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Nous savons que pour vous, entrepreneurs et gérants de petites 
entreprises, le profit n’est pas la seule mesure du succès. La passion, 
la fierté et la viabilité dans tout ce que vous réalisez sont tout aussi 
importantes. Vous découvrirez avec le tout nouveau Nissan Townstar 
que ce fourgon compact est le choix judicieux et vous permettra 
d’avoir toujours un coup d’avance !

Aussi avant-gardiste que 
votre entreprise
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La différence est dans les détails

TOUT EN UN JOUR DE TRAVAIL
Effectuez toutes vos tâches quotidiennes 
avec une seule charge. Avec une batterie 
de 45 kWh, le tout nouveau fourgon 
compact Townstar EV*, 100% électrique, 
offre une autonomie allant jusqu’à 300 km*, 
ce qui est plus que suffisant pour votre 
journée de travail et vous permettre de 
rentrer chez vous en toute sérénité. 

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Vous serez inévitablement impressionnés par les 
faibles coûts d’utilisation de nos versions électriques 
et essence. Le Nissan Townstar EV vous offre le plaisir 
de conduire sans émission, tandis que le moteur 
essence Tce 130 conforme aux dernières normes 
Euro6D-FULL est doté d’un mode ECO pour réduire a 
consommation de carburant.

UN BUREAU SUR ROUES

Nous savons que lorsque vous êtes 
une petite entreprise, vous devez 
être à la fois « sur la route » mais 
aussi jamais loin du bureau. Le tout 
nouveau Nissan Townstar vous 
permet de combiner les deux, grâce 
à ses technologies de pointe et 
son stockage innovant pour ranger 
votre « paperasse ».

LES YEUX PARTOUT
Garez-vous en toute confiance. 
La technologie Nissan AVM - Vision 
intelligente 360° est équipée de 4 caméras 
qui affichent à l’écran une vue aérienne 
de votre véhicule, pour vous garer sans 
effort et sans stress, même dans les 
espaces les plus étroits

x2 Euro-pallets

1806mm

3.3m3

* Townstar EV arrivera à l’été 2022. 300 km en attente d’homologation finale.
 Fonctionnalités disponibles selon version, en standard ou uniquement en option (en supplément)
Les chiffres d’autonomie sont obtenus à partir d’essais en laboratoire conformément à la législation de l’UE et sont destinés à la comparaison entre les différents types de véhicules. 
Les informations ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres peuvent ne pas refléter les résultats de conduite réels. L’équipement en option, 
l’entretien, le comportement de conduite et des facteurs non techniques tels que les conditions météorologiques peuvent affecter les résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés 
dans le cadre du nouveau cycle d’essai de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).
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*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).

Un design qui s’intègre parfaitement
Design japonais audacieux, lignes robustes et forme compacte ; 
le tout nouveau Nissan Townstar se démarque par son look et 
ses proportions idéales. Grâce à ses dimensions compactes, 
il est le compagnon idéal pour circuler dans les rues étroites 
et se stationner en toute tranquilité.

A  Feux LED

B  Calandre avant pour les versions essence

C  Phares antibrouillard avant à LED avec la technologie feux d’angle*

D  Signature LED des feux arrière

E  Jantes alliage 16 pouces*
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Performances optimisées et 
tournées vers l’avenir
Le tout nouveau Nissan Townstar propose au choix un moteur 
entièrement électrique* ou un moteur essence conforme
aux dernières normes Euro6D-FULL avec mode Eco et une 
transmission manuelle à 6 vitesses pour une conduite souple 
et une efficacité optimale.

MOTEUR ESSENCE HR13 
EURO6D-FULL

Performant et conforme aux 
dernières normes Euro6D-FULL, 
130 ch, transmission manuelle 
à 6 vitesses**

MOTEUR 100% ÉLECTRIQUE

Batterie 45 kWh et jusqu’à 300 km* 
d’autonomie en cycle mixte WLTP

* Townstar EV arrivera à l’été 2022. 300 km en attente d’homologation finale.
** De 6,7 à 6,9l/100 km, CO2 : de 151 à 157 g/km

Les chiffres d’autonomie sont obtenus à partir d’essais en laboratoire conformément à la législation 
de l’UE et sont destinés à la comparaison entre les différents types de véhicules. Les informations 
ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres peuvent 
ne pas refléter les résultats de conduite réels. L’équipement en option, l’entretien, le comportement 
de conduite et des facteurs non techniques tels que les conditions météorologiques peuvent 
affecter les résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés dans le cadre du nouveau cycle 
d’essai de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).
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Confortable et Fonctionnel
Découvrez un intérieur de qualité, avec des 
finitions haut de gamme, un volant ergonomique 
et un écran central multimédia tactile 8". 
Avec son habitacle ergonomique et ultra connecté, 
le tout nouveau Nissan Townstar propose 
une recharge à induction sans fil pour votre 
smartphone* et jusqu’à 3 ports USB*.

Climatisation automatique bi-zone*

Chargeur sans fil*

*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en 
option (avec supplément).
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Tout est à sa place
Avec sa conception ergonomique et très pratique, la cabine du Nouveau Nissan 
TOWNSTAR est particulièrement bien pensée et offre de nombreux rangements 
innovants où tout ce dont vous avez besoin reste à portée de main.

Porte-gobelets grand volumeSupport pour smartphone* Boîte à gants « tiroir »* (plus de 
7 litres de capacité de stockage)

Rangement porte avant Rangement pour bloc A4 Rangement papiers et porte-documents

*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).
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LA NAVIGATION 
Trouvez facilement votre chemin grâce à 
sa navigation avancée, comprenant : une 

vue 3D, des alertes de limitation de vitesse, 
une vue des carrefours, des informations 

sur le trafic en temps réel et une navigation 
continue même sans signal GPS.

JUSQU’À 3 POINTS DE CHARGE USB*
Gardez vos appareils connectés et prêts à l’emploi à 
tout moment, jusqu’à 3 points de charge en cabine 

pour plus de commodité et praticité.

SYSTEME D’APPEL D’URGENCE 
AUTOMATIQUE*

En cas d’urgence, le système d’appel 
d’urgence* (e-call) peut être déclenché 

manuellement en appuyant sur un simple 
bouton pour joindre les secours. Le 

système se déclenche automatiquement 
lorsqu’ une collision est détectée par l’un 

des capteurs du véhicule.

Service gratuit (1)

Pour une utilisation optimale, nous vous 
recommandons d’utiliser le câble d’origine 

du fabricant.

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTOTM

Connectez votre smartphone pour accéder à votre 
musique, vos messages texte et d’autres applications 

préférées lors de vos trajets

Intelligent, intuitif, connecté
À l’intérieur de votre véhicule, connectez votre smartphone* pour commencer à utiliser vos applications 
préférées grâce à Apple CarPlay® et Android AutoTM.

(1) Apple CarPlay® et Android AutoTM sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la finition. Pour plus d’information, 
veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse e-mail].

*Caractéristiques disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).
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Il veille sur vous
Nissan ProPILOT* rend la conduite plus simple et plus sûre : il suit la voiture 
qui vous précède à une distance prédéfinie, arrête votre véhicule et le fait 
repartir en fonction de la circulation, tout en maintenant votre véhicule au 
centre de la voie.

ALERTE DE DISTANCE 
DE SECURITE** 
Elle surveille le véhicule qui vous 
précède, dont la décélération soudaine 
déclenchera un avertissement sonore 
et visuel afin de ralentir.

