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SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

LES UTILITAIRES NISSAN:
UNE ÉQUIPE IMBATTABLE

C’EST VOUS LE SÉLECTIONNEUR !

DENISE VOLME,
ARCHITECTE-PAYSAGISTE :

LE NISSAN NT400 EST L’UTILITAIRE IDÉAL À TOUS LES POSTES.
Grosse PME ou artisan indépendant - le NISSAN NT400 est votre homme. Volume de chargement
ahurissant pour ses dimensions compactes, consommation optimale, frais d’exploitation réduits,
manœuvrabilité hors pair, dans les pentes comme dans les virages et peu importe le chargement - le
NISSAN NT400 a vraiment du répondant en toute situation de transport. Voilà votre nouveau coéquipier !

« Au quotidien, le NISSAN NT400
est imbattable pour un architectepaysagiste. Maniable, sobre et avec
une double cabine très pratique
pour moi et mes 4 collaborateurs –
même pour la pause déjeuner. »

DETLEF KAROFF,
LOGISTICIEN :

JAN CLEMENS,
FERRAILLEUR :

« J’ai plusieurs NISSAN
NT400 dans mon parc
auto et j’en suis très
satisfait. Mes chauffeurs
aussi sont enthousiasmés – dans les
petites rues comme
dans les virages. Et
la garantie 5 ans
est imbattable. »

« Pour moi et mes employés,
le NISSAN NT400 est un
compagnon fiable. On peut
y embarquer tous nos outils
mais aussi toutes sortes de
tuyaux de récupération, de
vélos ou autres lave-linge. Et
la benne basculante sur 3
côtés est un sacré plus pour
le déchargement. »

160 000 KM

L’UTILITAIRE LÉGER OFFICIEL DE
L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE®

SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les
utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN
EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200
profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km
de garantie, correspondant à 3 ans de
garantie constructeur + 2 ans d’extension
de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts.
Au premier terme échu. L’extension de
garantie est un contrat géré par un
partenaire-assureur de NISSAN. Les
conditions complètes de l’extension de
garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez
l’agent NISSAN participant qui tient le
contrat à votre disposition. Détails sur
www.nissan.ch

PAUL LORZEWSKI,
DÉMÉNAGEUR :

« J’ai opté pour le NISSAN NT400
à cause de l’option coffre. Avec
ça, je n’ai pas forcément besoin
d’utiliser le grand camion pour
de petits déménagements. Et le
mobilier des clients est déplacé
en toute sécurité, bien protégé
des intempéries. »

CHÂSSIS-CABINE
CHOISISSEZ VOTRE CHÂSSIS, avec des
roues arrière jumelées ou non suivant la
charge utile souhaitée. Le 3.5 tonnes
déplace jusqu’à 1786 kg – un record dans
sa catégorie.
CABINE SIMPLE OU DOUBLE

JUSQU’À

2681 KG

DE CHARGE
ADMISSIBLE

ROUES ARRIÈRE JUMELÉES OU
SIMPLES
LE CHÂSSIS-CABINE NISSAN NT400
existe en 3 empattements - 2.50 m, 2.90 m
et 3.40 m – et 4 PTAC - 2.8 t, 3.2 t (commande
spéciale), 3.5 t et 4.5 t. Les versions 3.5 t et
4.5 t sont équipées de roues arrière jumelées.
Les versions à empattement de 2.90 m et
3.40 m et celles à PTAC de 3.5 t et 4.5 t
existent également avec double cabine.

3 EMPATTEMENTS
ROUES ARRIÈRE
JUMELÉES OU SIMPLES

PUISSANCE SOUVERAINE

POINTS FORTS

UNE LONGUEUR D’AVANCE, peu importe le chargement – les 2 moteurs diesel
EURO 6 du NISSAN NT400, puissants et sobres, sont conçus sur mesure pour
cet utilitaire léger.
Le diesel ZD 30 3.0 l existe en 2 niveaux de puissance :
- 130 ch (96 kW)//300 Nm pour tous les modèles
- 150 ch (110 kW)/350 Nm pour les versions 3.5 t et 4.5 t

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

CABINE SPACIEUSE, CAMION COMPACT
DES TRAJETS TOUT CONFORT. Sous des dimensions hors tout très
compactes, le NISSAN NT400 offre une habitabilité maximale aux
passagers. Les sièges sont conçus pour un confort extrême.
- SIÈGES GRAND CONFORT
- 14 RANGEMENTS

CHEZ NISSAN, NOUS TRAVAILLONS EN CONTINU AUX INNOVATIONS QUI FERONT AVANCER
VOTRE ENTREPRISE. Nous livrons des solutions intelligentes pour des volumes de chargement
maximisés, une efficience à toute épreuve, une modularité hors pair, plus de longévité, un
maniement simplifié et toujours plus d’économies. Nous développons 24h/24 les concepts
qui faciliteront votre quotidien professionnel et vous donneront une longueur d’avance. Quelle
satisfaction pour vous de constater l’efficacité avec laquelle vous menez à bien vos missions !

UN DISPOSITIF POUR NE PLUS RECULER
DANS LES MONTÉES.

ADBLUE®
LE NISSAN NT400 DISPOSE D’UN
RESERVOIR ADBLUE® DE 17.5 LITRES.

DIAMÈTRE DE
BRAQUAGE

MOINS DE STRESS AU VOLANT
DIMENSIONS COMPACTES

RAPPORT IDÉAL ENTRE LONGUEUR DE
CHARGEMENT ET LONGUEUR HORS TOUT

DESIGN ROBUSTE

DES CHAUFFEURS PLUS DÉTENDUS ET PERFORMANTS grâce notamment
à un faible rayon de braquage et des technologies bien pratiques comme
l’assistance au démarrage en côte.

PTAC
2.8 – 4.5 t

Jusqu’à 2681 kg
de charge
admissible

Roues arrière
simples ou
jumelées

Cabine
simple ou
double

Trois
empattements

LE NISSAN NT400 est depuis longtemps le véhicule utilitaire préféré de nombreuses entreprises de toutes
tailles. Le NISSAN NT400 a une kyrielle d’atouts qui séduisent les professionnels : faibles coûts d’entretien,
charge utile maximale, dimensions extérieures compactes ou encore maniabilité d’exception.

LA SOLUTION POUR VOTRE ENTREPRISE
S’APPELLE NISSAN NT400

VOUS TROUVEREZ DANS LA LARGE GAMME NISSAN NT400 le modèle adapté à vos exigences logistiques.
Le NISSAN NT400 propose 3 empattements (2.5 m, 2.9 m et 3.4 m) et deux moteurs EURO 6. Avec les moteurs
haut de gamme, sa cabine simple ou double, et son châssis offrant de nombreuses possibilités de conversion,
le NT400 est le facteur-clé de succès de bien des entreprises. Autorisés à transporter 1786 kg, les modèles 3.5 t
sont les champions de leur catégorie.

