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LES UTILITAIRES NISSAN – 
UNE IMBATTABLE ÉQUIPE

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER OFFICIEL 
DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE®

CHEZ NISSAN, NOUS TRAVAILLONS EN CONTINU AUX INNOVATIONS QUI FERONT  
AVANCER VOTRE ENTREPRISE. Nous livrons des solutions intelligentes pour des volumes de chargement 

maximisés, une efficience à toute épreuve, une modularité hors pair, plus de longévité, un maniement 
simplifié et toujours plus d’économies. Nous développons 24/24 les concepts qui faciliteront votre quotidien 

professionnel et vous donneront une longueur d’avance. Quelle satisfaction pour vous de constater avec 
quelle efficacité vous menez à bien vos missions !



160 000 KM160 000 KM
SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*

C’EST VOUS LE SÉLECTIONNEUR !
LE NISSAN NV200 EST ÉTONNAMMENT POLYVALENT. Aucune tâche ne l’effraie – il transporte tout, se charge/ 
décharge aisément et offre un vrai confort sur longs trajets comme dans les embouteillages. Avec jusqu’à  
7 sièges et un généreux espace de chargement, le NISSAN NV200 est au choix un bureau nomade, un atelier 
roulant ou un van de loisirs ! Garantie* constructeur de 5 ans jusqu’à 160 000 km et des frais d’exploitation 
minimes : à vous la liberté !

LARS KREMER,  
POISSONNIER :
« Nous avons maintenant 4 NISSAN 
NV200 – un vrai parc automobile ! 
C’est bien sûr la version frigo que 
j’utilise le plus mais nous avons 
également un petit fourgon. 
Étonnant tout ce qu’on peut y 
embarquer ! »

JAMES NYMBA,  
INGÉNIEUR CIVIL :

« J’ai créé ma boîte  
il y a quelques années  

et j’ai toujours eu un  
NISSAN NV200 à mes côtés. 

Je viens d’aller en chercher  
un tout neuf – avec sa  

garantie 5 ans, il me  
plaît encore plus ! »

KAMON MAFHY,  
TECHNICIEN DE SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE INDÉPENDANT :
« Le NISSAN NV200 a été un de  
mes meilleurs investissements  

ces dernières années. Il est sobre, 
confortable et bien conçu de bout 

en bout. Je m’en sers comme 
bureau nomade – j’ai toujours  

tout sous la main. »

ROLAND MESSMANN,  
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR :

« J’adore mon NISSAN NV200  
car c’est un vrai fourgon qui se 

conduit comme une voiture. 
J’embarque mes pots de 

peinture, mes rouleaux de 
tissus, mes escabeaux et je  

me faufile en ville. J’aime tout 
particulièrement la caméra  
de recul qui me permet de  

me garer facilement sans 
torticolis. »

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les 
utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN 
EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 
profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km 
de garantie, correspondant à 3 ans de 
garantie constructeur + 2 ans d’extension 
de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. 
Au premier terme échu. L’extension de 
garantie est un contrat géré par un par- 
tenaire-assureur de NISSAN. Les conditions 
complètes de l’extension de garantie 
NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent 
NISSAN participant qui tient le contrat à 
votre disposition. Détails sur nissan.ch



ESPACE DE CHARGEMENT 
POLYVALENT ET ASTUCIEUX

VOUS AVEZ BESOIN DE SOUPLESSE – le NISSAN NV200 se plie 
à toutes les exigences. Son espace intérieur ingénieusement 

conçu permet de tout embarquer. Rien de plus pratique pour 
accomplir toutes les missions de votre quotidien.

CONÇU POUR LA VILLE
EN VILLE, LE NISSAN NV200 EST DANS SON ÉLÉMENT. Accès pratique, facile 
à garer, très manœuvrable dans les centres-villes encombrés, vision pano-
ramique depuis le poste de conduite surélevé – le NISSAN NV200 est un 
partenaire souverain.

JUSQU’À 

720 KG
DE CHARGE UTILE

4.2 M3

DE CHARGE- 
MENT

524 MM
SEUIL DE  

CHARGEMENT BAS

2.80 M
SUFFISAMMENT DE PLACE POUR 
UNE GRANDE ÉCHELLE (JUSQU’À 

2.80 M), AVEC LA GRILLE DE 
SÉPARATION PIVOTANTE 

2 EUROPALETTES
ESPACE DE CHARGEMENT

1.22 M
DE L’ESPACE ENTRE LE  
PASSAGE DES ROUES  

10.60 M DIAMÈTRE DE BRAQUAGE 

SEUIL D’ACCÈS BAS

384 MM

POSITION DE CONDUITE 
SURÉLEVÉE

373 MM

847 MM

POINTS  
FORTS

DESIGN INTELLIGENT. Compact et élégant, le NISSAN NV200  
recèle néanmoins un immense espace de chargement pour  
tout emporter de A à B. Étonnant !