REGULATEUR DE VITESSE 
INTELLIGENT**
Cette technologie veille à ce que vous 
soyez à une distance sûre  du véhicule 
devant vous. Elle intervient sur 
l’accélération et la décélération afin de 
vous maintenir automatiquement à 
une distance de sécurité adaptée à 
votre vitesse.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE**
Ce système vous alerte et vous 
aide à corriger la trajectoire de 
votre véhicule en douceur pour 
vous replacer sur votre voie si 
vous mordez la ligne sans votre 
clignotant.

FREINAGE D’URGENCE 
INTELLIGENT**
Ce système avancé, qui surveille 
en permanence les véhicules, les 
piétons et les cyclistes, vous alerte 
et applique un freinage léger en 
cas de danger, ou un freinage plus 
marqué si cela est nécessaire.

SYSTEME ACTIF DE SURVEILLANCE 
DES ANGLES MORTS**
Ce système perfectionné vous 
alerte s’il détecte un véhicule 
dans l’un des angles morts et 
n’hésite pas à vous donner un 
coup de pouce pour vous 
replacer au milieu de votre voie

SYSTEME DE RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION** 
La reconnaissance des panneaux 
de signalisation identifie les 
panneaux routiers sur votre 
chemin et affiche la limitation 
de vitesse sur votre écran.

* ProPILOT n’est pas disponible sur toutes les versions et uniquement sur les transmissions automatiques. 
ProPILOT est une technologie avancée d’aide à la conduite, mais ne peut pas empêcher les collisions. Il est 
de la responsabilité du conducteur de rester vigilant, de conduire prudemment, d’appliquer les limites de 
vitesse et la vitesse de sécurité en fonction des conditions de la route et de garder le contrôle du véhicule à 
tout moment.

** Fonctionnalités disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).
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Caméra avant.
Vue combinée de la 
caméra avant et de 
la vue aérienne pour 

un stationnement 
parfait.

Vue panoramique.
Obtenez une vue 

aérienne du véhicule et 
de son environnement 

pendant que vous 
manœuvrez.

Caméra côté droit.
Visualisez le trottoir 

d’une simple pression 
sur le bouton.

Caméra arrière.
Voyez ce qui est juste 

derrière vous.

*Equipement disponible de série ou en option selon version (en supplément)

La technologie qui protège vos arrières
Garez-vous en toute confiance. La technologie Nissan AVM* - Vision intelligente 
360° est équipée de 4 caméras qui affichent à l’écran une vue aérienne de votre 
véhicule, pour vous garer sans effort même dans les espaces les plus étroits.
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Porte coulissante et cloison 
grillagée pivotante*

Volume de chargement : 
jusqu’à 3.9 m3

Longueur de chargement : 
1806 mm x2 europalettes

Siège passager avant escamotable

Prêt pour toutes les situations 
Le tout nouveau Nissan Townstar propose un volume de chargement généreux 
de 3,3 m3. Mais pour les commandes très volumineuses, il peut être augmenté 
jusqu’à 3,9 m3 grâce à sa cloison grillagée pivotante* et en rabattant le siège du 
passager avant*. Avec la même approche innovante à l’avant, la cabine du Townstar 
offre un espace de stockage suffisant pour les objets du travail quotidien.

3.9m3 1806mm

*Equipement disponible de série ou en option selon version (en supplément)
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Soignez les détails
Chaque entreprise a ses propres exigences et besoins spécifiques. 
Avec les accessoires d’origine Nissan, vous pouvez personnaliser 
le tout nouveau Nissan Townstar en fonction de vos besoins et 
étendre ses possibilités. 

*Version électrique disponible été 2022.

TRANSPORT

A : Galerie de toit
B : Attelage fixe 

RECHARGE ELECTRIQUE A DOMICILE 
OU AU TRAVAIL*
C : Borne de recharge à courant 
alternatif 

ESTHÉTIQUE 

D : Rétroviseurs et poignées de porte 
chromés 
E : Jante en alliage 

CONFORT ET PROTECTION

F : Protections intérieures de l’espace 
de chargement
G : Accoudoir central
H : Tapis de sol velours
I : Tapis de sol caoutchouc

SÉCURITÉ

J : caméra de recul
K : Alarme

Page 1   |   Page 2
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4486

2716 960810

561 (min) 
634 (max)

1804 (min) 
1864 (max)

TOWNSTAR

1590 (16")

TOWNSTAR

2159

1860

1578 (16")

SELLERIES

DIMENSIONS

ROUES

ROUES 
AVEC JANTES 
ALLIAGE 16"

ROUES TOLEES 16"
AVEC ENJOLIVEURS 

INTEGRAUX

Sellerie Tissu Noir

Blanc Minéral - O
QNG

Gris Nuance - M
KQA

Gris Urbain - O
KPW

Sellerie Mixte avec 
surpiqûres bleues

PALETTE DE COULEURS

6 COULEURS DE CARROSSERIE

Gris Cassiopée - M
KNG

Noir Métal - M
GNE

Rouge Carmin - M
NPF

Certaines caractéristiques ne sont disponibles que sur certaines finitions

Toutes les dimensions sont en mmM : Métallique - O : Opaque
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ANS
GARANTIE NISSAN

160 000 KM

• Garantie 5 ans ou 160 000 km
• Garantie de 5 ans sur la peinture - kilométrage illimité
•  Garantie de 5 ans sur les pièces et accessoires 

d’origine NISSAN
• Assistance routière de 5 ans
•  Garantie anticorrosion de 12 ans sur le tout nouveau 

Nissan Townstar
• Entièrement transférable
•  Pour Townstar 100% électrique: garantie batterie 8 ans 

ou 160 000 km

Grâce aux intervalles d’entretien tous les 2 ans 
ou 30 000 km (premier des deux termes échus), 
vous bénéficierez également de faibles coûts 
d’exploitation, en sus de 5 ans de tranquillité 
d’esprit avec la garantie constructeur,

GARANTIE 5 ANS CONSTRUCTEUR
NISSAN propose une garantie constructeur paneuropéenne de 5 ans sur l’ensemble de sa gamme de 
Véhicules Utilitaires*. C’est bien plus qu’une simple garantie puisqu’elle comprend :

Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre inventivité. Vous nous incitez à changer les règles et 
à innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une simple histoire d’ajouts et d’extensions… Elle nous 
pousse à franchir des limites pour réinventer le statu quo. Elle nous encourage à développer des solutions 
inattendues pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons 
des véhicules, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir une expérience de 
conduite plus exaltante jour après jour.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS

* Garantie constructeur 5 ans / 160 000 km (au premier des deux termes échus) pour la gamme VUL
Kilométrage illimité pour la peinture, les pièces et accessoires d’origine Nissan, l’assistance routière et les garanties anticorrosion.
Pour plus de détails, veuillez consulter le livret de garantie Nissan.

5 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE

•  Couverture paneuropéenne des pannes, accidents, incidents non couverts par 
la garantie (tels que les crevaisons, les clés perdues, inversion de carburant…)

• 24h/24, 7j/7, 365 jours/an
• Centre d’appels d’urgence
• Assistance routière rapide
Si votre véhicule doit rester immobilisé plusieurs heures/jours, nous vous mettrons à 
disposition un véhicule de courtoisie dans les plus brefs délais ou, si nécessaire, un 
hébergement pour la nuit et d’un trajet jusqu’à votre destination ou retour à votre point 
de départ.

