbag passagers frontal (implique omission tablette pivotante A4)

Ceintures de sécurité 3 points
Cloison de séparation :
                   - Complète tôlée avec 3 patères
                   - Complète vitrée avec 3 patères

- - -
-
P--P)enibac elbuod fuas( noitarapés ed nosiolc tnemetêveR

Roue de secours sous caisse
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol 

Clé 2 boutons condamnation des portes automatique
P P P P

Pré-équipement alarme (impératif pour montage alarme)
Prise de force moteur sur traction (incompatible avec la clim.) avec câblage adaptations complémentaires
Prise de force sur boîte de vitesse sur propulsion 
Témoin d'usure des plaquettes de frein
VISIBILITÉ ÉCLAIRAGE
Essuie-glace avant à vitesses variables

P P P P
Feux de recul

P P P P
Feux antibrouillard
Projecteurs avant double optique
Rétroviseurs extérieurs électriques à double vision -

---sgnol sarb noisiv elbuod à seuqirtcelé srueirétxe sruesivortéR
Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine) -
CONFORT
Lève-vitres électriques
Vitres électriques, à impulsion côté conducteur -
Régulateur limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Système de navigation TomTom

Blocage de différentiel (uniquement sur propulsion)
Levier de vitesses intégré au tableau de bord
Volant réglable en profondeur 
Direction assistée
Témoin de passage de vitesses
Plafonnier sur pavillon

RANGEMENTS
Boîte à gants (réfrigérée si climatisation)

Rangements porte conducteur
Tablette porte document escamotable (sauf avec airbag passager)
Tablette pivotante
Porte-canettes



CHASSIS CABINE 
BENNE ACIER

CHASSIS CABINE 
BENNE ACIER + 

COFFRE

CHASSIS DOUBLE 
CABINE BENNE 

ACIER

CHASSIS CABINE 
CAISSE 20m3

CHAUFFAGE VENTILATION
Climatisation à réglage manuel

Climatisation régulée (implique le pack Confort)

SIÈGES
---elbatomacse rioduocca ceva lennoisnemidirt egalgér à ruetcudnoc egèiS

Siège passager à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable et dossier non rabattable

Banquette 2 passagers avec dossier central rabattable, rangement sous banquette et tablette pivotante

-noisluporP 3L rus elbattabar lartnec reissod ceva sregassap 2 etteuqnaB - -

-

Siège conducteur suspendu - - -

Revêtement des sièges en tissu

COMMUNICATION

ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Boîtier adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé

Câblage adaptation complémentaire (6 voies)

Câblage adaptation complémentaire (16 voies) -

Surlongueur de câblage pour feux arrières

Prédisposition pour répétiteurs latéraux (standard sur L3 et L4)

ÉQUIPEMENTS CAISSE 20M3

Portes arrière Caisse battantes ouvrant à 270° - - - -

- - -

Rideau arrière coulissant Caisse - - -

- - -
ÉQUIPEMENTS BENNE
Plateforme en acier THLE traité anti-corrosion -
Ridelles acier THLE rabattables et démontable -
Contrôle télécommandé de la benne -
Protection cycliste -
Protection feux arrière -
Coffre à outils (600 x 1950 x 1300) - - -

PACK OPTIONNEL
Pack Confort
- Allumage des feux et essuie-vitres avant automatiques

- Lève vitre impulsionnel côté conducteur
- Clé 2 boutons condamnation des portes automatique et accès mains-libres (I-key)
- Revêtement cloison de séparation (sauf Double Cabine)

PO PO PO PO

 - Indisponible
 De série
 Option

P disponible dans Packs Optionnels
PO Packs Optionnels

NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS



NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE

REICA ENNEB ENIBAC SISSAHCeiressorrac ed epyT CHASSIS CABINE BENNE 
ACIER + COFFRE CABINE BENNE ACIER CHASSIS CABINE CAISSE 20M3

sregassap 2 + ruetcudnoc 1secalP ed erbmoN 1 conducteur +
 2 passagers

1 conducteur +  
5 passagers 1 conducteur + 2 passagers

4L3L3L3L2LrueugnoL

1H1H1H1H1HruetuaH

PTAC 5t35t35t35t35t3

Moteur (2,3 dCi)

iuOiuOiuOiuOiuOiuO)elucitraP A ertliF( PAF

Euro5 Euro5 Euro5 Euro5

666666VC

noisluporPnoitcarTnoisluporPnoisluporPnoisluporPnoitcarT

MOTORISATION

T9MT9MT9MT9MT9MT9MT9Mruetom ed epyT

89228922892289228922892289223MCeérdnilyC

4444444serdnilyc ed erbmoN

4444444erdnilyc rap sepapuoS

3,101x583,101x583,101x583,101x583,101x583,101x583,101x58esruoC x egasélA

Puissance moteur maxi 125 (92) 135 (100) 165 (120) 135 (100) 165 (120) 135 (100) 165 (120) 125 (92) 135 (100) 165 (120) 135 (100) 165 (120)