UN UTILITAIRE COMPACT

HAUTEUR 
TOTALE :
1.86 M

LARGEUR 
TOTALE : 
1.69 M

LONGUEUR 
TOTALE : 
4.40 M

CAPACITÉS DE CHARGEMENT D’EXCEPTION

VOYEZ GRAND. Le NISSAN NV200 est conçu 
pour toutes les missions que l’on vous confie –  
avec un espace de chargement record dans sa 
catégorie.

2.04 M
LONGUEUR 

CHARGEMENT

1.50 M
LARGEUR 

CHARGEMENT

1.36 M
HAUTEUR 

CHARGEMENT

JUSQU’À 4.2 M3

VOLUME 
CHARGEMENT



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

Disponibilité limitée pour la configuration Combi. Votre agent NISSAN vous renseignera sur les véhicules neufs disponibles.



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 NISSAN NV200 est un bureau nomade confortable. 



UN VOLUME DE CHARGEMENT 
IMPRESSIONNANT
LE NISSAN NV200 EST CONÇU POUR OFFRIR la plus grande capacité de chargement de sa catégorie. Avec ses 
4.2 m³ de coffre et jusqu’à 720 kg de charge utile, le NISSAN NV200 assure tous les types de transport. 1.36 M

UN SEUIL BAS ET UN TOIT HAUT 
PERMETTENT D’EMBARQUER  

DES CHARGEMENTS TRÈS 
ENCOMBRANTS

1.50 M
LES CHARGEMENTS LES PLUS 

IMPOSANTS TROUVENT 
FACILEMENT LEUR PLACE À 

BORD DU NISSAN NV200.

JUSQU’À 4.2 M3 

LE PLUS GRAND VOLUME DE 
CHARGEMENT DE CETTE 

CATÉGORIE

JUSQU’À

720 KG
DE CHARGE UTILE

JUSQU’À

4.2 M3

DE CHARGEMENT

2.04 M
LE NISSAN NV200 EST 

SUFFISAMMENT LONG POUR 
EMBARQUER 2 EUROPALETTES.



LARGEUR  
TOTALE : 
1.69 M

LONGUEUR TOTALE :  
4.40 M

HAUTEUR 
TOTALE : 
1.86 M

CARROSSERIE COMPACTE – 
POLYVALENCE SANS LIMITES
LE NISSAN 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. Baguettes de pain ou matériaux de 
construction – toujours fiable, le NISSAN NV200 transporte tout.

4.40 M
DE LONGUEUR TOTALE



524 MM
SEUIL DE CHARGEMENT BAS

JUSQU’À 2.80 M
LONGUEUR DE CHARGEMENT : 

SUFFISAMMENT DE PLACE POUR 
UNE GRANDE ÉCHELLE (GRILLE 
OPTIONNELLE DE SÉPARATION)

2 EUROPALETTES
DE L’ESPACE POUR  
2 EUROPALETTES

1.22 M
DE L’ESPACE ENTRE LE  
PASSAGE DES ROUES

524 MM
SEUIL DE CHARGEMENT BAS 

2 EUROPALETTES

ESPACE DE CHARGEMENT 
POLYVALENT ET ASTUCIEUX
L’ESPACE DE CHARGEMENT DU NISSAN 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 NISSAN NV200 
dispose d’un volume suffisant 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. Parois et grilles de séparation, 1 ou 2 portes latérales cou- 
lissantes, vitres latérales et arrière optionnelles : configurez le NISSAN NV200 qui correspond  
exactement à vos besoins.



Disponibilité limitée pour la configuration Combi. Votre agent NISSAN vous renseignera sur les véhicules neufs disponibles.



CONÇU POUR LA VILLE
EN VILLE, LE NISSAN 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. 

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 NISSAN 
NV200 SANS SOUCI.  LE SEUIL EST BAS  
POUR ENTRER ET SORTIR AISÉMENT 
DU NISSAN NV200.

LE SEUIL EST BAS POUR ENTRER ET 
SORTIR AISÉMENT DU NISSAN NV200.

384 MM

373 MM

41°

847 MM

LA POSITION DE CONDUITE DU NISSAN NV200 
EST PLUS HAUTE QUE CELLE 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.

10.60 M

CAMÉRA DE RECUL. Pour se garer dans un 
mouchoir de poche ou reculer sans visibilité  
sur une rampe de chargement, le NISSAN 
NV200 est doté d’une caméra de recul option- 
nelle. L’affichage couleur au tableau de bord 
permet de suivre la manœuvre. Avec le système 
de navigation en option, le guidage pour les 
manœuvres est affiché sur l’écran du navigateur.