SERVICE CLIENT

RÉSEAU SPÉCIALISÉ VUL

NISSAN fournit un réseau spécialisé de concessionnaires pour soutenir vos besoins 
spécifiques sur les véhicules utilitaires :
• Couverture paneuropéenne
• Personnel dédié aux ventes et au service après-vente de véhicules utilitaires
• Solutions de financement compétitives
• Des offres de conversion sur mesure
•  Offres de garantie prolongée compétitives allant même au-delà de la garantie de 

5 ans sur les véhicules utilitaires Nissan.
• Essais routiers gratuits

SERVICES APRÈS-VENTE 

Si votre véhicule personnel tombe en panne, c’est déjà très pénible. Mais si votre véhicule 
utilitaire tombe en panne, c’est un vrai coup dur pour votre entreprise. C’est pourquoi 
chez Nissan, nous faisons de notre mieux pour vous garantir la fiabilité de votre 
camionnette et assurer votre mobilité si nécessaire.

CONTRATS DE SERVICE NISSAN ET GARANTIE PROLONGÉE

Pour une tranquillité d’esprit totale et une maîtrise de votre budget, vous pouvez souscrire 
à un contrat de service Nissan qui couvrira votre entretien périodique et vos pièces 
d’usure pour le kilométrage et la période qui conviennent le mieux à votre activité. Vous 
pouvez vous assurer ainsi que votre tout nouveau Nissan Townstar est entretenu par 
des techniciens Nissan dédiés. Et pour encore plus de sérénité, bénéficiez d’une Garantie 
prolongée pour couvrir d’éventuelles pannes mécaniques et électriques au-delà de 
la garantie constructeur 5 ans / 160 000 km du Nouveau Nissan Townstar.
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Nous concevons nos 

véhicules comme une extension de vous-même. Elles vous permettent de voir davantage 

et de ressentir davantage. Elles réagissent avec vous et parfois même pour vous. 

Avec Nissan Intelligent Mobility, nous voyons un avenir meilleur, un avenir qui vous 

transportera vers un monde plus sûr, plus durable et toujours plus exaltant.

Plongée en profondeur dans l’expérience All-New Nissan Townstar : www.nissan-europe.com/Townstar
Suivez Nissan Townstar sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer que le contenu de cette publication soit correct au moment de l’apparition presse 
(octobre 2021). Cette brochure a été réalisée avec des prototypes de véhicules exposés lors de salons automobiles. Conformément à 
la politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques 
et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans 
les plus brefs délais. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison 
des limites des procédés d’impression utilisés, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des couleurs 
réelles de la peinture et des matériaux de garniture intérieure utilisés.
Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est 
interdite. Cette brochure est fabriquée à partir de papier sans chlore - Brochure MY21 Townstar 10/2021 - Imprimée dans l’UE. Créé par 
DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Pensez à covoiturer. 
Au quotidien, 

prenez les transports en commun. 
Pour les trajets courts, 

privilégiez la marche ou le vélo.

#SeDéplacerMoinsPolluer
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCEMBRE 2022

TO W N S TA R
FOURGON

LA GAMME FINITIONS MOTORISATION L1

TOWNSTAR
FOURGON

ACENTA Tce 130 ●
N-CONNECTA Tce 130 ●

TEKNA Tce 130 ●



ACENTA
■  SÉCURITÉ
•  ESP avec aide au démarrage en côte et  

avec fonction antilouvoiement de remorque
• Bouton appel d'urgence
• Airbag frontal conducteur
• Roue de secours
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
• Régulateur et limiteur de vitesse
•  Condamnation centralisée des portes
■  VISIBILITÉ
•  Feux LED - Allumage automatique
• Capteur de pluie automatique
■  STYLE
• Roues tôlées 16" avec enjoliveurs intégraux
• Sellerie Tissu Noir
• Boucliers avant et arrière grainés
• Poignées de portes extérieures grainées
• Rétroviseurs extérieurs grainés
■  CONFORT
• Direction assistée électrique
• Clés 3 boutons
• Climatisation manuelle
• Vitres avant électriques
• Siège conducteur avec réglage en hauteur
• Siège passager avant simple
• Prise 12V et 2 ports USB proches conducteur
• Prise 12V dans l'espace de chargement
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
■  TECHNOLOGIE
• Ordinateur de bord avec écran multifonction - TFT 4,2"
• Radio DAB avec connectivité Bluetooth®
• Radars de recul
■  CHARGEMENT
• Cloison complète tôlée
• Porte latérale droite coulissante tôlée
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
• Plancher plastique de la zone de chargement
• Éclairage de la zone de chargement
■  RANGEMENTS
• Espaces de rangement dans les portes
•  Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord 

(conducteur + central)
• Capucine

N-CONNECTA
Équipements Acenta +
■  SÉCURITÉ
• Freinage d'urgence intelligent / Alerte distance de sécurité
• Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
• Système de détection des angles morts
• Système de prévention de la fatigue conducteur
■  VISIBILITÉ
• Phares antibrouillard avant
■  STYLE
• Volant simili cuir
• Sellerie mixte avec surpiqûres bleues
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
■  CONFORT
•  Système d'ouverture / fermeture et de démarrage  

sa ns clé "Intelligent Key"
•  Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 

et rabattables automatiquement
• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager
• Siège conducteur avec réglage lombaire
• Siège passager réglable en hauteur
•  Console centrale de rangement avec accoudoir  

entre les sièges avant
• Support pour smartphone
• Vitres avant électriques et impulsionnelle côté conducteur
■  TECHNOLOGIE
•  Écran multimédia tactile 8" compatible Apple  

CarPlay™ & Android Auto™
•  NissanConnect Services : services télématiques  

avec accès à distance
• Caméra de recul
• Aides au stationnement avant, arrière et flancs
■  RANGEMENTS
• Boîte à gants "Tiroir"

TEKNA
Équipements N-Connecta +
■  SÉCURITÉ
•  Alerte de franchissement de ligne blanche  

et aide au maintien dans la voie
• Alerte de dépassement de limite de vitesse
• Système actif de surveillance des angles morts
VISIBILITÉ
• Commutation automatique des feux de croisement / route
STYLE
• Rétroviseurs extérieurs noir brillant
• Répétiteurs latéraux LED
CONFORT
• Climatisation automatique
TECHNOLOGIE
• Système de navigation NissanConnect
• Nissan AVM - Vision intelligente à 360°
• Chargeur à induction (nécessite smartphone compatible)
• Stationnement "mains-libres" intelligent

NISSAN TOWNSTAR FOURGON

■  OPTIONS*
•  Peinture métallisée
•  Baguettes de protection latérales grainées
•  Câblage adaptations complémentaires
•  Support smartphone (sur Acenta)
•  Chargeur à induction pour smartphone (sur N-Connecta) 

- Interdit 2 places passagers avant avec banquette fixe
•  Charge utile augmentée jusqu'à 800 kg
•  Porte latérale gauche coulissante tôlée
•  Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable en plancher plat 
•  Pneus tous temps 

- Interdit charge utile augmentée
•  2 places passagers avant avec banquette fixe 

- Interdit cloison pivotante grillagée 
- Supprime la console centrale de rangement avec accoudoir à l'avant sur N-Connecta et Tekna 
- Supprime chargeur à induction sur Tekna 
- Supprime sièges ISOFIX

•  Système de navigation NissanConnect (sur N-Connecta) avec alerte dépassement des 
limites de vitesse

•  Écran tactile multimédia 8" compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™ (sur Acenta)
•  Attelage standard avec faisceau 13 broches
•  Pré-équipement attelage + pré-câblage 

- Usage Après-Vente uniquement 
- Inclus si attelage standard avec faisceaux 13 broches d'usine

■  PACKS D'OPTIONS*
•  Pack SÉCURITÉ : airbag frontal passager (déconnectable), airbags latéraux et rideaux
•  Pack DESIGN (à partir de N-Connecta) : boucliers avant et arrière couleur carrosserie,  

jantes alliage 16"
• Pack CARGO : plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois
•  Pack SEMI-VITRÉ 180° : cloison complète vitrée, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec 

lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur électrochromatique
•  Pack SUPER VITRÉ 180° : cloison complète vitrée, portes latérales droite et gauche 

coulissantes avec vitres ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière 
chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur électrochromatique

* Options et Packs d'options disponibles sur toutes les finitions sauf mention particulière.



