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POUR LA BONNE PROGRESSION 
DE VOTRE ENTREPRISE –  
LE NOUVEAU NISSAN NV250.
Cap sur un futur prometteur avec le NISSAN NV250 ! Ce nouvel utilitaire urbain 
est confortable, disponible en 2 longueurs et garanti 5 ans. Partenaire fiable 
pour de longues années de bons et loyaux services, le NISSAN NV250 est 
l’investissement qui s’impose.

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. À l’excep-
tion 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 parte-
naire-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. 160 000 KM160 000 KM

SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*



 

 

UN UTILITAIRE CONÇU 
POUR VOUS SERVIR.
Configurez-le selon vos besoins – 2 longueurs (L1 ou L2), version fourgon ou 
fourgon à double cabine*, équipé selon les exigences de votre métier. Et avec l’option 
NissanConnect, vous organiserez vos déplacements de main de maître en gardant 
le contact avec votre réseau.
* Fourgon à double cabine disponible à partir du premier semestre 2020

708 KG
DE CHARGE 

UTILE

JUSQU’À

3.5 M3

DE VOLUME DE 
CHARGEMENT 

JUSQU’À

719 KG
DE CHARGE 

UTILE

4.6 M3

DE VOLUME DE 
CHARGEMENT 

L1 : 2.5 M/L2 : 2.88 M 
LONGUEUR DE  
CHARGEMENT

L1 : 1.73 M/L2 : 2.11 M 
LONGUEUR DE  

L’ESPACE DE CHARGEMENT

Résumé du trajet, Eco-Scoring, 
Eco-Navigation, Android Auto®, 
gestion d’appels multiples, 
reconnaissance vocale

VOLUMES 
POLYVALENTS

VOTRE CONFIGURATION DE SIÈGES

À LA MESURE DE VOS BESOINS

L1 : 3 M3/L2 : 4 M3

VOLUME DE 
CHARGEMENT 

1.4 M
LONGUEUR DE 
CHARGEMENT

FOURGON À DOUBLE CABINE

L1 : 3.5 M3/L2 : 4.6 M3

VOLUME DE CHARGEMENT AVEC 
SIÈGE PASSAGER AVANT RABATTU

2.1 M
LONGUEUR DE L’ESPACE DE CHARGEMENT 

AVEC SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS 

L2 L1

FOURGON FOURGON

jusqu’à 3 places

L1

jusqu’à 4 places
2 SIÈGES AVANT + 2 SIÈGES ARRIÈRE

jusqu’à 3 places

L2

L1
LONGUEUR HORS TOUT : 

4.28 M

1.13 M 
HAUTEUR DE  

CHARGEMENT

1.22 M
LARGEUR DE  

CHARGEMENT

L2
LONGUEUR HORS TOUT : 

4.67 M

PERFORMANCES CLÉS

1.21 M
ENTRE LES  

PASSAGES DE ROUES

554 MM
HAUTEUR DE  

SEUIL

FOURGON

FOURGON À DOUBLE CABINE

L1 & L2

L2

*Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. À l’excep-
tion 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 parte-
naire-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. 

Android Auto® a été développé pour les mobiles Android 5.0 (Lollipop) ou 
plus récents, connectés par USB. La disponibilité d’Android Auto® varie 
selon les pays.

160 000 KM160 000 KM

SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*



BUREAU NOMADE 
CONFORTABLE ET INTUITIF – votre bureau mobile du 
futur. Cabine spacieuse, configuration de sièges bien 
 pensée (pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes à l’avant), 
connectivité via Bluetooth® et Android Auto®, multiples 
rangements... trouvez rapidement vos marques !

Vous devez déposer les enfants  
en allant au travail ? Prenez l’option  
du 3e siège avant !

100% efficace : 77 litres de 
rangements dont un tiroir de 10 litres 
sous le siège conducteur et une très 

grosse poche dans la portière 
passager. Ordinateur, dossiers, outils – 

vous gardez tout à portée de main.



JUSQU’À 

719 KG
DE CHARGE 
UTILE

JUSQU’À

4.6 M3
DE VOLUME  
DE CHARGEMENT

RELEVEZ 
DE GROS DÉFIS
708 kg ou 719 kg de charge utile dans 
un espace de chargement de 3.5 m³ ou 
4.6 m³ - de quoi embarquer tout ce que 
vous déciderez de transporter. Votre 
chargement est long ? Rabattez le 
siège avant, pivotez la paroi et dégagez 
jusqu’à 2.5 mètres de surface plane.

L1 : JUSQU’À 3 M3/L2 : JUSQU’À 4 M3

DE VOLUME DE CHARGEMENT

L1 : JUSQU’À 3.5 M3/L2 : JUSQU’À 4.6 M3

DE VOLUME DE CHARGEMENT AVEC SIÈGE 
PASSAGER AVANT RABATTU

Le NISSAN NV250 vous ouvre de nouveaux 
horizons professionnels avec son espace de 
chargement variable, sa charge utile élevée 
et sa fiabilité à toute épreuve. Diversifiez 
vos prestations et votre clientèle !

MULTIFONCTION 
POUR VOUS OUVRIR 
DE NOUVELLES VOIES



Fourgon à double cabine 
disponible à partir du premier 
semestre 2020

ÉNORME : 
LE FOURGON À DOUBLE CABINE 
Transport de personnes ou de marchandises ? Ou les deux ? Le fourgon à double cabine est un choix 
judicieux. Ce NISSAN NV250 vous offre un espace de chargement polyvalent et suffisamment de place 
pour accueillir jusqu’à 4 personnes – 2 devant et 2 derrière.

