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SUPERBEMENT
PENSÉ

AUSSI LOOKÉ QUE PRATIQUE. Avec ses 4.2 m3, 
le NV200 offre le plus grand volume de chargement de 
sa catégorie. Design astucieux et dimensions compactes : 
le NV200 est étonnamment facile à garer et à manœuvrer en ville.

Par leurs équipements, les modèles présentés ne correspondent pas aux versions commercialisées en Suisse.
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MAÎTRE 
À BORD

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR LE CONDUCTEUR. 
La cabine spacieuse, les matériaux de qualité, 
le design fonctionnel, les rangements pratiques, 
la position de conduite surélevée : 
le NV200 est un bureau nomade confortable.
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UN VOLUME DE CHARGEMENT
IMPRESSIONNANT

LE NV200 EST CONÇU POUR OFFRIR la plus grande 
capacité de chargement de sa catégorie. Avec ses 4.2 m³ 

de coffre et jusqu’à 718 kg de charge utile, le NV200 assure 
tous les types de transport.
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Un seuil bas et un toit haut 
permettent d’embarquer des 
chargements très encombrants.

1.36 m

Le NV200 est suffisamment 
long pour embarquer 
2 europalettes.

2.04 m

Les chargements les plus 
imposants trouvent facilement 
leur place à bord du NV200.

1.5 m

Le plus grand volume 
de chargement de 
cette catégorie.

4.2 m3
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LONGUEUR TOTALE : 4.4 m

HAUTEUR 
TOTALE : 
1.86 m

LARGEUR TOTALE :
1.69 m

Baguettes ou matériaux de construction – le NV200 est le plus polyvalent et le plus spacieux des utilitaires de sa catégorie.

LE NV200 AU DESIGN INGÉNIEUX et aux dimensions 
compactes offre un volume de chargement surprenant. 
Avec ses 4.4 m de longueur et son 1.69 m de largeur, vous 
n’aurez aucun mal à évoluer dans la circulation urbaine.

CARROSSERIE COMPACTE –
POLYVALENCE SANS LIMITES
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Assez de place pour une grande échelle (grille optionnelle de séparation) De l’espace pour 2 europalettes

Suffisamment de place pour 
une grande échelle (grille 
optionnelle de séparation)

De l’espace pour 2 europalettes De l’espace entre 
le passage des 
roues

Seuil de chargement bas

524 mm 2 EUROPALETTES 1.22 m2.8 m

ESPACE DE CHARGEMENT
POLYVALENT ET ASTUCIEUX

L’ESPACE DE CHARGEMENT DU NV200 a été conçu pour faciliter le travail au quotidien ! 
Avec 2.04 m de longueur maximale et 1.22 m entre les passages de roues, le NV200 dispose 
d’un volume suffi sant pour embarquer 2 europalettes. Grâce à un seuil d’à peine 524 mm, il est vraiment 
facile à charger. Les points d’accroche de série permettent d’arrimer solidement le chargement au sol. 
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UNE POLYVALENCE
EXCEPTIONNELLE

LE NV200 SÉDUIT PAR SON LOOK INÉDIT autant 
que par son habitacle multifonctionnel, qui vous laisse 
toutes les libertés de transport. 
Jusqu’à 7 personnes y trouvent confortablement place. 
Avec 5 sièges sur 2 rangées, le NV200 réserve encore 
jusqu’à 2300 l pour votre chargement. C’est le véhicule 
idéal pour tous les corps de métier et les familles.

Jusqu’à 3.1 m3 de coffre, 2e rangée rabattue.

3100 LITRES

Jusqu’à 2.3 m3 de coffre avec 5 passagers sur 
2 rangées.

2300 LITRES

Toujours plus d’espace : en largeur, pour les 
jambes et au-dessus de la tête.

7 SIÈGES

Par leurs équipements, les modèles présentés ne correspondent pas aux versions commercialisées en Suisse.
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2 SIÈGES
En configuration 2 sièges, le NV200 peut embarquer 3 VTT prêts à rouler – 
il n’est pas nécessaire de démonter les roues avant. Le volume du coffre est 
de 3100 l (2900 l si les 2 sièges optionnels de la 3e rangée sont rabattus).

