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NISSAN NV250, LE PARTENAIRE
IDÉAL DE VOTRE BUSINESS
Optez pour la polyvalence avec le Nissan NV250, un véhicule utilitaire
confortable et économique. Disponibles en 2 longueurs et bénéficiant
d’une garantie 5 ans / 160 000 km, il s’adapte parfaitement à vos
besoins en garantissant flexibilité et sérénité dans votre activité.
Le Nissan NV250 est la solution idéale à tous points de vue.

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 conditions
générales de garantie et d’extension de garantie.
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ÉVALUEZ VOS BESOINS

MODULEZ VOTRE FOURGON
EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ
Choisissez l’une des 2 longueurs disponibles (L1 ou L2), et profitez de toute une gamme
d’options polyvalentes afin de répondre aux exigences de votre métier. Ajoutez la
technologie NissanConnect pour rester connecté tout au long de votre journée de travail.

L1
LONGUEUR HORS-TOUT :

4,28m

L2
LONGUEUR HORS-TOUT :

4,67m

1,13m

1,22 m

L1: 2,5m / L2: 2,89m

L1: 1,73m / L2: 2,11m

DE HAUTEUR UTILE

DE LARGEUR UTILE

DE LONGUEUR
DE CHARGEMENT

D’ESPACE DE CHARGEMENT

L1 : 609mm
/ L2 : 601mm
DE HAUTEUR DE
SEUIL À VIDE

JUSQU’À

800kg 3.5m
DE CHARGE
UTILE*

L2

3

DE VOLUME DE
CHARGEMENT

CABINE APPROFONDIE

L2

L1

JUSQU’À

800kg 4.6m3
DE CHARGE
UTILE

DE VOLUME DE
CHARGEMENT

1,43m

2,04m

DE LONGUEUR
DE CHARGEMENT

DE LONGUEUR DE CHARGEMENT AVEC
BANQUETTE ARRIÈRE RABATTUE

DES VOLUMES
EXTENSIBLES
L1 & L2
FOURGONS

INDICATEUR DE PERFORMANCE
CHOISISSEZ L’AGENCEMENT DES SIÈGES
L1
L2 CABINE APPROFONDIE**
FOURGON
FOURGON
Système de navigation
NissanConnect 7", compatible
Android Auto®, reconnaissance
vocale (smartphone / navigation)
avec caméra de recul.
jusqu’à 3 sièges

jusqu’à 3 sièges

4 sièges

*Option Charge utile augmentée disponible sur L1 / 650kg de série
**Cabine Approfondie disponible au cours du 1er semestre 2020
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1,22m
DE LARGEUR
ENTRE LES
PASSAGES
DE ROUES

L1: 3m3/ L2: 4m3

L1: 3,5m3/ L2: 4,6m3

DE VOLUME
DE CHARGEMENT

DE VOLUME DE CHARGEMENT
AVEC SIÈGE PASSAGER RABATTU

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 conditions générales de garantie
et d’extension de garantie.
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VOTRE BUREAU MOBILE
ALLIEZ CONFORT ET PRACTICITÉ dans votre bureau
mobile doté d’un design intérieur spacieux, d’un
agencement des sièges astucieux (jusqu’à 3 sièges
à l’avant), d’une connectivité complète grâce aux
technologies Bluetooth® et Android Auto®, et de
nombreux compartiments de rangement toujours
plus généreux.

Avec un espace de stockage de 77l,
y compris un bac de 10l sous la
banquette passager et une boîte à
gants de 15l pouvant contenir votre
ordinateur, profitez de rangements
astucieux pour emporter tout ce dont
vous avez besoin pour votre activité.

Vous devez déposer vos enfants à l’école
sur le chemin du travail ?
Optez pour la banquette passager
avant et tout le monde sera à l’heure !
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TOUJOURS PLUS
Profitez d’une charge utile de 650kg ou
800kg, ainsi que d’un espace de chargement
de 3 à 4,6m³ afin de charger des produits de
toutes formes et de toutes tailles. Il vous suffit
de replier le siège passager pour profiter d’un
sol parfaitement plat, et de rabattre la cloison
contre le poste de conduite pour profiter
d’une longueur de chargement allant jusqu’à
2,89m de long (sur L2 / 2,5m sur L1).

