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Env. 

5-7  h.

Env. 

10   h.

Env. 

30  min. Jusqu’à  
170 km 
avec une seule  

charge (selon NEDC)** 

2 modes de conduite pour optimiser votre autonomie. Le mode Eco 
ajuste automatiquement l’accélération et le réglage de la climatisation 
pour réduire la consommation d’énergie. Le mode de conduite B 
augmente la capacité de régénération de l’énergie au freinage. La 
combinaison de ces 2 modes vous permettra de tirer le meilleur parti  
de la charge de votre batterie. Et si vous avez besoin d’énergie en court 
de trajet, le chargeur CHAdeMO de série vous permettra une recharge 
rapide pour repartir le plus vite possible. 

*consommation électrique combinée (kWh/100 km) : 16.5–15.0. Émissions de CO2 combinées : 0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Zéro émission 
de CO2 en circulation (énergie utilisée provenant de sources renouvelables). Hors pièces d’usure. **autonomie homologuée selon le cycle NEDC. Des facteurs 
tels que le mode de conduite, la vitesse, la topographie, la charge, la température extérieure et le niveau d’utilisation des équipements électriques ont une 
influence sur l’autonomie effective. La plupart de ces facteurs sont sous le contrôle du conducteur et doivent être constamment pris en compte afin d’obtenir 
l’autonomie maximale. 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE MOBILITÉ 100% ÉLECTRIQUE –  
POUR VOUS ET POUR VOTRE FAMILLE.
PUISSANTE IMPULSION. Imaginez-vous au volant du véhicule familial par excellence, pouvant transporter 
jusqu’à 7 personnes, optimalement polyvalent et incomparablement agréable à conduire. Maintenant,  
imaginez ne jamais avoir à vous arrêter pour faire le plein, ni à vous inquiéter des vidanges. Ce rêve devient 
réalité avec le NISSAN e-NV200 EVALIA 100% électrique, le ludospace issu du croisement entre notre fameux  
NV200 EVALIA et la NISSAN LEAF 100% électrique, déjà vendue 200 000 fois. Grâce à lui, démarrez votre 
journée à pleine charge et profitez de 170 km d’autonomie (NEDC – Nouveau Cycle Européen de Conduite**) 
pour arriver à bon port – efficience maximale garantie. Passez à la mobilité 100% électrique en famille et 
dites adieu aux carburants fossiles.

RECHARGE  
RAPIDE CHAdeMO

STATION DOMESTIQUE 

RECHARGE SUR UNE  
PRISE DOMESTIQUE 



Appuyez sur le bouton Zero Emission  
pour accéder à de multiples infos :
• Autonomie
• Bornes de recharge à proximité
• Itinéraire le moins énergivore
• Consommation d’énergie
• Historique et statistiques

Capacité  
de la batterie

Autonomie

Consommation 
d’énergie

Niveau de charge

RESTEZ CONNECTÉS.
Accédez à toutes les informations nécessaires au programme de votre journée  
sans quitter votre siège. Gardez un œil sur le niveau de charge, le rayon d’auto- 
nomie et votre consommation d’électricité depuis votre tableau de bord. 
CARWINGS, le menu Zero Emission et les options audio se gèrent très ergo- 
nomiquement par l’écran tactile 178 mm. Gérez votre itinéraire, consultez les 
infos routières en temps réel ou dictez vos SMS : c’est sûr et pratique ! Par 
CARWINGS, connectez-vous à votre NISSAN e-NV200 EVALIA depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone pour gérer certaines fonctions à distance, 
comme la charge ou la climatisation.



LE SYSTÈME TÉLÉMATIQUE CARWINGS 
LE CONFORT SUR COMMANDE. 
La télématique NISSAN EV CARWINGS est un système de navigation intelligent qui relie votre véhicule à votre  
smartphone ou votre ordinateur. Pilotez le processus de recharge de votre NISSAN e-NV200, programmez la 
climatisation ou planifiez votre itinéraire avant de monter à bord. Le système vous indique en route les 
stations de recharge à proximité de votre trajet. Vous recherchez un lieu touristique, un restaurant, un parking ?  
Entrez votre destination et laissez-vous guider. Comparez en outre vos performances Eco-Drive avec celles 
d’autres e-mobilistes. CARWINGS vous aide à économiser de l’énergie et à optimiser votre autonomie.

DE VOTRE SMARTPHONE. Par le biais de l’appli NissanConnect EV, 
vous pouvez lancer ou arrêter la charge, consulter l’autonomie restante 
ou le niveau de charge et recevoir une alerte quand la charge est 
terminée. Vous pouvez aussi gérer la climatisation pour chauffer  
ou rafraîchir l’habitacle à votre convenance. Rien de plus simple.

DE VOTRE ORDINATEUR. Vous pouvez préparer  
depuis votre ordinateur le meilleur itinéraire en 
fonction de votre autonomie et des stations de 
recharge rapide sur votre route, puis transférer cet 
itinéraire à votre véhicule. Une fois à bord, vous 
n’aurez qu’à sélectionner le trajet et vous laisser 
guider. 

Exemple de capture d’écran. Une application pour smartphone peut nécessiter un abonnement. 

 3 ANS 
DE MISES À JOUR
GRATUITES

Afin de garantir une performance optimale du système 
de navigation, la précision des cartes est déterminante. 
Dans le cadre du programme NISSAN MapCare™, une 
mise à jour annuelle vous est offerte pendant les 3 ans 
qui suivent l’achat. Demandez plus d’informations à 
votre agent NISSAN ou rendez-vous sur notre portail 
client YOU+NISSAN à l’adresse 
https://fr.nissan.ch/services/you-plus.html



11.3 mLa batterie est placée sous 
le plancher pour abaisser le 
centre de gravité du véhicule.

ZÉRO 
BRUIT ET ZÉRO 
VIBRATION 

RETROUVEZ LES SENSATIONS EXALTANTES DE VOTRE  
PREMIÈRE EXPÉRIENCE AU VOLANT.
La voiture électrique offre un plaisir de conduire incomparable. Le couple 100% disponible instantanément et 
l’accélération fluide vous feront à nouveau aimer vos trajets quotidiens. Le centre de gravité bas ainsi que le court 
rayon de braquage du NISSAN e-NV200 EVALIA vous permettront de prendre des virages serrés, maîtrisés à la 
perfection. L’absence totale de bruit et de vibrations ravira tous les passagers. Sur courtes ou longues distances, 
conduire un NISSAN e NV200 EVALIA 100% électrique deviendra l’un des moments phare de votre journée.



