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L’aventure en illimité
 

Partez à l’aventure en toute liberté en Nissan NV300 Combi. Habitacle encore plus 
spacieux, cockpit haut de gamme, technologies sophistiquées – cette nouvelle version 
du combi vous promet de beaux voyages – et tout la place qu’il vous faut.

Pour les vacances, une excursion en famille ou un tournoi en déplacement avec toute 
l’équipe – le Nissan NV300 Combi est le véhicule de toutes les situations. Économique, 
polyvalent et surtout : spacieux !



Partagez les  
bons moments 

Le Nissan NV300 Combi embarque jusqu’à 
9 personnes – c’est la meilleure option pour les 
grandes tribus. Peu importe la destination, il est 
toujours partant. Chargez-le à bloc et vivez 
ensemble les échappées les plus belles ! 

Dites à vos 8 passagers de boucler leur ceinture 
pour un voyage en première classe. L’espace, la 
polyvalence, le confort – tout est au top. Le combi 
est à la base un Nissan NV300, robuste, fiable et 
économique comme il se doit. Avec un maximum 
de place et une consommation minimale. Mais il 
est bien plus qu’un minibus – le Nissan NV300 
Combi offre tout le confort, toute la flexibilité et 
toutes les technologies que vous exigez d’un 
Nissan.



De l’espace pour voyager
Côté espace, le Nissan NV300 Combi ne joue pas l’économie. Il accueille très 
généreusement jusqu’à 9 personnes – les configurations sont multiples. Vous 
trouverez toujours la combinaison parfaite entre sièges utiles et espace de 
chargement.

Des voyages encore plus confortables
De grandes portières coulissantes – côté conducteur en option – facilitent l’accès à 
toutes les places. Les sièges sont larges et ergonomiques. Peu importe la 
configuration choisie, toutes les places sont toujours les meilleures !



Sécurité et sérénité de série
Toute la gamme Nissan est équipée des technologies Nissan Intelligent Mobility 
conçues pour vous seconder afin que vous restiez détendus mais concentrés et 
gardiez le contrôle quoiqu’il arrive. Les dispositifs ont l’œil à tout : sur les systèmes de 
votre véhicule, sur la route et sur tout ce qui se passe autour de vous. Ils sont prêts à 
intervenir, si besoin, quand une situation vous prend de court.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
Déboîtez en toute confiance : un signal sonore retentit si un 
véhicule se trouve dans votre angle mort. 

PROTECTION LATÉRALE INTELLIGENTE 360°
Ce système de capteurs vous assure une protection à 360°. 
Les obstacles latéraux vous sont aussi signalés par une 
alarme acoustique et optique.

RECONNAISSANCE DE LA SIGNALISATION
Un signal apparaît sur la planche de bord et affiche la limite 
de vitesse de la zone traversée.

Ne vous reposez pas uniquement sur les dispositifs d’aide à la conduite. 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. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. 
Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies Nissan, veuillez consulter votre agent Nissan ou le site www.nissan.ch.

DÉTECTION INTELLIGENTE DES SIGNES DE FATIGUE
Une alerte vous incite à faire une pause quand votre conduite 
devient erratique et suggère que vous somnolez.

CAMÉRA DE RECUL
Facilite vos manœuvres en vous montrant ce qui se trouve 
derrière vous.

ASSISTANT INTELLIGENT AUTONOME DE MAINTIEN DE VOIE
Sur autoroute et axe rapide avec séparation centrale, ce 
dispositif peut vous remettre dans votre voie s’il constate que 
vous en déviez sans le vouloir. 

ALERTE DE DISTANCE
Émet un signal sonore si vous êtes trop près du véhicule qui 
vous précède.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME
Ce dispositif vous aide à éviter les collisions à faible vitesse dans  
les zones urbaines. Il actionne les freins s’il détecte un véhicule  
ou un objet devant votre voiture.



Concentration sur  
l’essentiel, contrôle, 
infodivertissement –  
un cockpit bien conçu
Design, le cockpit du nouveau Nissan NV300 
Combi est ergonomiquement harmonieux. Sur le 
display central, vous avez désormais un grand 
écran TFT couleur entouré de deux cercles 
affichant clairement la vitesse et le tachymètre. Le 
conducteur perçoit mieux que jamais les 
informations essentielles à la conduite ce qui 
optimise son temps de réaction. 
 
