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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 !

LES UTILITAIRES NISSAN 
UNE IMBATTABLE ÉQUIPE

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER OFFICIEL 
DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE®
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CLEMENS HIEBER, BOULANGER : 
! J’ai opté sans hésitation pour 
le NISSAN NV300. Son volume 
de chargement est parfait pour 
moi et la garantie offerte m’a 
aussi convaincu. Si NISSAN 
m’offre 5 ans sur le NV300, c’est 
que le constructeur a vraiment 
confiance dans ses 
technologies, la qualité de sa 
production et sa fiabilité. #

GREGOR VAN HAEVE, 
BRASSEUR : ! NISSAN a une 
formidable gamme d’utilitaires 
légers et tous ont des 
qualités utiles à ma société. 
J’ai opté pour le NISSAN 
NV300 car il a exactement 
les dimensions qui 
correspondent à mes 
exigences actuelles. Si mon 
entreprise s’agrandit, je sais 
que je pourrais choisir un 
modèle supérieur tout en 
continuant à rouler en NISSAN. #

KARL-PETER POLINSKY, 
ÉLECTRICIEN : ! Mon NISSAN 

NV300 est plus qu’un fourgon 
pour moi, c’est aussi mon 

bureau. Tous les jours, quand 
je suis en route, je dois remplir 

des papiers, organiser des 
pièces, rester en contact avec 

des clients et mes collègues, 
eux aussi en déplacement. 

Dans le NV300, j’ai de la place 
pour mes papiers et mon 

stock. Il m’aide à travailler de 
manière organisée et efficace. 

Et ça, ça fait bonne 
impression aux clients. #

THOMAS PATT, LIVREUR : 
! Comme je passe le plus clair de 
mon temps en voiture pour livrer 

de porte à porte, la puissance et la 
sobriété sont décisives dans mon 

boulot. En tant que chauffeur, 
j’apprécie le NISSAN NV300 

pour son comportement 
routier serein et ses 

bonnes accélérations. 
Et mon boss, lui, fait 

des économies. 
Ce sont des qualités 

qui me convainquent 
moi aussi. #

*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. Au premier terme échu et pour les véhicules neufs 
immatriculés à compter du 1er septembre 2016. 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

C’EST VOUS LE SÉLECTIONNEUR !
LE NOUVEAU NISSAN NV300 EST PRÊT À PRÊTER MAIN FORTE À VOTRE ÉQUIPE. Frais 
d’entretien réduits, confort maximisé et surtout une impressionnante polyvalence de 
chargement sous des dimensions compactes – que de demander de plus à ce nouveau pro ? 
Comme tous les NISSAN, le NV300 est construit pour une collaboration longue et à toute 
épreuve – pour preuve : notre garantie de 5 ans*.
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POINTS FORTS

JUSQU’À
1205 KG

DE CHARGE 
UTILE

JUSQU’À
8.6 M3
DE VOLUME 
DE CHARGEMENT

JUSQU’À 8.6 M3

DE CHARGEMENT
JUSQU’À 4.0 M3

AVEC 6 PERSONNES
JUSQU’À 9 SIÈGES

ET BEAUCOUP D’ESPACE 

SOBRE 
ET PERFORMANT 
Le 1.6 l dCi du NISSAN NV300 est 
un diesel disponible en 4 versions. 
2 moteurs turbo de 95 ch (70 kW) 
et 120 ch (89 kW), et 2 TwinTurbo 
de 125 ch (92 kW) et 145 ch (107 kW). 
Pour un meilleur comportement 
routier, les moteurs bi-turbo ont 
plus de couple à bas régime et 
plus de puissance à haut régime.

CONÇU POUR VOUS

DE L’ESPACE POUR LE CHARGEMENT,
DU CONFORT POUR LES PASSAGERS
LE FOURGON NISSAN NV300 peut embarquer jusqu’à 
8.6 m³ de chargement et jusqu’à 1205 kg de charge utile. 
En version à double cabine, vous véhiculez une équipe 
de 6 personnes avec leurs outils. En version Combi, vous 
vous déplacez à 9 personnes dans un réel confort. 

LE NISSAN NV300 QUI VOUS CORRESPOND. Un choix de longueurs et hauteurs, 
des versions fourgon, combi, fourgon à double cabine et châssis-plateau pour la 
conversion convenant à votre métier – il existe sûrement un NV300 pour vous.

FOURGON FOURGON À DOUBLE CABINE COMBI CHÂSSIS-CABINE 

RESTEZ CONNECTÉS PEU DE FRAIS 
D’EXPLOITATION

Tous les moteurs des NISSAN NV300 
sont à la norme Euro 6.

Sobres, ils se satisfont en outre 
d’une révision tous les 2 ans ou 

40 000km. Vous roulez donc 
à moindre frais.

Restez connectés avec NissanConnect, le système de navigation, 
communication et divertissement audio. Cartes, musique, appels 
et autres informations sont affichées sur l’écran 7" tactile couleur. 
Le guidage vocal dans toute l’Europe est proposé dans différentes 
langues. La fonction mains-libres est sécurisante. Et le système
lit tous les supports : CD, iPod®, MP3, via USB ou en streaming 
audio Bluetooth®.

FOURGON FOURGON À DOUBLE CABINE COMBI

AU BOULOT !
LE NISSAN NV300 EST UN FOURGON PLEIN DE RESSOURCES. 
En version à empattement court, il transporte 3 europalettes ou 
jusqu’à 10 plaques de plâtre de 2.50 m. En soulevant la trappe de 
la paroi de séparation, vous pouvez emporter de longs tuyaux 
ou des rouleaux de moquette.

2537 mm longueur 
de chargement

3750 mm longueur de 
chargement par la trappe

2937 mm longueur 
de chargement

4150 mm longueur de 
chargement par la trappe

NISSAN NV300 COMBI : consommation combinée : 6.0–5.6 l/100 km ; équivalent essence : 
6.8–6.4 l/100 km ; émissions de CO2 combinées : 155–145 g/km (selon norme UE) ; émissions de 

CO2 générées par la production de carburant : 27–25 g/km. Catégorie de rendement énergétique : 
E–D. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.

 

L1 L2

Imprimer   |   Sortir

Page 1    |     Page 2    |     Page 3 
Introduction    |    Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |     Technologie    |    Modularité    |    Performance    |    Sécurité    |    Dimensions    |    Confi gurations et Motorisations    |    Accessoires    |    Couleurs et Sellerie



VOTRE NISSAN NV300. De nombreuses versions et une kyrielle 
d’options : facile de trouver le NISSAN NV300 pour votre métier ! 
Le fourgon existe en 2 longueurs et hauteurs, le fourgon à double 
cabine et le combi en 2 longueurs, et le châssis-cabine long est 
idéal pour les conversions. FAITES VOTRE CHOIX ! 
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CONSOMME PEU ET SE 
DONNE À FOND

AVEC SES FRAIS D’EXPLOITATION RÉDUITS, le NISSAN NV300 est un atout 
économique indéniable. Les moteurs turbo comme bi-turbo sont étonnamment 

sobres. Le système Stop/Start et le freinage régénératif (sur les dCi 125 et dCi 145) 
sont aussi des atouts pour une consommation maîtrisée. Et l’exceptionnelle garantie 

NISSAN de 5 ans* jusqu’à 160 000 km est un plus pour votre sérénité.