AGRÉABLE ET PRATIQUE
UN HABITACLE RAFFINÉ comme celui du NISSAN NV200 est tellement plus agréable 
pour travailler et se détendre ! Les matériaux sont robustes, les finitions 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 NISSAN NV200 OFFRE TOUTE UNE PALETTE DE RANGEMENTS. Le casier 
central de la planche de bord et la boîte à gants sont parfaits pour papiers 
et dossiers. D’autres vide-poches 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 égale- 
ment des rangements discrets sous le siège conducteur et dans la boîte à 
gants.



LA SÉCURITÉ EST LA PRÉOCCU- 
PATION PREMIÈRE DE NISSAN.
Le NISSAN NV200 est doté de technologies assurant activement 
votre sécurité, comme le programme de stabilité ESP, l’ABS 
avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) 
ou encore le freinage assisté qui amplifie votre action 
sur la pédale de frein pour un meilleur contrôle. 
L’airbag conducteur et le prétensionneur de 
ceinture à l’avant sont aussi de série. 



30 000 KM

12 MOIS

ULTRARÉSISTANT AUX 
CHOCS ET FACILE À 
RÉPARER
Le NISSAN NV200 a été conçu  
pour être mis à l’épreuve tout  
en vous protégeant. La struc- 
ture de base rigide est en- 
tourée de zones tampons 
absorbant l’énergie des 
collisions pour une protec- 
tion 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, sur- 
veillez les informations affi- 
chées sur l’ordinateur de 
bord à écran multifonctionnel  
– compte-tours, consom- 
mation actuelle et moyenne, 
autonomie. Sur les modèles 
avec caméra de recul, la zone  
derrière le véhicule apparaît 
en couleur à l’écran dès que 
vous enclenchez la marche 
à arrière.

PEU ONÉREUX À L’USAGE
UTILITAIRE PROFESSIONNEL IDÉAL, le NISSAN NV200 est peu onéreux à l’usage. Les frais 
d’entretien quotidiens sont minimes, les pièces robustes, les matériaux choisis pour durer – 
un investissement judicieux et un plus pour votre bilan. Nous vous le garantissons d’ailleurs 
5 ans* jusqu’à 160 000 km .

Votre NISSAN NV200 se 
contente d’une révision 
tous les ans ou tous les 

30 000 km.
*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à  
3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. 
Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch
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FAITES VOTRE CHOIX 
Facilitez-vous la vie au quotidien ! Optez pour le limiteur/régulateur de vitesse, le capteur 
de pluie pour l’activation automatique des essuie-glaces, les phares automatiques ou 
encore les sièges chauffants. Avec une paroi de séparation, votre cabine fera un agré- 
able bureau nomade. Équipez votre NISSAN NV200 pour le succès de votre entreprise !

Consultez la liste de prix actuelle pour vérifier si les équipements précités sont disponibles sur le modèle de prédilection.

 1_ Tempomat avec limiteur 
 de vitesse
2_ Radio/CD avec Bluetooth® 
 et sortie USB

3_  Essuie-glaces avec  
capteur de pluie

 4_ Climatisation
5_ Phares automatiques

6_ Antibrouillards
7_ Paroi de séparation vitrée
8_ Cloison de séparation grillagée
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VÉHICULE FRIGORIFIQUE FOURGON DOUBLE CABINE

CONVERSIONS
SOLIDES, PRATIQUES  

ET INVIDUELLES

POUR LE 
NISSAN NV200
Les conversions et aménagements du NISSAN NV200 offrent des solutions pour tous les métiers. 
Les conversions proposées départ usine sont prêtes à prendre la route dès livraison – avec bien 
sûr la garantie 5 ans* de NISSAN. C’est pour vous l’assurance d’avoir un véhicule pratique et stylé, 
construit selon les meilleurs standards de qualité.

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km 
de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de 
garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN 
participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch
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NISSAN NV200 FOURGON  
À CABINE DOUBLE
Transportez toute l’équipe (5 personnes) et jusqu’à 2.3 m³  
de chargement. Ou rabattez d’un geste la banquette  
arrière - avec ses 3 sièges, ceintures, appuis-tête et  
paroi de séparation intégrée - pour dégager un  
immense coffre de jusqu’à 3.1 m³. Compact, robuste,  
avec battants arrière pour faciliter le chargement :  
le NISSAN NV200 est un choix judicieux pour votre  
entreprise.

FLEXIBILITÉ TOTALE
Jusqu’à 2.1 m³ de chargement, banquette en  
place et jusqu’à 3.1 m³ banquette arrière rabattue.  

