
T O W N S T A R 
A C C E S S O I R E S



À toute épreuve
Pratique, confortable et facile à conduire, 
le tout nouveau Nissan Townstar Combi 
a été conçu pour accompagner votre vie 
bien remplie. Gardez son habitacle à l’abri 
de l’usure grâce à sa gamme d’accessoires 
de protection intérieure, et optimisez votre 
conduite grâce à la caméra de recul.

POIGNÉES DE PORTE
KE96800QK0
COQUES DE RÉTROVISEUR
KE96000QK0
Pour une touche à la fois 
professionnelle et élégante.

ACCOUDOIR
KE87700QK0
Pour vous apporter plus  
de confort lors de vos longs 
trajets.

CAMÉRA DE RECUL
KE28900QK1
Voyez clairement ce qui se 
trouve juste derrière grâce à 
une caméra de recul qui 
s’affiche sur votre écran 
tactile intérieur une fois en 
marche arrière.

TAPIS DE SOL VELOURS
KE74500QK1

Protégez votre intérieur avec élégance.

BAC DE COFFRE
KE96500QK1

Pour une protection totale de votre 
coffre, partez l’esprit serein en 
choisissant le bac de coffre Nissan.

TAPIS DE COFFRE
KE84000QK1

Préservez votre coffre des imprévus 
salissants du quotidien.

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
KE74800QK1

Protégez votre sol de la boue, du sable 
et autres salissures du quotidien.
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Prêt pour l’aventure
Soyez paré pour l’aventure où que vous alliez avec votre famille. 
Choisissez parmi notre gamme d’accessoires qui vous permettra 
de transporter en toute sécurité des vélos ou autres équipements 
supplémentaires, de voyager avec vos animaux de compagnie, et 
plus encore.

BARRES DE TOIT
KE73000QK0

Ayez encore plus de rangement 
pour vos grandes aventures, avec de 
la place pour les vélos, les skis, les 
planches de surf, le coffre de toit et 
plus encore. 
Capacité maximum: 100kg.

COFFRE DE TOIT
KE734480BK

Pour ces escapades plus longues, 
augmentez rapidement et 
simplement votre espace de 
chargement avec un coffre de  
toit Nissan.

GRILLE DE SÉPARATION
KE96800QKC

Vos animaux de compagnie 
voyageront confortablement et en 
toute sécurité séparés de l’habitacle 
et des passagers. 

FILET DE CHARGEMENT HORIZONTAL
KS96674R00

Gardez votre chargement en 
sécurité lors de vos déplacements 
avec le filet horizontal. 

ATTELAGE AMOVIBLE
KE50000QKF

L’attelage amovible offre le  
meilleur des deux mondes en  
vous garantissant sa capacité de 
remorquage lorsque vous en avez 
besoin et revenir à un look élégant 
quand ce n’est pas le cas.

A - PORTE-VÉLOS
KE73880100

Transportez plusieurs vélos en toute 
sécurité.

B - BAVETTES
KB78800QK0

Gardez votre extérieur propre en le 
protégeant des éclaboussures du 
quotidien.

C - JANTE ALLIAGE 16"
KE40900KQ1

Affirmez votre style avec des jantes 
en alliage robustes et élégantes.



Accessoires d’origine et sélectionnés

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.

TRANSPORT

BARRES DE TOIT 
Barres transversales en aluminium KE73000QK0

ATTELAGE
Kit ferrure et fixations KE50000QKA

Attelage fixe KE50000QKE

Crochet d’attelage KE50000QKC

Attelage amovible KE50000QKG

Faisceau 13 broches KE50500QK1

Faisceau 7 broches KE50500QK0

PORTE-VÉLOS
Porte-vélo sur barres de toit KE73880100

COFFRE DE TOIT
Coffre de toit - taille moyenne KE734480BK

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR

JANTES 
Jante alliage 16" KE40900KQ1

Capsule centrale 4036100Q0C

COQUES DE RÉTROVISEUR
Coque de rétroviseur Chrome KE96000QK0

POIGNÉES DE PORTE
Poignée de porte Chrome KE96800QK0

SÉCURITÉ

ALARME
Alarme KE25200QK0

AIDE À LA CONDUITE
Caméra de recul KE28900QK1

Aide au stationnement arrière KE51100QK0

ÉCROUS
Écrous antivol KE409899J0

PROTECTION

PROTECTION DE COFFRE 
Tapis de coffre KE84000QK1

Bac de coffre KE96500QK1

PROTECTION EXTÉRIEURE 
Bavettes - Avant et arrière KB78800QK0 

Déflecteurs avant KB80000QK0 

TAPIS DE SOL
Tapis de sol caoutchouc - Avant et arrière KE74800QK1

Tapis de sol velours - Avant et arrière KE74500QK1

HOUSSES DE SIÈGE
Housse - Aquila - Siège Conducteur KE86000QK4

Housse - Aquila - Siège Passager KE86000QK6

Housse - Aquila - Siège Passager rabattable KE86000QK7

Housse - Aquila - Siège arrière KE86000QK8

Housse - Super Aquila - Siège Conducteur KE86000QKD

Housse - Super Aquila - Siège Passager KE86000QKF

Housse - Super Aquila - Siège Passager rabattable KE86000QKG

Housse - Super Aquila - Siège arrière KE86000QKH

RANGEMENTS 
Filet de coffre KS96674R00 

Grille de séparation KE96800QKC

CONFORT
Accoudoir KE87700QK0

Support Smartphone MagicMOUNT  
(tableau de bord/pare-brise) KB28900005 

Roulez encore plus serein
PACK RÉVISIONS EXTENSION DE GARANTIE
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*

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

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 (pour les pièces incluses  
dans le contrat)

• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
•  Souscription possible jusqu’au 59ème mois sous réserve 

que les 160 000 km n’aient pas été atteints

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE NISSAN



Visitez notre site internet : www.nissan.fr
Suivez toute l’actualité du Nissan Townstar 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 (Janvier 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 01/2022 – Imprimée en EU. Créé par 
DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.


