NISSAN

EVALIA

SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

NISSAN EVALIA
100% FAMILLE
DES ENFANTS TURBULENTS, DES VÉLOS À CASER, UNE
COLLECTION DE PAIRES DE BOTTES BOUEUSES... Géniale
l’idée de la journée au bord du lac ! La spontanéité en tribu,
ça vous connaît ! Et c’est pour ça que vous avez choisi le
NISSAN EVALIA – de la place en masse, jusqu’à 7 sièges, une
robustesse à toute épreuve. Avec la tranquillité d’esprit d’une
garantie constructeur de 5 ans*, vous êtes toujours d’attaque
pour prendre la vie du bon côté en NISSAN EVALIA.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifications et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.

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

UN CHEZ SOI
SUR ROUES
AVEC JUSQU’À 7 SIÈGES LARGES dans son intérieur
spacieux et lumineux, le NISSAN EVALIA séduit les
familles par ses innovations conviviales. Une collation
en cours de route ? Ouvrez les tablettes rabattables
équipées de porte-gobelets de la 2e rangée. Un long
voyage ? Ordinateur et console se branchent sur
une prise 12V. Côté rangements, pas de souci : ils
sont nombreux et astucieux pour emporter tous les
objets indispensables à votre confort en déplacement.
Et grâce à la climatisation automatique (à partir
TEKNA), tous les passagers voyageront au frais.

EXCEPTIONNELLEMENT
POLYVALENT
UNE VIRÉE À LA CAMPAGNE ? Un coup de main à des amis qui
déménagent ? Un passage à la jardinerie pour remplir le coffre
d’arbustes ? Envie d’une nouvelle aventure ? Le NISSAN EVALIA
se prête à une vie riche en rebondissements.

CAMÉRA DE RECUL

ACCÈS FACILE

VISIBILITÉ OPTIMALE

373 mm

384 mm

667 mm

847 mm

Avec la caméra de recul de série et le guidage en couleur sur
l’écran, vous vous glissez dans des espaces de stationnement
étroits en toute simplicité. Avec le système de navigation en
option, le guidage pour les manœuvres est affiché sur l’écran
du navigateur.

HAUTEUR PASSE-PARTOUT

Le seuil du NISSAN EVALIA étant
très bas, vous entrez et sortez
aisément de l’habitacle.

Grâce à son poste de conduite
surélevé, le NISSAN EVALIA offre
une vision panoramique sécurisante. Le tableau de bord est
positionné adéquatement dans
votre champ visuel : vous suivez
les informations essentielles
d’un coup d’œil.

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE MINIMAL

10.60 m

Avec moins de 1.9 m, le NISSAN EVALIA se gare dans pratiquement tous les parkings – même dans les parkings souterrains à
hauteur limitée.

10.6 m seulement entre trottoirs ! Grâce à ce petit diamètre de
braquage et une longueur hors tout de 4.4 m, vous manœuvrez
votre NISSAN EVALIA sans stress, dans les espaces restreints
comme dans les rues bondées

COMPACITÉ RIME AVEC POSSIBILITÉS

ÉTONNAMMENT
COMPACT ET AGILE
ASTUCIEUSEMENT CONÇU, LE NISSAN EVALIA allie un grand espace intérieur à des dimensions extérieures
compactes. Prenez le volant et vous comprendrez ce que nous entendons par agilité. Conduire dans les rues
encombrées devient un jeu d’enfant. Le NISSAN EVALIA se garera partout, aisément, à votre grand étonnement.
Ses moteurs diesel ménagent votre budget autant que la planète – sur autoroute comme en ville, vous roulerez
la conscience tranquille !

HAUTEUR
HORS TOUT :
1.86 m

LARGEUR HORS
TOUT : 1.69 m

LONGUEUR HORS
TOUT : 4.40 m

PARFAITEMENT ADAPTÉ
À VOTRE STYLE DE VIE
LE NISSAN EVALIA relève en quelques secondes tous vos
défis quotidiens.

Volant multifonctions

Grande boîte à gants ...

