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Nous savons que pour les propriétaires de petites entreprises et les 
entrepreneurs comme vous, le profit n’est pas le seul indicateur de succès. 
La passion, la fierté et la durabilité dans tout ce que vous faites sont tout 
aussi importantes. Alors, n’est-il pas temps d’avoir un véhicule qui vous 
ressemble ? Voici le nouveau Nissan Townstar - une fourgonnette qui est 
aussi avant-gardiste que votre entreprise.

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

TOUT EN UNE JOURNÉE 
DE TRAVAIL 
Accomplissez toutes vos tâches 
quotidiennes en une seule charge. 
Grâce à sa batterie de 45 kWh, le 
nouveau Nissan Townstar 100 % 
électrique offre une autonomie 
jusque 300km[1] - plus qu’assez pour 
vous permettre de rentrer chez vous.

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Avec une autonomie impressionnante 
et une grande efficience, vous serez 
également impressionné par les 
faibles coûts d’exploitation..

UN BUREAU SUR ROUES 
Nous savons que lorsque vous 
êtes une petite entreprise, vous 
avez besoin d’être “sur la route” 
mais jamais loin du bureau. Le 
nouveau Nissan Townstar vous 
aide avec sa cabine connectée 
avancée et ses rangements 
innovants pour les dossiers et 
la paperasse.

Longueur totale
4910mm

Longueur totale 
4486mm

L1

VUE D’ENSEMBLE 
Déplacez-vous en toute confiance, 
même dans les espaces restreints. 
Le système Intelligent Around View 
Monitor vous offre une vue à 360° 
en vue aérienne[2] lorsque vous 
manœuvrez à basse vitesse, pour 
un stationnement sans stress et 
une confiance totale.

x2 Euro-palettes

L2

PORTE COULISSANTE L2 
Avec sa porte coulissante extra-
large, Townstar L2 vous permet 
de charger une europalette par 
la porte latérale.

Longueur de chargement 

L1 
1810mm

L2 
2230mm

3.3m3 L1
4.3m3 L2

[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 entrelesdifférents  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] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.

831mm
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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 alliage diamantées[1]

Calandre avec trappe de 
chargement[2] 

Un design qui s’intègre 
parfaitement
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 le parking ou les rues 
étroites de la ville.

[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
[2] Version EV
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Un design sophistiqué. 
Une praticité sans faille
Découvrez un intérieur de qualité, avec des finitions haut de gamme, 
un volant ergonomique et un combiné d’intrumentation entièrement 
numérique de 10’’[1]. Pour un habitacle désencombré et connecté, le 
nouveau Nissan Townstar est équipé de la recharge sans fil pour 
smartphone[1] et de jusqu’à 3 ports USB[1]. 

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

Frein de stationnement électrique[1][2]

Commutateurs de chauffage[1][2] 

Combiné d’instrumentation numérique 10"[1][2] 

Levier de vitesse automatique[2]
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Chaque chose à sa place
Ergonomique, multifonctionnel et très pratique. L’habitacle du nouveau 
Nissan Townstar offre de nombreux rangements innovants.

Porte-gobelets King size Support pour smartphone[1] Boîte à gants “Tiroir”[1] 
(capacité de rangement de plus de 7 litres) 

Rangement dans les portes avant Rangement A4 Rangement côté conducteur avec 
couvercle et 2 prises USB

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

Climatisation[1] Chargeur sans fil[1] 
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Ouvert à toutes les possibilités
Le nouveau Nissan Townstar L1 offre un généreux espace de chargement de 
3,3 m3. Avec la même attention innovante portée aux détails, la cabine du 
Townstar offre de nombreux rangements pour les dossiers de travail et les 
objets importants.

x2 Euro-palettesLongueur de chargement

1810mm

VAN L1
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Votre espace, votre façon de faire 
Avec le Townstar L2, que vous chargiez des caisses, des palettes, 
des meubles ou tout autre type de chargement, découvrez 
l’impressionnant volume de chargement étendu de 4,3 m3 et un 
plateau de chargement de plus de 2,2 mètres. Mais il y a aussi la 
porte latérale plus grande qui vous donne un accès plus large et 
permet le chargement latéral direct d’europalettes et de multiples 
points de harnais pour sécuriser votre chargement. 

