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 UNE GAMME DE VÉHICULES 
UTILITAIRES LÉGERS SANS ÉGAL

OFFICIAL LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 
OF THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

Chez Nissan, nous innovons en permanence afin d’en faire bénéficier votre entreprise 
en imaginant de nouvelles méthodes ingénieuses pour vous offrir les modèles les plus 
spacieux de leur catégorie, une efficacité renforcée, une polyvalence et une durabilité 
améliorées, des économies de coûts et une facilité d’utilisation accrues. Nous intégrons 
dans nos recherches une innovation et un enthousiasme permanents afin de faciliter votre 
travail au quotidien, de rendre vos journées plus agréables et de vous permettre de 
toujours garder une longueur d’avance. Car rien ne surpasse le sentiment d’avoir pu mener 
le travail à bien plus intelligemment.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de 
consulter les spécifi cations techniques.
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FAITES VOTRE CHOIX
VOUS POUVEZ PRESQUE TOUT DEMANDER AU NOUVEAU NV300, il répondra toujours présent ! 
Il vous offre tout ce dont votre entreprise a besoin : de faibles coûts d’utilisation et un confort 
élevé. Sans oublier une polyvalence de transport de charges exceptionnelle compte tenu de ses 
dimensions moyennes et pratiques pour un fourgon. Comme vous êtes en droit de l’attendre de 
Nissan, le NV300 est également conçu pour offrir une fiabilité totale. Une promesse soutenue 
par notre garantie de cinq ans.

� La fiabilité est essentielle ; 
mon entreprise est tributaire 
de ma capacité à arriver chez 
mes clients en temps et en 
heure. La garantie de 5 ans 
proposée par Nissan est donc 
un grand plus. Elle prouve que 
Nissan a confiance en ses 
ingénieurs, sa qualité de 
construction et sa fiabilité, et 
cela me met en confiance 
également. �

� Nissan possède une 
excellente gamme de 
véhicules utilitaires légers qui 
répondent tous aux besoins 
de mon entreprise. J’ai opté 
pour le NV300, car ses 
dimensions conviennent 
parfaitement à mes besoins 
actuels. J’ai la satisfaction 
de savoir que lorsque 
mon entreprise grandira,
 je pourrai passer à un 
modèle plus volumineux 
tout en continuant à 
conduire une Nissan. �

� Mon NV300 est plus qu’un 
fourgon pour moi, c’est aussi 

mon bureau. J’ai besoin de 
traiter des documents, de me 

procurer des pièces et de 
garder le contact avec des 

clients quand je suis en 
déplacement, raison pour 

laquelle j’ai choisi le NV300. Il 
permet de s’organiser 

facilement et d’être efficace, 
offrant ainsi une bonne 

image à ses clients. �

� Je suis sur la route presque 
toute la sainte journée. 

Autrement dit, les performances 
et la consommation de 

carburant sont des éléments 
décisifs. Mon NV300 m’offre une 

conduite souple, avec de bonnes 
accélérations si nécessaire, 

et sa consommation est 
également très favorable. 

Par conséquent, 
ma conduite est plus 

détendue, et mon 
compte en banque 

en profite également. �

Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km 
(selon la limite atteinte en premier lieu) 
pour la gamme de véhicules utilitaires 
légers (hors e-NV200: 5 ans de garantie / 
100.000km sur le moteur, la transmission 
et la battery et 3+2 ans / 100.000 km sur le 
reste du véhicule. (selon la limite atteinte 
en premier lieu).

