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Le tout nouveau Nissan Townstar est le compagnon 
idéal pour ceux qui aiment l’aventure en famille. 
Pendant la semaine, il est idéal pour transporter 
les enfants, avec 3 vraies places à l’arrière et un 
grand coffre. Et le week-end, son espace et sa 
moduralité vous permettront de partir pour de 
plus grandes aventures encore.

Pour 
les aventuriers 
au quotidien
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A  Feux LED
B  Calandre avant pour les versions essence
C  Phares antibrouillard avant à LED avec la technologie feux d’angle*
D  Signature LED des feux arrière
E  Jantes alliage 16 pouces*

*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).

Polyvalent, et avec du style 
Design japonais audacieux, lignes robustes et forme compacte ; 
le tout nouveau Nissan Townstar se démarque par son look et 
ses proportions idéales. Il est le compagnon parfait pour circuler 
dans les rues étroites et se stationner en toute tranquilité.
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Chargeur à induction pour smartphone*

Profitez d’une expérience de qualité
Bienvenue dans un habitacle aussi élégant que pratique, avec des matériaux 
haut de gamme, un design ergonomique et des technologies de pointe. 
Pour un environnement de conduite soigné et dégagé, il existe de multiples 
espaces de rangement innovants à l’avant* et à l’arrière* ( jusqu’à 49 litres). 
Et également le chargeur à induction pour votre smartphone.

*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).
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La famille d’abord
Les familles voyagent rarement léger. C’est pourquoi le tout 
nouveau Nissan Townstar Combi propose 3 points Isofix pour les 
sièges enfant - un sur le siège passager avant, les deux autres sur 
les sièges extérieurs de la seconde rangée. Il y a une multitude 
d’espaces de rangement dans la cabine avant et son coffre 
pouvant monter jusqu’à 3 500L (avec tous les sièges passagers 
rabattus), vous pourrez facilement y déposer poussettes, lits 
parapluie, bagages, vélos, ....
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1030L DE COFFRE 2800L AVEC 
LES SIÈGES ARRIERE REPLIÉS

Prêt pour toutes les situations
Cinq vraies places, plusieurs configurations possibles et beaucoup d’espace - l’intérieur du tout nouveau Nissan 
Townstar est aussi flexible que vos plans. Repliez les sièges et chargez votre vélo ou glissez aisément plusieurs 
bagages pour une escapade d’un week-end. Pour encore plus de polyvalence, la plage arrière rigide du tout nouveau 
Nissan Townstar est suffisamment robuste pour supporter les objets placés dessus, créant ainsi un coffre avec 
deux espaces utiles. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être glissée derrière les dossiers arrière, laissant à nouveau 
un espace libre pour les objets plus grands. Qu’il s’agisse de déposer les enfants à l’école, aller au magasin de 
bricolage/jardinage ou d’un voyage à la campagne en famille ou entre amis, le tout nouveau Nissan Townstar Combi 
est paré pour toutes les aventures.
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Performant. Fiable. Puissant.
Développé pour se conformer aux toutes dernières normes d’émissions 
Euro6D-Full, le moteur essence efficient du tout nouveau Nissan 
Townstar offre suffisamment de puissance pour une conduite en 
toute confiance et faire des économies de carburant. Consommation 
allant de 6,7 à 6,9L/100 km en cycle mixte*.

MOTEUR ESSENCE HR13 
EURO6D-FULL
Un nouveau moteur performant 
de 130 ch / 96 Kw. Disponible 
en transmission manuelle 
à 6 vitesses

*De 6,7 à 6,9l/100km (VL – VH), CO2 : de 152 à 157g/km
Les chiffres d’autonomie sont obtenus à partir d’essais en laboratoire conformément à la législation 
de l’UE et sont destinés à la comparaison entre les différents types de véhicules. Les informations 
ne se réfèrent pas à un véhicule particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres peuvent 
ne pas refléter les résultats de conduite réels. L’équipement optionnel, 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 dans le cadre du nouveau cycle de test de 
la procédure d’essai des véhicules légers harmonisée dans le monde (WLTP)
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*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).

La technologie qui protège vos arrières
Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le tout nouveau Nissan Townstar. 
Sa technologie intelligente AVM* vous offre une vue à 360° de votre voiture, avec 
une mise au point sélectionnable sur la vue avant, arrière et côté trottoir. En complément 
des capteurs de stationnement, vous aurez donc à la fois un guide sonore et 
visuel pour vous permettre de vous stationner en toute confiance.

Caméra avant.
Vue combinée de la caméra 
avant et de la vue aérienne 

pour un stationnement 
parfait.

Vue panoramique.
Obtenez une vue aérienne 

du véhicule et de son 
environnement pendant 
que vous manœuvrez.

Caméra côté droit.
Visualisez le trottoir d’une 

simple pression sur le bouton.

