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Équipez votre NAVARA pour le travail et vos loisirs 
grâce aux accessoires entièrement intégrés 
Nissan. Intelligent, résistant et chic grâce à une 
conception 100% intégrée à celle du NAVARA,  
le hardtop Style est équipé du verrouillage 
centralisé et du feu stop central arrière. La version 
Style Premium rajoute des fenêtres de côté 
ouvrantes (avec une position «ventilation»), 
l’éclairage intérieur et un habillage d’intérieur  
en tissu sur mesure. Avec votre hardtop Nissan 
vous êtes paré pour l’aventure au quotidien.

Sur la couverture : NAVARA jaune Savane équipé du Hardtop Style Premium - 
Jaune Savane (43), Barre de finition avant en acier inoxydable Chrome (74), 
Barres de finition latérales (sans marche) en acier inoxydable Chrome (70).

* Disponible uniquement sur le hardtop Style Premium

HARDTOP :  
VIE FACILITÉE ET DESIGN RENFORCÉ

Fermeture  
centralisée

Fenêtres ouvrantes*Eclairage intérieur* Habillage d’intérieur 
en tissu sur mesure

Feux stop
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Travaillez plus efficacement : Choisissez le bac  
de benne adapté à votre usage professionnel.  
En plastique ou en aluminium il saura protéger 
votre benne et ses côtés ainsi que le hayon. 
Protégez aussi les rebords avec des protections  
de rebords de benne.

PROTÉGEZ CONTRE  
TOUTE ÉPREUVE

1- Rebords de benne (62)

2- Bac de benne plastique (57)

3- Protection plastique de  
porte de benne (63)

4- Bac de benne aluminium avec 
habillages de roues plastique (58) (60)
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EXPLOITEZ  
VOTRE POTENTIEL
Organisez et optimisez le volume de votre 
benne grâce aux accessoires, qui vous 
apporteront une fonctionnalité maximum 
grâce au plateau de benne coulissant, 
l’organiseur de benne et le coffre. 
Economisez-vous avec le marchepied 
rétractable qui vous facilitera l’accès à  
la benne.

1- Coffre de benne plastique (65)

2- Plateau de benne coulissant (61)

3- Marchepied rétractable (67)

4- Organiseur de benne (66)
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JUSQU’À L’EXTRÊME
Partez à l’aventure et emportez tout ce dont 
vous avez besoin. Choisissez la protection la 
mieux adaptée à vos besoins professionnels 

et personnels, soit avec un couvre benne 
aluminium ou souple, soit avec un couvre 

benne enrouleur. Ajoutez alors des barres de 
benne et un porte-vélos et vous voilà paré 

pour l’aventure.

1- Couvre benne souple (50)

2- Couvre benne enrouleur (48)

3- Couvre benne aluminium (46)

4- Porte-vélo haut de gamme en aluminium (1 vélo) (149)
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1- Porte-vélos (3 vélos) sur attelage  
(compatible 7 ou 13 broches) - Euroway G2 -  
existe en version pour 2 vélos (126)

2- Porte-skis coulissant 6 paires  
(disponible en version 3 ou 4 paires) (146)

3- Attelage boulonné (118)

4- Barres de toit transversales (142)

GAGNEZ DU TEMPS 
POUR VOS LOISIRS

Optimisez vos loisirs avec les barres de 
toit, attelage et supports spécialement 

conçus pour vos vélos ou skis. 
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1- Arceau de benne en acier inoxydable Chrome,  
plus kit de feux additionnels (72) (78)

2- Barres de finition d’angles de pare-chocs  
arrière en acier inoxydable Chrome (73)

3- Barres de finition latérales en acier inoxydable 
Chrome (70)

4- Barre de finition avant en acier inoxydable 
Chrome (74)

Personnalisez votre pick-up grâce aux 
accessoires stylés du NAVARA et ne passez 
pas inaperçu. Révélez votre côté obscur avec 
des barres de finition noires sur un pick-up 
blanc ou faites un coup d’éclat avec des 
barres de finition Chrome brillantes sur un 
pick-up noir.

