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Maximisez votre succès en décuplant la capacité 
de chargement de votre NISSAN NV300. Optez 
pour une galerie de toit ou un support sous 
pavillon. Fixez votre marchandise et protégez 
l’espace intérieur : plancher robuste antidérapant, 
protection des vitres, habillage bois intérieur...

À VOTRE SERVICE. 
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS.

Plancher robuste, 
bois et 
antidérapant(93)

Sur la page de couverture : 
NISSAN NV300 en Magma 
Red (RMB) avec triple barre 
de toit transversale en 
acier(121).

1 - Porte-bagages et galerie de toit 
alu(125, 129)

2 - Film de protection pour les 
vitres des battants arrière(114)

3 - Habillage intérieur robuste  
des roues(86)

4 - Plancher robuste(87)

Support sous pavillon(62) Éclairage LED de l’espace de chargement(29)
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Protection poignées de portes(118) Protection des coins de battants arrière(117)Bavettes AV et AR(110, 111)

Marchepied robuste, échelle*, galerie et barres 
transversales – le NISSAN NV300 est équipé pour 
le gros boulot. Les équipements de protection 
vous permettront de prendre soin de la 
carrosserie même dans les missions plus rudes.

BÊTE DE SOMME.

1 - Barres de toit transversales alu(123)

2 - Porte-bagages et passerelle 
acier(135, 137)

3 - Habillage intérieur bois robuste(78)

4 - Échelle pour battant arrière en 
acier galvanisé gris*

5 - Plancher standard(101)

*échelle non prévue en Suisse
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Filet à bagages horizontal(61) Attelage amovible (set)(40) Caméra de recul(10)

1 - Grille de séparation et partition d’espace(64)

2 - Aide au stationnement NISSAN AV et AR(08, 09)

Avec les accessoires NISSAN, votre NISSAN 
NV300 se profilera comme le moteur de votre 
équipe. Aide au stationnement, organisation de 
l’espace intérieur, galeries diverses – c’est un 
spécialiste à tous les niveaux. 

UN COMPAGNON 
À TOUTE 
ÉPREUVE.
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Sellerie « Superaquila »(26)

Socle smartphone, 360°(35)

Socle tablette(37)

Sellerie « Aquila »(19)

1 - Déflecteur*
2 - Coques de rétroviseur façon 

chrome(18) 
3 - Antibrouillards(04)

4 – Marchepied(53)

5 - Tapis de sol - standard, velours, 
caoutchouc(65, 66, 69)

Optimisez votre NISSAN NV300 avec des 
accessoires bien conçus, pour un 
maximum de confort et d’efficacité au 
quotidien. Vous serez impressionnés.  
Et vos clients aussi. 

UNE TRÈS BONNE 
PREMIÈRE 
IMPRESSION.

*non disponible en Suisse
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ALARME
(01) Alarme pour les modèles pré-câblés départ usine KE25200QH1
(02) Alarme pour les modèles non pré-câblés départ usine KE25200QH2
(03) Capteur d'inclinaison pour alarme (réagit au soulèvement  

du véhicule) KE25599963

FEUX ANTIBROUILLARD
(04)  Feux antibrouillard KE62200QH1

ROUES ET ACCESSOIRES
(05) Jantes en alliage léger 17" (équipement de série) 4030000Q2M
(06) Écrous antivol KE40900QH1
(07) Cache-moyeux NISSAN 4036100Q0A

AIDE À LA CONDUITE
(08)  Aide au stationnement NISSAN à l'arrière KE51100QH1
(09)  Aide au stationnement NISSAN à l’avant KE51200QH1
(10)  Caméra de recul KE28400QH1
(11) Commutateur pour les capteurs de l'aide au stationnement arrière KE51100QH2

PARE-SOLEIL
(12) Pare-soleil pour battants arrière KE96600QH1
(13) Pare-soleil pour vitres latérales (L1) KE96600QH2
(14) Pare-soleil pour vitres latérales (L2) KE96600QH3
(15) Pare-soleil pour vitre latérale ouvrable (2e rangée) KE96600QH4
(16) Pare-soleil pour vitre latérale non ouvrable (2e rangée) KE96600QH5
(17) Pare-soleil pour hayon KE96600QH6

COQUES DE RÉTROVISEURS
(18)  Coques de rétroviseurs, look chrome ( jeu de 2 unités) KE96000QH1

