NISSAN NV200
ACCESSOIRES
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PROTECTION ET STYLING EXTERIEURS
Le NV200 est aussi beau qu’original. Pourquoi ne pas vous en servir pour diffuser l’image de votre
entreprise ? Vous protégerez aussi la valeur de revente de votre Nissan. Ces accessoires sont spécialement conçus pour préserver l’élégance et la sécurité du NV200, malgré tous les coups qu’il pourra prendre durant sa vie (très) active.

1/PROTECTION ANGLE DE PARE-CHOCS (38)
Vulnérables, les coins des pare-chocs seront à l'abri des griﬀes et
des éraﬂures.

2/JANTE EN ALLIAGE 14"(09)

5

Renforcez le design du NV200 avec cette jante élégante.

3/BAVETTES (42/43)

6

Protègent la carrosserie, en particulier des projections de gravier.

4/MOULURES LATERALES (39)

6

Des moulures qui résistent aux atteintes du parking et du déchargement.

5/GALERIE

Longévité avant tout! Capacité de charge: 100kg.

1

Une sécurité supplémentaire pour votre précieuse cargaison.
Masque le contenu aux yeux des passants et empêche les eﬀractions.

7/REVETEMENT PROTECTEUR POUR
DOUBLE PORTE (41) Se pose à la base des portes, là où
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6/GRILLE DE PROTECTION POUR DOUBLE
PORTE (62) ET PORTE COULISSANTE (64)
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1/JANTE EN ALLIAGE 14"(09) Un accessoire très classe.
2/ENJOLIVEUR 14"(10) Peu coûteux mais élégant.
3/BOULONS DE ROUE ANTIVOL (11) Protège vos jantes en alliage du vol.

4/MOULURES LATERALES (39) ET BARRE LATERALE (45) Protection robuste et touche d'élégance pour les ﬂancs du NV200.
5/BAVETTE (42) Robuste and durable. Disponible pour l'avant et l'arrière.
6&7/PROTECTION POUR ANGLE DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIERE (38) Un bouclier discret mais eﬃcace. Les chocs
sont en eﬀet inévitables quand vous vous garez ou que vous évoluez dans des rues fréquentées. Compatibles avec le système de parking avant/arrière.

2

les chocs sont les plus fréquents.

8/BARRE LATERALE (45)
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CHARGEMENT ET REMORQUAGE
Le volume de chargement du NV200 est impressionnant. Avec une telle compacité, qui dit mieux ?
Si vous avez parfois besoin de charger plus de 4,1 m³, Nissan vous propose une gamme d’accessoires
d’origine, spéciale ‘chargement et remorquage’. Ces accessoires sont conformes à toutes les normes
de sécurité européennes et couverts par une garantie de 3 ans (jusqu'au 100.000 km)*.
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1/PROTECTION ANGLE DE PARE-CHOCS (38)
Vulnérables, les coins des pare-chocs seront à l’abri des griﬀes et
des éraﬂures.

2/ENJOLIVEUR 14"(10)
Renforcez le styling du NV200 avec cette jante élégante.

3/MOULURES LATERALES (39)
Des moulures qui résistent aux atteintes du parking et du
déchargement.

1

1

4/PORTE-TOUT TROIS BARRES (13)

5

Mêmes dimensions que la version deux barres, mais encore plus
pratique : la barre transversale permet d’augmenter la charge à 90 kg.

5/BARRE LATERALE (45)
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* Lorsque le client achète les accessoires en même temps que le véhicule.

1/ATTACHE DE REMORQUE AMOVIBLE (28)* Proﬁtez au maximum de la capacité de remorquage
de votre NV200. Toutes ces options vous donnent accès aux 1.100kg de capacité de remorquage du NV200.
Vous avez le choix entre une attache de remorque ﬁxe**, avec pièce de raccord*** ou amovible***.
1

2

2/PORTE-TOUT ACIER DEUX BARRES (12) Ce robuste porte-tout en acier supporte 60 kg. Il accepte la plupart des
accessoires Nissan pour porte-tout, notamment les butées de ﬁxation.

