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TRACTION OU 
PROPULSION

CHOISISSEZ SELON VOTRE MÉTIER.  
Un modèle à traction avant est facile à 

charger, offre plus d’espace de 
chargement et sera plus sobre qu’un 
modèle à propulsion quant à lui plus 

stable lorsque très plein et idéal pour le 
remorquage.

TRACTION AVANT
- Seuil de chargement bas
- Volume de chargement optimisé
- Plus de sobriété

PROPULSION
- Meilleure répartition du poids avant/arrière
- Pour des charges moyennes à lourdes
- Disponible avec roues AR jumelées

NISSAN NV400 – QUEL COFFRE !
UN ESPACE DE CHARGEMENT MAXIMAL, en 10 dimensions, avec jusqu’à 
4.40 m de longueur de chargement et 1623 kg de charge utile.

JUSQU’À 4.40 M
DE LONGUEUR DE 

CHARGEMENT

JUSQU’À 17 M3

DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

LARGE PALETTE DE 
CONVERSIONS

JUSQU’À 1 623 KG
DE CHARGE UTILE

FRAIS D’EXPLOITATION MODÉRÉS. 
Avec un intervalle de 40 000 km ou de 2 ans  
entre les révisions, le Nissan NV400 est moins  
onéreux à l’entretien.

CONÇU POUR VOTRE MÉTIER
CHOISISSEZ VOTRE VERSION, avec les dimensions, empattement et charge utile qui conviennent le mieux à votre entreprise. Ou 
configurez-la selon vos besoins – avec une conversion départ usine ou un aménagement individuel.

FOURGON

CHÂSSIS-CABINE

FOURGON À  
DOUBLE CABINE

BENNE BASCULANTE PLATEAU-RIDELLESPLATEAU-CABINE

COMBI

*commande spéciale
**à partir de la version PRO
***à partir de la version COMFORT

DES TECHNOLOGIES BIEN UTILES
FACILITEZ-VOUS LA VIE grâce aux technologies innovantes de 
Nissan. Pratiques et conviviales, elles sont conçues pour vous 
rendre les trajets plus agréables.

- Verrouillage centralisé
- Feux de route automatiques*
- Assistant de maintien de trajectoire*
- Climatisation**
- Caméra de recul avec aide au stationnement***
- Régulateur-limiteur de vitesse***

JUSQU’À 

1 623 KG
DE CHARGE UTILE

JUSQU’À 

17 M3
DE VOLUME DE CHARGEMENT

POINTS FORTS



À CHACUN SA  
CONFIGURATION IDÉALE

UN POTENTIEL À NUL AUTRE PAREIL. Jamais utilitaire Nissan n’a proposé une gamme 
aussi variée. Empattements, longueurs, hauteurs, PTAC, moteurs, traction ou propulsion, 

transformations et aménagements : trouvez votre combinaison gagnante.
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1. TABLETTE PIVOTANTE ENTRE LES SIÈGES AVANT 
2. RANGEMENT AVEC SÉPARATEUR SOUS LES SIÈGES 
3. PORTE-GOBELETS ET PORTE-BOUTEILLE
4. BOÎTE À GANTS ADDITIONELLE
5. TABLETTE ESCAMOTABLE

TOUT À SA PLACE
MAÎTRE À BORD. Les nombreux rangements vous permettent de 
garder la cabine bien ordonnée, en conservant tout ce dont vous avez 
besoin à portée de main. Malin : le siège central avant rabattable avec 
tablette pivotante et la tablette escamotable.



NISSAN NV400 – QUEL COFFRE !
PLUS D’ESPACE DE CHARGEMENT. Peu importe la version choisie, un Nissan NV400 est toujours conçu 
pour offrir un volume utile maximal. Les fourgons affichent ainsi 8 à 17 m3 de volume utile – avec de la 
place pour embarquer jusqu’à 5 europalettes. Et vous disposez de jusqu’à 4.40 m de longueur pour 
transporter les objets encombrants. Le poids n’est pas non plus un obstacle pour un Nissan NV400. Selon 
les versions, il peut transporter plus de 1623 kg de charge utile. Avec son seuil bas et ses grands battants, 
il est en outre facile à charger – un atout lorsque le matériel embarqué est très lourd.