5 SIÈGES
Avec 5 personnes à bord, le NV200 peut encore embarquer 5 grosses valises. 
Le volume du coffre est de 2.3 m³ (2.1 m³ si les 2 sièges optionnels de 
la 3e rangée sont rabattus).

7 SIÈGES
Alors que les modèles concurrents avec 7 sièges n’ont plus de coffre, 
le NV200 offre encore suffisamment de place pour 2 grosses valises. 

CONFORTABLE
ET MODULABLE

LE NV200 COMBI autorise un nombre infi ni de 
confi gurations de par son habitacle spacieux et son 
astucieux concept de sièges. Avec 2, 5 ou 7 personnes 
à bord, il reste toujours suffi samment de place pour 
les bagages.
Des vide-poches malins, des crochets d’arrimage, 
un poste de conduite raffi né – quel plaisir au quotidien, 
même lorsqu’on travaille !
La 2e rangée et la 3e rangée optionnelle sont 
rabattables pour dégager un immense espace, 
facile à charger grâce à un seuil très bas. 
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ASSISE CONFORTABLE, VISION PARFAITE
Avec un diamètre de braquage de 10.6 m et une 
longueur totale de 4.4 m, vous circulez aisément 
en ville et manœuvrez votre NV200 sans souci.

Le seuil est bas pour entrer et sortir aisément du 
NV200.

La position de conduite du NV200 est plus haute 
que celles des modèles comparables afin d’offrir 
une meilleure vision de la route. Pour permettre
de mieux se concentrer sur la circulation, 
les instruments du tableau de bord sont orientés 
vers le conducteur.

CONÇU
POUR LA VILLE

EN VILLE, LE NV200 EST DANS SON ÉLÉMENT. Ses dimensions inédites en font 
un véhicule particulièrement maniable. Vision panoramique, position de conduite 
surélevée, agilité hors pair – bien plus à l’aise dans la circulation que nombre de ses 
concurrents, il se gare aussi du bout des doigts.

CAMÉRA DE RECUL. Pour se garer dans un mouchoir de poche ou reculer sans 
visibilité sur une rampe de chargement, le NV200 est doté d’une caméra de recul 
optionnelle. L’affi chage couleur au tableau de bord permet de suivre la manœuvre : 
vous n’avez qu’à positionner votre NV200 à l’intérieur des lignes de guidage.

10.6  m

384 mm 847 mm
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AGRÉABLE
ET PRATIQUE

UN HABITACLE RAFFINÉ comme celui 
du NV200 est tellement plus agréable pour 
travailler et se détendre ! Les matériaux sont 
robustes, les fi nitions exclusives, 
les rangements malins et sûrs. Le siège 
du passager avant rabattu, vous disposez 
d’un superbe bureau nomade (si vous avez 
opté pour une grille de séparation) ! 

LE NV200 OFFRE 12 RANGEMENTS DIFFÉRENTS. Le rangement central de la planche de bord et la boîte à gants sont parfaits 
pour papiers et dossiers. D’autres rangements sont prévus entre les sièges et devant le passager avant (si le modèle est sans airbag 
passager). Les porte-boissons de la planche de bord sont bien accessibles. Vous pouvez facilement ranger une carte routière A4 dans 
les portières. Selon les versions, vous avez également des rangements discrets sous le siège conducteur et dans la boîte à gants. 