* Lorsque vous retirez l'attache de remorque, placez le capuchon sur la partie ﬁxe
pour empêcher la boue et la saleté de pénétrer dans l’ouverture.
** Non compatible avec le système de parking arrière.
*** Seulement compatible avec le système de parking arrière si la boule est retirée.
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ACCESSOIRES INTERIEURS
Le NV200 affiche un étonnant volume de chargement intérieur. Cet espace, vous pouvez le protéger
facilement grâce à des panneaux en plastique solide, spécialement étudiés pour abriter les parois, le
plancher, les passages de roue et les portes, côté intérieur.
Des panneaux robustes mais légers. Contrairement aux protections classiques en bois, ils n’affectent
pratiquement pas la capacité de chargement du NV200. L’espace reste quasi intact.
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1/PROTECTION DE SOL EN PLASTIQUE POUR VAN (74) Résistante et facile à nettoyer. La surface antidérapante

6

maintient le chargement en place.

7

2/CROCHET(76) ET RAIL LATERAL (75) Des accessoires utiles qui se montent sur la paroi latérale du NV200. Vous pouvez y ﬁxer

des cordes pour maintenir la cargaison.

3/TAPIS (49/50/51/52/53) Votre poste de conduite restera propre grâce à ces tapis de sol en caoutchouc ou textile. Arborant un logo NV200 joliment piqué, ils
sont coupés aux dimensions exactes et munis de ﬁxations pour rester en place. S’enlèvent facilement pour le nettoyage.

4/PROTECTION EN PLASTIQUE POUR DOUBLE PORTE SANS VITRE (66), PANNEAU ARRIERE (72) ET
PASSAGE DE ROUE (73) Ces panneaux en plastique durable font partie d’une gamme conçue pour protéger à peu près intégralement l’espace de
chargement. Plus légers que le bois, ils ne réduisent pas la capacité de chargement. Ils sont solides et faciles à nettoyer.
Une protection intelligente et très eﬃcace.

5/FILET DE CLOISONNEMENT(77) Cet ingénieux ﬁlet peut adopter quatre positions diﬀérentes. Il sépare les charges et supporte lui-même
jusqu’à 10 kg. Le ﬁlet se ﬁxe avec une barre et un crochet, tous deux disponibles séparément. Ici, il est disposé en hauteur pour ménager un espace de
chargement supplémentaire.

6/LE FILET DE CLOISONNEMENT(77) sur cette image est ﬁxé au niveau du sol pour garder le chargement en place (jusqu'à 10kg).
7/LE FILET DE CLOISONNEMENT(77) ici se trouve à hauteur de taille. Il supporte des charges légères (jusqu'à 5kg) tout en dissimulant les objets
placés sur le plancher.
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Les capteurs du système de parking arrière

(25)
entrent automatiquement en fonction dès que vous
engagez la marche arrière. La fréquence du signal sonore augmente à mesure que l’obstacle se rapproche, jusqu’à la tonalité
continue qui vous invite à vous arrêter.* Un système de parking avant est également disponible.
Des revêtements de protection protègent le hayon ou la double porte arrière du NV200.

* Seulement compatible avec l’attache de remorque amovible ou avec pièce de raccord, si la boule est retirée.
Non compatible avec l’attache de remorque ﬁxe.

1

2

3
4

SECURITE & CONFORT

1/BOITE A ORDURES (55) Deux compartiments.
Se clipse sur le rangement de portière. Déposez-y vos
déchets en attendant de pouvoir les jeter.

5
2/KIT FUMEUR(46/47) Avec un cendrier mobile
(qui se pose dans tous les porte-gobelets du NV200) et un allume-cigarette
à brancher dans la prise existante.

3/PORTE-TELEPHONE/GOBELET(56) Une solution

Avec les accessoires d’origine Nissan, le NV200 n’a jamais été
aussi pratique. Grâce aux systèmes de parking, vous profitez des
places les plus justes. Les accessoires intérieurs renforcent votre

4/KIT DE SECURITE (04/05/06/07/08) Tout ce qu’il faut en cas

confort et maintiennent tout en place : fini les objets vagabonds
qui vous distraient pendant que vous conduisez.

5/ALARME (01) Protégez votre NV200 avec une alarme d'origine Nissan.

intelligente pour ranger téléphone, iPod, lecteur MP3, stylo ou tickets
de parking. Cet accessoire futé, avec bloc-notes intégré, se glisse dans
le porte-gobelet.
d’urgence sur la route.
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SERVICE & ENTRETIEN
Le NV200 est une mécanique de précision, faite de matériaux de
qualité. Vous pourrez compter sur lui durant de nombreuses
années. Votre NV200 restera le partenaire parfait si vous décidez
de prolonger (en temps et en kilométrage) notre garantie standard
du constructeur (3 ans jusqu'à 100.000 km). Pour le détail des
avantages, voyez ci-dessous.