Longueur de 
chargement 
entre 2.60 m 

et 4.40 m

Charge utile 
entre 823 kg 

et 1623 kg

Volume de 
chargement 

entre 8 m³  
et 17 m³
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SPACIEUX ET BIEN FINI
BON VOYAGE. Le Nissan NV400 Combi offre espace et confort pour 
transporter jusqu’à 9 voyageurs. L’habitacle est lumineux et raffiné,  
les passagers ont de la place pour leurs jambes et l’assurance d’un 
équipement de sécurité très complet : ABS avec répartition électronique  
de la force de freinage, ESP et airbags.

1.  Siège conducteur à suspension 
réglable (non disponible sur le Combi).

2.  Les sièges des 2e et 3e rangées  
sont démontables – le Combi reste 
polyvalent.

3. Pour que vos passagers voyagent 
confortablement, les dossiers des 
sièges s’inclinent jusqu’à 20° et 
chaque rangée dispose d’une 
aération individuelle (selon version).

Commande de 
chauffage du siège

Réglage de 
l’inclinaison du 
dossier

Accoudoir

Appuis-tête 
réglables en 

hauteur

Soutien  
lombaire  
réglable

Réglage du 
poids

Bascule de l’assise 
vers l’avant

Bascule de l’assise 
vers l’arrière



TRACTION OU PROPULSION
UN TRÈS VASTE CHOIX DE MODÈLES ET D’ÉQUIPEMENTS. Nissan vous propose une très 
large gamme de versions du Nissan NV400, traction ou propulsion, avec de nombreuses 
transformations départ usine.

Le Nissan NV400 à traction avant a un 
cadre moins élevé pour faciliter chargement 

et déchargement. Le volume utile est 
maximisé, la consommation minimisée. 
Léger à vide, ce Nissan NV400 affiche 

une charge utile plus importante tout 
en consommant moins de carburant.

TRACTION AVANT
La version à propulsion est parfaite pour les 
charges moyennes à lourdes. Le poids pouvant 
être bien réparti entre l’avant et l’arrière, le Nissan 

NV400 reste stable même très chargé. Avec 
roues arrière jumelées ou pas, il est parfait 
pour le remorquage ( jusqu’à 3.5 t).

PROPULSION



ABSESP

ÉQUIPEMENT DE  
SÉCURITÉ  ULTRA-COMPLET
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE. De série, le Nissan NV400 est équipé de toutes les 
technologies de sécurité indispensables. Il convainc par son maniement précis, son 
comportement routier serein et sa bonne tenue de route, et offre ABS, EBD (répartition 
électronique de la force de freinage), freinage assisté, ASR (contrôle de la traction), ESP avec 
aide au démarrage en côte et dispositif anti-retournement de la remorque. Le système de 
surveillance de la pression des pneus est de série sur les versions Combi.

Dans la cabine bien stable, sécurisée par une paroi de séparation en acier, vous disposez 
d’un airbag conducteur et, en option, d’un airbag passager avant et d’airbags latéraux.

Le contrôle électronique de la 
stabilité détecte 
automatiquement les pertes 
d’adhérence et corrige le 
glissement par un freinage 
prudent sur chacune des 
roues. La régulation 
autoadaptative avec capteur 
de charge compense la 
manœuvre selon le poids 
réellement transporté.

Grâce à l’ABS, votre Nissan 
NV400 restera contrôlable en 
cas de freinage d’urgence.

Airbags conducteur et 
passager avant

* De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des  
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 dans certaines conditions de circulation.
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1./2.  NissanConnect : écran tactile 7”, système multimédia 
complet avec navigation, intégration du smartphone via 
Bluetooth®, sortie USB avec connectivité iPod®, Apple 
CarPlay® et Android Auto®*

3.   Radio/MP3 numérique, fonction mains-libres 
Bluetooth®

4.  Port USB 2.0
5.  Climatisation manuelle

6./7. Régulateur-limiteur de vitesse
8.  Verrouillage centralisé à télécommande 

(INTELLIGENT KEY)
9.  Feux antibrouillard 
10.  Miroir de surveillance (angle mort)
11.   Aide au stationnement à l’arrière avec signal sonore
12.  Phares automatiques 
13./14.  Caméra de recul avec écran

L’AGRÉMENT DE 
CONDUITE
TECHNOLOGIES CONVIVIALES.
Pour Nissan, innover c’est aussi mettre les technologies 
de pointe et les fonctionnalités nouvelles à la portée de 
toutes les bourses. Nos innovations restent toujours 
simples d’emploi pour vous rendre la conduite plus 
agréable et plus sûre. La radio numérique garantit à bord 
une expérience acoustique hors pair.