Plateaux rabattables avec 
porte-gobelets intégrés pour 
le confort des passagers de 
la deuxième rangée.

Les sièges avant chauffants, à 
réglage distinct, vous offriront 
un confort maximum en hiver. 
Le volant est lui aussi chauffant.

CLIMATISATION À DISTANCE* 
Programmez et/ou déclenchez la  

climatisation de l’habitacle à distance  
par le biais de votre smartphone ou de 

votre INTELLIGENT KEY. Si vous le faites 
lorsque le véhicule est en charge,  

vous conserverez toute l’autonomie  
de la batterie pour votre trajet.

UN CONFORT OPTIMAL POUR TOUS.
Chacun trouvera sa place dans cet habitacle spacieux et confortable. Même avec  
7 passagers, il vous restera encore 0.9 m3 pour le chargement de vos bagages. 
L’intérieur est pensé jusque dans les moindres détails pour les familles, avec une 
garde au sol peu élevée et des rangements intelligents pour les objets indispensables  
en voyage. La fonctionnalité d’un ludospace associée à la quiétude d’un véhicule 
électrique : découvrez un tout nouveau concept de familiale.

*exemple de capture d’écran



2 sièges 
En configuration 2 passagers 
et banquette arrière rabattue, 
le NISSAN e-NV200 EVALIA 
offre le plus grand espace de 
chargement de sa catégorie. 
Avec 3.1 m3, vous pouvez trans- 
portez 3 VTT sans démonter 
les roues avant. Et en avant 
l’aventure !

5 sièges  
Le NISSAN e-NV200 EVALIA 
peut accueillir 5 passagers, 
avec une grande valise chacun,  
grâce à un espace de charge- 
ment de 2.3 m3. Si vous rabat- 
tez la 2e rangée, vous avez 
encore plus d’espace disponible.  
Et si vous devez transporter des  
objets jusqu’à 2.8 m de long, 
rabattez le siège du passager 
avant.

7 sièges 
Le NISSAN e-NV200 EVALIA en  
version 7 places est encore 
plus polyvalent. Et si vous 
avez plus besoin d’espace 
que de sièges, relevez la 
dernière rangée et rabattez 
la 2e !

DE LA PLACE POUR  
TOUT ET POUR TOUS.

Rangements malins 
Le NISSAN e-NV200 EVALIA dispose de 13 rangements 
intelligents pour stocker vos affaires, dans des zones à l’abri 
des regards, comme le tiroir sous le siège conducteur ou le 
vide-poches de la console centrale.

En matière de transport, le 
NISSAN e-NV200 EVALIA est 
polyvalent à souhait. 5, 6  
ou 7 personnes y voyagent 
confortablement, avec tous 
les bagages. Le seuil inhabi- 
tuellement bas (523.5 mm)  
est très pratique pour le 
chargement. Planifiez vos 
escapades en toute liberté ! 



EN VERSION 7 PLACES POUR ENCORE PLUS 
D’ESPACE.
Cette version du ludospace est vraiment faite pour satisfaire tous vos besoins d’espace. 
Avec 7 vrais sièges, de l’espace aux coudes et aux jambes, toute la famille voyage confor-
tablement. Et grâce à la deuxième climatisation à l’arrière, les passagers de la 3e rangée 
seront aussi à leur aise. Si vous repliez les sièges du fond et rabattez la 2e rangée (60:40), 
vous pourrez embarquer toutes sortes d’équipement. Dans «ludospace», il y a «ludique» – 
c’est un jeu d’enfant !

7 SIÈGES
870 L DE COFFRE  

sous pavillon  
443 L DE COFFRE  

sous la plage arrière

6 SIÈGES
1550 L DE COFFRE

5 SIÈGES
2110 L DE COFFRE

4 SIÈGES
JUSQU’À 2.80 M  
DE LONGUEUR  

DE CHARGEMENT

3 SIÈGES
JUSQU’À 1.30 M  

DE HAUTEUR  
DE CHARGEMENT

2 SIÈGES
2940 L DE COFFRE



SÉCURITÉ NISSAN  
LA TECHNOLOGIE  
MODERNE VEILLE  
SUR VOUS.
Vous voulez rouler en toute sérénité ? La philosophie 
NISSAN prône une approche holistique de la sécurité 
et guide ainsi l’ingénierie et le développement de 
chaque véhicule que nous fabriquons. Votre NISSAN 
est conçu pour vous protéger*, vous et vos proches. 
Voici les trois points clés de la sécurité que NISSAN 
vous apporte :  
 
1.  Contrôle des systèmes du véhicule
 
2.   Assistance dans la gestion des situations 

inattendues

3.   Contribution à votre protection en cas d’accident

AIRBAGS DE SÉRIE

Airbags. Le NISSAN e-NV200 EVALIA est 
équipé de 6 airbags pour une sécurité 
optimale.

ESP. Le contrôle électronique de trajectoire 
gère en douceur vos changements de voie  
ou vos arrêts soudains.

Aide au démarrage en côte. Redémarrez en toute 
tranquillité, même dans une côte raide. L’aide au 
démarrage en côte vous empêche de reculer, en 
maintenant la pression des freins pendant quelques 
secondes, juste le temps de passer de la pédale de 
frein à l’accélérateur.

Des yeux derrière la tête. La 
caméra de recul vous facilite 
manœuvres et créneaux. Sur 
l’écran au tableau de bord, vous 
voyez ce qui se trouve derrière 
votre véhicule. Suivez les repères 
pour vous garer. Par les deux rétro- 
viseurs grand angle, vous bénéfi- 
ciez d’une visibilité optimale pour 
changer de voie en toute sécurité  
et vous garer sans souci.

Pression des pneus. Ayez l’assurance 
d’un gonflage optimal – le système de 
contrôle pneumatique vous alerte en 
cas de sous-gonflage.

4 freins à disque et assistance 
au freinage. Contrairement à 
certains de ses concurrents, le 
NISSAN e-NV200 EVALIA est doté 
de freins à disques aux 4 roues. En  
cas de freinage brutal, le système  
d’assistance au freinage détecte 
l’urgence et déclenche auto- 
matiquement la force de freinage  
maximale.

