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Maintenant disponible en version essence ou 
100% électrique, le nouveau Nissan Townstar est 
le compagnon idéal des amateurs d’aventures en 
famille. En semaine, il est idéal pour passer du 
temps avec les enfants, avec un espace spacieux 
pour cinq personnes en toute sérénité. Et le week-
end, il offre l’espace et la praticité nécessaires aux 
aventures encore plus grandes. En version 100% 
électrique son caractère unique, son autonomie 
combinée jusqu’à 285 km[1], lui permet de faire 
face aux journées les plus longues, tandis que sa 
motorisation zéro émission[1][2] vous permet 
d’accéder à tous les quartiers de la ville. Tout cela 
pour des coûts de fonctionnement inférieurs à 
ceux d’un véhicule essence.

Electrifiez l’avenir 
de votre famille

[1] Les chiffres d’autonomie sont obtenus à partir de tests en laboratoire 
conformément à la législation européenne et sont destinés à la comparaison 
entre les différents types de véhicules. Ces informations ne se rapportent pas à 
un véhicule individuel particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres 
peuvent ne pas refléter les résultats réels de la conduite. Les équipements en 
option, l’entretien, le comportement de conduite et des facteurs non techniques 
comme les conditions météorologiques peuvent affecter les résultats officiels. 
Les chiffres ont été déterminés selon le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide 
harmonized Light Vehicles Test Procedure).

[2] Consommation électrique (Wh/km) : 180- 206 ; émissions de CO2 combinées 
(g/km) : 0. Zéro émission de CO2 pendant la conduite.
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Projecteurs LED et feux de jour

Signature LED sur les feux arrière 

Projecteurs anti-brouillard avant à 
LED avec technologie Cornering light[1]

Jantes en alliage diamantées[1]

Calandre avec trappe de chargement[2] 

Emmenez votre sens de l’aventure 
à l’extérieur
Un design japonais audacieux, des lignes robustes et une forme 
compacte. Le nouveau Nissan Townstar a le look pour se 
démarquer et les proportions pour s’intégrer. Il est donc parfait 
pour affronter les parkings ou les rues étroites de la ville.

[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
[2] Version EV seulement
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[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

Frein de stationnement électrique

Commutateurs de chauffage[1] 

Combiné d’instrumentation numérique 10"[1] 

Levier de vitesse automatique[1] 

Chargeur sans fil[1]

Votre évasion commence au moment 
où vous sautez dedans
Bienvenue dans un habitacle aussi élégant que pratique et confortable, 
avec des matériaux haut de gamme, un design ergonomique et des 
technologies qui enthousiasment. Le combiné d’instrumentation 
numérique TFT 10"[1] affiche toutes les informations en un seul endroit. 
Pour un environnement de conduite propre et dégagé, vous disposez 
également d’espaces de rangement innovants à l’avant[1] et à l’arrière[1] 
( jusqu’à 49 litres). Sans oublier les options de recharge sans fil pour 
votre smartphone[1] et la climatisation bi-zone[1]. Vous n’aurez jamais à 
vous priver de ce que vous aimez lorsque vous êtes sur la route.

Climatisation bi-zone[1]
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Faites comme chez vous
Les familles voyagent rarement léger. C’est pourquoi il y a 
suffisamment de rangements dans l’habitacle pour tous leurs 
gadgets, et beaucoup de place dans le coffre pour les poussettes, 
les lits de voyage et les bagages. Et en matière de sécurité, Le 
nouveau Nissan Townstar offre 3 points Isofix® pour les sièges 
enfants - un sur le siège du passager avant, les deux autres sur 
les sièges extérieurs de la deuxième rangée.

Capucine de rangement au plafond à l’avant

Tiroir de rangement pour le passager
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775L DE VOLUME DE COFFRE JUSQU’À 3500L[2] AVEC SIÈGES PLIÉS Ouvert à toutes les possibilités
Cinq sièges, de multiples configurations et beaucoup d’espace dans toutes les directions - l’intérieur du nouveau 
Nissan Townstar est aussi flexible que vos projets. Abaissez ou faites glisser[1] les sièges 60/40 et chargez votre 
vélo ou glissez une valise supplémentaire pour partir en weekend. Pour encore plus de polyvalence, la tablette 
rigide du nouveau Nissan Townstar est suffisamment solide pour supporter les objets placés dessus, créant ainsi 
un coffre à deux espaces utiles. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être rangée derrière les sièges arrière, 
laissant à nouveau un espace libre pour les objets plus grands. Le câble de recharge électrique trouve 
commodément sa place dans l’espace dédié du coffre. Que ce soit pour aller à l’école, à la jardinerie ou au bord de 
la mer, le nouveau Nissan Townstar prêt pour toutes les aventures.