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR L’HABITACLE
(19)  Sellerie Aquila à l’avant (2 sièges à l’avant ) KE86000QH0
(20) Sellerie Aquila à l’avant (siège conducteur + monobanquette 

passagers AV type VU + 3 appuis-tête) KE86000QH1

(21) Sellerie Aquila à l’avant (siège conducteur + banquette 
passagers AV «Mobile Office» modulable + 2 appuis-tête) KE86000QH2

(22) Sellerie Aquila à l’avant (siège conducteur + monobanquette 
passagers AV type Van + 3 appuis-tête) KE86000QH3

(23) Sellerie Aquila à l’avant (siège conducteur + banquette 
passagers AV avec 1 dossier/2 places + 3 appuis-tête) KE86000QH4

(24) Sellerie Aquila à l’arrière (banquette arrière 2e rangée 
rabattable 2/3:1/3) KE86000QH5

(25) Sellerie Aquila à l’arrière (monobanquette 3e rangée) KE86000QH6
(26)  Sellerie Superaquila à l’avant (2 sièges à l’avant) KE86000QH7
(27) Sellerie Superaquila à l’avant (siège conducteur + 

monobanquette passagers AV type Van) KE86000QH8

(28) Sellerie Superaquila à l’avant (siège conducteur + banquette 
passagers AV «Mobile Office» modulable + 2 appuis-tête) KE86000QH9

(29)  Éclairage intérieur à double rangée de LED pour l'espace  
de chargement KS26000Q01 

(30) Ampoules LED KS26000Q02 
(31) Kit éclairage (2 rangées à LED + ampoules) KS26000Q03 
(32) Cintre KS87299900 
(33) Glacière – 20 litres KS93000080 
(34) Support smartphone, pivotant 360°, White KS289360WH 
(35)  Support smartphone, pivotant 360°, Black KS289360BL 
(36) Support smartphone, aimant KS289AVMBL 
(37)  Support tablette universel, Black KS289TH0BL 
(38) Cendrier éclairé F880089926
(39) Cendrier 9653600Q0A

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PRATIQUES
(40)  Dispositif d’attelage démontable, jeu KE50000QH1
(41) Dispositif d’attelage, jeu sans tête sphérique KE50000QH0
(42) Tête sphérique KE50000QDB
(43) Dispositif d'attelage à chape, 4 trous KE50000QDJ
(44) Crochet, 4 trous KE50000QDD
(45) Crochet combiné, 2 trous KE50000QDL
(46) Crochet combiné, 4 trous KE50000QDK
(47) Lot de vis pour crochet combiné, 2 trous KE50000QDM
(48) Lot de vis pour attelage contact, 2 et 4 trous KE50000QDH

(49) Lot de vis pour attelage, crochet, 4 trous et crochet combiné,  
4 trous KE50000QDG

(50) Faisceau, 7 broches KE50500QH7
(51) Faisceau, 13 broches KE50500QH3
(52) Marchepied métal, L1 à gauche 93837-00Q0A
(53)  Marchepied métal, L1 à droite 93836-00Q0A
(54) Marchepied métal, L2 à gauche 93837-00Q0B
(55) Marchepied métal, L2 à droite 93836-00Q0B
(56) Adaptateur, 13/7 branches KE50589941
(57) Adaptateur, 7/13 branches KE50589951
(58) Adaptateur, 7/13 branches et 12s, version longue KE50589961

ACCESSOIRES ESPACE DE CHARGEMENT
(59) Bac de rangement KE96500QH1
(60) Protection anti-taches pour l'espace de chargement (Combi) KE96500QH2
(61)  Filet à bagages horizontal KE96600QBB
(62)  Support sous pavillon, L1 KE96200QH1
(63) Grille de séparation (Combi) KE96400QH1
(64)  Grille de séparation et organisateur espace de  

chargement (Combi) KE96400QH2

TAPIS DE SOL
(65)  Tapis de sol textile standard – à l'avant ( jeu de 2 unités) KE74600QH0 
(66)  Tapis de sol textile en velours (1ère rangée) KE74600QH2 
(67) Tapis de sol textile en velours (2e rangée) KE74700QH2 
(68) Tapis de sol textile en velours (3e rangée) KE74700QH3 
(69)  Tapis de sol en caoutchouc (1ère rangée) KE74100QH9 
(70) Tapis de sol en caoutchouc (2e rangée) KE74200QH9 
(71) Tapis de sol en caoutchouc (3e rangée) KE74400QH9 