6
*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. De série ou en option suivant les modèles. 
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2 1 _   Galerie de base, acier  
(2 portants, pour usage  
non professionnel)

2  _  Sticker Zéro Emission
3  _  Bavettes ( jeux avant et 

arrière)
4  _  Support smartphone,  

pivotant 360°, White
5  _  Support tablette  

universel, Black

6  _   Seuils de portes et tapis de 
sol textile

 7 _   Bac de coffre souple
8  _   Filet de coffre pour bagages
9  _   Tapis de coffre, Black
 10  _  Bac de coffre rigide, 

compartimenté

TOUT UN  
PROGRAMME

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

Personnalisez votre NISSAN e-NV200 EVALIA par des 
accessoires NISSAN. Bacs de coffre, supports pour 
tablette, filets de coffre pour bagages ou encore  
grille de séparation – notre gamme d’accessoires  
a été conçue pour votre NISSAN e-NV200 EVALIA  
et vos besoins spécifiques.

1

2

3

3

3

3



DIMENSIONS ET POIDS

COULEURS

Carrosserie e-NV200 EVALIA
Modèles tous
Version toutes

Code technique n. c. 
Siège 5/71

POIDS

PTAC kg 2220
Poids à vide kg 1614–17701

Charge utile max. kg 481–606 (450–606)1

Poids sur l'essieu AV kg 1180
Poids sur l'essieu AR kg 1200

PERFORMANCE

Consommation électrique aux 100 km kWh 16.5
Autonomie (NEDC) km 170
Émissions de CO2 (combinées) g/km 0
Vitesse de pointe km/h 123
Accélération 0–100 km/h sec 14

MOTORISATION

Puissance max. ch (kw) 109 (80)
Couple max. Nm 254
Régime max. tr/min 10 500
Type d’énergie courant électrique
Allumage électronique

TRANSMISSION
Rapport de transmission 9.3010
Roues motrices Avant

BATTERIE/TEMPS DE CHARGE

Type lithium-ion laminée
Voltage V 360
Capacité kWh 24
Charge sur prise domestique Heures 10
Charge sur Wallbox type 1 3.7 kW Heures 7
Charge sur Wallbox type 1 4.6 kW Heures 5.5
Charge rapide CHAdeMO jusqu'à 80% min. 30

CHARGEURS EMBARQUÉS
AC (chargeur embarqué) kW 3.6/6.6 (option)
DC (charge rapide) kW 50

CARROSSERIE

Longueur (A) mm 4560
Largeur, rétroviseurs compris (B) mm 2011
Largeur, sans rétroviseurs (C) mm 1755
Hauteur à vide (D) mm 1850
Empattement (E) mm 2725
Porte-à-faux avant/arrière mm 1530

CHÂSSIS

Suspension  avant indépendante, type MacPherson
 arrière rigide + barre antiroulis
Direction assistée électrique
Freinage hydraulique, double circuit*
Freins AV disques, ventilés de l'intérieur
Freins AR disques, ventilés de l'intérieur
Dimensions pneumatiques 185/65 R15

DIMENSIONS DU COFFRE/ 
DE CHARGEMENT

5 places m3 2.3
5 places avec 2e rangée de sièges rabattue m3 3.1
7 places m3 0.9
7 places avec 3e rangée de sièges repliée m3 2.1
7 places avec 3e rangée de sièges repliée  
et 2e rangée rabattue m3 2.9

B

C

D

E

A1Données différentes pour la version 7 places. *système de freinage hydraulique à double circuit (répartition diagonale) avec assistance au freinage, répartiteur électronique de la force de freinage et ABS

Solid White – QM1

Solid Red – Z10

Precision Grey – K51

Pearl White – QAB

Silver – KL0

Majestic Blue – BW9

Black – GNO

Blue – RBM

Bleu/Gris foncé 

SELLERIE



NOTRE PROMESSE CLIENT

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN.  
SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS 

TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR : 
www.nissan.ch

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :
Peu importe où, quand et quoi : appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l’étranger, composez le +41 44 736 55 50)

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions 
Générales de « YOU+NISSAN » sur www.nissan.ch.

LE NISSAN e-NV200 EVALIA VOUS OFFRE :
5 ANS/100 000 KM DE GARANTIE CONSTRUCTEUR SUR TOUTES 
LES PIÈCES SPÉCIFIQUES AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 
BATTERIE COMPRISE. 5 ANS ET 100 000 KM DE GARANTIE DE LA 
CAPACITÉ DE LA BATTERIE LITHIUM-ION À 9 BARRES SUR LES 12 
INDIQUÉES SUR LA JAUGE AU TABLEAU DE BORD.
5 ANS/100 000 KM DE GARANTIE*
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
30 000 KM OU 12 MOIS ENTRE LES RÉVISIONS AU PREMIER 
TERME ÉCHU

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer 
les traditions pour innover. Et chez NISSAN, l’inno-
vation ne se limite pas à superposer des idées ou 
à les adapter : elle nous pousse à sortir des sen-
tiers 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’or-
dinaire, qui rendent enthousiasmant ce qui est 
pratique et inversement. Tout cela, pour que vous 
ayez chaque jour plus de plaisir de conduire.

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir un service 
digne de votre NISSAN e-NV200 EVALIA. 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.

L’extension de garantie 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.

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

EXTENSION DE GARANTIE

NISSAN

NISSAN 5★

*5 ans/100 000 km : 3 ans de garantie + 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



L’univers de NISSAN est à découvrir sur :

*5 ans/100 000 km : 3 ans de garantie + 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

n i s s a n . c h

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (septembre 2015). 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 
chez tout agent du 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 – BtoC e-NV200 BROC SAL 09/2016 – imprimé en UE.  
Création NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 – Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35. 

Votre agent NISSAN :
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PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
EVALIA 5- und 7-Sitzer 

109 PS (80 kW) 

Preise exkl. MwSt. Preise inkl. MwSt.