4.40 M1.69 M

1.86 M 1.86 M  2.3 M3 À 3.1 M3
1.  BANQUETTE 3 PLACES À LA 2e RANGÉE 

(COULISSANTE, RABATTABLE, AVEC 
CEINTURES DE SÉCURITÉ) 

2. PAROI DE SÉPARATION (ISO 27956)
3. RABATTABLE EN UN TOUR DE MAIN
4. JUSQU’À 2.3 m³ DE CHARGEMENT
5. JUSQU’À 3.1 m³ DE CHARGEMENT

Sous réserve de la disponibilité  
de ce type de sellerie.
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NISSAN NV200 VÉHICULE FRIGORIFIQUE
COOL ! En version réfrigérée, le NISSAN NV200 est le fourgon idéal des  
fournisseurs alimentaires et des traiteurs les plus exigeants. La tempé- 
rature peut y être abaissée jusqu’à 0° C grâce à un aménagement spécial,  
libérant tout de même 2.2 m3 de volume de chargement. 

Le NISSAN NV200 FRIGORIFIQUE est livré de série avec plancher alu  
renforcé et fonction frigo à l’arrêt. Compact et agile, ce NISSAN NV200  
vous permet de livrer votre marchandise fraîche n’importe où. Cool !

Poids coffre frigo : 149 kg
Volume frigo : 2.2 m3

Hauteur maxi. frigo : 1152 mm
Largeur maxi. frigo : 1239 mm
Longueur maxi. frigo : 1736 mm
Largeur entre les 
passages de roues : 1078 mm

Porte coulissante (H x l): 1013 mm x 686 mm
Hayon (H x l): 1061 mm x 1069 mm

SPÉCIFICATIONS COFFRE FRIGO

1.  RENFORT DE SOL
2. GESTION DE LA TEMPÉRATURE
3. PRISE POUR COURANT ALTERNATIF

*classe frigo normale : A

Poids : 65.7 kg
Puissance : 1138 W à 0° C
Cat. frigo : FNA*
Température : jusqu’à 0° C

CARRIER NEOS 100



4

1

2

5

7

9

6

8

10

3

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

1. Galerie de toit
2. Déflecteurs (kit avant)
3. Protection de coins de pare-chocs 
4.  Habillage intérieur bois : porte coulissante, parois 

latérales, passages de roues, battants arrière non 
vitrés et plancher de coffre  

5. Plancher plastique pour le coffre (fourgon) 
6. 2 barres de toit, acier
7. Bavettes
8. Naviceiver Clarion NX505E 
9. Tapis de sol
10. Protections latérales 

Équipez votre NISSAN NV200 pour résister à tout au 
quotidien. Par exemple : une protection du plancher 
de chargement en plastique ou un habillage bois de 
l’espace de chargement, battants arrière compris. 
Pensez aux bavettes et aux tapis de sol contre les 
salissures mais aussi aux protections latérales contre  
les éraflures. Investissez dans une galerie de toit ou 
un attelage amovible. Le catalogue des accessoires 
NISSAN est bien fourni – compulsez-le.

Consultez la liste de prix actuelle pour vérifier si les équipements précités sont disponibles sur le modèle de prédilection.



ROUES

COULEURS

SELLERIES

Blue / C
BW9 / M

Precision Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Jante acier 14"  
avec enjoliveurs

Gris/Gris foncé 

Red / C, V
Z10 / S

S: standard – M: métallisé

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

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 afin 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 chaque kilomètre 
parcouru soit un vrai plaisir.
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**Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter votre agent NISSAN à ce sujet.

SERVICE CLIENTS

Avec des révisions tous les 12 mois ou 30 000 km pour moteurs diesel et essence, vous 
roulerez l’esprit tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR TOUS LES UTILITAIRES
NISSAN offre pour tous les utilitaires une garantie constructeur de 5 ans dans toute l’Europe*.  
 Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :

•  5 ans/160 000 km de garantie constructeur*
• 5 ans de garantie sur la peinture
•  5 ans de garantie sur les pièces et accessoires NISSAN
• Assistance NISSAN avec mobilité garantie à durée illimitée
• 12 ans de garantie anticorrosion
• Garantie intégralement cessible

UN RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ 
NISSAN dispose d’un réseau d’agents spécialisés pour répondre aux exigences des 
clients VUL:
• Réseau dans toute l’Europe
• Experts vente et atelier
• Solutions de financement économiques
• Transformations sur mesure
• Offres compétitives pour une extension de garantie au-delà des 5 ans départ usine
• Essai routier sur l’utilitaire de votre choix

NISSAN 5★ EXTENSION DE GARANTIE**
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité 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 profitez 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. 
 
