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1- Barres de toit en acier, 3 barres(101)

2- Kit de protection bois CARGO : protections 
latérales(62), protections de passages de 
roues(57), protection de plancher(65) et protections 
de portes arrière(58).

3- Bavettes avant et arrière(96-97)

4- Kit de protection bois CARGO : protection 
latérale de porte coulissante(64), protection 
latérale arrière(63), protections de passages 
de roues(57), protection de plancher(65) 
et protections de portes arrière(58).

5- Protection de plancher plastique(83)

6- Galerie de toit(102)

7- Déflecteurs d’air(98)

8- Protections de coins de 
pare-chocs(99)
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LES MEILLEURS OUTILS POUR 
VOTRE BUSINESS
A chaque métier, ses outils et ses imprévus. C’est pourquoi la gamme d’accessoires 
NV200 est aussi complète. Découvrez ce qui vous apportera sérénité et protégera votre 
van à long terme, y compris les nouvelles protections intérieures en bois. 

Sur la page de couverture: NV200 Rouge Toscane 
accessoirisé avec des barres de toit en acier 
(2 barres)(100), des baguettes de protection latérales(95) 
et marchepieds latéraux(94).
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PRÉPAREZ-VOUS À DE L’ACTION
Si vous avez choisi un Nissan NV200, c’est que vous comptez le mettre à rude épreuve. Gardez-le comme 
neuf grâce au kit de protection plastique, aux filets de rangement pour votre cargaison et aux grilles de 
protection pour vitres.
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1- Kit de protection plastique CARGO : protection 
de porte coulissante(86), protections latérales 
arrière(84), protections de passages de roues(79) 
et protections de portes arrière inférieures(87)

2- Grilles de protection de portes arrière(90) et grilles 
de protection de porte coulissante(93)

3- Grilles de protection de portes arrière(90)

4- Grille de protection de porte coulissante(93)

5- Protections plastiques pour portes arrière(89)

6- Crochets(16) et rails latéraux(17)

7- Jeu de barres pour fixation d’un filet(47-48)
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1- Support pour smartphone 360° (10)

2- Support universel pour tablette(11)

3- Protections de sièges(07)

4- Accoudoir conducteur et passager 
textile noir(22)

5- Porte-skis coulissant 6 paires(106)

6- Marchepied sur roue(44)

7- Marchepied latéral(94)

8- Systèmes d’aide au stationnement 
avant et arrière(04-06)

9- Marchepied latéral(94)

10- Bavettes avant et arrière(96-97)

11- Attelage boulonné(31)
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PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE UNE PAUSE
Tirez le maximum de votre NV200 pendant les vacances. Ajoutez un porte-skis/snowboard pour partir 
à la montagne, sans oublier de le munir de bavettes protectrices avant et arrière. Soignez votre confort 
grâce aux accoudoirs conducteur et passager, aux supports de smartphone ou de tablette et à l’aide 
au stationnement avant et arrière.
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ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Du pack de sécurité aux écrous anti-vol, en passant par les tapis, les bacs de coffre ou encore 
la glacière, vous disposez d’un large choix d’accessoires pour parfaire votre NV200.
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1- Bac de coffre souple(46)

2- Filet de coffre horizontal(19)

3- Bac de coffre rigide(45)

4- Glacière(29)

5- Tapis de sol velours(52)

6- Ecrous anti-vol(03)

7- Tapis de sol textile et velours(49-52)

8- Pack de sécurité(119)
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JANTES ALLIAGE
(01) Jante tôle d'origine 14'' 40315-JX00A
(02) Jante alliage d'origine 14'' D0300-JX51A
(03)  Ecrous antivol KE409-89951

TECHNOLOGIE
(04)  Système d'aide au stationnement avant (kit principal) KE512-99901
(05) Système d'aide au stationnement avant (kit secondaire) KE512-99930
(06)  Système d'aide au stationnement arrière KE511-99901

