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Maximisez la capacité de chargement de votre 
NV300 grâce aux galeries intérieure et extérieure. 
Puis aménagez-le à l’aide d’une protection bois, 
d’un plancher antidérapant et de grilles de 
protection de vitres. Votre cargaison est à l’abri 
des chocs et des regards indiscrets.

PRÊT POUR L’ACTION, 
INDOOR ET OUTDOOR

Plancher bois 
renforcé 
antidérapant(95)

En page de couverture : 
NV300 Rouge Magma (RMB) 
équipé des barres de toit 
acier(121).

1 - Galerie de toit et chemin de 
passage aluminium(125, 129)

2 - Grilles de protection de vitres 
de portes battantes(114)

3 - Protection de passages de 
roues bois renforcé(86)

4 - Plancher bois renforcé(89)

Galerie intérieure(62) Rampes d’éclairage à LED pour espace de 
chargement(29)
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Protections de poignées de portes(118) Protection inférieure de portes battantes(117)Bavettes avant et arrière(110, 111)

Facilitez-vous le travail grâce aux marchepieds, à 
une échelle, une galerie ou encore des barres de toit. 
Gardez votre NV300 en parfait état même en ville, 
grâce aux multiples protections de carrosserie.

CONÇU POUR TOUS  
LES TRAVAUX... ET AUSSI 
POUR LES LOISIRS

1 - Barres de toit aluminium(123)

2 - Galerie de toit et chemin de 
passage acier(133, 137)

3 - Périphérie bois renforcé(74)

4 - Echelle en acier galvanisé gris 
pour portes battantes(141)

5 - Plancher bois standard(101)
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Filet de coffre horizontal(61) Attelage amovible(40) Caméra de recul(10)

1 - Grille de séparation et séparateur  
de coffre(64)

2 - Systèmes d’aide au stationnement  
avant et arrière(08, 09)

NV300 est la vedette de votre sélection, surtout 
lorsque vous l’équipez d’accessoires adaptés à son 
talent. Ils organisent l’espace de chargement, vous 
permettent de tracter des charges supplémentaires 
ou de vous garer sans effort.

TITULAIRE, SANS 
HÉSITATION
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Housse de siège Superaquila(26)

Support smartphone 360°(35)

Support tablette universel(37)

Housse de siège Aquila(19)

1 - Déflecteurs d’air avant(112)

2 - Coques de rétroviseurs chromées(18) 
3 - Feux antibrouillard(04)

4 – Marchepied latéral métallique(53)

5 - Tapis textile, velours,  
caoutchouc(65, 66, 69)

Faites votre choix parmi une large gamme 
d’accessoires pour rendre votre NV300 
encore plus efficace et confortable. 
Et pour marquer l’esprit de vos clients.

TOUT POUR QUE 
VOS AFFAIRES 
ROULENT

 

Imprimer    |    Sortir



ALARME
(01) Alarme pour véhicules avec pré-équipement KE25200QH1
(02) Alarme pour véhicules sans pré-équipement KE25200QH2
(03) Module anti-soulèvement KE25599963

FEUX ANTIBROUILLARD
(04)  Feux antibrouillard KE62200QH1

JANTES
(05) Jantes d'origine 17'' 4030000Q2M
(06) Ecrous antivol KE40900QH1
(07) Capsules centrales 4036100Q0A

AIDE À LA CONDUITE
(08)  Système d'aide au stationnement arrière KE51100QH1
(09)  Système d'aide au stationnement avant KE51200QH1
(10)  Caméra de recul KE28400QH1
(11) Interrupteur pour capteur de stationnement arrière KE51100QH2

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

COQUES DE RÉTROVISEURS
(18)  Coques de rétroviseurs chromées ( jeu de 2) KE96000QH1

INTÉRIEUR
(19)  Housses de siège Aquila (2 sièges avant) KE86000QH0
(20) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 VU 

+ 3 appuis-têtes)
KE86000QH1

(21) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 
"bureau mobile" avant + 2 appuis-têtes)

KE86000QH2

(22) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 
Combi + 3 appuis-têtes)

KE86000QH3

(23) Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette avant 1 
dossier/2 assises + 3 appuis-têtes)

KE86000QH4

(24) Housses de siège Aquila (banquette 2/3 1/3 rangée 2) KE86000QH5
(25) Housses de siège Aquila (banquette 1/1 rangée 3) KE86000QH6
(26)  Housses de siège Superaquila (2 sièges avant) KE86000QH7
(27) Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette 

1/1 Combi)
KE86000QH8

(28) Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette 
"bureau mobile" avant + 2 appuis-têtes)

KE86000QH9

(29)  Rampes d'éclairage à LED pour espace de chargement KS26000Q01 
(30) Ampoules LED pour plafonnier KS26000Q02 
(31) Pack Eclairage espace de chargement (2 rampes + ampoules) KS26000Q03 
(32) Cintre d'intérieur KS87299900 
(33) Glacière KS93000080 
(34) Support smartphone 360° (Blanc) KS289360WH 
(35)  Support smartphone 360° (Noir) KS289360BL 
(36) Support smartphone aimanté KS289AVMBL 
(37)  Support tablette universel KS289TH0BL 
(38) Cendrier illuminé F880089926
(39) Cendrier nomade 9653600Q0A