L1: 3m3/ L2: 4m3
DE VOLUME DE CHARGEMENT

L1: 3.5m3/ L2: 4.6m3
DE VOLUME DE CHARGEMENT
AVEC SIÈGE PASSAGER RABATTU

JUSQU’À

800kg
DE CHARGE
UTILE

UN ESPACE
POLYVALENT POUR
UN MÉTIER AUX
DIVERSES FACETTES

JUSQU’À
Avec le Nissan NV250, vous pouvez mener à
bien toutes vos tâches grâce à votre véhicule.
Tirez le meilleur parti de l’espace de chargement
flexible et de la charge utile optimale pour
étendre vos activités.
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4,6m3
DE VOLUME DE
CHARGEMENT

Imprimer | Sortir

4 SIÈGES
2 SIÈGES AVANT
+ 2 SIÈGES ARRIÈRE

LES DIVERSES POSSIBILITÉS
DE LA CABINE APPROFONDIE*
Que vous souhaitiez transporter des personnes ou des biens, vous trouverez
un Nissan NV250 fait pour vous – et pour y répondre de la meilleure manière,
le NV250 Cabine Approfondie est idéal. Il s’adapte à vos besoins pour vous
proposer un espace de chargement optimal tout en transportant
confortablement trois personnes.
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REPLIEZ ET CHARGEZ

*Cabine Approfondie disponible
au cours du 1er semestre 2020

1,43m

2,04m

D’ESPACE DE
CHARGEMENT

DE LONGUEUR DE CHARGEMENT
AVEC BANQUETTE ARRIÈRE
RABATTUE

Passez du transport de personnes
au transport de biens en toute
simplicité. La banquette arrière se
rabat pour créer un espace de
chargement supplémentaire.
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DES PERFORMANCES
OPTIMALES À TOUS
LES NIVEAUX
Équipé d’un moteur Diesel dCi de 95 ou 115ch à la fois économique et
écologique, le Nissan NV250 est le partenaire idéal de votre entreprise.
L’optimisation de la consommation de carburant et des émissions de
CO₂ permettent de faire toujours plus d’économies. Les fonctionnalités
telles que le mode Eco, le régulateur / limiteur de vitesse, l’aide au
démarrage en côte et l’ESP vous garantissent une conduite toujours
plus souple et sereine.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE.
Ce système simplifie et sécurise les
démarrages en côte en maintenant
le freinage pendant deux secondes.

MOTORISATIONS
DIESEL

ch

kW

dCi 95

95

dCi 115

115

Consommation de
carburant cycle mixte
(l/100km)
Norme NEDC BT(1)

Émissions de CO₂
cycle mixte (g/km)
Norme NEDC BT(1)

Consommation de
carburant cycle mixte
(l/100km)
Norme WLTP(2)

L1

L2

Émissions de CO₂
cycle mixte (l/100km)
Norme WLTP(2)

Nm

L1

L2

L1

L2

L1

70

230

4,4

4,4

116

116

5,6

5,9

148

154 - 155

85

260

4,6

4,6

121

121

5,6 - 5,7

5,8 - 5,9

147 - 149

153 - 154

L2

(1) Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d’entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les
résultats officiels. Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.
(2) Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus
réaliste qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). 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 (ancienne procédure d’essai). À titre transitoire, les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont indiquées selon
la procédure WLTP et selon la procédure NEDC corrélée. Contrairement aux données résultant de la procédure NEDC corrélée, les données de consommation et d’émissions CO2 calculées selon
la procédure WLTP varient selon les équipements et options choisis. L’ensemble des valeurs de consommation et d’émission de CO2 peut être consulté sur nissan.fr.
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ESP. Quels que soient l’état
de la route et les conditions
météorologiques, le contrôle
électronique de trajectoire (ESP)
avec la fonction Extended Grip
vous permet de conserver
votre trajectoire.

AIRBAGS. La sécurité est primordiale
chez Nissan. Le Nissan NV250 peut
donc être équipé de 4 airbags afin
de protéger le conducteur et les
passagers en cas d‘accident.
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CHAQUE DÉTAIL COMPTE
À chaque activité ses outils et son design unique. Personnalisez votre Nissan NV250
pour répondre à vos propres besoins. Protégez-le, élargissez ses possibilités…
Avec les accessoires Nissan, les options sont multiples.

