NISSAN

NV200

5

*

160 000 KM
160
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NISSAN UTILITAIRES,
PREMIER SUPPORTER
DE VOTRE ENTREPRISE

UTILITAIRE OFFICIEL DE L’UEFA
CHAMPIONS LEAGUE

CHEZ NISSAN NOUS INNOVONS EN PERMANENCE POUR VOTRE BUSINESS –
Nous ne cessons d’innover pour rendre votre quotidien plus agréable, votre travail plus
plaisant et toujours vous donner une longueur d’avance. Parce que rien ne remplace le
sentiment du travail bien fait.
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« Nous possédons
actuellement 3 NV200.
Notre NV200 frigorifique
est idéal pour les
événements estivaux,
les deux autres sont
des versions familiales
pour voyager avec
les enfants ».

NISSAN NV200
CHOISISSEZ LE PARTENAIRE IDÉAL. Il vous accompagne quelle que soit votre activité et vous
facilite le quotidien avec son chargement et son déchargement facilités et son confort de conduite
même sur longue distance. A l’aise également en ville, il se faufile partout. Roulez en toute sérénité
avec la garantie 5 ans / 160 000 km.

« J’ai lancé mon entreprise
il y a 3 ans et mon NV200
m’a été d’une grande aide.
Il est très spacieux et
incroyablement confortable
ce qui rend le travail
moins fatiguant. Je viens
juste d’en acheter un
nouveau et avec la
Garantie 5 ans c’est
encore mieux qu’avant ! »

« J’adore mon NV200
parce que c’est un vrai
fourgon avec la facilité de
conduite d’une voiture.
Je peux charger dedans
tout mon matériel.
J’aime particulièrement
la caméra de recul qui me
facilite le stationnement. »

5

DE GARAN
GARANTIE

160 000 KM
160
*Garantie constructeur 5 ans limitée à
160 000 km (sauf gamme e-NV200
2017 : garantie 5 ans limitée à
100 000 km - dont 3 ans de garantie
constructeur et 2 ans d’extension de
garantie - et à 3 ans pour les pièces
de carrosserie et peinture. Voir détails
sur conditions générales de garantie
et d’extension de garantie).
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« C’est le meilleur investissement
que j’ai pu faire. Mon dernier
fourgon me coutait 4 fois plus
cher et le NV200 est beaucoup
plus silencieux. Ce qui est très
appréciable vu que je travaille
beaucoup de nuit. »
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COMPACT MAIS DOTÉ D’UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT EXCEPTIONNELLE
PENSEZ PLUS GRAND. Le NV200 vous assiste quelle que soit votre activité
grâce à son espace de chargement inégalé.
PRÉPAREZ VOUS À ÊTRE SURPRIS. Vous recherchez une
solution intelligente pour votre entreprise ? Vous l’avez trouvée
avec le Nissan NV200. À l’intérieur comme à l’extérieur, son
design intelligent et efficace en fera le parfait assistant.

2,04 m

LONGUEUR DE L’ESPACE
DE CHARGEMENT

1,50 m

LARGEUR DE L’ESPACE
DE CHARCHEMENT

1,36 m

HAUTEUR DE L’ESPACE
DE CHARGEMENT

4,2 m3

VOLUME DE
CHARGEMENT

2,8 m

ESPACE POLYVALENT
MODULABLE.

ESPACE POUR UNE ÉCHELLE
(CLOISON GRILLAGÉE RABATTABLE
CÔTÉ PASSAGER EN OPTION)

Tout a été pensé pour que le NV200 soit le plus
pratique possible, quel que soit votre chargement.

HAUTEUR :

2 EUROPALETTES

1,86 m

POSSIBILITÉ DE CHARGER
2 EURO PALETTES

LARGEUR
HORS TOUT :

1,69 m

524 mm
SEUIL DE CHARGEMENT

1,22 m

1,22 M ENTRE LES PASSAGES DE ROUES
JUSQU’À 740KG DE CHARGE UTILE

LONGUEUR : 4,4 M

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

4,2 M3

TAILLÉ POUR LA VILLE
MANIABLE. Grâce à sa position de conduite surélevée, il est facile de
se faufiler dans la circulation ou de se garer.

VOLUME DE CHARGEMENT

41°
373 mm
384 mm
POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE

847 mm
PLANCHER BAS

10,6 m DIAMÈTRE
DE BRAQUAGE

JUSQU’À

740 KG

DE CHARGE UTILE
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PETIT À L’INTÉRIEUR,
GRAND À L’EXTÉRIEUR
SOIGNÉ ET DISCRET. Malgré la capacité de chargement exceptionnelle de
4,2 m3 du NV200, ses dimensions compactes (faible longueur, faible largeur,
faible hauteur) lui permettent de se faufiler dans la circulation et de se garer
facilement. Un design astucieux – votre meilleur atout en ville.
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ADOPTEZ UNE APPROCHE
PRATIQUE
AU BUREAU... ET SUR LA ROUTE. Emmenez votre bureau partout. En se rabattant,
le siège passager crée un espace très pratique et vous disposez d’une prise de
courant et de rangements à portée de main. Pour vous aider à travailler efficacement,
les fonctions connectées de la Navigation Clarion vous permettent de rester en contact
quand vous êtes en déplacement à bord de votre NV200.
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UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT
EXCEPTIONNELLE
Le NV200 vous offre le plus vaste espace de chargement de sa catégorie. Ses dimensions
intérieures ont été optimisées pour maximiser l’espace de chargement. Grâce à son volume
de chargement de 4,2 m3 et sa charge utile maximum de 740 kg (version 4 portes dCi 90
à vide avec un conducteur de 75 kg à bord), le NV200 est prêt à relever tous les déﬁs.

JUSQU’À

740 KG

DE CHARGE UTILE

2,04 M

1,50 M

1,36 M

4,2 M3

LE NV200 OFFRE UNE SURFACE
DE CHARGEMENT SUFFISAMMENT
LONGUE POUR CONTENIR
DEUX EURO PALETTES.

IL EST ÉGALEMENT ADAPTÉ AUX
CHARGES LES PLUS LARGES.

SON PLANCHER ABAISSÉ ET
SON TOIT ÉLEVÉ VOUS OFFRENT
DAVANTAGE DE HAUTEUR POUR
LES CHARGES VOLUMINEUSES.

DE CAPACITÉ DE
CHARGEMENT.

4,2 M3

DE CAPACITÉ
DE CHARGEMENT
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4,40 M

LONGUEUR HORS TOUT

UNE CARROSSERIE COMPACTE
OFFRANT DES POSSIBILITÉS
ILLIMITÉES

HAUTEUR
HORS TOUT :
1,86 M

LONGUEUR
HORS TOUT : 4,4 M

Sa conception intelligente dote le NV200 d’un volume de chargement exceptionnel par rapport à ses
dimensions extérieures compactes, ce qui en fait le champion de sa catégorie en matière de chargement.
D’une longueur et d’une largeur hors tout de respectivement 4,40 m et 1,69 m, le NV200 présente une
compacité qui ne cessera de vous surprendre. Il permet de manœuvrer et de vous garer facilement dans
les environnements urbains les plus complexes

LARGEUR
HORS TOUT :
1,69 M
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524 MM

HAUTEUR DU SEUIL DE CHARGEMENT

2 EURO PALETTES

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

2,8 M

524 MM

2 EURO PALETTES

1,22 M

ESPACE PERMETTANT LE
CHARGEMENT D’UNE ÉCHELLE
LONGUE (CLOISON GRILLAGÉE
RABATTABLE CÔTÉ PASSAGER
EN OPTION)

SEUIL DE CHARGEMENT

ESPACE POUVANT ACCUEILLIR
2 EURO PALETTES

1,22 M ENTRE LES PASSAGES
DE ROUES

Introduction | Indicateurs de Performance | Extérieur | Intérieur | Espace de chargement | Technologie et Performance | Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4

Imprimer | Sortir

2

CONVERSION

NV200 FRIGORIFIQUE

Optez pour la version frigoriﬁque du NV200! Adaptée aux exigences du secteur
de la restauration, l’unité de réfrigération de ce véhicule satisfait aux normes
les plus rigoureuses en matière d’excellence technique. Vous pouvez réfrigérer
vos aliments à 0°C et toujours bénéﬁcier de 2,2 m3 d’espace de chargement.
Conçu pour vous aider à travailler dans des conditions optimales, il peut être
équipé d’étagères modulables, de rails en aluminium et d’un plancher intermédiaire
renforcé ou résistant à l’eau. Grâce à son proﬁl compact et à sa souplesse
de conduite inégalée, le NV200 permet de livrer facilement les produits frais
directement chez le client, et ce, même lorsque les rues sont animées et étroites.