NISSAN 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 QASHQAI. Avec une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien. Vos avantages : Valable chez tous les agents NISSAN participants + Experts 
NISSAN + Pièces NISSAN + Capital automobile valorisé + Contrat cessible en cas de 
revente du véhicule + Prix garantis.

NISSAN ASSISTANCE AVEC MOBILITÉ GARANTIE** 
Nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre NISSAN à tout moment. Si une 
panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 
et gratuitement. Peu importe le souci, appelez-nous ! Nous ferons notre possible pour 
vous permettre de poursuivre votre route. Si vous confiez vos révisions périodiques à 
votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien à l’autre, même 
au-delà de la garantie constructeur. C’est un des engagements de notre promesse 
client.

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de 
garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension de garantie 
est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant 
qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch



Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de de l’impression (septembre 2018). 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 modi-
fications 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 860 900. 

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore - MY15 NV200 BROCHURE SFR 09/2018 - imprimé en UE. 
Création DESIGNORY, France – Production eg+ worldwide. France – Tél. +33 1 49 09 25 35.

n i s s a n . c h

Découvrez l’univers NISSAN sur :

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du 
NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie 
constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme échu. L’extension 
de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension 
de garantie NISSAN 5★ sont à consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. 
Détails sur nissan.ch



LISTE DE PRIX 
EURO6
valable à partir du 1er janvier 2019

NISSAN  

NV200
FOURGON

*voir page 6

SUR TOUS LES 
UTILITAIRES NISSAN*
SUR TOUS LES 
UTILITAIRES NISSAN*



1)  de série pour dCi 110

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Équipements NV200
NV200 FOURGON PRO Prix hors TVA : dès Fr. 17 990.–
Principaux équipements de série Prix TVA incluse : dès Fr. 19 376.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

• Ordinateur de bord
•  Lève-vitres électriques à l’avant avec 

 fonction impulsion côté conducteur et 
protection anti-pincement

•  Verrouillage centralisé avec télécommande 
2 boutons

•  Habillage des cloisons latérales  
de l’espace de chargement,  
à mi-hauteur

• Cloison de séparation tôlée
•  Œillets d’arrimage au sol de 

 l’espace de chargement, 6 unités

•  Rétroviseurs extérieurs 
réglables électriquement

•  Portes arrières ouvrant à 
180°, tôlées

•  Enjoliveurs intégraux avec 
symbole NISSAN

•  Porte coulissante à droite, 
tôlée

•  Roue de secours complète 
montée sous le véhicule

•  ABS avec répartiteur 
électronique de freinage 
et système d’assistance 
au freinage

•  Contrôle électronique de 
la stabilité (ESP)

• Airbag conducteur

NV200 FOURGON COMFORT Prix hors TVA : dès Fr. 18 940.–
En plus de la version PRO Prix TVA incluse : dès Fr. 20 399.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Radio CD avec ports AUX et USB, kit mains 
libres Bluetooth® et 2 haut-parleurs

• Climatisation manuelle avant1)

• Capteur de lumière et de pluie1)

• Feux antibrouillard1)

• Caméra de recul1)

•  Régulateur et limiteur de vitesse1)

•  Protection de sol de l’espace de 
chargement (caoutchouc)

• Airbag passager
•  Airbags latéraux pour 

conducteur et passager 
avant

NV200 FOURGON 
AVEC DOUBLE CABINE COMFORT Prix hors TVA : dès Fr. 24 860.–
En plus de la version FOURGON COMFORT Prix TVA incluse : dès Fr. 26 775.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Régulateur de vitesse avec limiteur •  Sans protection de sol de l’espace 
de chargement

•  Banquette pour 3 personnes 
dans la 2ème rangée avec cloison 
de séparation intégrée. Si la 
 banquette est rabattue vers 
l’avant, la cloison de séparation se 
trouve derrière le conducteur et le 
passager avant et les protège.

•  Porte coulissante côté 
 conducteur et passager 
avec fenêtre fixe

•  Vitrage partiel : portes 
coulissantes vitrées, espace 
de chargement tôlé sur les 
côtés

FRIGORIFIQUE
Principaux équipements de série Prix hors TVA : dès Fr. 32 360.– 
différent du FOURGON COMFORT Prix TVA incluse : dès Fr. 34 852.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Climatisation
•  Régulateur de vitesse avec limiteur

Transformation frigorifique :
•  Groupe frigorifique :  

Carrier Neos 100
• Groupe secteur
• Réfrigération jusqu’à 0 °C
•  Unité de surveillance et de 

 commande de la température 
dans la cabine conducteur

•  Sol renforcé en aluminium
• Barre d’arrimage périphérique
•  Habillage de l’espace de 

 chargement constitué de  
pièces formées en polyester- 
polyuréthane



Motorisations & Prix NV200 
FOURGON

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

1) uniquement avec climatisation
2)  de série pour dCi 110
3) cf. page « Accessoires d‘origine NISSAN » dans cette liste de prix
4)  uniquement avec Pack aide de conduite
5) non disponible avec vitrage partiel de l’espace de chargement