1

2

1/ Barres de toit transversales en acier KE73200QJ0
2/ Large choix de protections intérieures
3/ Bavettes – Avant - KE78800QJ1
4/ Tapis de sol caoutchouc - KE74100QJ1
(2 pièces)
3

4

5/ Tapis de sol velours - KE74600QJ1
(2 pièces)
6/ Attelage boulonné - KE50000QJ5
7/ Galerie de toit en acier - KE73800QJ1 (L1) /
KE73800QJ2 (L2)
8/ Système d’aide au stationnement arrière KE51100QH1
9/ Attelage fixe - KE50000QJ0

5

6
7
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8

9
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CONVERSION

COULEURS

GAMME
NV250

OPTEZ POUR LA CONVERSION DONT VOUS AVEZ BESOIN
Transformez votre Nissan NV250 en un véhicule parfaitement adapté à vos besoins. Optez pour un compartiment frigorifique ou
pour l’intérieur bois dans la finition de votre choix. Rendez-vous chez votre concessionnaire Nissan le plus proche pour en savoir plus.

BLANC (O) (QNG)

BRUN DE TROIE (M) (ZNB)

ROUGE INTENSE (O) (Z52)

BLEU SACRE (M) (B13)

NOIR MOUTIER (M) (B00)

GRIS INTERCEPTOR (O) (G25)

GRIS CASSIOPÉE (M) (KNG)

LA CONVERSION DE MARQUE NISSAN

CONVERSION CERTIFIÉE NISSAN

Une offre prête à l’emploi bénéficiant de la garantie
5 ans Nissan pour plus de tranquillité. Le design et
la qualité sont approuvés exclusivement par Nissan
pour des délais de commande et de livraison réduits.

Une offre sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.
S’appuyant sur un niveau de qualité certifié Nissan,
les partenaires Nissan développent l’offre de conversion
et assurent la garantie de la conversion.

CABINE APPROFONDIE

ISOTHERME – FRIGORIFIQUE

Disponible au cours du 1er semestre 2020.

Disponible au cours du 2e semestre 2020.

GRIS NUANCE (M) (G17)

O : OPAQUE
M : MÉTALLISÉE

4 SIÈGES
VOLUME DE CHARGEMENT : 2,4 / 3,6m3

JANTES

Jantes en acier 15" avec
enjoliveurs intégraux

CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT :
Classe A (de +2°C à +12°C)
VOLUME : 1,85 / 2m³

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR BOIS

SELLERIE

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 conditions générales de
garantie et d’extension de garantie.

TISSU GRIS FONCÉ
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GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LA GAMME
NISSAN UTILITAIRES
Nissan propose une garantie constructeur de 5 ans sur sa gamme de véhicules utilitaires.*
Il ne s’agit pas d’une extension de garantie :

• Garantie véhicule neuf 5 ans ou 160 000 km
• Garantie peinture 5 ans couvrant la peinture
de la carrosserie
• Garantie pièces et accessoires Nissan 5 ans
• Assistance routière 5 ans

SERVICE CLIENT
RÉSEAU SPÉCIALISÉ
Nissan vous offre un réseau spécialisé de concessionnaire prêts à répondre à tous vos
besoins :
• Couverture européenne
• Personnel de vente et d’après-vente dédié
• Solutions de financement compétitives
• Conversions sur mesure
• Offres d’extension de garantie pour compléter la garantie 5 ans sur les véhicules
utilitaires légers Nissan
• Essai routier du modèle de votre choix.

• Garantie anti-corrosion 12 ans
• Entièrement transférable
Les intervalles d’entretien de 24 mois ou 40 000 km sur les moteurs Diesel vous offrent de
faibles coûts de détention en plus de vos 5 ans de sérénité avec la garantie.

SERVICE APRÈS-VENTE
Tomber en panne n’a rien d’agréable et peut porter un sérieux coup à votre activité.
Même le temps nécessaire à l’entretien de votre véhicule implique un arrêt de votre
activité… et le temps, c’est de l’argent. Chez Nissan, nous comprenons ces contraintes
professionnelles. C’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour nous assurer que
votre utilitaire reste là où il doit être : sur la route, à votre service.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN
Vous pouvez établir avec votre concessionnaire Nissan un contrat d’entretien Nissan
couvrant l’entretien et les pièces de votre véhicule sur la période et le kilométrage
adaptés à vos besoins professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la garantie que votre
NV250 est entre de bonnes mains.