... avec compartiment secret

Capteur de pluie et allumage
automatique des phares

Transmission manuelle à 6 vitesses

Console centrale avec porte-gobelet

Commande électrique des rétroviseurs exté- Tablettes pour la 2e rangée
rieurs et du réglage en hauteur des phares

Climatisation automatique et
système de navigation en option

INTELLIGENT KEY – déverrouillage et
démarrage sur simple pression

Bouton start/stop – seulement avec
INTELLIGENT KEY

Prise 12 V pour la 2e rangée

Tiroir secret sous le siège
passager avant

Espace de rangement sur le
tableau de bord

Porte-bouteille (750 ml) dans les portes
coulissantes

Rangement dans le coffre Poignées de maintien
pour le triangle de secours aux portes coulissantes

MODULABLE
SELON VOS ENVIES
UN BEL ESPACE DE JEU ! Grâce à la configuration modulable de ses sièges, le NISSAN EVALIA se plie en un tour de
main à toutes vos exigences. Les sièges arrière sont escamotables latéralement afin de dégager un maximum
d’espace pour les bagages. Les autres se relèvent individuellement pour créer p. ex. un couloir pratique pour les
objets longs ou offrir carrément un grand plancher plat pour tout un chargement.
3) 5 sièges, 2110 l de coffre

1)

2)

7 sièges, 870 l de coffre

6 sièges et encore beaucoup de coffre

1

2

3

4

5

6

4) 4 sièges, longueur de chargement
jusqu’à 2.8 m

5) 3 sièges, longueur de chargement
jusqu’à 1.3 m

6) 2 sièges, 2940 l de coffre

POUR VOTRE SÉCURITÉ

COMME NOUS, VOUS SOUHAITEZ QUE TOUS LES PASSAGERS SE
SENTENT EN SÉCURITÉ. De construction stable, le NISSAN EVALIA
est robuste au quotidien et protège tous ses occupants.
Les éléments tampons absorbent les chocs en cas de collision et
se laissent aisément réparer après un accident. À l’avant, les airbags
frontaux et latéraux sont de série, de même que les prétensionneurs
de ceinture de sécurité.
Airbags conducteur et passager avant

EN CAS D’URGENCE. Si jamais vous deviez freiner pied au plancher, l’ABS empêcherait les roues de se bloquer –
pour un meilleur contrôle et plus de stabilité. L’ABS avec répartition électronique de la force de freinage est la
garantie du freinage efficace et rassurant dont vous avez besoin.

ABS

ESP

L’ESP gère le comportement dynamique du véhicule et contrôle vos actions sur le volant et les freins. S’il identifie
un sur- ou sous-virage, il réduit votre vitesse en freinant chacune des roues pour aider à corriger la trajectoire.

CONFORT ET SÉCURITÉ. Le voyant TPMS s’allume quand la pression des pneus de votre NISSAN
n’est plus suffisante. Circuler avec une pression pneumatique correcte est un gage de sécurité et
d’efficience.

LA FAMILLE A LE
VENT EN POUPE
PUISSANCE ET ÉCONOMIE. Pour votre NISSAN EVALIA, vous avez le choix entre 2 moteurs turbodiesel
de 1.5 - version 90 ch (66 kW) et version 110 ch (81 kW). Ils sont tous les deux peu gourmands – et avec un
réservoir de 55 litres, ils vous offrent une large autonomie et espacent les passages à la pompe. C’est
aussi du temps gagné.

DE BONNES REPRISES. Le moteur 90 ch, avec boîte
manuelle 5 vitesses, a un couple maximal de 200 Nm
à 2000 tr/min. Ce couple est de 240 Nm à 2000 tr/min.
pour le moteur 110 ch avec boîte 6 vitesses.

CONDUITE ÉCONOMIQUE.
L‘affichage multifonction vous indique
quand changer de vitesse pour une
conduite encore plus économique.
Si votre véhicule ne dispose pas de
système de navigation, l‘écran affiche
la vue arrière en couleur de la caméra
de recul.