NISSAN TOWNSTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

■  SÉCURITÉ

• ESP avec aide au démarrage en côte et avec fonction antilouvoiement de remorque l l l

• Bouton appel d'urgence l l l

• Airbag frontal conducteur l l l

• Airbag frontal passager (déconnectable) P P P

• Airbags latéraux et rideaux P P P

• Roue de secours l l l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur l l l

• Aide au démarrage en côte l l l

• Régulateur et limiteur de vitesse l l l

• Condamnation centralisée des portes l l l

• Freinage d'urgence intelligent / Alerte distance de sécurité - l l

• Système de reconnaissance des panneaux de signalisation - l l

• Système de prévention de la fatigue conducteur - l l

• Système de détection des angles morts - l l

• Système actif de surveillance des angles morts (avec correction de la trajectoire) - - l

• Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie - - l

• Alerte de dépassement de limite de vitesse - - l

■  VISIBILITÉ

• Feux LED - Allumage automatique l l l

• Capteur de pluie automatique l l l

• Phares antibrouillard avant - l l

• Commutation automatique des feux de croisement / route - - l

■  STYLE

• Sellerie Tissu Noir l - -

• Sellerie mixte avec surpiqûres bleues - l l

• Roues tôlées 16" avec enjoliveurs intégraux l l l

• Peinture métallisée m m m

• Boucliers avant et arrière grainés l l l

• Poignées de portes extérieures grainées l - -

• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie - l l

• Rétroviseurs extérieurs grainés l l -

• Rétroviseurs extérieurs noir brillant - - l

• Baguettes de protection latérales grainées m m m

• Répétiteurs latéraux LED - - l

• Volant simili cuir - l l

■  CONFORT

Conduite

• Direction assistée électrique l l l

• Clés 3 boutons l - -

• Système d'ouverture / fermeture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" - l l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques l - -

• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables automatiquement - l l

• Siège conducteur avec réglage en hauteur l l l

• Siège conducteur avec réglage lombaire - l l

• Siège passager avant avec réglage en hauteur - l l

• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager - l l

• Support pour smartphone m l l

Vie à bord

• 2 places passagers avant avec banquette fixe m m m

• Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant - l l

• Climatisation manuelle l l -

• Climatisation automatique - - l

• Vitres avant électriques l - -

• Vitres avant électriques et impulsionnelle côté conducteur - l l

• Prise 12V et 2 ports USB proches conducteur l l l

• Prise 12V dans l'espace de chargement l l l



NISSAN TOWNSTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

■  TECHNOLOGIE

• Ordinateur de bord avec écran multifonction - TFT 4,2" l l l

• Radio DAB avec connectivité Bluetooth® l l l

• Radars de recul l l l

• Caméra de recul - l l

• Aides au stationnement avant, arrière et flancs - l l

• Écran multimédia tactile 8" compatible Apple CarPlay™ & Android Auto™ m l l

• NissanConnect Services : services télématiques avec accès à distance - l l

• Système de navigation NissanConnect - m l

• Nissan AVM - Vision intelligente à 360° - - l

• Chargeur à induction (nécessite smartphone compatible) - m l

• Stationnement "mains-libres" intelligent - - l

• Câblage adaptations complémentaires m m m

■  CHARGEMENT

• Cloison complète tôlée l l l

• Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable en plancher plat m m m

• Cloison complète vitrée P P P

• Porte latérale droite coulissante tôlée l l l

• Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante P P P

• Panneau latéral gauche tôlé l l l

• Porte latérale gauche coulissante tôlée m m m

• Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante P P P

• Portes arrière tôlées ouvrant à 180° l l l

• Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière P P P

• Plancher plastique de la zone de chargement l l l

• Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois P P P

• Charge utile augmentée jusqu'à 800 kg m m m

• 6 anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement l l l

• Éclairage de la zone de chargement l - -

• Éclairage LED de la zone de chargement - l l

• Pneus tous temps m m m

• Attelage standard avec faisceau 13 broches m m m

• Pré-équipement attelage + pré-câblage m m m

■  RANGEMENTS

• Espaces de rangement côtés conducteur et passager l l l

• Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant - l l

• Capucine l l l

• Boîte à gants Tiroir - l l

■  PACKS OPTIONNELS

• Pack SÉCURITÉ : airbag frontal passager (déconnectable), airbags latéraux et rideaux m m m

• Pack CARGO : plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois m m m

• Pack DESIGN (à partir de N-Connecta) : boucliers avant et arrière couleur carrosserie, jantes alliage 16" - m m

•  Pack SEMI-VITRÉ 180° : cloison complète vitrée, portes arrière vitrées ouvrant à 180°  
avec lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur électrochromatique m m m

•  Pack SUPER VITRÉ 180° : cloison complète vitrée, portes latérales droite et gauche coulissantes avec vitres 
ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière,  
rétroviseur intérieur électrochromatique

m m m

 l Série.
 m Option.
 P Pack. 
 - Non disponible.



(1) Au premier des deux termes échu.

NISSAN TOWNSTAR FOURGON
FICHE TECHNIQUE L1 Tce 130

■  MODÈLE
• Nombre de places assises 2 (3 en option)
■  MOTORISATION 
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Essence
• Cylindrée cm3 1 333
• Puissance maximale kW (ch) / tr/min 96 (130) à 5 000
• Couple maximal Nm / tr/min 240 à 1 600
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Type d'injection Directe
• Classe environnementale Euro6D-full
• Système de dépollution des gaz d'échappement Filtres à particules
• Start & Stop Oui
• Protocole d'homologation WLTP
• Capacité du réservoir 54
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Puissance fiscale 6
■  TRANSMISSION
• Boîte de vitesses Manuelle (6 vitesses)
• Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION 
• Type Assistée électrique
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,31
■  CHÂSSIS
• Suspension avant Pseudo MacPherson à bras triangulés
• Suspension arrière Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux

• Aides à la conduite Système antiblocage des roues (ABS) avec Assistance au freinage d'urgence (AFU)  
et Contrôle électronique de stabilité (ESC)

• Freins avant mm Disques ventilés - D280 x 24
• Freins arrière mm Tambours 9"
• Dimension des pneumatiques mm 16" (205/60 R16)
■  POIDS ET DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Masse en ordre de marche kg 1 609
• Poids à vide kg 1 534
• Charge utile kg 646
• Masse en charge max. kg 1 970
• Poids max. admissible sur l'essieu avant kg 1 170
• Poids max. admissible sur essieu arrière kg 1 070
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 1 500 / 750
• Longueur mm 4 486
• Largeur hors tout / avec rétroviseurs mm 1 860 / 2 159
• Hauteur (à vide) mm 1 864
• Empattement mm 2 716
• Porte-à-faux avant / arrière mm 960 / 810
• Voie avant / arrière mm 1 584 / 1 594
• Garde au sol (à vide) mm 169
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Hauteur de chargement mm 1 215
• Longueur de chargement avec cloison pleine mm 1 810
•  Longueur de chargement avec cloison pivotante et siège passager avant rabattu mm 3 053
• Largeur max. mm 1 570
• Largeur entrée du coffre mm 1 256
• Largeur entre les passages de roue mm 1 248
• Volume de chargement avec cloison pleine m3 3,3
•  Volume de chargement avec cloison pivotante et siège passager avant rabattu m3 3,9
• Hauteur du seuil de chargement à vide mm 634
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher mm 612
• Largeur des portes coulissantes à 800 mm du plancher mm 615
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes mm 1 060
• Largeur d'entrée des portes arrière à 100 mm du plancher mm 1 256
• Hauteur d'entrée des portes arrière mm 1 115
■  PERFORMANCES
• Vitesse maximale (pente 0%) km/h 183
• Consommation mixte min. / max. (selon finition et options) l/100 km 6,7 / 6,9
• Émissions de CO₂ min. / max. (selon finition et options) g/km 151 / 157
• Intervalles d'entretien(1) 2 ans / 30 000 km
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NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4  000 
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous off rir le 
meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront 
un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profi ter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN. 