CHOISISSEZ VOTRE CAMP

1- Arceau de benne en acier inoxydable noir,  
plus kit de feux additionnels (75) (78)

2- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière en 
acier inoxydable noir (76)

3- Barres de finition latérales en acier inoxydable noir (71)

4- Barre de finition avant en acier inoxydable noir (77)
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PERSONNALISEZ  
À VOTRE IMAGE 
Aiguisez votre style avec une sélection d’accessoires sportifs 
Chrome ou Noir, comme les seuils de portes aluminium, la sortie 
d’échappement Chrome ou l’antenne aileron de requin. 

1- Antenne aileron de requin Blanc (disponible en Noir, Gris et Rouge) (85)

2- Seuils de portes aluminium avant (83)

3- Sortie d’échappement Chrome (82)

4- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière en acier inoxydable Chrome (73)

5- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière en acier inoxydable Noir (76)

6- Finitions de feux arrière Chrome (80)
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1- Stickers (2 bandes sur capot et porte de benne) - noir (88)

2- Stickers (1 bande sur chaque portière) - noir (90)

LE NAVARA  
ARRIVE EN VILLE
Grâce à la gamme de stickers disponible pour le 
capot, le hayon de la benne et les portières, votre 
NAVARA est paré pour la ville. 
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UNE PROTECTION ASSURÉE
Assurez une protection efficace de votre NAVARA 
contre les aléas du quotidien grâce à la gamme 
de tapis de sol et aux systèmes d’aide au 
stationnement avant et arrière.Sublimez votre 
Nissan avec les jantes 18", tout en les protégeant 
avec les écrous antivol.

1- Ecrous antivol (08)

2- Tapis de sol velours ou caoutchouc (101-102)

3- Pack de sécurité (161)

4- Système d’aide au stationnement avant et arrière (154-155)

5- Jantes alliage 18" SOLAR Gris Squale Diamond Cut (05)

6- Jantes alliage 18" SOLAR Noir métallisé Diamond Cut (06)
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JANTES ALLIAGE
(01) Jante alliage 16" 40300-4KJ2A

(02) Jante alliage 16" 40300-4KJ3D

(03) Jante alliage d'origine 16" 40300-4KJ5A

(04) Jante alliage d'origine 18" 40300-4KJ6B

(05)  Jante alliage 18" SOLAR Gris Squale Diamond Cut +  
capsules centrales KE409-4K300GR

(06)  Jante alliage 18" SOLAR Noir métallisée Diamond Cut + 
capsules centrales KE409-4K300BT

(07) Système antivol pour roue de secours KE409-89981

(08)  Ecrous antivol KE409-89951

HARDTOPS ET COUVRES-BENNE KING CAB
(09) Hardtop Style - Noir Metal GN0 KE850-4K81N

(10) Hardtop Style - Blanc QM1 KE850-4K81T

(11) Hardtop Style - Gris glacier KL0 KE850-4K81K

(12) Hardtop Style - Bronze Terre CAQ KE850-4K81M

(13) Hardtop Style - Bleu Marine BW9 KE850-4K81P

(14) Hardtop Style - Jaune Savane EAU KE850-4K81U

(15) Hardtop Style - Rouge Toscane Z10 KE850-4K81Z

(16) Hardtop Style - Gris Lunaire K51 KE850-4K81R

(17) Hardtop Style Premium - Noir Metal GN0 KE850-4K71N

(18) Hardtop Style Premium - Blanc QM1 KE850-4K71T

(19) Hardtop Style Premium - Gris glacier KL0 KE850-4K71K

(20) Hardtop Style Premium - Bronze Terre CAQ KE850-4K71M

(21) Hardtop Style Premium - Bleu Marine BW9 KE850-4K71P

(22) Hardtop Style Premium - Jaune Savane EAU KE850-4K71U

(23) Hardtop Style Premium - Rouge Toscane Z10 KE850-4K71Z

(24) Hardtop Style Premium - Gris Lunaire K51 KE850-4K71R

(25) Couvre benne aluminium sans grille de séparation KE849-4K300

(26) Couvre benne aluminium avec grille de séparation KE849-4K310

(27) Roll Cover sans grille de séparation KE853-4K30A

(28) Roll Cover avec grille de séparation KE853-4K31A

(29) Couvre benne souple KE853-4K320

HARDTOPS ET COUVRES-BENNE DOUBLE CAB
(30) Hardtop Style - Noir Metal GN0 KE850-4K61N

