
NV200
NISSAN

Design extérieur    |    Design intérieur    |    Espace de chargement    |    Performance et Technologie    |     Carrosseries et Accessoires Imprimer   |    Sortir



EN QUELQUES
MOTS

SOIGNÉ & DISCRET. Malgré la capacité de chargement 
exceptionnelle de 4,2 m3 du NV200, ses dimensions compactes 
(faible longueur, faible largeur, faible hauteur) lui permettent 
de se faufi ler dans la circulation et de se garer facilement. 
Un design astucieux - votre meilleur atout en ville. 

Le NV200 Combi est seulement disponible en Belgique et Grand-Duché de Luxembourg avec des portes arrière asymétriques avec dégivrage et essuie-glace.
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ADOPTEZ 
UNE APPROCHE PRATIQUE 

AXÉE SUR LE CONDUCTEUR. 
À l’intérieur de la cabine spacieuse du 
NV200, la robustesse des matériaux, 
les détails esthétiques bien pensés, 
fonctionnels, les multiples espaces 
de rangement et un siège conducteur 
surélevé créent un bureau mobile, 
confortable. 
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UNE CAPACITÉ 
DE CHARGEMENT EXCEPTIONNELLE

LE NV200 vous offre le plus vaste espace de chargement de sa catégorie. 
Ses dimensions intérieures ont été optimisées pour maximiser l’espace 

de chargement. Grâce à son volume de chargement de 4,2 m3 et sa charge 
utile de max. 795 kg (version 4 portes dCi 90 à vide avec un conducteur 

de 75kg à bord), le NV200 est prêt à relever tous les défi s.

DDDDDDEEEE  CCCCCCHHHHHHAAAAARRRRRRGGGGEEEE UUUTTTTTTIIIILLLLLLEEEEEE CCCCAAAAAPPPAAAAACCCCCIITTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEE 
CCCCCHHHHAAAAAARRRRRGGGGEEEMMMEEEEENNNNNTTTTTT

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

1.36 M

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

2.04 M

Il est également adapté aux 
charges les plus larges.

1.50 M

Un volume de chargement 
exceptionnel.

4.2 M3
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LONGUEUR 
HORS TOUT : 4,4 m

HAUTEUR 
HORS TOUT : 

1,86 m

LARGEUR 
HORS TOUT : 1,69 m

Des baguettes aux matériaux de construction, le NV200 est le champion de sa catégorie en matière de chargement.

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

UNE CARROSSERIE COMPACTE
OFFRANT DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

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

Espace permettant le chargement de deux Euro palettes.

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

Espace pouvant accueillir 
2 Euro palettes

1,22 m entre les 
passages de roue

Dimensions intelligentes

524 MM 2 EURO PALETTES 1.22 M2.8 M

UN ESPACE
POLYVALENT ET INTELLIGENT

L’ESPACE DE CHARGEMENT IMMENSE DU NV200 a été conçu intelligemment afi n 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 fi xer votre chargement. Vous pouvez confi gurer le NV200 en fonction de vos besoins, 
grâce à un large choix de cloisons et des portes latérales coulissantes simples ou doubles. 
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UNE POLYVALENCE
REMARQUABLE

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

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

3.1 M3

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

2.3 M3

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

7 PLACES

photo non contractuelle

Le NV200 Combi est seulement disponible en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg avec 
des portes arrières asymétriques avec dégivrage et essuie-glace.

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7

Design extérieur    |    Design intérieur    |    Espace de chargement    |    Performance et Technologie    |     Carrosseries et Accessoires Imprimer   |    Sortir



Le Combi est seulement disponible avec des portes 
battantes vitrées avec dégivrage et essuie-glace

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

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

7 PLACES
Alors que les véhicules concurrents sont à court d’espace, le NV200 Combi 
peut encore accueillir au moins deux grosses valises.