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Packs optionnels

ESSENCE Prix en Fr.
hors TVA TVA incl. hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PRO COMFORT

1.6 16V 110 EURO 6  110 (81)  17 990.–  19 376.–  18 940.–  20 399.–

DIESEL Prix en Fr.
hors TVA TVA incl. hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PRO COMFORT

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  20 860.–  22 467.–  21 810.–  23 490.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   24 850.–  26 764.–

avec double cabine

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)   24 860.–  26 775.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   27 650.–  29 780.–

CONFORT PRO COMFORT COMFORT Prix en Fr.
avec double cabine hors TVA TVA incl.

Pack Cool & Sound
Climatisation manuelle, radio-CD avec port AUX, kit mains libres 
Bluetooth® et 2 haut-parleurs  1300.–  1401.–

Pack aide de conduite Fourgon  
Régulateur de vitesse avec limiteur, caméra de marche arrière
projecteurs antibrouillard, capteur de lumière et de pluie

 1) /  2)  700.–  754.–

Pack aide de conduite Fourgon avec double cabine  
Caméra de marche arrière, projecteurs antibrouillard, capteur de  
lumière et de pluie

 1) /  2)  450.–  485.–

Climatisation manuelle   /  2)  /  2)  1000.–  1077.–

Préinstallation pour système de navigation
Pour montage ultérieur d‘un CLARION NX505E53), livré sans radio  
avec câblage pour caméra de recul et commandes au volant jusqu‘au 
cadre DIN

  1) 4)   1) 4)  – 300.–  – 324.–

VITRAGE & ESPACE DE CHARGEMENT
Cloison de séparation grillagée, pivotant autour du siège 
conducteur pour rallonger la longueur de chargement à 2.80 m  300.–  324.–

Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace 5)  400.–  431.–

Pack vitrage arrière
Portes arrières ouvrant à 180°, avec dégivrage et essuie-glaces cloison de 
séparation vitrée  400.–  431.–

Porte coulissante côté conducteur  450.–  486.–

Vitrage partiel espace de chargement : fenêtres latérales fixes 
à hauteur de la porte coulissante/des portes coulissantes 
(seulement avec Pack vitrage arrière)

 130.–  141.–

PEINTURE
Peinture métallisée  580.–  625.–



Motorisations & Prix NV200 
VÉHICULE FRIGORIFIQUE

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Packs optionnels 

DIESEL Prix en Fr.
hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PREMIUM

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  32 360.–  34 852.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)  33 700.–  36 295.–

ESPACE DE CHARGEMENT VÉHICULE 
FRIGORIFIQUE

Prix en Fr.
hors TVA TVA incl.

Transport de poissons
Seuil à l’arrière pour éviter les écoulements de liquides, 2ème orifice d’écoulement  
au sol à l’arrière, suppression barre d’arrimage périphérique  200.–  216.–

Sol intermédiaire amovible de la cloison de séparation jusqu’à l’hayon,  
3 parties, amovibles séparément  900.–  970.–

Rideau isolant pour porte arrière et coulissante  650.–  701.–

PEINTURE
Peinture métallisée (attention : le groupe frigorifique est toujours blanc)  580.–  625.–



  équipement spécial/peinture métallisée       disponible sans supplément de prix

* non disponible pour les modèles avec double cabine et/ou frigorifiques      

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

FOURGON / VÉHICULE FRIGORIFIQUE1)

QM1 White

Z10 Red

BW9 Blue

K51 Precision Grey

KL0 Silver

GN0 Black

Couleurs NV200

Accessoires d’origine NISSAN
Numéro de pièce Accessoires Prix en Fr.

hors TVA TVA incl.

Dispositif d’attelage
KE500-JX00A Dispositif d’attelage, fixe*  274.45  296.–

KE500-JX01A Dispositif d’attelage, amovible*  548.90  592.–

KS505-JX213 Faisceau, 13 broches  169.–  183.–

Tapis de sol
KE749-JX089 Tapis de sol caoutchouc pour conducteur et passager avant, 2 pièces  46.23  50.–

KE748-JX089 Tapis de sol caoutchouc pour 1ère et 2ème rangées de sièges, 3 pièces  69.34  75.–

KE746-JX031 Tapis de sol textile pour conducteur et passager avant, 2 pièces  23.11  25.–

Coffre
KE965-JX5H0 Bac de protection de coffre, rigide, seulement sur version 7 places  317.56  343.–

