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ACCESSOIRES D’ORIGINE
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Maximisez l’impressionnante capacité de charge de 
votre NV300 avec ces galeries de toit internes et externes. 
Protégez ensuite votre véhicule des glissements et  
des regards indiscrets grâce à un revêtement de bois 
robuste, un solide plancher antidérapant et des grilles 
de protection pour les portières.

PRÊT POUR LE 
TRAVAIL, DEHORS 
COMME DEDANS.

Plancher en bois 
robuste 
antiglisse(93)

En couverture : NV300 
version Red avec  
porte-charge en acier à  
3 barres(121) en accessoire

1 - Galerie de toit et passerelle  
en aluminium(125, 129)

2 - Grilles de protection des vitres 
pour portières battantes 
arrière(114)

3 - Passage de roue robuste(86)

4 - Plancher en bois robuste(87)

Galerie de toit d’intérieur(62) Rampe LED pour véhicule utilitaire léger(29)
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Protections pour poignées de 
portières(118)

Protection pour portières battantes(117)Garde-boue avant et arrière(110, 111)

Facilitez considérablement les travaux éprouvants 
en optant pour des marchepieds, une échelle, une 
galerie de toit et des barres de toit. Adoptez nos 
protections de carrosserie pour préserver la beauté 
de votre NV300, même dans les rues les plus difficiles.

CONÇU POUR UN 
TRAVAIL DUR ET 
UNE VIE DURE.

1 - Barres de toit en aluminium(123)

2 - Galerie de toit et passerelle  
en acier(135, 137)

3 - Panneaux latéraux robustes(78)

4 - Échelle en acier galvanisé (grise) 
pour portières battantes(133)

5 - Plancher en bois standard(101)
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Filet de rangement horizontal pour le coffre(61) Kit de remorquage amovible(40) Caméra arrière(10) 

1 - Grille et cloison de séparation(64)

2 - Système d’assistance au stationnement 
avant et arrière(08, 09) 

Le NV300 sera la star de votre équipe, surtout avec 
ces accessoires particulièrement utiles. Ils permettent 
d’organiser votre espace de stockage, vous aident 
à tracter des charges supplémentaires et rendent 
le stationnement plus simple et plus sûr.

UN ATOUT DE 
CHOIX POUR 
VOTRE ÉQUIPE.
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Protection de siège Super Aquila(26) 

Porte-smartphone 360(35)

Porte-tablette universel(37)

Protection de siège Aquila(19)

1 - Déflecteurs(112)

2 - Coiffes chromées pour les 
rétroviseurs(18) 

3 - Feux antibrouillard(04)

4 – Marchepied latéral(53)

5 - Tapis de sol : standard, velours, 
caoutchouc(65, 66, 69)

Combinez votre NV300 avec ces accessoires 
pratiques pour une efficacité, un confort 
et une commodité maximum. La solution 
idéale pour impressionner vos clients. 

UN LOOK OPTIMAL 
POUR LE 
BUSINESS.
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ALARME
(01) Alarme pour véhicules avec pré-équipement KE25200QH1
(02) Alarme pour véhicules sans pré-équipement KE25200QH2
(03) Module anti-soulèvement KE25599963

FEUX ANTIBROUILLARD
(04)  Feux antibrouillard KE62200QH1

JANTES
(05) Jantes d'origine 17'' 4030000Q2M
(06) Ecrous antivol KE40900QH1
(07) Capsules centrales 4036100Q0A

AIDE À LA CONDUITE
(08)  Système d'aide au stationnement arrière KE51100QH1
(09)  Système d'aide au stationnement avant KE51200QH1
(10)  Caméra de recul KE28400QH1
(11) Interrupteur pour capteur de stationnement arrière KE51100QH2

PARE-SOLEIL
(12) Pare-soleil pour vitres de portes arrière battantes KE96600QH1
(13) Pare-soleil pour vitres latérales (L1) KE96600QH2
(14) Pare-soleil pour vitres latérales (L2) KE96600QH3
(15) Pare-soleil pour vitre latérale ouvrante (rangée 2) KE96600QH4
(16) Pare-soleil pour vitre latérale non-ouvrante (rangée 2) KE96600QH5
(17) Pare-soleil pour vitre de hayon KE96600QH6

COQUES DE RÉTROVISEURS
(18)  Coques de rétroviseurs chromées ( jeu de 2) KE96000QH1