Tranquillité d’esprit, avantages intéressants et protection efficace !
Les Contrats d'Entretien et de Réparation sont le moyen le plus simple et le plus
économique pour donner à votre Nissan le service qu’il mérite. Vous serez
également couvert en cas de réparation imprévue. Le programme rentabilise
votre Nissan : un véhicule bien entretenu se revend plus cher.
Deux produits sont exclusivement conçus pour votre NV200 :
>Contrat d'Entretien et de Réparation: Cette formule suit le programme
d’entretien préconisé par Nissan (en fonction du temps ou des kilomètres). Votre
NV200 est toujours parfaitement entretenu. Sa fiabilité va de pair avec un coût
d’utilisation réduit.
>Garantie Prolongée: Notre garantie prolongée, mise au point pour vous
apporter une protection ininterrompue contre les défaillances mécaniques et
électriques après la fin de la garantie constructeur initiale.
Pour en savoir plus, adressez-vous à votre distributeur Nissan agréé.

Si vous voulez que votre NV200 vous accompagne
longtemps sans problèmes, utilisez exclusivement des

PIECES D'ORIGINE NISSAN (83 - 90 & 94).

Une gamme complète de pièces de
rechange est disponible, strictement
conformes aux Standards d'Origine
Nissan.
Votre distributeur Nissan vous
renseignera volontiers.

INFORMATIONS DE COMMANDE
SÉCURITÉ
SYSTÈME D'ALARME
(01)
Kit d'alarme
(02) Capteur d'alarme
(03) Kit complémentaire

SÉCURITÉ
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Triangle de présignalisation
Double triangle de présignalisation
Kit de secours (boîte)
Kit de secours (trousse)
Veste de sécurité (1)

STYLING EXTÉRIEUR
JANTES EN ALLIAGE
(09)
(10)
(11)

Jante en alliage 14"
Enjoliveur 14"
Ecrous antivol

EXTÉRIEUR PRATIQUE
PORTE-TOUT & ACCESSOIRES*
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Porte-tout en acier - 2 barres
Porte-tout en acier - 3 barres
Galerie
Coﬀres de toit**
Porte-skis
Butées de ﬁxation, 4 pièces
Porte-bagages en aluminium
79x128 pour porte-tout en acier,
2 & 3 barres
(19) Porte-bagages noir pour porte-tout
en acier, 2 & 3 barres
(20) Porte-bicyclette pour 1 bicyclette
(21) Porte-bicyclette en aluminium
(Thule 591)
(22) Porte-skis/snowboard, système
coulissant, 6 paires
SYSTÈME DE STATIONNEMENT
(23)
Système de stationnement
avant
(24) Câble prolongateur pour système
de stationnement arrière
(25)
Système de stationnement
arrière

ATTACHES DE REMORQUE &
ACCESSOIRES
(26) Attache de remorque ﬁxe
(27) Attache de remorque avec pièce de

raccord
(28)
Attache de remorque amovible
(29) Jeu de câbles pour attache de

remorque - 7 broches
(30) Jeu de câbles pour attache de

remorque - 13 broches
(31) Câble adaptateur de 7 broches
vers 13 broches
(32) Câble adaptateur de 13 broches
vers 7 broches
(33) Porte-bicyclette sur attache de
remorque - 7 broches
(34) Porte-bicyclette sur attache de
remorque - 13 broches
(35) Pièce à bride et goupille
(36) Pièce à bride, goupille et boule
(37) Crochet de sécurité - standard
PROTECTION
(38)
Jeu de protection de pare-chocs
(4 pièces)
(39)
Moulures latérales
(40) Revêtement protection pour hayon
(41)
Revêtement protection pour
double porte
(42)
Jeu de bavettes avant
(43)
Jeu de bavettes arrière
PRATIQUE
(44) Jeu de déﬂecteurs de vent avant
(45)
Barre latérale

INTÉRIEUR PRATIQUE

(50)