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, 
merci de consulter les spécifi cations techniques.
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EUROPALLET

CLÉ INDICATEUR DE 
PERFORMANCE

JUSQU’À
1.280KG

DE CHARGE 
UTILE

JUSQU’À
8.6M3
DE VOLUME DE
CHARGEMENT

JUSQU’À 8,6M3

DE CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT

JUSQU’À 4.0M3

AVEC 6 PERSONNES
JUSQU’À 9 SIÈGES

 ET TOUT L’ESPACE NÉCESSAIRE

PUISSANT SANS 
ÊTRE GOURMAND
Le moteur 1.6 dCi du NV300 est 
disponible en 4 puissances différentes : 
deux blocs simple turbo développant 
95 ch ou 120 ch, et deux blocs bi-turbo 
offrant 125 ch ou 145 ch. Le moteur 
bi-turbo développe d’avantage de couple 
dès les bas régimes et d’avantage de 
puissance aux régimes élevés, pour un 
agrément de conduite encore amélioré.

CONÇU POUR VOUS

DE L’ESPACE POUR LES 
CHARGES, DU CONFORT 
POUR LES PASSAGERS
NV300 FOURGON peut accueillir jusqu’à 8,6 m3 de charge et 
jusqu’à 1 280 kg de charge utile, tandis que la Double Cabine 
transporte une équipe de six personnes plus les outils 
nécessaires à leur travail. Le Combi accueillera jusqu’à neuf 
personnes dans un habitacle spacieux et confortable.

IL EXISTE UN NV300 IDÉAL POUR VOUS. Choisissez parmi deux longueurs et hauteurs pour 
le Fourgon, deux longueurs pour le Combi ou la Double Cabine, plus un Plancher Cabine long,
prêt pour votre conversion spécifique.

FOURGON DOUBLE CABINE COMBI PLANCHER CABINE

GARDEZ LE CONTACT FAIBLES COÛTS 
D’UTILISATION

Tous les moteurs équipant le NV300 
sont conformes à la norme EURO6.

Leur faible consommation de carburant, 
couplée à des intervalles d’entretien de 

2 ans / 40 000 km, contribue aux faibles 
coûts d’utilisation du NV300.

Gardez le contact avec NissanConnect, votre système de navigation, de 
communication et de divertissement audio. Affichez des cartes, des fichiers 
musicaux, d’informations téléphoniques sur votre écran tactile couleur 7”, 
bénéficiez d’une aide vocale à la navigation dans toute l’Europe, profitez 
d’une connectivité mains libres et écoutez toutes vos musiques, tous 
formats confondus : CD, iPod, MP3, USB ou streaming audio via Bluetooth®.

FOURGON DOUBLE CABINE COMBI

x3 x102,5M
PLAQUES DE 

PLÂTRE

QUE LE TRAVAIL SE FASSE !
LE NV300 OFFRE DE REMARQUABLES CAPACITÉS DE TRANSPORT DE 
CHARGES. Même la version standard peut accueillir trois europalettes ou 
jusqu’à dix plaques de plâtre de 2,5 m de longueur. Soulevez la trappe de 
chargement dans la cloison et vous pourrez transporter des objets 
particulièrement longs, comme des tuyaux ou des rouleaux de moquette.

Grâce à un espace de chargement impressionnant, vous pouvez aisément 
charger trois europalettes ou dix plaques de plâtre de 2,5 m. La trappe de 
chargement dans la cloison du NV300 vous permet de transporter des 
objets longs pouvant atteindre 3,75 m dans le L1 et jusqu’à 4,15 m dans le L2.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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À VOTRE IMAGE. Une gamme complète et des options 
nombreuses facilitent le choix du NV300 idéal pour votre 
entreprise. Deux longueurs et hauteurs sont proposées pour 
le Fourgon, deux longueurs pour la Double Cabine et Combi, 
et un Plancher Cabine à empattement long pour les 
conversions. BON CHOIX !

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, 
merci de consulter les spécifi cations techniques.
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VOUS DEMANDE MOINS, 
VOUS OFFRE PLUS

GRÂCE À SES FAIBLES COÛTS D’UTILISATION, LE NV300 est bon pour vos affaires. 
Ses moteurs turbo et bi-turbo vous surprendront par leur caractère économique. Les 
fonctions Stop/Start et de gestion intelligente de l’énergie vous aident à économiser 

le carburant. Et vous avez la tranquillité d’esprit de savoir que le NV300 est couvert 
par la garantie exceptionnelle de Nissan de 5 ans et 160 000 km.