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 véhicules, des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire pour vous offrir une expérience de
conduite plus exaltante jour après jour.
*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 conditions générales de garantie et d’extension de garantie.
Kilométrage illimité pour les garanties peinture, pièces et accessoires Nissan et anti-corrosion et pour l’assistance routière.
Pour plus de détails, voir le livret de garantie Nissan.
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ASSISTANCE 5 ANS
• Couverture européenne en cas de panne, d’accident, d’incident non couvert par la
garantie (pneus à plat, perte de clés, erreur de carburant, etc.)
• 24h/24, 7j/7, 365j/an
• Call Center d’urgence
• Assistance rapide
Si votre NV250 est toujours immobilisé après quelques heures, nous mettrons au plus
vite un véhicule de remplacement à votre disposition ou prendrons en charge une nuit
d’hôtel et le transport vers votre destination, ou le retour à votre point de départ. Et
nous nous assurerons bien entendu de récupérer le fourgon immobilisé.
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rendez-vous sur notre site internet: www.nissan.fr

Suivez l’actualité Nissan sur :
Votre concessionnaire :

*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 conditions générales de garantie et d’extension de garantie.
Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression
(Mars 2020). 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 International 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 International est interdite.
Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore – Brochure NV250 Mars 2020 – MEN25L0220L – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et réalisé par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35
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NISSAN

NV250 FOURGON
GAMME OCTOBRE 2019

LA GAMME

FINITIONS

NV 250
FOURGON

OPTIMA / N-CONNECTA

MOTORISATIONS

L1

L2

dCi 95

●
●

●
●

dCi 115

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV250 FOURGON
OPTIMA

N-CONNECTA
Équipements Optima +

■ SÉCURITÉ

■ VISIBILITÉ

■ OPTIONS

• ABS / ESP / BAS / EBD (distribution électronique de freinage)
• Aide au démarrage en côte
• Airbag conducteur
• Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs et limiteurs
d'effort, réglables en hauteur
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
• Condamnation automatique des ouvrants en roulant (CAR)
• Direction à assistance variable électrique
• Roue de secours
• Antidémarrage électronique
• Extended Grip (motricité renforcée)
• Freins à disque avant et arrière

• Phares antibrouillard avant
• Phares et essuie-glaces automatiques

• Airbag passager
• Attelage standard faisceau 13 broches
• Banquette 2 places passagers avant
- Supprime l'accoudoir et le module central de rangement
- Non compatible avec la cloison complète pivotante grillagée
- Interdit porte latérale gauche coulissante sur L2
- Sur L1, interdit porte latérale gauche coulissante
+ plancher bois avec habillage
• Câblage adaptations complémentaires
• Charge utile augmentée (800 kg) (sur L1)
• Cloison complète vitrée
• Cloison pivotante (cloison complète pivotante grillagée
avec siège passager rabattable et repliable formant
plancher plat)
• Grilles de protection pour porte latérale droite coulissante,
vitre fixe et portes arrière asymétriques vitrées (sur L1)
- Implique porte latérale droite coulissante vitre fixe
• Portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière
et lunette arrière chauffante
- Interdit porte latérale gauche coulissante tôlée
• Hayon arrière vitré avec essuie-lunette arrière et lunette
arrière chauffante (sur L1)
• Pack Airbags (passager et latéraux)
• Pack Fumeur (allume-cigare + cendrier avant nomade)
• Peinture métallisée
• Protection plancher de chargement en caoutchouc
(sur OPTIMA)
• Pack Cargo : plancher bois antidérapant avec habillage
latéral bois
- Supprime protection plancher caoutchouc sur
N-CONNECTA
- Interdit banquette 2 places passagers avant
+ porte latérale gauche coulissante
• Porte latérale droite coulissante vitre fixe
- Implique portes arrière asymétriques vitrées,
essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante
ou hayon arrière vitré
• Porte latérale gauche coulissante vitre fixe
- Implique porte latérale droite coulissante vitre fixe et
portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière
et lunette arrière chauffante ou hayon arrière vitré
• Porte latérale gauche coulissante tôlée
- Interdit porte latérale droite vitrée
- Sur L1, interdit banquette 2 places passagers avant
+ plancher bois avec habillage
• Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette
arrière et lunette arrière chauffante
• Radars de stationnement arrière (sur OPTIMA)
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
(sur N-CONNECTA)
• Sans porte latérale droite coulissante (sur L1)
- Interdit porte latérale gauche coulissante

■ VISIBILITÉ
• Extinction temporisée des phares "Follow me home"
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
avec sonde de température

■ STYLE
•S
 ellerie tissu Gris Foncé
• Instrumentation de bord à fond noir avec cerclage noir
et compte-tours
• Pare-chocs avant et arrière, rétroviseurs et baguettes
de protection latérales noir grainé
• Jantes acier 15" avec enjoliveurs intégraux