INTÉRIEUR
(19)  Housses de siège Aquila (2 sièges avant) KE86000QH0
(20) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 VU 

+ 3 appuis-têtes)
KE86000QH1

(21) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 
"bureau mobile" avant + 2 appuis-têtes)

KE86000QH2

(22) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 
Combi + 3 appuis-têtes)

KE86000QH3

(23) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette avant 1 
dossier/2 assises + 3 appuis-têtes)

KE86000QH4

(24) Housses de siège Aquila (banquette 2/3 1/3 rangée 2) KE86000QH5
(25) Housses de siège Aquila (banquette 1/1 rangée 3) KE86000QH6
(26)  Housses de siège Superaquila (2 sièges avant) KE86000QH7
(27) Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette 

1/1 Combi)
KE86000QH8

(28) Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette 
"bureau mobile" avant + 2 appuis-têtes)

KE86000QH9

(29)  Rampes d'éclairage à LED pour espace de chargement KS26000Q01 
(30) Ampoules LED pour plafonnier KS26000Q02 
(31) Pack Eclairage espace de chargement (2 rampes + ampoules) KS26000Q03 
(32) Cintre d'intérieur KS87299900 
(33) Glacière KS93000080 
(34) Support smartphone 360° (Blanc) KS289360WH 
(35)  Support smartphone 360° (Noir) KS289360BL 
(36) Support smartphone aimanté KS289AVMBL 
(37)  Support tablette universel KS289TH0BL 
(38) Cendrier illuminé F880089926
(39) Cendrier nomade 9653600Q0A

EXTÉRIEUR
(40)  Attelage amovible KE50000QH1
(41) Attelage fixe boulonné sans rotule KE50000QH0
(42) Rotule pour attelage fixe KE50000QDB
(43) Chape d'attelage (4 trous) KE50000QDJ
(44) Crochet (4 trous) KE50000QDD
(45) Crochet mixte (2 trous) KE50000QDL
(46) Crochet mixte (4 trous) KE50000QDK
(47) Kit visserie pour crochet mixte (2 trous) KE50000QDM
(48) Kit visserie pour chape (4 trous) KE50000QDH
(49) Kit visserie pour attelage fixe, crochet et crochet mixte (4 trous) KE50000QDG
(50) Faisceau 7 broches KE50500QH7
(51) Faisceau 13 broches KE50500QH3
(52) Marchepied latéral métallique (L1, côté gauche) 9383700Q0A
(53)  Marchepied latéral métallique (L1, côté droit) 9383600Q0A
(54) Marchepied latéral métallique (L2, côté gauche) 9383700Q0B
(55) Marchepied latéral métallique (L2, côté droit) 9383600Q0B
(56) Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE50589941
(57) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE50589951
(58) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches +12S version longue KE50589961

AMÉNAGEMENT CHARGEMENT
(59) Bac de coffre KE96500QH1
(60) Protection de coffre anti-salissures KE96500QH2
(61)  Filet de coffre horizontal KE96600QBB
(62)  Galerie intérieure (L1) KE96200QH1
(63) Grille de séparation (pour Combi) KE96400QH1
(64)  Grille de séparation et séparateur de coffre (pour Combi) KE96400QH2

TAPIS
(65)  Tapis de sol textile ( jeu avant) KE74600QH0 
(66)  Tapis de sol velours ( jeu avant) KE74600QH2 
(67) Tapis de sol velours (rangée 2) KE74700QH2 
(68) Tapis de sol velours (rangée 3) KE74700QH3 
(69)  Tapis de sol caoutchouc ( jeu avant) KE74100QH9 
(70) Tapis de sol caoutchouc (rangée 2) KE74200QH9 
(71) Tapis de sol caoutchouc (rangée 3) KE74400QH9 

PROTECTION INTÉRIEURE
(72) Pack plancher plastique (L1, avant et arrière) KE68000QH1
(73) Pack plancher plastique (L2, avant et arrière) KE68000QH2
(74)  Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 1 PLC droite) KE68000QH7
(75) Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 1 PLC gauche) KE68000QH8
(76) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 1 PLC droite) KE68000QH3
(77) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 1 PLC gauche) KE68000QH4
(78) Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 2 PLC) KE68000QH6
(79) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 2 PLC) KE68000QH5
(80) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 1 PLC droite) KE68000QHA
(81) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 1 PLC gauche) KE68000QHB
(82) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 1 PLC droite) KE68000QHC
(83) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 1 PLC gauche) KE68000QHD
(84) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 2 PLC) KE68000QHE
(85) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 2 PLC) KE68000QHF
(86)  Protection de passages de roues bois renforcé KE69000QH1