[1] Version EV 
[2] Version essence

Version essence : sièges arrière entièrement pliés pour permettre un plancher plat

Version EV avec sièges arrière pliés
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Intelligent, intuitif, connecté
L’écran tactile de 8 pouces[1] du nouveau Nissan Townstar est votre 
portail vers NissanConnect : navigation intuitive, technologies de pointe 
et bien plus encore. Notre application pour smartphone offre une 
gamme croissante de services, notamment la navigation porte à porte 
et la possibilité d’activer à distance la climatisation de votre Townstar[2]. 
Une fois à l’intérieur de votre voiture[3], connectez votre téléphone pour 
commencer à utiliser vos Apps préférées grâce à Apple CarPlay®[4] et 
Android Auto™[4]. Et où que vous soyez[5], il vous tient informé de l’état 
de votre voiture. Vous êtes fin prêt pour vos activités quotidiennes.

NAVIGATION[1]

Trouvez votre chemin sans effort grâce à la 
navigation avancée : Vue 3D, guidage en 
fonction des limites de vitesse, vue des 
carrefours, informations sur le trafic en temps 
réel et navigation continue même sans signal 
GPS grâce au gyroscope interne du système.

JUSQU’À 5 POINTS DE CHARGE USB[1]

Gardez vos appareils connectés et prêts à 
fonctionner à tout moment, jusqu’à 5 points 
de charge[1] dans l’habitacle pour plus de 
commodité et de praticité. 

CHARGEUR SANS FIL[1]

Commodément placé au bas du tableau de 
bord, le chargeur sans fil vous aide à garder un 
habitacle sans encombrement et sans câble. 

[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option. 
[2] Version EV uniquement 
[3] La connexion d’un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect doit être effectuée uniquement lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L’utilisation du 
système doit toujours être conforme aux règles du Code de la route. Les conducteurs ne doivent utiliser le système que lorsqu’il est possible de le faire en toute 
sécurité. Les utilisateurs doivent être conscients du fait que la technologie mains libres peut détourner leur attention de la route, ce qui peut avoir un impact sur le 
contrôle total du véhicule. 
[4] Apple CarPlay® et Android Auto™ sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. 
[5] Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d’un compte utilisateur NissanConnect et devez vous inscrire et vous connecter à NissanConnect avec 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser l’application NissanConnect gratuite, vous devez disposer d’un smartphone avec un système 
d’exploitation iOS ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé entre vous et votre 
fournisseur de services mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau mobile. L’utilisation de l’internet embarqué NissanConnect est rendue 
possible par une connexion internet sans fil intégrée. Les paquets de données doivent être obtenus par l’intermédiaire de fournisseurs de communications mobiles 
externes sélectionnés, conformément à leurs conditions générales (en fonction de la disponibilité dans votre pays).Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
www.nissan.be / nissan.lu ou contacter votre concessionnaire Nissan. La réactivité et l’utilisation de la fonction peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un 
mauvais signal. Pour une utilisation optimale, assurez-vous que votre voiture bénéficie d’une bonne couverture réseau 

Scannez le code pour télécharger dès maintenant l’application NissanConnect Services et la connecter 
à votre Nouvelle Nissan
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Le pouvoir de faire la différence
Des performances sûres, une efficacité impressionnante et des dimensions 
adaptées au mode de vie de votre famille. Découvrez des moteurs 
puissants, un espace polyvalent et des proportions parfaites pour une 
conduite urbaine sans effort ou un voyage sur la route.

TOWNSTAR EV
Plus propre, plus silencieux et moins cher à l’usage, avec une autonomie de 
285 km[1], Le nouveau Nissan Townstar EV est alimenté par une batterie de 
45 kWh reliée à un moteur électrique de 122 CV/245 Nm. Disponible avec 
une pompe à chaleur et un refroidissement liquide de la batterie pour 
apporter plus de confort dans l’habitacle avec une efficacité optimale pour 
l’autonomie et la charge.