DIMENSIONS COMPACTES

RAPPORT IDÉAL ENTRE LONGUEUR DE
CHARGEMENT ET LONGUEUR HORS TOUT

DESIGN ROBUSTE

RATIONALISEZ VOS
PROCÉDURES
ÉLÉGANT, MODERNE ET FONCTIONNEL.
le NISSAN NT400 vous propose, même avec
l’empattement le plus court, une cabine XXL
et une longueur de chargement maximale
exceptionnelle.
Avec des dimensions extérieures calculées au plus
juste pour un volume intérieur très généreux, le
NISSAN NT400 est un utilitaire idéal, conçu pour
les professionnels qui circulent beaucoup.

Spacieux à
l’intérieur

Compact à
l’extérieur

UN POSTE DE TRAVAIL
ACCUEILLANT
LE NISSAN NT400 offre un poste de travail ultraconfortable. La
cabine, très compacte à l’extérieur, abrite un habitacle immense – en
hauteur, en largeur et pour les jambes. La conception des sièges est
particulièrement appréciée des usagers. Le pare-brise réellement
panoramique garantit une vue dégagée sécurisante. Le NISSAN
NT400 offre un environnement décontracté dans lequel vous vous
sentez vraiment à votre aise et gardez le contrôle sur tout.

Clima- 14 espaces de
tisation rangement

UNE CONDUITE PLUS SEREINE
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE facilite le travail sur la route. Le combiné
d’instruments très lisible du NISSAN NT400 vous permet de garder l’œil sur tout.
L’ordinateur de bord avec écran multifonctions affiche entre autres le niveau et la
qualité de l’huile, la consommation de carburant et l’autonomie du réservoir. Gardez
le contact avec votre équipe quand vous êtes en déplacement. Le système audio et
de divertissement du NISSAN NT400 est doté du Bluetooth® et d’une sortie USB. Les
rangements sont nombreux pour garder vos documents à portée de main et en
sécurité. C’est ça l’ergonomie au service de l’efficacité professionnelle.

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN
LES DEUX MOTEURS 3.0 L, norme Euro 6, sont puissants et à boîte manuelle 6 vitesses. L‘un développe
130 ch (96 kW), l‘autre 150 ch (110 kW). Le différentiel à glissement limité sur l‘essieu arrière (sauf sur le 4.5 t)
est la solution idéale pour conserver l‘adhérence sur glace, neige ou boue.
AVEC SES MOTEURS EURO 6, le NISSAN NT400 est un champion en matière de couple et de sobriété. Le
turbodiesel à injection directe et rampe commune est disponible en deux puissances différentes : 130 ch
(96 kW) avec jusqu‘à 300 Nm de couple et 150 ch (110 kW) avec jusqu‘à 350 Nm. Ces moteurs ZD30 3 litres
de nouvelle génération ont été spécialement conçus pour des véhicules utilitaires – ils sont silencieux et
sobres.
LE MODE ECO DU NISSAN NT400 vous aide également à abaisser votre consommation grâce à la limitation
(désactivable) du régime moteur et de la vitesse. L‘affichage du passage de vitesses vous aide à sélectionner
en temps réel le régime le mieux adapté.

MOTEUR DIESEL ZD30 3.0 L

MOTEUR DIESEL ZD30 3.0 L
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COUPLE (NM)

150 CH (110 KW)/350 NM
SUR LES MODÈLES 3.5 T ET 4.5 T.

COUPLE (NM)

PUISSANCE (KW)

130 CH (96 KW)/300 NM
SUR LES MODÈLES 3.5 T.

JUSQU’À JUSQU’À
150 CH (110 KW) 350 NM

UNE CONDUITE
PLUS DÉTENDUE
LA FORCE TRANQUILLE : par son moteur cultivé et
sa maniabilité extrême, le NISSAN NT400 contribue
à diminuer votre stress tout en améliorant vos
performances.
LE NISSAN NT400 vous facilite la route. Compact et
d’un faible diamètre de braquage à partir de 9.58 m
(entre trottoirs, selon l’empattement), il est facile à
manœuvrer et à garer. La suspension avant à roues
indépendantes et la direction à crémaillère assurent
agilité et sécurité à toutes les vitesses.

DIAMÈTRE DE
BRAQUAGE

LA SÉCURITÉ PASSE PAR
LA STABILITÉ ET L’AGILITÉ

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ (ESP)
En cas de déficience de la direction sur chaussée
glissante ou sèche, l’ESP freine les roues concernées
pour permettre de maintenir le cap.

SANS ESP

PRIORITÉ ABSOLUE À VOTRE SÉCURITÉ ET À CELLE DE VOTRE
CHARGEMENT ! Le NISSAN NT400 dispose des technologies de
sécurité les plus récentes de la marque – un bouclier de 7 dispositifs
permettant de garder le contrôle en toute situation.

ASSISTANT AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Pour vous empêcher de reculer en pente, cet assistant
maintient le frein afin de vous laisser le temps
d’accélérer et de repartir en toute sécurité.

AVEC ESP

ASSISTANT AU MAINTIEN DE TRAJECTOIRE
De série sur les versions 4.5 tonnes, la caméra avant
repère les marquages au sol et vous alerte en cas de
dépassement de ligne.
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TRACTION (TCS)
Si ce dispositif détecte une roue en perte d’adhérence, il
réduit le régime moteur ou active les freins pour garantir
une traction sécurisante.
SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)
En empêchant le blocage des roues lors d’un freinage
à fond, notamment en diminuant la force de freinage
sur la roue la moins rapide, ce dispositif vous facilite les
manœuvres d’évitement et vous permet de vous arrêter
plus vite.
RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DE
FREINAGE (EBD)
L’EBD complète l’ABS en contrôlant la répartition équilibrée de la force de freinage entre l’avant et l’arrière,
évitant ainsi un surplus de puissance sur l’axe arrière
qui déséquilibrerait le véhicule.
ASSISTANT DE FREINAGE NISSAN
Le dispositif analyse la pression sur la pédale de frein et
assure la force maximale en cas de freinage d’urgence,
avant que l’ABS ne s’enclenche.

CÔTÉ DROIT : 35.0°

AVANT :
75.5°

CÔTÉ GAUCHE : 81.5°

ZONE
TAMPON

STRUCTURE
RIGIDE

ZONE DE SÉCURITÉ
À DÉFORMATION
PROGRAMMÉE

Tous ces éléments de sécurité active sont complétés par
un ensemble de mesures de sécurité passive. Le NISSAN
NT400 présente notamment une structure de cabine
renforcée par un robuste bouclier avant. La prestation
sécuritaire du NT400 est particulièrement performante.
L’airbag conducteur et les ceintures de sécurité réglables
en hauteur sont de série ; selon la version, l’airbag passager
est de série ou en option. Des renforts sont intégrés aux
deux portières afin d’assurer une protection globale aux
occupants du NISSAN NT400.