GARANTIE

•  La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km) 
Off erte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire.* Elle 
couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine 
NISSAN sans supplément de prix.

•  La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité 
Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos 
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos 
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait 
présenter votre véhicule. 

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité 
NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la 
carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par 
corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition 
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, 
qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos 
côtés dans les cas suivants : 

• Dépannage sur place (si réalisable). 

• Remorquage. 

• Retour au domicile / poursuite du voyage. 

• Hôtel. 

• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations off ertes 
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à 
vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! 
Le Pack Révisions(2) est un produit 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'œuvre comprises, hors 
pièces d'usure et pneumatiques).

• 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 les véhicules Nissan neufs ainsi que 
les véhicules Nissan d'occasion ( jusqu'au 23ème mois maximum du véhicule).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan. 

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez d'une garantie supplémentaire(3) dans 
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. 
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, 
électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, 
main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The 
Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Que 
vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, 
Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour fi nancer 
votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos 
off res de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée 
(LLD) à personnaliser. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire 
d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand 
Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance 
consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base 
de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers 
(WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2. Depuis le 1er septembre 
2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de 
conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions 
d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2

mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d'apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter 
votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite 
sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.
Modèle présenté dans ce document : Nissan TOWNSTAR FOURGON Tce 130 TEKNA L1.

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

www.nissan.fr
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JANVIER 2023

TO W N S TA R  E V  F O U R G O N
100% ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME FINITIONS MOTORISATION
L1

Chargeur 11 kW Chargeur 22 kW

TOWNSTAR EV
FOURGON

ACENTA 45 kWh ● ●
N-CONNECTA 45 kWh - ●

TEKNA 45 kWh - ●



N-CONNECTA
Équipements Acenta +
■  SÉCURITÉ
•  Freinage d'urgence intelligent / Alerte distance de sécurité
• Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
• Système de détection des angles morts
• Système de prévention de la fatigue conducteur

■  VISIBILITÉ
•  Phares antibrouillard avant

■  STYLE
• Volant simili cuir
• Sellerie mixte avec surpiqûres bleues
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

■  CONFORT
•  Système d'ouverture / fermeture et de démarrage  

sans clé "Intelligent Key"
•  Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants  

et rabattables automatiquement
•  Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager
•  Siège conducteur avec réglage lombaire
•  Siège passager réglable en hauteur
•  Console centrale de rangement avec accoudoir entre  

les sièges avant
•  Support pour smartphone
•  Vitres avant électriques et impulsionnelle côté conducteur

■  TECHNOLOGIE
•  Écran multimédia tactile 8" compatible  

Apple CarPlay™ & Android Auto™
•  NissanConnect Services : services télématiques  

avec contrôle à distance depuis un smartphone
•  Caméra de recul
•  Aides au stationnement avant, arrière et flancs

■  RANGEMENTS
• Boîte à gants "Tiroir"

TEKNA
Équipements N-Connecta +
■  SÉCURITÉ
•  Alerte de franchissement de ligne blanche et aide  

au maintien dans la voie
• Alerte de dépassement de limite de vitesse
• Système actif de surveillance des angles morts

■  VISIBILITÉ
•  Commutation automatique des feux de croisement / route

■  STYLE
• Rétroviseurs extérieurs noir brillant
• Répétiteurs latéraux LED

■  TECHNOLOGIE
•  Système de navigation NissanConnect
• Nissan AVM - Vision intelligente à 360°
• Chargeur à induction (nécessite smartphone compatible)
• Stationnement "mains-libres" intelligent

NISSAN TOWNSTAR EV FOURGON

■  OPTIONS*
•  Peinture métallisée
•  2 places passagers avant avec banquette fixe

- Interdit la cloison pivotante grillagée
-  Supprime la console centrale de rangement avec accoudoir 

à l'avant sur N-Connecta et Tekna
- Supprime le chargeur induction sur Tekna
- Supprime les sièges ISOFIX

•  Attelage standard avec faisceau 13 broches
•  Câblage adaptations complémentaires
•  Chargeur induction pour smartphone (sur N-Connecta)

- Interdit les 2 places passagers avant avec banquette fixe
•  Cloison pivotante grillagée avec siège passager 

escamotable en plancher plat 
•  Connecteur Combo CCS 80 kW (à partir de Acenta 22 kW)
•  Convertisseur 12V renforcé 
•  Écran tactile multimédia 8" compatible Apple CarPlay™  

et Android Auto™ (sur Acenta)
•  Pneus tous temps 
•  Porte latérale gauche coulissante tôlée
•  Pré-équipement attelage + pré-câblage 

-  Usage APV uniquement - Inclus si attelage standard  
avec faisceau 13 broches d'usine

•  Baguettes de protection latérales grainées
•  Système de navigation NissanConnect (sur N-Connecta) 

avec alerte dépassement des limites de vitesse
•  Support smartphone (sur Acenta)

■  PACKS D'OPTIONS*
•  Pack CARGO : plancher bois antidérapant avec habillage 

latéral bois 
•  Pack DESIGN (à partir de N-Connecta) : boucliers avant  

et arrière couleur carrosserie, jantes alliage 16"
•  Pack PROPILOT (à partir de N-Connecta) : ProPILOT Assist, 

écran TFT digital 10" et frein de stationnement électrique 
- Interdit roue de secours de série 
- Implique kit anticrevaison

•  Pack SÉCURITÉ : airbag frontal passager (déconnectable), 
airbags latéraux et rideaux

•  Pack SEMI-VITRÉ 180°** : cloison complète vitrée, 
portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière 
chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur 
électrochromatique

•  Pack SUPER VITRÉ 180°** : cloison complète vitrée, 
portes latérales droite et gauche coulissantes avec vitres 
ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette 
arrière chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur 
intérieur électrochromatique

* Options et Packs d'options disponibles sur toutes les finitions sauf mention particulière. ** Roue de secours devient kit anticrevaison si combinaison d'un Pack Vitré avec l'option 2 places passagers avant avec banquette fixe.