MOTEUR ESSENCE DIG-T 130 
Avec des accélérations franches et des performances suffisantes pour 
franchir des pentes raides, même à pleine charge, le moteur essence 
efficace du nouveau Nissan Townstar vous soutient jusqu’au bout. Profitez 
d’une puissance de 130 ch, d’une consommation combinée de 6,6-7,0 l/100 km 
et d’émissions de CO2 de 150-159 g/km (min/max) en cycle mixte[1], grâce à 
une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec mode ECO pour une 
efficacité optimale.

[1] Les chiffres de l’autonomie sont obtenus à partir de tests en laboratoire conformément à la législation 
européenne et sont destinés à la comparaison entre les différents types de véhicules. Ces informations 
ne se rapportent pas à un véhicule individuel particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres peuvent 
ne pas refléter les résultats réels de la conduite. Les équipements en option, l’entretien, le comportement de 
conduite et des facteurs non techniques comme les conditions météorologiques peuvent affecter les résultats 
officiels. Les chiffres ont été déterminés selon le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide harmonized Light 
Vehicles Test Procedure). 
Consommation d’énergie (Wh/km) : combiné 180- 206 ; émissions de CO2 combinées (g/km) : 0. 
Zéro émission de CO2 pendant la conduite

CHARGE À DOMICILE (0-100%) 

Chargeur domestique - Prise 2,3 kW avec câble mode 2 22h30min

Chargeur domestique AC 7,3 kW avec câble mode 3 7h

CHARGE PUBLIQUE (15-80%)

AC 11kW avec câble mode 3 2h40min

AC 22kW avec câble mode 3 1h30min

Chargeur rapide DC avec câble intégré 37min
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Protection par conception
Comme une paire d’yeux supplémentaire sur la route, le nouveau Nissan 
Townstar est équipé de technologies de sécurité avancées qui assurent votre 
sécurité et celle de votre famille pour une tranquillité d’esprit maximale. Avec 
l’assistance Nissan ProPILOT Assist[1][2], vous n’êtes jamais seul. Il travaille 
toujours en arrière-plan lorsqu’il est activé, gardant un œil sur la route, prêt à 
vous aider au freinage, à la direction ou à l’accélération afin de vous garder 
en sécurité, sur la bonne voie et en contrôle lorsque cela est nécessaire. Des 
systèmes comme le freinage d’urgence intelligent[2] peuvent détecter les 
dangers potentiels devant vous, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un piéton ou 
d’un cycliste, et vous avertir par un signal sonore et visuel pour éviter une 
collision. Si nécessaire, le système peut même actionner les freins pour 
réduire le risque de collision.

[1] L’assistance ProPILOT Assist est disponible sur une gamme limitée de véhicules. L’assistance ProPILOT Assist 
est une technologie avancée d’aide à la conduite, mais elle ne peut pas prévenir les collisions. L’assistance 
ProPILOT Assist est destinée à une utilisation �Eyes on/ Hands On� sur les autoroutes uniquement (routes 
séparées par des barrières). Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité, 
d’appliquer les limites de vitesse et la vitesse de sécurité en fonction de l’état de la route et de garder le contrôle 
du véhicule à tout moment. 
[2] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
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[1] Équipement disponible selon la version, de série ou uniquement en option. 

Une technologie qui assure vos arrières
Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Nissan Townstar. Son 
système Intelligent Around View Monitor[1] vous offre une vue à 360° de votre 
voiture, avec possibilité de sélectionner la vue de l’avant, de l’arrière et du bord du 
trottoir. Associé aux capteurs de stationnement, il vous fournit un guide sonore et 
visuel pour vous aider à vous engager en toute confiance dans cet espace. Le 
nouveau Nissan Townstar dispose même d’un système de stationnement mains 
libres[1] complet qui permet de se garer en ville sans effort.

LANE KEEP ASSIST[1]

Vous permet de rester centré sur votre voie en 
ajustant la direction en conséquence.  

LANE DEPARTURE WARNING[1]  
Fournit une alerte au conducteur s’il commence à quitter 
la voie de circulation. S’il y a un risque que le véhicule 
quitte la voie de circulation de façon non intentionnelle, le 
système émet des alertes visuelles et sonores pour 
inciter le conducteur à prendre des mesures.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE CIRCULATION[1]

Permet au conducteur d’être informé des 
changements de limite de vitesse et d’autres 
informations routières importantes en détectant les 
panneaux de limite de vitesse et d’avertissement 
pendant que vous conduisez. 