BIENVENUE À BORD DE
LA DOUBLE CABINE
SI VOUS AVEZ PLUS DE PERSONNEL À EMBARQUER,
préférez le NISSAN NT400 en version double cabine sur les
modèles 3.5 t et 4.5 t (commande spéciale). Les larges portières et les marchepieds pratiques facilitent l’embarquement
et le débarquement de six personnes. Pour un confort en
toute saison, le chauffage arrière à deux réglages est en
option. Si vous devez transporter du matériel en cabine
(p. ex. votre outillage), rabattez la banquette arrière vers
l’avant.

6

places,
accès facilité

ORGANISATION
ET EFFICACITÉ
UNE CABINE RANGÉE étant tout simplement plus sûre et
accueillante, nous avons doté le NISSAN NT400 de 14 espaces
de rangement différents. Un espace au-dessus du combiné
d’instruments permet de garder des documents A4 à portée
de main. Le compartiment central réfrigéré est parfait pour
stocker canettes ou petites bouteilles. La boîte à gants est
séparée. Un porte-gobelets à fonction thermos froid/chaud
accueille les boissons côté conducteur comme côté passager.
Citons encore plus d’espace de rangement sous le pavillon,
une nouvelle poche derrière le siège central qui, une fois replié,
offre un meilleur accès à l’arrière, mais aussi la tablette latérale
bien pratique.

3 EMPATTEMENTS

2.50 m

2.90 m

CABINE SIMPLE ET DOUBLE

CABINE SIMPLE

CABINE DOUBLE

ROUES ARRIÈRE
SIMPLES ET JUMELÉES

CHÂSSIS DU NISSAN NT400
3.40 m

ROUES ARRIÈRE
SIMPLES

ROUES ARRIÈRE
JUMELÉES

LE CHÂSSIS NT400 EST DISPONIBLE avec un empattement de 2.50 m, 2.90 m
et 3.40 m et des PTAC de 2.8 t (commande spéciale), 3.2 t (commande spéciale),
3.5 t et 4.5 t. Les versions 3.5 t et 4.5 t sont équipées de roues arrière jumelées.
La double cabine est proposée sur les empattements de 2.90 m et 3.40 m, sur
les 3.5 t et 4.5 t. Une suspension arrière renforcée à haute rigidité est de série
sur les versions de 4.5 t.

CHÂSSIS NISSAN NT400
LE CHÂSSIS DU NT400 est dans toutes ses versions une base idéale pour une large gamme de conversions.
Avec ses 3 empattements (2.50 m, 2.90 m et 3.40 m), des PTAC de 2.8 t (commande spéciale) à 4.5 t, la possibilité de roues arrière jumelées (sur 3.5 t et 4.5 t) et de double cabine (sur empattements 2.90 m ou 3.40 m,
sur les versions 3.5 t et 4.5 t (commande spéciale)), le NISSAN NT400 peut s‘adapter à toutes vos exigences
professionnelles. Une suspension arrière renforcée à haute rigidité est de série sur les versions à partir de
3.5 t. Selon la conversion choisie, un pare-chocs arrière absorbant est également disponible.

CABINE

SIMPLE

VERSION

35.13

Cadre de châssis
robuste, section
128 x 52 x 4 mm

Essieu
arrière
rigide de
série

Différentiel à
glissement
limité en
option

Réservoir
Adblue® 17.5 l

Batterie de
12V/70 Ah
(EFB) ou de
12V/130 Ah

Disques ventilés
à l’avant

DOUBLE

35.15

45.15

35.13

TRANSMISSION

manuelle, 6 vitesses

CHÂSSIS

échelle, section en C

DIRECTION

35.15

45.15

crémaillère

Diamètre de braquage entre murs

m

Diamètre de braquage entre trottoirs

m

L1 10.56 / L2 11.84 /
L3 13.46
L1 9.58 / L2 10.86 /
L3 12.44

L1 10.56 / L2 11.84 / L3 13.46

L2 11.88 / L3 13.48

L2 11.92 / L3 13.54

L2 11.92 / L3 13.54

L2 11.88 / L3 13.48

L1 9.58 / L2 10.86 / L3 12.44

L2 10.86 / L3 12.46

L2 10.94 / L3 12.54

L2 10.94 / L3 12.54

L2 10.88 / L3 12.50

FREINS

double circuit hydraulique avec ESP - ABS - EBD - EHS - TCS - BAS

Protection
anti-encastrement
en option

ROUES ET PNEUMATIQUES
Roues arrière

jumelées

Pneumatiques

195/70R15

185/75R16

195/70R15

185/75R16

Direction à
crémaillère

DIMENSIONS
Empattement

mm

L1 2500 / L2 2900/ L3 3400

L2 2900 / L3 3400

L2 2900 / L3 3400

L2 2900 / L3 3400

Longueur châssis

mm

L1 4746 / L2 5446 / L3 6246

L2 5446 / L3 6246

L2 5446 / L3 6246

L2 5446 / L3 6246

Largeur sans rétroviseurs

mm

Hauteur

mm

Longueur porte-à-faux AR*

mm

4961

4886

4961

4886

Longueur max. du véhicule**

mm

L1 5188 / L2 5848 / L3 6673

L2 5848 / L3 6673

L2 5848 / L3 6673

L2 5848 / L3 6673

1850
2093

2093

2110

2123

2125

2145

MASSES
PTAC

kg

Poids à vide

kg

L1 1789 / L2 1802 /
L3 1821

L1 1829 / L2 1844 / L3 1862

L2 1910 /
L3 1928

L1 1789 / L2 1953 /
L3 1972

L1 1829 / L2 1999 /
L3 2017

L2 1953 /
L3 1972

Charge utile

kg

L1 1786 / L2 1773 / L3 1754

L1 1746 / L2 1731 / L3 1713

L2 2665 / L3 2647

L2 1622 / L3 1603

L2 1576 / L3 1558

L2 2508 / L3 2490

Poids tractable maxi freiné

kg

3500

*selon empattement
**selon empattement et conversion

4500

3500

3500

4500

Ressorts paraboliques
avec amortisseurs et
barre stabilisatrice,
version renforcée avec
en option un réservoir
carburant de 90 l

Freins à disques
arrière

Réservoir de
carburant de
90 litres

Boîte manuelle
à 6 vitesses

Suspension
avant à roues
indépendantes

LES CONVERSIONS
NISSAN a pour ambition de faire progresser votre entreprise. Dans cet esprit,
nous avons conçu une gamme de conversions disponibles départ usine et
couvertes par notre garantie 5 ans*. NISSAN vous livre également des
solutions et des conversions individualisées – renseignez-vous !

BENNE BASCULANTE SCATTOLINI

POUR LE
NISSAN NT400
Profitez des meilleurs délais de livraison sans même vous soucier de contacter un carrossier.
Plateau ou benne basculante, votre agent NISSAN s’occupe de tout - de la sélection de la version
idéale à sa livraison et jusqu’aux révisions périodiques. Si vous avez des exigences spécifiques,
votre agent NISSAN vous informera sur la vaste gamme des conversions possibles pour votre
NISSAN NT400 chez notre carrossier partenaire agréé.