Caméra arrière.
Voyez ce qui est juste 

derrière vous.
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Protecteur par sa conception
Comme une paire d’yeux supplémentaire sur la route, les 
technologies de sécurité intelligentes du tout nouveau Nissan 
Townstar veillent sur vous constamment. Des systèmes 
avancés tels que le freinage d’urgence intelligent*, par exemple, 
surveille en permanence les véhicules, les piétons et les 
cyclistes. Il vous alertera par un signal sonore et visuel, et 
appliquera un freinage léger en cas de danger, ou un freinage 
plus marqué si cela est nécessaire.

AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE*
Vous aide à corriger la trajectoire de votre véhicule 
en douceur pour vous replacer sur votre voie si vous 
mordez la ligne sans avoir préalablement mis votre 
clignotant.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE*
Fournit une alerte visuelle et sonore au conducteur 
s’il commence à quitter sa voie de circulation pour 
l’inciter à agir. 

SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX 
DE CIRCULATION*
Tient le conducteur informé des changements 
de limite de vitesse et d’autres informations routières 
importantes en détectant les panneaux de signalisation 
lors de son trajet

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT*
Surveille la zone environnante de la voiture pour 
détecter les autres véhicules, piétons, cyclistes et 
ainsi aider à éviter ou à réduire les dommages causés 
par les collisions.

SYSTEME ACTIF DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS*
Cette technologie perfectionnée vous alerte si elle 
détecte un véhicule dans l’un des angles morts et 
n’hésite pas à vous donner un coup de pouce pour 
vous replacer au milieu de votre voie.

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux éléments de confort du conducteur. Certaines 
fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. 
La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions générales relatives aux 
technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.XX

*Caractéristique disponible selon version, de série ou uniquement en option 
(moyennant supplément).
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LA NAVIGATION 
Trouvez facilement votre chemin grâce 

à sa navigation avancée, comprenant : une 
vue 3D, des alertes de limitation de vitesse, 
une vue des carrefours, des informations 

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

2 POINTS DE CHARGE USB AU POSTE DE CONDUITE
Gardez vos appareils connectés et prêts à l’emploi 
à tout moment, grâce aux 2 points de charge dans 

l’habitacle pour plus de commodité et praticité.

SYSTEME D’APPEL D’URGENCE 
AUTOMATIQUE*

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

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

Le système se déclenche automatiquement 
lorsqu’ une collision est détectée par 

l’un des capteurs du véhicule.

Service gratuit (1)

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

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

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

*Caractéristiques disponibles selon version, de série ou uniquement en option (avec supplément).

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO TM
Connectez votre smartphone pour accéder à votre 

musique, vos messages texte et d’autres applications 
préférées lors de vos trajets
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Adaptez-le à vos besoins
Des porte-vélos et coffres de toit aux grilles 
de séparation et filet de coffre, créez votre 
partenaire de voyage idéal avec des accessoires 
pour protéger et personnaliser votre tout 
nouveau Nissan Townstar.

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

ESTHÉTIQUE 
E : Jante en alliage
F : Coques de rétroviseurs et 
poignées de porte chromées

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

SÉCURITÉ
M : Caméra de recul
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TOWNSTAR

1590 (16")

TOWNSTAR

2159

1860

1578 (16")

4486
2716960 810

546 (min) 
594 (max)

1793 (min) 
1838 (max)

1848 (min) 
1893 (max)

SELLERIES

DIMENSIONS

ROUES

ROUES AVEC 
JANTES ALLIAGE 16"

ROUES TOLEES 16"
AVEC ENJOLIVEURS 

INTEGRAUX

Sellerie Tissu Noir Sellerie Mixte avec 
surpiqûres bleues

PALETTE DE COULEURS

6 COULEURS DE CARROSSERIE M : Métallique - O : Opaque

Certaines caractéristiques ne sont disponibles que sur certaines finitions

Toutes les dimensions sont en mm

Blanc Minéral - O
QNG

Rouge Carmin - M
NPF

Gris Nuance - M
KQA

Gris Urbain - O
KPW

Gris Cassiopée - M
KNG

Noir Métal - M
GNE

LE TOUT NOUVEAU NISSAN 
TOWNSTAR COMPREND : 

UNE GARANTIE DE 5 ANS OU 160 000 KM 
de garantie de véhicule neuf 
(au premier des deux termes échus)

INTERVALLES D’ENTRETIEN DE 2 ANS 
OU 30 000 KM 
(au premier des deux termes échus)
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Nous concevons nos 

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

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

pour vous. Avec Nissan Intelligent Mobility, nous voyons un avenir meilleur, un avenir 

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

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

Pensez à covoiturer. 
Au quotidien, 

prenez les transports en commun. 
Pour les trajets courts, 

privilégiez la marche ou le vélo.

#SeDéplacerMoinsPolluer

Extérieur     |     Intérieur     |     Technologie et Performance     |     Accessoires Imprimer     |     Sortir

https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/townstar-combi.html
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