NISSAN

e-NV200
ACCESSOIRES
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Protégez l’intérieur de votre véhicule grâce à la gamme
d’accessoires d’origine Nissan comme le tapis de
sol caoutchouc, les housses de sièges ou les kits plastiques
de protection intérieure.
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PROTECTION INTÉRIEURE ET
ACCESSOIRES DE PORTAGE
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1 _ Barres de toit en acier (3 barres)* (55)
2 _ Marchepieds latéraux (49)
3 _ Protections plastique pour portes
battantes (4 pièces) (34)
4 _ Galerie de toit (pour portes
battantes et hayon* (58)
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5 _ Déflecteurs d’air (53)
Sur la page de couverture :
Bavettes ( jeux avant et arrière) (51)(52),
barres de toit en acier* (54), sticker
"Zero Emission" Gris Squale (05)
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Housses de sièges textile (10)
* Charge utile 100Kg

Protection de plancher plastique
et seuil de coffre (43)(11)

Tapis de sol caoutchouc (28)
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PROTECTION /
RANGEMENTS
Garez-vous en toute tranquillité grâce aux systèmes d’aide au
stationnement avant et arrière. Vous pourrez également utiliser
pleinement l’espace de chargement de votre véhicule et le
protéger grâce à une gamme appropriée d’accessoires de
protection.
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1 _ Baguettes de protection
latérales (50)
2 _ Bavettes ( jeux avant
et arrière) (51)(52)
3 _ Protections plastique parties
basses pour portes battantes
(2 pièces) (35)
4 _ Grille de protection pour
hayon arrière (44)
5 _ Déflecteurs d’air (53)
6 _ Systèmes d’aide au
stationnement avant
et arrière (06)(08)

Grille de protection pour porte latérale
coulissante (48)

Jeu de barres (pour filet de coffre horizontal) (27)
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UN NIVEAU
D’EQUIPEMENT OPTIMAL
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Equipez votre e-NV200 avec la gamme complète d’accessoires d’origine
Nissan comme le support Smartphone, idéal pour transporter votre téléphone
lors de vos déplacements.
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1 _ Tapis de sol caoutchouc et textile (28) (30)
9

2 _ Ecrous antivol (03)
3 _ Filet de coffre pour bagages (56)
4 _ Tapis de coffre (33)
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5 _ Bac de coffre souple (25)
6 _ Seuils de porte et tapis de sol textile (09) (30)
7 _ Bac de coffre rigide (24)

1 _ Sticker "Zero Emission" Gris Squale (05)

8 _ Pack de sureté (62)

2 _ Bavettes ( jeux avant et arrière) (51) (52)

9 _ Grille de séparation (23)

3 _ Support Smartphone 360° Noir (12)
4 _ Support tablette universel Noir (15)
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
JANTES ALLIAGE

PROTECTION INTÉRIEURE

(01) Jante alliage d'origine 15"

403004FA1A

(34)

Protections plastique complètes pour portes battantes (4 pièces)

(02) Enjoliveur d'origine

403154FA0A

(35)

Protections plastique parties basses pour portes battantes (2 pièces)

(03)

KE40989951

(36) Protection pour portes battantes

Ecrous antivol

STICKERS
(04) Sticker Zero Emission Gris Clair

G68204FA0A

(05)

G68204FA0B

Sticker Zero Emission Gris Squale

SYSTÈMES D’AIDE AU STATIONNEMENT
(06)

Système d'aide au stationnement avant (kit principal)

(07) Kit secondaire pour système d'aide au stationnement avant
(08)

Système d'aide au stationnement arrière

KE51299901

KE51199903

CONFORT INTÉRIEUR

KE680JX131
KE547JX082

(37) Grilles de protection pour portes battantes

KE968JX100

(38) Protections plastique complètes pour hayon arrière (2 pièces)

KE680JX230

(39) Protection plastique partie basse pour hayon arrière (1 pièce)

KE680JX231

(40) Protection plastique pour hayon arrière
(41) Grille de protection pour vitre de séparation intérieure

KE51299930

KE680JX130

KE547JX081
KE968JX400

(42) Jeu de rails latéraux + point d'ancrage supplémentaire
pour rail intérieur (lot de 2)

KE9354F000

(43)

Plancher plastique

KE6804F050

(44)

Grille de protection pour hayon arrière

KE968JX200

(45) Kit plastique complet

KE680JX020

(46) Protections plastique complètes pour porte latérale coulissante
(4 pièces)

KE680JX010

(09)

Seuils de porte ( jeu avant)

KE9674F000

(10)

Housses de sièges textile (pour sièges avant)

KE8604F000

(11)

Seuil de coffre

KE9674F020

(47) Protections plastique parties basses pour porte latérale
coulissante (2 pièces)

(12)

Support Smartphone 360° Noir

KS289360FL

(48)

Grille de protection pour porte latérale coulissante

KE680JX011

(13) Support smartphone pour grilles d’aération

KS289AVMBL

(14) Cintre pour siège arrière

KS87299900

(49)

Baguettes latérales

KE543JX010

(15)

KS289TH0BL

(50)

Baguettes de protection latérales

KE760JX020

(16) Cendrier nomade

F880089926

(51)

Bavettes ( jeu avant)

KE7884F085

(17) Kit de rangement porte-téléphone

KE93000300

(52)