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT[1]

Surveille la zone environnante devant la voiture pour 
détecter les véhicules, les piétons et les cyclistes, ce 
qui permet d’éviter ou de réduire les dommages 
causés par les collisions. 

CAMÉRA ARRIÈRE.
Voyez ce qui se trouve juste derrière vous. 

CAMÉRA LATÉRALE DROITE. 
Appuyez sur le bouton pour voir le trottoir. 

CAMÉRA AVANT.
Obtenez une vue combinée de l’avant et du dessus 
pour un stationnement parfait. 

VUE PANORAMIQUE.
Bénéficiez d’une vue d’ensemble virtuelle à 360° 
pendant vos manœuvres.

BLIND SPOT INTERVENTION[1]

La technologie surveille les véhicules se trouvant dans 
votre angle mort et vous aide à revenir dans votre voie 
si vous commencez à vous déplacer sur la trajectoire 
d’un véhicule se trouvant dans votre angle mort. 
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Faites-en vôtre
Des porte-vélos aux coffres de toit, en passant par 
les grilles de séparation et les filets de chargement, 
créez le partenaire de voyage idéal avec des 
accessoires qui protègent et personnalisent votre 
nouveau Nissan Townstar.

TRANSPORT
A : Coffre de toit 
B : Porte-vélos 
C : Barres de toit transversales 
D : Attelage amovible 

DESIGN
E : Jantes alliage
F : Enjoliveurs de rétroviseurs 
et poignées de porte chromés 

CONFORT ET PROTECTION 
G : Accoudoir 
H : Tapis de sol en velours 
I : Tapis de sol en caoutchouc 
J : Filet horizontal 
K : Tapis de coffre 
L : Grille de séparation 

SÉCURITÉ
M : Caméra de recul 

CHARGE DE VÉHICULE 
N : Chargeur secteur 
domestique

A

B

E
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TOWNSTAR

B

C

A
DF E

[1] Garantie fabricant 5 ans / 160 000 km 
(selon la première échéance) 

FINITIONS 

TEKNA

• Acenta  
 + Aide au stationnement avant 
et latérale & Caméra de recul
 + Projecteurs anti-brouillard 
avant LED
 + Pare-chocs et poignées de porte 
couleur carrosseries & Coques 
de rétroviseurs noir brillant
 + iKey
 + Écran tactile 8" avec connectivité 
Apple CarPlay/Android Auto & 
NissanConnect Services
 + Frein de stationnement 
électrique (EV seulement)
 + Climatisation bi-zone
 + Vitres arrière électriques

• N-Connecta 
 + Jantes alliage 16" diamantées
 + Système de navigation 
NissanConnect
 + Rails de toit 
 + Vitres arrière surteintées
 + Sièges avant chauffants - EV 
Seulement
 + Chargeur de smartpohone 
sans fil
 + Intelligent Around View 
Monitor

N-CONNECTA

• Jantes acier 16" avec 
enjoliveurs

• Climatisation 
• Cable de recharge Mode 3 & 

Mode 2 (EV seulement)
• Projecteurs et feux de jour LED
• Aide au stationnement arrière
• Régulateur et limiteur de 

vitesse
• Système audio DAB
• Intelligent Emergency Braking
• Lane Keep Assist
• Blind Spot Warning
• Airbags frontaux, latéraux et 

rideaux
• Combiné d’instrumentation 

avec écran 4.2" TFT

ACENTA 4 TEINTES MÉTALLISÉES

TEINTES DE 
CARROSSERIE 

JANTES SELLERIES

ACENTA : TISSU 

Highland Grey - KQA

Mineral White - QNG

Urban Grey - KPW

Casiopée Grey - KNG

Star Black - GNE

Carmin Red - NPF

2 TEINTES OPAQUES

N-CONNECTA / TEKNA : 
TISSU / CUIR SYNTHÉTIQUE

JANTES ACIER 16" 
AVEC ENJOLIVEURS

JANTES ALLIAGE 16" 
DIAMANTÉES

MOTEURS ET DIMENSIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE OU RÉPARATEUR NISSAN