Euro-Palette 
chargement latéral

Longueur de chargement

VAN L2

2230mm
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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, technologie avancée et 
bien plus encore. Notre application pour smartphone offre une gamme 
croissante de services, dont la navigation porte-à-porte. Une fois à 
l’intérieur de votre voiture[2], connectez votre téléphone pour 
commencer à utiliser vos Apps préférées grâce à Apple CarPlay®[3] et 
Android Auto™[3]. Et où que vous soyez[4], 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, affichage 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[1].

E-CALL[1]

En cas d’urgence, le système e-call[1] peut être 
configuré pour appeler les services d’urgence, 
automatiquement ou manuellement, par 
simple pression sur un bouton. Le système se 
déclenche si une collision est détectée par les 
capteurs de votre véhicule.

NISSANCONNECT SERVICES APP[1]

L’application NissanConnect Services App[1]

redéfinit votre relation avec votre Townstar 
en vous permettant de vous connecter avec 
votre smartphone, par exemple pour savoir 
où elle est garée, consulter l’historique de 
conduite et même la contrôler en réglant la 
température de l’habitacle à distance.

[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
[2] La connexion d’un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect ne doit être effectuée que 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.
[3] Apple CarPlay® et Android Auto™ sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. 
[4] 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 communication mobile 
externes sélectionnés, conformément à leurs conditions générales (selon 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 
qui conviennent à plus d’un titre. 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 
jusque 300km[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.
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Garez-vous en toute confiance.
Le système intelligent Around View Monitor[1] du nouveau Nissan 
Townstar vous offre une vue à 360° de votre véhicule, avec possibilité 
de sélectionner les vues avant, latérale ou arrière. Les quatre caméras 
fonctionnent en conjonction avec les capteurs de stationnement pour 
vous donner des indications sonores et visuelles afin de vous permettre 
de circuler en toute sérénité dans les espaces les plus restreints.

Il assure vos arrières
Nissan ProPILOT Assist[1][2] vous permet de ne jamais être seul. Lorsqu’il 
est activé, il travaille toujours en arrière-plan et garde un œil sur la 
route. Vous conduisez comme vous l’avez toujours fait, mais vous êtes 
rassuré de savoir que le nouveau Nissan Townstar est prêt à vous aider 
au freinage, à la direction ou à l’accélération pour que vous restiez en 
sécurité, sur la bonne voie et en contrôle quand il le faut.

[1] Équipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option. 
[2] ProPILOT Assist est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT Assist est une technologie avancée d’aide à la conduite mais ne peut pas prévenir 
les collisions. ProPILOT Assist est destinée aux �Eyes on/ Hands On� sur les autoroutes uniquement (routes séparées par des barrières). Il incombe au conducteur 
de rester vigilant, de conduire prudemment, 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.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING[1]

Il surveille le véhicule qui vous précède. Lorsque 
le système détecte une décélération soudaine 
devant vous, il vous donne un avertissement 
sonore et visuel pour vous inciter à ralentir.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL[1]

Il mesure la distance du véhicule qui vous précède 
et contrôle l’accélération et la décélération pour 
maintenir automatiquement une distance de 
suivi appropriée dans les limites de la vitesse que 
vous avez définie.

LANE KEEP ASSIST AND LANE DEPARTURE 
WARNING[1]

Ces systèmes vous aident à centrer la position 
de votre voiture sur la voie et vous avertissent 
lorsque votre voiture quitte la voie sans que vos 
clignotants soient activés.

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT[1]

Le Townstar veille sur vous - et sur ceux qui vous 
entourent. S’il y a des objets sur votre chemin, 
ce système vous aidera à freiner si nécessaire 
pour éviter ou réduire les dommages causés par 
une collision.