1.5 l dCi

90 ch (66 kW) ou
110 ch (81 kW)

NISSAN EVALIA 1.5 l dCi, consommation combinée : 4.9–5.1 l/100 km (équivalent essence : 5.6-5.8), émissions de CO2 combinées : 130-133 g/km,
émissions de CO2 générées par la production de carburant : 22–23 g/km, cat. de rendement énergétique : D-E. Ø des émissions de CO2 de
toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 133 g/km

MERVEILLEUSEMENT
POLYVALENT, LE NISSAN
EVALIA

1

ADAPTEZ VOTRE NISSAN EVALIA À VOS BESOINS. L’éventail des
accessoires NISSAN est fait pour vous et votre famille : coffre de
toit, porte-vélos, tente sur mesure, tapis de sol, bac de coffre...
Optimisez votre NISSAN EVALIA à votre guise.

4) Tapis de sol textile (standard
ou velours) et caoutchouc
5) Naviceiver Clarion NX505E
6) Bac de coffre rigide
Protection du véhicule
2

5
3

1) Galerie de base avec
barres transversales
2) Baguettes latérales
3) Protection des coins de
pare-chocs

4

6

COULEURS

Blue
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Precision Grey
K51 / M

White
QM1 / S

Black
GN0 / M

Red
Z10 / S

Pearl White
QAB / M

Brown
CAP / M

S = Standard, M = Métallisé

SELLERIE

ROUES

Gris foncé/Bleu

Jantes alliage léger 15"

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR TOUS LES UTILITAIRES

NOTRE PROMESSE CLIENT

NISSAN offre pour tous les NISSAN EVALIA une garantie constructeur de 5 ans dans toute
l’Europe*. Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :
• 5 ans/160 000 km de garantie constructeur*
• 5 ans de garantie sur la peinture
• 5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
SUR TOUS LES
UTILITAIRES NISSAN*

• 5 ans de NISSAN Assistance
• 12 ans de garantie anticorrosion pour l’EVALIA
• Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 12 mois ou 30 000 km (diesel et essence), vous roulerez l’esprit
tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

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’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.

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.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

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

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

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.

nissan.ch

Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du
NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie
constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension
de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension
de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition.
Détails sur www.nissan.ch
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation (mai 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 techniques, 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,
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent
NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.
MY15 NISSAN EVALIA SFR 05/2018.
Création CLM BBDO, France – Tél. +33 1 41 23 41 23 – Production eg+ worldwide – Tél. +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN:

NISSAN

EVALIA

LISTE DE PRIX
*voir au verso

EURO6
valable à partir du 1er janvier 2018

Modèles
Modèles

Motorisation

Type de carburant/
niveau de pollution

Puissance
ch/kW

Prix en Fr.
hors TVA

TVA incluse

ACENTA

1.5 dCi 90 FAP

Diesel/Euro 6

90/66

23 486.54

25 295.–

TEKNA

1.5 dCi 110 FAP

Diesel/Euro 6

110/81

25 617.46

27 590.–

Prix en Fr.
TVA incluse

ACENTA

TEKNA

–297.12

–320.–

–

t

Fenêtre coulissante dans les portes coulissantes

510.68

550.–

–

t

2 sièges supplémentaires sur la 3e rangée, relevables séparément sur le côté, avec roue de secours

854.22

920.–

t

t

640.67

690.–

t

t

Suppléments pour équipements spéciaux
Équipements spéciaux

Prix en Fr.
hors TVA

CONFORT
Préinstallation pour système de navigation :
– pour montage ultérieur d’un CLARION NX505E51)
– livré sans radio
– avec câblage pour caméra de recul et commandes au volant jusqu’au cadre DIN
HABITACLE

PEINTURE
Peinture métallisée

t équipement spécial

l équipement de série
– non disponible départ usine

1)

cf. page « Accessoires d’origine NISSAN » dans cette liste de prix

Les prix indiqués en Fr. sont ceux recommandés par NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Les informations communiquées reflètent les connaissances disponibles au moment de la publication. Sous réserve de modification des modèles décrits. Pour en savoir plus sur les éventuelles modifications, veuillez contacter votre agent NISSAN.
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier à tout moment les prix et les équipements sans préavis. Cette liste de prix annule et remplace toute liste éditée précédemment.

