
e-NV200
NISSAN

ACCESSOIRES D’ORIGINE
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Protégez l’intérieur de votre véhicule grâce à la gamme 
d’accessoires d’origine Nissan comme le tapis de 
sol caoutchouc, les housses de sièges ou les kits plastiques 
de protection intérieure.

PROTECTION INTÉRIEURE ET 
ACCESSOIRES DE PORTAGE

1_Barres de toit en acier (3 barres)* (55)

2_Baguettes latérales (49)

3_Protection plastique pour portes 
battantes et hayon (4 pièces) (34)

4_Galerie de toit* (58)

5_Déflecteurs d’air **(53)

Sur la page de couverture : Bavettes 
(jeux avant et arrière) (51) (52), barres de toit 
en acier* (54), sticker « Zero Emission » 
Dark Grey (05)

3

5

4

Housses de sièges textile (10)

*Charge utile 100 kg. **Non disponible en Suisse.
Protection de plancher plastique et seuil de coffre (43)(11) Tapis de sol caoutchouc (28)
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PROTECTION / 
RANGEMENTS
Garez-vous en toute tranquillité grâce aux systèmes d’aide au 
stationnement avant et arrière. Vous pourrez également utiliser 
pleinement l’espace de chargement de votre véhicule et le 
protéger grâce à une gamme appropriée d’accessoires de 
protection.
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1_Baguettes de protection latérales (50)

2_Bavettes (jeux avant  
et arrière) (51)(52)

3_Protection plastique partie basse
pour portes battantes (2 pièces) (35) 

4_Grille de protection pour  
hayon arrière (44)

5_Déflecteurs d’air *(53)

6_Systèmes d’aide au stationnement 
avant et arrière (06)(08)

*Non disponible en Suisse.
Grille de protection pour porte latérale coulissante (48) Jeu de barres (pour filet de coffre horizontal) (27)
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1_Sticker « Zero Emission » Dark Grey (05)

2_Bavettes (jeux avant et arrière) (51) (52)

3_Support smartphone 360°, White (12)

4_Support tablette universel, Black (15)

UN NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENT OPTIMAL
Équipez votre e-NV200 avec la gamme complète d’accessoires d’origine 
Nissan comme le support smartphone, idéal pour transporter votre téléphone 
lors de vos déplacements.
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1_Tapis de sol caoutchouc et textile (28) (30)

2_Écrous antivol (03)

3_Filet de coffre pour bagages (56)

4_Tapis de coffre (33)

5_Bac de coffre souple (25)

6_Seuils de porte et tapis de sol 
textile (09) (30)

7_Bac de coffre rigide (24)

8_Pack de sûreté (59-62, 64)

9_Grille de séparation (23)
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Lors de l’achat de votre véhicule, n’hésitez pas à demander à votre concessionnaire d’intégrer vos accessoires dans votre 
plan de fi nancement et par conséquent, de bénéfi cier d’une garantie de 3 ans.
Garantie sur les accessoires de marque NISSAN 
3 ans (ou 100 000 km) pour les accessoires montés par l’agent NISSAN avant la mise en circulation du véhicule 
(sur pièces et montage)
12 mois pour les accessoires montés par des tiers ou par le propriétaire 
(uniquement sur pièces et sans limitation de kilométrage) 

 Garantie sur les accessoires validés par NISSAN 
2 ans (ou 100 000 km) pour les accessoires montés par l’agent NISSAN avant la mise en circulation du véhicule 
(sur pièces et montage)
12 mois pour les accessoires montés par des tiers ou par le propriétaire 
(uniquement sur pièces et sans limitation de kilométrage)

JANTES ALLIAGE
(01) Jante alliage d'origine 15" 403004FA1A

(02) Enjoliveur d'origine 403154FA0A

(03)  Écrous antivol KE40989951

PERSONNALISATION
(04) Sticker zéro émission Light Grey (pour couleurs carrosseries foncés 

comme Black, Red, etc.) G68204FA0A

(05)  Sticker zéro émission Dark Grey (pour couleurs carrosseries clairs, 
comme White, Silver, etc.) G68204FA0B

ASSISTANCE ÉLECTRONIQUE
(06)  Système d'aide au stationnement avant (kit principal) KE51299901

(07) Kit secondaire pour système d'aide au stationnement avant KE51299930

(08)  Système d'aide au stationnement arrière KE51199903

UTILITÉ INTÉRIEURE
(09)  Seuils de porte (jeu avant) KE9674F000

(10)  Housses de sièges textiles (pour sièges avant) KE8604F000

(11)  Seuil de coffre KE9674F020

(12)  Support smartphone 360°, White KS289360WH 

(13) Support smartphone 360°, Black KS289360BL 

(14) Support smartphone en U, Black KS289UG0BL 

(15)  Support Tablette universel, Black KS289TH0BL 

(16) Cendrier nomade F880089925

(17) Kit de rangement porte-téléphone KE93000300

(18) Crochet d'arrimage H49374FA00

(19) Accoudoir conducteur textile long pour e-NV200 équipé 
d'un siège rabattable KS877JX100 