BLIND SPOT WARNING & INTERVENTION[1]

Technologie qui surveille les véhicules se 
trouvant dans votre angle mort et vous donne 
un coup de pouce pour revenir dans votre voie 
si vous commencez à vous déplacer sur la 
trajectoire d’un véhicule se trouvant dans votre 
angle mort.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE 
CIRCULATION[1]

Permet au conducteur d’être informé des 
changements de limitations de vitesse et 
d’autres informations routières importantes en 
détectant les panneaux de limitation de vitesse 
et d’avertissement pendant que vous conduisez.
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Soignez les détails
Chaque entreprise a ses propres exigences et besoins spécifiques. 
Grâce aux accessoires d’origine Nissan, vous pouvez personnaliser 
le nouveau Nissan Townstar pour qu’il réponde à vos besoins et 
étende ses possibilités.

TRANSPORT
A : Galerie de toit 
B : Attelage fixe

RECHARGE EV 
C : Chargeur AC pour domicile

DESIGN
D : Coques de rétroviseurs et 
poignées de portes chromées 
E : Jantes alliage

CONFORT ET PROTECTION
F : Protections de la zone 
chargement 
G : Accoudoir 
H : Tapis de sol en velours 
I : Tapis de sol en caoutchouc

SÉCURITÉ
J : Caméra de recul 
K : Alarme
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JANTES ALLIAGE 16" 
RENFORCÉES

VISIA / ACENTA : TISSU 

N-CONNECTA / TEKNA : 
TISSU / CUIR SYNTHÉTIQUE 

JANTES ACIER 16" AVEC 
ENJOLIVEURS

JANTES ALLIAGE 16" 
DIAMANTÉES

JANTES SELLERIES

GRILLE DE CALANDRE

Rouge magma - 719

4 TEINTES MÉTALLISÉES

3 COULEURS OPAQUES

TEINTES DE CARROSSERIE 

Blanc minéral - QNG

Highland Grey - KQA

Gris urbain - KPW

Casiopée Grey - KNG

Black Star - GNE

Carmin Red - NPF

ÉQUIPEMENTS

JANTES

Jantes alliage 16" avec 
enjoliveurs
Kit anti-crevaison

EXTERIEUR

Projecteurs et feux de jour LED
Rétroviseurs extérieurs 
électriques, dégivrants et 
chauffants
Portes arrière tôlées à 
ouverture 60% / 40%

ÉQUIPEMENTS EV

Cable Mode 2 & Mode 3
Chargeur embarqué 11 kW AC

CONNECTIVITÉ

Système audio DAB avec 
port USB
Commandes aux volant

INTERIEUR / CONFORT

Boîite à gants ouverte
Combiné d’instrumentation 
avec écran 4.2" TFT
Vitres avant électriques
Prise 12V dans la zone de 
chargement
Climatisation automatique 
monozone - EV seulement

SECURITÉ

Allumage automatique des 
phares et détecteur de pluie
Aide au stationnement 
arrière
Régulateur et limiteur de 
vitesse

EXTERIEUR

Rétroviseurs extérieur 
rabattables électriquement
Projecteurs anti-brouillard LED 
avec fonction Cornering Light
iKey

CONNECTIVITÉ

Écran tactile 8" avec 
connectivité Apple CarPlay/
Android Auto

INTERIEUR / CONFORT

Climatisation bi-zone
Boîte à gants «Tiroir»
Siège conducteur réglable en 
hauteur et réglage lombaire
Siège passager réglable en 
hauteur
Support pour smartphone

SECURITÉ

Blind Spot Warning
Système de prévention de la 
fatigue du conducteur
Aide au stationnement avant 
et latérale
Caméra de recul
Automatic Emergency 
Braking avec reconnaissance 
piéton, cycliste et mode nuit
Traffic Sign Recognition

CONNECTIVITÉ

Système de navigation
2 ports USB

INTERIEUR / CONFORT

Volant gainé de cuir
Sièges avant chauffants - EV 
seulement
Chargeur de smartpohone 
sans fil
Frein de stationnement 
électrique (EV seulement)
Combiné d’instrumentation 
numérique 10" - EV 
seulement