■ CONFORT
• Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables
en hauteur
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen
• Prise 12V avant
• Sièges avant réglables en longueur et inclinables
• Siège conducteur réglable en hauteur(1)
• Volant réglable en hauteur
• Vitres avant électriques avec mode impulsionnel
côté conducteur

■ RANGEMENTS
•B
 acs de rangement dans les portes avant
•B
 oîte à gants fermée de grande capacité (15L)
•A
 ccoudoir et module central avant avec rangements
•R
 ack de rangement au-dessus des places avant
•R
 angement A4 intégré dans le tableau de bord

■ CHARGEMENT
•P
 orte latérale droite coulissante tôlée
•C
 loison complète tôlée
•A
 nneaux d'arrimage (6 sur L1, 8 sur L2) dans l'espace
de chargement
•É
 clairage intérieur de la cabine et de la zone de
chargement
•P
 ortes arrière tôlées ouvrant à 180°

■ TECHNOLOGIE
•O
 rdinateur de bord
•S
 ystème Radio CD DAB MP3 avec Connexion USB
et Bluetooth® Audio
•C
 ommande du système audio au volant
•S
 ystème de téléphonie mains libres Bluetooth®
•B
 outon Eco-Mode
•R
 égulateur et limiteur de vitesse
•S
 tart & Stop

(1) Disponible à partir des productions de novembre 2019.

■ CHARGEMENT
•P
 rotection plancher de chargement en caoutchouc

■ TECHNOLOGIE
•N
 issanConnect :
- Système de navigation NissanConnect 7"
- Reconnaissance vocale (Smartphone / Navigation)
- Compatible Android AutoTM
• Radars de stationnement arrière
•C
 améra de recul

NISSAN NV250 FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

• ABS / ESP / BAS / EBD

l

l

• Aide au démarrage en côte

l

l

• Airbag conducteur

l

l

• Baguettes de protection latérales

l

l

• Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs et limiteurs d'effort, réglables en hauteur

l

l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance

l

l

• Condamnation automatique des ouvrants en roulant (CAR)

l

l

• Direction à assistance variable électrique

l

l

• Freins à disque avant et arrière

l

l

• Roue de secours

l

l

• Antidémarrage électronique

l

l

• Extended Grip (motricité renforcée)

l

l

• Extinction temporisée des phares "Follow me home"

l

l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques avec sonde de température

l

l

• Phares antibrouillard avant

-

l

• Phares et essuie-glaces automatiques

-

l

• Sellerie tissu gris foncé

l

l

• Instrumentation de bord à fond noir avec cerclage noir et compte-tours

l

l

• Pare-chocs avant et arrière, rétroviseurs et baguettes de protection latérales noir grainé

l

l

• Jantes acier 15" avec enjoliveurs intégraux

l

l

• Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur

l

l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

l

l

• Prise 12V avant

l

l

• Sièges avant réglables en longueur et inclinables

l

l

• Siège conducteur réglable en hauteur(1)

l

l

• Volant réglable en hauteur

l

l

• Vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur

l

l

• Bacs de rangement dans les portes avant

l

l

• Boîte à gants fermée de grande capacité (15L)

l

l

• Accoudoir et module central avant avec rangements

l

l

• Rack de rangement au-dessus des places avant

l

l

• Rangement A4 intégré dans le tableau de bord

l

l

• Ordinateur de bord

l

l

• Système Radio DAB CD MP3 avec Connexion USB et Bluetooth® Audio

l

l

• Commande du système audio au volant

l

l

• NissanConnect :
- Système de navigation NissanConnect 7"
- Reconnaissance vocale (Smartphone / Navigation)
- Compatible Android AutoTM

-

l

• Système de téléphonie mains libres Bluetooth®

l

l

• Bouton Eco-Mode

l

l

• Régulateur et limiteur de vitesse

l

l

• Start & Stop

l

l

• Radars de stationnement arrière

m

l

• Caméra de recul

-

l

■ SÉCURITÉ

■ VISIBILITÉ

■ STYLE
Intérieur

Extérieur

■ CONFORT

■ RANGEMENTS

■ TECHNOLOGIE

NISSAN NV250 FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

OPTIMA

N-CONNECTA

• Airbag frontal passager

m

m

• Peinture métallisée

m

m

• Radars de stationnement arrière

m

l

• Banquette 2 places passagers avant
- Supprime l'accoudoir et le module central de rangement
- Non compatible avec la cloison complète pivotante grillagée
- Interdit porte latérale gauche coulissante sur L2
- Sur L1, interdit porte latérale gauche coulissante + plancher bois avec habillage