(20) Accoudoir conducteur vinyle long pour e-NV200 équipé 
d'un siège rabattable KS877JX103 

(21) Accoudoir conducteur textile noir, avec espace de rangement KS877JX111 

(22) Accoudoir conducteur vinyle, avec espace de rangement KS877JX113 

ACCESSOIRES DU COFFRE
(23)  Grille de séparation KE9644F000

(24)  Bac de coffre rigide KE9654F0H0

(25)  Bac de coffre souple KE9654F0S0

(26) Filet de rangement H49354FA00

(27)  Jeu de barres (pour fi let de coffre horizontal) H38854FA00

TAPIS DE SOL ET DE COFFRE
(28)  Tapis de sol en caoutchouc (1re rangée) KE7484F089

(29) Tapis de sol en caoutchouc (1re et 2e rangées) KE7484F189

(30)  Tapis de sol textile (1re rangée) KE7454F001

(31) Tapis de sol textile (1re et 2e rangées) KE7454F201

(32) Tapis de coffre pour version Combi KE8404F001

(33)  Tapis de coffre pour version Evalia KE8404F000

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

PROTECTION INTÉRIEURE
(34)  Protection plastique complète pour portes battantes (4 pièces) KE680JX130

(35)  Protection plastique partie basse pour portes battantes (2 pièces) KE680JX131

(36) Protection pour portes battantes KE547JX082

(37) Grilles de protection pour portes battantes KE968JX100

(38) Protection plastique complète pour hayon arrière (2 pièces) KE680JX230

(39) Protection plastique partie basse pour hayon arrière (1 pièce) KE680JX231

(40) Protection plastique pour hayon arrière KE547JX081

(41) Grille de protection pour vitre de séparation intérieure KE968JX400
(42) Jeu de rails latéraux + point d'ancrage supplémentaire 

pour rail intérieur (lot de 2) KE9354F000

(43)  Plancher plastique KE6804F050

(44)  Grille de protection pour hayon arrière KE968JX200

(45) Kit plastique complet KE680JX020

(46) Protection plastique complète pour porte latérale coulissante (4 pièces) KE680JX010

(47) Protection plastique partie basse pour porte latérale coulissante (2 pièces) KE680JX011

(48)  Grille de protection pour porte latérale coulissante KE968JX300

PROTECTION EXTÉRIEURE
(49)  Baguettes latérales KE543JX010

(50)  Baguettes de protection latérales KE760JX020

(51)  Bavettes (jeu avant) KE7884F085

(52)  Bavettes (jeu arrière) KE7884F086

(53)  Défl ecteurs d'air KE800JX010

PORTES BAGAGES
(54)  Barres de toit en acier (2 barres) KE730JX002

(55)  Barres de toit en acier (3 barres, pour usage professionnel) KE730JX003

(56)  Filet de coffre pour bagages KE96675R00

(57) Filet de coffre horizontal KE96674R00

(58)  Galerie de toit (pour portes battantes et hayon) G35204FA00

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(59)  Kit de premiers secours (boîte rigide) KE93000021

(60)  Kit de premiers secours (boîte souple) KE93000026

(61)  Gilet de sécurité KE93000111

(62)  Pack de sûreté (kit de premiers secours + gilet de sécurité 
+ 1 triangle de pré-signalisation) KE93000028

(63) Pack de sûreté (kit de premiers secours + gilet de sécurité 
+ 2 triangles de pré-signalisation) KE93000029

(64)  Triangle de pré-signalisation (×1) KE93000017

(65) Triangles de pré-signalisation (×2) KE93000018

EXTENSION 
DE GARANTIE

L’extension de garantie NISSAN 5* vous permet d’assurer la 
fi abilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur.

Selon vos exigences, vous pouvez déterminer le nombre de 
mois et le kilométrage à couvrir.

Vous profi tez de la prise en charge des réparations et, pour 
tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens 
NISSAN comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN.

Cette prolongation de garantie est un bon investissement 
pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de 
revente du véhicule.

SERVICE+
CONTRAT D’ENTRETIEN

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon 
la plus simple de vous garantir un service digne de votre 
NISSAN e-NV200. Avec une parfaite maîtrise de vos 
frais d’entretien.

Vos avantages :

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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www.nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (juillet 2014). Dans le cadre de 
la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des 
modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des 
éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus 
récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées sur 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 Europe est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, 
Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, www.nissan.ch et dans tout le réseau des agents NISSAN. Pour plus d’informations 
sur NISSAN ou l’adresse de l’agent le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.

Votre agent NISSAN :

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore - e-NV200 MY14 P & A BROC SFR 04/2014 - Imprimé en UE.
Créé par NEW BBDO, France - Tél. : +33 1 40 62 37 37 et produit par eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Découvrez l’univers NISSAN sur
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