Au centre, le système d’infodivertissement avec 
grand écran tactile 8" vous permet de gérer 
navigation, musique, radio et tout ce dont vous 
avez besoin en route. Par Apple CarPlay®** ou 
Android Auto®**, vous guidez vocalement les 
applications de votre smartphone connecté et 
accédez à vos contacts. Le nouveau volant* 
regroupe sous vos doigts les commandes utiles.

*Les équipements sont disponibles de série ou en option  
(moyennant supplément) selon les versions.

**Selon la version, Apple CarPlay® et Android Auto® sont gratuits.  
Pour plus d’infos, veuillez consulter votre agent Nissan ou le site  
www.nissan.ch.



La technologie vous copilote
L’écran tactile 8" est ultra réactif pour accéder à NissanConnect : apps, 
navigation intuitive, technologies intelligentes... Bouclez votre ceinture 
et démarrez – le voyage peut commencer.

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon les versions. **N’appairez votre téléphone pour accéder à Nissan-
Connect que lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont 
réunies. Le conducteur ne doit prendre aucun risque pour se servir du système. Les utilisateurs doivent prendre conscience que les appels en mode mains 
libres déconcentrent le conducteur et peuvent altérer leur capacité de contrôle du véhicule. ***Ne vous reposez pas uniquement sur les dispositifs d’aide à 
la conduite. 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. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies Nissan, 
veuillez consulter votre agent Nissan ou le site www.nissan.ch.

NAVIGATION
La navigation fiable et précise vous guide toujours à bon 
port. Vous suivez toutes les informations qui vous 
intéressent, comme la consommation ou la vitesse 
moyenne, pour optimiser votre conduite.

CONNECTIVITÉ
Appairez votre téléphone, Android ou iOS, et profitez d’une 
connectivité intégrale, avec guidage vocal. Votre musique, 
vos apps, vos messages – information et divertissement 
garantis, même en déplacement !

ÉCRAN NISSANCONNECT**
Par l’écran tactile du NissanConnect, vous gérez les réglages, 
la navigation et bien d’autres choses. Le guidage vocal est 
encore plus sophistiqué et l’intégration du smartphone très 
facile. Vous trouvez vos repères sans prise de tête.

ASSISTANCE À LA CONDUITE***
Les assistants vous simplifient la route : aide au 
stationnement, contrôle de la pression pneumatique, 
surveillance de la qualité de l’air, conseils pour une conduite 
plus écoresponsable ...
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Cockpit intelligent
Pensé dans les moindres détails pour agrémenter 
chacun de vos déplacements en Nissan NV300.

De nouveaux rangements pratiques pour tout 
sécuriser dans l’habitacle – confort et sécurité 
avant tout. 

A – VOLANT*
Matériau de qualité et ergonomie – le nouveau volant 
est un agrément de plus pour la conduite.

B – COMPARTIMENT DE RANGEMENT CENTRAL
Dissimulez vos objets personnels tout en les gardant à 
portée de main.

C – SIÈGES CHAUFFANTS
Sur certaines versions, les sièges avant peuvent être 
chauffants.

D – RANGEMENTS PRATIQUES
Vous pouvez glisser de grandes bouteilles et autres 
objets dans les bacs des portières.

E –  COMPARTIMENT DE RANGEMENT DANS 
LA CONSOLE CENTRALE

Le conducteur et son passager avant ont aisément 
accès à ce rangement malin – pour garder un téléphone 
sous la main par exemple.

F – PORTE-BOUTEILLE
Plus de bouteille qui roule au sol. Conduisez sans risque 
en gardant de l’eau à portée de main.

*Les équipements sont disponibles de série ou en option  
(moyennant supplément) selon les versions.



À chaque usage, sa configuration
Le Nissan NV300 Combi s’adapte rapidement à vos besoins. La 2e rangée est  
amovible ; la 3e rangée est amovible et rabattable. Vous pouvez dégager jusqu’à 6 m³ 
d’espace de chargement. Excursion en famille, loisirs avec équipements volumineux, 
grosses courses – tout est possible !

