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BRAKE

B R A K E

Allié au travail, complice de vos loisirs.  
Optez pour un hardtop ingénieux et résistant,  
qui s’intègrera parfaitement au design de 
votre NAVARA. Le hardtop Style est équipé du 
verrouillage centralisé et d’un feu stop central 
arrière. La version Style Premium bénéficie 
en plus de fenêtres latérales ouvrantes  
(avec une position «ventilation»), de l’éclairage 
intérieur et d’un habillage intérieur en 
tissu sur mesure. Avec votre hardtop Nissan, 
vous êtes paré pour l’aventure.

*Disponible uniquement sur le hardtop Style Premium

Sur la couverture: NAVARA Jaune Savane équipé du Hardtop Style Premium - 
Jaune Savane, Barre de finition avant en acier inoxydable Chrome, Barres de 
finition latérales en acier inoxydable Chrome.

HARDTOP: QUAND DESIGN ET UTILITÉ NE 
FONT QU’UN.

Fenêtres ouvrantes*Éclairage intérieur Habillage intérieur*Feu StopFermeture 
centralisée

L’illustration peut présenter des différences avec 
le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter 
à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

L’illustration peut présenter des différences avec le NAVARA Tekna Euro 
6D Temp. Veuillez vous reporter à la fiche technique ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.
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JAUNE SAVANE - EAU (M)

BRONZE TERRE - CAQ (M)

BLEU MARINE - BW9 (M)

ROUGE TOSCANE - Z10 (O)

BLANC - QM1 (O)

NOIR MÉTAL - GN0 (M)

GRIS GLACIER - KL0 (M)

GRIS LUNAIRE - K51 (M)

HARD TOP STYLE
Outil de travail par excellence, le hardtop Style 
vous aide dans les tâches les plus difficiles. 
Conçu pour vous offrir une capacité de charge 
maximale, il est l’accessoire indispensable pour 
votre NAVARA King Cab.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

HARD TOP STYLE 
PREMIUM
Gardez vos affaires au sec dans votre NAVARA 
grâce au hardtop Style Premium. Entièrement 
étanche, il est équipé d’un éclairage intérieur, 
de la fermeture centralisée et d’un habillage 
intérieur en tissu sur-mesure.

(O) : Peinture opaque. 
(M) : Peinture métallisée. 
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UNE BENNE À TOUTE 
ÉPREUVE
Travaillez plus efficacement : choisissez le bac de benne 
le plus adapté à votre usage quotidien. En plastique ou 
en aluminium, il saura protéger votre benne et ses côtés 
ainsi que le hayon. Protégez aussi les rebords avec des 
protections de rebords de benne.

1 - Rebords de benne
2- Bac de benne plastique
3- Protection plastique de 

porte de benne
4- Bac de benne aluminium 

avec habillages de roues 
plastique

L’illustration peut présenter des différences avec 
le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter 
à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

L’illustration peut 
présenter des différences 
avec le NAVARA Tekna 
Euro 6D Temp. Veuillez 
vous reporter à la fiche 
technique ou contacter 
votre concessionnaire ou 
réparateur agréé Nissan 
pour plus d’informations.
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OPTIMISEZ 
L’ESPACE
Facilitez le chargement de votre benne 
grâce à un plateau de benne coulissant, 
à un organiseur de benne ou à un 
coffre de benne. Économisez-vous avec 
le marchepied rétractable qui vous 
facilitera l’accès à la benne.

1 - Coffre de benne
2- Plateau de benne coulissant
3- Marchepied rétractable
4- Organiseur de benne

L’illustration peut présenter des différences 
avec le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. 
Veuillez vous reporter à la fiche technique ou 
contacter votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan pour plus d’informations.
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À L’AVENTURE
100% travail, 0% plaisir? Pas avec votre NAVARA.  

Choisissez la protection de benne la plus adaptée 
à vos loisirs et à vos tâches quotidiennes.  

Un couvre-benne aluminium, plastique, souple, ou 
un roll cover? Vous avez l’embarras du choix. 

Ajoutez des barres de benne et un porte-vélo et 
vous voilà paré pour l’aventure.