(87) Protection de passages de roues bois standard (L1) KE69000QHG
(88) Protection de passages de roues bois standard (L2) KE69000QHH
(89)  Plancher bois renforcé (L1 1 PLC droite) KE69000QH2
(90) Plancher bois renforcé (L1 1 PLC gauche) KE69000QH3
(91) Plancher bois renforcé (L2 1 PLC droite) KE69000QH4
(92) Plancher bois renforcé (L2 1 PLC gauche) KE69000QH5
(93) Plancher bois renforcé (L1 2 PLC) KE69000QH6
(94) Plancher bois renforcé (L2 2 PLC) KE69000QH7
(95)  Plancher bois renforcé antidérapant (L1 1 PLC droite, sans 

anneaux d'arrimage au sol)
KE69000QHA

(96) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 1 PLC gauche, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHB

(97) Plancher bois renforcé antidérapant (L2 1 PLC droite, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHC

(98) Plancher bois renforcé antidérapant (L2 1 PLC gauche, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHD

(99) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 2 PLC, sans anneaux 
d'arrimage au sol)

KE69000QHE

(100) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 2 PLC, sans anneaux 
d'arrimage au sol)

KE69000QHF

(101)  Plancher bois standard (L1 1 PLC droite) KE69000QHI
(102) Plancher bois standard (L1 1 PLC gauche) KE69000QHJ
(103) Plancher bois standard (L2 1 PLC droite) KE69000QHK
(104) Plancher bois standard (L2 1 PLC gauche) KE69000QHL
(105) Plancher bois standard (L1 2 PLC) KE69000QHM
(106) Plancher bois standard (L2 2 PLC) KE69000QHN

PROTECTION EXTÉRIEURE
(107) Elargisseurs d'ailes arrière KE76000QH1
(108) Elargisseurs d'ailes avant KE76000QH2
(109) Pack de protection d'élargisseurs d'ailes (avant et arrière) KE76000QH3
(110)  Bavettes avant KE78800QH1
(111)  Bavettes arrière KE78800QH2
(112)  Déflecteurs d'air avant KE80000QH1
(113) Grille de protection de vitre de hayon KE96800QH1
(114)  Grilles de protection de vitres de portes battantes KE96800QH2
(115) Grille de protection de vitre de PLC droite KE96800QH3
(116) Grille de protection de vitre de PLC gauche KE96800QH4
(117)  Protection inférieure de portes battantes KE96800QHA
(118)  Protections de poignées de portes (avant et arrière) KE96800QHB
(119) Seuil de coffre KE96700QH1

PORTAGE
(120) Tube de chargement sur barres de toit KS73860100 
(121)  Barres de toit acier (H1) KE73000QH1
(122) Barres de toit acier (H2) KE73000QH2
(123)  Barres de toit aluminium (H1) KE73000QH3
(124) Barres de toit aluminium (H2) KE73000QH4
(125)  Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L1H1) KE73800QHA
(126) Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L1H2) KE73800QHB
(127) Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L2H1) KE73800QHC
(128) Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHD
(129)  Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H1) KE73800QHE
(130) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H2) KE73800QHF
(131) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H1) KE73800QHG
(132) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHH
(133)  Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHK
(134) Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHL

(135)  Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H1) KE73800QHM
(136) Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H2) KE73800QHN
(137)  Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHO
(138) Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHP
(139) Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H1) KE73800QHQ
(140) Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H2) KE73800QHR
(141) Echelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHI
(142) Echelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H2 & L2H2) KE73800QHJ
(143) Echelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHS
(144) Echelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H2 & L2H2) KE73800QHT
(145) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 13 broches KE73870213
(146) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 13 broches Euroway G2 KS73871313 
(147) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 7 broches KE73870207
(148) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 7 broches KE73870307
(149) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage Xpress 970 KS73875200 
(150) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage Hangon 972 KS73875300 
(151) Support de plaque d'immatriculation pour porte-vélos gamme 

