
NV200 EVALIA
NISSAN





EVALIA, 
ADAPTÉ À TOUTE LA FAMILLE
À L’ÉPREUVE DE TOUTES LES SITUATIONS. 
Des enfants agités, des vélos à foison, des bottes 
pleines de boue ou encore une idée lumineuse de 
dernière minute du type « Et si on allait à la plage ? ». 
Spacieux, robuste, convivial : trois termes qui 
définissent l’EVALIA comme le véhicule conçu pour 
répondre à toutes vos envies.





LE CONFORT 
COMME À LA MAISON
ÉQUIPÉ DE CINQ OU SEPT* SIÈGES LARGES 
avec un intérieur spacieux et lumineux, l’EVALIA innove
par ses idées conviviales adaptées à la famille. Un long
voyage vous attend ? Branchez votre console ou votre
ordinateur sur la prise 12 V ! Les nombreux
rangements s’avèreront particulièrement utiles pour
emporter tous les objets dont vous ne pouvez vous
passer. Par ailleurs, l’EVALIA dispose d’une sellerie facile
à nettoyer. Les mains collantes et les glaces renversées
n’ont qu’à bien se tenir !

* En option



UNE POLYVALENCE 
SANS LIMITE
PARTIR EN BORD DE MER, aidez vos amis à
déménager ou allez à la jardinerie et remplissez votre
coffre d’arbustes : lancez-vous dans une nouvelle
aventure et observez le résultat. L’EVALIA se prête à
une vie riche en rebondissements !





COMPACITÉ ET AGILITÉ 
SURPRENANTES
LA CONCEPTION INTELLIGENTE DE L’EVALIA allie un grand espace intérieur et des dimensions
extérieures compactes. Prenez le volant et goûtez à l’agilité, la fluidité et la facilité de prise en main
de l’EVALIA. Conduire dans des rues encombrées devient un jeu d’enfant. L’EVALIA se glisse dans des
espaces de stationnement bien plus petits que ce que vous imaginez ! Les moteurs essence ou diesel 
dynamiques permettent de réaliser des économies, tout en vous offrant les reprises dont vous avez besoin.



LONGUEUR HORS TOUT: 4.4M

HAUTEUR HORS
TOUT 1.86M

LARGEUR
HORS TOUT 1.69M

C’est un petit pas pour l’homme : 
le plancher bas d’ EVALIA permet 
de rentrer et de sortir sans peine 
de l’habitacle.

Le diamètre de braquage d’EVALIA est extrêmement restreint : 10.60 m 
seulement ! Combiné à la longueur hors tout de 4,40 m, il vous permet donc de 
manoeuvrer facilement et en toute confiance votre EVALIA dans des rues bon 
dées et des espaces restreints.

5.3M

LA COMPACITÉ  
RIME AVEC DE 
NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS

Avec sa caméra de recul en série dès la finition Connect Edition, l’EVALIA  
se glisse dans des espaces de stationnement étroits en toute simplicité.  
Le tableau de bord affiche une vue en couleur de la zone arrière et fournit 
également des indications pour vous aider à garer votre EVALIA exactement 
à l’emplacement désiré.

Avec une hauteur de moins d’1,90 m, il est possible de stationner l’EVALIA 
dans la plupart des parkings souterrains limités en hauteur.

LE STATIONNEMENT DEVIENT UN JEU D’ENFANT

VISIBILITÉ OPTIMALE

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE MINIMAL

FACILITÉ D’ACCÈSCAMÉRA DE RECUL

847MM

667MM
384MM

373MM

Grâce au poste de conduite surélevé 
de l’EVALIA, votre visibilité est 
maximale. Le tableau de bord est 
positionné adéquatement dans votre 
champ de vision et vous apporte les 
informations essentielles en un coup 
d’oeil.



Commande électrique
des rétroviseurs et du règlage
en hauteur des phares

Bouton Stop/Start  
(en combinaison avec I-Key)

Climatisation automatique et système 
de navigation NissanConnect 

Transmission manuelle
5 ou 6 rapports
(suivant motorisation)

Porte-gobelets pour les 
passagers de la 3ème rangée
(si prise en option)

Essuie-glaces et 
phares automatiques

Rangement dans la console 
centrale

I-Key

UN VÉHICULE ADAPTÉ
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE
L’EVALIA s’adapte facilement et rapidement à votre quotidien.