1 - Couvre-benne souple
2- Roll cover chrome (existe aussi en noir)
3- Couvre-benne aluminium (existe aussi en plastique)
4- Barres de benne

L’illustration peut présenter des différences avec 
le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter 
à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

L’illustration peut présenter des différences avec le NAVARA Tekna Euro 
6D Temp. Veuillez vous reporter à la fiche technique ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations. 
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1 - Porte-vélos sur attelage, 3 vélos*, disponible pour 
faisceau 7 ou 13 broches

2- Porte-skis coulissant 6 paires**
3- Attelage boulonné
4- Barres de toit pour rails de toit d’origine

PROFITEZ 
PLEINEMENT DE 

VOS LOISIRS
Une ballade en famille?  

Emmenez vos vélos partout grâce à 
nos porte-vélos sur attelage.  

Une envie de glisse?  
Transportez facilement vos skis ou 

snowboards grâce à nos porte-skis. 
Il ne vous reste plus qu’à en profiter.

L’illustration peut présenter des différences avec le NAVARA Tekna Euro 
6D Temp. Veuillez vous reporter à la fiche technique ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

L’illustration peut présenter des différences avec 
le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter 
à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

*Existe aussi en version 2 vélos. **Existe aussi en version 4 paires et 2 paires.  
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NOIR OU CHROME? 
CHOISISSEZ VOTRE CAMP

1 - Arceau de benne, Noir*
2- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière 

en acier inoxydable noir
3- Barres de finition latérales en acier inoxydable noir
4- Barre de finition avant en acier inoxydable noir

1 - Arceau de benne, Chrome*
2- Barres de finition d’angles de pare-chocs 

arrière en acier inoxydable chrome 
3- Barres de finiton latérales en acier inoxydable 

chrome
4- Barre de finition avant en acier inoxydable 

chrome

Personnalisez votre pick-up avec les accessoires 
Nissan et ne passez pas inaperçu. Révélez votre côté 
obscur avec des barres de finition noires sur 
un NAVARA Blanc ou faites un coup d’éclat avec des 
barres de finition chrome sur un NAVARA Noir Métal.

*Kit de feux additionnels en option. *Kit de feux additionnels en option
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À VOTRE IMAGE
Aiguisez votre style avec une sélection d’accessoires de 
personnalisation comme les seuils de portes aluminium, la sortie 
d’échappement Chrome ou encore l’antenne aileron de requin.

1 - Antenne aileron de requin, Blanc*
2- Seuils de portes aluminium
3- Sortie d’échappement Chrome
4- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière en acier inoxydable chrome
5- Barres de finition d’angles de pare-chocs arrière en acier inoxydable noir
6- Finitions de feux arrière, Chrome

L’illustration peut présenter des différences avec 
le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter 
à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

*Également disponible en Noir Métal, Gris Lunaire, Rouge Toscane.
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1 - Stickers* (2 bandes sur capot et porte de benne) - Noir
2- Stickers* (1 bande sur chaque portière) - Noir

LE NAVARA 
ARRIVE EN VILLE
Oui, le NAVARA sait aussi se montrer urbain. 
Avec la gamme de stickers disponible pour 
le capot, la porte de benne et les portières, 
votre NAVARA est paré pour la ville.

*Également disponibles en Gris.
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SÉCURITÉ 
RAPPROCHÉE
Protégez votre NAVARA contre les aléas 
du quotidien grâce à notre gamme de 
tapis de sol, aux systèmes d’aide au 
stationnement avant et arrière et aux 
écrous antivol.

RESTEZ CONNECTÉ
Choisissez votre support Smartphone parmi 
notre nouvelle gamme d’accessoires sélectionnés : 
encore plus pratiques et simples à utiliser.