Preis mit Batteriemiete: 5-Sitzer 31 366.– 33 875.–

Preis mit Batteriekauf: 5-Sitzer 37 570.– 40 575.–

Preis mit Batteriemiete: 7-Sitzer 32 153.– 34 725.–

Preis mit Batteriekauf: 7-Sitzer 38 357.– 41 425.–

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Sonderausstattung gegen Mehrpreis
– Typ 1 Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 6.6 kW)
– Metallic-Lackierung

1110.–
639.–

1199.–
690.–

Aussenausstattung

Art.-Nr. 0000000-00 Aussenspiegel elektrisch einstellbar ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Türen und Fenster:
– Zwei Schiebetüren mit Schiebefenster, dunkel getönt
– Heckklappe mit beheizter Scheibe und Scheibenwischer
– Seiten und Heckscheiben verdunkelt ab der B-Säule
– Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz

■

■

■

■

■

■

■

■

Art.-Nr. 0000000-00 15”-Leichtmetallfelgen ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Stossfänger, Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert ■ ■

Technische Ausstattung

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Ladeanschluss:
– Typ 1 Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 3.6 kW)
– Typ 1 Ladeanschluss vorne, Wechselstrom (bis 6.6 kW)*
– CHAdeMO Schnellladeanschluss vorne, Vehicle2Grid Ready, Gleichstrom (bis 50 kW) 

■
r
■

■
r
■

Art.-Nr. 0000000-00 Multimedia-System mit 7-Zoll-Touchscreen, Navigation, Sprachsteuerung, CD, MP3, Bluetooth®, USB- und Audioeingang (iPod®-kompatibel),
4 Lautsprecher ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 CARWINGS Telematiksystem mit Online-Unterstützung und Fernsteuerung von Laden und Klimatisierung über die NissanConnect EV App ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Klimaautomatik ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Lenkrad beheizbar ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Nebelscheinwerfer ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Automatischer Licht- und Regensensor ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 INTELLIGENT KEY mit Steuerungsmöglichkeit der Klimaanlage, Keyless Entry und Start-/Stopp-Knopf ■ ■

Rückfahrkamera ■ ■

* Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Stromanbieter über eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten.



Sicherheitsausstattung

Art.-Nr. 0000000-00 Antiblockiersystem (ABS) mit elektrischer Bremskraftverteilung (EBD) ■

Art.-Nr. 0000000-00 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) ■

Art.-Nr. 0000000-00 Batteriekühler ■

Art.-Nr. 0000000-00 Reifendruckkontrollsystem ■

Art.-Nr. 0000000-00 EVSE-Kabel (Mode 2 Sicherheitssystem) mit Haushaltsstecker (bis 1.8 kW) ■

Art.-Nr. 0000000-00

Airbags:
– Fahrer- und Beifahrerairbag 
– Kopfairbags, vorne und hinten
– Seitenairbags, vorne

■

Sitze

Art.-Nr. 0000000-00 Sitzbank umklappbar, mit ISOFIX ■

Art.-Nr. 0000000-00 Klapptische an den Rücksitzlehnen ■

Art.-Nr. 0000000-00 Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar ■

Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe; einzeln hochklappbar 1) ■

Instrumentierung

Art.-Nr. 0000000-00 Bordcomputer mit Energieverbrauchsanzeige und Fahrstatistik ■

Art.-Nr. 0000000-00 Dual-Display für Geschwindigkeitsanzeige, Batteriekapazitäts- und Restreichweitenanzeige, Energieverbrauchsanzeige ■

Art.-Nr. 0000000-00 Ladefunktionsanzeige auf dem Armaturenbrett ■

KE730-JX002 Basisdachträger Stahl für privaten Gebrauch S

KE730-JX003 Basisdachträger Stahl für gewerbliche Zwecke S

KE512-99901 Einparkhilfe vorne S

KE511-99902 Einparkhilfe hinten S

Einstiegsleisten S

Seitenschweller S

Schmutzfänger vorne S

Schmutzfänger hinten S

Sitzschonbezüge S

■ serienmässig
r Sonderausstattung
S  Zubehör durch Händlernachrüstung
1)  Nur in Verbindung mit dem EVALIA Tekna 7-Sitzer

Original NISSAN Zubehör



Technische Daten1) TEKNA

Sitzplätze 5 [7] 1)

Motor / Elektrik
Motorart Elektromotor
Leistung (max. bei 30 Minuten) PS (kW) 109 (80)
Max. Drehmoment Nm 254

Verbrauch und Lärmemissionen
Batteriespannung 360 V
Anzahl der Zellen 192
Batteriekapazität 100 km 24 kW
Elektrischer Energieverbrauch kWh/100 km 16.5
Benzinäquivalent l/100 km 2.0
Reichweite (nach NEFZ) km 170
Geräuschwerte dB (A)

Fahrgeräusch
Standgeräusch
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entfällt

CO2-Emissionen (Messerverfahren nach EU-Norm) g/km 0
CO2-Emissionen aus der Stromproduktion g/km 14
Durchschnitt CO2-Emissionen der Personenwagen 
in der Schweiz

g/km 134

Energieeffizienz-Kategorie A-G A

Fahrleistung
Höchstgeschwindigkeit km/h 123

Kraftübertragung
Antrieb Frontantrieb
Getriebeübersetzung entfällt
Übersetzung Achsantrieb 9.3

Fahrwerk / Lenkung
Vorderachse Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Stabilisator, hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer
Hinterachse Starrachse mit Blattfedern, hydraulische Teleskopschwingungsdämpfer, Teleskopschwingungsdämpfer
Felgengrösse 15x6J, ET +45
Reifengrösse 185/65R15 90M
Ersatzrad (wenn vorhanden) 185/65R15 [Kein Ersatzrad]
Bremsanlage

vorne
hinten

Hydraulisches Zweikreisbremssystem (diagonale Aufteilung) mit Bremskraftverstärker,  
elektronische Bremskraftverteilung und ABV

Scheibenbremsen (innenbelüftet)
Scheibenbremsen (innenbelüftet)

Lenkung Zahnstangengelenkgetriebe mit Hilfskraftunterstützung



1)  [ ] abweichende Angaben für 7-Sitzer
*Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg). 

Abmessungen / Gewichte*

Aussenabmessungen
– Länge / Breite / Höhe mm 4560 / 1755 / 1845

Radstand mm 2725

Spurweite vorne mm 1530

Spurweite hinten mm 1530

Wendekreis-Durchmesser m 11.3

Ladekapazität
5-Sitzer
5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe
7-Sitzer
7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe
7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe 
und gewickelter 2. Sitzreihe

m3

m3

m3

m3

m3

2.3
3.1
0.9
2.1

2.9

Laderaumlänge mit umgeklapptem Beifahrersitz m3 2800

Breite zw. den Radkästen mm 1220

Zulässiges Gesamtgewicht kg 2220

Leergewicht kg 1614 - 1739 [1614 - 1770]

Nutzlast kg 481 - 606 [450 - 606]

Anhängelast gebremst kg k.A.

Anhängelast ungebremst kg k.A.

