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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
MOBILITÉ 100% ÉLECTRIQUE  
POUR VOTRE FAMILLE
Et si vous trouviez le monospace familial idéal, pouvant accueillir jusqu'à sept 
passagers, avec la polyvalence et le confort de conduite dont vous avez toujours rêvé ? 
Imaginez une vie sans passage à la pompe, sans vidange et sans révision de la boîte 
de vitesses. C'est le cas lorsque vous optez pour l'électrique à 100% avec le tout 
nouveau Nissan e-NV200. Nous avons utilisé la même technologie innovante qui 
contribue déjà à faire rouler plus de 200 000 exemplaires électriques et l'avons 
combinée à notre NV200, tout aussi plébiscité. Résultat : vous démarrez la journée 
avec une batterie entièrement rechargée et bénéficiez de 170 km (selon le NEDC) sans 
polluer pour accomplir toutes vos tâches. Sautez le pas avec toute votre famille et 
dites adieu aux énergies fossiles. 

170 KM
(SELON LE NEDC)  

SUR UNE  
SEULE CHARGE

4
 HEURES

10
 HEURES

30
MINUTES

RECHARGE 
RAPIDE

WALL 
BOX

RECHARGE 
NORMALE

CONDUITE EN MODE ECO ET EN MODE B 
POUR ALLONGER VOTRE AUTONOMIE.
Le mode Eco ajuste automatiquement 
l’accélération et le réglage de la 
climatisation pour réduire la 
consommation d’énergie. Le mode B 
augmente la capacité de régénération de 
l’énergie au freinage. Ensemble, ils vous 
permettent de tirer le meilleur parti de 
chaque recharge.



Appuyez sur le bouton  
Zero Emission pour accéder 
à de multiples infos :
• Autonomie estimée
• Bornes de recharge à 

proximité
• L’itinéraire le moins 

énergivore
• La consommation 

d’énergie
• Les habitudes de 

conduite et l'historique

NIVEAU DE  
CHARGE 
RESTANTE

AUTONOMIE 
ESTIMÉE

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
BATTERIE RESTANTE 

RESTEZ TOUJOURS CONNECTÉS
Accédez à toutes les informations nécessaires au programme de votre journée sans 
quitter votre siège. Gardez un œil sur le niveau de charge, le rayon d’autonomie et votre 
consommation d’électricité depuis votre tableau de bord. Ensuite, accédez au système 
de navigation Nissan, CARWINGS, au menu Zero Emission et aux options audio à un seul 
et même endroit - sur l’écran tactile en couleur de 178 mm. Vous pouvez y gérer votre 
autonomie, calculer votre itinéraire, consulter les infos routières en temps réel ou dicter 
vos SMS sans quitter les mains du volant. Et grâce à CARWINGS, vous pouvez également 
connecter votre e-NV200 à l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil mobile pour gérer 
certaines fonctions à distance, comme la charge ou la climatisation.



FREE
3 YEARS

UPDATE

PARLEZ À VOTRE EVALIA – IL VOUS ÉCOUTE.

• programmez la recharge  
au moment le plus opportun

• réchauffez ou rafraîchissez 
l'intérieur

• découvrez votre distance restante

• vérifiez le statut de la batterie

DE VOTRE SMARTPHONE.
Par le biais de l’app NissanConnect EV 
disponible, vous pouvez vous connecter  
à votre Evalia pour lancer ou arrêter la 
recharge, commander la climatisation, 
consulter l’autonomie restante et obtenir  
des alertes et mises à jour.

• recevez les derniers rapports de conduite

• consultez votre classement énergétique en termes 
de consommation

• trouvez une borne de recharge

DE VOTRE ORDINATEUR.
Au-delà des fonctionnalités smartphone, vous pouvez 
accéder en ligne à votre compte CARWINGS pour connaître 
votre historique de conduite, préparer un itinéraire ou 
comparer votre consommation avec celle des autres 
propriétaires Evalia. 

Et il peut même vous répondre. Par exemple, lorsqu'il vous envoie un message convivial 
pour vous faire savoir que la recharge est terminée. CARWINGS rend la conversation 
possible avec une app de smartphone (app NissanConnect EV) qui vous connecte à votre 
Evalia à distance et vous permet de lui demander d'accomplir des choses comme démarrer 
la recharge ou allumer le chauffage. Et lorsque vous vous connectez à CARWINGS sur votre 
ordinateur portable, vous découvrez davantage de manières de rendre la conduite 100% 
électrique encore plus facile et amusante. Consultez votre smartphone – ce pourrait être  
un appel de votre Evalia.

La précision de la carte est 
un critère essentiel des 
performances du système 
de navigation.  
Le programme Nissan 
MapCare™ est un service qui 
vous permet d'obtenir une 
mise à jour cartographique 
gratuite chaque année 

pendant les 3 années suivant l'achat du 
véhicule*. Renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire pour obtenir plus 
d'informations ou connectez-vous au portail 
YOU+Nissan  
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html

*Offre disponible sur toute la gamme Nissan intégrant le système  
NissanConnect (à l'exception des NV200 et 370Z) produit depuis le 
1er mai 2016. Les véhicules en stock produits avant le 1er mai 2016 
sont exclus de cette offre.