TURBOS 92 kW

STOP/START & MODE ÉCO

*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. Au 
premier terme échu et pour les véhicules neufs immatriculés à compter du 
1er septembre 2016. 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.chNISSAN NV300 COMBI : consommation combinée : 6.0–5.6 l/100 km ; équivalent essence : 

6.8–6.4 l/100 km ; émissions de CO2 combinées : 155–145 g/km (selon norme UE) ; émissions de CO2 
générées par la production de carburant : 27–25 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E–D. 
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.
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TRANSPORTEZ TOUT
Le NISSAN NV300 est conçu pour vous faciliter la tâche au quotidien. L’ouverture arrière 
est par exemple suffisamment large pour charger une europalette. C’est aussi possible 
par les portes coulissantes latérales pour livrer sur un trottoir. Le NISSAN NV300 vous 
permet d’accomplir vos missions rapidement, sans effort et efficacement. 
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BIEN PENSÉ POUR TRANSPORTER MALIN
Outre un volume de chargement généreux et polyvalent, 
le NISSAN NV300 vous surprendra par ses solutions futées. 
Vous êtes équipé pour relever tous les défis.

552 mm – une hauteur de 
seuil pratique pour charger 
sans effort. 

1.27 m entre les passages de 
roues pour le chargement.

Les battants arrière s’ouvrent 
jusqu’à 180° (270° en option) 
et dégagent un passage de 
1.30 m de large.

Jusqu’à 18 œillets sur les parois 
latérales et au sol pour la 
fixation du chargement.

La trappe dans la paroi 
de séparation permet de 
transporter des objets 
très longs – jusqu’à 3.75 m 
en version L1 et 4.15 m 
en version L2.

L’ouverture de plus d’1 m de 
la porte latérale coulissante 
permet de charger très 
facilement une europalette.

1.89 m de hauteur de 
chargement maxi.
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1 3 4

CONFORTABLE ET PRATIQUE
La cabine du NISSAN NV300 est bien plus qu’un poste de travail confortable. C’est 
un bureau nomade très bien conçu avec plus de 89 litres de rangement. Porte-
documents à pince, porte-gobelets et porte-bouteille, espace pour ordinateur… 
L’assise de la double banquette rabattue vers l’avant vous donne accès à de vastes 
rangements. Le dossier du siège central rabattu, vous avez un espace de travail 
avec porte-documents à pince amovible. Bien d’autres détails vous prouveront que 
NISSAN a pensé à tout et étudié tout ce qui pourra vous faciliter le travail.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DU FOURGON
 1. De la place pour de gros objets sous les sièges des 

passagers avant.
2. Porte-documents à pince sur le dossier du siège central. 

Et espace plat pour documents/ordinateur.
3. Porte-gobelets bien stable.
4. Support orientable pour mobile.

2
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Des cartes bien lisibles et un guidage vocal vous 
permettront de circuler en toute sécurité pour 
arriver à bon port. Les infos routières vous aideront 
à contourner les embouteillages.

Communication et divertissement à 
bord de votre NISSAN NV300 – avec 
votre propre musique, transférée 
par Bluetooth®.

Par la fonction mains-libres 
de votre navigateur, vous 
restez en contact avec 
clients et famille. Vous 
passez et prenez vos appels 
sans lâcher le volant. 

TOUT SIMPLEMENT 
MODERNE
La ponctualité et l’accessibilité sont primordiales pour 
une entreprise. Pour vous y aider, nous proposons un 
système de navigation multimédia, synchronisable avec 
votre smartphone via Bluetooth®. Une option innovante 
et très facile à utiliser.

Système de navigation
Écran tactile 7", navigation avec infos routières et mises à 
jour de cartes par USB, radio numérique (DAB) optionnelle, 
intégration du smartphone via Bluetooth®, sortie USB et AUX.
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NISSAN NV300 FOURGON
QUEL COFFRE !
Le fourgon NISSAN NV300 est une vraie bête de somme avec un espace de 
chargement généreux. Ses dimensions extérieures étant néanmoins compactes, 
le NV300 manœuvre facilement en ville. Et sur la route, il est stable et confortable 
pour des trajets détendus.

ÉQUIPEMENTS DE L’ESPACE DE CHARGEMENT
• Œillets de fixation au sol 
• Trappe dans la paroi de séparation pour objets 

longs ( jusqu’à 4.15 m en L2)
• Plancher bois et habillage latéral

Porte latérale coulissante 
(1 m de large) à droite ou 
sur les 2 côtés. 

Charnière pratique pour 
bloquer un battant arrière 
afin de transporter un 
chargement plus long en 
toute sécurité. 

• Battants arrière et porte(s) latérale(s) pour 
chargement aisé d’une europalette

• Battants arrière ouvrant à 270°
• Prise 12 V

 

Page 1    |     Page 2    |     Page 3 
Introduction    |    Extérieur    |    Intérieur    |    Habitabilité    |     Technologie    |    Modularité    |    Performance    |    Sécurité    |    Dimensions    |    Confi gurations et Motorisations    |    Accessoires    |    Couleurs et Sellerie

Imprimer   |   Sortir



NISSAN NV300 FOURGON DOUBLE CABINE 
PRÊT À TOUT
Avec double cabine, le fourgon NISSAN NV300 se plie à toutes vos exigences professionnelles. 
Vos équipiers entrent par une porte latérale coulissante libérant un accès facile à des places 
confortables pour aller sur le terrain et rentrer dans les meilleures conditions. Deux longueurs 
sont disponibles pour avoir jusqu’à 4 m3 de chargement en plus de votre équipe.

ÉQUIPEMENTS DE LA DOUBLE CABINE ET DE 
L’ESPACE DE CHARGEMENT 
• 3.2 à 4.0 m3 de volume de chargement
• Jusqu’à 965 kg de charge utile
• Vitre coulissante pour la 2e rangée
• Paroi de séparation en plastique avec fenêtre 
• Triple banquette ou 3 sièges, avec appuis-tête 

inclinables, réglables en hauteur

• Ceintures 3 points à toutes les places 
• Espace suppl. sous la paroi arrière pour rallonger 

l’espace de chargement jusqu’à 2.42 m (L2)
 
 
 

Jusqu’à 4.0 m³ pour vos outils 
et équipements.

Banquette arrière avec 
3 places individuelles.

Accoudoir relevable pour 
encore plus de confort.

Grandes vitres pour un 
espace lumineux et aéré.
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DU COMBI 
• 2 empattements et jusqu’à 9 places selon les versions
• Vitres coulissantes pour la 2e rangée
• Triples banquettes à 3 places individuelles en 2e et 3e

 rangées
• Dossier de la 2e rangée rabattable (60:40)

• 3e rangée entièrement basculable vers l’avant, et avec 
dossier rabattable

• Triples banquettes amovibles
• Ceintures 3 points à toutes les places
• Jusqu’à 6 airbags de série
• Équipements confortables

NISSAN NV300 COMBI
FAITES BONNE 
IMPRESSION
Spacieux, confortable en déplacement, ce combi 
fera toujours bonne impression à vos passagers – 
pour l’aéroport, le stade, le centre-ville ou un trajet 
sur autoroute. 