TURBO CHEVAUX

STOP/START ET MODE ÉCO

Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km 
(selon la limite atteinte en premier lieu) pour 
la gamme de véhicules utilitaires légers (hors 
e-NV200: 5 ans de garantie / 100.000 km sur 
le moteur, la transmission et la battery et 
3+2 ans / 100.000 km sur le reste du véhicule.  
(selon la limite atteinte en premier lieu).* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 

Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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TRANSPORTEZ DAVANTAGE, 
FACILEMENT
Le NV300 a été conçu afin de faciliter votre journée de travail. La large ouverture 
arrière facilite le chargement d’europalettes, de même que les portes latérales 
coulissantes, ce qui accélère les livraisons côté trottoir. Le NV300 vous permet 
d’abattre davantage de besogne.
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* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, 
merci de consulter les spécifi cations techniques. * Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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RÉFLEXION INSPIRÉE. 
INTELLIGENCE DE CHARGEMENT
En plus d’un espace de chargement volumineux et adaptable, le 
NV300 se dote de nombreux détails pratiques et utiles. Le genre 
d’idées ingénieuses qui transforment un défi en travail bien fait.

Une hauteur de chargement 
pratique de 552 mm signifiant 
moins de charges à lever.

Paroi complète tôlée sur toute 
la hauteur pour la sécurité 
(en option avec vitrage)

1,27 m de largeur d’espace 
de chargement entre les 
passages de roue.

PARMI LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES :
• Zone de chargement éclairée par LED

• Prise 12 V située dans la zone de chargement
• La porte arrière peut être verrouillée ouverte pour 

le transport d’objets particulièrement longs
• Étagère de rangement au niveau du toit intérieur 

disponible pour des objets jusqu’à 2,0 m de long/13 kg
• Portes arrière vitrées en option ou hayon

• Deux portes françaises à l’arrière de la cloison
• Le NV300 est capable de tracter une remorque freinée 

de maximum 2 000 kg

Les portes arrière à 
charnières latérales 
s’ouvrent à 90° / 180° / 250°, 
offrant un accès d’une 
largeur d’1,3 m sans entrave.

Jusqu’à 18 dispositifs 
d’arrimage intégrés sur les 
parois latérales et au sol afin 
de maintenir votre 
chargement en toute 
sécurité.

La trappe de chargement 
dans le cloison se soulève 
pour permettre le transport 
d’objets très longs – jusqu’à 
3,75 m dans le NV300 L1 ou 
4,15 m dans le NV300 L2.

La porte latérale coulissante 
fait plus d’un mètre de 
largeur, de quoi accueillir 
facilement une europalette.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 

Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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CONFORTABLE ET PRATIQUE
La cabine du NV300 est bien plus qu’un espace de travail confortable. C’est aussi 
un bureau mobile parfaitement organisé. Qui propose plus de 89 litres d’espace de 
stockage pour tout ce dont vous avez besoin, des trombones et tasses aux 
grandes bouteilles et à l’ordinateur portable. L’assise du siège passager bascule 
vers l’avant pour dévoiler de grands bacs de rangement. Le dossier de siège central 
se replie à plat et propose un support presse-papiers A4 amovible. Ce ne sont là 
que quelques exemples des nombreuses fonctions pratiques qui démontrent que 
nous nous sommes penchés sur votre manière de travailler.

L’INTÉRIEUR DU FOURGON COMPREND NOTAMMENT :
1. Rangement pour des objets de grandes dimensions en 

dessous des sièges passagers.
2. Support presse-papiers à l’intérieur du dossier du siège 

central. Plus un espace plan pour y disposer des documents 
ou un ordinateur portable.