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

CONFORTABLE
ET ADAPTABLE

LE NV200 COMBI vous offre davantage d’espace
à l’intérieur et son agencement modulable des sièges 
crée une multitude de possibilités de confi guration. 
Que vous transportiez deux, cinq ou sept personnes, 
le NV200 Combi vous offre un espace étonnant pour 
les bagages.
Des espaces de rangement intelligents, des crochets 
d’arrimage et un habitacle professionnel créent une 
excellente impression et vous facilitent grandement 
la vie.
Grâce à ses sièges rabattables (troisième rangée en 
option), vous disposez d’un espace dégagé et d’un 
plancher abaissé qui vous permettent de charger tout 
ce que vous souhaitez en toute simplicité.
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PROFITEZ D’UNE GRANDE VISIBILITÉ ET INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT
Grâce au diamètre de braquage de 10.6 m et à la 
longueur hors tout compacte (4,40 m) du NV200, 
vous franchissez les obstacles et relevez les défis 
de la ville plus rapidement que la concurrence.

Le plancher abaissé facilite la montée et 
la descente.

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

ROI
DE LA VILLE

LE NV200 A L’ÉPREUVE DE LA VILLE. Ses dimensions uniques lui permettent 
de se faufi ler dans la circulation et de se garer plus facilement que les véhicules 
concurrents. Grâce à l’excellente visibilité que vous offre la position surélevée du siège 
et à la souplesse de conduite du NV200, vous pouvez manœuvrer en toute facilité 
dans les rues encombrées de la ville.

CAMÉRA DE RECUL. Grâce à la caméra de recul en option, se glisser dans les places 
de parking et les aires de chargement les plus étriquées devient un jeu d’enfant. 
L’écran du tableau de bord affi che 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.

10.6 M

384mm 847mm
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Fourgon avec cloison tubulaire et siège passager rabattable (le tissu des 
sièges est non disponible en Belgique ou Grand-Duché de Luxembourg)

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 profi terez 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 NissanConnect.

LE NV200 EST EQUIPE DE 12 ESPACES DE RANGEMENTS DIFFERENTS. L’espace supérieur central et la boite à gants sont 
parfaits pour ranger vos papiers. D’autres espaces de rangements sont disponibles entre les sièges et sur le dessus de la planche de bord 
au centre ou devant le passager (en l’absence d’airbag passager). Le véhicule est aussi équipé de porte-gobelets faciles d’accès sur la planche 
de bord. Les grands vide-poches latéraux acceuilleront quand à eux des cartes routières en format A4. Le NV200 est également équipé de 
rangements cachés pour vos effets personnels, tel qu’un tiroir dissimulé sous le siège conducteur ou un compartiment secret dans la boite à gants.
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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 bénéfi cier 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 profi l 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.

5/  Groupe froid 
CARRIER performant

6/  Etagère rabattable
7/  Faible encombrement du 

groupe froid CARRIER

1/  Unité de contrôle de 
la température

2/ Prise de courant CA
3/  Plancher renforcé 

en aluminium
4/ Accès latéral large

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7

Design extérieur    |    Design intérieur    |    Espace de chargement    |    Performance et Technologie    |     Carrosseries et Accessoires Imprimer   |    Sortir



DIESEL PUISSANCE NORME EMISSIONS CO2 TRANSMISSION CONSOMMATION COMBINÉE (l/100km)

1.5 dCi 90 Euro 5b+ à partir de 128g Manuelle à 5 rapports 4.9L/100km

1.5 dCi 110 Euro 5b+ à partir de 131g Manuelle à 6 rapports 5.0L/100km

ESSENCE PUISSANCE NORME EMISSIONS CO2 TRANSMISSION CONSOMMATION COMBINÉE (l/100km)

1.6 110 Euro 5b+ à partir de166g Manuelle à 5 rapports 7.2L/100

LA PUISSANCE
ALLIÉE À L’ÉCONOMIE
VOUS POUVEZ choisir une confi guration 
moteur tout aussi puissante qu’économique.
Optez pour un moteur diesel 1.5 dCi
haute effi cacité 90ch ou 110ch (EURO5b+).
Présentant une faible consommation, 
ces motorisations vous offrent un agrément 
de conduite remarquable au quotidien 
et vous permettent d’espacer l’intervalle entre 
deux pleins.

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

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

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

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

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

POUR NISSAN, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ. C’est pourquoi le nouveau NV200 est équipé de différents systèmes de sécurité 
actifs, notamment de l’ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) et l’assistance au freinage d’urgence (EBA).
Tout comme vous, nous souhaitons que tous les occupants du NV200 se sentent en sécurité. C’est pour cette raison que tous les modèles sont 
dotés en standard d’un airbag conducteur et de ceintures de siège avant équipées d’un prétensionneurs. Le système de contrôle électronique de 
stabilité ESP et les airbags passager et latéraux sont quant à eux disponibles en option dans le pack sécurité (sur ACENTA, OPTIMA et BUSINESS).