ACENTA
■  SÉCURITÉ
•  ESP avec aide au démarrage en côte et avec fonction 

antilouvoiement de remorque
• Bouton appel d'urgence
• Airbag frontal conducteur
• Roue de secours
• Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Condamnation centralisée des portes

■  VISIBILITÉ
•  Feux LED à allumage automatique
• Capteur de pluie automatique

■  STYLE
• Roues tôlées 16" avec enjoliveurs intégraux
• Sellerie Tissu Noir
• Boucliers avant et arrière grainés
• Poignées de portes extérieures grainées
• Rétroviseurs extérieurs grainés

■  CONFORT
• Direction assistée électrique
• Clés 3 boutons
• Climatisation automatique
• Vitres avant électriques
• Siège conducteur avec réglage en hauteur
• Siège passager avant simple
• Prise 12V et 2 ports USB proches conducteur
• Prise 12V dans l'espace de chargement
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
• 3 modes de freinage régénératif (B1/B2/B3)

■  TECHNOLOGIE
• Combiné d'instrumentation analogique 4,2"
• Radio DAB avec connectivité Bluetooth®
• Radars de recul

■  CHARGEMENT
• Cloison complète tôlée
• Porte latérale droite coulissante tôlée
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
• Plancher plastique de la zone de chargement
• Éclairage de la zone de chargement

■  RANGEMENTS
• Espaces de rangement dans les portes
•  Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord 

(conducteur + central)
• Capucine

■  RECHARGE
• Sur version 11 kW
• Chargeur embarqué 11 kW
• Câble de recharge Mode 2 10A pour prise domestique
• Câble de recharge Mode 3 32A pour borne de recharge
• Sur versions 22 kW
• Chargeur embarqué 22 kW avec pompe à chaleur
• Câble de recharge Mode 2 10A pour prise domestique
• Câble de recharge Mode 3 32A pour borne de recharge



NISSAN TOWNSTAR EV FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA 11 kW ACENTA 22 kW N-CONNECTA 22 kW TEKNA 22 kW

■  RECHARGE
• Câble de recharge Mode 2 10A pour prise domestique l l l l

• Câble de recharge Mode 3 32A pour borne de recharge l l l l

• Chargeur embarqué 11 kW l - - -
• Chargeur embarqué 22 kW + pompe à chaleur - l l l

• Connecteur Combo CCS 80 kW - compatible avec le chargeur embarqué 22 kW uniquement - m m m

■  SÉCURITÉ
• ESP avec aide au démarrage en côte et avec fonction antilouvoiement de remorque l l l l

• Bouton appel d'urgence l l l l

• Airbag frontal conducteur l l l l

• Airbag frontal passager (déconnectable) P P P P
• Airbags latéraux et rideaux P P P P
• Roue de secours l l l l

• Régulateur et limiteur de vitesse l l l l

• Condamnation centralisée des portes l l l l

• Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) l l l l

• Freinage d'urgence intelligent / Alerte distance de sécurité - - l l

• Système de reconnaissance des panneaux de signalisation - - l l

• Système de prévention de la fatigue conducteur - - l l

• Système de détection des angles morts - - l l

• Système actif de surveillance des angles morts (avec correction de la trajectoire) - - - l

• Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie - - - l

• Alerte de dépassement de limite de vitesse - - - l

■  VISIBILITÉ
• Feux LED - Allumage automatique l l l l

• Capteur de pluie automatique l l l l

• Phares antibrouillard avant - - l l

• Commutation automatique des feux de croisement / route - - - l

■  STYLE
• Sellerie Tissu Noir l l - -
• Sellerie mixte avec surpiqûres bleues - - l l

• Roues tôlées 16" avec enjoliveurs intégraux l l l l

• Jantes alliage 16" - - P P
• Peinture métallisée m m m m

• Boucliers avant et arrière grainés l l l l

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie - - P P
• Protection latérale grainée m m m m

• Poignées de portes extérieures grainées l l - -
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie - - l l

• Rétroviseurs extérieurs grainés l l l -
• Rétroviseurs extérieurs noir brillant - - - l

• Répétiteurs latéraux LED - - - l

• Volant simili cuir - - l l

■  CONFORT
Conduite

• Direction assistée électrique l l l l

• Clés 3 boutons l l - -
• Système d'ouverture / fermeture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" - - l l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques l l - -
• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables automatiquement - - l l

• Siège conducteur avec réglage en hauteur l l l l

• Siège conducteur avec réglage lombaire - - l l

• Siège passager avant avec réglage en hauteur - - l l

• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager - - l l

• Support pour smartphone m m l l

• Frein de stationnement électrique - - P P
• 3 modes de freinage régénératif (B1/B2/B3) l l l l

Vie à bord
• 2 places passagers avant avec banquette fixe m m m m

• Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant - - l l

• Climatisation automatique l l l l

• Vitres avant électriques l l - -
• Vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur - - l l

• Prise 12V et 2 ports USB proches conducteur l l l l

• Prise 12V dans l'espace de chargement l l l l



NISSAN TOWNSTAR EV FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA 11 kW ACENTA 22 kW N-CONNECTA 22 kW TEKNA 22 kW

■  TECHNOLOGIE
• Combiné d'instrumentation analogique 4,2" l l l l

• Combiné d'instrumentation digital 10" - - P P
• ProPILOT Assist : technologie de conduite assistée - - P P
• Radio DAB avec connectivité Bluetooth® l l l l

• Radars de recul l l l l

• Caméra de recul - - l l

• Aides au stationnement avant, arrière et flancs - - l l

• Écran multimédia tactile 8" compatible Apple CarPlay™ & Android Auto™ m m l l

• NissanConnect Services : services télématiques avec contrôle à distance depuis un smartphone - - l l

• Système de navigation NissanConnect - - m l

• Nissan AVM - Vision intelligente à 360° - - - l

• Chargeur à induction (nécessite smartphone compatible) - - m l

• Stationnement "mains-libres" intelligent - - - l

• Câblage adaptations complémentaires m m m m

■  CHARGEMENT
• Cloison complète tôlée l l l l

• Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable en plancher plat m m m m

• Cloison complète vitrée P P P P
• Porte latérale droite coulissante tôlée l l l l

• Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante P P P P
• Panneau latéral gauche tôlé l l l l

• Porte latérale gauche coulissante tôlée m m m m

• Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante P P P P
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180° l l l l

• Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière P P P P
• Plancher plastique de la zone de chargement l l l l

• Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois P P P P
• Éclairage de la zone de chargement l l - -
• Éclairage LED de la zone de chargement - - l l

• Pneus tous temps m m m m

• Attelage standard avec faisceau 13 broches m m m m

• Pré-équipement attelage + pré-câblage 
- Usage APV uniquement 
- Inclus si attelage standard avec faisceau 13 broches d'usine

m m m m

■  RANGEMENTS
• Espaces de rangement côté conducteur et passager l l l l

• Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant - - l l

• Capucine l l l l

• Boîte à gants "Tiroir" - - l l

■  PACKS OPTIONNELS
• Pack CARGO : plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois m m m m

• Pack DESIGN (à partir de N-Connecta) : boucliers avant et arrière couleur carrosserie, jantes alliage 16" - - m m

•  Pack PROPILOT (à partir de N-Connecta) : ProPILOT Assist, écran TFT digital 10"  
et frein de stationnement électrique
- Interdit roue de secours de série
- Implique kit de gonflage

- - m m

• Pack SÉCURITÉ : airbag frontal passager (déconnectable), airbags latéraux et rideaux m m m m

•  Pack SEMI-VITRÉ 180°(1) : cloison complète vitrée, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette 
arrière chauffante et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur électrochromatique m m m m

•  Pack SUPER VITRÉ 180°(1) : cloison complète vitrée, portes latérales droite et gauche coulissantes  
avec vitres ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière chauffante  
et essuie-lunette arrière, rétroviseur intérieur électrochromatique

m m m m

l Série. m Option. P Pack. - Non disponible. (1) Roue de secours devient kit anticrevaison si combinaison d'un Pack Vitré avec l'option 2 places passagers avant avec banquette fixe.

Temps / Autonomie  
récupérée pour sa batterie 45 kWh

Type d'installation Réseau Puissance de charge Câble à utiliser 50 km 150 km 300 km

Prise domestique Privé / Public 2,3 kW Câble mode 2 livré avec le véhicule 3h50 11h35 22h30

Borne de recharge triphasée 16A Privé / Public 11 kW Câble mode 3 livré avec le véhicule 48 min 2h20 4h50

Borne de recharge triphasée 32A Privé / Public 22 kW Câble mode 3 livré avec le véhicule 24 min 1h10 2h25

Borne de recharge rapide Public 80 kW Câble solidaire à la borne 6 min 25 min 1h25

Temps de recharge indicatifs en conditions standards



(1) Au premier des deux termes échu.

