NISSAN

e-NV200

VOUS VOULEZ QUE VOTRE ENTREPRISE
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE ?
OPTEZ POUR L’ÉLECTRIQUE !

CHARGEZ EN TOUTE FACILITÉ
Grâce aux dimensions intérieures
exceptionnelles, vous pouvez aisément
charger jusqu’à deux europalettes.
Vous bénéficiez d’un grand espace de
chargement grâce à l’intégration des
batteries sous le plancher.

EMMENEZ TOUT VOTRE PERSONNEL
Embarquez des passagers ou votre
personnel. L'e-NV200 peut
confortablement accueillir 2 passagers
(pour le fourgon) tout en bénéficiant
d’une capacité de chargement
maximale de 4,2 m³.

En associant le succès du NV200 et la technologie 100% électrique récompensée de la LEAF (déjà plus de
200 000 sur les routes), vous bénéficiez d'une innovation et d'avantages pour votre entreprise. L'e-NV200
partage exactement la même technologie que la Nissan LEAF. C'est rentable dès le début. En effet, rouler
à l'électricité à 100% vous offre une toute nouvelle façon de réduire drastiquement vos coûts de
fonctionnement tout en donnant à votre entreprise une nouvelle orientation environnementale et
durable. Avec l'e-NV200, vous faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure. Vous verrez le travail
d'un autre œil.

ADAPTEZ-LE AU GRÉ DE VOS ENVIES
L’espace de chargement arrière
associe fonctionnalité et polyvalence
grâce à des parois planes et une
fixation optimale grâce aux crochets
et rails de chargement.

RÉDUISEZ VOS COÛTS.
OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES.

Et si vous n’aviez plus à mettre la main au portefeuille pour le carburant, les vidanges et l'entretien de la
transmission ? Votre rêve devient réalité avec l'e-NV200 100 % électrique. Non seulement vous faites des
économies en réduisant vos coûts de fonctionnement, mais vous gagnez aussi du temps ! Plus besoin
de s’arrêter à la station essence, et l’entretien prendra lui aussi beaucoup moins de temps. Mieux encore,
votre véhicule incroyablement efficient est le fourgon de production de masse le plus écologique du
marché. Il est tellement silencieux et propre que vous pouvez effectuer des livraisons de nuit et accéder
à des zones intérieures protégées sans provoquer de nuisances. Enfin un véhicule pour votre activité qui
ouvre de nouvelles opportunités commerciales.

FAIBLES ZÉRO PLUS
COÛTS ÉNERGÉTIQUES
MAINTENANCE

CARBURANT
VIDANGE D'HUILE
ÉMISSION

RENDEMENT :
80 KW (109 CH)
ÉCONOMIES ET
AVANTAGES

BÉNÉFICIEZ DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES.
Comme l'e-NV200 est un véhicule
non polluant et silencieux, vous
pourrez faire des livraisons de nuit
dans les quartiers résidentiels et
accéder en toute tranquillité à des
zones protégées et couvertes.
Plus de nuisances sonores ni
d’émissions de CO2 dans votre
environnement de travail et pour
vos clients.

LA PUISSANCE DU 100 %
ÉLECTRIQUE AVEC VOUS.

Démarrez votre journée à pleine charge, avec une autonomie de 170 km* (cycle NEDC)
pour tous vos ramassages, dépôts, rendez-vous et livraisons. L'e-NV200 vous propose
3 modes de charge : rechargez jusqu'à 80% en environ 30 minutes grâce au connecteur
de charge rapide ou effectuez une recharge complète en environ 4 heures avec une
Wallbox à l'aide d'un chargeur embarqué en option de 6,6 kW ou en environ 10 heures
avec un câble EVSE branché sur une prise domestique. À vous de choisir le mode de
recharge qui vous convient. Et grâce à son système de récupération d’énergie au
freinage, l'e-NV200 est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque recharge
en renvoyant le courant à la batterie chaque fois que vous décélérez ou freinez.
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4 MODES DE CONDUITE POUR MAXIMISER
VOTRE AUTONOMIE.
Le mode D convient idéalement pour la
conduite autoroutière, l'utilisation du
régulateur de vitesse augmente la
consommation d'énergie. Le mode Eco
ajuste automatiquement l’accélération et
le réglage de la climatisation pour réduire
la consommation d’énergie. Voilà de
l'énergie que vous pouvez utiliser. Le mode
B permet d’augmenter la capacité de
régénération de l’énergie au freinage. Il fait
office de frein moteur sur une voiture ICE.
Les modes B et Eco, combinés, vous
apportent le meilleur gain d'autonomie,
grâce à l'accélération en douceur du mode
Eco et au freinage régénératif du mode B.

UNE MEILLEURE CONDUITE, UNE
MEILLEURE JOURNÉE DE TRAVAIL.