1 - Pack de sûreté
2- Systèmes d’aide au stationnement avant et arrière
3- Écrous antivol
4- Tapis de sol, velours ou caoutchouc
5- Support Smartphone MagicMount (tableau de bord/pare-brise)*
6- Support Smartphone MagicMount (grille de ventilation)*
7 - Support Smartphone MagicMount (tableau de bord/ventilation)*
8- Support Smartphone MagicMount  (tableau de bord)*
9- Support Smartphone DashMount universel (tableau de bord/pare-brise)*

*Les accessoires identifiés font partie de la gamme des accessoires 
sélectionnés. Ils sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus 
d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.  
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Siège enfant Duo 
Plus* 

 KS53099990
Siège bébé 
Safe Plus**

 KS53099010
*De 9 à 18kg, de 9 mois 
à 4-5 ans max.
**Jusqu’à 13kg et 15 
mois max.

ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS

JANTES

Écrous antivol 
(roue de secours) 
KE40989981
Écrous antivol
KE40989951

Jante alliage 18" 
403005JU3A

Jante acier 17" 
403005JU0A

Jante alliage 17" 
403005JU1A

HARDTOP STYLE

Jaune Savane 
King-cab
KE8504K81U
Double-cab
KE8504K61U

Noir Métal 
King-cab
KE8504K81N
Double-cab
KE8504K61N

Blanc
King-cab
KE8504K81T
Double-cab
KE8504K61T

Gris Glacier
King-cab
KE8504K81K
Double-cab
KE8504K61K

Noir Métal 
King-cab
KE8504K71N
Double-cab
KE8504K51N

Blanc
King cab
KE8504K71T
Double-cab
KE8504K51T

Gris Glacier
King-cab
KE8504K71K
Double-cab
KE8504K51K

Jaune Savane
King-cab
KE8504K71U
Double-cab
KE8504K51U

HARDTOP STYLE PREMIUM

Cendrier 
nomade
9653600Q0A
Rétroéclairé
F880089926

Glacière - 20L
 KS93000080

Bac de benne 
plastique
King-cab
KE9314K05A 
Double-cab
KE9314K05B

BAC DE BENNEACCCESSOIRES INTÉRIEURS

Rebords de 
benne
King-cab
KE9354K31A
Double-cab
KE9354K41A

Organiseur de 
benne 
KE8544K000

Coffre de benne 
plastique

 KS8514K000

Marchepied sur 
roue
KE93000130
Marchepied 
rétractable
KE5434K04B

Bronze Terre
King-cab
KE8504K81M
Double-cab
KE8504K61M

Bleu Marine
King-cab
KE8504K81P
Double-cab
KE8504K61P

Gris Lunaire
King-cab
KE8504K81R
Double-cab
KE8504K61R

Rouge Toscane
King-cab
KE8504K81Z
Double-cab
KE8504K61Z

Rouge Toscane
King-cab
KE8504K71Z
Double-cab
KE8504K51Z

Bronze Terre
King-cab
KE8504K71M
Double-cab
KE8504K51M

Bleu Marine
King-cab
KE8504K71P
Double-cab
KE8504K51P

Gris Lunaire
King-cab
KE8504K71R
Double-cab
KE8504K51R

Kit de feux 
additionnels pour 
arceau de benne
KE5414K01A

Feux 
antibrouillard
KE6224J005

ÉCLAIRAGE

Habillages de 
roues plastique
King-cab
KE9314K05G
Sans C-Channel
KE9314K05J
Double-cab
KE9314K05H
Sans C-Channel
KE9314K05K

Bac de benne 
aluminium
King-cab
KE9314K05CS1
Double-cab
KE9314K05DS1

Kit de montage 
de bac de benne 
plastique
King-cab
KE9314K06M
Double-cab
KE9314K05M

Plateau de  
benne coulissant*
King-cab
KE8554K300
Double-cab
KE8554K400
*Charge maximale 
500kg.

Frein d’ouverture 
de porte de 
benne
KE9714K000

Protection 
plastique de 
porte de benne
KE9304K00B

Avant
KE51299906
Arrière
KE5134K07B
Arrière (pour 
véhicule avec 
pare-chocs arrière 
tubulaire)
KE5134K07C

Version courte
KE5004KJ0F
Version longue
KE5004KJ1F
 Pour plus 
d’informations sur 
les compatibilités, 
merci de vous 
adresser à votre 
concessionnaire 
Nissan.

