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À toute épreuve
Optimisez la capacité de chargement de votre 
nouveau Nissan PRIMASTAR grâce à ces barres  
de toit. Protégez votre chargement ainsi que 
l’intérieur de votre véhicule grâce à un revêtement 
en bois résistant, un plancher antidérapant et  
une grille de protection des portes.

Conçu pour le travail
Facilitez votre travail grâce aux galeries et 
barres de toit, aux échelles et bavettes avant  
et arrière. Pour un style affirmé et une 
protection à toute épreuve, optez pour nos 
acccessoires de protection qui préserveront 
votre Nissan PRIMASTAR même dans les 
environnements les plus difficiles.

PLANCHER RENFORCÉ EN BOIS 
ANTIDÉRAPANT (L1 1 PORTE 
BATTANTE SANS CROCHET DE SOL)
KE69000QHB

PROTECTIONS DE 
POIGNÉES DE PORTES 
(AVANT ET ARRIÈRE)
KE96800QHB

BAVETTES
Avant - KE78800QH1 
Arrière - KE78800QH2

PROTECTION INFÉRIEURE DE 
PORTES BATTANTES
KE96800QHA

B- GALERIE DE TOIT ACIER POUR PORTES BATTANTES (L1H1)
KE73800QHK
CHEMIN DE PASSAGE ACIER POUR PORTES BATTANTES (L1H1)
KE73800QHO
C- GRILLES DE PROTECTION DE VITRES DE PORTES BATTANTES
KE96800QH2*
D- PANNEAUX LATÉRAUX RENFORCÉS  
(L1H1 L1H2 1 PORTE COULISSANTE GAUCHE)
KE68000QH8
E- PASSAGES DE ROUE EN BOIS RENFORCÉ
KE69000QH1*
F- PLANCHER RENFORCÉ EN BOIS  
(L1 1 PORTE COULISSANTE GAUCHE)
KE69000QH3*
G- ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ GRIS POUR PORTES 
BATTANTES (L1H1 & L2H1)
KE73800QHI

RAMPE LED
7383400Q0A

BARRES DE TOIT ALUMINIUM
KE73000QH3

A- GALERIE DE TOIT ALUMINIUM 
POUR PORTES BATTANTES ET 
HAYON (L1H1)
KE73800QHA

*Compatible uniquement avec la version Fourgon.
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Les indispensables 
à vos côtés
Le nouveau Nissan PRIMASTAR est votre 
allié en toute circonstance, surtout lorsqu’il 
est équipé de ses accessoires utiles et 
pratiques. Ils organisent votre espace de 
rangement, vous aident à tracter des 
charges supplémentaires et rendent le 
stationnement plus simple et plus sûr.

Paré pour les affaires
Combinez à votre nouveau Nissan 
PRIMASTAR ces accessoires pratiques 
pour profiter d’une efficacité, d’un 
confort et d’une commodité 
incontestables. Le meilleur moyen de 
faire la différence auprès de vos 
collaborateurs.

B- DÉFLECTEURS D’AIR AVANT
KE80000QH1

C- COQUES DE RÉTROVISEURS 
CHROMÉES
KE96000QH1

D- MARCHEPIED
L1 - Gauche - 9383700Q0A

E- FEUX ANTIBROUILLARD
KE62200QH1

F- SYSTÈME D’AIDE AU 
STATIONNEMENT
Avant - KE51200QHC
Arrière - KE51100QHA

TAPIS DE SOL 
VELOURS
KE74600QHA
TAPIS DE SOL 
CAOUTCHOUC
KE74100QHA

HOUSSES DE SIÈGE AQUILA
KE86000QH0

HOUSSES DE SIÈGE 
SUPERAQUILA
KE86000QH7

KIT D’ATTELAGE FIXE
KE50000QHA  
KE50000QDB  
KE50099918

FILET DE CHARGEMENT 
HORIZONTAL
KE96600QBB

CAMÉRA DE RECUL** 
2844200Q0D
**Compatibilité : versions H1 
uniquement.

A- GRILLE DE SÉPARATION ET SÉPARATEUR 
DE COFFRE*
KE96400QH2
*Compatible uniquement avec la version Combi.