CARACTÉRISTIQUES DE
LA CELLULE FROID
DONNÉES

VALEURS

Poids de la cellule :

149 kg

1

3

Volume de la cellule :

2.2 m3

4

5

Hauteur intérieure maximum :

1152 mm

Largeur intérieure maximum :

1239 mm

1/ ACCÈS LATÉRAL LARGE

Longueur intérieure maximum :

1736 mm

2/ PLANCHER RENFORCÉ EN ALUMINIUM
3/ ETAGÈRE RABATTABLE

Largeur entre les passages de roues : 1078 mm
Porte latérale coulissante (H x L) :

1013 mm x 686 mm

Porte arrière battante (H x L) :

1061 mm x 1069 mm

4/ UNITÉ DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
5/ PRISE DE COURANT CA
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CONVERSION

CABINE
APPROFONDIE

Le Nissan NV200 Cabine Approfondie vous permet de
transporter quatre passagers. La seconde rangée de sièges
se rabat en quelques secondes pour accroître l’espace de
chargement de 2,1 m³ à 3,1 m³. De plus, le Nissan NV200
Cabine approfondie est équipé de portes latérales
coulissantes avec marchepied abaissé et d’une ouverture
arrière 60/40, pour rendre la vie des passagers à la fois
plus simple et plus sûre, et pour un chargement avec
accès intégral.

Couleur de sellerie non contractuelle.
1

ADAPTABILITÉ

2

3

4

2,0 M 3

DE VOLUME DE CHARGEMENT AVEC
LA DEUXIÈME RANGÉE DE SIÈGES EN PLACE
ET 2,9 M 3 LORSQU’ELLE EST PLIÉE.
1/ 3 SIÈGES RABATTABLES AVEC
CEINTURES DE SÉCURITÉ
SUR LA DEUXIÈME RANGÉE
2/ CLOISON GRILLAGÉE

1,86 M 1,86 M

2,0 M3 TO 2,9 M3

3/ PLIABLE SANS EFFORT
4/ 2,9 M3 DE VOLUME
DE CHARGEMENT

1,69 M

4,40 M
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TAILLÉ POUR LA VILLE
LE NV200 À L’ÉPREUVE DE LA VILLE. Ses dimensions
uniques lui permettent de se fauﬁler dans la circulation et de se
garer très facilement. Grâce à l’excellente visibilité que vous
offre la position surélevée du siège et à la souplesse de
conduite du NV200, vous pouvez manœuvrer en toute facilité
dans les rues encombrées de la ville.
PROFITEZ D’UNE GRANDE VISIBILITÉ ET
INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT
41°

GRÂCE À LA POSITION DE CONDUITE
SURÉLEVÉE DU NV200, VOUS BÉNÉFICIEZ
D’UNE VISIBILITÉ OPTIMALE. DE PLUS,
LES INSTRUMENTS DU TABLEAU DE BORD
SONT INCLINÉS ET VOUS FONT FACE.
VOUS POUVEZ AINSI LES CONSULTER
D’UN SIMPLE COUP D’ŒIL.

373MM

10,6 M

GRÂCE AU DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
DE 10,6 M ET À LA LONGUEUR HORS
TOUT COMPACTE (4,40 M) DU NV200,
VOUS FRANCHISSEZ LES OBSTACLES
ET RELEVEZ LES DÉFIS DE LA VILLE.

LE PLANCHER ABAISSÉ FACILITE
LA MONTÉE ET LA DESCENTE.
384 MM

847 MM

CAMÉRA DE RECUL. Grâce à la caméra

de recul disponible sur la ﬁnition
N-Connecta, se glisser dans les places de
parking et les aires de chargement les plus
étriquées devient un jeu d’enfant. L’écran
du tableau de bord afﬁche une vue en
couleur de la zone arrière et fournit
également des indications pour vous aider
à garer le NV200 exactement à
l’emplacement désiré.
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Le NV200 est équipé de 12 espaces de rangement différents.
L’espace supérieur central et la boite à gants sont parfaits
pour ranger vos papiers. D’autres espaces de rangement sont
disponibles entre les sièges et sur le dessus de la planche de
bord au centre ou devant le passager (en l’absence d’airbag
passager). Le véhicule est aussi équipé de porte-gobelets sur
la planche de bord et de grands vide-poches latéraux. Le NV200
propose également des rangements cachés pour vos effets
personnels, tel qu’un tiroir dissimulé sous le siège conducteur
ou un compartiment secret dans la boîte à gants.

INTELLIGENT ET PRATIQUE
L’intérieur intelligent du NV200 invite tout autant au travail qu’à la détente.
Les matériaux sont robustes et de haute qualité. Vous profiterez des nombreux
espaces de rangement du véhicule, conçus pour accueillir vos outils de tous
les jours. Par exemple, le siège passager se rabat vers l’avant (uniquement
en combinaison avec cloison grillagée rabattable et cloison tubulaire) pour
créer une tablette de travail très utile. Prenez une longueur d’avance grâce
au système de navigation, communication et audio intégré Clarion.
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PUISSANCE, ÉCONOMIE, SÉCURITÉ
Vous pouvez choisir une motorisation
tout aussi puissante qu’économique.
Optez pour un moteur diesel 1,5 dCi
(dCi 90 ou dCi 110).
Présentant une faible consommation,
ces motorisations vous offrent un
agrément de conduite remarquable au quotidien et vous
permettent d’espacer l’intervalle entre deux pleins.

Pour Nissan, la sécurité est une priorité.
C’est pourquoi le NV200 est équipé de différents
systèmes de sécurité actifs, notamment de l’ABS
avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
et l’assistance au freinage d’urgence (EBA),
ainsi que le système de contrôle électronique
de stabilité (ESP). Tout comme vous,
nous souhaitons que tous les occupants
du NV200 se sentent en sécurité.
C’est pour cette raison que tous les modèles
sont dotés en standard d’un airbag conducteur
et de ceintures de sécurité avant équipées
d’un prétensionneur. Les airbags passagers
et latéraux sont quant à eux disponibles
en option (sur OPTIMA et N-CONNECTA).

EURO 6
DIESEL

TRANSMISSION

PUISSANCE

ÉMISSION CO2

dCi 90

Manuelle à 5 rapports

90

à partir de 131 g

5,0 L / 100 km

dCi 110

Manuelle à 6 rapports

110

à partir de 130 g

4,9 L / 100 km

CONSOMMATION

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

INDICATEUR
DE CHANGEMENT
DE RAPPORT
Pour vous aider à conduire
de façon plus économique,
l’indicateur de changement
de rapport du tableau de
bord vous indique quand
changer de vitesse.

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

DIFFICILE À CASSER,
SIMPLE À RÉPARER
Le Nissan NV200 gère les
travaux difficiles tout en
garantissant votre sécurité.
Il est équipé, au niveau
de sa structure centrale, de
zones d’absorption capables
d’amortir les chocs. Bien
que robustes, elles restent
faciles à réparer.
Les intervalles d’entretien de
12 mois ou 30 000 km sur
les moteurs diesel vous offriront
de faibles coûts de détention
en plus de vos 5 ans de sérénité
avec la garantie.
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CHOISISSEZ VOS
ÉQUIPEMENTS

1
2

3

Equipez-vous pour vous faciliter la vie. Optez pour l’I-Key avec son ouverture
et son démarrage sans clé ou choisissiez le régulateur et le limiteur de vitesse.
Adaptez-vous à la météo avec les essuie-glaces automatiques, l’allumage
automatique des phares ou ajoutez une cloison complète vitrée. Vous pouvez
également transformer la cabine en un véritable bureau mobile avec la
Navigation Clarion. Le NV200 répondra à tous vos besoins.