SECURITÉ

Auto High Beam
Intelligent Around View 
Monitor
Lane Keep Assist
ProPILOT assist - EV 
seulement

JANTES

Roue de secours

EXTERIEUR

1 Porte latérale coulissante

ÉQUIPEMENTS EV

Chargeur embarqué 
22 kW AC
Capacité de recharge rapide 
80kW

INTERIEUR / CONFORT

Climatisation manuelle - 
Essence seulement
Revêtement plastique dans la 
zone de chargement
Cloison complète

VISIA (EV SEULEMENT) N-CONNECTA (ACENTA +) TEKNA (N-CONNECTA +)ACENTA (VISIA+)

VERSION EV

VERSION ESSENCE
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Versions L2 disponibles mi-2023. Données techniques sous réserve d’homologation.

L1 L2

ESSENCE ÉLECTRIQUE ESSENCE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 

A - Longueur totale (mm)  4486  4486  4910  4910 

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

C - Hauteur totale (mm)  1864  1864  1854  1854 

D - Empattement (mm)  2716  2716  3100  3100 

E - Porte-à-faux avant (mm)  960  960  960  960 

F - Porte-à-faux arrière (mm)  810  810  850  850 

G - Largeur de la porte coulissante latérale (mm)  615  615  831  831 

H - Hauteur de la porte latérale coulissante (mm)  1060  1060  1060  1060 

I - Hauteur des portes arrière (mm)  1115  1115  1115  1115 

J - Largeur d'ouverture des portes arrière à 100 mm du plancher de 
chargement (mm)  1256  1256  1256  1256 

ESPACE DE CHARGE 

K - Longueur au niveau du sol (mm)  1810  1810  2230  2230 

Longueur au niveau du plancher avec la 2ème rangée de sièges rabattue 
(mm) n/a n/a n/a n/a

L - Largeur maximale (mm)  1570  1570  1570  1570 

Largeur entre les passages de roues (mm)  1248  1248  1248  1248 

Largeur à 1 mètre au-dessus du plancher de chargement (mm)  1196  1196  1196  1196 

Hauteur (mm)  1215  1215  1229  1229 

Hauteur de chargement aux portes arrière (mm)  1115  1115  1115  1115 

Seuil de charge (mm)  634  634  613  613 

Volume de chargement (m3)  3,3  3,3  4,3  4,3 

Volume de chargement avec la 2ème rangée de sièges rabattue (m3) n/a n/a n/a n/a

POIDS 

Charge utile sans conducteur (kg)  433 - 860 377 - 612 669 - 845  570 - 777 

PTAC (kg)  1960 - 2180  2220 - 2230 2270 2490

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

Capacité de remorquage maximale (avec remorque non freinée) (kg)  685 - 705 750  750  750 

Charge maximale du toit (kg)  100  100  100  100 

CHARGE À DOMICILE (0-100%) 

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

Chargeur domestique 
CA professionnel 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

DIMENSIONS

TEMPS DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE EV

VAN L1

VAN L2

TOWNSTAR

TOWNSTAR

A

A

B

K
L

L
K

J

I

C
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D E

G
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E
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SERVICES CLIENTS
RÉSEAU SPÉCIALISÉ DE VUL
Nissan met à votre disposition un réseau spécialisé de 
concessionnaires de VUL pour répondre à vos besoins 
spécifiques en matière de véhicules utilitaires : 
- Couverture paneuropéenne 
-  Personnel dédié à la vente et à l’après-vente de véhicules 

utilitaires 
- Solutions de financement compétitives 
- Offres de conversion sur mesure 
-  Offres d’extension de garantie compétitives pour aller au-delà 

de la garantie 5 ans de Nissan LCV.
 - Essayez le véhicule de votre choix

SERVICES APRÈS-VENTE 
Si votre voiture tombe en panne, c’est gênant. Si votre fourgon 
tombe en panne, c’est un coup dur pour votre entreprise. Même 
le temps consacré à l’entretien est un temps d’arrêt, alors que 
votre fourgon ne gagne pas sa vie. Chez Nissan, nous 
comprenons ces réalités commerciales. C’est pourquoi nous 
faisons tout notre possible pour que votre fourgon reste là où il 
doit être : sur la route, à votre service.