PROTECTION INTÉRIEURE
(72) Pack sol plastique (L1, à l’avant et à l’arrière) KE68000QH1
(73) Pack sol plastique (L2, à l’avant et à l’arrière) KE68000QH2
(74) Habillage latéral robuste (L2H1 + L2H2, 1 porte coulissante à droite) KE68000QH3
(75) Habillage latéral robuste (L2H1 + L2H2, 1 porte coulissante à gauche) KE68000QH4
(76) Habillage latéral robuste (L2H1 + L2H2, 2 portes coulissantes) KE68000QH5
(77) Habillage latéral robuste (L1H1 + L1H2, 2 portes coulissantes) KE68000QH6
(78)  Habillage latéral robuste (L1H1 + L1H2, 1 porte coulissante  

à droite) KE68000QH7

(79) Habillage latéral robuste (L1H1 + L1H2, 1 porte coulissante à gauche) KE68000QH8
(80) Habillage latéral (L1H1 + L1H2, 1 porte coulissante à droite) KE68000QHA
(81) Habillage latéral (L1H1 + L1H2, 1 porte coulissante à gauche) KE68000QHB
(82) Habillage latéral (L2H1 + L2H2, 1 porte coulissante à droite) KE68000QHC
(83) Habillage latéral (L2H1 + L2H2, 1 porte coulissante à gauche) KE68000QHD
(84) Habillage latéral (L1H1 + L1H2, 2 portes coulissantes) KE68000QHE

(85) Habillage latéral (L2H1 + L2H2, 2 portes coulissantes) KE68000QHF
(86)  Habillage intérieur roues robuste KE69000QH1
(87)  Plancher bois robuste (L1, 1 porte coulissante à droite) KE69000QH2
(88) Plancher bois robuste (L1, 1 porte coulissante à gauche) KE69000QH3
(89) Plancher bois robuste (L2, 1 porte coulissante à droite) KE69000QH4
(90) Plancher bois robuste (L2, 1 porte coulissante à gauche) KE69000QH5
(91) Plancher bois robuste (L1, 2 portes coulissantes) KE69000QH6
(92) Plancher bois robuste (L2, 2 portes coulissantes) KE69000QH7
(93)  Plancher bois antidérapant robuste (L1, 1 porte coulissante  

à droite, sans crochets d’arrimage) KE69000QHA

(94) Plancher bois antidérapant robuste (L1, 1 porte coulissante  
à gauche, sans crochets d’arrimage) KE69000QHB

(95) Plancher bois antidérapant robuste (L2, 1 porte coulissante  
à droite, sans crochets d’arrimage) KE69000QHC

(96) Plancher bois antidérapant robuste (L2, 1 porte coulissante  
à gauche, sans crochets d’arrimage) KE69000QHD

(97) Plancher bois antidérapant robuste (L1, 2 portes coulissantes, 
sans crochets d’arrimage) KE69000QHE

(98) Plancher bois antidérapant robuste (L2, 2 portes coulissantes, 
sans crochets d’arrimage) KE69000QHF

(99) Habillage bois intérieur des roues, L1 KE69000QHG
(100) Habillage bois intérieur des roues, L2 KE69000QHH
(101)  Plancher bois (L1, 1 porte coulissante à droite) KE69000QHI
(102) Plancher bois (L2, 1 porte coulissante à droite) KE69000QHK
(103) Plancher bois (L1, 1 porte coulissante à gauche) KE69000QHJ
(104) Plancher bois (L2, 1 porte coulissante à gauche) KE69000QHL
(105) Plancher bois (L1, 2 portes coulissantes) KE69000QHM
(106) Plancher bois (L2, 2 portes coulissantes) KE69000QHN

PROTECTION CARROSSERIE EXT.
(107) Passage intérieur des roues AV KE76000QH1
(108) Passage intérieur des roues AR KE76000QH2
(109) Passage intérieur des roues AV + AR KE76000QH3
(110)  Bavettes AV KE78800QH1
(111)  Bavettes AR KE78800QH2
(113) Films de protection pour vitres battants AR KE96800QH1
(114)  Film de protection pour vitre porte coulissante droite KE96800QH2
(115) Film de protection pour vitre porte coulissante gauche KE96800QH3
(116) Protection battants arrière KE96800QH4
(117)  Protection poignées AV + AR KE96800QHA
(118)  Protection du seuil de chargement KE96800QHB
(119) Protection du seuil de chargement KE96700QH1