4

5

7

6

8

9

1/ RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE

7/ BOUTON START/STOP

2/ I-KEY

8/ PHARES ANTIBROUILLARD AVANT

3/ RADIO CD MP3 AVEC SYSTÈME MAIN-LIBRE
BLUETOOTH ET PORT USB

9/ CLOISON COMPLÈTE VITRÉE
10/ NAVIGATION CLARION

4/ ESSUIE-GLACES AUTOMATIQUES
5/ CLIMATISATION À RÉGLAGE MANUEL
6/ ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PHARES

Disponible de série ou en option selon version.

10
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CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES FAVORIS

1

Equipez votre NV200 en fonction de votre business.
Protégez l’intérieur de l’espace de chargement avec
les panneaux en plastique pour les portes battantes
dépourvues de fenêtre, les panneaux arrière et les
passages de roues. Ajoutez des garde-boue et gardez
l’intérieur propre avec les tapis de sol en caoutchouc
ou textile brodés du logo NV200, protégez la
carrosserie avec les baguettes de protection latérales
et les marchepied latéraux chromés. Investissez dans
2 barres de toit qui supportent 60 kg et sont
compatibles avec la majorité des accessoires de toit
Nissan (disponible en version 3 barres).

4

1/ GALERIE DE TOIT
2/ DEFLECTEURS D’AIR
3/ PROTECTION COINS DE PARE-CHOCS
4/ KIT DE PROTECTION BOIS : PROTECTIONS LATÉRALES,
PROTECTION DE PASSAGES DE ROUES, PROTECTION
DE PLANCHER ET PROTECTIONS DE PORTES ARRIÈRE

2

5/ PROTECTION PLANCHER PLASTIQUE
6/ BARRES DE TOIT EN ACIER (2 BARRES)
7/ BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE
8/ CROCHET D’ATTELAGE AMOVIBLE
9/ TAPIS DE SOL VELOURS, TEXTILE OU CAOUTCHOUC

5

6

10/ BAGUETTES DE PROTECTION LATÉRALES ET MARCHE
PIED LATÉRAUX

3

Introduction | Indicateurs de Performance | Extérieur | Intérieur | Espace de chargement | Technologie et Performance | Accessoires
Page 1 | Page 2 | Page 3

7

8

9

10

Imprimer | Sortir

JANTES

COULEURS

Bleu Marine / F
BW9 / M

Gris Glacier / F
KL0 / M

Noir Métallisé / F
GN0 / M

Rouge Toscane / F
Z10 / O

Gris Lunaire / F
K51 / M

Blanc / F
QM1 / O

Jantes acier 14"
FOURGON

F : disponible sur Fourgon – O : OPAQUE – M : MÉTALLISÉE

SELLERIE

Noir
FOURGON
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GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LA GAMME NISSAN UTILITAIRES
Nissan propose désormais une garantie constructeur de 5 ans sur toute sa gamme de véhicules
utilitaires.* Il ne s’agit pas d’une extension de garantie :

5

160 000 KM
160

DE GARAN
GARANTIE

• Garantie véhicule neuf 5 ans ou 160 000 km
• Garantie peinture 5 ans couvrant la peinture
de la carrosserie
• Garantie pièces et accessoires Nissan 5 ans
• Assistance routière 5 ans
• Garantie anti-corrosion 12 ans sur le NV200
• Entièrement transférable

Les intervalles d’entretien de 12 mois ou 30 000 km sur les moteurs diesel vous offrent de faibles
coûts de détention en plus de vos 5 ans de sérénité avec la garantie.

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

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

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN
Vous pouvez établir avec votre concessionnaire Nissan un contrat d’entretien Nissan couvrant
l’entretien et les pièces de votre véhicule sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins
professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la garantie que votre NV200 est entre de bonnes mains.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS.

ASSISTANCE 5 ANS

Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre inventivité. Vous nous incitez à changer les règles et à
innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une simple histoire d’ajouts et d’extensions… Elle nous pousse
à franchir des limites pour réinventer le statu quo. Elle nous encourage à développer des solutions inattendues
pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules,
des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir une expérience de conduite plus
exaltante jour après jour.

• Couverture européenne en cas de panne, d’accident, d’incident non couvert par la garantie
(pneus à plat, perte de clés, erreur de carburant, etc.)
• 24h/24, 7j/7, 365j/an
• Call Center d’urgence
• Assistance rapide
Si votre N200 est toujours immobilisé après quelques heures, nous mettrons au plus vite un
véhicule de remplacement à votre disposition ou prendrons en charge une nuit d’hôtel et
le transport vers votre destination, ou le retour à votre point de départ. Et nous nous assurerons
bien entendu de récupérer le fourgon immobilisé.

*Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans
d’extension de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie).
Kilométrage illimité pour les garanties peinture, pièces et accessoires Nissan et anti-corrosion et pour l’assistance routière.
Pour plus de détails, voir le livret de garantie Nissan.
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Rendez-vous sur notre site internet : www.nissan.fr/nv200

Suivez l’actualité du NV200 sur :
Votre concessionnaire:

*Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture.
Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie).
Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Juillet 2018). 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.
Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – MENV2CS0718M - Juillet 2018 – Imprimé en UE.
Créé par CLM BBDO, France – Tel. : +33 1 41 23 41 23 et réalisé par eg+ worldwide, France – Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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NV200 FOURGON

FINITION

VISIA

OPTIMA

N-CONNECTA

dCi 90 4P / 5P

●

dCi 110 4P / 5P

-

●
●

●
●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
N-CONNECTA 4P / 5P
Équipements OPTIMA +
OPTIMA 4P / 5P
Équipements VISIA +

■ SÉCURITÉ

VISIA 4P / 5P

■ CONFORT

■ TECHNOLOGIE

■ SÉCURITÉ

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

•S
 ystème Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée

• ABS (Système antiblocage des freins)
avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)
•E
 SP (Contrôle électronique de trajectoire)
avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

■ TECHNOLOGIE
• Radio CD MP3, AUX JACK MP3 et RDS avec
commandes au volant et connectivité Bluetooth®

•A
 ntidémarrage électronique

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes
au volant

•A
 irbag conducteur

■ OPTIONS

•C
 loison complète tôlée

• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI

•R
 oue de secours de taille normale
•6
 crochets d'arrimage fixes au sol sur les côtés
•C
 rochets d'arrimage supplémentaires
(2 rails latéraux à mi-hauteur + 4 crochets coulissants)

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

■ CONFORT
• Direction assistée électrique
•D
 ouble porte latérale coulissante avec cran
de sécurité (5P)
•F
 ermeture et ouverture centralisées des portes
à distance avec clé deux boutons
•L
 ève-vitres électriques avant avec mode impulsionnel
côté conducteur
•P
 lancher PVC de protection en zone de chargement
•R
 étroviseurs extérieurs à réglages électriques
•S
 imple porte latérale coulissante avec cran
de sécurité (4P)
• Volant réglable en hauteur

■ TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
•P
 ré-équipement audio comprenant antenne radio
et 2 haut-parleurs

■ RANGEMENTS
• Bacs de rangement dans les portes conducteur
et passager avant
• Plateau de rangement sur la console centrale
• Porte-gobelets conducteur et passager sur
le tableau de bord
• Rangement central entre les sièges avant
• Rangement sous le siège conducteur

■ OPTIONS
•A
 irbags passager et latéraux
•C
 loison tubulaire
•C
 loison grillagée rabattable côté passager avec siège
passager rabattable en position tablette
•P
 ack Super Vitré : portes arrière vitrées ouvrant à 180°
avec désembuage et essuie-glace, cloison complète
vitrée, côtés de caisse semi-vitrés et rétroviseur
intérieur antireflets
•P
 ack Semi Vitré : portes arrière vitrées ouvrant à 180°
avec désembuage et essuie-glace, cloison complète
vitrée et rétroviseur intérieur antireflets

• Airbags passager et latéraux
• Cloison tubulaire
• Cloison grillagée rabattable côté passager avec siège
passager rabattable en position tablette
• Pack Super Vitré : portes arrière vitrées ouvrant à 180°
avec désembuage et essuie-glace, cloison complète
vitrée, côtés de caisse semi-vitrés et rétroviseur
intérieur antireflets
• Pack Semi Vitré : portes arrière vitrées ouvrant à 180°
avec désembuage et essuie-glace, cloison complète
vitrée et rétroviseur intérieur antireflets

