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Le Nissan e-NV200 est le résultat de la combinaison de deux véhicules primés : la Nissan LEAF 100 % 
électrique, voiture de l’année 2011 et le NV200, utilitaire de l’année 2010. Grâce à l’association de ces deux 
mondes, vous pourrez faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. Le e-NV200 utilise la même 
technologie que la Nissan LEAF. Opter pour une conduite 100  %  électrique vous permet de réduire 
considérablement vos coûts de fonctionnement tout en travaillant en toute sérénité. Grâce au e-NV200, vos 
méthodes de travail sont révolutionnées.

Adaptez-le au gré de vos envies
L’espace de chargement arrière associe 
fonctionnalité et polyvalence grâce à des 
parois planes et une fi xation optimale grâce 
aux crochets et rails de chargement.

VOUS VOULEZ QUE VOTRE ENTREPRISE 
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE ? OPTEZ 
POUR L’ÉLECTRIQUE !

Volume de chargement 
Le e-NV200 peut confortablement accueillir 
2 passagers tout en bénéfi ciant d’une capacité 
de chargement de 4,2 m3. La version 
e-NV200 EVALIA peut même accueillir 
jusqu’à 5 passagers.

Chargez en toute facilité
Grâce aux dimensions intérieures exceptionnelles, 
vous pouvez aisément charger jusqu’à deux Euro palettes. 
Vous bénéfi ciez d’un grand espace de chargement grâce 
à l’intégration des batteries sous le plancher.
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RÉDUISEZ VOS COÛTS, OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES.
Et si vous n’aviez plus à mettre la main au portefeuille pour le carburant et les vidanges? Votre rêve devient réalité 
avec le Nouveau Nissan e-NV200 100 % électrique. Non seulement vous faites des économies en réduisant vos 
coûts de fonctionnement, mais vous gagnez aussi du temps ! Plus besoin de s’arrêter à la station essence, et 
l’entretien prendra lui aussi beaucoup moins de temps. Cerise sur le gâteau, votre véhicule est si silencieux et propre 
que vous pourrez faire des livraisons de nuit et dans des zones généralement interdites aux véhicules thermiques.

BÉNÉFICIEZ DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES. 
Comme le e-NV200 100% électrique 
est un véhicule silencieux, vous 
pourrez faire des livraisons de nuit 
dans les quartiers résidentiels et 
accéder en toute tranquillité à des 
zones protégées et couvertes. Plus 
de nuisances sonores ni d’émissions 
de CO2 dans votre environnement de 
travail et pour vos clients.

FAIBLES
Coûts énergetiques
Coûts d’entretien

Coûts de détention

ZÉRO
Carburant

Émission de gaz
Bruit

PLUS
De confort
D’efficacité

D’économies 
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2 modes de conduite supplémentaires 
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 permet d’augmenter la capacité 
de régénération de l’énergie au freinage. 
Ces deux modes peuvent être utilisés 
ensemble ou séparément.

LA PUISSANCE DU 100 % ÉLECTRIQUE AVEC VOUS.
170 km(3)

en une
seule charge

4
heures

10
heures

30 
minutes(1)

RECHARGE 
RAPIDE

RECHARGE 
ACCÉLÉRÉE

RECHARGE 
NORMALE

(1) à 80% en moins de 30 minutes
(2) selon version
(3) Cycle NEDC
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Démarrez votre journée à pleine charge, avec une autonomie de 170 km (cycle NEDC) pour tous vos
ramassages, dépôts, rendez-vous et autres livraisons. Le e-NV200 vous propose 3 modes de charge :
Rechargez en moins de 30 minutes (1) grâce au connecteur pour chargeur rapide(2), en 4 à 8 heures avec une
Wallbox ou en 10 h sur toute autre prise domestique 220V classique avec le câble EVSE livré de série. Il ne
vous reste plus qu’à choisir le mode le plus pratique pour vous. Grâce à son système de récupération d’énergie 
au freinage (Mode de conduite B), le e-NV200 vous permet d’optimiser votre consommation en énergie.



Le e-NV200 a un diamètre de braquage 
court qui vous permettra d’aborder sans 
difficultés les rues et les parkings étroits.