Jeu de tapis en caoutchouc,
version Van
(51)
Jeu de tapis standard,
version Van
(52)
Jeu de tapis standard,
version Combi
(53)
Jeu de tapis en velours,
version Combi
(54) Bac de protection de coﬀre,
modèle souple
RANGEMENT
(55)
Boîte à ordures
(56)
Porte-téléphone/gobelet
(57) Organiseur de siège arrière
(58) Filet à bagages vertical
(59) Accoudoir central arrière
(60) Filet à bagages horizontal
AUDIO
(61) Gamme Clarion**

CHARGE
PROTECTION
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

KIT FUMEURS
(46)
Cendrier amovible
(47)
Allume-cigare
(48) Anneau d'adaptation pour l'allume-

cigare
TAPIS
(49)
Jeu de tapis en caoutchouc,
version Combi

(70)

(71)

(72)

Grille de protection pour double
porte
Grille de protection pour hayon
Grille de protection pour porte
coulissante
Grille de protection vitre de
séparation intérieur
Protection en plastique pour
double porte sans vitre (4 pièces)
Protection en plastique pour
double porte avec vitre (2 pièces)
Protection en plastique pour hayon
sans vitre (4 pièces)
Protection en plastique pour hayon
avec vitre (2 pièces)
Protection en plastique pour
porte coulissante sans vitre (4
pièces)
Protection en plastique pour porte
coulissante avec vitre
(2 pièces)
Protection en plastique
pour panneau arrière (4 pièces)

(73)

Protection en plastique
pour passage de roue
(2 pièces)
(74)
Protection de sol en plastique
pour version Van
PRATIQUE
(75)

Rail latéral (2 pièces)
Crochet (1 pièce)
(77)
Filet de cloisonnement
(78) Barres pour ﬁlet de cloisonnement
(76)

PIECES
ESSUIE-GLACES
(79) Essuie-glace hayon
(80) Essuie-glace double porte arrière
(81) Essuie-glace chauﬀeur
(82) Essuie-glace passager

HUILES & LIQUIDES DE
REFROIDISSEMENT
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

Huile moteur 5W40 1L
Huile moteur 5W30 DPF
Huile moteur 10W40 1L
Liquide de refroidissement 1L
Concentrate
Liquide de refroidissement 1L
Premix
Liquide de freins (DOT4) 1L
Matic-D 1L
Huile boîte de vitesses manelle
75W80 1L

BATTERIES
(92) Batterie moteur essence
(93) Batterie moteur diesel

AMPOULES & FUSIBLES
(94)

Kit d'ampoules & fusibles

* Accessoires pour porte-tout, non compatible avec galerie. ** Consultez votre distributeur pour de plus amples détails.
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Pour nous, le concept SHIFT_ est un défi. Une occasion de défier tout ce qui semble trop
familier. D’ouvrir notre esprit à l’inhabituel. De poser les questions que personne d’autre
ne pose. Et de trouver des solutions que personne ne voit. Chez Nissan, nous faisons cela
chaque jour. Et cela détermine tout ce que nous faisons. Le résultat est une gamme de
véhicules qui est pure et sans compromis. Et qui n’est pas du tout ordinaire.

PIECES D'ORIGINE NISSAN
Qualité, sécurité et performance: les Pièces d'Origine Nissan vous garantissent à long terme
une expérience automobile sans faille. Des pièces à la pointe de la technique, respectueuses
de l'environnement, conçues pour votre Nissan, disponibles auprès de votre distributeur
Nissan. Pour prendre soin de votre Nissan, faites confiance à Nissan.

Visitez notre site internet:

Votre distributeur Nissan:

www.nissan.be

SHIFT_ the way you move
Le contenu de cette brochure est purement illustratif. Le plus grand soin y a été apporté pour assurer que le contenu était correct au moment de l'impression (novembre 2009). La présente brochure a été illustrée à l'aide de prototypes présentés
dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse à l'amélioration de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et représentés dans cette brochure.
Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites imposées par les processus d'imprimerie utilisés, les
couleurs illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels. Tous les droits réservés. La reproduction complète ou partielle de cette brochure est défendue sans l'autorisation
écrite de Nissan International.

La présente brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – 11/2009 – Imprimé dans l'UE.
Création par CREAPRESS/BBDO France – Tél.: +33 41 23 40 40 et production par E-GRAPHICS\FRANCE. France –Tél.: +33 1 49092535
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