Il n’y a rien de plus agréable que de conduire un véhicule électrique sans aucun
bruit ni vibrations du moteur. Ajoutez-y un habitacle axé sur le conducteur qui
inclut beaucoup d’espace pour les jambes et une assise élevée (comme dans un
camion) pour une meilleure visibilité. Vous serez beaucoup moins fatigué et
conduirez en toute sérénité. Ajoutez encore le confort d’une boîte de vitesses
automatique pour un plaisir de conduite maximum. Grâce à sa tenue de route
incroyable due à un centre de gravité bas et des jantes de 15", le couple instantané
du moteur électrique pour une accélération rapide et douce et un diamètre de
braquage court pour faciliter les manœuvres, l'e-NV200 pourrait bien devenir
l’employé modèle de votre entreprise.

Espace à bord optimal = confort maximum
Assise surélevée = visibilité accrue
Siège chauffant = confort maximum
Disposition de la batterie = centre de gravité bas

La caméra de recul facilite le stationnement
dans les espaces exigus. Cette fonction
disponible affiche une vue de la zone arrière
et superpose des traits indicateurs pour
vous aider à positionner l'e-NV200
exactement à l’emplacement désiré.

L'e-NV200 a un diamètre de braquage
incroyablement court (11,2 m) vous
permettant d’aborder sans difficulté les
rues et les parkings les plus étroits et de
vous rapprocher le plus possible de votre
lieu de (dé)chargement.

11,2 M

AUTONOMIE
ESTIMÉE
BATTERIE RESTANTE

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

NIVEAU DE
CHARGE RESTANTE

En un coup d’œil sur votre tableau de bord, vous disposerez
de toutes les informations nécessaires pour gérer votre autonomie,
y compris le niveau de charge et la consommation d’énergie.

SUIVEZ LES INFORMATIONS
INDISPENSABLES À VOTRE
ACTIVITÉ

La précision de la carte est un
critère essentiel des
performances du système de
navigation. Le programme
3 YEARS
Nissan MapCare™ est un
FREE
UPDATE
service qui vous permet
d'obtenir une mise à jour
cartographique gratuite
chaque année pendant les 3
années suivant l'achat du véhicule*. Renseignezvous auprès de votre concessionnaire pour
obtenir plus d'informations ou connectez-vous
au portail YOU+Nissan
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html
*Offre disponible sur toute la gamme Nissan intégrant le système
NissanConnect (à l'exception des NV200 et 370Z) produit depuis le
1er mai 2016. Les véhicules en stock produits
avant le 1er mai 2016 sont exclus de cette offre.

Le système de télématique avancé CARWINGS donne des ailes à
votre activité en vous permettant de suivre numériquement et
d'échanger des données.

• Éliminez la paperasserie fastidieuse en suivant numériquement et en
consignant les rapports du conducteur.

• Surveillez le statut de la batterie à partir du site CARWINGS et de l'app
NissanConnect EV.

• Recevez des alertes de fin de recharge et de statut de batterie.
• Démarrez et arrêtez la climatisation à distance et démarrez la recharge
d'un appareil mobile.

UN BUREAU
MOBILE
QUI VOUS SUIT
PARTOUT.

Un écran
multifonction.
Un changement
d’adresse de livraison ?
Recevez la mise à jour
par SMS, puis calculez
votre nouvel itinéraire
grâce au système de
navigation.

Rabattez le dossier du siège
passager pour une surface de
travail plane, robuste et
fonctionnelle.
(Pas disponible en BENELUX.)

L'e-NV200 offre un niveau d’équipement
incroyable. L’intérieur de l'e-NV200 a été inspiré
par des conducteurs qui doivent pouvoir
travailler lors de leurs déplacements. L’habitacle
peut facilement se transformer en un espace
de travail, avec des sièges réglables et des
rangements polyvalents. De plus, grâce au
système NissanConnect avec la navigation, les
appels et SMS mains libres et la diffusion audio
en continu Bluetooth®, un autre bureau
deviendrait presque superflu.
BAC DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE passager
pour ranger vos affaires en toute sécurité.

Avec un levier de vitesse
monté sur la colonne de
direction, vous aurez plus
d’espace pour une
polyvalence optimale.
Utilisez le courant que
vous voulez à l'avant avec
la prise 12 V et la prise USB.

CONSOLE CENTRALE suffisamment large pour
contenir un ordinateur portable ou des dossiers
de travail.

QUAND CAPACITÉ DE CHARGEMENT ET
POLYVALENCE VONT DE PAIR.

L'e-NV200 a été conçu pour répondre à une variété de besoins. Choisissez parmi 2 modèles, tous
deux avec un intérieur polyvalent qui vous permet de configurer des étagères, des compartiments
et les sièges selon les besoins de votre activité. Vous pouvez même choisir entre des portes
battantes, vitrées ou non, et un hayon. De plus, il est facile à charger grâce à sa hauteur de
chargement arrière exceptionnellement basse de 520 mm.

Protection de roue
plate pour un
chargement
optimal.

6 crochets
d’arrimage fixes au
sol pouvant porter
jusqu’à 509 kg.

AFFRONTEZ LA CONCURRENCE.
Sélectionnez la version la mieux
adaptée à votre activité. Si l'espace
de chargement est votre priorité,
ne cherchez plus, l'e-NV200
Fourgon est fait pour vous.