Pour un accès aisé - de 
grandes portes latérales 
coulissantes et une 2e rangée 
à dossier rabattable en 
2 parties.

Pour de multiples configurations 
passagers/bagages : la triple 
banquette de la 3e rangée est 
basculable vers l’avant et les 
2 triples banquettes sont 
amovibles. 

Banquettes sorties, le combi 
offre autant de place qu’un 
fourgon. 
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MODE ÉCO
Enclenchez le mode ÉCO pour réduire 
le régime maximal et obtenir des 
accélérations plus douces. Suivez 
l’affichage pour sélectionner le rapport 
adapté conseillé. 

FREINAGE RÉGÉNÉRATIF
En récupérant l’énergie du moteur au 
freinage, ce frein dynamique permet 
d’abaisser la consommation de carburant. 

NORME EURO 6
Le NISSAN NV300 est équipé de la 
technologie RCS (réduction catalytique 
sélective) fonctionnant avec AdBlue®, 
pour réguler la teneur en NOx des 
émissions et transformer les NOx 
en diazote et en eau. 

L’ATOUT DU TWINTURBO
Le premier turbocompresseur 
amplifie le couple à bas régime, 
pour plus de puissance au 
démarrage et au redémarrage. 
Le second turbo offre plus de 
couple à haut régime pour une 
accélération constante 
et souveraine. 

STOP/START
Système de série sur le TwinTurbo. 
Le moteur est coupé quand vous 
êtes à l’arrêt sur votre trajet et 
redémarre dès que vous appuyez 
sur l’accélérateur. Vous constaterez 
une baisse de consommation. 

SOBRIÉTÉ AVANT TOUT
Les diesel 1.6 l dCi du NISSAN NV300 sont de petites cylindrées 
et boostés par un ou deux turbos pour une efficience 
impressionnante à tous les régimes. Les 4 moteurs satisfont 
à la norme Euro 6 : turbo de 95 ch (70 kW) ou 120 ch (89 kW) 
et TwinTurbo de 125 ch (92 kW) ou 145 ch (107 kW).

NISSAN NV300 COMBI : consommation combinée : 6.0–5.6 l/100 km ; équivalent essence : 6.8–6.4 l/100 km ; émissions de 
CO2 combinées : 155–145 g/km (selon norme UE) ; émissions de CO2 générées par la production de carburant : 27–25 g/km. 
Catégorie de rendement énergétique : E–D. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km.
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UN CONCEPT 
SÉCURISANT
Votre sécurité est primordiale. Nous avons donc équipé 
NISSAN NV300 de dispositifs actifs* comme l’ESP 
(programme de stabilité électronique), l’ABS avec 
EBD (répartition électronique de la force de freinage) 
et d’un système anti-patinage (Extended Grip) pour 
optimiser la traction sur chaussée enneigée ou boueuse 
par exemple. De nombreux autres équipements futés 
vous faciliteront la conduite et vous permettront de 
garder votre calme en toute situation. 

CAPTEURS DE LUMINOSITÉ 
ET DE PLUIE 
Phares et essuie-glaces sont 
automatiques – concentrez-vous 
sur la circulation ! (en option dès 
la version PRO).

TEMPOMAT AVEC LIMITEUR 
DE VITESSE 
La combinaison régulateur/
limiteur de vitesse (en option 
dès la version PRO) vous aide 
à respecter les limitations 
de vitesse.

AIDE AU DÉMARRAGE 
EN CÔTE
Le dispositif maintient le frein 
pendant 2 secondes pour qu’au 
démarrage votre NISSAN NV300 
ne recule pas dans la pente et 
que vous repartiez en douceur.

CAMÉRA DE RECUL
Capteurs de stationnement et 
caméra arrière vous facilitent 
les manœuvres (de série sur le 
Combi PREMIUM).

INTELLIGENT KEY
Si vous avez les bras chargés, 
l’INTELLIGENT KEY (de série dès la 
version COMFORT) vous permet 
de verrouiller/déverrouiller les 
portières avant et les battants 
arrière, ainsi que de démarrer par 
un simple bouton – sans sortir 
votre clé. 

SURVEILLANCE DES 
ANGLES MORTS
Monté dans le pare-soleil du 
passager avant, ce dispositif vous 
offre une vision plus sécurisante 
de la circulation (de série dès 
le fourgon COMFORT et sur la 
version double cabine). 

MODE ÉCO
Activez le mode ÉCO pour 
rouler le plus économiquement 
possible.

 *Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement selon version.
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES L1H1 L1H2
Longueur (mm) 4999
Largeur/largeur avec rétroviseurs 
extérieurs (mm) 1956 / 2283

Hauteur (mm) 1971 2493 
Empattement (mm) 3098
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

ESPACE DE CHARGEMENT L1H1 L1H2
Longueur au plancher mini./maxi. (mm) 2537
Longueur au plancher avec trappe (mm) 2967
Longueur au plancher maxi. avec siège 
relevé (mm) 3750

Longueur à 1 m du plancher (mm) 2250
Largeur maxi. (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387 1898
Hauteur seuil de chargement à vide (mm) 552
Volume de chargement (m3) 5.2 7.2

PORTE COULISSANTE LATÉRALE L1H1 L1H2
Largeur à 600 mm du plancher (mm) 907
Largeur à 100 mm du plancher (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L1H1 L1H2
Hauteur (mm) 1320 1820 
Largeur à 70 mm du plancher (mm) 1391

POIDS L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1774/1818 1774/1818 1875/1897
Charge utile avec conducteur (kg) 1006/1002 1166/1162 1085/1083
Poids total autorisé (kg) 2780/2820 2940/2980 2960/2980

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L2H1 L2H2
Longueur (mm) 5399
Largeur/largeur avec rétroviseurs 
extérieurs (mm) 1956 / 2283

Hauteur (mm) 1971 2495
Empattement (mm) 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

ESPACE DE CHARGEMENT L2H1 L2H2
Longueur au plancher mini./maxi. (mm) 2937
Longueur au plancher avec trappe (mm) 3350
Longueur au plancher maxi. avec siège 
relevé (mm) 4150

Longueur à 1 m du plancher (mm) 2650
Largeur maxi. (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387 1898
Hauteur seuil de chargement à vide (mm) 552
Volume de chargement (m3) 6.0 8.6

PORTE COULISSANTE LATÉRALE L2H1 L2H2
Largeur à 600 mm du plancher (mm) 907
Largeur à 100 mm du plancher (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L2H1 L2H2
Hauteur (mm) 1320 1820 
Largeur à 70 mm du plancher (mm) 1391

POIDS L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1795/1835 1917/1945
Charge utile avec conducteur (kg) 1205/1205 1123/1145
Poids total autorisé (kg) 3000/3040 3040/3090

FOURGON L1H1

FOURGON L1H2 (COMMANDE SPÉCIALE) FOURGON L2H2

FOURGON L2H1

NV300
DIMENSIONS
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES L1H1 L2H1
Longueur (mm) 4999 5399
Largeur/largeur avec rétroviseurs 
extérieurs (mm) 1956 / 2283

Hauteur (mm) 1971
Empattement (mm) 3098 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

ESPACE DE CHARGEMENT L1H1 L2H1
Longueur au plancher mini./maxi. (mm) 1914 / 2023 2314 / 2423
Longueur à 1 m du plancher (mm) 1340 1740
Largeur maxi. (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387
Hauteur seuil de chargement à vide (mm) 552
Volume de chargement (m3) 3.2 4.0