11,2 M
La batterie est placée sous le 
plancher pour abaisser le 
centre de gravité du véhicule.

ZÉRO 
Bruit

ZÉRO 
Vibration

RETROUVEZ LES SENSATIONS  
EXALTANTES DE VOTRE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE AU VOLANT.
La voiture électrique offre un plaisir de conduire incomparable. Le couple disponible instantanément et 
l’accélération fluide vous feront à nouveau aimer vos trajets quotidiens. Le centre de gravité bas ainsi 
que le court rayon de braquage vous permettront de prendre des virages serrés, maîtrisés à la 
perfection. L’absence totale de bruit et de vibrations ravira tous les passagers. Sur courtes ou longues 
distances, conduire votre Nissan e-NV200 deviendra l’un des moments phares de votre journée.



Plateaux 
rabattables avec 
porte-gobelets 
intégrés pour le 
confort des 
passagers de la 
deuxième rangée.

Les sièges avant 
chauffants, à réglage 
distinct, vous offriront un 
confort maximum en 
hiver. 

CLIMATISATION À DISTANCE  
Réglez la température de 
l'habitacle à distance, juste 
avant de monter à bord  
par le biais de votre smartphone 
ou de votre iKey. C'est un 
excellent moyen de conserver  
l'autonomie de la batterie.

UN CONFORT OPTIMAL  
POUR TOUS.
Chacun trouvera sa place dans cet habitacle spacieux et confortable 
pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes. L’intérieur est pensé jusque 
dans les moindres détails pour les familles, avec une hauteur de seuil 
d'accès peu élevée et des rangements intelligents pour les objets 
indispensables en voyage. La fonctionnalité d’un utilitaire associée à 
la quiétude d’un véhicule électrique - découvrez un tout nouveau 
concept de la familiale.



En matière de transport, votre 
e-NV200 est polyvalent à 
souhait et rien ne peut 
bousculer vos plans. 5, 6 ou  
7 personnes y voyagent 
confortablement, avec tous les 
bagages. De plus, il est facile à 
charger grâce à la hauteur de 
chargement arrière de 1,3 m 
exceptionnellement basse.

DE L'ESPACE DE 
CHARGEMENT À 

REVENDRE.
RANGEMENTS MALINS
L'e-NV200 dispose de 13 rangements intelligents pour 
stocker vos affaires, dans des zones à l’abri des regards, 
comme ce tiroir sous le siège ou le vide-poches de la 
console centrale.

7 SIÈGES 
Tout est possible dans  
l'e-NV200 à 7 places.  
Si vous avez davantage 
besoin d’espace que de 
sièges, relevez la dernière 
rangée et rabattez la 2e. 

2 SIÈGES 
En configuration deux 
sièges, vous obtenez le 
volume de chargement le 
meilleur de la catégorie. 
Avec ses 3,1 m³, vous pouvez 
transporter 3 VTT sans 
démonter les roues avant.  
Prêt pour l'aventure ?

5 SIÈGES 
L'Evalia peut accueillir 5 
passagers, avec une grande 
valise chacun grâce à un 
espace de chargement de 
2,3 m³. Si vous rabattez la 
2e rangée, vous avez encore 
plus d’espace disponible. Et 
si vous devez transporter 
des objets jusqu’à 2,8 m de 
long, rabattez le siège du 
passager avant.



EN VERSION 7 PLACES POUR 
ENCORE PLUS D’ESPACE.
Cette version du ludospace est vraiment faite pour satisfaire tous vos besoins 
d’espace. Avec 7 vrais sièges, de l’espace aux coudes et aux jambes, toute la famille 
voyage confortablement quelle que soit la destination. Si vous repliez les sièges du 
fond et rabattez la 2e rangée (60:40), vous pourrez embarquer des objets de toutes 
formes et dimensions. L'e-NV200, c'est le transport sans effort.

7 SIÈGES
870L D'ESPACE DE CHARGEMENT 

SOUS PAVILLON
443L D'ESPACE DE CHARGEMENT 

SOUS LA PLAGE ARRIÈRE

6 SIÈGES
1 550L D'ESPACE DE 

CHARGEMENT

5 SIÈGES
2 110L D'ESPACE DE 

CHARGEMENT

4 SIÈGES
JUSQU’À 2,80M DE LONGUEUR 

DE CHARGEMENT 

3 SIÈGES
JUSQU’À 1,30M DE HAUTEUR 

DE CHARGEMENT 

2 SIÈGES
2 940L D'ESPACE DE 

CHARGEMENT



SÉCURITÉ NISSAN 
ENTOUREZ-VOUS 
DE CHAMPIONS.
Ne serait-ce pas génial de pouvoir rouler en 
toute sérénité ? La technologie sécuritaire de 
Nissan prône une approche holistique de la 
sécurité et guide ainsi l’ingénierie et le 
développement de chaque véhicule que nous 
fabriquons. Les caractéristiques décrites 
ci-dessous ne sont que quelques exemples des 
systèmes présents sur votre Nissan. Voici les 
trois points clés de la sécurité que NISSAN vous 
apporte : contrôle des systèmes du véhicule et 
des alentours, assistance dans la gestion des 
situations inattendues et protection maximale 
dans le cas malheureux d'un accident.