3. Support à tasse pratique pour maintenir vos boissons en 
toute sécurité.

4. Support réglable pour votre smartphone.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, 
merci de consulter les spécifi cations techniques.
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Allez où bon vous semble comme 
si vous connaissiez les lieux 
comme votre poche, grâce à une 
navigation visuelle et vocale 
parfaitement claire. L’infotrafic 
vous aide à éviter les retards.

Créez un centre de divertissement et 
de communication dans votre NV300. 
Gérez et écoutez votre bibliothèque de 
musique via Bluetooth. 

Parlez à vos clients et 
appelez chez vous. Grâce à 
la technologie mains libres 
NissanConnect, vous pouvez 
appeler et répondre à des 
appels, accéder à vos 
contacts sans quitter le 
volant des mains.

SIMPLICITÉ AVANCÉE
Pour toute entreprise, être à l’heure et garder le 
contact est indispensable. Nous vous facilitons la tâche 
avec NissanConnect – notre système multimédia à la 
fois sophistiqué et simple à utiliser qui se synchronise 
avec votre smartphone.

NissanConnect
Écran tactile 7", navigation avec trafic et mise à jour USB 
des cartes, radio numérique DAB, intégration du smartphone 
via Bluetooth, connectivité USB et prise jack.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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LE NV300 FOURGON
PRÊT À GÉRER LES GROS 
CHARGEMENTS
Le NV300 fourgon est une bête de somme efficace, spacieuse et fiable. 
En dépit de son encombrement réduit, qui est tout bénéfice pour sa 
maniabilité, il recèle un volume de chargement élevé. Pratique ! Vous pouvez 
ainsi vous faufiler dans les rues des villes et vous détendre sur autoroute.

FONCTIONS D’ACCÈS ET D’ESPACE DE CHARGEMENT, ENTRE AUTRES :
• œilletons d’arrimage au sol 
• trappe de chargement dans le cloison permettant 

d’allonger l’espace de chargement jusqu’à 4,15 m 
sur la version L2 

• plancher et garnitures latérales en bois pour 
l’espace de chargementL’éclairage LED lumineux en 

option facilite le travail dans 
l’espace de chargement.

Une étagère au niveau du 
toit intérieur offre une 
capacité de transport de 
charge supplémentaire.

Une porte coulissante d’1,0 m 
de largeur est disponible 
d’un côté ou des deux.

Ce dispositif ingénieux vous 
permet de verrouiller une 
porte arrière ouverte et vous 
permet de transporter des 
charges plus longues en toute 
sécurité (à partir d’Acenta).

• portes latérales et arrière permettant un accès aisé 
à une europalette ;

• portes arrière s’ouvrant à 250° 
• zone de chargement éclairée 
• prise 12 volts pour accessoires électriques dans la 

zone de chargement 

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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NV300 DOUBLE CABINE
PRÊT À TOUT
Le NV300 Double Cabine : la solution de travail flexible. Vos collègues profitent d’une porte 
coulissante pour un accès aisé à un habitacle spacieux et confortable pour tous leurs 
déplacements. Grâce aux deux longueurs disponibles, la Double Cabine offre de l’espace pour 
votre équipe et une capacité de chargement jusqu’à 4,0 m3.

FONCTIONS D’ACCÈS ET D’ESPACE DE 
CHARGEMENT :
De 3,2 à 4,0 m3 de volume d’espace de chargement
• Charge utile jusqu’à 1 040 kg
• Porte latérale coulissante à vitre fixe
• Cloison polyuréthane haute résistance avec vitre
• Banquette arrière 3 places ou sièges individuels avec 

appuie-tête réglables en hauteur et en inclinaison
• Ceinture de sécurité à 3 points à enrouleur à inertie 

sur tous les sièges

• Espace supplémentaire sous la cloison arrière 
allongeant l’espace de chargement jusqu’à 2,42 m 
(modèles L2)

• Connexion 12 V dans le capot de banquette 
en version Optima

• 2 haut-parleurs dans la garniture de toit 
en version Optima

• Pare-soleil déroulant à gauche et à droite

Jusqu’à 4,0 m3 d’espace de 
chargement pour les outils 
et l’équipement.