PLATEAU

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km
de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de
garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent
NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

160 000 KM

SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

NISSAN NT400 À BENNE BASCULANTE
SCATTOLINI
Ce NISSAN NT400 à benne basculante
électrohydraulique sur 3 côtés a une largeur
de 1900 mm. La benne alu est montée sur un
NT400 à cabine simple ou double, sur divers
empattements. Sa capacité de chargement
monte jusqu‘à 6 europalettes. Diverses options
disponibles (moteur annexe, caisse à outils
(640 x 1800 x 840 mm) etc.).

DIMENSIONS ET MASSES

PLATEAU NISSAN NT400
Cette version du NISSAN NT400 peut transporter 5 à 8 europalettes.
Largeur 2100 mm, divers empattements, cabine simple ou double :
configurez votre NT400 selon vos besoins professionnels.

DIMENSIONS ET MASSES

CABINE

SIMPLE

SIMPLE AVEC BOX

CABINE

SIMPLE

Empattement

mm

L1 2500 / L2 2900

2900

Empattement

mm

Longueur de chargement

mm

L1 3200 / L2 3620

3200

Longueur de chargement

mm

Largeur de chargement

mm

Largeur de chargement

mm

Hauteur de chargement

mm

Hauteur de chargement

mm

Longueur véhicule

mm

Longueur véhicule

mm

Largeur sans rétroviseurs

mm

Largeur sans rétroviseurs

mm

Hauteur

mm

Hauteur

mm

Charge utile

kg

PTAC

kg

1900
400
L1 5013 / L2 5497

5711
1850
2116

1159

834
3500

Charge utile

kg

PTAC

kg

DOUBLE
L1 2500 / L2 2900 / L3 3400

L1 3340 / L2 3890 / L3 4790

L2 3100 / L3 3890
2100
400

L1 5150 / L2 5700 / L3 6600

L2 5905 / L3 6695
1850
2116

1480

1332
3500 - 4500

ÉQUIPEMENTS DE
SÉRIE ET OPTIONS
1
2 3

1. LE SYSTÈME RADIO / CD BLUETOOTH®
avec sorties AUX, USB et compatibilité
MP3, intègre la fonction mains-libres pour
le téléphone.
2. TOUT SOUS CONTRÔLE GRÂCE À L’ORDINATEUR DE BORD l’OCS (Oil Change Supervisor) contrôle la qualité de l’huile et indique
le kilométrage restant jusqu’à la prochaine
vidange. L’écran affiche par ailleurs la
consommation moyenne et instantanée,
l’autonomie, la distance parcourue et la
durée totale de conduite, la vitesse moyenne, l’alarme pour la maintenance, l’heure
ou encore le moment optimal pour
changer de vitesse.

4

ACCESSOIRES
NOTRE VASTE CHOIX D’ACCESSOIRES NISSAN
est l’élargissement logique de la diversité du
NT400. Ces équipements ont été
spécifiquement développés pour votre
NISSAN NT400. Vous pouvez compter sur
leur fiabilité et leur longue durée de vie.
1. Attelage à bride
2. Tapis de sol textile & caoutchouc
3. Kit premiers secours

1
2

3. LE VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE
SANS CLÉ des portes de la cabine
s’effectue par télécommande.
4. CLIMATISATION (EN OPTION)
5. LES LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES
avant, avec fonction rapide côté conducteur et capteur pour éviter tout
risque de pincement, sont de série.

5 6

6. LES RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
DÉGIVRANTS et à réglage électrique
sont en option.

3

POURQUOI LE
NISSAN NT400
EST LE COMPAGNON IDÉAL
POUR VOTRE
ENTREPRISE
LE NISSAN NT400 est réputé pour son
importante valeur résiduelle, et c’est
compréhensible – les entrepreneurs
reconnaissent vite qu’il est un compagnon fiable et économique. Outre sa
capacité de chargement exceptionnelle, il
se targue de moteurs diesel EURO 6 avec
AdBlue® efficaces affichant une consommation et des émissions de CO2 en baisse,
ce qui lui assure une meilleure autonomie,
avec moins d’arrêts aux stations-service.
De plus, des intervalles de 40 000 km/
24 mois entre les révisions réduisent les
périodes d’immobilisation. La cabine simple
basculante de série donne en outre un
accès rapide au moteur et aux organes
de transmission pour simplifier le travail
des mécaniciens. Le NT400 est équipé
de commutateurs et de branchements
spécialement étudiés afin de faciliter le
travail aux carrossiers lors de conversions et installations ultérieures.

COULEURS

White
326 / S

New Silver
KYO / M

Red
Z10 / S

Grey
K51 / M

S: STANDARD - M: MÉTALLISÉE

SELLERIES

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Intérieur

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les traditions
pour innover. Et chez NISSAN, l’innovation ne se limite pas à superposer des idées ou à les adapter : elle
nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des
solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues comme les plus pragmatiques.
Car chez NISSAN, nous concevons des automobiles, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire,
qui rendent enthousiasmant ce qui est pratique et inversement. Tout cela pour que chaque kilomètre
parcouru soit un vrai plaisir.

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR TOUS LES UTILITAIRES

NISSAN ASSISTANCE AVEC MOBILITÉ GARANTIE**

NISSAN offre pour tous les NISSAN EVALIA une garantie constructeur de 5 ans dans toute
l’Europe*. Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :

Nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre NISSAN à tout moment. Si une
panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24
et gratuitement. Peu importe le souci, appelez-nous ! Nous ferons notre possible pour
vous permettre de poursuivre votre route. Si vous confiez vos révisions périodiques à
votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien à l’autre, même
au-delà de la garantie constructeur. C’est un des engagements de notre promesse
client.

• 5 ans/160 000 km de garantie constructeur*
• 5 ans de garantie sur la peinture
• 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN

160 000 KM

SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

• Assistance NISSAN avec mobilité garantie à durée illimitée**
• 6 ans de garantie anticorrosion
• Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 24 mois ou 40 000 km pour moteurs diesel, vous roulerez l’esprit
tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

SERVICE CLIENTS

NISSAN 5★ EXTENSION DE GARANTIE**
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule
au-delà de la période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez
déterminer le nombre de mois et le kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise en
charge des réparations et, pour tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens
NISSAN comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN. Cette prolongation de garantie
est un bon investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de
revente du véhicule.

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

NISSAN SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN**

NISSAN dispose d’un réseau d’agents spécialisés pour répondre aux exigences des
clients VUL:
• Réseau dans toute l’Europe
• Experts vente et atelier
• Solutions de financement économiques
• Transformations sur mesure
• Offres compétitives pour une extension de garantie au-delà des 5 ans départ usine
• Essai routier sur l’utilitaire de votre choix

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir un
service digne de votre NISSAN QASHQAI. Avec une parfaite maîtrise de vos frais
d’entretien. Vos avantages : Valable chez tous les agents NISSAN participants + Experts
NISSAN + Pièces NISSAN + Capital automobile valorisé + Contrat cessible en cas de
revente du véhicule + Prix garantis.