Accessoires NISSAN d’origine
Accessoires

EVALIA

Baguettes de protection latérales, noires, 4 unités

S

Marchepieds tubulaires en acier inox, 2 unités

S

Baguettes de protection pour pare-chocs avant et arrière, noires, 4 unités

S

Tapis de sol en caoutchouc pour conducteur et passager, 2 unités

S

Tapis de sol en caoutchouc pour 1ère et 2e rangée de sièges, 3 unités

S

Tapis de sol en tissu pour 1ère et 2e rangée de sièges, 2 unités

S

Tapis de sol en tissu pour 1ère et 2e rangée de sièges, 3 unités

S

Dispositif d’attelage fixe avec faisceau électrique à 13 pôles*

S

Dispositif d’attelage amovible avec faisceau électrique à 13 pôles

S

Barre de toit de base, en acier, 2 unités

S

Cendrier amovible intégrable au porte-canettes

S

Fente pour téléphone mobile

S

Aide au stationnement NISSAN pour pare-chocs arrière, noir, peut être peint**

S

Kit de sécurité avec bandages, triangle et gilet de sécurité

S

Bac de protection de coffre, souple, seulement sur version 5 places

S

Bac de protection de coffre, rigide, seulement sur version 7 places

S

Pare-boue avant, 2 unités

S

Grille de séparation de coffre, amovible, arrière 2e rangée de sièges

S

Accoudoir pour conducteur, vinyle, avec rangement, 1 unité

S

Accoudoir pour conducteur et passager, tissu, 2 unités

S

Chauffage stationnaire avec timer numérique

S

S accessoires disponibles auprès de votre
concessionnaire

* incompatible avec l’aide au stationnement arrière NISSAN
** incompatible avec le dispositif d’attelage fixe

Votre agent NISSAN se fera un plaisir de
vous faire une offre attrayante.

Principaux équipements de série

Estimation

EVALIA ACENTA

Modèle de base

Jantes alliage 15” avec pneumatique 175/65 R15 88R
Ordinateur de bord
CD/Radio, prise AUX, prise USB, dispositif mains libres Bluetooth® et 4 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Équipements spéciaux souhaités

Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Airbags conducteur, passager, latéraux et rideaux avant
Allumage automatique des phares
Hayon avec essuie-glaces et système de dégivrage
Climatisation manuelle
Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
Projecteurs antibrouillard
Capteur de pluie
Kit de réparation des pneus
Caméra de recul
Portes coulissantes gauche et droite avec vitre fixe
Régulateur et limiteur de vitesse

Principaux équipements supplémentaires
Prix d’achat
EVALIA TEKNA
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Sièges avant chauffants, 2 réglages

Financement

Vitres teintées à partir du montant B
INTELLIGENT KEY
Climatisation automatique

Acompte/reprise de véhicule
Crédit souhaité
1re mensualité
mensualités de

Leasing
Paiement spécial
Mensualité
mois contractuels
km parcourus par année

Équipements
Type

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

l

–

l
l

Hayon avec dégivrage et essuie-glaces

l

l

Porte coulissante droite avec vitre fixe

l

l

Porte coulissante gauche avec vitre fixe

l

l

Vitres teintées à partir du montant B

–

l

Vitre coulissante teintée dans la porte coulissante

–

t

l

l

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

l

l

Pare-chocs avant couleur carrosserie

l

l

Pare-chocs arrière couleur carrosserie

l

l

Poignées de portes couleur carrosserie

l

l

Rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs
– à réglage électrique
– dégivrants
Portes et fenêtres

Pneumatiques
Jantes alliage 15”
Peintures

t équipement spécial

l équipement de série
– non disponible départ usine

Équipements
Type

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

Ordinateur de bord avec affichage des éléments suivants :
– consommation actuelle
– consommation moyenne
– autonomie
– temps de trajet
– nombre de tours/minute
– recommandation de changement de vitesse (désactivable)
– signal en cas de dépassement de certains paramètres choisis (désactivable) :
– vitesse
– changement de l’huile/du filtre à huile, changement des pneumatiques
– temps de conduite