UTILITÉ INTÉRIEURE
(07)  Protections de sièges KE860-JX000
(08) Support pour smartphone 360° Blanc KS289-360WH 
(09) Support pour smartphone 360° Noir KS289-360BL 
(10)  Support pour smartphone 360° Flex Noir KS289-360FL 
(11)  Support universel pour tablette KS289-TH0BL 
(12) Cendrier illuminé F8800-89926
(13) Cendrier noir, non illuminé 96536-00Q0A
(14) Allume-cigare 25331-4F100
(15) Adaptateur pour allume-cigare 25339-2F000
(16)  Crochet utilitaire pour filet H4937-4FA00
(17)  Jeu de 2 rails latéraux (pour fixation filet) 84937-BJ00A
(18)  Crochets pour rails latéraux 87694-BJ00A
(19)  Filet de coffre KE966-75R00
(20)  Filet de coffre horizontal KE966-74R00
(21)  Filet de rangement vertical KE966-76R00
(22)  Kit accoudoir conducteur et passager textile noir KS877-JX122 
(23) Kit accoudoir conducteur et passager vinyle noir KS877-JX132 
(24) Accoudoir Conducteur Textile Long (NV200 équipé d'un siège 

rabattable) KS877-JX100 

(25)  Accoudoir Conducteur Textile Court (avec espace de rangement) KS877-JX111 
(26)  Accoudoir Conducteur Vinyle Long (NV200 équipé d'un siège 

rabattable) KS877-JX103 

(27)  Accoudoir Conducteur Vinyle Court (avec espace de rangement) KS877-JX113 
(28)  Cintre d'intérieur KS872-99900 
(29)  Glacière 20L KS930-00080 

UTILITÉ EXTÉRIEURE
(30)  Attelage fixe KE500-JX000
(31)  Attelage boulonné KE500-JX050
(32)  Attelage amovible KE500-JX010
(33)  Faisceau 7 broches KS505-JX207 
(34)  Faisceau 13 broches KS505-JX213 
(35)  Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE505-89941

(36)  Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE505-89951
(37)  Adaptateur faisceau 13 à 7 broches +12S - version longue KE505-89961
(38)  Chape d'attelage boulonné (sans boule) KE500-99903
(39)  Chape d'attelage boulonné (avec boule) KE500-99904
(40)  Coffre de toit petit (380L) KE734-380BK
(41)  Coffre de toit moyen (480L) KE734-480BK
(42)  Coffre de toit grand (630L) KE734-630BK
(43)  Coffre de toit Ranger 90 (280L) KE734-RAN90
(44)  Marchepied sur roue KE930-00130

RANGEMENTS
(45)  Bac de coffre rigide KE965-JX5H0
(46)  Bac de coffre souple KE965-JX5S0
(47)  Filet de rangement H4935-JX500
(48)  Jeu de barres (pour fixation du filet au plafond) H3885-JX500

TAPIS
(49)  Tapis de sol textile (1ère rangée seule) KE746-JX031 
(50)  Tapis de sol textile (1ère et 2ème rangée) KE743-JX031 
(51)  Tapis de sol textile (3ème rangée) KE748-JX021 
(52)  Tapis de sol velours (1ère et 2ème rangée) KE743-JX011 
(53) Tapis de sol velours avec surpiqûres blanches (1ère et 2ème rangée) KE743-JX10W 
(54)  Tapis de sol velours (3ème rangée) KE748-JX001 
(55)  Tapis de sol caoutchouc (1ère rangée seule) KE749-JX089 
(56)  Tapis de sol caoutchouc (1ère et 2ème rangée) KE748-JX089 

PROTECTION INTÉRIEURE
(57)  Protections de passages de roues en bois (côtés droit et gauche) KE690-JX050
(58)  Protection de porte arrière en bois (1 côté) KE690-JX140
(59) Protection de porte arrière en bois, partie inférieure (pour porte 

arrière avec fenêtres) (1 côté) KE690-JX141

(60) Protection de hayon en bois (1 côté) KE690-JX340
(61) Protection de hayon en bois, partie inférieure (pour porte arrière 

avec fenêtres) (1 côté) KE690-JX341

(62)  Protections latérales en bois (sans porte latérale coulissante, 
réversible) KE690-JX020