EXTÉRIEUR
(40)  Attelage amovible KE50000QH1
(41) Attelage fixe boulonné sans rotule KE50000QH0
(42) Rotule pour attelage fixe KE50000QDB
(43) Chape d'attelage (4 trous) KE50000QDJ
(44) Crochet (4 trous) KE50000QDD
(45) Crochet mixte (2 trous) KE50000QDL
(46) Crochet mixte (4 trous) KE50000QDK
(47) Kit visserie pour crochet mixte (2 trous) KE50000QDM
(48) Kit visserie pour chape (4 trous) KE50000QDH
(49) Kit visserie pour attelage fixe, crochet et crochet mixte (4 trous) KE50000QDG
(50) Faisceau 7 broches KE50500QH7
(51) Faisceau 13 broches KE50500QH3
(52) Marchepied latéral métallique (L1, côté gauche) 9383700Q0A
(53)  Marchepied latéral métallique (L1, côté droit) 9383600Q0A
(54) Marchepied latéral métallique (L2, côté gauche) 9383700Q0B
(55) Marchepied latéral métallique (L2, côté droit) 9383600Q0B
(56) Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE50589941
(57) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE50589951
(58) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches +12S version longue KE50589961

AMÉNAGEMENT CHARGEMENT
(59) Bac de coffre KE96500QH1
(60) Protection de coffre anti-salissures KE96500QH2
(61)  Filet de coffre horizontal KE96600QBB
(62)  Galerie intérieure (L1) KE96200QH1
(63) Grille de séparation (pour Combi) KE96400QH1
(64)  Grille de séparation et séparateur de coffre (pour Combi) KE96400QH2

TAPIS
(65)  Tapis de sol textile ( jeu avant) KE74600QH0 
(66)  Tapis de sol velours ( jeu avant) KE74600QH2 
(67) Tapis de sol velours (rangée 2) KE74700QH2 
(68) Tapis de sol velours (rangée 3) KE74700QH3 
(69)  Tapis de sol caoutchouc ( jeu avant) KE74100QH9 
(70) Tapis de sol caoutchouc (rangée 2) KE74200QH9 
(71) Tapis de sol caoutchouc (rangée 3) KE74400QH9 

PROTECTION INTÉRIEURE
(72) Pack plancher plastique (L1, avant et arrière) KE68000QH1
(73) Pack plancher plastique (L2, avant et arrière) KE68000QH2
(74)  Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 1 PLC droite) KE68000QH7
(75) Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 1 PLC gauche) KE68000QH8
(76) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 1 PLC droite) KE68000QH3
(77) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 1 PLC gauche) KE68000QH4
(78) Périphérie bois renforcé (L1H1 L1H2 2 PLC) KE68000QH6
(79) Périphérie bois renforcé (L2H1 L2H2 2 PLC) KE68000QH5
(80) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 1 PLC droite) KE68000QHA
(81) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 1 PLC gauche) KE68000QHB
(82) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 1 PLC droite) KE68000QHC
(83) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 1 PLC gauche) KE68000QHD
(84) Périphérie bois standard (L1H1 L1H2 2 PLC) KE68000QHE
(85) Périphérie bois standard (L2H1 L2H2 2 PLC) KE68000QHF
(86)  Protection de passages de roues bois renforcé KE69000QH1
(87) Protection de passages de roues bois standard (L1) KE69000QHG

(88) Protection de passages de roues bois standard (L2) KE69000QHH
(89)  Plancher bois renforcé (L1 1 PLC droite) KE69000QH2
(90) Plancher bois renforcé (L1 1 PLC gauche) KE69000QH3
(91) Plancher bois renforcé (L2 1 PLC droite) KE69000QH4
(92) Plancher bois renforcé (L2 1 PLC gauche) KE69000QH5
(93) Plancher bois renforcé (L1 2 PLC) KE69000QH6
(94) Plancher bois renforcé (L2 2 PLC) KE69000QH7
(95)  Plancher bois renforcé antidérapant (L1 1 PLC droite, sans 

anneaux d'arrimage au sol)
KE69000QHA

(96) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 1 PLC gauche, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHB

(97) Plancher bois renforcé antidérapant (L2 1 PLC droite, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHC

(98) Plancher bois renforcé antidérapant (L2 1 PLC gauche, sans 
anneaux d'arrimage au sol)

KE69000QHD

(99) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 2 PLC, sans anneaux 
d'arrimage au sol)

KE69000QHE

(100) Plancher bois renforcé antidérapant (L1 2 PLC, sans anneaux 
d'arrimage au sol)