Grâce à la caméra de recul* se garer devient 
un jeu d’enfant. Elle vous offre une vue 
arrière, et vous guide pour garer votre 
e-NV200 en toute facilité.

10,6 m
Espace à bord optimal = Confort maximum 

Assise surélevée = visibilité accrue

Siège chauffant* = Confort maximum

Batterie sous le plancher = Meilleure tenue de route 

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE INÉDITE.

* selon version
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Il n’y a rien de plus agréable que de conduire un véhicule électrique sans aucun bruit ni vibrations de
moteur et qui, de surcroît, est conçu pour répondre à tous les besoins du conducteur : beaucoup d’espace
pour les jambes et une assise élevée pour une meilleure visibilité. Vous serez beaucoup moins fatigué et
conduirez en toute sérénité. Ajoutez à cela le confort d’une boîte de vitesses automatique pour un plaisir 
de conduite maximum. Grâce à sa tenue de route incroyable due à un centre de gravité bas et des jantes

son couple disponible instantanément, et son diamètre de braquage court pour faciliter les15",
manoeoeuvres, le e-NV200 pourrait bien devenir l’employé modèle de votre entreprise.



Le système de télématique embarqué CARWINGS(1) vous permet de 
connecter votre véhicule à votre smartphone ou votre ordinateur. Grâce à 
ce système de navigation innovant, vous pourrez :
• Lancer la charge et la climatisation à distance depuis votre smartphone 

ou ordinateur.
• Planifier votre parcours afin qu’il soit le moins energivore possible.
• Comparer votre conduite à celle des autres utilisateurs de véhicules 

électriques Nissan.
• Gérer votre autonomie.
• Obtenir des informations sur les points de recharge qui se trouvent autour 

de vous.

En un coup d’œil sur votre tableau de bord, vous disposerez de toutes les 
informations nécessaires pour gérer votre autonomie, y compris le niveau de 
charge et la consommation d’énergie.

SUIVRE LES INFORMATIONS 
INDISPENSABLES À VOTRE ACTIVITÉ

Batterie 
restante

Estimation 
de l’autonomie

Consommation 
d’énergie

Niveau de charge restante

(1) selon version
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BAC DE RANGEMENT SOUS LE SIEGE CONDUCTEUR
pour ranger vos affaires en toute sécurité.

CONSOLE CENTRALE DE RANGEMENT ENTRE LES
SIEGES suffisamment large pour contenir un ordinateur
portable ou des dossiers de travail.

UN BUREAU MOBILE QUI 
VOUS SUIT PARTOUT.
Le e-NV200 offre un niveau d’équipement incroyable. 
L’intérieur du e-NV200 a été inspiré par des conducteurs 
qui doivent pouvoir travailler lors de leurs déplacements. 
L’habitacle peut facilement se transformer en un espace de 
travail, avec des sièges réglables et des rangements 
polyvalents. De plus, grâce à son système mains libres 
Bluetooth, un autre bureau deviendrait presque superflu.

Rabattez le dossier du 
siège passager pour une 
surface de travail plane, 
robuste et fonctionnelle

Avec une transmission montée 
sur la colonne de direction, 
vous aurez plus d’espace pour 
une polyvalence optimale.

Vous pourrez utiliser vos appareils 
électroniques grâce à la prise 
12 V et au port USB situés sur 
la console centrale à l’avant 
du véhicule.

Un écran multifonctions. 
Un changement d’adresse 
de livraison? Calculez 
rapidement votre nouvel 
itinéraire grâce au 
système de navigation.
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UN ESPACE DE CHARGEMENT FONCTIONNEL.
Le e-NV200 a été conçu pour répondre à un large panel de besoins. Il possède un intérieur polyvalent 
qui vous permet de configurer votre espace de chargement pour combler vos attentes à la perfection. 
Autre atout, sa facilité de chargement grâce aux portes arrière battantes et un seuil de chargement particulièrement 
bas à 524 mm.

Même avec 5 passagers à bord, le e-NV200 
EVALIA dispose d’un volume de chargement 
de 2,1m3. Les deux portes coulissantes et
le hayon arrière facilitent le chargement et le 
déchargement.