PORTE COULISSANTE LATÉRALE L1H1 L2H1
Largeur à 600 mm du plancher (mm) 907
Largeur à 100 mm du plancher (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L1H1 L2H1
Hauteur (mm) 1320
Largeur à 70 mm du plancher (mm) 1391

POIDS  L1H1 L2H1
1000 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1920/1930 1975/1985
Charge utile avec conducteur (kg) 900/905 965
Poids total autorisé (kg) 2820/2835 2940/2950

 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES L1H1 L2H1
Longueur (mm) 4999 5399
Largeur/largeur avec rétroviseurs 
extérieurs (mm) 1956 / 2283

Hauteur (mm) 1971
Empattement (mm) 3098 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933
Porte-à-faux arrière (mm) 968

ESPACE DE CHARGEMENT L1H1 L2H1
Volume de coffre sous cache-bagages (m3) 1.0 1.8
Volume de coffre avec 3e rangée
rabattue (m3) 2.5 3.4

Longueur au plancher (mm) 736 1136
Largeur maxi. (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1298
Hauteur (mm) 1369
Hauteur seuil de chargement à vide (mm) 552

PORTE COULISSANTE LATÉRALE L1H1 L2H1
Largeur à 600 mm du plancher (mm) 907
Largeur à 100 mm du plancher (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRES L1H1 L2H1
Hauteur (mm) 1320 / 1295
Largeur à 70 mm du plancher (mm) 1391

POIDS  L1H1 L2H1
1000 kg 1200 kg

Nombre de passagers 8/9
Poids du véhicule (à vide) (kg) 1882 1923
Charge utile avec conducteur (kg) 958 1097
Poids total autorisé (kg) 2840 3020

FOURGON À DOUBLE CABINE L1H1 COMBI L1H1

NV300
DIMENSIONS

FOURGON À DOUBLE CABINE L2H1 COMBI L2H1
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NV300 
MOTEURS
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MOTEURS DIESEL

1.6 dCi 95 ch (70 kW) 1.6 dCi 120 ch (89 kW)
1.6 dCi 125 ch (92 kW) 

Twin Turbo
avec système start/stop

1.6 dCi 145 ch (107 kW) 
Twin Turbo

avec système start/stop
Cylindrée 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3

Puissance max. 95 ch (70 kW) à 3500 tr/min 120 ch (89 kW) à 3500 tr/min 125 ch (92 kW) à 3500 tr/min 145 ch (107 kW) à 3500 tr/min

Couple maximal 260 Nm à 1500 tr/min 300 Nm à 1750 tr/min 320 Nm à 1500 tr/min 340 Nm à 1750 tr/min

Configuration 4 cylindres, 4 soupapes par cylindre, 2 arbres à cames en tête

Admission/Injection Injection de carburant Common Rail/turbo à géométrie variable 
avec Intercooler

Injection de carburant Common Rail/double turbo à géométrie 
variable avec Intercooler

Norme antipollution EURO 6

Intervalles de 
maintenance 40 000 km ou deux ans (au premier des deux termes atteint)

NV300 
CONFIGURATIONS

180° OU 270° 
OUVERTURE DES 
BATTANTS TÔLÉS

180° OR 270° 
OUVERTURE DES 
BATTANTS VITRÉS

HAYON

FOURGON À DOUBLE CABINE

COMBI

PORTES ARRIÈRE

FOURGON

CHÂSSIS-CABINE 

dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145
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CUSTOMISEZ 
VOTRE NISSAN NV300
Voici une sélection de notre gamme d’accessoires 
NISSAN pour vous rendre la tâche plus facile et 
plus agréable au quotidien. 

1 - GALERIE DE TOIT, ALUMINIUM
2 - ÉCLAIRAGE LED DE L’ESPACE DE 

CHARGEMENT
3 - TAPIS CAOUTCHOUC, STANDARD 

OU VELOURS 
4 - GRILLE DE PROTECTION POUR LES 

BATTANTS ARRIÈRE 
5 - HOUSSE DE SIÈGE
6 - PLANCHER ANTIDÉRAPANT

1

2 3

4

5

6
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PLANCHER BOIS 12 MM AVEC RÉSINE ANTIDÉRAPANTE 
LAVABLE

HABILLAGE BOIS DES PASSAGES DE ROUE À L’INTÉRIEUR 
(671 x 198 x 85 mm)

L’habillage bois de marque NISSAN est aussi garanti 5 ans – 
à commander tout simplement chez votre agent NISSAN.

HABILLAGE BOIS DES PAROIS 
LATÉRALES

HABILLAGE BOIS DES BATTANTS 
ARRIÈRE

NV300 
CONVERSIONS
Disponible pour les fourgons NISSAN NV300 L1/L2 et H1/H2, avec ou sans portes 
latérales coulissantes, et pour le fourgon à double cabine.

Demandez conseil à votre agent NISSAN pour tout savoir des conversions NV300 
proposées par nos partenaires certifiés. 
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

IVORY BEIGE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB (UNIQUEMENT H1)
R70 (UNIQUEMENT H2)

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S : STANDARD
M : MÉTALLISÉE

BAMBOO GREEN (S)
GBM (UNIQUEMENT H1)
GBU (UNIQUEMENT H2)

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
VOTRE BUSINESS PREND DES COULEURS
COULEURS JANTES

SELLERIES

16" ACIER AVEC CACHE-MOYEU
POUR FOURGON ECO ET PRO

GRIS/GRIS FONCÉ – MUSCADE (G)
POUR ECO ET PRO

17" ALLIAGE
OPTION POUR COMBI 
PREMIUM

16" ACIER AVEC ENJOLIVEUR
À PARTIR DU FOURGON 
COMFORT

BLEU/GRIS FONCÉ – JAVA (N)
POUR COMFORT ET PREMIUM
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NISSAN ASSISTANCE AVEC MOBILITÉ GARANTIE**

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.

SERVICE CLIENTS

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

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

•  5 ans/160 000 km de garantie constructeur sur tout 
le VU*

• 5 ans de garantie sur la peinture
• 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
• NISSAN Assistance illimitée avec garantie mobilité
• 12 ans de garantie anticorrosion pour le NISSAN NV300
• Garantie intégralement cessible

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

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR TOUS LES UTILITAIRES
NISSAN offre pour tous les utilitaires NISSAN une garantie constructeur de 5 ans dans toute 
l’Europe*. Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :

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.

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

 *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. Au premier terme échu et pour les véhicules neufs immatriculés 
à compter du 1er septembre 2016. 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 garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter votre agent NISSAN à ce sujet.  

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.

NISSAN SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN**

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.

**Les prestations de garantie de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter 
votre agent NISSAN à ce sujet.
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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. Au premier terme échu et pour les véhicules neufs immatriculés à compter du 1er septembre 2016. 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 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY16 NV300 BROCHURE SFR 01/18 – Imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – Production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.ch

Votre agent NISSAN :
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NISSAN

 NV300
FOURGON
COMBI

LISTE DE PRIX
valable à partir du 1er janvier 2018 

*voir au verso



Modèle Longueur/
hauteur

Classe de 
PTAC  

(t)

Motorisation ch (kW) Prix en Fr.