* Équipement sur ces pages disponible selon version



Prise 12 V pour les passagers
de la 2ème rangée

Grand espace de rangement
dans le tableau de bord ... ... avec compartiments secrets

Tiroir secret situé sous le siège passager avant

Direction assistée, compteur et compte-tours 
numérique

Tablettes aviation pour les passagers  
de la 2ème rangée

Porte-bouteille 750ML sur les portes
coulissantes

Rangement dans le tableau de bord

Rangement dans le coffre et 
triangle de secours

Poignées de maintien
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1 - Volume de chargement jusqu’à 900L
avec 7 sièges en place

2 - Volume de chargement jusqu’à 1 550L
avec 6 sièges en place

SE PLIE
À VOS BESOINS
CONÇU POUR S’ADAPTER À VOS HUMEURS ET À VOS ENVIES, LA MODULARITÉ D’EVALIA
VOUS LAISSE UN MAXIMUM DE POSSIBILITÉ...



5 - Espace de chargement jusqu’à 1.30M de long
avec 3 sièges en place 6 - Volume de chargement jusqu’à 2 900L avec 2 sièges en place

3 - Volume de chargement jusqu’à 2 200L
avec 5 sièges en place

4 - Espace de chargement jusqu’à 2.80M de long
avec 4 sièges en place



SYSTÈME DE NAVIGATION
NISSANCONNECT
PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE grâce au 
système de navigation, communication et audio intégré 
NissanConnect. Son écran tactile 5’’ vous propose les trajets 
les plus appropriés, les alertes info et musique ainsi que 
votre répertoire téléphonique. Il dispose de cartes 2D ou 3D 
avec zoom automatique sur cible et le guidage vocal en 9 
langues à travers l’Europe. Le lecteur CD prend en charge 
tous les formats audio; la navigation et la connexion à votre 
réseau grâce à la connectivité main libre Bluetooth®. Vous 
aurez un accès à vos morceaux préférés sur iPod, lecteur 
MP3 ou clé USB grâce à l’écran tactile NissanConnect.  
La caméra de recul intégrée vous permet d’avoir une vision  
à l’arrière du véhicule lors du passage de la marche arrière.

ÉCONOME
ET PERFORMANT
VOUS AVEZ LE CHOIX entre une motorisation essence 1,6 110ch et 
deux motorisation diesel 1,5 dCi 90ch et 1,5 dCi 110ch. Ces deux derniers 
permettrons de réaliser de réelles économie avec leur faible consommation 
de 4,9L / 100Km.

SENSATION 
DE SÉCURITÉ
TOUT COMME VOUS, NOUS SOUHAITONS QUE
TOUS LES OCCUPANTS D’EVALIA se sentent en 
sécurité à son bord. C’est pourquoi nous l’avons équipé 
de différents systèmes de sécurité actifs. L’ABS avec 
répartiteur électronique de freinage (EBD), l’assistance 
au freinage d’urgence (EBA) et le contrôle électronique 
de trajectoire (ESP). A ces équipements viennent 
s’ajouter de série les airbags frontaux, latéraux et rideaux 
conducteur et passager avant. Pour encore plus de 
protection, le régulateur et le limiteur de vitesse avec 
commande au volant sont eux aussi de série.

Airbags conducteur et passager avant

81KW (110ch)

1.6 ESSENCE

66KW (90ch)  
or 81KW (110ch)

1.5 DCI



PARTIR
À LA DÉCOUVERTE

L’EVALIA EST ÉQUIPÉ
POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
DE NOUVELLES DESTINATIONS

DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE. 
L’ordinateur de bord multifonction offre une 

vision claire du régime moteur, de la 
consommation moyenne ou instantanée et de 

l’autonomie du véhicule. La clé intelligente I-Key* 
vous permet de verrouiller et déverrouiller les 

portes et de démarrer le moteur tout en la 
gardant en poche. Il n’y a rien de plus simple ! 