CONTRATS DE SERVICE NISSAN ET EXTENSION 
DE GARANTIE 
Pour une tranquillité d’esprit totale et un contrôle total du 
budget, vous pouvez souscrire un contrat de service Nissan qui 
couvrira votre entretien périodique et les pièces d’usure pour le 
kilométrage et la période qui conviennent le mieux à votre 
entreprise. Ainsi, vous pouvez vous assurer que votre nouveau 
Nissan Townstar est entretenu par des techniciens Nissan 
dévoués. Et pour encore plus de sérénité, vous pouvez bénéficier 
d’une extension de garantie pour couvrir les éventuelles pannes 
mécaniques et électriques après la fin de la garantie de votre 
Nissan Townstar neuf.

5 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE 
Couverture paneuropéenne pour les pannes, les accidents et les 
incidents non garantis (tels que crevaison, perte de clés, erreur 
de carburant...) 
- 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an 
- Centre d’appels d’urgence 
- Assistance routière rapide 
Si cela n’est pas possible et que votre véhicule est toujours 
immobilisé au bout de quelques heures, nous veillerons à ce 
qu’un véhicule de courtoisie vous soit fourni dès que possible 
ou, si nécessaire, à ce que vous soyez hébergé et transporté 
jusqu’à votre prochaine destination ou jusqu’à votre domicile. 
Nous nous chargeons également de récupérer votre véhicule 
immobilisé.

*Garantie constructeur de 5 ans ou 160 000 km (selon la première éventualité) pour la gamme LCV. 
Kilométrage illimité pour la peinture, les pièces et accessoires d’origine Nissan, l’assistance routière et les garanties contre la corrosion. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le livret de garantie Nissan.

• Une protection pare-chocs à pare-chocs de 5 ans ou 160 000 km 
•  Une garantie peinture de 5 ans - couvrant la peinture de la 

carrosserie 
• Une garantie pièces et accessoires d’origine Nissan de 5 ans 
• Une assistance routière de 5 ans 
•  Une garantie anticorrosion de 12 ans sur le nouveau Nissan 

Townstar.
•  Garantie de 8 ans ou 160 000 km* sur l’état de santé de la 

batterie du véhicule électrique (inférieur à 70 %).

Avec des intervalles d’entretien de 2 ans ou 30 000 km pour les véhicules à essence ou de 2 ans 
ou 40 000 km pour les véhicules électriques (selon la première éventualité), vous bénéficierez 
non seulement de 5 ans de tranquillité d’esprit, mais aussi de faibles coûts d’utilisation.

GARANTIE 5 ANS NISSAN LCV
Nissan offre désormais une garantie constructeur paneuropéenne standard de 5 ans sur 
toute sa gamme LCV*. C’est bien plus qu’une simple garantie puisqu’elle comprend :

Vous stimulez notre imagination. Vous provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez à changer 
les règles et à innover. Et chez Nissan, l’innovation n’est pas seulement une question d’ajouts et 
d’extensions ; il s’agit de franchir la ligne pour réinventer le statu quo. Il s’agit de développer des 
solutions inattendues pour satisfaire vos désirs les plus fous et les plus pragmatiques. Chez 
Nissan, nous concevons des véhicules, des accessoires et des services qui sortent des sentiers 
battus - en rendant le pratique excitant et l’excitant pratique pour vous offrir une expérience de 
conduite plus exaltante au quotidien.

CHEZ NISSAN, VOUS FAITES RESSORTIR 
LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
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Plongez dans l’expérience du tout nouveau Nissan Townstar : www.nissan.be/
Suivez Nissan Townstar sur Facebook, Twitter et Youtube 
Tous les efforts ont été faits pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de sa mise sous presse (septembre 2022). 
Cette brochure a été réalisée en présentant des prototypes de véhicules exposés lors de salons automobiles. 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 09/2022 - Printed in EU. Créé par DESIGNORY, 
France et produit par eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/townstar.html
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