Zulässige Achslast vorne kg 1180

Zulässige Achslast hinten kg 1200

Zulässige Stützlast kg k.A.

Preise inkl. MwSt. in Fr. der Batteriemiete Laufleistung (km/Jahr): bis zu

Laufzeit 10 000 km
Preise in Fr.

15 000 km
Preise in Fr.

20 000 km
Preise in Fr.

25 000 km
Preise in Fr.

ab 36 Monate 103.– 107.– 129.– 150.–
24 Monate 117.– 121.– 143.– 164.–
12 Monate 131.– 135.– 157.– 178.–

Batterie 
(Hinweis von NISSAN: Vertrag zur Batteriemiete und zugehörige Services nach den Konditionen der NISSAN Finance, 
GESCHÄFTSBEREICH DER RCI FINANCE SA, SCHWEIZ)



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 EVALIA 5 et 7 places 

109 ch (80 kW) 

Prix hors TVA Prix TVA incl.

Prix avec location de batterie : 5 places 31 366.– 33 875.–

Prix avec achat de batterie : 5 places 37 570.– 40 575.–

Prix avec location de batterie : 7 places 32 153.– 34 725.–

Prix avec achat de batterie : 7 places 38 357.– 41 425.–

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Équipement spécial contre supplément
– Prise de recharge à l’avant, courant alternatif (jusqu’à 6.6 kW)
– Peinture métallisée

1110.–
639.–

1199.–
690.–

Extérieur

Art.-Nr. 0000000-00 Rétroviseurs réglables électriquement ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Portes et vitres :
– deux portes coulissantes avec vitres coulissantes, teintées
– hayon avec lunette arrière chauffée et essuie-glaces
– vitres teintées à partir du montant B
– lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur et protection anti-pincement

■
■
■
■

■
■
■
■

Art.-Nr. 0000000-00 Jantes alliage léger 15” ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Pare-chocs, rétroviseurs et poignées de portes ton carrosserie ■ ■

Équipements technologiques

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Prise de recharge :
– prise de rechargede de type 1 à l’avant, courant alternatif (jusqu’à 3.6 kW)
– prise de recharge de type 1 à l’avant, courant alternatif (jusqu’à 6.6 kW)*
– prise de recharge rapide CHAdeMO à l’avant, Vehicle2Grid Ready, courant alternatif (jusqu’à 50 kW)

■
r
■

■
r
■

Art.-Nr. 0000000-00
Système multimédia avec écran tactile 7”, navigation, commande vocale, CD, MP3, Bluetooth®, entrée USB et entrée audio  (compatible avec l’iPod®),
4 haut-parleurs

■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Système télématique CARWINGS avec assistance en ligne et commande à distance de la recharge de la batterie et de la climatisation via l’app et le site Web CARWINGS ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Climatisation automatique ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Volant chauffant ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Feux antibrouillard ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Régulateur et limiteur de vitesse (Speed Limiter) ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Capteur automatique de lumière et de pluie ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 INTELLIGENT KEY avec possibilité de commande de la climatisation fonction de Keyless Entry et bouton start/stop ■ ■

Caméra de recul ■ ■

* Veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d’électricité au sujet d’éventuelles limitations d’utilisation.



Sécurité

Art.-Nr. 0000000-00 Système anti-blocage de roue avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et assistance de freinage d’urgence ■

Art.-Nr. 0000000-00 Contrôle électronique de stabilité (ESP) ■

Art.-Nr. 0000000-00 Système de refroidissement de la batterie ■

Art.-Nr. 0000000-00 Système de contrôle de la pression des pneus ■

Art.-Nr. 0000000-00 Câble EVSE (système de sécurité Mode2) sur prise domestique (jusqu’à 2.3 kW) ■

Art.-Nr. 0000000-00 6 airbags ■

Sièges

Art.-Nr. 0000000-00 Banquette rabattable, avec ISOFIX ■

Art.-Nr. 0000000-00 Tablettes rabattables situées à l’arrière des siéges avant ■

Art.-Nr. 0000000-00 Sièges conducteur et passager chauffants, à deux modes ■

Art.-Nr. 0000000-00 2 sièges supplémentaires sur la 3e rangée, relevables séparément1) 2) ■

Instruments

Art.-Nr. 0000000-00 Tableau de bord avec affichage de consommation énergétique et statistiques de conduite ■

Art.-Nr. 0000000-00 Double affichage pour tachymètre, capacité de la batterie et autonomie restante, affichage de la consommation d’énergie ■

Art.-Nr. 0000000-00 Affichage de la fonction de recharge sur le tableau de bord ■

KE730-JX002 Barre de toit de base, en tôle, pour usage privé S

KE730-JX003 Barre de toit de base, en tôle, pour usage commercial S

KE512-99901 Radar de stationnement avant S

KE511-99902 Radar de stationnement arrière S

Seuils de portière S

Barres de protection latérales S

Pare-boue avant S

Pare-boue arrière S

Housses de siège S

■ équipement de série
r équipement spécial
S  accessoires montés par l‘agent
1)   seulement sur version EVALIA TEKNA 7 places
2)   début des ventes 1er août 2015 

Accessoires d'origine NISSAN



Caractéristiques techniques1) TEKNA

Nombre de places 5 [7] 1)

Moteur / électrique
Type de moteur Moteur électrique
Puissance (max. au bout de 30 minutes) ch (kW) 109 (80)
Couple max. Nm 254

Consommation et comportement sonore
Tension de la batterie 360 V
Nombre de cellules 192
Capacité de la batterie 100 km 24 kW
Consommation d’énergie électrique kWh/100 km 16.5
Équivalent essence l/100 km 2.0
Autonomie km 170 (selon NEFZ)
Valeurs de bruit dB (A)

bruits de conduite
bruits de ralenti
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inexistant

Émissions de CO2  
(procédure de mesure selon la norme européenne)

g/km 0

Émissions de CO2 générées par la production d’éléctricité                     g/km  12
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture 
particulière en Suisse

g/km 134

Catégorie de rendement énergétique A-G A

Performance
Vitesse maximale km/h 123

Transmission
Entraînement traction avant
Rapport de transmission inexistant
Démultiplication du couple conique 9.3

Châssis / direction
Essieu avant Suspension indépendante, amortisseurs McPherson, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Essieu arrière Essieu rigide avec ressorts à lames, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Taille des jantes 15x6J, ET +45
Taille des pneus 185/65R15 90M
Roue de secours (si disponible) 185/65R15
Freins

avant
arrière

Système de freinage hydraulique à double circuit (répartition diagonale) avec assistance au freinage,  
répartiteur électronique de la force de freinage et ABS