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km
de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de
garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent
NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur www.nissan.ch

**Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter votre agent NISSAN à ce sujet.

nissan.ch

Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du
NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie
constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension
de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension
de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition.
Détails sur www.nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression ( janvier 2018). Dans le cadre de la
politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications
aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications.
Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés
d’impression, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits
réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients
en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch
ou dans le réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.
Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – NT400 SFR 01/2018 – Imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – Production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN :

NISSAN

NT400

LISTE DE PRIX
EURO6
valable à partir du 1er janvier 2018
*voir au verso

CABINE SIMPLE
Modèles

Empattement 1)

Poids
total
autorisé
(kg)

Cylindrée
(l)

ch (kW)
hors TVA

TVA incl.

hors TVA

TVA incl.

hors TVA

TVA incl.

L1
L1
L2

2800
3200
3200

3.0
3.0
3.0

130 (96)
130 (96)
130 (96)

32 220.–
34 720.–
35 420.–

34 701.–
37 394.–
38 148.–

34 520.–
37 020.–
37 720.–

37 179.–
39 871.–
40 625.–

–
–
–

–
–
–

NT400 35.13

L1
L2
L3

3500
3500
3500

3.0
3.0
3.0

130 (96)
130 (96)
130 (96)

36 750.–
37 450.–
38 150.–

39 580.–
40 334.–
41 088.–

39 050.–
39 750.–
40 450.–

42 057.–
42 811.–
43 565.–

42 250.–
42 950.–
–

45 504.–
46 258.–
–

NT400 35.15

L1
L2
L3

3500
3500
3500

3.0
3.0
3.0

150 (110)
150 (110)
150 (110)

38 100.–
38 800.–
39 500.–

41 034.–
41 788.–
42 542.–

40 400.–
41 100.–
41 800.–

43 511.–
44 265.–
45 019.–

–
–
–

–
–
–

NT400 45.15 2)

L2
L3

4500
4500

3.0
3.0

150 (110)
150 (110)

42 070.–
42 770.–

45 310.–
46 064.–

–
–

–
–

–
–

–
–

NT400 28.13
NT400 32.13

Prix en Fr.
CHÂSSIS PRO

Prix en Fr.

Options

hors TVA

TVA incl.

350.–
650.–

377.–
701.–

PLATEAU PRO

Tribenne basculante PRO

CHÂSSIS
PRO

PLATEAU
PRO

Tribenne
basculante PRO

t

t

t

t

t

t

l

l

l

SÉCURITÉ
Airbag passager avant
Tachygraphe numérique3), 7)
CONFORT
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables
Pack Hiver6)
– Siège conducteur chauffant
– Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Pack Confort6)
– Pack Hiver
– Climatisation manuelle avant

300.–

324.–

t

t

t

1300.–

1401.–

t

t

t

–

l

–

–

–

l

–

–

t

STRUCTURE
Plateau aluminium
2.8 t et 3.2 t : 1900 mm ; 3.5 t et 4.5 t : 2100 mm
Tribenne basculante
Largeur 1900 mm
Tribenne basculante avec coffre de benne4)
(640 x 1800 x 840 mm); largeur 1900 mm

sans
supplément

PEINTURE
Peinture métallisée ou à effet minéral

600.–

647.–

t

t

t

350.–

377.–

t

–

–

CHARGE UTILE
Charge utile augmentée5)6)
– Siège passager avant individuel
– Sans système de verrouillage SafetyLock
– Sans enjoliveur
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

empattements
L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm
versions 4.5 t disponibles uniquement sur commande spéciale
de série pour 4.5 t
uniquement pour les versions L2
non disponible avec conversions de carrosserie ou airbag passager et
uniquement disponible pour 3.5 t
non disponible pour 2.8 t et 3.2 t
Les appareils de contrôle numériques doivent être calibrés par un atelier agréé.
Frais supplémentaires éventuels.

t équipement spécial
l équipement de série
– non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés.
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous
informer des changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

CABINE DOUBLE
Modèles

Empattement1)

Poids total Cylindrée (l)
autorisé (kg)

ch (kW)

Prix en Fr.
CHÂSSIS PRO

PLATEAU PRO

hors TVA

TVA incl.

hors TVA

TVA incl.

NT400 35.13

L2
L3

3500
3500

3.0
3.0

130 (96)
130 (96)

40 000.–
40 700.–

43 080.–
43 834.–

42 300.–
43 000.–

45 558.–
46 311.–

NT400 35.15

L2
L3

3500
3500

3.0
3.0

150 (110)
150 (110)

41 350.–
42 050.–

44 534.–
45 288.–

43 650.–
44 350.–

47 012.–
47 765.–

NT400 45.15 2)

L2
L3

4500
4500

3.0
3.0

150 (110)
150 (110)

44 620.–
45 320.–

48 056.–
48 810.–

–
–

–
–

Options

Prix en Fr.
hors TVA

TVA incl.

CHÂSSIS
PRO

PLATEAU
PRO

l

l

t

t

l

l

SÉCURITÉ
Airbag passager

650.–

Tachygraphe numérique3), 4)

701.–

CONFORT
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables
Pack Hiver
– Siège conducteur chauffant
– Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Pack Confort
– Pack Hiver
– Climatisation manuelle avant

300.–

324.–

t

t

1300.–

1401.–

t

t

–

l

t

t

STRUCTURE
Plateau aluminium
2100 mm de large
PEINTURE

600.–

Peinture métallisée ou effet minéral

1)

2)
3)
4)

647.–

empattements
L2 = 2900 mm
L3 = 3400 mm
version 4.5 t disponible uniquement sur commande spéciale
de série pour la version 4.5 t
Les appareils de contrôle numériques doivent
être calibrés par un atelier agréé. Frais supplémentaires éventuels.

t équipement spécial
l équipement de série
– non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix indicatifs recommandés. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements. Cette liste de prix remplace toutes
les versions précédentes.