ECO PRO COMFORT

hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse

NV300 L1H1 2.7 dCi 95 95 (70) 25 700.– 27 679.– 26 650.– 28 703.– 29 000.– 31 233.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 120 120 (89) 28 000.– 30 156.– 28 950.– 31 180.– 31 300.– 33 711.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) – – 30 250.– 32 580.– 32 600.– 35 111.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) – – – – 34 900.– 37 588.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 95 95 (70) 26 250.– 28 272.– – – – –

NV300 L1H1 2.9 dCi 120 120 (89) 28 550.– 30 749.– 29 500.– 31 772.– 31 850.– 34 303.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 125 125 (92) – – 30 800.– 33 172.– 33 150.– 35 703.–

NV300 L1H1 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 35 450.– 38 180.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 120 120 (89) 30 200.– 32 526.– 31 150.– 33 549.– 33 500.– 36 080.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) – – 32 450.– 34 949.– 34 800.– 37 480.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) – –  – – 37 100.– 39 957.–

NV300 L2H2 2.9 dCi 125 125 (92) – – 33 850.– 36 457.– 35 900.– 38 665.–

NV300 L2H2 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 38 000.– 40 926.–

Modèle Longueur/
hauteur

Classe de 
PTAC  

(t)

Motorisation ch (kW) Prix en Fr.

ECO PRO COMFORT

hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse

NV300 L1H1 2.7 dCi 120 120 (89) – – – – 34 500.– 37 157.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) – – – – 38 100.– 41 034.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 120 120 (89) – – – – 36 700.– 39 526.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) – – – – 40 300.– 43 404.–

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances  
actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.  
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

Les modèles

Fourgon

  Fourgon avec double cabine



Modèle Longueur/
hauteur

Classe de  
PTAC  

(t)

Motorisation ch (kW) Prix en Fr.

COMFORT PREMIUM

hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) 36 050.– 38 826.– – –

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) 38 350.– 41 303.– – –

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) 38 250.– 41 196.– – –

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) 40 550.– 43 673.– – –

Modèle Longueur/
hauteur

Classe de  
PTAC  

(t)

Motorisation ch (kW) Prix en Fr.

COMFORT PREMIUM

hors TVA TVA incluse hors TVA TVA incluse

NV300 L1H1 2.7 dCi 125 125 (92) 36 650.– 39 473.– 38 750.– 41 734.–

NV300 L1H1 2.7 dCi 145 145 (107) 38 950.– 41 950.– 40 050.– 43 134.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 125 125 (92) 38 850.– 41 842.– 40 950.– 44 104.–

NV300 L2H1 2.9 dCi 145 145 (107) 41 150.– 44 319.– 42 250.– 45 504.–

*Nb. de places basé sur l’équipement de base avec 3 places avant

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances  
actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.  
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

Les modèles

 Combi 6 places*

 Combi 9 places*



Fourgon

OPTIONS Prix en Fr. 
hors TVA

Prix en Fr. 
TVA incluse

Fourgon Fourgon avec 
double cabine

COMFORTECO PRO COMFORT

CONFORT
Aide au stationnement arrière 600.– 647.– – t ● ●

Pack Cool & Sound :
– Climatisation manuelle
–  Autoradio/lecteur CD avec DAB+, kit mains libres Bluetooth®,  

commande au volant, sorties USB et AUX
1850.– 1993.– – t ● ●

Pack aide à la conduite Plus10) :
– Capteur de lumière et de pluie
– Feux antibrouillard
– Régulateur-limiteur de vitesse
– Aide au stationnement arrière et caméra de recul

1000.– 1077.– –  –   t/●6)   t/●6)

NissanConnect :
– Système média multifonction avec écran tactile 7”
–  Radio DAB avec kit mains libres Bluetooth®, commande au volant, 

sorties USB et AUX
– Cartes routières Europe de l’Ouest

555.– 598.– – –   t2)   t2)

VITRAGE & ESPACE DE CHARGEMENT
Dispositif d’attelage 600.– 647.– – t t t

Portes arrière ouvrant à 270°3)7) 
(suppression essuie-glace arrière sur Fourgon avec double cabine) 400.– 431.– – t t –

Pack vitrage arrière :

–   Pour portes arrière ouvrant à 180° :  
dégivrage lunette arrière et essuie-glace,  
cloison de séparation avec fenêtre et trappe

400.– 431.– – t t ●4)

–  Pour portes arrière ouvrant à 270° :  
dégivrage lunette arrière, cloison de séparation avec fenêtre et trappe3) 400.– 431.– – t t t4)

Hayon vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace,  
cloison de séparation avec fenêtre et trappe5) 400.– 431.– – t t –

Sol de l’espace de chargement 12 mm 480.– 517.– – t t t

Porte coulissante à gauche, tôlée9) 700.– 754.– – t t –
Porte coulissante droite, vitrée (fenêtre fixe)8) 150.– 162.– – t t –

Pack d’arrimage du chargement Sortimo 
–  Système SoboGrip ProSafe comprenant un plancher bois 9 mm, avec 

7 couches d’étanchéisation, antirayures et antidérapantes, et points 
d’arrimage ProSafe

– Habillage parois SowaFlex
– Rails d’arrimage ProSafe à droite et à gauche
– Coffre d’arrimage « Load-Secure »

1500.– 1616.– – t1) t1) –

PEINTURE
Peinture métallisée 850.– 916.– t t t t

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER 
EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout 
moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

 t équipement spécial
 ● équipement de série  
 – non disponible départ usine
1)     uniquement pour H1, non disponible avec pack vitrage arrière, hayon, porte 

coulissante à gauche, porte coulissante à droite vitrée
2)  uniquement avec Pack aide de conduite Plus 
3)  uniquement pour les versions L2H1
4)  sans trappe
5)  non disponible pour H2
6)  de série pour dCi 145
7)  angle d’ouverture effectif : env. 250°
8)  seulement avec portes arrière vitrées ou hayon
9)  non disponible avec porte coulissante à droite vitrée
10) sans caméra de recul pour les versions H2

Équipement spécial contre supplément de prix



Équipement spécial contre supplément de prix Combi

OPTIONS Prix en Fr. 
hors TVA

Prix en Fr. 
TVA incluse

Combi

COMFORT PREMIUM

CONFORT
Siège passager avant individuel avec soutien lombaire et accoudoir4) 200.– 216.– t t

Pack aide à la conduite Plus :
– Capteur de lumière et de pluie
– Feux antibrouillard
– Régulateur-limiteur de vitesse
– Aide au stationnement arrière et caméra de recul

1000.– 1077.–   t/●1) ●

NissanConnect :
– Système média multifonction avec écran tactile 7”
– Radio DAB avec kit mains libres Bluetooth®, commande au volant, sorties USB et AUX
– Cartes routières Europe de l’Ouest

555.– 598.–   t2) t

Pack Luxe :
– Jantes en alliage léger 17’’ (suppression pneus tout temps)
– Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
– Vitres teintées à partir du montant B
– Volant cuir

1200.– 1293.– –   t3)

VITRAGE & ESPACE DE CHARGEMENT
Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace 200.– 216.– t t