(63)  Protection latérale arrière en bois (pour côté avec porte latérale 
coulissante, réversible) KE690-JX030

(64)  Protection de porte latérale coulissante en bois (réversible) KE690-JX010
(65)  Protection de plancher en bois avec une porte coulissante 

(réversible) KE690-JX070

(66) Protection de plancher en bois avec deux portes coulissantes KE690-JX060
(67) Kit de protection complet en bois pour portes arrière et une porte 

latérale coulissante (pas de fenêtre arrière) KE690-JX200

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

(68) Kit de protection complet en bois pour portes arrière et une porte 
latérale coulissante (fenêtre arrière) KE690-JX201

(69) Kit de protection complet en bois pour portes arrière et deux 
portes latérales coulissantes (pas de fenêtre arrière) KE690-JX100

(70) Kit de protection complet en bois pour portes arrière et deux 
portes latérales coulissantes (fenêtre arrière) KE690-JX101

(71) Kit de protection complet en bois pour hayon et une porte latérale 
coulissante (pas de fenêtre arrière) KE690-JX400

(72) Kit de protection complet en bois pour hayon et une porte latérale 
coulissante (fenêtre arrière) KE690-JX401

(73) Kit de protection complet en bois pour hayon et deux portes 
latérales coulissantes (pas de fenêtre arrière) KE690-JX300

(74) Kit de protection complet en bois pour hayon et deux portes 
latérales coulissantes (fenêtre arrière) KE690-JX301

(75) Kit d'étagères pour l'avant de la cabine, profondeur 24 cm 
(réversible, sans porte latérale coulissante) KE690-JX08F

(76) Kit d'étagères pour l'avant de la cabine, profondeur 32 cm 
(réversible, sans porte latérale coulissante) KE690-JX09F

(77) Kit d'étagères pour l'arrière de la cabine, profondeur 24 cm (réversible) KE690-JX08R
(78) Kit d'étagères pour l'arrière de la cabine, profondeur 32 cm (réversible) KE690-JX09R
(79)  Protections de passages de roues en plastique (côtés droit et gauche) KE680-JX040
(80) Protection complète en plastique pour hayon arrière (2 pièces) KE680-JX230
(81) Protection en plastique pour hayon arrière, partie inférieure (1 pièce) KE680-JX231
(82)  Grille de protection pour vitre de séparation intérieure KE968-JX400
(83)  Protection de plancher en plastique KE680-JX050
(84)  Kit de protection latérale arrière en plastique (4 pièces) KE680-JX020
(85)  Protection plastique complète pour porte latérale coulissante 

(4 pièces) KE680-JX010

(86)  Protection plastique pour porte latérale coulissante, partie inférieure 
(2 pièces) KE680-JX011

(87)  Protection plastique complète pour portes arrière (4 pièces) KE680-JX130
(88)  Protection plastique pour portes arrière, partie inférieure (2 pièces) KE680-JX131

PROTECTION EXTÉRIEURE
(89)  Protection plastique pour portes arrière KE547-JX082
(90)  Grilles de protection pour portes arrière KE968-JX100
(91)  Protection plastique pour hayon KE547-JX081
(92)  Grille de protection pour hayon KE968-JX200
(93)  Grille de protection pour porte latérale coulissante (2 pièces) KE968-JX300
(94)  Marchepieds latéraux KE543-JX010
(95)  Baguettes de protection latérales KE760-JX020
(96)  Bavettes (jeu avant) KE788-JX085
(97)  Bavettes (jeu arrière) KE788-JX086
(98)  Déflecteurs d'air (2 pièces) KE800-JX010
(99)  Protections de coins de pare-chocs (avant et arrière) KE620-JX000