Équipement de série principal
NT400 CHÂSSIS PRO
ABS avec répartiteur électronique de freinage
Airbag passager (de série pour cabine double)
Aide au démarrage en côte
Ordinateur de bord avec écran multifonctions
Blocage du différentiel avec glissement limité sur l’essieu arrière
(non disponible pour la version 4.5 t)
Tachygraphe numérique (de série pour la version 4.5 t)
Mode éco :
– Limiteur de régime (désactivable)
– Limiteur de vitesse (désactivable)
– Indicateur de changement de vitesse
Lève-vitres électriques à commande impulsionnelle côté conducteur (pas pour les vitres
arrière de la version cabine double)
ESP avec ASR
Airbag conducteur
Cabine basculante, avec système de verrouillage SafetyLock (seulement cabine simple)
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Radio-CD avec dispositif mains-libres Bluetooth® avec port USB
Kit de réparation de pneu
Assistance au maintien de trajectoire (de série pour la version 4.5 t)
Feux de circulation diurne
Dossier rabattable du siège passager central faisant office de vide-poches et équipé
d’un coffret de rangement intégré
Amortissement renforcé de l’essieu arrière (non disponible pour 2.8 t et 3.2 t)
Dispositif antidémarrage
Verrouillage centralisé avec télécommande

Exemple de calcul

Modèle de base

Équipement optionnel souhaité

Prix d’achat

Principaux équipements supplémentaires

Financement

NT400 PLATEAU PRO par rapport à la version CHÂSSIS PRO
Plateau aluminium

Apport/reprise de véhicule

Principaux équipements supplémentaires
NT400 Tribenne basculante PRO par rapport à la version CHÂSSIS PRO
Tribenne basculante

Crédit souhaité
1re mensualité
mensualités à

Leasing
Paiement exceptionnel
Mensualité/mois
mois de durée du contrat
km parcourus par an

Équipements
Type
Cabine
Empattement
Niveau d’équipement
Nombre de places

NT400 28.13 / 32.13 NT400 35.13 / 35.15 NT400 35.13 / 35.15
Cabine simple
Cabine simple
Cabine double
L1 / L2 (seul 32.13)
L1 / L2 / L3
L2 / L3
PRO
PRO
PRO
3
3
6

NT400 45.15
Cabine simple
L2 / L3
PRO
3

NT400 45.15
Cabine double
L2 / L3
PRO
6

–
–

l1)
t2)

–
–

–
–

–
–

l

l
P
l
l

l
P
l
l

l
P
l
l

l
P
l
l
t

Équipement extérieur
Tribenne basculante en aluminium (largeur 1.9 m)
Tribenne basculante en aluminium (largeur 1.9 m) avec coffre de benne (640 x 1800 x 840 mm)
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Antenne sur le toit
Phares halogènes
Peinture métallisée
Plateau aluminium (2.8 t et 3.2 t : largeur 1.9 m ; 3.5 t et 4.5 t : largeur 2.1 m)
Pare-brise en verre feuilleté
Feux de circulation diurne
Équipements technologiques
Essuie-glaces à 2 vitesses et intermittence pour le pare-brise
Commutateur de nettoyage du filtre à particules diesel
Ordinateur de bord
Tachygraphe numérique
Horloge numérique
Compte-tours
Mode éco :
– Limiteur de régime (désactivable)
– Limiteur de vitesse (désactivable)
– Indicateur de changement de vitesse
Charge utile augmentée5)
– Siège passager avant individuel
– Sans système de verrouillage SafetyLock
– Sans enjoliveur
Display multifonctions
Kit de réparation de pneu
Dispositif antidémarrage
Sécurité
Ceintures de sécurité 2 points pour le siège central avant et arrière (cabine double)
Ceintures de sécurité 3 points pour les deux sièges extérieurs avant
Ceintures de sécurité 3 points pour les deux sièges extérieurs arrière
Système ABS avec répartiteur électronique de freinage
Airbag passager avant
Aide au démarrage en côte
Blocage du différentiel avec glissement limité sur l’essieu arrière
ESP avec ASR
Airbag conducteur
Appuie-têtes réglables en hauteur pour les deux sièges extérieurs avant
Cabine basculante avec système de verrouillage de sécurité
Feux antibrouillard arrière
Prétensionneur et limiteur d’effort sur la ceinture côté passager avant
Prétensionneur et limiteur d’effort sur la ceinture côté conducteur
Assistance au maintien de trajectoire
Amortissement renforcé de l’essieu arrière

t

l
–
P

équipement spécial
équipement de série
non disponible départ usine
disponible dans le pack

1)
2)
3)
4)
5)

de série pour versions benne basculante
en option pour versions benne basculante L2
de série pour versions camion plateau
de série pour 35.15
de série pour versions Châssis

–

l
l
t

t

t

t

l3)
l
l

l3)
l
l

l3)
l
l

–

–

l
l

l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
l
l

–

t

t

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

–

t

–

–

–

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

–

–

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

–

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

–

–

l

l

t

t

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l4)
l
l
l

–
–

–

–

l

l

–

l
l
l

l
–

l
t

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

–

l
l
l
l
l

Équipements
Type
Cabine
Empattement
Niveau d’équipement
Nombre de places
Équipement intérieur
Nombre de haut-parleurs intégrés
Cendrier à l’arrière
Lève-vitres électriques à commande impulsionnelle
(pas pour les vitres arrière de la version cabine double)
Siège conducteur réglable en longueur et en inclinaison
Commutateur air extérieur / recyclage d’air
Porte-boissons à l’avant
Boîte à gants
Éclairage intérieur arrière
Éclairage intérieur avant avec lampe de lecture
Rétroviseur intérieur
Compteur kilométrique et journalier
Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Climatisation manuelle
Ventilation air chaud / froid à plusieurs vitesses
Radio-CD avec kit mains-libres Bluetooth® pour téléphones portables et port USB
Réglage de la portée des phares
Direction assistée
Siège conducteur chauffant
Pare-soleils pour conducteur et passager avant
Dossier rabattable du siège passager central faisant office de vide-poches et équipé
d’un coffret de rangement intégré1)
Verrouillage centralisé avec télécommande
Chauffage supplémentaire pour la 2e rangée de sièges

1)

t

l
–
P

suppression en cas de charge utile augmenté
équipement spécial
équipement de série
non disponible départ usine
disponible dans le pack

NT400 28.13 / 32.13 NT400 35.13 / 35.15 NT400 35.13 / 35.15
Cabine simple
Cabine simple
Cabine double
L1 / L2 (seul 32.13)
L1 / L2 / L3
L2 / L3
PRO
PRO
PRO
3
3
6

2

NT400 45.15
Cabine simple
L2 / L3
PRO
3

NT400 45.15
Cabine double
L2 / L3
PRO
6

2
–

2
–

l

2
–

l

2

l

l

l

l

l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
P
l
l
l
l
P
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
l
l
l
l
P
l

–

–

l
l
l
l

l

l
l
l
l
P
l
l
l
l
P
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
l
l
l
l
P
l

l

l

l

l

l

l

l

l

–

–

l
P

l
P

–

l
l
l
l
–

–

–

Caractéristiques techniques
Type / désignation du modèle
Empattement1)
Cabine
Motorisation / poids total autorisé
Nombre de places assises
Moteur / transmission
Désignation moteur
Type de moteur
Nombre de cylindres / soupapes
Cylindrée
cm3
Puissance max.
ch (kW) à tr/min
Couple max.
Nm à tr/min
Préparation du mélange
Norme antipollution
Dépollution des gaz d’échappement
Génératrice
Batterie
Boîte de vitesses
Embrayage
Entraînement
Différentiel de l’essieu arrière
Rapport de transmission
1er rapport / 2e rapport / 3e rapport
4e rapport / 5e rapport / 6e rapport
Marche arrière
Châssis / direction
Essieu avant
Essieu arrière
Châssis
Largeur de châssis
Section
Taille des jantes
Taille de pneumatiques
Pneumatiques essieu arrière
Système de freinage
Direction
Voie avant
Voie arrière
Rayon de braquage entre murs