Disques de freinage (à aération intérieure)
Disques de freinage (à aération intérieure)

Direction À crémaillère avec assistance



1)  [ ] valeurs différentes pour version 7 places 

Dimensions et poids

Dimensions extérieures
– longueur / largeur / hauteur mm 4560 / 1755 / 1845

Empattement mm 2725

Voie avant mm 1530

Voie arrière mm 1530

Diamètre de braquage m 11.3

Volume du coffre avec banquette arrière rabattue m3 3.1

Volume du coffre avec banquette arrière m3 2.27

Longueur de chargement avec siège passager rabattu mm 2800

Largeur entre les passages de roue mm 1220

Poids total admissible kg 2220

Poids à vide kg 1614 - 1739 [1614 - 1770]

Charge utile kg 481 - 606 [450 - 606]

Charge tractable freinée kg n.c

Charge tractable non freinée kg n.c

Charge admissible sur l’essieu avant kg 1180

Charge admissible sur l’essieu arrière kg 1200

Charge admissible au point d’attelage kg n.c

Prix TVA incl. avec location de batterie Kilométrage (km/an) : jusqu’à

Durée 10 000 km
Prix en Fr..

15 000 km
Prix en Fr.

20 000 km
Prix en Fr.

25 000 km
Prix en Fr.

à partir de 36 mois 103.– 107.– 129.– 150.–
24 mois 117.– 121.– 143.– 164.–
12 mois 131.– 135.– 157.– 178.–

Batterie 
(note de NISSAN : contrat de location de batterie et services associés selon les conditions de NISSAN Finance ;
DOMAINE D’ACTIVITÉ DE RCI FINANCE SA)



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
 EVALIA 5 e 7 posti 

CV 109 (80 kW)

Prezzi IVA escl. Prezzi IVA incl.

Prezzo con noleggio batteria: 5 posti 31 366.– 33 875.–

Prezzo con batteria acquistata: 5 posti 37 570.– 40 575.–

Prezzo con noleggio batteria: 7 posti 32 153.– 34 725.–

Prezzo con batteria acquistata: 7 posti 38 357.– 41 425.–

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo
– attacco di carica anteriore, corrente alternata (fino a 6.6 kW)
– vernice metallizzata

1110.–
639.–

1199.–
690.–

Equipaggiamento esterno

Art.-Nr. 0000000-00 Retrovisori esterni a regolazione elettrica ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Porte e finestrini:
– due porte scorrevoli con finestrini scorrevoli, oscurati
– portellone posteriore con vetro riscaldato e tergicristalli
– vetri oscurati dal montante centrale
– alzacristalli elettrici anteriori con funzione impulsi sul lato conducente e protezione antischiacciamento

■
■
■
■

■
■
■
■

Art.-Nr. 0000000-00 Cerchi in lega leggera 15” ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Paraurti, retrovisori esterni e maniglie in tinta carrozzeria ■ ■

Equipaggiamento tecnico

Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00
Art.-Nr. 0000000-00

Attacco di carica:
– attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 3.6 kW)
– attacco di carica anteriore tipo 1, corrente alternata (fino a 6.6 kW)*
– attacco di carica rapida anteriore CHAdeMO, Vehicle2Grid Ready, corrente continua (fino a 50 kW)

■
r
■

■
r
■

Art.-Nr. 0000000-00
Sistema multimedia con schermo tattile da 7”, navigazione, comando vocale, CD, MP3, Bluetooth®, ingresso USB e audio (compatibile con iPod®),
4 altoparlanti

■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Sistema telematico CARWINGS con supporto online e telecomando di carica e climatizzazione via App CARWINGS e sito Web ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Climatizzatore automatico ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Volante riscaldabile ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Fendinebbia ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 Sensore automatico luce e pioggia ■ ■

Art.-Nr. 0000000-00 INTELLIGENT KEY con possibilità di comando del climatizzatore, Keyless Entry e pulsante start/stop ■ ■

Camera di retromarcia ■ ■

* Vi preghiamo di informarvi presso il vostro fornitore di elettricità su eventuali limitazioni d’uso.



Equipaggiamento di sicurezza

Art.-Nr. 0000000-00 ABS con EBV e assistenza elettrica alla frenata ■

Art.-Nr. 0000000-00 Controllo elettronico di stabilità (ESP) ■

Art.-Nr. 0000000-00 Batteria di raffreddamento ■

Art.-Nr. 0000000-00 Sistema di controllo pressione pneumatici ■

Art.-Nr. 0000000-00 Cavo EVSE (sistema di sicurezza Mode2) con attacco domestico (fino a 2.3 kW) ■

Art.-Nr. 0000000-00 6 airbag ■

Sedili

Art.-Nr. 0000000-00 Divano ribaltabile, con ISOFIX ■

Art.-Nr. 0000000-00 Tavolini ripiegabili sugli schienali dei sedili posteriori ■

Art.-Nr. 0000000-00 Sedile conducente e passeggero riscaldabile, due velocità ■

Art.-Nr. 0000000-00 Due sedili singoli aggiuntivi nella 3a fila; ripiegabili singolarmente1) 2) ■

Strumentazione

Art.-Nr. 0000000-00 Computer di bordo con indicazione del consumo di energia e statistica di viaggio ■

Art.-Nr. 0000000-00 Display doppio per indicazione di velocità, capacità batteria e indicazione autonomia residua, indicazione consumo di energia ■

Art.-Nr. 0000000-00 Indicazione funzione di carica sul cruscotto ■

KE730-JX002 Portapacchi per tetto base, acciaio, ad uso privato S

KE730-JX003 Portapacchi per tetto base, acciaio, ad uso professionale S

KE512-99901 Assistenza al parcheggio anteriore S

KE511-99902 Assistenza al parcheggio posteriore S

Battitacchi S

Pedane laterali tubolari S

Paraspruzzi anteriore S

Paraspruzzi posteriore S

Coprisedili S

Accessori originali NISSAN

■ di serie
r optional
S  accessorio per montaggio successivo
1)   solo con EVALIA Tekna 7 posti 
2)   inizio delle vendite 1o agosto 2015 



Dati tecnici1) TEKNA

Posti a sedere 5 [7] 1)