PORTAGE
(100)  Barres de toit en acier (2 barres) KE730-JX002
(101)  Barres de toit en acier (3 barres, pour usage professionnel) KE730-JX003
(102)  Galerie de toit (pour portes arrière battantes et hayon) G3520-4FA00
(103)  Arrêts de charge KE734-99990
(104)  Porte-skis 3 paires KE738-50001
(105)  Porte-skis 4 paires KE738-50002
(106)  Porte-skis coulissant 6 paires KE738-99996
(107)  Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932
(108)  Adaptateur T-Track pour porte-skis 3 et 4 paires KE737-99931
(109)  Porte-vélo en acier version standard (1 vélo) KE738-80100
(110)  Porte-vélos haut de gamme en aluminium (1 vélo) KE738-80010
(111)  Porte-vélos pliable (3 vélos) sur attelage Hangon 972 KS738-75300 
(112)  Porte-vélos pliable (2 vélos) sur attelage 7 broches Euroride KE738-70207
(113)  Porte-vélos pliable (3 vélos) sur attelage 7 broches Euroride KE738-70307
(114)  Porte-vélos pliable (2 vélos) sur attelage 13 broches Euroride KE738-70213
(115)  Crochet de sécurité standard KE500-99935

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(116)  Kit de premier secours (boite rigide) KE930-00021
(117)  Kit de premier secours (boite souple) KE930-00026
(118)  Gilet de sécurité KE930-00111
(119)  Pack de sécurité (kit de premier secours + gilet de sécurité + 1 

triangle de pré-signalisation) KE930-00028

(120)  Pack de sécurité (kit de premier secours + gilet de sécurité + 2 
triangles de pré-signalisation) KE930-00029

(121)  Triangle de pré-signalisation (x1) KE930-00017
(122)  Triangles de pré-signalisation (x2) KE930-00018

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour inclure les accessoires dans votre plan  
de financement Nissan.

Conditions de garantie : 
• Garantie 5 ans ou 160 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison  
du véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose) 
(Sauf pour E-NV200 : Garantie 5 ans ou 100 000 KM pour les pièces spécifiques au véhicule 
électrique et 3 ans ou 100 000 KM pour le reste des pièces). 
• 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

A l’exception des accessoires non couverts par ces conditions et signalés par les pictogrammes 
suivants:

 Garantie 2 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison 
du véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose) 
• 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

 Garantie 3 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison 
du véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose) 
• 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)
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PACK RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en 
maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions** est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles que 
préconisées dans le carnet d’entretien de votre véhicule 
Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises, hors pièces 
d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations 
du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 
11ème mois maximum du véhicule).

** Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions 
Générales de Vente du Pack Révisions.

 

EXTENSION DE GARANTIE

Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5*, prolongez  
votre sérénité. 
L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer  
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
Garantie Constructeur.

L’Extension de Garantie Nissan 5*, c’est : 
• 3 durées disponibles : 1,2 ou 3 ans 
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques  
et électriques du véhicule, main d’oeuvre comprise  
(hors pièces d’usure) 
• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

Bénéficiez également gratuitement de l’assistance  
Nissan 24h/24 et 7l/7 !

L’Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour  
les véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan d’occasion 
(jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions Générales  
de Vente de l’Extension de Garantie Nissan 5*.

 

Votre concessionnaire Nissan :

Visitez notre site internet : www.nissan.fr

Retrouvez notre actualité sur :

 

 
 

Tous les efforts ont été faits pour s’assurer que le contenu de cette publication soit publié correctement et au bon moment (Avril 2016) . 
En accord avec la politique d’amélioration continuelle des produits de l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de changer à tout moment 
la spécificité et la description des véhicules visibles dans la brochure. Les concessionnaires Nissan devront être informés des moindres 
modifications le plus rapidement possible. Il est important de vérifier avec votre concessionnaire qu’il a reçu au plus tôt l’information. Même s’il 
existe une limitation au processus d’imprimerie, les couleurs montrées dans la brochure peuvent différer des couleurs actuelles. Tous droits 
réservés. La reproduction de tout ou partie de cette brochure est interdite sans une permission écrite de Nissan Europe.

Cette brochure est imprimée sur du papier non chloré – MY15 NV200_P&A BROCHURE_(Avril 2016) – Imprimée en UE.
Crée par CLM BBDO, France – Tél.: +33 1 41 23 41 23 et produite par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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