BARRES DE TOIT
(120) Portant tubulaire pour barres de toit transversales KS73860100 
(121)  Barres de toit transversales acier, H1 KE73000QH1
(122) Barres de toit transversales acier, H2 KE73000QH2
(123)  Barres de toit transversales alu H1 KE73000QH3
(124) Barres de toit transversales alu H2 KE73000QH4
(125)  Barres de toit en aluminium pour L1H1 avec portes arrière ou 

hayon KE73800QHA

(126) Barres de toit en aluminium pour L1H2 avec portes arrière KE73800QHB
(127) Barres de toit en aluminium pour L2H1 avec portes arrière ou hayon KE73800QHC
(128) Barres de toit en aluminium pour L2H2 avec portes arrière KE73800QHD
(129)  Galerie de toit en aluminium pour L1H1 avec portes arrière KE73800QHE
(130) Galerie de toit en aluminium pour L1H2 avec portes arrière KE73800QHF

(131) Galerie de toit en aluminium pour L2H1 avec portes arrière KE73800QHG
(132) Galerie de toit en aluminium pour L2H2 avec portes arrière KE73800QHH
(135)  Barres de toit en acier pour L1H2 avec portes arrière KE73800QHL
(136) Barres de toit en acier pour L2H2 avec portes arrière KE73800QHN
(137)  Galerie de toit en acier pour L1H1 avec portes arrière KE73800QHO
(138) Galerie de toit en acier pour L1H2 avec portes arrière KE73800QHP
(139) Galerie de toit en acier pour L2H1 avec portes arrière KE73800QHQ
(140) Galerie de toit en acier pour L2H2 avec portes arrière KE73800QHR
(143) Barres de toit en acier pour L1H1 avec portes arrière KE73800QHK
(144) Barres de toit en acier pour L2H1 avec portes arrière KE73800QHM
(145) Porte-vélos rabattable pour dispositif d'attelage, 13 broches, pour 

2 vélos, Euroride KE73870213

(147) Porte-vélos rabattable pour dispositif d'attelage, 7 broches, pour 
2 vélos, Euroride KE73870207

(148) Porte-vélos rabattable pour dispositif d'attelage, 7 broches, pour 
3 vélos, Euroride KE73870307

(154) Porte-vélos premium KE73880010
(155) Porte-vélos en acier  KE738080100
(156) Coffre de toit petit, Black, double ouverture et montage rapide KE734380BK
(157) Coffre de toit moyen, Black, double ouverture et montage rapide KE734480BK
(158) Coffre de toit grand, Black, double ouverture et montage rapide KE734630BK
(159) Coffre de toit Ranger 90 KE734RAN90
(160) Porte-skis/snowboards, coulissant pour jusqu’à 6 paires de ski KE73899996
(161) Adaptateur T-Track pour porte-vélos KE73799933

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(162) Trousse premiers secours (souple) KE93000007
(163) Trousse premiers secours (rigide) KE93000008
(164) Gilet de sécurité (1 pièce) KE93000061
(165) Kit de sécurité (bandages, 1 gilet de sécurité et 1 triangle  

de sécurité) KE93000022

(166) Kit de sécurité (bandages, 1 gilet de sécurité et 2 triangles  
de sécurité) KE93000023

(167) Triangle de sécurité KE93000011
(168) Triangles de sécurité ( jeu de 2 unités) KE93000012

INFORMATIONS DE COMMANDE 

Lors de l’achat de votre NISSAN, n’hésitez pas à demander à votre agent d’intégrer  
vos accessoires dans votre plan de financement.
Garantie sur les accessoires NISSAN d’origine 
Garantie 5 ans ou 160 000 km si installation avant la livraison du véhicule par  
le réseau NISSAN (pièces et pose) 
12 mois si installation par une tierce personne ou un client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

 Accessoires certifiés NISSAN 
Garantie 2 ans ou 100 000 km si installation avant la livraison du véhicule par  
le réseau NISSAN (pièces et pose) 
12 mois si installation par une tierce personne ou un client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

 Garantie sur les accessoires NISSAN 
Garantie 3 ans ou 100 000 km si installation avant la livraison du véhicule par  
le réseau NISSAN (pièces et pose) 
12 mois si installation par une tierce personne ou un client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)
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Découvrez l’univers NISSAN sur

Votre agent NISSAN :

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. 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 nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (novembre 2016). 
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, 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.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY16 NV300 P&A FULL Brochure SFR 11/2016 – imprimée dans l’UE. 
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.

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.

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

 

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 NV300. 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
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