Régime de puissance maxi 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

013063053063053063053013mNixam elpuoC (rwd) 360 (rwd) 360

Régime de couple maxi 1250-2500 1250-2000 1250-2000 1250-2000 1250-2500 1250-2000 1250-2000

1:611:611:611:611:611:611:61noisserpmoc ed euqirtémulov troppaR

Géométrie de turbine Géométrie Twin turbo Twin turbo Twin turbo Géométrie Twin turbo Twin turbo

Distribution

leseiDleseiDleseiDleseiDleseiDleseiDtnarubraC

Alimentation Directe à rampe commune

Batterie 0110115901101101159

AruetanretlA 185

TRANSMISSION

seélemuJselpmiSselpmiSseélemuJseélemuJseélemuJselpmiSsecirtom seuoR

elleunaMelleunaMelleunaMelleunaMelleunaMelleunaMelleunaMessetiv ed etîob ed epyT

6666666stroppar ed erbN

CHASSIS

tnavAnoisnepsuS

emal-irTemal-onoMemal-irTemal-irTemal-irTemal-onoM)reica emal( erèirra niarT

Direction Direction assistée

Type de freinage

Système de freinage

5,5J 61R5,6J 61R5,6J 61R5,5J 61R5,5J 61R5,5J 61R5,6J 61Rsetnaj te seuoR

Pneumatiques

PERFORMANCES

Vitesse maximum 128 145 152 145 152 145 158 128 151 161 145 152

7,516,316,316,316,316,31msriottort ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD

2,611,411,411,411,411,41msrum ertne muminim egauqarb ed ertèmaiD



NISSAN NV400 BENNE ET CAISSE 20M3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE

REICA ENNEB ENIBAC SISSAHCeiressorrac ed epyT CHASSIS CABINE BENNE 
ACIER + COFFRE CABINE BENNE ACIER CHASSIS CABINE CAISSE 20M3

sregassap 2 + ruetcudnoc 1secalP ed erbmoN 1 conducteur +
 2 passagers

1 conducteur +  
5 passagers 1 conducteur + 2 passagers

4L3L3L3L2LrueugnoL

1H1H1H1H1HruetuaH

PTAC 5t35t35t35t35t3

Moteur (2,3 dCi)

iuOiuOiuOiuOiuOiuO)elucitraP A ertliF( PAF

Euro5 Euro5 Euro5 Euro5

666666VC

noisluporPnoitcarTnoisluporPnoisluporPnoisluporPnoitcarT

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

Cycle urbain 6,86,72,96,86,86,82,9

Cycle extra-urbain 876,70,80,80,86,7

Cycle mixte 2,82,72,82,82,82,82,8

Emission de CO2 mixte 612091612612612612612

POIDS

706288229462355215623722gk*ediv à sdioP

39821211587499487221gk

058105810581058105810581gk

008200120082008200820012gk

000300520003000300030052gkénierf ixam elbatcart sdioP

057057057057057057gkénierf non ixam elbatcart sdioP

0056000600560006gk)ARTP( ésirotuA tnaluoR latoT sdioP

DIMENSIONS

268626668346983691859185mmrueugnoL

mm

052305231032382238225622mm)ediv à( ruetuaH

233423342863286328632863mmtnemettapmE

248248248248248248mmtnava xuaf à etroP

886188414191568159215921mmerèirra xuaf à etroP

057105710571057105710571mmtnava eioV

216103712161216121610371mmerèirra eioV

CHARGEMENT 

073407140813081308230823mmerueirétxe ixam ruegnoL

003400145013501350235023mmerueirétni ixam ruegnoL

022202220012001200120012mmerueirétxe ixam ruegraL

051205120402040204020402mmerueirétni ixam ruegraL

00220022004004004004mm ixam ruetuaH

43,0293,9133,633,645,645,63m

RESERVOIR

080808080808Lriovresér ud éticapaC

00560056
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•  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.

• 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 

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

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 SERVICES

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).
 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.
 
Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion 
(jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule).
 
(3) Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE

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.

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.

Modèles présentés : Nissan NV400 Benne et NV400 Caisse 20m3.

www.espace-nissan.fr

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, d’accident ou d’incident (2), Nissan met à votre disposition à travers toute l’Europe (1) un 
service d’assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :

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.

** 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).

En France : 

(1)Depuis l’étranger : 00 33 1 72 67 69 14 

*

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