COÛT
DE DÉTENTION RÉDUIT

SÉCURITÉ

1.5 DCI 1.6 Essence
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IPHONE®
APPLICATIONS

DÉCOUVREZ instantanément la position 
exacte de votre NV200. Trouvez les 
informations techniques précises dont 
vous avez besoin du bout des doigts… 
Téléchargez les nouvelles applications 
pour iPhone pour votre Nissan NV200 
et facilitez-vous la vie.

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

MANUEL NV200
Chaque NV200 est livré avec un manuel complet 
de l’utilisateur ... rarement consulté. Il est désormais 
possible d’obtenir le manuel sous forme d’application 

iPhone®, pour accéder rapidement aux informations 
importantes, mettre les pages importantes en favori, voire 
visionner des démonstrations vidéo pratiques. Grâce à 
cette application claire, conviviale et agréable, le manuel 
de l’utilisateur du NV200 pour iPhone® vous donne 
directement accès aux informations dont vous avez besoin, 
partout et à tout moment. 

LOCALISATION DU VÉHICULE
Vous est-il déjà arrivé de vous garer dans un quartier 
que vous ne connaissiez pas bien ou là où vous ne 
vous étiez jamais aventuré auparavant, et d’oublier 

où vous aviez laissé votre véhicule ? Nissan a la solution. 
L’application “Find My Van”. À son niveau le plus simple, elle 
permet au conducteur de saisir l’emplacement précis de son 
véhicule à l’aide du système GPS du téléphone et du logiciel 
Plans intégré. Pour retrouver son véhicule, le conducteur doit 
simplement lancer l’appel “Find My Van”, appuyer sur l’icône 
représentant une boussole et suivre la direction indiquée sur 
la carte. 

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

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

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

Jantes alliage (non disponible en 
Belgique et Grand-Duché de 
Luxembourg)

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

Régulateur - limiteur de vitesse en série 
à partir d’ACENTA

Essuie-glaces automatiques 
(en option sur OPTIMA et 
en série sur BUSINESS)

NissanConnect en série sur finition BUSINESS

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

I-Key en série sur BUSINESS

Feux antibrouillard (en série dès ACENTA) 

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

Sièges chauffants (Non disponible 
en Belgique et Grand-Duché de 
Luxembourg)

Climatisation à réglage manuelle en série 
à partir d’OPTIMA

Cloison grillagée rabattable 
côté passager avec 

siège passager rabattable
(disponible en option)
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CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES IDEAUX POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS.
A C C E S S O I R E S

1/ PROTECTION PLASTIQUE. Pour les portes arrière battantes 
dépourvues de fenêtres, les panneaux arrière et les passages des roues. 
Ces panneaux en plastique durable font partie d’une gamme développée 
pour protéger quasiment tout l’espace de chargement intérieur. 
Plus légers que des panneaux en bois et suffi samment fi ns pour ne pas 
empiéter sur l’espace de chargement, ils sont solides, faciles à nettoyer et 
offrent une protection effi cace et élégante.

2/ 2 BARRES DE TOIT : Cet accessoire de portage en acier supporte 
des charges de 60kg et est compatible avec la majorité des accessoires 
de toit Nissan. Disponible en version 3 barres.

3/ PROTECTION DE SOL PLASTIQUE POUR FOURGON. Solide, 
facile à nettoyer et dotée d’une surface antidérapante qui permet de 
maintenir le chargement en place.

CHOISISSEZ VOS
ACCESSOIRES FAVORIS

4/ GARDES-BOUE : Robustes et durables. Disponibles pour les passages de 
roue avant et arrière. 

5/ CROCHET D’ATTELAGE AMOVIBLE : Cette option vous permet de profi ter 
pleinement des 1100 kg de capacité de remorquage du NV200. Choississez 
entre un attelage fi xe ou amovible.

6/ MOULURES DE PROTECTION LATÉRALE ET «SIDE BAR» CHROMÉ : 
Protège la carrosserie et apporte du style à votre NV200. 