Espace L’idéal pour 
les familles

Configuration  
flexible

CONFIGURATION AVEC  
2 OU 3 PLACES

Volume de chargement  
de 6.0 m³

CONFIGURATION AVEC  
5 OU 6 PLACES

Volume de chargement  
de 4.0 m³/jusqu’à 5.7 m³  

de volume de coffre avec  
2e rangée rabattue

CONFIGURATION AVEC  
8 OU 9 PLACES

Volume de chargement de  
1.8 m³/jusqu’à 3.4 m³  

de volume de coffre avec  
3e rangée rabattue 



De la puissance pour votre sécurité
Pour le Nissan NV300 Combi, vous avez le choix entre 3 moteurs diesel 2.0 dCi 
puissants – 81 kW/110 ch (uniquement avec boîte manuelle), 110 kW/150 ch (avec boîte 
manuelle ou DCT à double embrayage) ou 125 kW/170 ch (uniquement avec DCT à 
double embrayage). Pour votre sécurité* et celle de votre famille, votre chargement le 
plus précieux, le combi est équipé entre autres de l’aide au démarrage en côte, du 
contrôle de la stabilité et d’un limiteur de vitesse. 

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément) selon les versions.
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Choisissez vos accessoires

A –  GRILLE DE SÉPARATION ET ORGANISATEUR ESPACE 
DE CHARGEMENT

Grille de séparation et organisateur espace de 
chargement – KE96400QH2

B – BAVETTES 
AV – KE78800QH1 
AR – KE78800QH2

C – BAC DE COFFRE
Bac de coffre – KE96500QH1 (seulement sur Combi L1)

D – FAISCEAU
13 broches – KE50500QHB 
7 broches – KE50500QHA 

E – DISPOSITIF D’ATTELAGE
Dispositif d’attelage sans tête sphérique – KE50000QHA
Tête sphérique – KE50000QDB
Attelage (chape mixte) – KE50000QDJ

F – SELLERIES
Selleries Superaquila (2 sièges avant) – KE86000QH7

G – TAPIS DE SOL
Tapis de sol textile standard – à l’avant  
( jeu de 2 unités) – KE74600QH0 
Tapis de sol textile en velours (1e rangée) – KE74600QH2 
Tapis de sol en caoutchouc (1e rangée) – KE74100QH9

H – AIDE AU STATIONNEMENT 
AV – KE51200QHC 
AR – KE51100QHA

Optez pour les accessoires qui conviennent à votre style de vie
Attelages, faisceaux électriques, bavettes, tapis de sol, grille de séparation, selleries... La gamme est large pour 
individualiser l’équipement de votre Nissan NV300 Combi.



SELLERIES DE BASE 
ACENTA

BLACK JAVA SUR LE DESSUS
N-CONNECTA/TEKNA

URBAN GREY
GRU

COMETE GREY
GCM

MIDNIGHT BLACK
BLK

GLACIER WHITE
WHI

HIGHLANDS GREY
GHG

COULEURS

ROUES

SELLERIES

JANTES ALLIAGE LÉGER 17" 
(EN OPTION)

JANTES ACIER 16" AVEC 
ENJOLIVEURS
(ÉQUIPEMENT DE SÉRIE)

Choisissez votre look
La palette de couleurs de carrosserie est élégante. Personnalisez votre Nissan NV300 Combi 
en choisissant les jantes qui vous plaisent et d’autres options.



 SERVICE CLIENTS

• 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 NV300
• Garantie intégralement cessible

Avec des révisions tous les 24 mois 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 tous les utilitaires (à l’exception du Nissan e-NV200) une garantie 
constructeur de 5 ans dans toute l’Europe*. Bien plus qu’une simple garantie, elle couvre :

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.

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. 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 www.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.

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

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.

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 NV300.

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 NV300. 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.

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

160 000 KM160 000 KM

SUR LES 
UTILITAIRES NISSAN*



Nissan Intelligent Mobility vous conduira encore plus loin. Dans des véhicules qui vous 
secondent à la perfection, vous aident à mieux voir et percevoir ce qui se passe autour 
de vous. Des véhicules qui réagissent avec vous – et parfois même pour vous. Nissan 
Intelligent Mobility, c’est la vision d’un avenir meilleur qui nous transporte dans un 
monde plus fascinant, plus sûr et plus écoresponsable.

Découvrez l’univers Nissan sur : 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. 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 www.nissan.ch.

nissan.ch

Tout a été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation (mars 2021). 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.
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