Deux bandes 
(capot et porte 
de benne)
Noir
KE5374K001
Gris
KE5374K002

Deux bandes 
(portières)
Noir 
King-cab,
KE5374K021
Double-cab,
KE5374K321
Gris
King-cab
KE5374K022
Double-cab
KE5374K322

ATTELAGE

Les illustrations peuvent présenter des différences avec le NAVARA Tekna Euro 6D Temp. Veuillez vous reporter à la fiche technique ou contacter votre concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

AIDE AU STATIONNEMENT

STICKERS
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ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Barres de finitions 
latérales en acier 
inoxydable 
chrome
King-cab
KE5434K31A
Double-cab
KE5434K41A

Barres de finition 
d’angles de pare-
chocs arrière en 
acier inoxydable 
chrome
KE5454K01A

PROTECTION

Déflecteur 
de capot
KE6104K000

Antenne aileron  
de requin*
Rouge Toscane
KE2804J400
Noir Métal
KE2804J100
Gris Lunaire
KE2804J200
Blanc
KE2804J300

Seuils de portes
KE9674K400

Déflecteurs d’air
King-cab, 
avant
KE8004K020
Double-cab, 
avant et arrière
KE8004K010

Kit d’étanchéité 
de porte de 
benne
KE8574K00A

Support 
Smartphone 360

 KS289360BL

SUPPORTS MULTIMÉDIA

ACCESSOIRES DE BENNE

ACCESSOIRES ATTELAGE

PORTAGE

Support 
Smartphone 
magnétique pour 
grille de 
ventilation

 KS289AVMBL

Kit de rangement 
porte-téléphone
KE93000300

Support 
Smartphone 
universel 
DashMount 
(tableau de bord/
pare-brise)

 KB28900001

Support 
Smartphone 
MagicMount 
(grille de 
ventilation)

 KB28900002

Support 
Smartphone 
MagicMount 
(tableau de bord)

 KB28900003

Support 
Smartphone 
MagicMount 
(tableau de bord/
ventilation)

 KB28900004

Support 
Smartphone 
MagicMount 
(tableau de bord/
pare-brise)

 KB28900005

Support  
Smartphone  
MagicMount  
avec recharge à 
induction Procharge 
(tableau de bord/ 
pare-brise)

 KB28900010

Barres de toit 
aluminium*
KE7304K410
Pour rails de toit 
d’origine**
KE7323K010
Pour couvre-benne 
aluminium***
KE7304K011
Pour roll cover***
KE7304K010

Coffre de toit
380L
KE734380BK
480L
KE734480BK
630L
KE734630BK
Ranger 280L
KE734RAN90

Porte-skis
6 paires
KE73899996
4 paires

 KS73850002
2 paires

 KS73850001
Adaptateur T-track
KE73799932

Couvre-benne 
aluminium, 
King-cab
KE8494K310
Double-cab
KE8494K410
Sans grille de 
protection, 
King-cab
KE8494K300
Double-cab
KE849K400

Roll cover chrome, 
King-cab
KE8534K30B
Double-cab
KE8534K40B
Sans grille de 
séparation
King-cab
KE8534K31B
Double-cab
KE8534K41B

Couvre-benne 
souple
King-cab
KE8534K320
Double-cab
KE8534K420

Roll cover noir,
King-cab
KE8534K315
Double-cab
KE8534K415
Sans grille de 
séparation
King-cab
KE8534K305
Double-cab
KE8534K405

Crochet Rockinger
KE50099901
Chappe d’attelage boulonné 
(sans boule)
KE50099903
Chappe d’attelage boulonné 
(avec boule)
KE50099904
Alimentation électrique 
supplémentaire
KE5054K999

Porte-vélos*
Hangon, 2 vélos 
(13 broches)

 KS73875200
Hangon, 3 vélos

 KS73875300
*15kg max. par vélo

Porte-vélos*
Pliable, 2 vélos (13 broches)
KE73870213
Pliable, 2 vélos (7 broches)
KE73870207
*Charge max. : à confirmer auprès 
de votre concessionnaire Nissan.