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Antidémarrage électronique

l

l

Climatisation avant manuelle

l

–

Climatisation automatique

–

l

Projecteurs antibrouillard

l

l

Caméra de recul avec écran sur le tableau de bord

l

l

Régulateur et limiteur de vitesse

l

l

Signal en cas de phares allumés moteur éteint

l

l

Verrouillage central avec télécommande

l

–

Verrouillage central avec INTELLIGENT KEY

–

l

Feux automatiques

l

l

Capteur de pluie

l

l

Équipements techniques

t équipement spécial

l équipement de série
– non disponible départ usine

Équipements
Type

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage et assistant au freinage

l

l

Airbags conducteur, passager, latéraux et rideaux avant

l

l

Ceinture de sécurité 3 points à toutes les places

l

l

Contrôle électronique de stabilité (ESP)

l

l

Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places

l

l

Système d’ancrage ISOFIX pour siège enfant (aux 2 places extérieures de la 2e rangée)

l

l

Sécurité

Sièges
Sièges conducteur et passager chauffants, 2 réglages

–

l

3 places sur la 2e rangée de sièges, banquette escamotable et rabattable 1/3–2/3

l

l

2 sièges sur la 3e rangée, relevables séparément sur le côté

t

t

t équipement spécial

l équipement de série
– non disponible départ usine

Équipements
Type

EVALIA

EVALIA

ACENTA

TEKNA

Lève-vitres électriques avant à commande impulsionnelle côté conducteur et protection anti-pincement

l

l

Tapis de sol dans l’ensemble du véhicule

l

l

l

l

Équipement intérieur

Rangements :
– porte-canettes, 2 sur le tableau de bord, 2 sur la console centrale, 1 dans chaque porte coulissante
– porte-canettes à la 3e rangée de sièges (fait partie intégrante de l’option « 2 sièges supplémentaires
sur la 3e rangée »)
– boîte à gants ouverte
– compartiment secret dans la boîte à gants
– aumônières pour documents A4 dans les portières
– rangement pour documents A4 dans la console centrale
– porte-documents dans le pare-soleil
– rangement ouvert au milieu du tableau de bord
– tiroir sous le siège conducteur
– tablettes rabattables avec porte-canettes et rangements pour cartes à l’arrière des siéges avant

t

t

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

CD/Radio RDS, prise AUX, prise USB, dispositif mains libres Bluetooth® et 4 haut-parleurs

l

l

Préinstallation pour système de navigation : livré sans radio

–

l
l

Prise 12 V sur la 2e rangée de sièges

l

Habillage intérieur des parois latérales de l’espace de chargement et du poste de conduite

l

l

Poignées côté passager et sur la 2e rangée de sièges pour permettre d’entrer et de sortir plus facilement

l

l

t équipement spécial

l équipement de série
– non disponible départ usine

Données techniques
Type

EVALIA

Motorisation
Poids total autorisé (kg)
Nombre de places
Moteur/transmission
Type de moteur
Nombre de cylindres
Cylindrée
Puissance max.
Couple max.
Préparation du mélange
Purification des gaz d’échappement
Norme de pollution/code
Type de boîte de vitesses
Transmission
Fréquence d’entretien des moteurs
Châssis/direction
Essieu avant
Essieu arrière
Dimension pneumatique
Taille des jantes
Système de freinage, à l’avant
Système de freinage, à l’arrière
Direction
Voie avant
Voie arrière
Diamètre de braquage
Poids1)
Poids total autorisé
Poids à vide, min./max.
Charge utile, min./max.
Poids remorqué freiné, en pente 12%
Poids remorqué non freiné, en pente 12%
Charge max. essieu avant
Charge max. essieu arrière
Charge autorisée au point d’attelage
Charge de toit
Carburant/performances
Carburant
Capacité du réservoir