Porte coulissante à gauche avec fenêtre coulissante 900.– 970.– t ●

Dispositif d’attelage 600.– 647.– t t

PEINTURE
Peinture métallisée 850.– 916.– t t

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

 1)  de série pour dCi 145
 2)  uniquement avec Pack aide de conduite Plus
 3)  uniquement avec système de navigation
 4)  remplace la banquette double – suppression d’une place

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER 
EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout 
moment et sans préavis. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

Accessoires Fourgon Combi

Éclairage LED dans la zone de chargement S S
Support smartphone, pivotant 360° S S
Sellerie pour sièges avant « Aquila » S S
Dispositif d’attelage amovible S S
Tapis textile, standard S S
Tapis textile, velours S S
Tapis de sol en caoutchouc S S
Barres de toit en acier pour L1H1 avec portes battantes S S
Grille de protection pour portes battantes S S
Sol bois antidérapant (L1H1 : avec 2 portes battantes sans crochets d’arrimage) S S
Kit de sécurité (kit premiers secours, 2 triangles et gilet de sécurité) S S
Boîte de réfrigération avec une capacité de 20 litres S S
Radar de stationnement avant et arrière S S

 S accessoires montés par l’agent
 – non disponible départ usine

Accessoires d’origine NISSAN



Combi COMFORT 9 places
Pneus tout temps (non disponible sur jantes en alliage léger du Pack Luxe)
Banquette passager double avec compartiment de rangement
Aide au stationnement arrière  
Lève-glaces électriques avant avec fonction impulsion côté conducteur
Roue de secours montée sous le véhicule
Airbags conducteur, passager frontaux, latéraux et rideaux avant  
(airbag latéral passager uniquement avec siège passager avant individuel)
Siège conducteur « Confort » avec soutien lombaire et accoudoir 
Fenêtres fixes 3e rangée
Cache pour le coffre
Compartiment de rangement verrouillable côté passager
Portes arrières ouvrant à 180°, vitrées avec dégivrage
Pommeau de levier de vitesses cuir
Climatisation manuelle avant et arrière
Radio-CD avec DAB+, kit  mains libres Bluetooth®, commande au volant et sorties USB 
et AUX
Enjoliveur complet
Fenêtre coulissante 2e rangée
Porte coulissante à droite 
Banquette pour 3 personnes aux 2e et 3e rangées
Support smartphone
Sellerie tissu Java
Verrouillage centralisé avec INTELLIGENT KEY (accès mains-libres)
Chauffage supplémentaire pour l’espace passagers

Fourgon PRO versus ECO
Prise 12V dans l’espace de chargement
Airbag passager avant
Banquette passager double rabattable avec espace de rangement pour ordinateur et 
compartiment de rangement
Lève-glaces électriques avec fonction impulsion côté conducteur
Cloison de séparation fermée sans fenêtre, avec trappe
Œillets d’arrimage latéraux dans l’espace de chargement
Verrouillage centralisé avec télécommande à 3 boutons pour déverrouillage isolé de la 
portière conducteur
Serrure suppl. pour circulation hayon ouvert 

Combi PREMIUM versus COMFORT
Accoudoirs sur toutes les places
Aide au stationnement arrière et caméra de recul 
Capteur de lumière et de pluie
Climatisation manuelle avant et arrière avec dégivrage express
Feux antibrouillard
Porte coulissante à droite et à gauche avec fenêtre coulissante
Sièges chauffants sièges conducteur et passager  
(pour le passager uniquement avec siège individuel)
Régulateur-limiteur de vitesse

Fourgon ECO
Pneus tout temps
Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables électriquement
Indicateur de température extérieure
Banquette passager double
Lève-glaces électriques
Roue de secours montée sous le véhicule
Airbag conducteur
Siège conducteur « Confort » avec soutien lombaire et accoudoir 
Habillage des cloisons latérales de l’espace de chargement, à mi-hauteur
Enjoliveur cache moyeu
Porte coulissante droite, tôlée
Sellerie tissu Muscade
Cloison de séparation fermée, sans fenêtre
Verrouillage centralisé avec télécommande à 2 boutons

Équipement supplémentaire avec le moteur dCi 145 :
Pack aide de conduite Plus1)

Équipement supplémentaire avec le moteur dCi 145 :
Pack aide de conduite Plus1)

Équipement supplémentaire avec le moteur dCi 145 :
Pack aide de conduite Plus

Différences pour le Combi 6 places :
Sans 3e rangée
Sans fenêtres latérales 3e rangée
Sans chauffage supplémentaire pour l’espace passagers

Fourgon COMFORT versus PRO
Aide au stationnement arrière
Compartiment de rangement central verrouillable côté passager
Climatisation manuelle avant
Pommeau de levier de vitesses cuir
Radio-CD avec DAB+, kit  mains libres Bluetooth®, commande au volant et sorties USB 
et AUX
Enjoliveur complet
Airbags latéraux et rideaux avant (airbag latéral uniquement côté conducteur) 
Support smartphone
Sellerie tissu Java
Miroir de surveillance (angle mort) dans le pare-soleil côté passager
Verrouillage centralisé avec INTELLIGENT KEY (accès mains-libres)  
(non disponible pour H2)

Fourgon avec double cabine COMFORT versus Fourgon COMFORT
Banquette passager double avec compartiment de rangement
Pavillon à la 2e rangée avec éclairage 
Portes arrière ouvrant à 180°, vitrées avec dégivrage
Revêtement synthétique au sol
Banquette arrière pour 3 personnes
Fenêtre coulissante à gauche
Porte coulissante à droite avec fenêtre coulissante
Cloison de séparation avec fenêtre derrière banquette de la 2e rangée, sans trappe

1) sans caméra de recul pour les versions H2

Équipement de série principalÉquipement de série principal



Équipement

<

1) de série pour moteur dCi 145
2) uniquement avec Pack aide de conduite Plus
3)  non disponible sur jantes en alliage léger 17” du Pack Luxe
4) suppression pneus tout temps

  5) pour H2
  6) non disponible pour H2
  7)  uniquement avec portes arrières vitrées ou hayon
  8) uniquement pour les versions L2H1

  9) angle d’ouverture réel de 250°
10) non disponible pour Combi 6 places

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

Modèle Fourgon Combi

ECO PRO COMFORT DOUBLE CABINE COMFORT PREMIUM

Équipement extérieur
Portes arrière/hayon
Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace – – – – t t

Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre6) – t t – – –
Portes arrière ouvrant à 180°, tôlées ● ● ● – – –
Portes arrière ouvrant à 180°, vitrées avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace – t t ● ● ●

Portes arrière ouvrant à 270°8)9) – t t t – –
Pack vitrage arrière – t t ● ● ●

Roues/pneumatiques
Pneus tout temps ● ● ● ● ●   ●3)

Roue de secours montée sous le véhicule ● ● ● ● ● ●

Jantes en alliage léger 17” – – – – –   t4)

Enjoliveur cache moyeu ● ● – – – –
Enjoliveur complet – – ● ● ● ●

Portes coulissantes et fenêtres
Vitres teintées à partir du montant B – – – – – t

Fenêtres fixes 3e rangée – – – –    ●10) ●

Fenêtre coulissante à gauche – – – ● ● –
Porte coulissante à gauche avec fenêtre coulissante – – – – t ●