m

m

• Attelage fixe + rotule + faisceau 13 broches

m

m

• Cloison complète pivotante grillagée avec siège passager rabattable et repliable formant
un plancher plat

m

m

• Grille de protection porte latérale coulissante vitre fixe et portes arrière asymétriques vitrées sur L1
- Implique porte latérale droite coulissante vitre fixe, portes arrière asymétriques vitrées,
essuie-lunette arrière, lunette arrière chauffante
- Interdit porte latérale gauche coulissante

m

m

• Câblage adaptations complémentaires

m

m

• Charge utile augmentée (800 kg sur L1)

m

m

• Cloison complète vitrée

m

m

• Protection plancher de chargement en caoutchouc

m

l

• Hayon arrière vitré avec essuie-glace arrière et lunette arrière chauffante

m

m

• Porte latérale droite coulissante vitre fixe
- Implique portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante
ou hayon arrière vitré

m

m

• Porte latérale gauche coulissante vitre fixe
- Implique porte latérale droite coulissante vitre fixe
- Implique portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante
ou hayon arrière vitré

m

m

• Porte latérale gauche coulissante tôlée
- Interdit porte latérale droite vitrée
- Sur L1, interdit banquette 2 places passagers avant + plancher bois avec habillage

m

m

• Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante

m

m

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

-

m

• Sans porte latérale droite coulissante (sur L1)
- Interdit porte latérale gauche coulissante

m

m

• Pack Fumeur : allume-cigare + cendrier avant nomade

m

m

• Pack Cargo : plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois
- Supprime plancher caoutchouc sur N-CONNECTA
- Interdit banquette 2 places passagers avant + porte latérale gauche coulissante

m

m

• Pack Airbags : passager et latéraux

m

m

■ OPTIONS

l Série.
	❍ Option.
- Non disponible.
(1) Disponible à partir des productions de novembre 2019.

NISSAN NV250 FOURGON
FICHE TECHNIQUE

dCi 95

L1

■ MODÈLE

NV250
FOURGON
L2

L1

• Boîte de vitesses
• Nombre de places assises

kW (ch) / tr/min
Nm / tr/min
cm3

70 (95) à 3 750
230 à 1 750

■ TRANSMISSION

K9K
Turbo
Diesel
1 461
Oui
4 en ligne
8
Injection directe + Rampe commune
Euro6D-temp
5
Courroie
Oui
WLTP

• Roues motrices
• Boîte de vitesses
• Type de Transmission

• Suspensions
• Système de freinage
• Système de gestion électronique de freinage
• Dimension des jantes
• Dimension des pneumatiques

■ POIDS & VOLUMES

• Masse en ordre de marche
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Poids total roulant autorisé (PTRA)
• Charge utile
• Volume de chargement (mini / maxi)
• Poids tractable maxi freiné / non freiné
• Capacité du réservoir de carburant
• Capacité du réservoir d'Adblue®

■ DIMENSIONS

• Longueur
• Largeur hors tout (hors rétroviseurs)
• Largeur totale avec rétroviseurs
• Hauteur hors tout
• Hauteur de seuil à vide
• Empattement
• Voie avant
• Voie arrière
• Porte-à-faux avant
• Porte-à-faux arrière
• Garde au sol à vide
• Longueur de chargement au plancher
• Longueur de chargement au plancher avec option
siège passager repliable
• Largeur aux coudes avant
• Largeur aux bandeaux avant
• Hauteur intérieure arrière
• Longueur utile de chargement
• Largeur intérieure entre passages de roue
selon habillage (mini / maxi / bois)
• Hauteur de chargement

■ PERFORMANCES

• Vitesse maximale (pente 0%)

■ CONSOMMATION(1)

• Cycle urbain
• Cycle extra-urbain
• Cycle mixte
• Émissions de CO2 (mixte)
• Intervalles d'entretien(2)

85 (115) à 3 750
260 à 1 750

2
Manuelle 6 rapports
Traction

■ CHÂSSIS

• Direction
• Diamètre de braquage entre trottoirs

L2

Manuelle
2 (3 en option)