(31) Hardtop Style - Blanc QM1 KE850-4K61T

(32) Hardtop Style - Gris glacier KL0 KE850-4K61K

(33) Hardtop Style - Bronze Terre CAQ KE850-4K61M

(34) Hardtop Style - Bleu Marine BW9 KE850-4K61P

(35) Hardtop Style - Jaune Savane EAU KE850-4K61U

(36) Hardtop Style - Rouge Toscane Z10 KE850-4K61Z

(37) Hardtop Style - Gris Lunaire K51 KE850-4K61R

(38) Hardtop Style Premium - Noir Metal GN0 KE850-4K51N

(39) Hardtop Style Premium - Blanc QM1 KE850-4K51T

(40) Hardtop Style Premium - Gris glacier KL0 KE850-4K51K

(41) Hardtop Style Premium - Bronze Terre CAQ KE850-4K51M

(42) Hardtop Style Premium - Bleu Marine BW9 KE850-4K51P

(43)  Hardtop Style Premium - Jaune Savane EAU KE850-4K51U

(44) Hardtop Style Premium - Rouge Toscane Z10 KE850-4K51Z

(45) Hardtop Style Premium - Gris Lunaire K51 KE850-4K51R

(46)  Couvre benne aluminium sans grille de séparation KE849-4K400

(47) Couvre benne aluminium avec grille de séparation KE849-4K410

(48)  Couvre benne enrouleur sans grille de séparation KE853-4K40A

(49) Couvre benne enrouleur avec grille de séparation KE853-4K41A

(50)  Couvre benne souple KE853-4K420

ACCESSOIRES DE BENNE - KING CAB
(51) Bac de benne plastique KE931-4K00A

(52) Bac de benne aluminium KE931-4K00CS1

(53) Habillages de roues plastique avec C-Channel KE931-4K00G

(54) Habillages de roues plastique sans C-Channel KE931-4K00J

(55) Plateau de benne coulissant KE855-4K300

(56) Rebords de benne KE935-4K31A

ACCESSOIRES DE BENNE - DOUBLE CAB
(57)  Bac de benne plastique KE931-4K00B

(58)  Bac de benne aluminium KE931-4K00DS1

(59) Habillages de roues plastique avec C-Channel KE931-4K00H

(60) Habillages de roues plastique sans C-Channel KE931-4K00K

(61)  Plateau de benne coulissant KE855-4K400

(62)  Rebords de benne KE935-4K41A

ACCESSOIRES DE BENNE
(63)  Protection plastique de porte de benne  

(à commander avec le bac de benne) KE930-4K00B

(64)  Kit de montage de bac de benne plastique  
(à commander avec le bac de benne) KE931-4K09A

(65)  Coffre de benne plastique KE851-4K01A

(66)  Organiseur de benne KE854-4K000

(67)  Marchepied rétractable KE543-4K04B

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR - KING CAB
(68) Barres de finition latérales (sans marche) en acier inoxydable chrome KE543-4K31A

(69) Barres de finition latérales (sans marche) en acier inoxydable noir KE543-4K30A

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR - DOUBLE CAB
(70)  Barres de finition latérales (sans marche) en acier 

inoxydable chrome KE543-4K41A

(71)  Barres de finition latérales (sans marche) en acier 
inoxydable noir KE543-4K40A

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR
(72)  Arceau de benne en acier inoxydable chrome sans phare 

additionnel - KC ou DC (non compatible avec hardtop / couvre 
benne / couvre benne enrouleur)

KE546-4K10B

(73)  Barres de finition d'angles de pare-chocs arrière en acier 
inoxydable chrome KE545-4K01A

(74)  Barre de finition avant en acier inoxydable chrome KE540-4K03A

(75)  Arceau de benne en acier inoxydable noir sans phare 
additionnel - KC ou DC (non compatible avec hardtop / couvre 
benne / couvre benne enrouleur)

KE546-4K10A

(76)  Barres de finition d'angles de pare-chos arrière en acier 
inoxydable noir KE545-4K00A

(77)  Barre de finition avant en acier inoxydable noir KE540-4K02A

(78)  Kit de feux additionnels pour arceau de benne (compatible 
avec KE546-4K10A/B) KE541-4K01A