• Phares antibrouillard avant

■ OPTIONS
•A
 irbags passager et latéraux
•C
 loison tubulaire
•C
 loison grillagée rabattable côté passager avec siège
passager rabattable en position tablette
•P
 ack Super Vitré : vitres fixes latérales, portes arrière
vitrées ouvrant à 180° + essuie-glace + désembuage,
cloison complète vitrée, rétroviseur central antireflets
•P
 ack Semi Vitré : côtés de caisse tôlés, portes arrière
vitrées ouvrant à 180° + essuie-glace + désembuage,
cloison complète vitrée, rétroviseur central antireflets
•P
 ack Intelligent : allumage automatique des phares
et capteur de pluie, climatisation régulée avec filtre à
pollen, accès mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs
électriques dégivrants et sièges avant chauffants

NISSAN NV200 FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

VISIA

OPTIMA

N-CONNECTA

4 portes ou 5 portes

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

l

l

l

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

l

l

l

• Airbag conducteur

l

l

l

• Airbags passager et latéraux déconnectables

m

m

m

• Antidémarrage électronique

l

l

l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs

l

l

l

• Cloison complète tôlée

l

l

l

• Cloison complète vitrée

-

P

P

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

m

m

m

• Cloison tubulaire

m

m

m

• 6 crochets d'arrimage fixes au sol sur les côtés

l

l

l

• Crochets d'arrimage supplémentaires (2 rails latéraux à mi-hauteur + 4 crochets coulissants)

l

l

l

• Réglage électrique en hauteur des phares

l

l

l

• Roue de secours de taille normale

l

l

l

• Sellerie tissu

l

l

l

• Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

l

l

l

• Direction assistée électrique

l

l

l

• Levier de vitesses intégré au tableau de bord

l

l

l

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

l

l

l

• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

-

-

P

• Siège conducteur réglable en longueur

l

l

l

• Volant réglable en hauteur

l

l

l

• Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur

l

l

l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

-

l

l

• Climatisation régulée avec filtre à pollen

-

-

P

• Double porte latérale coulissante avec cran de sécurité (Disponible uniquement sur Fourgon 5 portes)

l

l

l

• Éclairage de la cabine

l

l

l

• Éclairage de la zone de chargement

l

l

l

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

l

l

l

• Lève-vitres électriques avant avec mode impulsionnel côté conducteur

l

l

l

• Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

l

• Plancher PVC de protection en zone de chargement

l

l

l

•S
 ièges avant chauffants

-

-

P

•S
 iège passager rabattable en position tablette
(Uniquement si cloison grillagée rabattable côté passager)

l

l

l

• Prise 12V/120W sur la console centrale

l

l

l

• Simple porte latérale coulissante avec cran de sécurité (Disponible uniquement sur Fourgon 4 portes)

l

l

l

• Volant réglable en hauteur

l

l

l

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

Vie à bord

NISSAN NV200 FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

VISIA

OPTIMA

N-CONNECTA

4 portes ou 5 portes

■ VISIBILITÉ

• Allumage automatique des feux et capteur de pluie

-

-

P

• Feu antibrouillard arrière

l

l

l

• Phares antibrouillard avant

-

-

l

• Accès mains libres I-Key

-

-

P

• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée (disponible uniquement sur N-Connecta)

-

m

l

• Ordinateur de bord avec écran multifonction

l

l

-

• Pré-équipement audio avec antenne radio et 2 HP

l

-

-

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

-

l

-

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

-

l

l

• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant

l

l

l

• Bac de rangement sous le siège conducteur

l

l

l

• Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

l

• Bac de rangement central entre les sièges avant

l

l

l

• Porte-gobelets conducteur et passager sur le tableau de bord

l

l

l

m

m

m

m

m

m

-

-

m

■ TECHNOLOGIE

■ RANGEMENTS

■ PACKS
Pack Super Vitré

•P
 ortes arrière vitrées ouvrant à 180° avec désembuage et essuie-glace, cloison complète vitrée,
côtés de caisse semi-vitrés et rétroviseur intérieur antireflets
Pack Semi Vitré

•P
 ortes arrière vitrées ouvrant à 180° avec désembuage et essuie-glace,
cloison complète vitrée et rétroviseur intérieur antireflets
Pack Intelligent

•A
 llumage automatique des phares et capteur de pluie, climatisation régulée avec filtre à pollen,
accès mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et sièges avant chauffants

l Série.

m Option.

P Élément d'un pack d'options. - Non disponible.

NISSAN NV200 FOURGON
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■ MOTORISATION
• Type
• Carburant
• Cylindrée
• Puissance maximale(1)
• Couple maximal(1)
• Alésage x Course
• Taux de compression
• Culasse
• Distribution
• Système d'admission
• Alimentation
• Classe environnementale
• Système de dépollution du gaz d'échappement
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Nombre de chevaux fiscaux
■ TRANSMISSION
• Boîte de vitesses
• Roues motrices
■ DIRECTION
• Type
• Diamètre de braquage entre murs
• Diamètre de braquage entre trottoirs
■ CHÂSSIS
• Suspensions avant / arrière

4 portes

cm3
kW (ch) / tr/min
Nm / tr/min
mm

5 portes

dCi 110

5 portes

81 (110) / 4 000
240 / 2 000

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

CV
Type

4 portes

66 (90) / 4 000
200 / 2 000

5
Manuelle (5 vitesses)

Manuelle (6 vitesses)

2 (avant)
Assistée
11,1
10,6

m
m

Pseudo MacPherson / Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques à l'avant et tambours à l'arrière
14 x 5,5
175/70R14C

• Dimension des jantes
• Dimension des pneumatiques

• Cycles urbain / extra-urbain / mixte(3)(4)
• Émissions de CO2(4)
• Vitesse maximale
• Accélération de 0 à 100 km/h

NV200 FOURGON

4 cylindres en ligne
Gazole
1 461

• Système de freinage

■ POIDS ET DIMENSIONS
• Masse en ordre de marche(2)
• Charge utile
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Poids maxi sur l'essieu avant
• Poids maxi sur l'essieu arrière
• Poids tractable maxi freiné / non freiné
• Longueur
•L
 argeur avec / hors rétroviseurs
•H
 auteur (à vide)
•E
 mpattement
•P
 orte-à-faux avant / arrière
•V
 oie avant / arrière
•G
 arde au sol
•C
 apacité du réservoir
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
•H
 auteur de cabine maxi
•L
 ongueur au plancher
•L
 argeur maxi à mi-hauteur
•L
 argeur mini entre les passages de roue
•V
 olume de chargement
•S
 euil de chargement à vide
•L
 argeur des portes coulissantes
•H
 auteur des portes coulissantes
•L
 argeur des portes arrière
•H
 auteur des portes arrière
■ PERFORMANCES

dCi 90

kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litres

1 260
740

1 272
728

1 286
714

2 000
1 010
1 100

1 120
1 100 / 640
4 400
2 011 / 1 695
1 860
2 725
835 / 840
1 490 / 1 510
158
55

mm
mm
mm
mm
m3
mm
mm
mm
mm
mm

l/100 km
g/km
km/h
s

1 274
726

1 358
2 040
1 500
1 220
4,2
524
693
1 171
1 262
1 228
5,7 / 4,6 / 5,0
131
158
16,3

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

1(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
1(2)	Le poids du véhicule en ordre de marche s'applique à un véhicule doté d'équipements standards, sans chauffeur et réservoir plein.
1(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. 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.
(4) Les données de consommation et d'émissions de CO2 sont fournies à titre indicatif sous réserve d'homologation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre
budget ! Le Pack Révisions(3) est un produit indisponible pour les flottes, 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 :

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (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 de Garantie et de suivi d'entretien
et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

•
•
•
•

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 les 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

Quel que soit votre budget, Nissan Finance vous propose une solution pour
financer votre véhicule.
Contactez votre concessionnaire Nissan et découvrez notre sélection de produits
de location longue durée et de crédit-bail, conçue pour répondre à vos besoins.
Nissan Finance vous propose également une large gamme de services et
d'assurances (entretien, véhicule de remplacement, assistance, prévention risques
routiers, pneumatiques, carburant, assurance sur la personne, le véhicule et
l'encours financier, suivi de parc…).
Nous mettrons tout en œuvre pour une étude rapide et adaptée à vos besoins.
"NISSAN FINANCE" est une marque distribuée par DIAC.
Sous réserve d'acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 €, établissement de crédit
spécialisé et intermédiaire en assurances. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand
Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° ORIAS : 07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac
auprès d'AXA Assistance France Assurances, "Société d'Assistance régie par le Code des Assurances",
S.A. au capital de 7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social :
6 rue André Gide 92321 Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l'Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident,(2) NISSAN France met à votre disposition
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur
simple appel :
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 fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations
contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique
d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et
sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans
les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les
informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication
est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.
"Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV200 FOURGON.

** Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension
de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

www.nissan.fr

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - MENV2CS1217A - Décembre 2017 - Document non contractuel.
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NV200
CABINE APPROFONDIE

FINITION

OPTIMA

N-CONNECTA

dCi 90

●
●

●
●

dCi 110

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA
Équipements OPTIMA +

■ SÉCURITÉ

■ CONFORT

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

• Phares antibrouillard avant

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)
avec EBA (Aide au freinage d'urgence)
• Antidémarrage électronique
• Airbag conducteur
• Roue de secours de taille normale

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

■ CONFORT
• Banquette et cloison grillagée coulissante et rabattable GRUAU
(Norme NF ISO 27956)
• Climatisation à réglage manuel
• Direction assistée électrique
• Double porte latérale coulissante vitrée avec cran de sécurité
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
avec clé à deux boutons
• Lève-vitres électriques avant à impulsion
• Portes arrière asymétriques tôlées
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
• Volant réglable en hauteur

■ TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
• Radio CD MP3, AUX JACK MP3 et RDS avec commandes au volant
et connectivité Bluetooth®
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

■ RANGEMENTS
• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant
• Plateau de rangement sur la console centrale
• Porte-gobelets conducteur et passager sur le tableau de bord
• Rangement central entre les sièges avant (sans couvercle)
• Rangement sous le siège conducteur

■ OPTIONS
• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
• Airbags passager et latéraux
• Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glaces
et rétroviseur intérieur

■ TECHNOLOGIE
• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée

■ OPTIONS
• Airbags passager et latéraux
• Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glaces
et rétroviseur intérieur
• Pack intelligent : allumage automatique des phares et capteur de pluie,
climatisation régulée, accès mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

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

l

l

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

l

l

• Airbag conducteur

l

l

• Airbags passager et latéraux

m

m

• Antidémarrage électronique

l

l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur

l

l

■ SÉCURITÉ

• 6 crochets d'arrimage fixes au sol sur les côtés

l

l

• Crochets d'arrimage supplémentaires (2 rails latéraux à mi-hauteur + 4 crochets coulissants)

l

l

• Roue de secours de taille normale

l

l

• Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

l

l

• Sellerie tissu

l

l

• Direction assistée électrique

l

l

• Levier de vitesse intégré au tableau de bord

l

l

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

l

l

• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

-

P

• Volant réglable en hauteur

l

l

• Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur

l

l

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

l

l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

l

l

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

Vie à bord

• Climatisation régulée avec filtre à pollen

-

P

• Détecteur de fermeture des portes

l

l

• Double porte latérale coulissante vitrée avec cran de sécurité (5P)

l

l

• Éclairage de la cabine

l

l

• Éclairage de la zone de chargement

l

l

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

l

l

• Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

• Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

• Prise 12V/120W sur la console centrale

l

l

• Portes arrière asymétriques tôlées

l

l

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

m

m

• Sièges avant chauffants

-

P

l Série.
m Option.
P Pack.
- Non disponible.

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

■ VISIBILITÉ

• Allumage automatique des feux et capteur de pluie

-

P

• Phares antibrouillard avant

-

l

• Feux antibrouillard arrière

l

l

• Réglage électrique de la hauteur des phares

l

l

•A
 ccès mains libres clé I-Key

-

P

•S
 ystème Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée (disponible uniquement sur N-Connecta)

m

l

•O
 rdinateur de bord avec écran multifonction

l

-

•R
 adio CD MP3 avec système Bluetooth® intégré, commandes au volant et prise auxiliaire jack
pour lecteur MP3

l

-

•R
 égulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

l

l

•B
 acs de rangement dans les portes conducteur et passager avant

l

l

•B
 ac de rangement sous le siège conducteur

l

l

•P
 lateau de rangement sur la console centrale

l

l

•P
 orte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

•B
 ac de rangement central entre les sièges avant (sans couvercle)

l

l

-

m

■ TECHNOLOGIE

■ RANGEMENTS

■ PACK
Pack Intelligent

•A
 llumage automatique des phares et capteurs de pluie, climatisation régulée avec filtre à pollen,
accès mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et sièges avant chauffants

l Série.
m Option.
P Pack.
- Non disponible.

NISSAN NV200 CABINE APPROFONDIE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■ MODÈLE
•C
 arrosserie
•N
 ombre de portes
•N
 ombre de places assises
■ MOTORISATION
Type
Carburant
Cylindrée
Puissance maximale(1)
Couple maximal(1)
Alésage x Course
Taux de compression
Culasse
Distribution
Système d'admission
Alimentation
Classe environnementale
Système de dépollution du gaz d'échappement
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
•N
 ombre de chevaux fiscaux
■ TRANSMISSION
•B
 oîte de vitesses
•R
 oues motrices
■ DIRECTION
•T
 ype
•D
 iamètre de braquage entre murs
•D
 iamètre de braquage entre trottoirs
■ CHÂSSIS
•S
 uspensions avant / arrière

dCi 90

cm3
kW (ch) / tr/min
Nm / tr/min
mm

66 (90) / 4 000
200 / 2 000

Type

4 cylindres en ligne
Gazole
1 461

81 (110) / 4 000
240 / 2 000

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

CV

5
Manuelle (5 vitesses)

2 (avant)

Manuelle (6 vitesses)

Assistée
11,1
10,6

mm
mm

Pseudo MacPherson / Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques à l'avant et tambours à l'arrière
14 x 5,5
175/70R14C

•D
 imension des jantes
•D
 imension des pneumatiques

• Cycle urbain / extra-urbain / mixte(3)(4)
• Émissions de CO2(4)
• Vitesse maximale
• Accélération de 0 à 100km/h

dCi 110

Cabine approfondie
5
5

•S
 ystème de freinage

■ POIDS & DIMENSIONS
•M
 asse en ordre de marche(2)
•C
 harge utile
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Poids maxi sur l'essieu avant
• Poids maxi sur l'essieu arrière
• Poids tractable maxi freiné
• Poids tractable non freiné
• Longueur
• Largeur rétroviseurs compris
• Largeur rétroviseurs non compris
• Hauteur (à vide)
• Empattement
• Porte-à-faux-avant
• Porte-à-faux arrière
• Voie avant
• Voie arrière
• Garde au sol
• Capacité du réservoir
■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Hauteur de cabine maxi
• Largeur de cabine maxi
• Longueur au plancher
• Largeur maxi à mi-hauteur
• Largeur minimum entre les passages de roue
• Volume de chargement en configuration 2 places assises
• Volume de chargement en configuration 5 places assises
• Longueur utile en configuration 2 places assises
• Longueur utile en configuration 5 places assises
• Seuil de chargement à vide
• Largeur des portes coulissantes
• Hauteur des portes coulissantes
• Largeur des portes arrière
• Hauteur des portes arrière
■ PERFORMANCES

NV200 CABINE APPROFONDIE

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litres

1 329
694
2 023
1 065

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

l/100 km
g/km
km/h
s

957
1 100
640
4 400
2 011
1 695
1 840
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

1 348
682
2 030
1 120

1 305
1 358
2 040
1 500
1 220
3
2
1 150
1 500
524
693
1 171
1 262
1 228
5,7 / 4,3 / 4,9
130
158
16,3