■ MOTORISATION

• Type
• Système d'admission
• Carburant
• Puissance maximale
• Couple maximal
• Cylindrée
• Filtre à particules
• Nombre de Cylindres, Architecture
• Nombre de soupapes
• Alimentation
• Norme dépollution
• Puissance fiscale
• Type de distribution
• Stop & Start
• Protocole d'homologation

dCi 115

Avant
Arrière

10,7

Direction assistée électrique
11,9
10,7
11,9
Pseudo Mac Pherson avec bras inférieur rectangle
Barre de torsion
Disques ventilés à l'avant de 280 mm / Disques pleins à l'arrière de 274 mm
ABS + EBD + ESP
15" en série
195/65 R15 95 T

kg
kg
kg
kg
m3
kg
l
l

1 384
1 980
3 030
671
3 / 3,5
1 050 / 690

1 481
2 200
3 250
794
4 / 4,6
1 050 / 740

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

4 282

4 666

1 844
609
2 697

1 836
601
3 081

157
1 731

170
2 115

mm

2 502

2 886

mm
mm
mm
mm

1 251
1 476

1 252
1 860

60
17,4

1 395
1 980
3 030
660
3 / 3,5
1 050 / 695

1 493
2 200
3 250
782
4 / 4,6
1 050 / 745

4 282

4 666

1 844
609
2 697

1 836
601
3 081

157
1 731

170
2 115

2 502

2 886

1 251
1 476

1 252
1 860

1 829
2 138

1 521
1 533
875
710

1 510
1 464

mm

1 218 / 1 045 / 1 185

mm

1 129

km/h

163

174

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km

4,7
4,2
4,4
116

5,1
4,2
4,6
121

40 000 km / 2 ans

(1)	Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.
Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.
(2) Au 1er des deux termes atteint.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

GARANTIE
• La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km)
Offerte 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 offertes
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.

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 11ème 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 bénéficiez 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
et électriques 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 - Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 rue René Caudron - CS 10213 - 78961
Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - ORIAS N° 10053158 (www.orias.fr).

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement.
Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Option
d'Achat, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de
montant des mensualités. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Ce
modèle est également disponible en Location Longue Durée.
Nissan Finance est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit
et intermédiaire en assurances RCS Bobigny N° 702 002 221. 14 av. du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

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 modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées 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. "Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV250 OPTIMA avec porte latérale droite et portes arrière vitrées.

* 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

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles B 699 809 174 - Réf STACI : MEN25L919L - Octobre 2019 - Document non contractuel.

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir 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 profiter à tout
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

NISSAN SERVICE
• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

NV250 FOURGON

(1)

Fourgon Euro 6D-temp
Tarifs en date du 1er AVRIL 2021
Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

21 130,00

25 356,00

21 920,00

26 304,00

22 270,00

26 724,00

N-CONNECTA

22 230,00

26 676,00

OPTIMA

21 630,00

25 956,00

22 730,00

27 276,00

22 430,00

26 916,00

23 250,00

27 900,00

23 600,00

28 320,00

23 530,00

28 236,00

22 930,00

27 516,00

24 030,00

28 836,00

Motorisation

Version

FOURGON L1
OPTIMA
dCi 95 BVM6

dCi 115 BVM6

MADE IN FRANCE 2 PLACES
MADE IN FRANCE 3 PLACES*

N-CONNECTA

P.A (C.V)

2
3

2

FOURGON L2
OPTIMA
dCi 95 BVM6

Places

5

MADE IN FRANCE 2 PLACES
MADE IN FRANCE 3 PLACES*

3

N-CONNECTA
dCi 115 BVM6

OPTIMA

2

OPTIMA
N-CONNECTA

FINITIONS
Climatisation, Radio Bluetooth® USB MP3, Cloison complète tôlée, rétroviseurs électriques, ordinateur de bord,
régulateur-limiteur de vitesse, roue de secours
MADE IN FRANCE 2 PLACES : Equipements OPTIMA + plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois, allumage automatique
des feux et des essuie-glace, phares antibrouillard, radar et caméra de recul dans le rétroviseur intérieur

MADE IN FRANCE
MADE IN FRANCE 3 PLACES : MADE IN FRANCE 2 PLACES + Banquette 2 places passagers avant.
Dans la limite des stocks disponibles
N-CONNECTA

OPTIMA + Navigation avec Android Auto ®, Radar et caméra de recul,
allumage automatique des feux et des essuie-glace, phares antibrouillard

Airbag frontal passager
Attelage standard faisceau 13 broches

OPTIONS
OPTIONS (HORS SL MADE IN FRANCE)

150,00
410,00

180,00
492,00

350,00

420,00

Câblage d'adaptation complémentaire

50,00

60,00

Charge utile augmentée (800kg) (sur L1)