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7

Extérieur    |    Intérieur    |    Espace de chargement    |    Technologie et Performance    |     Styling et Accessoires Imprimer   |    Sortir



1

5

2 3 4

6

7

5/  Groupe frigorifique puissant
6/ Rayonnages modulables
7/  Groupe frigorifique installé bas

1/ Gestion de la température
2/  Prise pour courant alternatif
3/ Renfort de sol
4/ Accès latéral large

NV200
VÉHICULE FRIGORIFIQUE

FAIM DE PLUS ? En version réfrigérée, le NV200 est le fourgon 
idéal des fournisseurs alimentaires et des traiteurs les plus 
exigeants. La température peut y être abaissée jusqu’à 0° C 
grâce à un aménagement spécial, libérant tout de même 2.2 m3 
de volume de chargement. Vous pouvez opter pour un plancher 
intermédiaire afi n de transporter votre marchandise sans 
dommages.
Compact et agile, ce NV200 vous permet de livrer votre 
marchandise fraîche n’importe où, à la porte de votre client - même 
dans les ruelles étroites ou embouteillées.
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DIESEL PUISSANCE (ch) NORME ÉMISSIONS CO2 TRANSMISSION CONSOMMATION (l/100 km)

1.5 dCi 90 Euro 5 à partir de 128 g manuelle, 5 vitesses à partir de 4.9 

1.5 dCi 110 Euro 5 à partir de 131 g manuelle, 6 vitesses à partir de 5.1 

ESSENCE PUISSANCE (ch) NORME ÉMISSIONS CO2 TRANSMISSION CONSOMMATION (l/100 km)

1.6 110 Euro 5 à partir de 166 g manuelle, 5 vitesses à partir de 7.2 

PUISSANT
ET ÉCONOMIQUE

LES TROIS MOTEURS DU NV200 sont puissants 
mais peu gourmands : un turbodiesel 1.5 l dCi 
de 90 ch, un autre turbodiesel 1.5 l dCi de 110 ch 
et un essence 1.6 l de 110 ch (81 kW). 
Leur consommation exemplaire garantit 
une autonomie impressionnante, qui vous confère 
une grande marge de manœuvre entre deux 
passages à la pompe. Le bas niveau des émissions 
de CO2 est un plus pour l’environnement. 

Boîte 5 ou 6 vitesses

1.5 l dCi 1.6 l ESSENCE

ULTRA-RÉSISTANT AUX CHOCS ET FACILE 
À RÉPARER
Le NV200 a été conçu pour être mis à l’épreuve tout en vous 
protégeant. La structure de base rigide est entourée de zones 
tampons absorbant l’énergie des collisions pour une 
protection efficace. Les chocs sont ainsi moins percutants et 
la carrosserie robuste se répare aisément.

ASSISTANT DE PASSAGE DE 
VITESSES
Vous pouvez contrôler le régime moteur sur 
l’écran et passer les vitesses lorsque le 
système le préconise. Votre conduite sera 
ainsi plus économique. 

AU COURANT EN ROULANT
Pour rouler économique, surveillez les informations 
affichées sur l’ordinateur de bord à écran 
multifonctionnel – compte-tours, consommation 
actuelle et moyenne, autonomie. 

UTILITAIRE PROFESSIONNEL IDÉAL, le NV200 est peu onéreux à l’usage. Les frais d’entretien sont minimes et les pièces 
robustes, conçues pour durer – un plus pour votre bilan.

LA SÉCURITÉ EST LA PRÉOCCUPATION PREMIÈRE DE NISSAN. Le NV200 est doté de technologies assurant activement 
votre sécurité, comme l’ABS avec répartition électronique de la force de freinage (EBD), le freinage assisté qui amplifi e votre action 
sur la pédale de frein et le contrôle de la stabilité. L’airbag conducteur et le prétensionneur de ceinture à l’avant sont de série. 
En option : l’ESP avec airbags passager avant et latéraux.

PEU ONÉREUX
À L’USAGE

SÉCURITÉ

Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 148 g/km.
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APPLICATIONS 
iPHONE®

LOCALISEZ instantanément votre NV200. 
Trouvez immédiatement les indications 
techniques dont vous avez besoin. Téléchargez 
les applis iPhone® pour votre NISSAN NV200 
qui vous faciliteront le quotidien.