5,7 / 4,5 / 4,9
130
169
14,2

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2) Le poids du véhicule en ordre de marche s'applique à un véhicule doté d'équipements standards, sans chauffeur et réservoir plein.
(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. 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.
(4) Les données de consommations et d'émissions de CO2 sont fournies à titre indicatif sous réserve d'homologation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre
budget ! Le Pack Révisions(3) est un produit indisponible pour les flottes, 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 :

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (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 de Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire,
une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

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

•
•
•
•

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 les 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

Quel que soit votre budget, Nissan Finance vous propose une solution pour
financer votre véhicule.
Contactez votre concessionnaire Nissan et découvrez notre sélection de produits
de location longue durée et de crédit-bail, conçue pour répondre à vos besoins.
Nissan Finance vous propose également une large gamme de services et
d'assurances (entretien, véhicule de remplacement, assistance, prévention risques
routiers, pneumatiques, carburant, assurance sur la personne, le véhicule et
l'encours financier, suivi de parc…).
Nous mettrons tout en œuvre pour une étude rapide et adaptée à vos besoins.
"NISSAN FINANCE" est une marque distribuée par DIAC.
Sous réserve d'acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 €,
établissement de crédit spécialisé et intermédiaire en assurances. Siège social : 14 avenue
du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° ORIAS :
07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d'AXA Assistance France
Assurances, "Société d'Assistance régie par le Code des Assurances", S.A. au capital de
7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social :
6 rue André Gide 92321 Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris.

*

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 fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations
contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique
d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et
sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans
les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les
informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication
est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innover
autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV200 CABINE APPROFONDIE.

** Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension
de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

www.nissan.fr
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

N-CONNECTA
Équipements OPTIMA +

OPTIMA

■ SÉCURITÉ

■ SÉCURITÉ

• Phares antibrouillard avant

• ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique
de freinage)
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec EBA (Aide au freinage
d'urgence)
• Airbag conducteur
• Antidémarrage électronique
• Roue de secours de taille normale

■ STYLE
• Jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux

■ TECHNOLOGIE
• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée

■ OPTIONS
•A
 irbags passager et latéraux

■ CONFORT

•P
 ack Intelligent : allumage automatique des phares et capteur de pluie,
climatisation régulée, accès mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs
électriques dégivrants et sièges avant chauffants

• Climatisation à réglage manuel

■ OPTIONS DE LA CELLULE FROID

• Sellerie tissu

• Direction assistée électrique
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
avec clé à deux boutons
• Lève-vitres électriques avant à impulsion
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
• Verrouillage centralisé avec clef à télécommande
• Volant réglable en hauteur

■ TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
• Pré-équipements audio : antenne radio et 4 haut-parleurs
• Radio CD MP3 Bluetooth® 2DIN et AUX JACK MP3
et RDS avec commandes au volant
• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

■ RANGEMENTS
• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant
• Plateau de rangement sur la console centrale
• Porte-gobelets conducteur et passager sur le tableau de bord
• Rangement central entre les sièges avant
• Rangement sous le siège conducteur

■ ÉQUIPEMENTS FROID
• Groupe froid électrique CARRIER NEOS 100 R/S
• Cellule isotherme GRUAU de 2,2m3 en classification IR (isolation renforcée)
• Éclairage intérieur par plafonnier
• Porte latérale coulissante côté droit avec cran de sécurité
• Prise de courant extérieure sur le côté gauche avec câble d'alimentation
220V
• Unité de contrôle de la température installée dans l'habitacle
• Syphon d'évacuation intégré au plancher

■ OPTION
•S
 ystème Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
•A
 irbags passager et latéraux

■ OPTIONS DE LA CELLULE FROID
•P
 lancher intermédiaire
•D
 eux étagères latérales rabattables
•P
 lancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux
•P
 lancher renforcé en aluminium avec seuil poissonnier
et deuxième syphon d'évacuation
•R
 ideaux antidéperdition de froid sur les portes arrière
et/ou porte latérale coulissante
•M
 inoration du groupe froid pour usage Isotherme
•M
 inoration de la porte latérale droite
(porte condamnée et ouverture uniquement par l'arrière)

•P
 lancher intermédiaire
•D
 eux étagères latérales rabattables
•P
 lancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux
•P
 lancher renforcé en aluminium avec seuil poissonnier
et deuxième syphon d'évacuation
•R
 ideaux antidéperdition de froid sur les portes arrière
et/ou porte latérale coulissante
•M
 inoration du groupe froid pour usage Isotherme
•M
 inoration de la porte latérale droite
(porte condamnée et ouverture uniquement par l'arrière)

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

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

l

l

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

l

l

• Airbag conducteur

l

l

• Airbags passager et latéraux

m

m

• Antidémarrage électronique

l

l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur

l

l

• Roue de secours de taille normale

l

l

• Jantes 14" acier avec enjoliveurs intégraux

l

l

• Sellerie tissu

l

l

• Direction assistée électrique

l

l

• Levier de vitesse intégré au tableau de bord

l

l

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

l

l

■ SÉCURITÉ

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

-

P

• Siège conducteur avec réglage lombaire

l

l

• Volant réglable en hauteur

l

l

• Appuis-tête réglables en hauteur

l

l

• Sièges avant chauffants

-

P

• Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

l

l

• Climatisation régulée avec filtre à pollen

-

P

• Fermeture centralisée des portes via interrupteur à l'intérieur et télécommande

l

l

• Détecteur de fermeture des portes

l

l

• Éclairage de la cabine

l

l

• Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

• Prise 12V / 120 W sur la console centrale

l

l

• Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

Vie à bord

■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des phares et capteur de pluie

-

P

• Feux antibrouillard arrière

l

l

• Phares antibrouillard avant

-

l

• Réglage électrique en hauteur des phares

l

l

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

• Accès mains libres I-Key

-

P

• Ordinateur de bord avec écran multifonction

l

-

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

l

l

•R
 adio CD MP3 avec système Bluetooth® intégré, commandes au volant
et prise auxiliaire jack pour lecteur MP3

l

-

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

l

l

• Système Navigation et Mutlimédia Clarion NX405E
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran HD tactile 6,2"
- Système audio RDS, CD/DVD, MP3
- Bluetooth® Parrot mains libres
- Connectiques USB et HDMI
- Caméra de recul couleur intégrée (disponible uniquement sur N-Connecta)

m

l

• Cellule isotherme GRUAU de 2,2m3 en classification IR (isolation renforcée)

l

l

• Groupe froid électrique CARRIER NEOS 100 R/S

l

l

• Éclairage intérieur par plafonnier

l

l

• Prise de courant extérieure sur le côté gauche avec câble d'alimentation 220V

l

l

• Porte latérale coulissante côté droit

l

l

■ TECHNOLOGIE

■ ÉQUIPEMENTS FROID(1)

• Syphon d'évacuation intégré au plancher

l

l

• Plancher intermédiaire

m*

m*

• Unité de contrôle de la température installée dans l'habitacle

l

l

• Deux étagères latérales rabattables

m*

m*

• Plancher renforcé en aluminium et rails d'arrimage latéraux

m*

m*

• Plancher renforcé en aluminium, seuil poissonnier et deuxième syphon d'évacuation d'eau

m*

m*

• Rideau anti-déperdition de froid sur les portes arrière et/ou la porte latérale coulissante

m

m

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

m

m

• Minoration de la porte latérale droite (ouverture de la cellule isotherme par l'arrière)

m

m

• Bacs de portière

l

l

• Bacs de rangement sous le siège conducteur

l

l

• Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

• Porte-gobelets conducteur et passager sur tableau de bord

l

l

• Bac de rangement central entre les sièges avant

l

l

■ RANGEMENTS

■ PACK
Pack Intelligent

* Les équipements froid avec un astérisque ne sont pas compatibles entre eux.

l Série.

m Option.

P Élément d'un pack d'options. - Non disponible.

NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NV200 FRIGORIFIQUE

dCi 90

■ MODÈLE

• Carrosserie

■ MOTORISATION
•T
 ype
•C
 arburant
•C
 ylindrée
•P
 uissance maximale(1)
•C
 ouple maximal(1)
•A
 lésage x Course
•R
 atio de compression
•C
 ulasse
•D
 istribution
•S
 ystème d'admission
• Alimentation
• Classe environnementale
•S
 ystème de dépollution du gaz d'échappement
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Nombre de chevaux fiscaux

■ TRANSMISSION

Frigorifique

cm
kW (ch) / tr/mn
Nm / tr/mn
mm
3

66 (90) / 4 000
200 / 2 000

Turbo Simple

CV

• Boîte de vitesses
• Roues motrices

■ CHÂSSIS

Manuelle (5 vitesses)

•D
 imension des jantes
•D
 imension des pneumatiques

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA CELLULE FRIGORIFIQUE

•P
 oids de la cellule isotherme GRUAU
•P
 oids du groupe froid
•P
 uissance du groupe froid
•C
 atégorie d'isolation
•P
 erformance froid
•L
 ongueur maxi dans la cellule isotherme
•L
 argeur maxi dans la cellule isotherme
•H
 auteur maxi dans la cellule isotherme
•S
 euil de chargement (à vide)
•V
 olume de chargement maxi
•L
 argeur des portes coulissantes
•H
 auteur des portes coulissantes
•L
 argeur des portes arrière
•H
 auteur des portes arrière

■ CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES

•C
 ycle urbain / extra-urbain / mixte(3)(4)
•É
 missions de CO2
•V
 itesse maximale
•A
 ccélération de 0 à 100km/h

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

2 (avant)

Manuelle (6 vitesses)

Pseudo MacPherson / Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques à l'avant et tambours à l'arrière
14×5,5
175/70R14C

•S
 ystème de freinage

■ POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES

81 (110) / 4 000
240 / 2 000

Assistée
11,1
10,6

m
m

•S
 uspensions avant / arrière

•M
 asse en ordre de marche(2)
•C
 harge maximale
•P
 oids total autorisé en charge (PTAC)
•L
 ongueur
•L
 argeur rétroviseurs compris
•L
 argeur rétroviseurs non compris
•H
 auteur (à vide)
•E
 mpattement
•P
 orte-à-faux avant
•P
 orte-à-faux arrière
•V
 oie avant
•V
 oie arrière
•G
 arde au sol
•C
 apacité du réservoir

4 cylindres en ligne
Gazole
1 461

5

■ DIRECTION

•T
 ype
•D
 iamètre de braquage entre murs
•D
 iamètre de braquage entre trottoirs

dCi 110

kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litres
kg
kg
W
mm
mm
mm
mm
m3
mm
mm
mm
mm

l/100 km
g/km
km/h
s

1 466
534

2 000
4 400
2 011
1 695
1 860
2 725
835
840
1 490
1 510
158
55

1 485
515

149
66
1 138 à 0°C
Certification CemaFroid en IR (Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale coulissante)
0°C constant
1 736
1 236
1 152
524
2,20
636
1 013
1 069
1 061
5,7 / 4,8 / 5,1
133
158
16,3

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

(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2) Le poids du véhicule en ordre de marche s'applique à un véhicule doté d'équipements standards, sans chauffeur et réservoir plein.
(3) Conforme à la directive 1999/100/EC. 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.
(4) Les données de consommation et d'émissions de CO2 sont fournies à titre indicatif sous réserve d'homologation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN 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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre
budget ! Le Pack Révisions(3) est un produit indisponible pour les flottes, 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 :

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (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 de Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire,
une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE

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

•
•
•
•

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 les 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

Quel que soit votre budget, Nissan Finance vous propose une solution pour
financer votre véhicule.
Contactez votre concessionnaire Nissan et découvrez notre sélection de produits
de location longue durée et de crédit-bail, conçue pour répondre à vos besoins.
Nissan Finance vous propose également une large gamme de services et
d'assurances (entretien, véhicule de remplacement, assistance, prévention risques
routiers, pneumatiques, carburant, assurance sur la personne, le véhicule et
l'encours financier, suivi de parc…).
Nous mettrons tout en œuvre pour une étude rapide et adaptée à vos besoins.
"NISSAN FINANCE" est une marque distribuée par DIAC.
Sous réserve d'acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 €,
établissement de crédit spécialisé et intermédiaire en assurances. Siège social : 14 avenue
du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° ORIAS :
07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d'AXA Assistance France
Assurances, "Société d'Assistance régie par le Code des Assurances", S.A. au capital de
7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social :
6 rue André Gide 92321 Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris.

*

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 fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations
contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique
d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et
sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits
et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans
les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les
informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication
est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innover
autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV200 FRIGORIFIQUE.

** Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension
de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

www.nissan.fr

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - MENV2CS1217C - Décembre 2017 - Document non contractuel.

GARANTIE

NV200 FOURGON

(1)

Fourgon Euro 6 Nouvelle Gamme 2018
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)
Tarifs en date du 1er octobre 2018

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Motorisation

Version

Places

Boîte de

P.A (C.V)

vitesses

GAMME 4 portes
VISIA
dCi 90

dCi 110

dCi 90

dCi 110

5

OPTIMA
N-CONNECTA (4)
OPTIMA

2

N-CONNECTA (4)
GAMME 5 portes
VISIA

5

OPTIMA
N-CONNECTA (4)
OPTIMA

5
6

2

N-CONNECTA (4)

5
6

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

18 275,00

21 930,00

19 875,00

23 850,00

20 875,00

25 050,00

20 575,00

24 690,00

21 575,00

25 890,00

18 475,00

22 170,00

20 075,00

24 090,00

21 075,00

25 290,00

20 775,00

24 930,00

21 775,00

26 130,00

FINITIONS FINITIONS
Simple porte latérale coulissante (sur gamme 4P), double porte latérale coulissante (sur gammme 5P), cloison complète tôlée,
airbag conducteur, ABS, EBD, EBA, ESP, oridnateur de bord avec écran multifonction, anti-démarrage électronique, pré-équipement
VISIA

audio comprenant antenne radio et 2 HP, 6 crochets fixes d’arrimage au sol et sur les côtés, crochets d'arrimage supplémentaires
(2 rails latéraux + 4 crochets coulissants), jantes acier 14'' avec enjoliveurs intégraux, vitres avant éléctriques à impulsion côté
conducteur, verrouillage centralisé des portes à distance, rétroviseurs extérieurs électriques, plancher PVC de protection de la zone

OPTIMA
N-CONNECTA (4)

de chargement
VISIA + Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen, Radio CD MP3 Bluetooth® 2DIN et AUX JACK MP3 et RDS avec
commandes au volant, régulateur - limiteur de vitesse avec commandes au volant
OPTIMA + Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E et caméra de recul en couleurs, phares antibrouillard avant
OPTIONS
OPTIONS

Peinture métallisée

460,00

552,00

1 000,00

1 200,00

Peinture spéciale sur commande de 25 à 49 exemplaires (prix par unité)

750,00

900,00

Peinture spéciale sur commande pour plus de 50 exemplaires (prix par unité)

500,00

600,00

Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E en option sur Optima & de série sur N-Connecta (4)
Airbags passager et latéraux

700,00

840,00

350,00

420,00

Peinture spéciale sur commande de 10 à 24 exemplaires (prix par unité)

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

PACK SUPER VITRE

PACK SEMI VITRE

Vitres fixes latérales, portes AR vitrées ouvrant à 180° + essuie glace + désembuage,
cloison complète vitrée, rétroviseur central anti-reflet
Côtés de caisse tôlés, portes AR vitrées ouvrant à 180° + essuie glace + désembuage,
cloison complète vitrée, rétroviseur central anti-reflet

PACK INTELLIGENT

Allumage automatique des phares et capteur de pluie, climatisation régulée, accès

(uniquement sur

mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, sièges avant

N-Connecta)

chauffants

PACK START(2)

Kit bois complet avec plancher antidérapant pnx particules + portes arrière basses
(la paire)

PACK PLUS(2)

Pack START + attelage fixe + faisceau 7 broches

PACK FULL(2)

Pack PLUS + galerie de toit

Accoudoir Conducteur long (Textile ou Vinyle)

0,00

0,00

175,00

210,00

500,00

600,00

400,00

480,00

400,00

480,00

479,00

574,80

829,00

994,80

1 429,00

1 714,80

(3)
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES (2)
210,62

252,74

Accoudoir Passager Long (Textile ou Vinyle)