Bavettes ( jeu arrière)

KE7884F086

(18) Crochet d'arrimage

H49374FA00

(53)

Déflecteurs d'air

KE800JX010

Support Tablette universel

(19) Accoudoir Conducteur Textile Long pour e-NV200 équipé
d'un siège rabattable

KS877JX100

(20) Accoudoir Conducteur Vinyle Long pour e-NV200 équipé
d'un siège rabattable

KS877JX103

(21) Accoudoir Conducteur Textile Long (avec espace de rangement)

KS877JX111

(22) Accoudoir Conducteur Vinyle Court (avec espace de rangement)

KS877JX113

ERGONOMIE

PROTECTION EXTÉRIEURE

ACCESSOIRES DE PORTAGE
(54)

Barres de toit en acier (2 barres)

KE730JX002

(55)

Barres de toit en acier (3 barres, pour usage professionnel)

KE730JX003

(56)

Filet de coffre pour bagages

KE96675R00

(57) Filet de coffre horizontal

KE96674R00

(58)

G35204FA00

Galerie de toit (pour portes battantes et hayon)

(23)

Grille de séparation

KE9644F000

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

(24)

Bac de coffre rigide

KE9654F0H0

(59) Kit de premier-secours (boite rigide)

(25)

Bac de coffre souple

KE9654F0S0

(60) Kit de premier-secours (boite souple)

(29) Tapis de sol en caoutchouc (1ère et 2ème rangées)

KE7484F189

(65) Triangles de pré-signalisation (×2)

KE93000012

(30)

Tapis de sol textile (1ère rangée)

KE7454F001

(31) Tapis de sol textile (1ère et 2ème rangées)

KE7454F201
KE8404F001

• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules
Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion
( jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule).

KE93000011

KE8404F000

• Réparation ou remplacement des pièces
mécaniques et électriques du véhicule, main d’œuvre
comprise (hors pièces d’usure et batterie Li-ion) *

L’Extension de Garantie Nissan 5* est disponible
pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les
véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 35ème mois
maximum du véhicule).

(64) Triangle de pré-signalisation (×1)

Tapis de coffre pour version Evalia

Le Pack Révisions Nissan, c’est :

KE93000007

KE7484F089

(32) Tapis de coffre pour version Combi

• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 4 ans

• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

Pack de sureté (kit de premier secours + gilet de sécurité
+ 1 triangle de pré-signalisation)
(63) Pack de sureté (kit de premier secours + gilet de sécurité
+ 2 triangles de signalisation)

(33)

L’Extension de Garantie Nissan 5*, c’est :

Le Pack Révisions* est un produit 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’œuvre comprises, hors pièces d’usure et
pneumatiques).

• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

(61) Gilet de sécurité

Tapis de sol en caoutchouc (1ère rangée)

L’Extension de Garantie Nissan vous permet
d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la
période de Garantie Constructeur. Bénéficiez
également gratuitement de l’assistance Nissan
24h/24 et 7 j/7 !

KE93000008

H49354FA00

TAPIS DE SOL ET DE COFFRE

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule
tout en maîtrisant votre budget !

• Aucune avance de frais

H38854FA00

(28)

Avec l’Extension de Garantie Nissan 5*, prolongez
votre sérénité !

• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

(27)

(62)

PACK RÉVISIONS

• L’assurance d’un entretien conforme aux
préconisations du constructeur

(26) Filet de rangement

Jeu de barres (pour filet de coffre horizontal)

EXTENSION DE GARANTIE

KE968JX300

KE93000061
KE93000022
KE93000023

* Pour plus de renseignements, merci de vous référer
aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions

• Pour plus de renseignements, se reporter aux
Conditions Générales de Vente

Lors de l’achat de votre véhicule, n’hésitez pas à demander à votre concessionnaire d’intégrer
vos accessoires dans votre plan de financement et par conséquent, de bénéficier d’une
garantie de 3 ans.
Achetés en même temps que votre véhicule neuf, les accessoires Genuine Nissan bénéficient
d’une période de garantie de 3 ans ou 100.000 km. (Sauf pièces «KS» qui bénéficient d’une
garantie de 2 ans).
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Visitez notre site internet : www.nissan.fr

Retrouvez notre actualité sur :
Votre concessionnaire Nissan :

Tous les efforts ont été faits pour assurer que le contenu de cette publication soit publié correctement et au bon moment (octobre 2016).
En accord avec la politique d’amélioration continuelle des produits de l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de changer à tout
moment la spécificité et la description des véhicules visibles dans la brochure. Les concessionnaires Nissan devront être informés des
moindres modifications le plus rapidement possible. Il est important de vérifier avec votre concessionnaire qu’il a reçu au plus tôt l’information.
Même s’il existe une limitation au processus d’imprimerie, les couleurs montrées dans la brochure peuvent différer des couleurs actuelles.
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de cette brochure est interdite sans une permission écrite de Nissan Europe.

Cette brochure est fabriqué sur du papier non chloré - e-NV200 MY14 P & A BROC GEA 10/2016 - Imprimé en UE.
Créé par NEW BBDO, France - Tél.: +33 1 40 62 37 37 et produit par eg+ worldwide, France - Tél.: +33 1 49 09 25 35.
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