Accessoires utiles dans l’habitacle       
F8800-89926 Cendrier pour porte-boissons  57.51  62.–

KE930-00300 Support smartphone pour porte-boissons  55.43  60.–

Personnalisation
KE760-JX020 Protections latérales, noir, peuvent être peints, 4 pièces  238.17  257.–

KE543-JX010 Seuils tubulaires en acier inox, 2 pièces  648.60  699.–

Sécurité
KE620-JX000 Protection des coins de pare-chocs, avant et arrière, noir, 4 pièces  238.17  257.–

KE511-99901 Aide au stationnement, arrière, noir, peut être peint  477.84  515.–

KE511-99991 Système d’adaptateurs  32.95  36.–

KE930-00022 Pack sécurité NISSAN composé de : 1 triangle de sécurité,  
1 gilet conforme à la norme EN 471, trousse de secours selon DIN 13164  52.43  57.–

Autres accessoires
KE788-JX085 Bavettes, avant  51.36  56.–

Transport

KE730-JX003 Barre transversale de base en acier, comprenant 3 barres pour usage 
professionnel  253.15  273.–

Winterkompletträder
CH-RRS1014M20FA01 Jantes acier 14", pneumatiques Falken, 4 pièces  834.73  899.–

CH-RRS1014M20CO01 Jantes acier 14", pneumatiques Continental, 4 pièces 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20FA01 Jantes alliage léger 14", argent, pneumatiques Falken, 4 pièces 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20CO01 Jantes alliage léger 14", argent, pneumatiques Continental, 4 pièces 1113.28 1199.–



Garanties & Services NISSAN NV200

Tous les prix indiqués en Fr., TVA 7.7% incl., sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un car-
net d'entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée.

• Pratique et adaptable 
• Pièces NISSAN 
• Experts NISSAN 
• Capital automobile valorisé 
• Prix garantis 
• Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Coûts d’entretien planifiables

NV200 3 entretiens,
3 ans maxi

4 entretiens,
4 ans maxi

5 entretiens,
5 ans maxi

Prix en Fr. 1249.– 1719.– 2379.–

Les prestations listées ci-dessus sont comprises dans le contrat NISSAN SERVICE+. La durée contractuelle et le kilométrage maximal dépendent de la programmation 
des révisions selon les directives de NISSAN.

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★
L'extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la garantie 
d'usine de 5 ans. Vous êtes ainsi à l'abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la garantie.

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN 
• Bon contrôle des coûts 
• Prise en charge d’un large éventail de réparations 
• Cession en cas de revente de votre NISSAN 
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe 
• Traitement simple 
• Fiabilité absolue du service

NV200 durée totale 5 ans + 1 an  
(durée totale 6 ans)

Kilométrage maxi 225 000 km 225 000 km
Prix en Fr. 1269.– 1469.–

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ  
Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule. 
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez 
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route. 

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. 
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien 
programmé à l’autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 5 ans ( jusqu’à 160 000 km)* 
Garantie de 5 ans sur la peinture 
Garantie anticorrosion de 12 ans
*  Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/ 

100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme 
échu. L’extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à 
consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos conditions 
avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou directement sur www.nissan-finance.ch



ESSENCE FOURGON / FOURGON AVEC DOUBLE CABINE / VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Motorisation
1.6 16V 110 

Boîte manuelle 5 rapports 
Nombre de places assises : 2

Moteur / Transmission
Type de moteur Essence 4 temps
Nombre de cylindres 4, en ligne
Cylindrée (cm3) 1598
Puissance, max. (ch (kW) à t/min) 110 (81) / 6000
Couple, max. (Nm à t/min) 153 / 4400
Système de commande moteur Injection de carburant à commande électronique

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies avec sonde Lambda,  
système OBD filtre de charbon actif

Norme d’émission/code Euro 6
Boîte de vitesses Boîte manuelle 5 rapports
Transmission Traction avant
Intervalles de maintenance des moteurs 12 mois ou 30 000 km

Données de conduite
Type de carburant Essence selon DIN EN 228 (ROZ 95)
Capacité du réservoir (l) 55
Consommation* (l/100 km)

urbaine 8.8
extra-urbaine 6.3
mixte 7.2

Équivalent essence (mixte l/100 km) –
Émissions CO2* (mixte g/km) 166
Vitesse maximale (km/h) 165

Châssis / Direction
Essieu avant Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson
Essieu arrière Essieu rigide avec ressorts à lame
Taille des jantes 5.5JJ 14 (J aussi possible)
Taille des pneus 175/70 R14C 89/87 R
Système de freinage

avant Freins à disque
arrière Freins à tambour

Direction Assistée
Voie (mm)

avant 1490
arrière 1510

Diamètre de braquage (m) 10.6

Poids**
Poids total autorisé (kg) 2000
Poids à vide, min./max. (kg) 1280 / 1374
Charge utile, min./max. (kg) 626 / 720
Poids remorqué sur pente 12% (kg)

freiné 1100
non freiné 640

Charge admissible (kg)
avant 960
arrière 1130

Charge d’appui, max. (kg) 75
Charge de toit (kg) 100

* Procédure de mesure selon VO (CE) 715/2007/ (vers. 2015/45X) 
**  Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur 

(75 kg) . L’équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile e 
ffective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule. 