Motore / impianto elettrico
Tipo di motore Motore elettrico
Potenza (massima in 30 minuti) CV (kW) 109 (80)
Coppia massima Nm 254

Consumo e silenziosità
Tensione batteria 360 V
Numero di celle 192
Capacità batteria 100 km 24 kW
Consumo di energia elettrica kWh/100 km 16.5
Equivalente benzina l/100 km 2.0
Autonomia km 170 (secondo NEFZ)
Valori di rumorosità dB (A)

rumorosità di marcia
rumorosità in stazionamento
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viene meno

Emissioni di CO2 (secondo norma EU) g/km 0
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a 
disposizione di elettricità

g/km 12

Valore medio delle emissioni di CO2 delle 
autovetture in Svizzera

g/km 134

Categoria d'efficienza energetica A-G A

Prestazioni
Velocità massima km/h 123

Trasmissione
Trazione Trazione anteriore
Rapporto di trasmissione viene meno
Rapporto di trasmissione 9.3

Telaio / sterzo
Asse anteriore Sospensione a ruote indipendenti, ammortizzatori McPherson, stabilizzatore, ammortizzatori telescopici idraulici
Asse posteriore Asse rigido con molle a balestra, ammortizzatori telescopici idraulici, ammortizzatori telescopici
Dimensioni cerchi 15x6J, ET +45
Dimensioni pneumatici 185/65R15 90M
Ruota di scorta (se presente) 185/65R15
Impianto frenante

anteriore
posteriore

Doppio circuito idraulico servo-assistito, ripartizione elettronica della forza frenante e ABV
Freni a disco (ventilazione interna)
Freni a disco (ventilazione interna)

Sterzo A pignone e cremagliera servo-assistito



1)  [ ] valori diversi per versione 7 posti

Dimensioni / pesi

Dimensioni esterne
– lunghezza/larghezza/altezza mm 4560 / 1755 / 1845

Passo mm 2725

Carreggiata anteriore mm 1530

Carreggiata posteriore mm 1530

Diametro di sterzata m 11.3

Volumi di carico con divano posteriore ribaltato m3 3.1

Volumi di carico con divano posteriore m3 2.27

Lunghezza vano di carico con sedile passeggero ribaltato mm 2800

Larghezza tra i passaruota mm 1220

Peso totale ammesso kg 2220

Peso a vuoto kg 1614 - 1739 [1614 - 1770]

Carico utile kg 481 - 606 [450 - 606]

Carico rimorchiato frenato kg n.c.

Carico rimorchiato non frenato kg  n.c 

Carico ammesso asse anteriore kg 1180

Carico ammesso asse posteriore kg 1200

Carico consentito sul timone kg n.c.

Prezzi IVA incl. noleggio batteria Chilometraggio (km/anno): fino a

Durata 10 000 km
Prezzi in Fr.

15 000 km
Prezzi in Fr.

20 000 km
Prezzi in Fr.

25 000 km
Prezzi in Fr.

da 36 mesi 103.– 107.– 129.– 150.–
24 mesi 117.– 121.– 143.– 164.–
12 mesi 131.– 135.– 157.– 178.–

Batterie 
(nota di NISSAN: contratto di noleggio della batteria e dei relativi servizi secondo le condizioni di NISSAN Finance,     
SETTORE DI COMPETENZA DI RCI FINANCE SA, SVIZZERA)



NISSAN SERVICES

NISSAN Garantie:

• 5 Jahre oder 100 000 km Garantie*
•  5 Jahre/100 000 km Herstellergarantie auf alle elektrofahrzeug- 

spezifischen Bauteile inkl. der Batterie. Die Garantie auf die NISSAN 
e-NV200 Lithium-Ionen-Batterie schützt Sie für einen Zeitraum von  
5 Jahren bis 100 000 km auch für den Fall, dass die Kapazität bei voller 
Ladung unter 9 (von 12) Kapazitätsbalken nach der NISSAN e-NV200 
Kapazitätsanzeige absinkt.

• 3 Jahre Lackgarantie
• 3 Jahre NISSAN Originalteile- und Zubehörgarantie
•  3 Jahre NISSAN Assistance – für Pannen, Unfälle und nicht unter  

die Garantie fallende Ereignisse wie Reifenpannen, verlorene Schlüssel 
oder das Tanken des falschen Treibstoffs.

• 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
•  Serviceintervall 30 000 km oder 12 Monate, je nachdem,  

was zuerst eintrifft
• Vollständig übertragbar

NISSAN ASSISTANCE MIT MOBILITÄTSGARANTIE:

Mit einem NISSAN sind Sie garantiert immer mobil. Sogar falls es  
einmal zu einem unerwarteten Schadenfall kommen sollte, sind wir  
für Sie da.

Die NISSAN Mobilitätsgarantie umfasst eine Pannenhilfe, einen  
Abschleppdienst sowie einen Ersatzwagen, ggf. eine Weiterfahrt mit  
dem Taxi, der Bahn oder einen Weiterflug bzw. eine Hotelübernachtung 
und eine Fahrzeugabholung sowie -rückholung zu Ihrer  
NISSAN Werkstatt.

Die NISSAN Mobilitätsgarantie steht Ihnen sogar nach Ablauf der  
Neufahrzeuggarantie, solange Sie möchten, kostenfrei zur Verfügung. 
Dies, wenn Sie den Wartungsdienst nach Herstellervorschrift bei Ihrer 
NISSAN Werkstatt durchführen lassen. Nähere Informationen  
entnehmen Sie bitte den Bedingungen zur NISSAN Assistance,  
welche Sie auf www.nissan.ch finden.

NISSAN ANSCHLUSSGARANTIE:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeuggarantie entspannt weiter. 
Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz 
vor unerwarteten Reparaturkosten. Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen 
gerne ein persönliches Angebot. 

SERVICES NISSAN

Garantie NISSAN

• 5 ans/100 000 km de garantie*
•  5 ans/100 000 km de garantie constructeur sur toutes les pièces  

spécifiques aux véhicules électriques, batterie comprise. 5 ans et  
100 000 km de garantie de la capacité de la batterie lithium-ion a  
9 barres sur les 12 indiquées sur la jauge au tableau de bord du  
NISSAN e-NV200.

• 3 ans de garantie sur la peinture
• 3 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
•  3 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
• 30 000 km ou 12 mois entre les révisions au premier terme échu
• Garantie intégralement cessible

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.