Porte coulissante à gauche, tôlée – t t – – –
Porte coulissante à droite avec fenêtre coulissante – – – ● ● ●

Porte coulissante à droite vitrée (fenêtres fixes)7) – t t – – –
Porte coulissante à droite tôlée ● ● ● – – –
Peinture
Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie – – – – – t

Peinture métallisée t t t t t t

Autres équipements extérieurs
Dispositif d’attelage – t t t t t

Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables électriquement ● ● ● ● ● ●

Feux antibrouillard –    –   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●

Équipements technologiques
Fenêtres
Lève-glaces électriques ● – – – – –
Lève-glaces électriques avec fonction impulsion côté conducteur – ● ● ● ● ●

Verrouillage centralisé des portes
Verrouillage centralisé avec télécommande à 2 boutons ● – – – – –
Verrouillage centralisé avec télécommande à 3 boutons et déverrouillage de la porte conducteur – ●   ●5) – – –
Verrouillage centralisé avec INTELLIGENT KEY (accès mains-libres) – –   ●6) ● ● ●

Climatisation et chauffage
Climatisation manuelle avant – t ● ● – –
Climatisation manuelle avant et arrière – – – – ● –
Climatisation manuelle avant et arrière avec dégivrage express – – – – – ●

Chauffage supplémentaire pour l’espace passagers – – – –    ●10) ●

Radio & système de navigation
Système de navigation avec écran tactile 7” et cartes routières Europe de l’Ouest – –   t2)   t2)   t2) t

Radio-CD avec DAB+, kitt mains libres Bluetooth®, commande au volant et sorties USB et AUX – t ● ● ● ●



Équipement

Modèle Fourgon Combi
ECO PRO COMFORT DOUBLE CABINE COMFORT PREMIUM

Autres équipements techniques
Prise 12V dans l’espace de chargement – ● ● ● – –
Ordinateur de bord ● ● ● ● ● ●
Indicateur de température extérieure ● ● ● ● ● ●
Aide au stationnement arrière – t ● ● ● ●
Capteur de lumière et de pluie –    –   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●
Caméra de recul8) – – t/●1) t/●1) t/●1) ●
Régulateur-limiteur de vitesse –    –   t/●1)   t/●1)   t/●1) ●

Sécurité
Airbags
Airbag passager avant – ● ● ● ● ●
Airbag conducteur ● ● ● ● ● ●
Airbags latéraux et rideaux avant – –   ●4)   ●4)   ●3)   ●3)

Autres systèmes de sécurité
Aide au démarrage en côte ● ● ● ● ● ●
ESP avec détection de la charge et ASR ● ● ● ● ● ●
Système contrôle pression des pneumatiques – – – – ● ●
Miroir de surveillance (angle mort) dans le pare-soleil côté passager – – ● ● – –
Équipement intérieur
Sièges
Accoudoirs sur toutes les places – – – – – ●
Banquette passager double ● – – – – –
Banquette passager double avec compartiment de rangement – – – ● ● ●
Banquette passager double rabattable avec espace de rangement pour ordinateur et compartiment 
de rangement – ● ● – – –

Siège passager avant individuel avec soutien lombaire et accoudoir2) – – – – t t

Siège conducteur « Confort » avec soutien lombaire et accoudoir ● ● ● ● ● ●
Banquette pour 3 personnes dans la 2e rangée – – – ● ● ●
Banquette pour 3 personnes dans la 3e rangée5) – – – – ● ●
Sièges chauffants sièges conducteur et passager (pour le passager uniquement avec siège passager 
avant individuel) – – – – – ●

Cloisons de séparation
Cloison de séparation fermée, sans fenêtre ● – – – – –
Cloison de séparation fermée, sans fenêtre, avec trappe – ● ● – – –
Cloison de séparation avec fenêtre derrière banquette de la 2e rangée, sans trappe – – – ● – –
Cloison de séparation avec fenêtre et trappe – t t – – –
Sellerie
Sellerie tissu Java – – ● ● ● ●
Sellerie tissu Muscade ● ● – – – –
Espace de chargement/coffre
Cache pour le coffre – – – – ● ●
Sol de l’espace de chargement 12 mm – t t t – –
Habillage des cloisons latérales de l’espace de chargement, à mi-hauteur ● ● ● ● ● ●
Pack d’arrimage du chargement Sortimo – ●6) ●6) – – –
Œillets d’arrimage latéraux dans l’espace de chargement – ● ● ● – –
Serrure suppl. pour conduite battant arrière ouvert – ● ● ● – –
Autres équipements intérieurs
Compartiment de rangement central verrouillable côté passager – – ● ● ● ●
Revêtement synthétique au sol – – – ● ● ●
Volant cuir – – – – – t

Pommeau de levier de vitesses cuir – – ● ● ● ●
Support smartphone – – ● ● ● ●

1) de série pour moteur dCi 145
2) remplace la double banquette – suppression d’une place
3) airbag latéral passager uniquement avec siège passager avant individuel
4) airbag latéral uniquement côté conducteur
5) suppression 3e rangée pour Combi 6 places

6)  uniquement pour H1, non disponible avec pack vitrage arrière, hayon, porte 
coulissante à gauche, porte coulissante à droite vitrée

7) angle d’ouverture réel de 250°
8) non disponible pour les versions H2

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



Caractéristiques techniques

 1)  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.

 2)  données différentes pour Fourgon avec double cabine         

Fourgon/Fourgon avec double cabine

Longueur/hauteur L1H1 L1H1 L2H1 L2H2

Classe de tonnage 2.7 t 2.9 t 2.9 t 2.9 t

Motorisation dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 95 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 120 dCi 125 dCi 145 dCi 125 dCi 145
Cylindrée                                           cm3 1598

Couple maximum                              Nm 260 300 320 340 260 300 320 340 300 320 340 320 340

à tr/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Performances maximales            ch (kW) 95 (70) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 95 (70) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 120 (89) 125 (92) 145 (107) 125 (92) 145 (107)

à tr/min 3500

Catégorie d’émissions EURO 6

Boîte
boîte mécanique  

manuelle 6 rapports

boîte mécanique  
manuelle 6 vitesses  

avec système Stop/Start

boîte mécanique  
manuelle 6 rapports

boîte mécanique  
manuelle 6 vitesses  

avec système Stop/Start

boîte mécanique  
manuelle  
6 rapports

boîte mécanique manuelle 6 vitesses  
avec système Stop/Start

Entraînement Traction avant

Filtre à particules diesel oui

Nombre de cylindres/soupapes 4/16

 
Données de conduite

Émissions CO2 mixtes                   g/km 170 170 155 160 170 170 155 160 174 159 164 178 178

Consommation mixte              l/100 km 6.5 6.5 6.0 6.1 6.5 6.5 6.0 6.1 6.7 6.1 6.3 6.9 6.9

Capacité du réservoir l 80

Capacité du réservoir AdBlue® l 20

Vitesse maximale                           km/h 154 163 177 183 154 163 177 183 163 177 183 177 183

 
Pneus
Taille des pneumatiques

205/65 R16 C 107/105 T 215/65 R16 
C 106/104 T 205/65 R16 C 107/105 T 215/65 R16 

C 106/104 T 205/65 R16 C 107/105 T 215/65 R16 
C 106/104 T

205/65 R16 
C 107/105 T

215/65 R16 
C 106/104 T

Taille des jantes 6.0 J x 16

 
Poids1)