Accessoires d’origine et sélectionnés
CONFORT ET PROTECTION

PROTECTION INTÉRIEURE
Pack plancher plastique (L1, avant et arrière) KE68000QH1 
Pack plancher plastique (L2, avant et arrière) KE68000QH2 
Panneaux latéraux renforcés (L2H1 L2H2 1 porte coulissante droite) KE68000QH3 
Panneaux latéraux renforcés (L2H1 L2H2 1 porte coulissante gauche) KE68000QH4 
Panneaux latéraux renforcés (L2H1 L2H2 2 portes coulissantes) KE68000QH5 
Panneaux latéraux renforcés (L1H1 L1H2 2 portes coulissantes) KE68000QH6 
Panneaux latéraux renforcés (L1H1 L1H2 1 porte coulissante gauche) KE68000QH8 
Panneaux latéraux standard (L1H1 L1H2 1 porte coulissante gauche) KE68000QHB
Panneaux latéraux standard (L2H1 L2H2 1 porte coulissante droite)  KE68000QHC 
Panneaux latéraux standard (L2H1 L2H2 1 porte coulissante gauche) KE68000QHD 
Panneaux latéraux standard (L1H1 L1H2 2 portes coulissantes)  KE68000QHE 
Panneaux latéraux standard (L2H1 L2H2 2 portes coulissantes) KE68000QHF 
Passages de roue en bois renforcé KE69000QH1 
Plancher en bois renforcé (L1 1 porte coulissante gauche) KE69000QH3 
Plancher en bois renforcé (L2 1 porte coulissante gauche) KE69000QH5 
Plancher en bois renforcé (L1 2 portes coulissantes) KE69000QH6 
Plancher en bois renforcé (L2 2 portes coulissantes) KE69000QH7 
Plancher en bois renforcé antidérapant (L1 1 porte coulissante gauche 
sans crochet de sol) KE69000QHB 

Plancher en bois renforcé antidérapant (L2 1 porte coulissante gauche 
sans crochet de sol) KE69000QHD 

Plancher en bois renforcé antidérapant (L1 2 portes coulissante s sans 
crochet de sol) KE69000QHE 

Plancher en bois renforcé antidérapant (L2 2 portes coulissantes sans 
crochet de sol) KE69000QHF 

Protège-arche en bois standard (L1) KE69000QHG 
Protège-arche en bois standard (L2) KE69000QHH 
Plancher bois standard (L1 1 porte coulissante gauche) KE69000QHJ 
Plancher bois standard (L2 1 porte coulissante gauche)  KE69000QHL 
Plancher bois standard (L2 2 portes coulissantes) KE69000QHN 

PROTECTION EXTÉRIEURE
Elargisseurs d’ailes arrière  KE76000QH1 
Elargisseurs d’ailes avant  KE76000QH2 
Bavettes avant KE78800QH1 
Bavettes arrière  KE78800QH2 
Déflecteurs d’air avant  KE80000QH1 
Grille de protection de vitre de hayon  KE96800QH1 
Grilles de protection de vitres de portes battantes KE96800QH2 
Grille de protection de vitre de PLC droite KE96800QH3 
Grille de protection de vitre de PLC gauche  KE96800QH4 
Protection inférieure de portes battantes KE96800QHA 

TAPIS DE SOL
Tapis de sol textile ( jeu avant) KE74600QH0
Tapis de sol velours (rangée 1) KE74600QHA
Tapis de sol velours (rangée 2) KE74700QH2 
Tapis de sol velours (rangée 2) KE74700QH3 
Tapis de sol caoutchouc (rangée 1) KE74100QHA
Tapis de sol caoutchouc (rangée 2) KE74200QH9 
Tapis de sol caoutchouc (rangée 3) KE74400QH9

TRANSPORT

PORTAGE 
Tube de chargement sur barres de toit KS73860100 
Barre de toit acier (H1) KE73000QH1 
Barre de toit acier (H2) KE73000QH2 
Barre de toit aluminium (H1) KE73000QH3 
Barre de toit aluminium (H2) KE73000QH4 
Kit d’étanchéité pour galerie de toit aluminium KE73800QHU
Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L1H1) KE73800QHA 
Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L1H2) KE73800QHB 
Galerie de toit aluminium pour portes battantes et hayon (L2H1) KE73800QHC 
Galerie de toit aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHD 
Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H1) KE73800QHE 
Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L1H2)  KE73800QHF 
Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H1) KE73800QHG 
Chemin de passage aluminium pour portes battantes (L2H2) KE73800QHH 
Échelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHI 
Échelle en acier galvanisé gris pour portes battantes (L1H2 & L2H2) KE73800QHJ 
Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHL 
Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H2)  KE73800QHN 
Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHO 
Chemin de passage acier pour portes battantes (L1H2) KE73800QHP 
Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H1) KE73800QHQ 
Chemin de passage acier pour portes battantes (L2H2) KE73800QHR 
Échelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H1 & L2H1) KE73800QHS 
Échelle en acier epoxy noir pour portes battantes (L1H2 & L2H2)  KE73800QHT 
Galerie de toit acier pour portes battantes (L1H1) KE73800QHK 
Galerie de toit acier pour portes battantes (L2H1)  KE73800QHM 