(79) Arceau de benne en acier inoxydable chrome sans phare 
additionnel Pour KC ou DC équipé du couvre benne enrouleur KE546-4K10C

(80)  Finitions de feux arrière chromées B6551-4JA0A 

(81) Kit feux antibrouillard KE622-4J005

(82)  Sortie d'échappement chromée B0091-4JA0A

(83)  Seuils de portes aluminium avant KE967-4K400

(84) Antenne aileron de requin - Rouge Toscane Z10 KE280-4J400

(85)  Antenne aileron de requin - Blanc QM1 KE280-4J300

(86) Antenne aileron de requin - Gris Lunaire K51 KE280-4J200

(87) Antenne aileron de requin - Noir Metal GN0 KE280-4J100

(88)  Stickers (2 bandes sur capot et porte de benne) - noir KE537-4K001

(89) Stickers (1 bande sur chaque portière) - noir KE537-4K321

(90)  Stickers (1 bande sur chaque portière) - noir KE537-4K021

(91) Stickers (2 bandes sur capot et porte de benne) - Gris Squale KE537-4K002

(92) Stickers (1 bande sur chaque portière) - Gris squale KE537-4K322

(93) Stickers (1 bande sur chaque portière) - Gris Squale KE537-4K022

UTILITÉ / RANGEMENT EXTÉRIEUR
(94) Déflecteurs d'air avant et arrière DC KE800-4K010

(95) Déflecteurs d'air avant KC KE800-4K020

(96) Déflecteur de capot DC & KC KE610-4K000

(97) Baguettes latérales de protection (non-peintes) KE760-4K420PR

(98) Kit d’étanchéité de porte de benne KE857-4K00A

(99) Marchepieds sur roue KE930-00130

TAPIS DE SOL - KING CAB
(100) Tapis de sol standard KC ( jeu avant) KE746-4K021 

(101)  Tapis de sol velours avec surpiqûres ( jeu avant) KE746-4K001 

(102)  Tapis de sol caoutchouc KC ( jeu avant) KE741-4K089 

TAPIS DE SOL - DOUBLE CAB
(103) Tapis de sol standard DC ( jeu avant et arrière) KE745-4K021 

(104)  Tapis de sol velours avec surpiqûres ( jeu avant et arrière) KE745-4K001 

(105)  Tapis de sol caoutchouc DC ( jeu avant et arrière) KE748-4K089 

UTILITÉ / RANGEMENT INTÉRIEUR
(106) DAB antenna KS291-10000 

(107) Cendrier nomade 96536-00Q0A

(108) Cendrier nomade illuminé F8800-89925

(109) Support smartphone 360° Blanc KS289-360WH 

(110) Support de smartphone 360° Noir KS289-360BL 

(111) Support smartphone 360° flex noir KS289-360FL 

(112) Support smartphone en U noir KS289-PA0BL 

(113) Kit de rangement porte-téléphone KE930-00300

(114) Support tablette KS289-TH0BL 

(115) Glacière 20L KS930-00080 

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
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(116) Siège auto pour enfant KS530-99010 

(117) Siège auto pour enfant, Isofix KS530-99090 

ATTELAGES
(118) Attelage boulonné - version courte KE500-4KJ0B

(119)  Attelage boulonné - version longue (seulement pour DC 
sans finition d'angles de pare-chocs arrière) KE500-4KJ1A

(120) Faisceau 7 broches  KE505-4K01A

(121) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 7 broches KE738-70207

(122) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 7 broches KE738-70307

(123) Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE505-89941

(124) Faisceau 13 broches KE505-4K01B

(125) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 13 broches KE738-70213

(126)  Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 13 broches - Euroway G2 KS738-71313 

(127) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE505-89951

(128) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches +12S KE505-89961

(129) Alimentation électrique supplémentaire KE505-4K999

(130) Porte-vélos Hangon (2 vélos) sur attelage - Xpress 970 KS738-75200 

(131) Porte-vélos pliable Hangon (3 vélos) sur attelage - Hangon 972 KS738-75300 

(132) Support de plaque d'immatriculation pour porte-vélos 
gamme Hangon KS738-75001 