NISSAN TOWNSTAR EV FOURGON
FICHE TECHNIQUE 45 kWh - Version L1

■  MODÈLE
• Nombre de places assises 2 (3 en option)
■  MOTORISATION 
• Code moteur 5AQ 60
• Puissance maximale kW (ch) 90 (122) 
• Couple maximal Nm 245
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Puissance fiscale CV 8
■  BATTERIE
• Type Lithium-ion NMC
• Poids kg 316
• Voltage V 240 - 408
• Capacité kWh 45
■  RECHARGE
• Câble de recharge Mode 2 10A pour prise domestique 230V Câble de 6,7 m (recharge de 0 à 100% en 22h30)
• Câble de recharge Mode 3 32A pour borne de recharge Câble de 6,5 m 
• Chargeur embarqué 11 kW kW 11 (recharge de 0 à 100% en 4h50)
• Chargeur embarqué 22 kW kW 22 (recharge de 0 à 100% en 2h25)
• Connecteur Combo CCS (en option sur le chargeur 22 kW uniquement) kW 80 (recharge de 0 à 100% en 1h25)
■  TRANSMISSION
• Transmission Type automatique
• Rapport de boîte Mono-rapport à réducteur
• Roues motrices Traction avant
■  CHÂSSIS
• Suspension avant Pseudo MacPherson 
• Suspension arrière Barre Panhard

• Aides à la conduite Système antiblocage des roues (ABS) avec Assistance au freinage d'urgence (AFU)  
et Contrôle électronique de stabilité (ESC)

• Freins avant mm Disques Ventilés - Ø 280 x 24
• Freins arrière mm Disques Ventilés - Ø 274 x 11
• Dimension des pneumatiques 16" (205/60 R16)
■  POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Masse en ordre de marche kg 1 683
• Poids à vide kg 1 608
• Charge utile kg 612
• Masse en charge max. kg 2 220
• Poids max. admissible sur l'essieu avant kg 1 170
• Poids max. admissible sur l'essieu arrière kg 1 270
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 1 500 / 750
• Longueur mm 4 486
• Largeur hors tout / avec rétroviseurs mm 1 860 / 2 159
• Hauteur (à vide) mm 1 864
• Empattement mm 2 716
• Porte-à-faux avant / arrière mm 960 / 810
• Voie avant / arrière mm 1 584 / 1 594
• Garde au sol (à vide) mm 169
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,11
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Hauteur de chargement mm 1 215
• Longueur de chargement avec cloison pleine mm 1 810
• Longueur de chargement avec cloison pivotante et siège passager avant rabattu mm 3 053
• Largeur max. mm 1 570
• Largeur entrée du coffre mm 1 256
• Largeur entre les passages de roue mm 1 248
• Volume de chargement avec cloison pleine m3 3,3
• Volume de chargement avec cloison pivotante et siège passager avant rabattu m3 3,9
• Hauteur du seuil de chargement à vide mm 634
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher mm 612
• Largeur des portes coulissantes à 800 mm du plancher mm 615
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes mm 1 060
• Largeur d'entrée des portes arrière à 100 mm du plancher mm 1 256
• Hauteur d'entrée des portes arrière mm 1 115
■  PERFORMANCES
• Autonomie cycle mixte (WLTP) km 300
• Autonomie cycle urbain (WLTP) km 432
• Consommation d'électricité (WLTP) Wh/km 174
• Vitesse maximale km/h 132
• Émissions de CO₂ g/km 0
• Intervalles d'entretien(1) 2 ans / 40 000 km
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,11
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NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4  000 
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous off rir le 
meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront 
un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profi ter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN. 

GARANTIE

•  La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km) 
Off erte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire.* Elle 
couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine 
NISSAN sans supplément de prix.

•  La garantie de la capacité de la batterie 8 ans (limitée à 160 000 km) - Batterie 
45 kWh 

Garantie de la capacité de la batterie lithium-ion à 70% de sa capacité initiale.

•  La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité 
Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos 
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos 
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait 
présenter votre véhicule. 

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité 
NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la 
carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par 
corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition 
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, 
qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos 
côtés dans les cas suivants : 

• Dépannage sur place (si réalisable). 
• Remorquage. 
• Retour au domicile / poursuite du voyage. 
• Hôtel. 
• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations off ertes 
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à 
vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! 
Le Pack Révisions(2) est un produit 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'œuvre comprises, hors 
pièces d'usure et pneumatiques).

• 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 les véhicules Nissan neufs ainsi que 
les véhicules Nissan d'occasion ( jusqu'au 23ème mois maximum du véhicule).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan. 

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez d'une garantie supplémentaire(3) dans 
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. 
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, 
électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, 
main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The 
Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Que 
vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, 
Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour fi nancer 
votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos 
off res de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée 
(LLD) à personnaliser. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire 
d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand 
Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance 
consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base 
de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers 
(WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2. Depuis le 1er septembre 
2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de 
conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions 
d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2

mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d'apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter 
votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite 
sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.
Modèle présenté dans ce document : Nissan TOWNSTAR EV FOURGON L1 45 kWh TEKNA.

*  Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km. Voir détails sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie.

www.nissan.fr



TOWNSTAR FOURGON
 Fourgon Gamme 2022 (Euro6d-Full)

Tarifs en date du 1er janvier 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Motorisation Version Places P.A (C.V)

ACENTA 23 200,00                      27 840,00                      

N-CONNECTA 25 200,00                      30 240,00                     

TEKNA 27 200,00                      32 640,00                      

    OPTIONS

 400,00 480,00

600,00  720,00

50,00  60,00

 250,00  300,00

200,00  240,00

 300,00 360,00

450,00 540,00

 500,00 600,00

350,00 420,00

 300,00 360,00

250,00 300,00

150,00 180,00

500,00 600,00

50,00  60,00

 600,00  720,00

 500,00  600,00

 400,00  480,00

 250,00  300,00

 500,00  600,00

  

 513,91  616,69

 524,71  629,65

 59,92  71,90

Extension de garantie supplémentaire, uniquement kilométrique - limitée à 200 000km  695,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)  760,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)  995,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km) 1 550,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km) 2 065,00

Pack Révisions Tce 130 BVM6 Euro6D-FULL - Contrat 4 ans / 60 000 km  725,00

(1) 

(2) Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose

ACENTA

roue de secours, airbag avant conducteur, enjoliveurs intégraux 16 pouces, climatisation manuelle,  régulateur-limiteur 

de vitesse, allumage automatique des feux LED et capteurs de pluie, radar de recul, réglage hauteur du siège 

conducteur, vitres avant électriques 

N-CONNECTA

Acenta + Ecran tactile multimedia 8"compatible Apple Car Play et Android Auto, caméra de recul, aides au 

stationnement avant et flancs, phares antibrouillard avant LED, rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables 

automatiquement, boîte à gants "Tiroir", volant similicuir, système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent 

Key", miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager, réglage hauteur et lombaire du siège conducteur, console 

centrale de rangement avec accoudoir entre sièges avant, support smartphone, détection des angles morts, système 

de prévention de la fatigue conducteur, freinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécurité,  reconnaissance des 

panneaux de signalisation

TEKNA

N-Connecta + climatisation auto régulée bi-zone, système de navigation NissanConnect, Nissan AVM - vision intelligente 