Protection de roue pla-
tes pour un chargement 
optimal.

6 crochets d’arrimage
fixes au sol pouvant por-
ter jusqu’à 509 kg.

2,04m: longueur de la zone de chargement pouvant accueillir 
deux Euro palettes.

CHAMPION DE SA 
CATÉGORIE 
Volume de chargement

4,2 m3

Charge utile maximum : 
770 kg

1,22 m Largeur minimum 
entre les passages de roues 
1,50 m Largeur de la zone de 
chargement
1,36 m Hauteur de la zone de 
chargement

e-NV200 Fourgon 
Le e-NV200 vous offre un volume de 
chargement optimal. Les portes arrière 
asymétriques vous permettent de charger 
et de décharger en toute facilité.

60%40% Peut aisément contenir 
jusqu’à deux Euro palettes.

60/40 
Double portes 

arrière asymétriques

524 mm Hauteur du 

plancher de chargement
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6
8

7
9

10
12

11
13

1

5

3

2

4

3

1_  Barres de toit en acier (3 barres 
pour usage professionnel)

2_  Barres latérales
3_  Bavettes (jeux avant et arrière)
4_  Baguettes de protection latérales
5_  Protection plastique complète 

pour portes battantes (4 pièces)
6_  Housses de sièges textile (pour 

sièges avant)
7_  Grille de protection pour porte 

latérale coulissante 

8_  Tapis de sol en caoutchouc
9_  Jeu de barres pour filet de coffre horizontal
10_  Plancher plastique et seuil de coffre
11_  Seuils de portes et tapis de sol textile
12_  Filet de coffre pour bagages
13_  Bac de coffre souple

PERSONNALISEZ VOTRE e-NV200 GRÂCE AUX 
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN. Des housses de 
sièges aux grilles de protection pour portes coulissantes en 
passant par les tapis de sol caoutchouc et les bacs de coffre, 
le e-NV200 vous propose des accessoires sur-mesure, 
entièrement conçus pour répondre à vos besoins. 
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153,4

2725

4560

2011

1755

1845

COULEURS

Blanc (O)QM1 Gris Glacier (M)KLO Gris Lunaire (M)K51

Noir métal (M)GNOBleu Oxygène (M)RBMRouge Toscane (O)Z10

SELLERIE

TISSU GRIS ANTHRACITE

Fourgon 4 portes avec portes arrière asymétriques

Fourgon 5 portes avec portes arrière asymétriques

COMBINAISONS

e-NV200 EVALIA avec double portes coulissantes

M: Métallisée
O: Opaque
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C’EST GRACE A VOUS 
QUE CHEZ NISSAN, NOUS 
DONNONS LE MEILLEUR 
DE NOUS-MEMES.

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 afi n 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 vous ayez chaque jour plus 

de plaisir à conduire.

RECHARGE :

Nissan investit massivement dans l’infrastructure de recharge rapide et a pour objectif de créer de 

véritables "corridors électriques" en utilisant les bornes de recharge rapides multi standards comme 

des "stations services électriques". Ce maillage permettra d’agrandir le rayon d’action des véhicules 

électriques : la recharge rapide étant le seul moyen pour parcourir de longs trajets.

A ce jour, Nissan a déjà installé plus de 1000 bornes en Europe et plus d’une centaine en France, 

installées dans notre réseau Nissan et chez nos partenaires. 

Pour vous faciliter l’accès aux bornes de recharge, Nissan et Green Park Solution ont mis en place 

la première solution d’accès et de paiement aux bornes de recharge pour véhicules électriques: 

Le Zero Emission Charge Pass.

Cette carte donne l’accès à l’infrastructure de recharge rapide installée par les partenaires de Nissan. 

Elle est remise gratuitement à tous les clients Nissan LEAF & e-NV200.