(133) Adaptateur pour cadre de vélo KS738-75002 

(134) Antivol pour gamme Hangon KS738-75003 

(135) Antivol pour gamme Hangon KE500-99935

(136) Crochet rockinger pour attelage KE500-99901

(137) Chape d'attelage boulonné (sans boule) KE500-99903

(138) Chape d'attelage boulonné (avec boule) KE500-99904

PORTAGE
(139)  Barres de benne pour couvre benne enrouleur (max 75 kg) KE730-4K010

(140) Barres de benne pour couvre benne aluminium (max 75 kg) KE730-4K011

(141) Barres de toit aluminium (pour véhicule non-équipé de rails 
d'origine) (max 80 kg) KE730-4K410

(142)  Barres de toit transversales pour rails de toit d'origine  
(max 100 kg) KE732-3K010

(143) Porte-skis 3 paires KE738-50001

(144) Porte-skis 4 paires KE738-50002

(145) Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932

(146)  Porte-skis coulissant 6 paires KE738-99996

(147) Porte-vélos en acier version standard (1 vélo) KE738-80100

(148) Adaptateur pour fixer le porte-vélos KE738-80100 sur les 
barres de toit en aluminium KE737-99933

(149)  Porte-vélos haut de gamme en aluminium (1 vélo) KE737-80010

COFFRE DE TOIT
VOLUME / LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR / POIDS /  
CAPACITÉ DE CHARGEMENT

(150) Coffre de toit petit (380L) noir KE734-380BK

(151) Coffre de toit moyen (480L) noir KE734-480BK

(152) Coffre de toit grand (630L) noir KE734-630BK

(153) Coffre de toit Ranger 90 (280L) KE734-RAN90

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT
(154)  Système d'aide au stationnement avant KE512-99906

(155)  Système d'aide au stationnement arrière KE513-4K07B

(156) Système d’aide au stationnement arrière pour Visia KE513-4K07C

SÉCURITÉ
(157) Triangle de pré-signalisation (x1) KE930-00017

(158) Triangles de pré-signalisation (x2) KE930-00018

(159) Kit de premiers secours boîte rigide KE930-00021

(160) Kit de premiers secours boîte souple KE930-00026

(161)  Pack de sureté (1 triangle de pré-signalisation) KE930-00028

(162) Pack de sureté (2 triangles de pré-signalisation) KE930-00029

(163) Gilet de sécurité KE930-00111

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour inclure les accessoires dans 
votre plan de financement Nissan.

Conditions de garantie : 
Garantie 5 ans ou 160 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant 
la livraison du véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose), sauf accessoires signalés 
par les pictogrammes suivants :

 Garantie 2 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu

 Garantie 3 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu 
12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client  
(pièces uniquement / kilométrage illimité)

EXTENSION DE GARANTIE

Avec l’Extention de Garantie Nissan 5*, prolongez  
votre sérénité !

L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer  
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
Garantie Constructeur.

Bénéficiez également gratuitement de l’assistance  
Nissan 24h/24 et 7l/7 !

L’Extension de Garantie Nissan 5*, c’est : 
- 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans 
-  Réparation ou remplacement des pièces mécaniques  

et électriques du véhicule, main d’oeuvre comprise  
(hors pièces d’usure)

- Aucune avance de frais 
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
- NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

L’Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour les 
véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan d’occasion 
( jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule).

PACK RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout 
en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles 
que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises,  
hors pièces d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
– 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
– La prise en charge de vos opérations d’entretien 
–  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
– Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

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

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales.

Imprimer    |    Sortir



Imprimir    |    Sair

Suivez toute l’actualité du nouveau Nissan NAVARA sur :
Votre concessionnaire

Visitez notre site internet: www.nissan.be/navara

*Garantie constructeur gammes NISSAN UTILITAIRES de 5 ans limitée à 160 000 km (premier des deux termes échus). (Exception : 
e-NV200 : garantie constructeur de 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique – batterie incluse.)

Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Août 2016). Cette 
brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan 
International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des 
véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous 
vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus récentes. 
En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels 
de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen 
que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY16 NEW NAVARA P&A FULL Brochure 08/2016 – Imprimée en EU.
Crée par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.
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