NISSANCONNECT
RESTEZ CONNECTÉS – grâce à 
NissanConnect, le système intégré de 
navigation, communication et divertissement 
audio. Il comprend des commandes au 
volant et un écran tactile 5" pour l’affi chage 
du meilleur itinéraire, mais aussi de votre 
musique, des infos trafi c, de votre répertoire 
téléphonique ou de vos fi chiers personnels. 
Suivez votre trajectoire sur des cartes 
haute résolution, en 2 ou 3 dimensions, 
avec zoom automatique. Profi tez du guidage 
audio en 9 langues européennes. Écoutez 
toutes vos chansons sur CD tous formats, 
en branchant vos appareils externes (iPod®, 
lecteur MP3 ou clé USB) ou en streaming 
audio Bluetooth® sans fi l, sans manquer 
aucune information routière de votre radio. 
Avec la connectivité sans fi l, vous pouvez 
rester constamment en contact avec ce qui 
fait votre univers.

NV200 MANUAL
Tous les NV200 sont livrés avec un manuel 
volumineux que peu de conducteurs lisent. 
Ce pavé existe désormais sous la forme 

d’une application iPhone® qui permet d’accéder rapidement 
et de n’importe où aux informations souhaitées et de 
marquer les pages importantes, certaines d’entre elles étant 
accompagnées de démonstrations vidéo. L’application 
iPhone® du manuel est claire, simple et attrayante, et vous 
offre tous les informations nécessaires, partout, à tout moment.

FIND MY VAN
Vous ne savez plus où vous avez garé votre véhicule ? 
Si oui, NISSAN vous propose « FIND MY VAN ». 
L’application permet la localisation précise du 

véhicule garé grâce à la fonction GPS de votre mobile et au 
logiciel Google Maps. Pour retrouver votre véhicule, vous 
n’avez plus qu’à ouvrir l’application « FIND MY VAN », toucher la 
boussole affichée à l’écran et suivre les directions indiquées 
immédiatement sur la carte.

PLANIFIEZ
votre itinéraire sur l’écran tactile 
5" qui peut aussi afficher votre 
musique, les infos trafic, votre 
répertoire téléphonique ou vos 
fichiers personnels.

SUIVEZ
votre trajectoire sur des cartes 
haute résolution, en 2 ou 3 
dimensions, et zoomez 
automatiquement sur les carrefours 
ou les sorties d’autoroute. Profitez 
du guidage audio en 9 langues 
européennes.

ÉCOUTEZ
toutes vos chansons sur CD tous 
formats ou en streaming audio 
Bluetooth®, sans manquer aucune 
information routière de votre radio.
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FAITES
VOTRE CHOIX

Paroi de séparation

Tempomat avec limiteur de vitesse Essuie-glaces avec 
capteur de pluie

NissanConnect

Radio/CD avec Bluetooth® et sortie USB

Antibrouillards

Phares automatiques

Chauffage de siège

Climatisation
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CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES IDÉAUX POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS
A C C E S S O I R E S

CHOISISSEZ 
VOS ACCESSOIRES

4/ ATTELAGE. Avec cet accessoire, vous pouvez profi ter pleinement 
de la capacité de remorquage du NV200 (1100 kg). Version fi xe ou 
version amovible.

5/ BAGUETTES latérales et seuils de portières. Une manière raffi née de 
protéger votre NV200.

6/ TAPIS DE SOL. En caoutchouc ou en tissu, pour un habitacle impeccable. 
Avec logo et aux dimensions du NV200. Fixé pour ne pas glisser, mais facile 
à enlever pour le nettoyage. 

1/ SYSTÈME DE TOIT DE BASE, ACIER. Ces barres de toit en acier robuste peuvent supporter jusqu’à 
60 kg. Elles sont compatibles avec la plupart des accessoires de portage NISSAN (et de sécurisation du 
chargement). Le système existe aussi avec 3 rails (selon les versions).

2/ PROTECTION PLASTIQUE DU SOL DE COFFRE. Résistante, facile à nettoyer et antidérapante, pour éviter 
le glissement du chargement.

3/ BAVETTES. Robustes. Longue durée de vie. Version roues avant et roues arrière.