à 360°, alerte franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie, alerte dépassement de limite de vitesse, 

commutation automatique des feux de croisement / route, chargeur à induction, système actif de surveillance des 

angles morts, stationnement mains-libres

Prix public conseillé

HT

Prix public conseillé

TTC

Tce 130 BVM 2 6

Cloison complète vitrée, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec 

lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière,  rétroviseur intérieur 

électrochromatique

2 places passagers avant avec banquette fixe

(interdit cloison pivotante grillagée)

(supprime la console central de rangement avec accoudoir à l'avant sur N-Connecta et Tekna)

(supprime chargeur induction sur Tekna)

(supprime sièges ISOFIX)

Support smartphone (sur Acenta)

Chargeur induction pour smartphone (sur N-Connecta)

(interdit 2 places passagers avant avec banquette fixe)

Charge utile augmentée jusqu'à 800KG

Porte latérale gauche coulissante tolée

Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable en plancher plat 

Pneus tout temps 

(interdit charge utile augmentée)

Système de navigation NissanConnect (sur N-Connecta) avec alerte dépassement des limites de vitesse

Ecran tactile multimedia 8"compatible Apple Car Play et Android Auto (sur Acenta)

Peinture métallisée

Protection latérale grainée

Pré-équipement attelage + pré-cablage

(usage APV uniquement - inclus si attelage standard avec faisceaux 13 broches d'usine)

Cablage adaptations complémentaires

Attelage standard avec faisceaux 13 broches

Tapis caoutchouc (1ère rangée)

Innover autrement.

PACK SUPER VITRÉ 180°

Cloison complète vitrée, portes latérales droites et gauches coulissantes 

avec vitres ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette 

arrière chauffante et essuie-lunette arrière,  rétroviseur intérieur 

électrochromatique

Attelage fixe + faisceau 7 broches + kit fixations

Attelage fixe + faisceau 13 broches + kit fixations

PACK DESIGN 

(à partir de N-Connecta)
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie, jantes alliage 16"

PACK SECURITE Airbag frontal passager (déconnectable), airbags latéraux et rideaux

PACK CARGO Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois (sur L1)

PACK SEMI VITRÉ 180° 
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TOWNSTAR EV FOURGON
100% électrique - Gamme 2022

Tarifs en date du 1er janvier 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Motorisation Version Places P.A (C.V)

Electrique 45 kWh

avec chargeur 11 kW
ACENTA 2 8 31700,00 38040,00

ACENTA 32 200,00                     38 640,00                     

N-CONNECTA 33 700,00                     40 440,00                    

TEKNA 35 200,00                     42 240,00                     

    OPTIONS

 320,00 384,00

480,00  576,00

40,00  48,00

160,00  192,00

 240,00 288,00

 720,00 864,00

120,00 144,00

360,00 432,00

 400,00 480,00

280,00 336,00

 240,00 288,00

200,00 240,00

120,00 144,00

400,00 480,00

40,00  48,00

 480,00  576,00

 400,00  480,00

 720,00  864,00

 320,00  384,00

 200,00  240,00

 400,00  480,00

  

 513,91  616,69

 524,71  629,65

 59,92  71,90

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 160 000km)  710,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaire (limitée à 160 000 km) 1 420,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 160 000 km) 2 135,00

Pack Révisions - Contrat 4 ans / 80 000 km  350,00

Pack Révisions - Contrat 6 ans / 120 000 km  530,00

Pack Révisions - Contrat 8 ans / 160 000 km  770,00

(1) 

(2) Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose

Tapis caoutchouc (1ère rangée)

Innover autrement.

PACK SEMI VITRÉ 180° 

(1)

Cloison complète vitrée, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière 

chauffante et essuie-lunette arrière,  rétroviseur intérieur électrochromatique

PACK SUPER VITRÉ 180°

(1)

Cloison complète vitrée, portes latérales droites et gauches coulissantes avec 

vitres ouvrantes, portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière 

chauffante et essuie-lunette arrière,  rétroviseur intérieur électrochromatique

Attelage fixe + faisceau 7 broches + kit fixations

Attelage fixe + faisceau 13 broches + kit fixations

(1) Roue de secours devient kit anti-crevaison si combinaison  d'un  pack vitré avec l'option 2 places passagers avant avec 

banquette fixe

PACK PROPILOT

(à partir de N-Connecta)

ProPILOT et écran TFT numérique 10' + frein de stationnement électrique

(interdit roue de secours de série -> implique kit anti-crevaison)

PACK SECURITE Airbag frontal passager (déconnectable), airbags latéraux et rideaux

Système de navigation NissanConnect (sur N-Connecta) avec alerte dépassement des limites de vitesse

Support smartphone (sur Acenta)

PACK CARGO Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois

PACK DESIGN 

(à partir de N-Connecta)
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie, jantes alliage 16"

Protection latérale grainée

2 places passagers avant avec banquette fixe

(interdit cloison pivotante grillagée)

(supprime la console central de rangement avec accoudoir à l'avant sur N-Connecta et Tekna)

(supprime chargeur induction sur Tekna)

(supprime sièges ISOFIX)

Attelage standard avec faisceaux 13 broches

Cablage adaptations complémentaires

Chargeur induction pour smartphone (sur N-Connecta)

(interdit 2 places passagers avant avec banquette fixe)

Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable en plancher plat 

Connecteur Combo CCS 80kW

(compatible uniquement avec les versions équipés du chargeur embarqué 22 kW)

Ecran tactile multimedia 8"compatible Apple Car Play et Android Auto (sur Acenta)

Peinture métallisée

Pneus tout temps 

Porte latérale gauche coulissante tolée

Pré-équipement attelage + pré-cablage

(usage APV uniquement - inclus si attelage standard avec faisceaux 13 broches d'usine)

Convertisseur 12V renforcé

ACENTA

Câble de recharge Mode 3 32A, câble de recharge Mode 2 10A, chargeur embarqué 11 ou 22kW, pompe à chaleur (si chargeur 22 

kW), climatisation auto régulée monozone, roue de secours, enjoliveurs intégraux 16 pouces, airbag avant conducteur, régulateur-

limiteur de vitesse, allumage automatique des feux LED et capteurs de pluie, radar de recul, réglage hauteur du siège conducteur, 

vitres avant électriques 

N-CONNECTA

Acenta + Ecran tactile multimedia 8"compatible Apple Car Play et Android Auto, NissanConnect Services, caméra de recul, aides 

au stationnement avant et flancs, phares antibrouillard avant LED, rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables 

automatiquement, boîte à gants "Tiroir", volant similicuir, système d'ouverture/fermeture et de démarrage sans clé "Intelligent 

Key", miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager, réglage hauteur et lombaire du siège conducteur, console centrale de 

rangement avec accoudoir entre sièges avant, support smartphone, détection des angles morts, système de prévention de la 

fatigue conducteur,  freinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécurité,  reconnaissance des panneaux de signalisation

TEKNA

N-Connecta + système de navigation NissanConnect, Nissan AVM - vision intelligente à 360°, alerte franchissement de ligne 

blanche et aide au maintien dans la voie, alerte dépassement de limite de vitesse, commutation automatique des feux de 

croisement / route, chargeur à induction, système actif de surveillance des angles morts, stationnement mains-libres

Prix public 

HT

Prix public 

TTC

Electrique 45 kWh

avec chargeur 22 

kW

2 8
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Alliance Internal

ACCESSOIRES (2)


	1e1a3a8c07abf49ffd16755af8f12339ce67acdf19d5592e8a678b87b10d7e2a.pdf
	87ecdd8054bd06fbd1f155d3ae38f54c9ade0094d8cff6fd0fb51e7e50fda62a.pdf

	1e1a3a8c07abf49ffd16755af8f12339ce67acdf19d5592e8a678b87b10d7e2a.pdf

	Button1: 