210,62

252,74

Accoudoir Conducteur Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

257,42

308,90

Accoudoir Passager Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

257,42

308,90

EXTENSIONS
DE GARANTIE
EXTENSIONS
DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)

670,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)

880,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 300 000km)

1 100,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

1 380,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km)

1 830,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 300 000km)

2 290,00

Innover autrement.
(1)

Modèle présenté : NV200 N-CONNECTA AVEC NAV&CAM CLARION NX405E DE SERIE dCi 110 4 PORTES - Prix public conseillé 21 575€ HT

(2)

Ces packs sont disponibles sur la version NV200 Fourgon 4 portes - 1 porte latérale droite coulissante tôlée + portes arrière tôlées ouvrant à 180° - Les prix publics comprennent la pose

(3)

Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose

(4)

Le système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E est de série sur NV200 Evalia, NV200 Fourgon, NV200 Cabine Approfondie, NV200 Frigo et NV200 Combi en finition N-Connecta (prix

inclus dans prix du véhicule) et en option sur finition Optima (prix susvisé à ajouter, comprenant la pose) ; il doit être commandé séparément auprès de Clarion (bon de commande disponible sur
le e-Catalogue Accessoires) et à monter en concession.
*** Ces packs sont composés de références accessoires à commander séparément et à monter en concession

NV200 FRIGO
Frigorifique Euro 6 Nouvelle Gamme 2018
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)
Tarifs en date du 1er octobre 2018

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%
GAMME

Motorisation

Version

Portes

Boîte de

OPTIMA

dCi 90
dCi 110

N-CONNECTA
OPTIMA

(2)

N-CONNECTA

(2)

P.A (C.V)

vitesses

5
4

5
6

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

28 325,00

33 990,00

29 325,00

35 190,00

29 025,00

34 830,00

30 025,00

36 030,00

FINITIONS
FINITIONS
Porte latérale droite, airbag conducteur, ABS, EBD, EBA, ESP, ordinateur de bord avec écran multifonction, anti-démarrage
électronique, jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux, Radio CD MP3 Bluetooth® 2DIN et AUX JACK MP3 et RDS avec
commandes au volant, climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen, régulateur - limiteur de vitesse avec commandes au

OPTIMA

volant, vitres avant éléctriques à impulsion coté conducteur, verrouillage centralisé des portes à distance, rétroviseurs extérieurs
électriques, cellule isotherme GRUAU, groupe froid CARRIER NEOS 100 R/S
N-CONNECTA

(2)

OPTIMA + Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E, caméra de recul en couleurs, phares antibrouillard avant
OPTIONSOPTIONS

Peinture métalilsée

460,00

552,00

1 000,00

1 200,00

Peinture spéciale sur commande de 25 à 49 exemplaires (prix par unité)

750,00

900,00

Peinture spéciale sur commande pour plus de 50 exemplaires (prix par unité)

500,00

600,00

Peinture spéciale sur commande de 10 à 24 exemplaires (prix par unité)

Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E en option sur Optima & de série sur N-Connecta
Airbag passager et latéraux

(2)

PACK INTELLIGENT

Allumage automatique des phares et capteur de pluie, climatisation régulée, accès

(uniquement sur

mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, sièges avant

N-Connecta)

chauffants

700,00

840,00

350,00

420,00

400,00

480,00

OPTIONS
FROIDE
OPTIONSCELLULE
CELLULE
FROIDE
Rideaux plastifiés sur portes arrières et/ou porte latérale coulissante

550,00

660,00

-4 820,00

-5 784,00

Minoration de la porte latérale (porte condamnée et ouverture uniquement par l'arrière)

- 231,00

- 277,20

Plancher intermédiaire

630,00

756,00

Deux étagères latérales rabattables

1 450,00

1 740,00

Plancher renforcé en aluminium + rails d'arrimage latéraux
Plancher renforcé en aluminium avec seuil poissonnier et deuxième syphon d'évacuation

1 400,00
1 500,00

1 680,00
1 800,00

Minoration du groupe froid pour usage Isotherme

(2)
(1)
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

Accoudoir Conducteur long (Textile ou Vinyle)

210,62

Accoudoir Passager Long (Textile ou Vinyle)

210,62

252,74

Accoudoir Conducteur Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)
Accoudoir Passager Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

257,42

308,90

257,42

308,90

252,74

EXTENSIONS
DE GARANTIE
EXTENSIONS
DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)

670,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)

880,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 300 000km)

1 100,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

1 380,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km)

1 830,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 300 000km)

2 290,00

Innover autrement.
(1)

(2)

Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose.
Le système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E est de série sur NV200 Evalia, NV200 Fourgon, NV200 Cabine Approfondie, NV200 Frigo et NV200 Combi en finition N-Connecta (prix

inclus dans prix du véhicule) et en option sur finition Optima (prix susvisé à ajouter, comprenant la pose) ; il doit être commandé séparément auprès de Clarion (bon de commande disponible sur le eCatalogue Accessoires) et à monter en concession.

NV200 CABINE APPROFONDIE
Cabine approfondie Euro 6 Nouvelle Gamme 2018
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)
Tarifs en date du 1er octobre 2018

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%
GAMME

Motorisation

Version

Portes

Places

OPTIMA

dCi 90

N-CONNECTA (2)
OPTIMA

dCi 110

Boîte de
vitesses

P.A (C.V)

5
5

5

5
6

N-CONNECTA (2)

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

22 325,00

26 790,00

23 325,00

27 990,00

23 025,00

27 630,00

24 025,00

28 830,00

FINITIONS
FINITIONS
Double porte latérale coulissante avec vitres ouvrantes, airbag conducteur, ABS avec EBD et EBA, ESP, régulateur-limiteur de vitesse
avec commandes au volant, radio CD MP3 avec système Bluetooth® intégré et 4 HP, verrouillage centralisé des portes à distance,
vitres avant électriques et à impulsion côté conducteur, rétroviseurs extérieurs électriques, ordinateur de bord avec écran

OPTIMA

multifonction, anti-démarrage électronique, jantes acier 14" avec enjoliveurs intégraux, banquette et cloison grillagée coulissante et
rabattable GRUAU, portes arrière asymétriques tôlées, climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen
N-CONNECTA

(2)

OPTIMA + Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E, caméra de recul en couleurs, phares antibrouillard avant
OPTIONS OPTIONS

Peinture métallisée
Peinture spéciale sur commande de 10 à 24 exemplaires (prix par unité)

460,00

552,00

1 000,00

1 200,00

Peinture spéciale sur commande de 25 à 49 exemplaires (prix par unité)

750,00

900,00

Peinture spéciale sur commande pour plus de 50 exemplaires (prix par unité)

500,00

600,00

Système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E en option sur Optima & de série sur N-Connecta (2)

700,00

840,00

Portes arrière asymétriques vitrées et dégivrantes avec essuie-glace

300,00

360,00

Airbags passager et latéraux

350,00

420,00

400,00

480,00

Accoudoir Conducteur long (Textile ou Vinyle)

210,62

252,74

Accoudoir Passager Long (Textile ou Vinyle)

210,62

252,74

Accoudoir Conducteur Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

257,42

308,90

Accoudoir Passager Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

257,42

308,90

PACK INTELLIGENT

Allumage automatique des phares et capteur de pluie, climatisation régulée, accès

(uniquement sur

mains libres I-Key, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, sièges avant

N-Connecta)

chauffants
(1)
(1)
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

EXTENSIONS DEEXTENSIONS
GARANTIE DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)

670,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)

880,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 300 000km)

1 100,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

1 380,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km)

1 830,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 300 000km)

2 290,00

Innover autrement.
(1)

Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose.

(2)

Le système de Navigation et Multimédia Clarion NX405E est de série sur NV200 Evalia, NV200 Fourgon, NV200 Cabine Approfondie, NV200 Frigo et NV200 Combi en finition N-Connecta (prix

inclus dans prix du véhicule) et en option sur finition Optima (prix susvisé à ajouter, comprenant la pose) ; il doit être commandé séparément auprès de Clarion (bon de commande disponible sur le
e-Catalogue Accessoires) et à monter en concession.