7/ TAPIS : Gardez l’intérieur propre avec ces tapis de sol en caoutchouc ou textile 
brodés du logo NV200. Ils restent parfaitement en place grâce à leurs fi xations 
(et peuvent être facilement enlevés pour le nettoyage).

653
2

4

1

7
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EXPRIMEZ-VOUS 
C O U L E U R S

VAN COMBI

Bleu - Gris foncé
(Combi uniquement)

Gris Clair - Gris Foncé 
(Fourgon uniquement)

UN STYLE À VOTRE IMAGE
H A B I L L A G E S

F I N I T I O N S
SUR MESURE

VISIA
•  Jantes acier 14"•  Pré-équipement audio avec 2HP•  Roue de secours•  ABS+EBA+EBD•  Airbag conducteur•  Ordinateur de bord•  6 Crochets d’arrimage au sol• Porte coulissante droite•   Double portes arrière 

asymétriques tôlées•  Antidémarrage électronique• Cloison complète tôlée•  Siège passager rabattable 
(seulement disponible avec 
cloison tubulaire ou cloison 
grillagée rabattable en option)

ACENTA
 = VISIA +

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

OPTIMA
= ACENTA +

•  Climatisation manuelle

BUSINESS
= OPTIMA + 

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

PRO
•  ABS+EBD+EBA+ESP•  Double porte latérale 

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

•  Direction assistée•  Jantes acier 14"•  Volant réglable en hauteur 

PRO PACK BUSINESS
= PRO + 

•  Climatisation manuelle•  Radio CD / MP3 avec 
système Bluetooth, USB 
et commande au volant

C: Disponible sur COMBI - F: Disponible sur Fourgon - 
O: Peinture brillante - M: Peinture métallisée

Bleu Marine / C
BW9 / M

Gris Lunaire / C,F
K51 / M

Noir Métallisé / C,F
GN0 / M

Blanc Lunaire / C
QAB / M 

Gris Glacier / C,F
KL0 / M

Blanc / C,F
QM1 / S

Rouge Toscane / C,F
Z10 / S

Bronze Ultime / C
CAP / M
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H

L

M

B

C

D

I

E

G1

G2

A

F

K

J

DIMENSIONS GÉNÉRALES 

A Longueur mm 4400
B Largeur avec rétroviseurs mm 2011
C Largeur sans rétroviseurs mm 1695
D Hauteur (à vide) mm 1860
E Empattement mm 2725
F Garde au sol (à vide) mm 158

POIDS

Poids total en charge kg 2000
Charge utile maximale* - Fourgon kg 740
Capacité de traction - Remorque freinée kg 1100
Capacité de traction - Remorque non-freinée kg 640

DIMENSIONS DE L’ESPACE DE CHARGEMENT / À BAGAGES  

G1 Longueur maximale (au plancher) mm 2040
Largeur maximale (à mi-hauteur) mm 1500
Hauteur maximale (à mi-longueur) mm 1358

G2 Longueur maximum - Par-dessus le siège passager mm 2800
H Largeur minimale entre les passages de roues mm 1220
I Seuil de chargement (à vide) mm 524
J Largeur de la porte coulissante mm 693
K Hauteur de la porte coulissante mm 1171
L Largeur de la porte arrière mm 1262
M Hauteur de la porte arrière mm 1228

Volume de chargement m3 4,2
banquette de rang 3 rabattue m3 2,1
banquette de rang 2 rabattue (5 places/7 places) m3 3,1/2,9

Fourgon avec une seule porte coulissante

Fourgon avec double porte coulisante

Combi avec double portes arrière asymétriques 
vitrées (jante alliage non disponible en Belgique et 
Grand-Duché de Luxembourg)

V A R I A N T E S  D E  C A R R O S S E R I E D I M E N S I O N S  G É N É R A L E S

* Version Fourgon à simple porte latérale coulissante et moteur 1.5 dCi 90, véhicule prêt à rouler avec le réservoir de carburant plein à 90% et un 
conducteur de 75kg à bord.
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LE NISSAN NV200 
VOUS OFFRE :
3 ANS DE GARANTIE LIMITÉE 
À 100.000 KM