En plus des bornes référencées dans votre système de navigation CARWINGS, vous pouvez 

également trouver toutes les bornes existantes et même en référencer de nouvelles où que vous 

soyez grâce à l’application CHARGEMAP pour Smartphone ou sur le site www.chargemap.fr

LE NIS OUS OFFRE LE 
CHOIX DE VOTRE SCHEMA D’ACHAT :

- L’achat du véhicule associe à une location de 
batterie (e-NV200 FLEX)
- L’achat intégral du véhicule incluant sa batterie 
5 ANS / 100 000KM* de garantie sur tous les 
composants spécifi ques VE
5 ANS / 160 000KM* de garantie sur les composants 
standards
12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION 
CAUSÉE PAR LA CORROSION
Assistance gratuite et illimitée la première 
année lors d’une panne du véhicule due à une 
batterie Li-ion vide ou presque vide (assistance 
gratuite et illimitée durant toute la période de 
location de batterie dans le cas d’un achat 
e-NV200 FLEX) 5 ANS / 100000KM* de garantie 
de la capacité de la batterie lithium-ion à 9 barres 
/ 12 indiquées sur la jauge de capacité sur le 
tableau de bord (garantie étendue durant toute 
la période de location de batterie dans le cas 
d’un achat e-NV200 FLEX)
* Au 1er des 2 termes échu.

AVEC L’EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5*, 
PROLONGEZ VOTRE SÉRÉNITÉ !

L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer 

la fi abilité de votre véhicule au-delà de la période de Garantie 

Constructeur. Bénéfi ciez également gratuitement de l’assistance 

Nissan 24h/24 et 7 j/7 !

L’Extension de Garantie Nissan 5*, c’est :

• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 4 ans

• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et 

électriques du véhicule, main d’œuvre comprise (hors pièces 

d’usure et batterie Li-ion) *

• Aucune avance de frais

• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

L’Extension de Garantie Nissan 5 est disponible pour les véhicules 

Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 

35ème mois maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions 

Générales de Vente.

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’œuvre 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

maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux 

Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.
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Suivez notre actualité sur :

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  W e b  :  w w w . n i s s a n . f r / é l e c t r i q u e

Votre concessionnaire

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (juillet 2014). Cette brochure 
a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir l’amélioration 
continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et représentés dans 
cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs 
apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à 
l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan International est 
interdite. Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475 € - siège social : RCS Versailles n°B 699 809 174 – Parc d’Affaires du 
Val Saint Quentin – 2, rue René Caudron –CS 10213 – 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – GEA BtoB ENV200 BROC 07/2014 – MEENL0514F - Imprimée en U.E.
Création NEW BBDO, France – Tél. : 01 40 62 37 37. Production eg+ worldwide, France – Tél. : 01 49 09 25 35.
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NISSAN 

e-NV200
FOURGON

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

 80 kW / 109 ch ● ● ● ●



VISIA 4P / 5P
■ STYLE

• Jantes acier 15''

• Portes arrière asymétriques

• Porte latérale droite coulissante

■ CONFORT

• Sièges ajustables manuellement

• Prise 12V

• Volant réglable en hauteur

• Mode ECO

■ SECURITE

• Airbag conducteur

• ABS

• ESP

• Cloison complète vitrée

• Roue de secours

■ TECHNOLOGIE

• Clé intelligente I-Key

■ RECHARGE

• Chargeur 3,6kW

• Câble de 6m pour recharge sur prise domestique

■ OPTIONS

• Chargeur 6,6kW

• Cloison grillagée: rabattable côté passager avec  
   siège passager rabattable en position tablette

ACENTA 4P / 5P
Equipements VISIA +

■ CONFORT

• Vitres électriques

• Rétroviseurs électriques

■ SECURITE

• Feux anti-brouillard

• Régulateur de vitesse

■ TECHNOLOGIE

• Audio (CD / AUX / USB)

• Bluetooth

■ OPTIONS

• Chargeur 6,6kW

• Cloison grillagée: rabattable côté passager avec  
   siège passager rabattable en position tablette

• Airbags passager et latéraux

OPTIMA 4P / 5P 
Equipements ACENTA +

■ CONFORT

• Climatisation automatique

■ OPTIONS

• Chargeur 6,6kW

• Cloison grillagée: rabattable côté passager avec  
   siège passager rabattable en position tablette

• Airbags passager et latéraux

• Pack super vitré (sur 5 portes)

• Pack semi vitré (sur 4 portes)