I SERVIZI NISSAN

Garanzia NISSAN:

• 5 anni o 100 000 km di garanzia*
•  5 anni/100 000 km di garanzia di fabbrica su tutti i componenti  

specifici dei veicoli elettrici incl. la batteria. La garanzia sulla batteria  
agli ioni di litio di NISSAN e-NV200 copre un periodo di 5 anni fino a 
100 000 km anche nel caso in cui la capacità a piena carica sia inferiore 
a 9 (di 12) elementi secondo l’indicatore di capacità di  
NISSAN e-NV200.

• 3 anni di garanzia sulla verniciatura
• 3 anni di garanzia su pezzi e accessori originali NISSAN
•  3 anni di NISSAN Assistance – in caso di guasti, incidenti e contrattempi 

non coperti dalla garanzia come forature, smarrimento delle chiavi o 
rifornimento di carburante errato.

• 12 anni di garanzia anticorrosione
•  intervallo di servizio di 30 000 km o 12 mesi,  

in base al primo criterio raggiunto
• garanzia trasmissibile integralmente

NISSAN ASSISTANCE CON GARANZIA MOBILITÀ:

al volante di NISSAN la vostra mobilità è garantita, sempre. Anche se si 
dovesse verificare un evento imprevisto, noi siamo al vostro fianco.

La garanzia di mobilità NISSAN comprende il soccorso stradale, il 
servizio di traino del veicolo nonché un veicolo sostitutivo o, se del caso, il 
proseguimento del viaggio in taxi, treno o aereo oppure il pernottamento 
in albergo e il servizio di consegna/ritiro del veicolo al vostro garage 
NISSAN.

La garanzia di mobilità NISSAN è a vostra disposizione gratuitamente 
per il tempo che desiderate, addirittura dopo la scadenza della garanzia 
di fabbrica. A condizione di far eseguire i servizi prescritti dal costruttore 
presso il vostro garage NISSAN. Per informazioni dettagliate, consultate le 
condizioni NISSAN Assistance che trovate su www.nissan.ch

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN:

continuate a guidare spensierati anche al termine della garanzia di 
fabbrica. L’estensione della garanzia NISSAN vi offre una protezione 
globale dai costi di riparazione imprevisti. Il vostro agente NISSAN vi 
sottopone con piacere un’offerta personale.

*5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre NISSAN  
5* Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahrzeuge 
und Immatrikulationen ab 1. September 2016. Die Anschlussgarantie wird von einem 
Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie 
können den NISSAN 5* Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der 
teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.ch

*Garantie 5 ans/100 000 km, 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

*5 anni/100 000 km, composta da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell’estensione di  
garanzia NISSAN 5*/100 000 km. Vale il primo criterio raggiunto. Valevole per veicoli  
nuovi e immatricolati dal 1° settembre 2016. L’estensione di garanzia è erogata da un 
partner assicurativo di NISSAN. L’estensione e il contenuto completo dell’estensione di 
garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell’estensione di garanzia NISSAN 5*  
a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su www.nissan.ch



NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE
Bleiben Sie entspannt – mit dem Reparaturkostenschutz von 
NISSAN

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach 
der Herstellergarantie weiterhin Schutz*. Wählen Sie einfach 
zwischen 12 oder 24 Monaten Laufzeit – oder zwischen einer 
Gesamtkilometerleistung von 100 000 km und 150 000 km.

• Speziell für NISSAN Fahrzeuge
• Umfangreicher Reparaturkostenschutz
• Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
• Höherer Wiederverkaufswert
• Europaweit gültig
• Einfache Abwicklung
• Zuverlässiger Service

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 
Kalkulierbare Kosten bei gleichzeitiger Wertsicherung

Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag ist eine einfache Methode, um 
sicherzustellen, dass Ihr NISSAN den Service* erhält, der ihm gebührt – 
und das zu kalkulierbaren Kosten. Ein regelmässig gewartetes Fahrzeug 
erzielt in der Regel einen höheren Wiederverkaufswert.

• Praktisch und flexibel
• NISSAN Originalteile
• Qualifizierte NISSAN Techniker
• Höherer Wiederverkaufswert
• Schutz vor Preissteigerungen
• Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
• Kalkulierbare Kosten

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des  
réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore 12 ou 24 
mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous 
garantir un service* digne de votre NISSAN. Avec une parfaite maîtrise de 
vos frais d’entretien. Un véhicule régulièrement entretenu et révisé se déprécie 
moins d’une manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione 
di NISSAN

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a 
beneficiare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica*. 
Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+  
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo semplice per 
assicurarsi che alla propria NISSAN venga effettuata la manutenzione* che le 
compete, ma soprattutto a costi preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzio-
ne come da programma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modell Typ Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

48/100 000 60/100 000 84/100 000 

e-NV200 EVALIA ME0 Fr. 565.– Fr. 856.– Fr. 2333.–

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten

*gemäss den Bedingungen der NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Extension de garantie NISSAN 5★

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

*selon les conditions de l'extension de garantie NISSAN 5★

Estensione della garanzia NISSAN 5★

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche

*conformemente alle condizioni dell’estensione della garanzia NISSAN 5★

Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten

NISSAN Service+ Wartungsvertrag

*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN Service+ Wartungsvertrags 
**Preisinformationen bei Ihrem NISSAN Partner

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

Contrat d’entretien NISSAN Service+

*selon les conditions du contrat d’entretien NISSAN Service+
*informations sur les prix chez votre partenaire NISSAN

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

Contratto di manutenzione NISSAN Service+

*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+
 **informazioni sui prezzi presso il vostro agente NISSAN

Modèle Type Durée (mois/kilométrage maxi)

48/100 000 60/100 000 84/100 000 

e-NV200 EVALIA ME0 Fr. 565.– Fr. 856.– Fr. 2333.–

Modello Tipo Durata (mesi/chilometraggio max.)

48/100 000 60/100 000 84/100 000

e-NV200 EVALIA ME0 Fr. 565.– Fr. 856.– Fr. 2333.–

Modello Tipo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

e-NV200 EVALIA ME0  tutti ** ** **

Modell Typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

e-NV200 EVALIA ME0 alle ** ** **

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000 48/80 000 60/100 000

e-NV200 EVALIA ME0 tous ** ** **
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NISSAN e-NV200 EVALIA Nissan. Innovation that excites.

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. 
NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise  
sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu  
ändern. Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über etwaige 
Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations  
non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de 
modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. 
Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles  
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND  
si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qual siasi 
momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà 
volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti 
i precedenti.

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