*Requis pour Apple CarPlay® : iAP2, iPhone 5 ou plus récent (interface Lightning) 
avec iOS 8.3 ou plus récent ; pour Android Auto® : système d’exploitation  
Android 5.0 (Lollipop) ou plus récents. Connexion par câble USB. Plus de détails sur 
www.apple.com ou www.android.com.
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NISSAN NV400 – 
MULTICONFIGURABLE
QUI PEUT SAVOIR MIEUX QUE VOUS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ? 
Nous vous proposons donc une grande variété d’options qui vous 
permettent d’adapter parfaitement votre Nissan NV400 à vos besoins. 
Votre Nissan NV400 est toujours prêt à relever tous vos défis.

270270°°

1. Blocage différentiel (pour propulsion)
2.  Prise de force moteur (commande 

spéciale)
3. Dispositif d’attelage
4. Marchepied arrière

5. Cloison de séparation fermée
6. Cloison de séparation vitrée (grillagé)
7.  Tachygraphe numérique  

(commande spéciale)
8. Portes arrière ouvrant à 270°
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1. Grille de protection 
2. Caméra de recul 
3.  Attelage à bride* avec faisceau 

électrique 7 ou 13 broches, rotule ou 
crochet (disponible aussi avec 
crochet de remorquage ou attelage 
type rotule/mâchoire/manchon)

4. Selleries « Super Aquila » similicuir 
(ou textile)

5. Bavettes
6. Tapis de sol textile ou caoutchouc
7. Barres de toit
8. Galerie de toit

VALEUR AJOUTÉE
VOTRE ZONE DE CONFORT. 
Des finitions pratiques type sellerie skaï, tapis de sol ou bavettes aux accessoires 
utiles comme l’attelage ou la galerie de toit, en passant par des options 
sécurisantes comme la caméra de recul – la gamme des accessoires Nissan 
vous rendra les déplacements plus agréables.

* Attelage optionnel pour le fourgon à double 
cabine (5 ou 6 places) et le combi (8 ou 9 
places) sans poids attelé autorisé 



Mineral White (S) 
QNG

Orange (S) 
Z48

Star Grey (M) 
KNH

Blue Saviem (S) 
B23

Volga Blue (S) 
VBL

Blue Grey (M) 
J47

Black (M) 
Z11

Urban Grey (S) 
GRU

Grey 
Similicuir (de série sur le plateau-ridelles 
BASE ou en commande spéciale)

Dark Grey 
De série

Enjoliveurs   
cache-moyeux 
(châssis-cabine, 
plateau-ridelles)

S : STANDARD
M : MÉTALLISÉE

CARROSSERIES SELLERIES

ROUES

Lemon Yellow (S)
YLE

Bright Red (S) 
Z52

Enjoliveurs maxi  
(à partir fourgon  
PRO/Combi)

Jantes alliage 16" 
(commande spéciale)



160 000 KM160 000 KM

SUR LES 
UTILITAIRES 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
Garantie sur la peinture, garantie anticorrosion et assistance dépannage sans limitation kilométrique. Les prestations de garantie très complètes 
sont détaillées sur www.nissan.ch.

SERVICE CLIENTS

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 Nissan d’origine. Cette prolongation de garantie est un bon investissement pour 
votre Nissan car elle est transmissible en cas de revente du véhicule.

 
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 NV400. 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.

ASSISTANCE NISSAN 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 empêche, l’Assistance Nissan prend le relais – 24 h/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, l’Assistance Nissan 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.

Avec des révisions tous les 24 mois ou 40 000 km pour moteurs diesel, vous roulerez l’esprit 
tranquille durant 5 ans en ménageant votre budget.

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 vous ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.

GARANTIE 5 ANS NISSAN SUR 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 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 NV400

• Garantie intégralement cessible

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



Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation (octobre 2020). 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 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 Europe est interdite. Service clients en Suisse : Nissan Center Europe GmbH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, 
 Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, 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.

MY19 NV400 BROCHURE SFR 10/2020.
Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

nissan.ch

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 :