• Connecteur pour chargeur rapide

BUSINESS 4P / 5P
Equipements OPTIMA +

■ CONFORT

• Sièges avant chauffants

• Plancher de protection de zone  
   de chargement

• Déclenchement et programmation de la    
   climatisation à distance

■ SECURITE

• Feux et essuie-glace automatiques

■ TECHNOLOGIE
• Système de navigation spécifique  
   CARWINGS indiquant les points de charge

• Ecran tactile 7'' pilotant la navigation  
   et les services télématiques

• Caméra de recul

■ RECHARGE

• Connecteur pour chargeur rapide

• Déclenchement et programmation de la  
   recharge à distance

■ OPTIONS

• Chargeur 6,6kW

• Cloison grillagée: rabattable côté passager avec  
   siège passager rabattable en position tablette

• Airbags passager et latéraux

• Pack super vitré

NISSAN e-NV200 FOURGON



4 portes ou 5 portes

VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

■ SÉCURITÉ
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

❍ ❍ ❍

● ● ● ●

● ● ● ●

❍ ❍ ❍ ❍

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

■ STYLE

  Extérieur
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

■ CONFORT

  Conduite
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

  Vie à bord
● ● ● ●

● ●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

  Rangements
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

NISSAN e-NV200 FOURGON
ÉQUIPEMENTS



4 portes ou 5 portes

VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

■ VISIBILITÉ
●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

❍

❍ ❍

■ TECHNOLOGIE
● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

●

■ RECHARGE
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ●

❍ ●

■ OPTIONS

❍* ❍*

❍**

  ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍

NISSAN e-NV200 FOURGON
ÉQUIPEMENTS

● - Série
❍ - Option
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p  - Pack
*   - Uniquement sur versions OPTIMA 5 portes et BUSINESS 4 et 5 portes
** - Uniquement sur version OPTIMA 4 portes



eNV200 FOURGON
■ MODÈLE
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■ MOTORISATION
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

www.nissan.fr

NISSAN : UN RÉSEAU A VOTRE SERVICE

GARANTIE

NISSAN ASSISTANCE

(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

(2)  Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des 
pièces couvertes.

H

(3)  Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie 
Nissan 5H est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST 
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 -  
Parc d’affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 78961 Voisins-le-
Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N°10053158

NISSAN FINANCE

€

NISSAN ASSURANCES



TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)

Prix Public Conseillé - Incluant frais de préparation - TVA 20,0%

VISIA 25 770,00 30 924,00

ACENTA 26 540,00 31 848,00

OPTIMA 27 140,00 32 568,00

BUSINESS 29 230,00 35 076,00

VISIA 25 970,00 31 164,00

ACENTA 26 740,00 32 088,00

OPTIMA 27 340,00 32 808,00

BUSINESS 29 430,00 35 316,00

Finition

VISIA

ACENTA

OPTIMA

BUSINESS

350,00 420,00

300,00 360,00

150,00 180,00

350,00 420,00

200,00 240,00

360,00 432,00

770,00 924,00

333,53 400,24

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km) 300,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km) 600,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km) 1 680,00

Tarifs au 1er avril 2016

Accessoires

Modèle Motorisation Version Places

Peinture métallisée

Electrique 2

Porte latérale droite, cloison complète tôlée, airbag conducteur, ABS, ESP, écran multifonction, accès main libre I-key, 6 
crochets fixes d’arrimage au sol, jantes acier 15'', câble de recharge domestique 220V

5 12

VISIA + Radio CD MP3 Bluetooth® 2DIN et AUX JACK MP3 et RDS avec commandes au volant, régulateur-limiteur de 
vitesse avec commandes au volant, vitres avant éléctriques à impulsion coté conducteur, rétroviseurs électrique, phares 
antibrouillard
ACENTA + climatisation automatique

Portes

e-NV200 
Fourgon

(achat intégral)

Toutes versions livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique.