JUSQU’À 

4 PLACES
2 SIÈGES AVANT  
+ 2 SIÈGES ARRIÈRE

RENVERSANT !
Passez du transport de personnes 
au transport de marchandises en un 
tournemain – les sièges arrières sont 
aisément rabattables.

JUSQU’À 1.4 M³
DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

JUSQU’À 2.1 M³
DE VOLUME DE CHARGEMENT 

AVEC SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS



De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants de conduite sont efficaces 
uniquement dans les limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment 
et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles par 
certaines conditions de circulation.

PERFORMANT  
À TOUS LES NIVEAUX
Son puissant diesel de 80 ch (59 kW), 95 ch (66 kW) ou 115 ch (85 kW) 
ménage votre budget comme l’environnement. Sobre et peu polluant, 
le fourgon affiche une autonomie record pour espacer les  passages 
à la pompe. Mode Eco, régulateur/limiteur de vitesse, assistant de 
démarrage en côte, ESP… le NISSAN NV250 vous assure durablement 
des trajets grand confort en milieu urbain.

ESP. Peu importe l’état de la 
chaussée et les conditions clima-
tiques, l’ESP et l’Extended Terrain 
Grip stabilisent électroniquement 
votre fourgon pour le maintenir 
dans sa trajectoire.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE. Ne 
reculez plus dans les montées grâce à 
l’assistant qui maintient la pression des 
freins le temps que vous accélériez.

AIRBAG. Sécurité avant tout :  
le NISSAN NV250 est équipé 
de 4 airbags pour protéger 
tous ses occupants.
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LES DÉTAILS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Équipez votre NISSAN NV250 selon les besoins de votre métier. 
Peaufinez son look, personnalisez ses rangements, protégez ses 
parois – la gamme NISSAN propose une kyrielle d’accessoires 
conçus pour votre fourgon.

1) Barre de toit transversale en acier

2) Habillage bois (habitacle et parois latérales)

3) Bavettes, avant

4) Tapis de sol en caoutchouc

5) Tapis de sol standard

6) Attelage, bride

7) Barres de toit en acier

8) Aide au stationnement arrière

9) Dispositif d’attelage fixe



ROUES

COULEURS

SELLERIES

TANEGA

SILVER GREY(2) (G17)

(1) peinture standard
(2) peinture métallisée

URBAN GREY(1) (G25) DIAMOND BLACK(2) (B00)

MOCCA BROWN(2) (ZNB) STEEL GREY(2) (KNG)

MINERAL WHITE(1) (QNG)

DIGITAL BLUE(2) (B13)

RUBIN RED(1) (Z52)

Jantes acier 

HABILLAGE BOIS

CONVERSIONS POUR LE NISSAN NV250
COMMANDEZ EXACTEMENT 
LE FOURGON DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Votre quotidien professionnel a ses exigences – faites transformer votre NISSAN NV250 pour obtenir l’outil de travail idéal. 
Par exemple : un fourgon à double cabine, avec habillage intérieur bois ou caisson isotherme.

CONVERSIONS NISSAN 
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.

CONVERSION CERTIFIÉE NISSAN
Une conversion sur mesure pour répondre à vos  
besoins professionnels. Une transformation dans le 
respect des standards de qualité de NISSAN, réalisée 
par un partenaire certifié, avec garantie bien sûr.

FOURGON FRIGORIQUE OU ISOTHERME

CATÉGORIE : classe A (+ 2 °C à + 12 °C)
VOLUME FRIGO : 1.85/2.0 M3

FOURGON À DOUBLE CABINE

JUSQU’À 4 PLACES :  
2 sièges avant + 2 sièges arrière
Fourgon à double cabine disponible à 
partir du premier semestre 2020

* Garantie 5 ans/160 000 km pour les utilitaires NISSAN. 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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UTILITAIRES NISSAN*



SERVICE CLIENTS

** Les prestations de la garantie très complètes sont détaillées sur www.nissan.ch. Vous pouvez également consulter votre agent 
NISSAN à ce sujet.

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.

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

* Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. 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 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.

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

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★**

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de garantie constructeur. À vous de fixer 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 ou des pièces de rechange testées pour votre véhicule par 
NISSAN. Cette prolongation de garantie est un bon investissement pour votre NISSAN 
car elle est transmissible en cas de revente du véhicule et maximise le prix de revente 
de votre NISSAN NV250.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+**

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus simple de vous garantir 
un service digne de votre NISSAN NV250. Avec une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien. Vos avantages : valable chez tous les agents NISSAN participants + experts 
NISSAN + pièces NISSAN d’origine ou pièces de rechange testées pour votre véhicule 
par NISSAN + capital automobile valorisé + contrat cessible en cas de revente du 
véhicule + prix garantis.

160 000 KM160 000 KM

SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*

•  5 ans/160 000 km de garantie constructeur  
sur tout le VU*

•  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 pour le NISSAN NV250
•  Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 2 ans ou 30 000 km pour moteurs diesel, vous roulerez l’esprit 
tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

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



nissan.ch

Votre agent NISSAN :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation. 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. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les 
plus récentes. En raison des procédés techniques, 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 
est interdite. NISSAN Center Europe GmbH, Renault-Nissan-Strasse 6–10, 50321 Brühl (Cologne).

MY19 NV250 BROCHURE SFR 02/2021 
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* 5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN 
e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre kostenfreie NISSAN 5★ 
Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einem 
Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie können den NISSAN 
5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie 
bereithält. Einzelheiten unter nissan.ch

Pour les données concernant les performances moteur, les émissions de CO2 et les consommations, 
consultez la liste de prix actuelle ou votre agent NISSAN.

* Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN. 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.

Découvrez l’univers NISSAN sur :