1.5 dCI 90 FAP Euro 6
2060
5 [7]

1.5 dCI 110 FAP Euro 6
2080
5 [7]

diesel 4 temps, avec turbo
cm3
ch (kW)/tours
Nm/tours

mm
mm
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

diesel 4 temps, avec turbo
4, en ligne
1461

90 (66)/4000
110 (81)/4000
200/2000
240/2000
à réglage électronique (multipoint) avec pompe haute pression Common Rail
pot catalytique d’oxydation avec recyclage des gaz d’échappement, filtre à particules diesel
Euro 6
boîte manuelle 5 vitesses
boîte manuelle 6 vitesses
traction avant
12 mois ou 30 000 km
roues indépendantes avec suspension (McPherson) à ressorts hélicoïdaux
essieu rigide, suspension avec ressorts à lames
175/65 R15 88R, aussi disponible : 175/70R14C 89/87R avec jante 5.5J (ou JJ) x 14, ET +45
5.5J (ou JJ) x 15, ET +45
freins à disque
freins à tambour
assistée
1490
1510
10.6
2060
1451/1498 [1492/1552]
562/609 [508/568]

2080
1465/1512 [1506/1567]
568/615 [513/574]
1100
640

1010
1120

1010
1120
75
100
diesel DIN EN 590

diesel DIN EN 590
l

55

Consommation urbaine/extra-urbaine/mixte2)

l/100 km

5.7/4.8/5.1

Équivalent essence : mixte

l/100 km

5.8

5.6

g/km

133

130

g/km

23

22

A-G

E

D

km/h

158

169

Émissions CO2 mixtes2)
Émissions de CO2 générées par la
production de carburant
Catégorie de rendement énergétique
Vitesse maximum

1)

5.5/4.6/4.9

Les dimensions et les poids peuvent varier selon les équipements choisis. Toutes les indications de poids s’entendent pour le véhicule en ordre de marche, poids du conducteur compris (75 kg). 2) procédé de mesure selon
le règlement CE 715/2007 (version du règlement CE 2015/45W), émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 133 g/km. [ ] données valables pour la version 7 places

Dimensions
Type

EVALIA

Hauteur du véhicule à vide
Longueur du véhicule
Largeur totale du véhicule sans les rétroviseurs
Largeur de chargement portes arrière (max.)
Hauteur de chargement portes arrière (max.)
Largeur de chargement porte coulissante
Hauteur de chargement porte coulissante
Seuil de chargement à vide
Capacité de chargement
– 5 places
– 5 places avec 2e rangée escamotée
– 7 places
– 7 places avec 3e rangée relevée
– 7 places avec 2e rangée escamotée et
3e rangée relevée
Largeur de l’espace de chargement (max.)
Largeur de l’espace de chargement entre
les passages de roues
Hauteur de l’espace de chargement (max.)
Longueur de l’espace de chargement (max.)
Empattement

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1865
4400
1695
1262
1228
693
1171
524

m³
m³
m³
m³
m³

2.3
3.1
0.9
2.1
2.9

mm
mm

1500

mm
mm
mm

n. c.
n. c.
2725

n. c.

Teintes
Modèles

EVALIA

QM1 White

l

Z10 Red

l

QAB Pearl White

t

BW9 Blue

t

K51 Precision Grey

t

KL0 Silver

t

GN0 Black

t

CAP Brown

t

l disponible sans supplément de prix

t équipement spécial/peinture métallisée

Extension de garantie NISSAN 5★
L’extension de garantie NISSAN★ 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.

EVALIA

durée total 5 ans

Kilométrage maximum

+1 an (durée total 6 ans)

225 000 km

225 000 km

1269.–

Prix en Fr.

1469.–

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.

EVALIA
Kilométrage maximum
Prix en Fr.

3 ans

4 ans

5 ans

90 000 km

120 000 km

150 000 km

1249.–

1719.–

2379.–

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

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

Votre
agent NISSAN
:
Ihr NISSAN
Händler:
Mise à jour : janvier 2018

NISSAN SWITZERLAND