Pliable, 3 vélos (7 broches)
KE73870307

Support de 
plaque 
d’immatriculation

 KS73875001

Antivol
 KS73875003

Faisceau 7 broches
KE5054K01C 
Faisceau 13 broches
KE5054K01D
Adaptateur faisceau 7 à 13 broches
KE50589941
Adaptateur faisceau 13 à 7 broches
KE50589951
Adaptateur faisceau 13 à 7 broches 
+ 12S version longue
KE50589961

Arceau de benne 
noir
KE5464K10A

Porte-vélo
Acier
KE73880100
Haut de gamme aluminium

 KB73880010
Adaptateur pour barres de toit en acier 

 KB73888950

TAPIS

Caoutchouc
King-cab
KE7414K089
Double-cab 
avant et arrière
KE7484K089

Textile
King-cab
KE7464K021
Double-cab 
avant et arrière
KE7454K021

Velours  
King-cab
KE7464K001
Double-cab 
avant et arrière
KE7454K001

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
1 kit de premiers-
secours + 1 gilet + 
1 triangle
KE93000022
1 kit de premiers-
secours + 1 gilet + 
2 triangles
KE93000023

Kit de premiers-secours (boîte 
rigide) KE93000008
Kit de premiers-secours (boîte 
souple) KE93000007
Gilet de sécurité - KE93000061
Triangle de pré-signalisation - 
KE93000011
2 triangles de pré-signalisation
KE93000012

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.

*FM et AM uniquement

*80kg max. **100kg max. ***75kg max.

Couvre-benne 
plastique
Double-cab, Noir 
Métal
KE8494K4CN
Double-cab, Blanc 
Lunaire
KE8494K4CQ

Arceau de benne 
chrome
KE5464K10B

Baguettes 
de protection 
latérales 
(non peintes)
KE7604K420PR

Les illustrations peuvent présenter des différences avec le NAVARA Tekna Euro 
6D Temp. Veuillez vous reporter à la fiche technique ou contacter votre 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan pour plus d’informations.

Adaptateur pour 
cadre de vélo

 KS73875002

Finitions de feux 
arrière, Chrome
B65514JA0A

Sortie 
d’échappement, 
Chrome
B00914JA0B*
*Non compatible avec 
un attelage

Arceau de benne 
pour roll cover, 
Chrome
KE5464K10C
Arceau de benne 
pour roll cover, 
Noir
KE5464K105

Barres de finition 
latérales en acier 
inoxydable noir
King-cab
KE5434K30A
Double-cab
KE5434K40A

Barres de 
finitions d’angles 
de pare-chocs 
arrière en acier 
inoxydable noir
KE5454K00A

Barre de finition 
avant en acier 
inxodyable noir
KE5404K02A

Barre de finition 
avant en acier 
inoxydable 
chrome
KE5404K03A
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Votre concessionnaire:

Visitez notre site internet : www.nissan.fr

Suivez toute l’actualité du Nissan 
NAVARA sur :

*Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km – dont 
3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie. Voir détails sur les conditions générales de garantie 
et d’extension de garantie).

Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Août 
2019). 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 – MY19 NAVARA P&A FULL brochure 08/2019 – Imprimée en EU
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

EXTENSION DE GARANTIE
Avec l’Extension de Garantie* 5�, prolongez votre sérénité. 
L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer la fiabilité 
de votre véhicule au-delà de la période de Garantie Constructeur.
L’Extension de Garantie Nissan 5�, c’est :
• Jusqu’à 3 ans de garantie supplémentaire 
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques 
et électriques du véhicule, main-d’oeuvre comprise 
(hors pièces d’usure) 
• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
L’Extension de Garantie Nissan 5� est disponible pour les 
véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion 
( jusqu’au 35ème mois après la date de départ en garantie).

PACK RÉVISIONS
Avec le Pack Révisions*, entretenez votre véhicule tout en 
maîtrisant votre budget ! 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’oeuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques).
Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
• La prise en charge de vos opérations d’entretien 
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations 
du constructeur 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan neufs 
ainsi que les véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 11ème mois 
après la date de mise en circulation du véhicule).
Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions + ajoutez 
la prise en charge du remplacement des pièces d’usure à 
votre contrat (hors pneumatiques).  

*Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions Générales 
de Vente.
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https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/navara.html
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