Hangon
KE73875001

(152) Adaptateur pour cadre de vélo KS73875002 
(153) Antivol KS73875003 
(154) Porte-vélo (1 vélo) haut de gamme en aluminium KE73880010
(155) Porte-vélo (1 vélo) standard en acier  KE73880100
(156) Coffre de toit petit (380 L) KE734380BK
(157) Coffre de toit moyen (480 L) KE734480BK
(158) Coffre de toit grand (630 L) KE734630BK
(159) Coffre de toit Ranger (280 L) KE734RAN90
(160) Porte-skis coulissant 6 paires KE73899996
(161) Adaptateur T-Track pour porte-vélos KE73799933

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(162) Kit de premier secours (boîte souple) KE93000007
(163) Kit de premier secours (boîte rigide) KE93000008
(164) Gilet de sécurité KE93000061
(165) Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 1 

triangle de pré-signalisation)
KE93000022

(166) Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 2 
triangles de pré-signalisation)

KE93000023

(167) Triangle de pré-signalisation (x1) KE93000011
(168) Triangles de pré-signalisation (x2) KE93000012

INFORMATIONS DE COMMANDE

Demandez à votre délégué commercial d’inclure les accessoires dans votre contrat  
de financement Nissan et bénéficiez d’un plan financier adapté à vos besoins.
Accessoires d’origine Nissan 
5 ans ou 160 000 KM si installation lors de la PDI par des concessionnaires Nissan 
(pièces et main-d’œuvre) / 12 mois si installation par un tiers ou le client (pièces 
uniquement / kilométrage illimité). 

Accessoires agréés par Nissan 
2 ans ou 100 000 KM si installation lors de la PDI par des concessionnaires Nissan 
(pièces et main-d’œuvre) / 12 mois si installation par un tiers ou le client (pièces 
uniquement / kilométrage illimité). 

Accessoires Nissan 
3 ans ou 100 000 KM si installation lors de la PDI par des concessionnaires Nissan 
(pièces et main-d’œuvre) 
12 mois si installation par un tiers ou le client (pièces uniquement / kilométrage illimité). 
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Suivez Nissan NV300 sur:

Cachet du concessionnaire :

Visitez notre site Internet : www.nissan.be/nv300

* 5 ans / 160 000 km (selon la limite atteinte en premier lieu) de garantie constructeur pour la gamme de véhicules utilitaires 
légers (à l’exception du e-NV200 : 5 ans / 100 000 km de garantie constructeur pour les pièces du système électrique, 5 ans / 
100 000 km pour le reste du véhicule)

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression 
( juillet 2016). La présente brochure a été créée à partir de prototypes présentés lors d’expositions automobiles. Conformément 
à la politique d’innovation constante des produits établie par l’entreprise, Nissan Europe 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 
représentées 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 Europe est interdite.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – BROCHURE NV300 GEA AM16 07/2016 – Imprimée en UE.
Conception : DESIGNORY, France. Production : eg+ Worldwide – Tél. : +33 1 49 09 25 35

NISSAN
EXTENSION DE GARANTIE 

L’extension de garantie Nissan vous permet de 
bénéficier de la garantie relative à votre NV300 pour 
une période prolongée ou un kilométrage supérieur. 
La gamme des contrats disponibles vous permettra 
de sélectionner celui qui répond le mieux à vos besoins.

En cas de réparation, seules des pièces d’origine 
Nissan seront utilisées et installées par des 
techniciens Nissan qualifiés. 

La garantie étendue de Nissan est un gage de 
sérénité pour vous et tout propriétaire du véhicule 
après vous, car elle peut être transférée en cas  
de vente privée.

 

 

NISSAN
CONTRATS D’ENTRETIEN 

Offrez à votre NV300 les soins qu’elle mérite grâce à 
un contrat d’entretien Nissan et contrôlez totalement 
votre budget avec une garantie de prix fixe de Nissan 
pour toute la durée du contrat. 

Nos contrats de service vous permettent de fixer vos 
coûts d’entretien pour une durée maximale de 8 ans. 

Nos contrats d’entretien couvrent tous les besoins 
d’entretien standard de votre NV300 et peuvent aussi 
couvrir les pièces d’usure nécessaires pour une  
totale sérénité.

Profitez des pièces d’origine Nissan installées par nos 
techniciens qualifiés.

Un véhicule bien entretenu possède une plus grande 
valeur de revente. Et si vous revendez votre Nissan 
avant l’expiration de votre couverture, son nouveau 
propriétaire bénéficiera de la durée restante du contrat.
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