250,00

300,00

Cloison complète vitrée

50,00

60,00

300,00

360,00

260,00

312,00

350,00
20,00
460,00
50,00

420,00
24,00
552,00
60,00

490,00

588,00

520,00

624,00

50,00

60,00

300,00

360,00

250,00

300,00

Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante

210,00

252,00

Radar de recul (sur OPTIMA)

250,00

300,00

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (sur N-CONNECTA)
Sans porte latérale droite coulissante (sur L1 ) (interdit Porte latérale gauche coulissante)
TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

50,00
,00
50,00

60,00
,00
60,00

Banquette 2 places passagers avant* (Sans console/module entre sièges avant) (interdit Cloison complète
pivotante grillagée avec Siège passager rabattable et repliable formant plancher plat)(interdit Porte latérale
gauche coulissante sur L2) (sur L1 interdit Porte latérale gauche coulissante + Plancher bois avec habillage)

Cloison Pivotante
(Cloison complète pivotante grillagée avec Siège passager rabattable et repliable formant plancher plat)
Grilles de protection pour Porte latérale droite coulissante vitre fixe et Portes arrière asymétriques vitrées
(sur L1) (implique Porte latérale droite coulissante vitre fixe, Portes arrière asymétriques vitrées, essuielunette arrière et lunette arrière chauffante) (interdit Porte latérale gauche coulissante tôlée)
Pack Airbags (Passager et latéraux)
Pack Fumeur (Allume-cigare + cendrier avant nomade)
Peinture métallisée
Revêtement plancher caoutchouc (sur OPTIMA)
Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois (sur L1) (supprime protection plancher caoutchouc
sur N-CONNECTA) (interdit Banquette 2 places passagers avant+Porte latérale gauche coulissante)
Plancher bois antidérapant avec habillage latéral bois (sur L2) (supprime protection plancher caoutchouc
sur N-CONNECTA) (interdit Banquette 2 places passagers avant+Porte latérale gauche coulissante)
Porte latérale droite coulissante vitre fixe
(implique Portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante)
Porte latérale gauche coulissante vitre fixe (implique Porte latérale droite coulissante vitre fixe) (implique
Portes arrière asymétriques vitrées, essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante)
Porte latérale gauche coulissante tôlée (interdit Porte latérale droite vitrée)
(sur L1, interdit Banquette 2 places passagers avant+ Plancher bois avec habillage

EXTENSIONS DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)

680,00

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

900,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

1 410,00

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

1 880,00

PACK RÉVISIONS
Pack Révisions - Contrat 4 ans / 60 000 km
Innover autrement.
(1)

* Dans la limite des stock disponibles

635,00

NV250 CABINE APPROFONDIE*
Cabine Approfondie Euro 6D-temp

(1)

Tarifs en date du 1er AVRIL 2021
Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Motorisation

dCi 95 BVM6
dCi 115 BVM6

Version

Places

P.A (C.V)

OPTIMA
N-CONNECTA
OPTIMA

4

5

N-CONNECTA

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

23 730,00

28 476,00

24 830,00

29 796,00

24 230,00

29 076,00

25 330,00

30 396,00

FINITIONS
OPTIMA
N-CONNECTA

Climatisation, Radio Bluetooth® USB MP3, rétroviseurs électriques, ordinateur de bord, régulateur-limiteur de vitesse, 2
portes latérales vitres fixes, portes arrière et côtés de caisse arrière tôlés, roue de secours
Navigation avec Android Auto ®, Radar et caméra de recul, allumage automatique des feux et des essuie-glace, phares
antibrouillard

OPTIONS
OPTIONS
Airbag frontal Passager
Pack Airbags (Passager et latéraux)
TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)
Radar de recul (sur OPTIMA)
Attelage standard faisceau 13 broches
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (sur N-CONNECTA)
Pack Fumeur (Allume-cigare + cendrier avant nomade)
Peinture métallisée
Câblage d'adaptation complémentaire
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante
Revêtement plancher caoutchouc (sur OPTIMA)
Côtés de caisse arrière vitrés

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

150,00
350,00
50,00
250,00
410,00
50,00
20,00
460,00
50,00
210,00
50,00
50,00

EXTENSIONS DE GARANTIE

180,00
420,00
60,00
300,00
492,00
60,00
24,00
552,00
60,00
252,00
60,00
60,00

680,00

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

900,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

1 410,00

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

1 880,00

PACK RÉVISIONS
Pack Révisions - Contrat 4 ans / 60 000 km
Innover autrement.
(1)

* Dans la limite des stocks disponibles

635,00