Rayon de braquage entre trottoirs

mm
mm

mm
mm
m

m

Consommation de carburant / performances
Volume de réservoir
Type de carburant
Volume de réservoir AdBlue®
Vitesse max.
km/h

1)
2)

L1 = 2500 mm, L2 = 2900 mm, L3 = 3400 mm
Cabine double

l
l

NT400 28.13
L1
Cabine simple
130 ch / 2.8 t
3

NT400 32.13
L1 / L2
Cabine simple
130 ch / 3.2 t
3

ZD30 KE Lo
Diesel
4/16
2953
130 (96) / 3400
300 / 1100 - 3000

ZD30 KE Lo
Diesel
4/16
2953
130 (96) / 3400
300 / 1100 - 3000

NT400 35.15
NT400 45.15
NT400 35.13
L1 / L2 / L3
L2 / L3
L1 / L2 / L3
Cabine simple / double Cabine simple / double Cabine simple / double
150 ch / 3.5 t
150 ch / 4.5 t
130 ch / 3.5 t
3 / 62)
3 / 62)
3 / 62)

ZD30 KE Lo
ZD30 KE Ho
Diesel
Diesel
4/16
4/16
2953
2953
130 (96) / 3400
150 (110) / 3400
300 / 1100 - 3000
350 / 1200 - 2800
Injection directe + Common Rail
EURO 6
Système RCS + EGR + DOC + FAP
150 A
2 x 12 V 65 Ah
Manuelle à 6 rapports
Embrayage monodisque à sec, hydraulique
Propulsion
Différentiel autobloquant sur l’essieu arrière

ZD30 KE Ho
Diesel
4/16
2953
150 (110) / 3400
350 / 1200 - 2800

–

5.538 / 3.099 / 1.956
1.360 / 1.000 / 0.723
5.032
Suspension à roues indépendantes, double triangulation avec ressorts à lames transversales, amortisseurs et stabilisateur
Essieu rigide avec ressorts à lames, amortisseurs et stabilisateur
Châssis porteur en profil C
752
752
752
752
752
128 x 52 x 4
128 x 52 x 4
128 x 52 x 4
128 x 52 x 4
128 x 52 x 4
5.5 J15
5.5 J15
5 J15
5 J15
5.5 J16
205/70 R15 106/104Q 205/70 R15 106/104Q 195/70 R15 103/101Q 195/70 R15 103/101Q 185/75 R16 104/102Q
Roues simples
Roues simples
Roues jumelées
Roues jumelées
Roues jumelées
Double circuit hydraulique avec VDC
Direction assistée (à crémaillère)
1590
1590
1570
1570
1570
1520
1520
1395
1395
1490
10.58
L1 10.58 / L2 11.88
L1 10.56 /
L1 10.56 /
L2 11.88 (11.90)2) /
L2 11.84 (11.92)2) /
L2 11.84 (11.92)2) /
L3 13.48 (13.52)2)
L3 13.46 (13.54)2)
L3 13.46 (13.54)2)
9.62
L1 9.62 / L2 10.90
L1 9.58 /
L1 9.58 /
L2 10.86 (10.88)2) /
L2 10.86 (10.94)2) /
L2 10.86 (10.94)2) /
L3 12.46 (12.50)2)
L3 12.44 (12.54)2)
L3 12.44 (12.54)2)
90
Diesel + AdBlue®
17.5
132

90
Diesel + AdBlue®
17.5
132

90
Diesel + AdBlue®
17.5
132

90
Diesel + AdBlue®
17.5
137

90
Diesel + AdBlue®
17.5
90

Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord,
roue de secours éventuelle et conducteur (75 kg). L’équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du
véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile effective ne peut être déterminée
qu’après pesage de chaque véhicule.

Caractéristiques techniques
Type / désignation du modèle
Empattement1)
Cabine
Motorisation / poids total autorisé
Nombre de places assises
Poids / dimensions
Poids total autorisé
Poids à vide2) du châssis

kg
kg

Capacité maximum de portance du châssis (sans
conducteur, 75 kg)

kg

NT400 28.13
L1
Cabine simple
130 ch / 2.8 t
3

NT400 32.13
L1 / L2
Cabine simple
130 ch / 3.2 t
3

2800
1760

3200
L1 1760 / L2 1775

1115

L1 1515 / L2 1500

Charge max. essieu avant
kg
1750
Charge max. essieu arrière
kg
1750
Poids remorqué freiné, en pente 12%
kg
1500
Poids remorqué non freiné, en pente 12%
kg
750
Charge de toit max.
kg
50
Hauteur totale
mm
2096
Largeur sans rétroviseurs extérieurs
mm
1870
4746
Longueur
(sans boucliers et feux arrière)
mm
Poids à vide3) camion plateau / benne basculante
kg
Châssis avec superstructure à plateau
1992
(cabine simple)
kg
Châssis avec superstructure à plateau
–
(cabine double)
Châssis avec superstructure à benne basculante (cabine
kg
–
simple)
Charge utile max. camion plateau / benne basculante (sans conducteur, 75 kg)
Châssis avec superstructure à plateau
kg
883
(cabine simple)
kg
Châssis avec superstructure à plateau
–
(cabine double)
Châssis avec superstructure à benne basculante (cabine
kg
–
simple)
Valeurs max. autorisées avec superstructure, selon spécifications
Longueur totale
mm
5188
Largeur totale
mm
2250
Hauteur totale
mm
4000
Dimensions de surface de chargement camion plateau / benne basculante
mm
3160
Longueur de surface de chargement
(cabine simple – camion plateau)
mm
–
Longueur de surface de chargement
(cabine simple – benne basculante)
Longueur (cabine double – camion plateau)
mm
–
Largeur (benne basculante)
Largeur (camion plateau)
Hauteur (camion plateau et benne basculante)
Dimensions camion plateau / benne basculante
Longueur totale avec superstructure
(cabine simple camion plateau)
Longueur totale avec superstructure
(cabine simple benne basculante)
Longueur totale avec superstructure
(cabine double camion plateau)
Porte-à-faux à l’arrière avec superstructure
(cabine simple camion plateau)
Porte-à-faux à l’arrière avec superstructure
(cabine simple benne basculante
Porte-à-faux à l’arrière avec superstructure
(cabine double camion plateau)

1)
3)