3 ANS DE GARANTIE SUR LA PEINTURE

12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA 
PERFORATION DUE À LA CORROSION

INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 30 000 KM 
OU TOUS LES ANS

RÉSEAU “VÉHICULES UTILITAIRES” 
SPÉCIALISÉ
Offrant le réseau pour véhicules utilitaires le 
plus dense en Europe, Nissan possède, 
depuis 2007, un réseau VU spécialisé sur la 
plupart des marchés européens. Nos 
concessionnaires sont formés pour vous 
proposer la variante du NV200 qui répond 
le mieux à vos besoins professionnels, sans 
oublier les solutions de fi nancement les plus 
compétitives. Nous avons mis au point des 
conversions spécialisées, afi n de répondre 
à vos attentes les plus élevées en termes de 
qualité et de compétitivité. Nos conseillers 
du service après-vente sont à votre service. 
I l s  comprennent  vos  cont ra in tes 
professionnelles et vous proposent une 
extension de garantie et des programmes 
d’assistance qui répondent à vos besoins 
professionnels. Découvrez notre gamme 
NV200, essayez-la et discutez de vos 

un véhicule de remplacement dans les plus 
brefs délais ou, le cas échéant, un héberge-
ment pour la nuit et un transport jusqu’à 
votre destination fi nale ou votre point de dé-
part. Nous rapatrions également votre véhi-
cule immobilisé.

3 ANS DE GARANTIE ET EXTENSION 
DE GARANTIE
Vous vous engagez vis-à-vis de vos clients. 
Et vous ne pouvez pas vous permettre de les 
décevoir. Par conséquent, Nissan fait tout 
son possible pour vous aider à tenir vos en-
gagements avec des véhicules qui resteront 
là où ils doivent être - sur la route et à votre 
service. Le NV200 a été développé et amé-
lioré au fi l des ans pour vous offrir une fi abilité 
incomparable, de longs intervalles d’entretien 
et des services d’assistance éprouvés et 
testés, comme des horaires d’entretien éten-
dus, un personnel spécialisé, des Business 
Centres et des véhicules de remplacement.

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

SERVICE APRÈS-VENTE
Une panne de voiture est une source de 
désagréments. Une panne de votre véhicule 
utilitaire constitue un sérieux contrecoup 
pour votre activité. Chaque intervention est 
une période d’immobilisation, une période 
pendant laquelle votre utilitaire ne vous est 
d’aucune utilité. Chez Nissan, nous compre-
nons parfaitement cette dure réalité profes-
sionnelle. Nous faisons donc le maximum 
pour que votre utilitaire reste là où il doit être : 
sur la route, à votre service. 

SERVICE PANEUROPÉEN 
L’achat d’un véhicule NV200 neuf vous 
donne automatiquement accès aux avan-
tages de notre assistance routière paneuro-
péenne 24/7, 365 jours/an. Où que vous 
soyez en Europe, il vous suffit d’appeler 
notre Centre d’appel d’urgence en cas de 
panne. Vous recevrez une assistance rou-
tière rapide qui vous aidera à poursuivre im-
médiatement votre route. Si cela n’est pas 
possible et que votre véhicule est toujours 
immobilisé après quelques heures, nous 
mettrons tout en oeuvre pour vous proposer 

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E

Vous stimulez notre imagination. Vous mettez au défi  notre ingéniosité. Vous 
nous inspirez et nous poussez à changer les règles et à innover. Et chez Nissan, 
l’innovation ne se borne pas seulement à quelques ajouts et extensions, mais 
consiste à franchir la limite pour réinventer le statu quo. C’est la mise au point de 
solutions inattendues en vue de satisfaire vos désirs les plus fous et les plus 
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des voitures, des accessoires et 
des services qui sortent des sentiers battus - alliant fonctionnalité et passion 
pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante jour après jour.

VOUS NOUS ENCOURAGEZ À DONNER LE MEILLEUR DE NOUS CHEZ NISSAN.
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Dealer stamp:

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Février 2014). 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 les informations les 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 – REF: CATFNV200114 02/2014 - Imprimé en UE. 
Créé par NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 et produit par E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35

V i s i t e z  n o t r e  s i t e :  w w w . n i s s a n . b e 

   w w w . n i s s a n . l u

Retrouvez notre actualité sur :
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