5 ans ou 160 000 km de 
protection pare-chocs à 
pare-chocs[1] 
8 ans ou 160 000 km de garantie 
sur l’état de santé de la batterie 
du VE (inférieur à 70%)

Contrats d’entretien
Donnez à votre Nissan Townstar les soins qu’il 
mérite avec un contrat d’entretien Nissan et 
économisez de l’argent à long terme. Le Contrat 
d’Entretien Nissan couvre toutes les opérations 
programmées recommandées par Nissan et 
spécifiées dans le manuel du propriétaire et le 
livret de garantie. Le contrat d’entretien vous 
permet de connaître dès le départ le coût de 
votre entretien et vous protège contre l’inflation. 
En plus des opérations programmées, vous 
pouvez bénéficier du remplacement des pièces 
d’usure telles que les balais d’essuie-glace ou les 
plaquettes de frein en souscrivant à un contrat 
d’entretien complet. Choisissez la durée qui 
couvre vos besoins et bénéficiez de l’utilisation 
de pièces d’origine Nissan montées par nos 
techniciens qualifiés, à un prix réduit. Un 
véhicule bien entretenu a une plus grande 
valeur de revente. Si vous vendez votre Nissan 
avant l’expiration de votre contrat, le contrat de 
service sera transféré au nouveau propriétaire. 
Alors n’attendez plus et souscrivez un Contrat 
de Service Nissan pour une tranquillité d’esprit 
supplémentaire ! 

Extension de garantie 
L’extension de garantie Nissan vous offre la 
possibilité de prolonger votre garantie pour 
une période ou un kilométrage plus longs. 
Choisissez le contrat qui convient le mieux à 
vos habitudes de conduite. En cas de 
réparation, seules des pièces d’origine Nissan 
seront utilisées et montées par des 
techniciens formés par Nissan. 

ESSENCE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS

A - Longueur totale (mm) 4486 4486

B - Largeur hors tout/largeur avec rétroviseurs (mm) 1860/2159 1860/2159

C - Hauteur totale (mm)/avec rails de toit 1838 / 1893 1838 / 1893

D - Empattement (mm) 2716 2716

E - Porte-à-faux avant (mm) 960 960

F - Porte-à-faux arrière (mm) 810 810

Largeur de la porte coulissante latérale (mm) 615 615

Hauteur de la porte coulissante latérale (mm) 1060 1060

Hauteur du hayon (mm)  1111 1111

Largeur de l'ouverture à 100 mm du plancher de charge (mm) 1190 1190

ESPACE DE CHARGE

Longueur au sol (du dos des sièges arrière à la porte) (mm)  1020 986 - 1126

Longueur du compartiment de chargement du bord arrière des 
sièges avant à la porte arrière 1865 1830 - 1970

Longueur maximale avec 2e rangée et siège passager avant rabattu 
(mm) 2701 n/a

Largeur entre les passages de roues (mm)  1190 1190

Largeur maximale (mm)  1500 1500

Hauteur (mm)  1200 1200

Seuil de charge (mm)  594 594

Volume de chargement sous la tablette à bagages (l) 775 745 - 850

Volume de chargement jusqu'au toit (l) 1200 1200

Volume de chargement avec la 2e rangée de sièges rabattue (l) 2800 2590

Volume de chargement avec la 2e rangée de sièges repliée et le 
passager avant replié (l) 3500 n/a

POIDS

Nombre de passagers 5 5

Charge utile sans conducteur (kg)  455 - 587 455 - 573

PTAC (kg)  2062 2370

Capacité de remorquage maximale (avec remorque freinée) (kg)  1500  1500 

Capacité de remorquage maximale (avec remorque non freinée) (kg)  750 750

Charge maximale du toit (kg)  80 80

VERSION ESSENCE

VERSION EV

GRILLE DE CALANDRE
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Plongez dans l’expérience du tout nouveau Nissan Townstar : www.nissan-europe.com/Townstar
Suivez Nissan Townstar sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse (novembre 2022). 
Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer continuellement ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de 
modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan 
seront informés de ces modifications dans les plus brefs délais. Veuillez vous adresser à 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 droits 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 - MY22 Townstar brochure 11/2022 - Printed in EU. Créée par DESIGNORY, France et produite 
par eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/combi-townstar.html
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