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Caractéristiques techniques NV200



DIESEL FOURGON / FOURGON AVEC DOUBLE CABINE / VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Motorisation
1.5 dCi 90 FAP 

Boîte manuelle 5 rapports 
Nombre de places assises : 2

1.5 dCi 110 FAP 
Boîte manuelle 6 rapports 

Nombre de places assises : 2

Moteur / Transmission
Type de moteur Diesel 4 temps, turbo
Nombre de cylindres 4, en ligne
Cylindrée (cm3) 1461
Puissance, max. (ch (kW) à t/min) 90 (66) / 4000 110 (81) / 4000
Couple, max. (Nm à t/min) 200 / 2000 240 / 2000

Système de commande moteur Injection multipoints à commande électronique avec pompe  
haute pression centrale (Common Rail)

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique d’oxydation avec recyclage des gaz d’échappement,  
filtre à particules

Norme d’émission/code Euro 6
Boîte de vitesses Boîte manuelle 5 rapports Boîte manuelle 6 rapports
Transmission Traction avant
Intervalles de maintenance des moteurs 12 mois ou 30 000 km

Données de conduite
Type de carburant Diesel selon DIN EN 590
Capacité du réservoir (l) 55
Consommation* (l/100 km)

urbaine 5.7 (5.7) 1) 2) 5.5
extra-urbaine 4.6 (4.8) 1) 2) 4.6
mixte 5.0 (5.1) 1) 2) 4.9

Équivalent essence (mixte l/100 km) 5.6 5.8
Émissions CO2* (mixte g/km) 131 (133) 1) 2) 130
Vitesse maximale (km/h) 158 169

Châssis / Direction
Essieu avant Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson
Essieu arrière Essieu rigide avec ressorts à lame
Taille des jantes 5.5JJ 14 (J aussi possible)
Taille des pneus 175/70 R14C 89/87 R
Système de freinage

avant Freins à disque
arrière Freins à tambour

Direction Assistée
Voie (mm)

avant 1490
arrière 1510

Diamètre de braquage (m) 10.6

Poids**
Poids total autorisé (kg) 2000 (2042) 1) 2000 (2070) 1)

Poids à vide, min./max. (kg) 1335 / 1440 (1421 / 1497) 1)

(1510 / 1710) 2)
1349 / 1454 (1435 / 1525) 1)

(1524 / 1724) 2)

Charge utile, min./max. (kg) 560 / 665 (545 / 621) 1)

(290 / 490) 2)
546 / 651 (554 / 635) 1)

(276 / 476) 2)

Poids remorqué sur pente 12% (kg)
freiné 1100
non freiné 640

Charge admissible (kg)
avant 1010 1010
arrière 1100 1120

Charge d’appui, max. (kg) 75
Charge de toit (kg) 100

* Procédure de mesure selon VO (CE) 715/2007/ (vers. 2015/45X) 
**  Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur 

(75 kg) . L’équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile e 
ffective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule. 

1) Valeurs différentes pour Fourgon avec double cabine
2) Valeurs différentes pour Véhicule frigorifique

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Caractéristiques techniques NV200



Version FOURGON /  
FOURGON AVEC DOUBLE CABINE VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Hauteur du véhicule à vide (mm) 1860 1940
Longueur du véhicule (mm) 4400 4400
Largeur totale sans rétroviseurs extérieurs (mm) 1695 1695
Largeur de chargement (mm)

des portes arrières (max.) 1262 1069
porte coulissante 693 636

Hauteur de chargement (mm)
des portes arrières (max.) 1228 1061
porte coulissante 1171 1013

Seuil de chargement à vide (mm) 524 n. c.
Capacité de charge (m3) 4.2 2.2

5 places (2.3) 1) –
5 places avec 2ème rangée de sièges pliée (3.1) 1) –

L’espace de chargement (mm)
Largeur maximale 1500 1239
Largeur entre couvre-roues 1220 1078
Hauteur maximale 1358 1152
Longueur maximale 2040 (n. c.) 1) 1736

Empattement (mm) 2725 2725

Dimensions NV200

1) Les valeurs entre parenthèses s’appliquent au Fourgon avec double cabine.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.
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Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.