KE69000QHF

(101)  Plancher bois standard (L1 1 PLC droite) KE69000QHI
(102) Plancher bois standard (L1 1 PLC gauche) KE69000QHJ
(103) Plancher bois standard (L2 1 PLC droite) KE69000QHK
(104) Plancher bois standard (L2 1 PLC gauche) KE69000QHL
(105) Plancher bois standard (L1 2 PLC) KE69000QHM
(106) Plancher bois standard (L2 2 PLC) KE69000QHN

PROTECTION EXTÉRIEURE
(107) Elargisseurs d'ailes arrière KE76000QH1
(108) Elargisseurs d'ailes avant KE76000QH2
(109) Pack de protection d'élargisseurs d'ailes (avant et arrière) KE76000QH3
(110)  Bavettes avant KE78800QH1
(111)  Bavettes arrière KE78800QH2
(112)  Déflecteurs d'air avant KE80000QH1
(113) Grille de protection de vitre de hayon KE96800QH1
(114)  Grilles de protection de vitres de portes battantes KE96800QH2
(115) Grille de protection de vitre de PLC droite KE96800QH3
(116) Grille de protection de vitre de PLC gauche KE96800QH4
(117)  Protection inférieure de portes battantes KE96800QHA
(118)  Protections de poignées de portes (avant et arrière) KE96800QHB
(119) Seuil de coffre KE96700QH1

PORTAGE
(120) Tube de chargement sur barres de toit KS73860100 
(121)  Barres de toit acier (H1) KE73000QH1
(122) Barres de toit acier (H2) KE73000QH2
(123)  Barres de toit aluminium (H1) KE73000QH3
(124) Barres de toit aluminium (H2) KE73000QH4
(125)  Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L1H1) KE73800QHA
(126) Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L1H2) KE73800QHB
(127) Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L2H1) KE73800QHC
(128) Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHD
(129)  Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H1) KE73800QHE
(130) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H2) KE73800QHF
(131) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H1) KE73800QHG
(132) Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHH

(133)  Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHK
(134) Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHL
(135) Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H1) KE73800QHM
(136) Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H2) KE73800QHN
(137)  Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHO
(138) Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHP
(139) Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H1) KE73800QHQ
(140) Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H2) KE73800QHR
(141)  Echelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHI
(142) Echelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H2 & L2H2) KE73800QHJ
(143) Echelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHS
(144) Echelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H2 & L2H2) KE73800QHT
(145) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 13 broches KE73870213
(146) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 13 broches Euroway G2 KS73871313 
(147) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 7 broches KE73870207
(148) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 7 broches KE73870307
(149) Porte-vélos (2 vélos) sur attelage Xpress 970 KS73875200 
(150) Porte-vélos (3 vélos) sur attelage Hangon 972 KS73875300 
(151) Support de plaque d'immatriculation pour porte-vélos gamme 

Hangon
KE73875001

(152) Adaptateur pour cadre de vélo KS73875002 
(153) Antivol KS73875003 
(154) Porte-vélo (1 vélo) haut de gamme en aluminium KE73880010
(155) Porte-vélo (1 vélo) standard en acier  KE73880100
(156) Coffre de toit petit (380 L) KE734380BK
(157) Coffre de toit moyen (480 L) KE734480BK
(158) Coffre de toit grand (630 L) KE734630BK
(159) Coffre de toit Ranger (280 L) KE734RAN90
(160) Porte-skis coulissant 6 paires KE73899996
(161) Adaptateur T-Track pour porte-vélos KE73799933

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(162) Kit de premier secours (boîte souple) KE93000007
(163) Kit de premier secours (boîte rigide) KE93000008
(164) Gilet de sécurité KE93000061
(165) Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 1 

triangle de pré-signalisation)
KE93000022

(166) Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 2 
triangles de pré-signalisation)

KE93000023

(167) Triangle de pré-signalisation (x1) KE93000011
(168) Triangles de pré-signalisation (x2) KE93000012

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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) 
• 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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Suivez l’actualité du NV300 sur :
Votre concessionnaire Nissan :

Visitez notre site internet : www.nissan.fr/nv300

* Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200: 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour chaîne 
cinématique électrique - batterie incluse).

Tout a été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Octobre 2016). Cette 
brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, 
Nissan International SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et véhicules décrits et présentés 
dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous 
invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des 
procédés d’impression, les couleurs présentées dans 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 
est interdite. Innover autrement. NISSAN WEST EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - Siège social : Parc 
d’Affaires du Val Saint Quentin 2 rue René Caudron – CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux – RCS Versailles 699 809 174.

Cette brochure est imprimée sur du papier non chloré – MY16 NV300 P&A FULL BROCHURE - 10/2016 – Imprimée en UE.
Crée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35. 

NISSAN
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 : 
• Jusqu’à 2 ans de garantie supplémentaire 
•  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

L’Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour 
les véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan 
d’occasion ( jusqu’au 59ème mois après la date de 
départ en garantie). 

 

 

NISSAN
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 : 4, 6 et 8 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 après la date  
de mise en circulation du véhicule). 

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