AIRBAGS DE SÉRIE

AIRBAG 
L'Evalia est équipé de 6 airbags pour une 
sécurité optimale.

L'EXPÉRIENCE ESP 
Le contrôle électronique de trajectoire gère 
en douceur vos changements de voie ou vos 
arrêts soudains.

Aide au démarrage en côte Redémarrez 
en toute tranquillité, même dans une côte 
raide. L’aide au démarrage en côte vous 
empêche de reculer en maintenant la 
pression des freins pendant quelques 
secondes, juste le temps de passer  
de la pédale de frein à l’accélérateur.

Des yeux derrière la tête  
La caméra de recul disponible 
facilite vos manœuvres et 
créneaux. L’écran au tableau de 
bord vous montre ce qui se 
trouve derrière votre véhicule et y 
superpose des traits de guidage. 
Ajoutez-y les deux rétroviseurs  
grand angle et vous bénéficiez 
d’une visibilité optimale pour 
changer de voie en toute sécurité 
et vous garer sans souci. 

4 freins à disque et assistance 
au freinage Contrairement à 
certains de ses concurrents, 
l'Evalia est doté de freins à 
disques aux 4 roues. En cas de 
freinage brutal, le système 
d’assistance au freinage détecte 
l’urgence et déclenche 
automatiquement la force de 
freinage maximale.
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1 _ Barres de toit en acier  
  (2 barres) 

2 _ Autocollant Zéro émission

3 _ Bavettes avant et arrière

4 _ Support smartphone,  
  pivotant 360° (blanc)

5 _ Support tablette  
  universel (noir)

6 _ Seuils de portes et  
  tapis de sol textile

7 _ Bac de coffre souple

8 _ Filet à bagages

9 _ Tapis de coffre

10 _ Bac de coffre rigide

11 _ Grille de séparation  
  habitacle/coffre

PERSONNALISEZ VOTRE e-NV200 GRÂCE AUX 
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN. Bacs de coffre, 
supports pour tablette, filets de coffre pour bagages ou 
encore grille de séparation – notre gamme 
d’accessoires a été conçue pour votre Evalia et vos 
besoins spécifiques.

ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN

TOUT UN PROGRAMME



B

C

D

E
A

F

DIMENSIONS

BLANC (O) - QM1 GRIS GLACIER (M) - KLO GRIS LUNAIRE (PM) - K51

BLANC (3P) - QABROUGE TOSCANE (O) - Z10 BLEU (P) - BW9

NOIR (M) - GNO

COULEURS

JANTE ALU 15" 

JANTES EN ALLIAGESELLERIE

FONCÉE (K) CLAIRE (W)

DIMENSIONS HORS TOUT
sous le véhicule  

dessin technique

A  Longueur mm 4560

B  Largeurs avec rétroviseurs mm 2011

C  Largeur sans rétroviseurs mm 1755

D  Hauteur (à vide) mm 1858

E  Empattement mm 2725

Porte-à-faux avant mm 987,2

Porte-à-faux arrière mm 846,6

Voies avant mm 1530

Voies arrière mm 1530

F  Garde au sol (à vide) mm 153,4



VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS.

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’extensions… 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 voitures, 
des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir 
une expérience de conduite plus exaltante jour après jour.

Vous pouvez établir avec votre concessionnaire Nissan un contrat d’entretien Nissan 
couvrant l ’entretien sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins 
professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la garantie que votre nouvel e-NV200 est 
entre de bonnes mains.

CONTRATS D'ENTRETIEN

Nissan propose désormais une garantie constructeur de 5 ans sur l’e-NV200.
Il s’agit d’une garantie inédite, car elle inclut :

- 5 ans ou 100.000 km pour les pièces du système électrique
- 5 ans ou 100.000 km pour une perte de la capacité de la batterie (une perte de 

plus de 3 barres sur le compteur de capacité)
- 3 ans ou 100.000 km pour toutes les pièces mécaniques qui ne font pas partie du 

système électrique; extension de garantie de 2 ans pour les pièces les plus 
importantes

- 5 ans d’assistance routière en cas de panne sur la route, kilométrage illimité
- 3 ans de garantie peinture, kilométrage illimité
- 12 ans de garantie anticorrosion, kilométrage illimité

Garantie entièrement transférable.

* Garantie limitée à 100.000 km. Pour plus d’informations, veuillez référer au livret de garantie Nissan.

E-NV200 AVEC 5 ANS DE GARANTIE



Suivez le Nissan e-NV200 sur :

Rendez-vous sur notre site Internet : www.nissan.be
www.nissan.lu

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression 
(Décembre 2016). 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 Europe se réserve le droit de 
modifier à tout moment les spécifications et véhicules décrits 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 des informations 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 les garnitures 
intérieures. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l’autorisation écrite de Nissan 
Europe est interdite.

Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – GEA BtoC e-NV200 BROC 12/2016 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et réalisé par eg+ worldwide, France – Tél.: +33 1 49 09 25 35.