1
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Blue / C
BW9 / M

Precision Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White* / C
QAB / P - NOUVEAU

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

Brown* / C
CAP / M - NOUVEAU

Blue – Dark grey
(Combi uniquement)

Grey – Dark grey 
(Fourgon uniquement)

S E L L E R I E S

Fourgon avec une porte coulissante

Fourgon avec 2 portes coulissantes

Fourgon mi-vitré avec 2 portes coulissantes et essuie-glace arrière

Combi avec double battants à l’arrière

C A R R O S S E R I EC O U L E U R S
DONNEZ LE TON

C : pour la version Combi – V : pour la version Fourgon – S : STANDARD 
M : MÉTALLISÉ

* Uniquement pour le Combi à 2 portières latérales coulissantes
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LE NV200 
VOUS OFFRE :

3 ANS / JUSQU’À MAX. 100 000 km 
DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE 
ANTICORROSION

3 ANS DE GARANTIE SUR 
LA PEINTURE

RÉVISIONS TOUS 
LES 12 MOIS OU 30 000 km

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ
NISSAN propose en Europe une vaste 
gamme de véhicules utilitaires légers (VUL) 
et dispose depuis 2007 d’un réseau d’agents 
spécialisés dans la plupart des pays 
européens. Nos experts VUL pourront vous 
proposer les versions du NV200 qui 
correspondent le mieux à vos exigences, 
ainsi qu’une solution de financement 
adaptée. Nos conseillers du SAV sont 
toujours à votre disposition. Ils connaissent 
votre métier et vous proposeront les 
extensions de garantie et les programmes 
d’assistance qui vous conviennent le mieux. 
Découvrez notre gamme NV200, testez-la 
et demandez tous les renseignements à 
votre interlocuteur NISSAN VUL. Nous 

Si vous préférez, nous pouvons aussi couvrir 
les frais d’une nuit d’hôtel et du reste de 
votre voyage (ou du retour au point de 
départ). NISSAN s’occupera de votre 
véhicule en réparation.

3 ANNÉES DE GARANTIE (JUSQU’À 
MAX. 100 000 km)
Vous avez des engagements envers vos 
clients, pas question de les négliger. Chez 
NISSAN, nous mettons tout en œuvre afi n 
que vous teniez vos promesses. Notamment 
grâce à des véhicules qui tiennent la route. 
Votre NV200 est particulièrement fi able et 
conçu pour rester longtemps performant 
entre les services très espacés.

pourrons sûrement vous prouver qu’un 
NISSAN NV200 contribuera à mener 
votre entreprise encore plus loin.

SERVICE APRÈS-VENTE
Si votre véhicule tombe en panne, c’est 

un handicap. Si votre fourgon tombe en 
panne, cela entrave sérieusement vos 
activités professionnelles. Même le temps 
passé à l’entretien est du temps perdu, 
votre fourgon ne vous rapportant alors pas 
d’argent. Chez NISSAN, nous comprenons 
ces problèmes qui vous gênent dans vos 
activités professionnelles. Nous faisons 
donc tout notre possible pour vous garantir 
que votre fourgon remplisse sa mission tant 
au travail que sur la route.

LE SERVICE D’ASSISTANCE EN EUROPE
Acheter un nouveau NV200 vous autorise 
automatiquement à bénéfi cier de ce service 
24h/24, 7j/7. Où que vous soyez en Europe, 
si vous avez une panne, il vous suffi t d’appeler 
notre Centre d’appel d’urgence : vous 
recevrez une assistance rapide pour vous 
permettre de continuer votre route. Si vous 
risquez d’être immobilisé plus que quelques 
heures, un véhicule de courtoisie vous sera 
fourni rapidement. 

S E R V I C E  C L I E N T È L E

Vous stimulez notre imagination, vous attisez notre ingéniosité et 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 exaltant ce qui est pratique et inversement. Tout cela, pour accroître 
chaque jour votre plaisir de conduite.

GRÂCE À VOUS, NOUS DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES. 
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Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (décembre 2013). 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 ou dans le réseau NISSAN. Pour en 
savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.
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