ATTELAGE
Attelage amovible KE50000QH1 
Attelage fixe boulonné sans rotule KE50000QHA
Rotule pour attelage fixe KE50000QDB 
Chape d’attelage (4 trous) KE50000QDJ 
Crochet (4 trous) KE50000QDD 
Crochet mixte (2 trous) KE50000QDL 
Crochet mixte (4 trous)  KE50000QDK 
Kit visserie pour crochet mixte (2 trous) KE50000QDM 
Kit visserie pour chape (4 trous)  KE50000QDH 
Kit visserie pour attelage fixe, crochet et crochet mixte (4 trous) KE50000QDG 
Faisceau 7 broches KE50500QHA
Faisceau 13 broches KE50500QHB
Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE50589941 
Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE50589951 
Adaptateur faisceau 13 à 7 broches + 12S version longue KE50589961 

PORTE-VÉLOS
Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 13 broches KE73870213 

Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 13 broches KS73871313   
Porte-vélos (2 vélos) sur attelage 7 broches KE73870207 
Porte-vélos (3 vélos) sur attelage 7 broches KE73870307 

Porte-vélos (2 vélos) sur attelage - Xpress 970  KS73875200   

Porte-vélos pliable (3 vélos) attelage - Hangon 972  KS73875300   
Porte-vélos 7 broches Hangon option porte plaque d’immatriculation KE73875001 

Adaptateur pour cadre de vélo  KS73875002   

Antivol KS73875003   
Porte-vélo haut de gamme aluminium KE73880010 
Porte-vélo acier  KE738080100 
Adaptateur T-Track pour porte-vélo acier KE73799933 

COFFRE DE TOIT
Coffre de toit petit (380L)  KE734380BK 
Coffre de toit moyen (480L) KE734480BK 
Coffre de toit grand (630L)  KE734630BK 
Coffre de toit ranger 90 (280L) KE734RAN90 

PARE-SOLEIL 
Pare-soleil pour vitres de portes arrières battantes KE96600QH1 
Pare-soleil pour vitres latérales (L1)  KE96600QH2 
Pare-soleil pour vitres latérales (L2) KE96600QH3 
Pare-soleil pour vitre latérale ouvrante (rangée 2) KE96600QH4 
Pare-soleil pour vitre non ouvrante (rangée 2)  KE96600QH5 
Pare-soleil pour vitre de hayon KE96600QH6 

HOUSSES DE SIÈGE
Housses de sièges Aquila (2 sièges avant)  KE86000QH0 
Housses de sièges Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 + 
3 appuis-tête) KE86000QH1 

Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette bureau mobile 
avant + 2 appuis-tête)  KE86000QH2 

Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette 1/1 combi 
+ 3 appuis-tête)   KE86000QH3 

Housses de siège Aquila (siège conducteur + banquette avant 
1 dossier/2 assises + 3 appuis-tête)  KE86000QH4 

Housses de siège Aquila (banquette 2/3 1/3 rangée 2) KE86000QH5 
Housses de siège Superaquila (2 sièges avant) KE86000QH7 
Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette 1/1 combi) KE86000QH8 
Housses de siège Superaquila (siège conducteur + banquette bureau 
mobile avant + 2 appuis-tête)   KE86000QH9 

RANGEMENT
Bac de coffre KE96500QH1 
Protection de coffre anti-salissures  KE96500QH2 
Filet de chargement horizontal  KE96600QBB 
Galerie intérieur (L1) KE96200QH1 
Grille de séparation (pour Combi) KE96400QH1 
Grille de séparation et séparateur de coffre (pour Combi) KE96400QH2 

ÉCLAIRAGE
2 rampes de LED 7383400Q0A

Ampoules LED pour plafonnier  KS26000Q02   

CONFORT 
Cintre  KS87299900   

Glacière - 20L  KS93000080   

Support Smartphone 360 grip (Blanc)  KS289360WH 

Support smartphone 360 grip (Noir) KS289360BL   

Support smartphone pour grille de ventilation KS289AVMBL   

Support tablette universel (noir)  KS289TH0BL   
Cendrier rétroéclairé  F880089926 
Cendrier nomade  9653600Q0A 
Antenne KE28000QH1



Les accessoires et tout équipement supplémentaire installés après-vente par le client peuvent avoir un impact sur les chiffres d’autonomie communiqués de la voiture.  
Les accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation  
de carburant du véhicule.Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100.000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule  
par le réseau Nissan (pièces et pose), 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).

 Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

Accessoires d’origine et sélectionnés
ESTHÉTIQUE

JANTES 
Jante d’origine 17" 4030000Q2M 
Écrous antivol KE409899H1 

COQUES DE RÉTROVISEURS 
Coques de rétroviseurs chromées ( jeu de 2) KE96000QH1

POIGNÉES DE PORTE
Protection de poignées de portes, avant et arrière KE96800QHB

SEUIL DE COFFRE 
Seuil de coffre KE96700QH1

FEUX ANTIBROUILLARD
Feux antibrouillard KE62200QH1

MARCHEPIED
Marchepied latéral métallique (L1, côté gauche)  9383700Q0A 
Marchepied latéral métallique (L1, côté droit)  9383600Q0A 
Marchepied latéral métallique (L2, côté gauche)  9383700Q0B 
Marchepied latéral métallique (L2, côté droit)  9383600Q0B 

SÉCURITÉ

ALARME 
Alarme pour véhicules avec pré-équipement  2592000Q7F
Alarme pour véhicules sans pré-équipement  2592000Q7E
Module anti-soulèvement KE25599963 

AIDE À LA CONDUITE 
Système de stationnement arrière KE51100QHA
Système de stationnement avant  KE51200QHC
Caméra de recul 2844200Q0D
Interrupteur pour capteur de stationnement arrière KE51100QH2

SÛRETÉ
Kit de premiers-secours (boite souple) KE93000007 
Kit de premiers-secours (boite rigide)  KE93000008 
Gilet de sécurité KE93000061 
Pack de sûreté (kit de premiers-secours + 1 gilet de sécurité + 1 triangle 
de pré-signalisation) KE93000022 

Pack de sûreté (kit de premiers-secours + 1 gilet de sécurité 
+ 2 triangles de pré-signalisation) KE93000023 

Triangle de pré-signalisation KE93000011 
Triangles de pré-signalisation (X2)  KE93000012 

Roulez encore plus serein
PACK RÉVISIONS
Le Pack Révisions est un contrat de services qui comprend la 
prise en charge des opérations d’entretien périodique telles que 
préconisées dans le carnet d’entretien de votre véhicule Nissan 
(pièces et main d’oeuvre comprises, hors pièces d’usure et 
pneumatiques).
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
•  3 durées disponibles liées au plan d’entretien du véhicule : 

4, 6 ou 8 ans
• La prise en charge des opérations d’entretien
• Un budget maîtrisé, sans mauvaise surprise
•  L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du 

constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente du véhicule
•  Souscription possible jusqu’au 23ème mois* ou avant atteinte 

du kilométrage lié à la première révision.

*Après la date de départ en garantie, sous réserve que le 
kilométrage maximum n’ait pas été atteint.

EXTENSION DE GARANTIE
Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5 , prolongez votre 
sérénité !
L’Extension de Garantie Nissan vous apporte de la tranquillité 
d’esprit après la fin de la garantie constructeur, et vous protège 
vous et votre véhicule contre les dépenses imprévues liées aux 
pannes mécaniques, électriques ou électroniques.
L’Extension de Garantie Nissan 5 , c’est :
•  5 durées disponibles : 0 an / 200 000 km, 1 an / 200 000 km,  

1 an / 250 000 km , 2 ans / 200 000 km ou 2 ans / 250 000 km
•  Remplacement ou réparation des pièces mécaniques, 

électriques ou électroniques comprises dans le contrat,  
main d’oeuvre comprise (hors pièces d’usure & pneumatiques)

•  L’assurance de bénéficier de pièces d’origine Nissan et du 
savoir-faire de nos techniciens qualifiés Nissan

• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
• Souscription possible jusqu’au 59ème mois*

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE NISSAN



Visitez notre site internet : www.nissan.fr
Suivez l’actualité du nouveau Nissan Primastar sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Février 2022). Cette 
brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, 
Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications 
des véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. 
Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus 
récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des 
coloris réels de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan 
International. Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY21 Townstar C&A brochure 02/2022 – Imprimée en EU. Créé par
DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/primastar.html