PTAC kg 2800 2800/28252) 2820 2820/28352) 2960 2960 2980 2980 3030/29402) 3040 3040/29502 3070 3070

Poids à vide minimal                                  kg 1800 1800/19202) 1818 1818/19302) 1800 1800 1818 1818 1825/19752) 1835 1835/19852 1945 1945

Charge utile maximale  kg 1000 1000/9052) 1002 1002/9052) 1160 1160 1162 1162 1205/9652) 1205 1205/9652 1125 1125

Charge tractable freinée (12%)/
non freinée

kg 2000/750

Charge admissible sur l’essieu 
avant/arrière

kg 1585/1650

PTRA  kg 4800 4800/48252) 4820 4820/48352) 4960 4960 4980 4980 5030/49402) 5040 5040/49502) 5070 5070

Charge d’appui kg 80

 
Rayon de braquage
Rayon de braquage entre trottoirs m 11.8 13.2
Rayon de braquage entre murs m 12.4 13.7
Intervalles de maintenance 24 mois/40 000 km



Caractéristiques techniques

Combi

Longueur/hauteur L1H1 L2H1

Classe de tonnage 2.7 t 2.9 t

Motorisation dCi 125 dCi 145 dCi 125 dCi 145

Cylindrée                                                              cm3 1598
Couple maximum Nm 320 340 320 340
à tr/min 1500
Performances maximales                                                            ch (kW) 125 (92) 145 (107) 125 (92) 145 (107)
à tr/min 3500
Catégorie d’émissions EURO 6
Boîte boîte mécanique manuelle 6 vitesses avec système Stop/Start
Entraînement Traction avant
Filtre à particules diesel oui
Nombre de cylindres/soupapes 4/16
 

Données de conduite
Émissions CO2 mixtes g/km 149/1451) 155/1521) 149/1451) 155/1521)

Émissions de CO2 générées par la 
production de carburant

g/km 25 27/261) 25 27/261)

Catégorie de rendement énergétique A-G E/E1) E/E1) E/D1 E/E1) 

Émissions de CO2 moyennes pour 
une voiture particulière en Suisse

g/km 133

Consommation
urbaine
extra urbaine
mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km

6.5/6.41)

5.3/5.11)

5.7/5.61)

6.7/6.61)

5.6/5.41)

6.0/5.91)

6.5/6.41)

5.3/5.11)

5.7/5.61)

6.7/6.61)

5.6/5.41)

6.0/5.91)

Équivalent essence  l/100 km 6.4/6.31) 6.7/6.61) 6.4/6.31) 6.7/6.61)

Capacité du réservoir l 80
Capacité du réservoir AdBlue® l 20
Vitesse maximale km/h 169 177 169 177
 

Pneus
Taille des pneumatiques 215/65 R16 C 106/104 T
Taille des jantes 6.0 J x 16
 

Poids2)

Poids total admissible kg 2840 3020
Poids à vide, minimal3) kg 1882 1923
Charge utile, maximale3) kg 958 1097
Charge tractable freinée (12%)/non freinée kg 2000/750
Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg 1585/1550 1585/1650
PTRA kg 4840 5020
Charge d’appui kg 80
 

Rayon de braquage
Rayon de braquage entre trottoirs m 11.8 13.2
Rayon de braquage entre murs m 12.4 13.2
Intervalles de maintenance 24 mois/40 000 km

 1) avec pneus d’été
 2)  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.

 3)   basé sur le Combi 6 places 



Dimensions

Fourgon Fourgon avec double cabine Combi
 

Longueur/hauteur
 

L1H1
 

L2H1
 

L2H2
 

L1H1
 

L2H1
 

L1H1
 

L2H1
Longueur du véhicule mm 4999 5399 5399 4999 5399 4999 5399
Largeur du véhicule sans rétroviseurs extériurs mm 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1956
Largeur du véhicule avec rétroviseurs extérieurs mm 2283 2283 2283 2283 2283 2283 2283
Hauteur du véhicule mm 1971 1971 2475 1971 1971 1971 1971
Empattement mm 3098 3498 3498 3098 3498 3098 3498
Longueur de l’espace de chargement au sol mm 2537 2937 2937 1914 2314 7363)/16794) 11363)/20794)

Largeur de l’espace de chargement maxi mm 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662
Largeur entre les passages de roues mm 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268
Hauteur de l’espace de chargement maxi mm 1387 1387 1898 1387 1387 1369 1369
 

Capacité de chargement
jusqu’à la cloison de séparation m3 5.2 6.0 8.6 3.2 4 – –
sous pavillon, sièges en place m3 – – – – – 1 1.8
3e rangée rabattue m3 – – – – – 2.5 3.4
sans dernière rangée m3 3.2 4.1
Seuil de chargement à vide mm 552 552 552 552 552 552 552
Porte coulissante       Largeur de passage maxi mm 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

Hauteur de passage mm 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284

 1) uniquement pour H1
2) uniquement pour H2
3) Combi 9 places
4) Combi 6 places

 ● disponible sans supplément de prix 
 t équipement spécial 

Teintes de série/option

Standard

WHI Glacier White ●

GRT Mole Grey ●

RMB1)/R702) Magma Red ●

GBU Bamboo Green ●

Métallisé

GRP Mercury Grey t

BLK Jet Black t

GRC Oyster Grey t

BGE Ivory Beige t

B43 Panorama Blue t

BRT Copper Brown t

Selleries ECO PRO COMFORT PREMIUM

G Muscade ● ● – –

N Java – – ● ●

Teintes et selleries



Notes



Dimensions 
Données en mm

933

FOURGON L1H1

3098 968
4999

1971

2283
1956

935

935

FOURGON L2H1

FOURGON L2H2

3498

3498

966

966

5399

5399

1971

2283
1956

2495

2283
1956

1662 1268 1391

1662 1268 1391

1662 1268 1391

1030

1030

1030



Dimensions 
Données en mm

FOURGON AVEC DOUBLE CABINE L1H1

FOURGON AVEC DOUBLE CABINE L2H1

933 3098 968
4999

1971

2283

1662 1268

1956

935 3498 966
5399

1971

2283
1956

1391

1662 1268 1391

1030

1030

COMBI L1H1 [COMBI L2H1]

3098 [3498] 968 
[966]

933 
[935]

4999 [5399]

1971

2283

1030

1391

1956



CONTRATS DE SERVICE

Extension de garantie NISSAN 5★

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en 
toute quiétude au-delà de la garantie d’usine. Vous êtes ainsi à l’abri de tout coût de réparation 
pouvant être couvert par la garantie.

Contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ 

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, 
et ce à des coûts fixes. De même, un carnet d’entretien soigné vous assure en règle 
générale une valeur de revente plus élevée.

NV300 durée total 5 ans  +1 an 
(durée total 6 ans)

Kilométrage
maximum 225 000 km 225 000 km

Prix en Fr. 1449.– 1719.–

NV300 4 ans 6 ans 8 ans

Kilométrage 
maximum 80 000 km  120 000 km  160 000 km

Prix en Fr. 949.– 1509.– 2359.–



Ihr NISSAN Händler:NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

Votre agent NISSAN :

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 profi-
tant 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 condi-
tions 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.
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