Et que dire des phares* qui s’allument 
instantanément lorsque la lumière faiblit ou des 

essuie-glaces* qui se déclenchent 
automatiquement en cas de pluie ?

* Selon version
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Baguettes de protection et bavettes anti-projection

1) Porte bagage avec rails de toit
2) Protection latérales
3) Protection de bouclier latérale

4) Tapis de sol textile et 
caoutchouc

5) Attache remorque amovible
6) Protection de coffre

MON EVALIA,
À LA FOIS SURPRENANT  
ET POLYVALENT
CONÇU SPÉCIFIQUEMENT SUR MESURE, ses accessoires 
augmentent encore plus vos possibilités, que ce soit pour de nouvelles 
aventures en famille ou pour une facilité de conduite optimale au quotidien. 
Coffre de toit, barres de toit, porte-vélos, attelage, baguettes de protection 
latérales et de pare-chocs, tapis de sol à toute épreuve… Profitez 
pleinement de vos moments de détente et découvrez les capacités 
impressionnantes d’EVALIA.



C O U L E U R S

Dark Blue 
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Dark Grey 
K51 / M

Black 
GN0 / M

Pearl White
QAB / P 

White 
QM1 / S

Red 
Z10 / S

Brown
CAP / M 

S: SOLID - M: METALLIC - P: PEARL



GRIS-BLEU

S E L L E R I E

VISIA

• ABS + EBD + AFU 

• ESP (Contrôle électronique  
de trajectoire) 

• Airbag frontaux, latéraux et rideaux 
conducteur et passager avant 

• Climatisation à réglage manuelle 

• Lève-vitres électriques avant à 
impulsion côté conducteur 

• Jante acier 14” avec enjoliveur 
intégraux 

• Régulateur et limiteur de vitesse

• Ordinateur de bord

• Vitres partiellement ouvrantes sur les 
portes latérales coulissantes 

• Radio CD / MP3, Bluetooth,  
4 haut-parleurs et commandes au 
volant 

• Rétroviseurs extérieurs à réglage 
électrique 

• 2ème rangée de siège rabattable  
2/3 - 1/3 avec fixation Isofix 

• Verrouillage centralisé

ACENTA
= VISIA +

• Allumage automatique des phares et 
capteur de pluie 

• Caméra de recul intégré à l’écran 
multifonction 

• Climatisation automatique 

• Jante alliage 14” 

• Accès mains-libres I-key 

• Vitre arrière et vitre de hayon surteintées

• Vitres coulissantes sur les portes 
latérales coulissantes

• Phares antibrouillard avant

CONNECT EDITION
= ACENTA +

• Nissan Connect (Système de navigation, 
communication et audio intégrés avec 
écran tactile 5˝)

F I N I T I O N S

LE NISSAN EVALIA 
VOUS OFFRE :

GARANTIE 3 ANS OU 100 000 km 
(premier des deux termes échu

UNE GARANTIE ANTI-CORROSION 
12 ANS

INTERVALLE D’ENTRETIEN : 
30 000 KM

Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre inventivité. Vous nous incitez 
à changer les règles et à innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une 
simple histoire d’ajouts et d’extension… Elle nous pousse à franchir des limites 
pour réinventer le statu quo. Elle nous encourage à développer des solutions 
inattendues pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus pragmatiques. 
Chez Nissan, nous concevons des véhicules, des accessoires et des services qui
sortent de l’ordinaire pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante 
jour après jour.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS



Tout à été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (septembre 2014). La présente brochure a 
été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles. Conformément à la politique d’innovation constante des produits établie 
par l’entreprise, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et véhicules décrit s et présentés dans cette brochure. 
Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute modification dans un délai raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local 
pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d’impression, les couleurs présentées dans la 
brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles proposées pour les peintures et garnitures intérieurs. Tous droits réservés. La 
reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l’autorisation écrite de Nissan International est interdite.

Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore – 09/2014 - CATFEVAL0914 – Imprimé en UE.

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  W e b  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :  

w w w . n i s s a n . b e

w w w . n i s s a n . l u

Vous pouvez suivre EVALIA sur :
Tampon de votre concessionnaire :