L'e-NV200 vous offre un volume de chargement
inégalé dans cette catégorie. Les portes arrière
asymétriques vous permettent de charger et de
décharger en toute facilité.

CHAMPION DE SA CATÉGORIE
Volume de chargement de 4,2 m³

3474 litres, 770 kg de charge utile

2,04 m – espace suffisamment long derrière les sièges avant pour deux europalettes
2,8 m – espace pour une longue échelle (avec cloison en option rabattable)

1,22 m entre passages de roues
1,50 m d'une cloison à l'autre
1,36 m de hauteur de la zone de
chargement

60/40

PORTES
ARRIÈRE
ASYMÉTRIQUES

40%

POUR LES
SITUATIONS PLUS
EXIGEANTES.
CARGO

520mm

HAUTEUR DU PLANCHER DE
CHARGEMENT

60%

POUR
DES CHARGES
PLUS LARGES.

Peut aisément
contenir jusqu’à
deux europalettes.

TOUT UN PROGRAMME
ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN
PERSONNALISEZ VOTRE e-NV200 GRÂCE AUX
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN. Des housses de siège
aux grilles de protection pour portes coulissantes en
passant par les tapis de sol en caoutchouc et les bacs
de coffre, l'e-NV200 vous propose des accessoires sur
mesure, entièrement conçus pour répondre à vos
besoins.
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1 _			 Barres de toit en acier
(3 barres)
2 _ 	 Barres latérales
3 _	 	 Bavettes avant et arrière
4 _ 	 Baguettes de protection
latérales

2

5 _		 Protection plastique
complète pour portes
battantes (2 pièces)
6 _		 Housses de siège textiles
en matériau éco
7 _		 Grille de protection pour
porte latérale coulissante

8 _		 Tapis de sol en
caoutchouc
9 _	 	 Filet de séparation, jeu
de barres pour filet de
coffre
10 _ Plancher plastique et
seuil de coffre
11 _ Seuils de portes et tapis
de sol textile
12 _ Filet à bagages
13 _ Bac de coffre souple
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COULEURS

BLANC (O) - QM1

ROUGE TOSCANE (O) - Z10

DIMENSIONS

GRIS GLACIER (M) - KLO

BLEU (P) - BW9

GRIS LUNAIRE (PM) - K51

NOIR (M) - GNO

DIMENSIONS HORS TOUT
sous le véhicule
dessin technique

A Longueur

mm

4560

B Largeurs avec rétroviseurs

mm

2011

C Largeur sans rétroviseurs

mm

1755

D Hauteur (à vide)

mm

1858

E Empattement

mm

2725

Porte-à-faux avant

mm

987,2

Porte-à-faux arrière

mm

846,6

Voies avant

mm

1530

Voies arrière

mm

1530

F Garde au sol (à vide)

mm

153,4

BLANC (3P) - QAB

D

SELLERIE
F

FOURGON

JANTES EN ALLIAGE

ENJOLIVEUR 15"

E

B

A

C

VARIANTES DE CARROSSERIE

CONTRATS D'ENTRETIEN
Vous pouvez établir avec votre concessionnaire Nissan un contrat d’entretien Nissan
couvrant l’entretien sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins
professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la garantie que votre nouvel e-NV200 est
entre de bonnes mains.

FOURGON AVEC SIMPLE PORTE COULISSANTE

FOURGON AVEC DOUBLE PORTE COULISSANTE

E-NV200 AVEC 5 ANS DE GARANTIE
Nissan propose désormais une garantie constructeur de 5 ans sur l’e-NV200.
Il s’agit d’une garantie inédite, car elle inclut :

VOUS FAITES RESSORTIR LE
MEILLEUR DE NOUS.
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
voitures, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir une
expérience de conduite plus exaltante jour après jour.

- 5 ans ou 100.000 km pour les pièces du système électrique
- 5 ans ou 100.000 km pour une perte de la capacité de la batterie (une perte de
plus de 3 barres sur le compteur de capacité)
- 3 ans ou 100.000 km pour toutes les pièces mécaniques qui ne font pas partie du
système électrique; extension de garantie de 2 ans pour les pièces les plus
importantes
- 5 ans d’assistance routière en cas de panne sur la route, kilométrage illimité
- 3 ans de garantie peinture, kilométrage illimité
- 12 ans de garantie anticorrosion, kilométrage illimité
Garantie entièrement transférable.
* Garantie limitée à 100.000 km. Pour plus d’informations, veuillez référer au livret de garantie Nissan.

Rendez-vous sur notre site Internet : www.nissan.be
www.nissan.lu

Suivez le Nissan e-NV200 sur :

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression
(Décembre 2016). La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles.
Conformément à la politique d’innovation constante des produits établie par l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de
modifier à tout moment les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan
seront tenus informés de toute modification dans un délai raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour
obtenir des informations plus récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d’impression, les couleurs
présentées dans la brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles proposées pour les peintures et les garnitures
intérieures. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l’autorisation écrite de Nissan
Europe est interdite.
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