NT400 35.15
NT400 45.15
NT400 35.13
L1 / L2 / L3
L2 / L3
L1 / L2 / L3
Cabine simple / double Cabine simple / double Cabine simple / double
150 ch / 3.5 t
150 ch / 4.5 t
130 ch / 3.5 t
3 / 62)
3 / 62)
3 / 62)

1750
1900
2000
750
50
2096
1870
L1 4746 /
L2 5446

3500
L1 1781 /
L2 1794 (1946)3) /
L3 1814 (1965)3)
L1 1786 /
L2 1773 (1622)2) /
L3 1754 (1603)2)
1750
2200
3500
750
50
2135
1870
L1 4746 /
L2 5446 / L3 6246

3500
L1 1821 /
L2 1836 (1992)3) /
L3 1854 (2010)3)
L1 1746 /
L2 1731 (1576)2) /
L3 1713 (1558)2)
1750
2200
3500
750
50
2135
1870
L1 4746 /
L2 5446 / L3 6246

1992 / 2055

2020 / 2033 / 2052

2060 / 2075 / 2093

–

–

2168 / 2232

2214 / 2277

–

2341 / 2425 (2666)4)

–

1283 / 1220

1448 / 1401 / 1324

1440 / 1425 / 1407

–

–

1299 / 1235

1286 / 1223

–

–

1056 / 991 (897)4)

–

–

L1 5188 / L2 5848

L1 5188 / L2 5848 /
L3 6673
2250
4000

L1 5188 / L2 5848 /
L3 6673
2250
4000

L2 5848 / L3 6673

L1 3400 / L2 3950 /
L3 4850
L1 3280 / L2 3700 / L3 –

L1 3400 / L2 3950 /
L3 4850
–

–

L1 – / L2 3160 /
L3 3950
1900
2100
400

L1 – / L2 3160 /
L3 3950
–
2100
400

–
–
–
–

L1 5150 / L2 5700 /
L3 6600
L1 5013 / L2 5497

L1 5150 / L2 5700 /
L3 6600
–

–

–

2250
4000
L1 3160 / L2 3950
–
–

mm
mm
mm

–
1900
400

–
1900
400

mm

L1 5150

L1 5150 / L2 5700

mm

–

–

4500
L2 1900 (2060)3) /
L3 1919 (2078)3)
L2 2665 (2508)3) /
L3 2647 (2490)3)
1750
3200
3500
750
50
2135
1870
L2 5446 / L3 6246

–

2250
4000

–

–

mm

–

–

L2 5905 / L3 6695

L2 5905 / L3 6695

–

mm

L1 1587

L1 1587 / L2 1737

mm

–

–

L1 1587 / L2 1737 /
L3 2137
L1 1450 / L2 1534

L1 1587 / L2 1737 /
L3 2137
–

–

mm

–

–

L2 1942 / L3 2232

L2 1942 / L3 2232

–

–

2)
L1 = 2500 mm; L2 = 2900 mm; L3 = 3400 mm
Cabine double
La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d’un poids de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules, car les
équipements spéciaux tels que les climatisations etc. ne sont pas compris. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, ce qui impacte la charge utile/capacité de portance du châssis. La charge
4)
utile effective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule.
avec coffre de benne

Caractéristiques techniques
Dimensions carrossables
Cabine simple
Modèle

(28.13 / 32.13) 35.13 / 35.15 / 45.15

Empattement
Longueur de la structure min. (mm)
Longueur max. de la carrosserie transformée (mm)

L1
(2651 / 2651) 2794 / 2811 / (3476 / 3476) 3476 / 3476 / -

L2
(3250 / 3250) 3505 / 3515 / 3736
(4196 / 4136) 4130 / 4136 / 4061

L3
(- / -) 4399 / 4414 / 4586
(- / -) 4961 / 4961 / 4886

Cabine double
Modèle

35.13 / 35.15 / 45.15

Empattement
Longueur de la structure min. (mm)
Longueur max. de la carrosserie transformée (mm)

L2
2293 / 2283 / 2394
3136 / 3136 / 3136

L3
3370 / 3409 / 3463
3961 / 3961 / 3961

Couleurs
Modèles

Couleurs disponibles pour toutes les versions

326 White

l

Z10 Red

l

KYO New Silver Metallic

t

K51 Grey Metallic

t

l sans supplément

t équipement spécial

Dimensions
Données en mm

NT400 28.12, 32.13
Cabine simple : L1 et L2 (seul pour 32.13)

NT400 35.13, 35.15, 45.15
Cabine simple et double : L1, L2 et L3

1590

1570

1870

1870

NT400 28.12, 32.13
Cabine simple : L1 et L2 (seul pour 32.13)

NT400 35.13, 35.15; 45.15
Cabine simple et double : L1, L2 et L3

1520

1395/1490

1730

1818/1816/
1902

Dimensions

NT400 28.12, 32.13, 35.13, 35.15
Cabine simple : L1, L2 et L3
( ) données différentes pour
NT400 45.15

2096 - 2135

Données en mm

1063

2500 / 2900 / 3400

1183 / 1483 / 1783

4746 / 5446 / 6246

2135

NT400 35.13, 35.15
Cabine double : L2 et L3
( ) données différentes pour
NT400 45.15

1063

2900 / 3400

1483 / 1783
5446/6246

Services NISSAN
Garantie 5 ans NISSAN :
Bien plus qu’une simple garantie constructeur
• 5 ans/160 000 km de garantie constructeur* et révisions plus espacées
• 5 ans de garantie sur la peinture
• 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
• 5 ans de NISSAN Assistance – pour pannes, accidents et dommages non couverts par la garantie constructeur comme crevaison, perte de clé
ou erreur de carburant.
• 12 ans de garantie anti-corrosion (6 ans pour les NT400)
• Garantie intégralement cessible
*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant
quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/
100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions
complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition.
Détails sur nissan.ch
NISSAN Assistance avec garantie mobilité :
En NISSAN, votre mobilité est garantie, même si votre véhicule venait à tomber en panne – car nous sommes toujours là pour vous.
La garantie mobilité de NISSAN comprend le dépannage et si nécessaire le remorquage, le véhicule de remplacement ou les moyens pour la
poursuite de votre voyage en taxi, train ou avion, et, si besoin est, la nuit sur place à l’hôtel ou les frais liés au rapatriement de votre NISSAN.
Même au-delà de la garantie départ usine, la garantie mobilité NISSAN est prolongée gratuitement à chaque fois que vous faites réviser votre
véhicule dans notre réseau NISSAN selon les conditions du constructeur. Lisez tous les détails de NISSAN Assistance sur www.nissan.ch
Extension de garantie NISSAN :
Avec une extension de garantie NISSAN, vous roulerez sereinement au-delà de la garantie départ usine, avec une prise en charge complète
des éventuelles réparations.
Demandez un devis à votre agent NISSAN.

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),
Zweigniederlassung Urdorf
Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch

Votre
agent NISSAN
:
Ihr NISSAN
Händler:
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