Pack Super vitré : vitres fixes latérales, portes AR vitrées + essuie glace + désembuage, cloison complète vitrée, 
rétroviseur central anti-reflet (Uniquement sur versions OPTIMA 5 portes et BUSINESS 4 et 5 portes)

4 12

Equipements

Chargeur embarqué 6,6kW 32 amp

OPTIMA + Allumage automatique des phares et capteur de pluie + Système de navigation avec télématique embarqué 
NISSANCONNECT EV + Caméra de recul couleur + Connecteur pour chargeur rapide

Cloison grillagée rabattable côté passager avec siège passager rabattable en position tablette 
(Uniquement disponible sur les versions 5 portes)

Pack sécurité : Airbags passager + latéraux (Hors VISIA)

Connecteur pour chargeur rapide (Uniquement sur OPTIMA)

Electrique 2

Garanties

Pack Semi vitré : côtés de caisse tollés, portes AR vitrées + essuie glace + désembuage, cloison complète vitrée, 
rétroviseur central anti-reflet (Uniquement sur version OPTIMA 4 portes)

Options

Câble de recharge mode 3, 32 ampères, de 4 mètres

Prix public 
conseillé HT

Prix public 
conseillé TTC

P.A.(CV)



TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)

Prix Public Conseillé - Incluant frais de préparatio n - TVA 20,0%

VISIA FLEX 20 860,00 25 032,00

ACENTA FLEX 21 630,00 25 956,00

OPTIMA FLEX 22 230,00 26 676,00

BUSINESS FLEX 24 320,00 29 184,00

VISIA FLEX 21 060,00 25 272,00

ACENTA FLEX 21 830,00 26 196,00

OPTIMA FLEX 22 430,00 26 916,00

BUSINESS FLEX 24 520,00 29 424,00

Finition

VISIA

ACENTA

OPTIMA

BUSINESS

Location de la batterie (HT)

Kilométrage annuel 36 mois + 24 mois 12 mois

10 000 km 73,00 83,00 93,00

15 000 km 76,00 86,00 96,00

20 000 km 90,00 100,00 110,00

25 000 km 106,00 116,00 126,00

350,00 420,00

300,00 360,00

150,00 180,00

350,00 420,00

200,00 240,00

360,00 432,00

770,00 924,00

333,53 400,24

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km) 300,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km) 600,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km) 1 680,00

Modèle Motorisation Version Places

Porte latérale droite, cloison complète tôlée, airbag conducteur, ABS, ESP, écran multifonction, accès main libre I-key, 6 crochets 
fixes d’arrimage au sol, jantes acier 15'', câble de recharge domestique 220V

Pack Super vitré : vitres fixes latérales, portes AR vitrées + essuie glace + désembuage, cloison complète vitrée, 
rétroviseur central anti-reflet (Uniquement sur versions OPTIMA 5 portes et BUSINESS 4 et 5 portes)

Pack Semi vitré : côtés de caisse tollés, portes AR vitrées + essuie glace + désembuage, cloison complète vitrée, 
rétroviseur central anti-reflet (Uniquement sur version OPTIMA 4 portes)

Cloison grillagée rabattable côté passager avec siège passager rabattable en position tablette 
(Uniquement disponible sur les versions 5 portes)

e-NV200 
Fourgon FLEX
(avec Location de 

Batterie)

Toutes versions livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique.

Pack sécurité : Airbags passager + latéraux (Hors VISIA)

Garanties

Electrique

Chargeur embarqué 6,6kW 32 amp

5 12

Equipements

Tarifs au 1er avril 2016

P.A.(CV)
Prix public 

conseillé HT

2 4 12

Portes

Connecteur pour chargeur rapide (Uniquement sur OPTIMA)

Peinture métallisée

Accessoires

Câble de recharge mode 3, 32 ampères, de 4 mètres

Prix public 
conseillé TTC

ACENTA + climatisation automatique

OPTIMA + Allumage automatique des phares et capteur de pluie + Système de navigation avec télématique embarqué 
NISSANCONNECT EV + Caméra de recul couleur + Connecteur pour chargeur rapide

Durée de détention

Options

Electrique

VISIA + Radio CD MP3 Bluetooth® 2DIN et AUX JACK MP3 et RDS avec commandes au volant, régulateur-limiteur de vitesse 
avec commandes au volant, vitres avant éléctriques à impulsion coté conducteur, rétroviseurs électrique, phares antibrouillard

2
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