Siège de banquette arrière 
aux contours individuels 
pour accueillir jusqu’à trois 
passagers.

Un accoudoir rabattable 
procure un confort 
supplémentaire.

Les grandes surfaces vitrées 
rendent l’habitacle lumineux 
et aéré. 

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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LES CARACTÉRISTIQUES STANDARD DU COMBI 
COMPRENNENT NOTAMMENT :
• Configuration jusqu’à neuf sièges, avec un choix entre deux 

empattements 
• Porte latérale coulissante à vitre fixe ou ouvrante 
• Deuxième et troisième rangées constituées de banquettes 

à sièges aux contours individuels, accueillant chacune trois 
passagers 

• Banquette de deuxième rangée avec dossiers de sièges 
rabattables 60/40 

• Troisième rangée de sièges banquette 
rabattable et culbutable 

• Deuxième et troisième rangées de sièges 
banquette amovibles 

• Ceintures de sécurité à trois points à enrouleur 
à inertie pour tous les sièges 

• Revêtement de sol en caoutchouc 
• Garniture latérale sur la moitié de la hauteur.

NV300 COMBI
FAITES LA 
MEILLEURE 
IMPRESSION
Ingénieux, spacieux et confortable, le Combi 
impressionnera vos passagers sur la route de 
l’aéroport, du match, en ville ou sur autoroute.

Les grandes portes latérales 
coulissantes et la deuxième rangée 
de siège scindable et rabattable 
permettent un accès aisé.

Troisième rangée de sièges 
rabattable ou amovible et deuxième 
rangée de sièges amovible avec 
points de fixation ISOFIX aux places 
extérieures permettent une grande 
flexibilité d’accueil de passagers et/
ou d’espace de chargement.

Enlevez les deuxième et troisième 
rangées de sièges, et le Combi 
vous offre l’espace de chargement 
d’un Panel Van.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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MODE ÉCO
Enclenché, il optimise la consommation de 
carburant en limitant le couple maximum, 
lissant la réponse de l’accélérateur et en 
anticipant l’indication de changement de 
vitesse.

GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE
Permet de récupérer de l’énergie lors des 
décélérations et freinages afin de réduire la 
consommation globale de carburant

CONFORMITÉ EURO6
La technologie de réduction catalytique 
sélective (SCR) utilise AdBlue pour 
transformer les émissions d’oxyde d’azote 
en eau, azote et de minuscules quantités 
de dioxyde de carbone – des éléments 
naturels que nous respirons en toute 
sécurité chaque jour.

FONCTIONS BI-TURBO
Le premier turbo produit un 
couple élevé à bas régimes, pour 
d’avantage de puissance lors des 
démarrages et redémarrages. Le 
deuxième turbo augmente la 
puissance aux hauts régimes, pour 
offrir une accélération constante 
en toute confiance.

STOP/START
De série sur les versions bi-turbo 
et en option sur les modèles 
95 ch, le moteur s’arrête aux feux 
tricolores et redémarre 
instantanément lorsque vous 
enfoncez l’embrayage. Vous 
remarquerez vite les économies 
de carburant réalisées.

1.6 dCi 95 ch turbo1.6 dCi 145 ch bi-turbo

HAUT RENDEMENT
Les moteurs 1.6 litre dCi diesel du NV300 allient les 
avantages d’une cylindrée modeste, gage d’une faible 
consommation de carburant, au surcroît de puissance 
d’un turbo sur toute la plage de régimes. Quatre moteurs 
conformes EURO6 sont disponibles : turbo de 95 ch ou 
120 ch et bi-turbo de 125 ch ou 145 ch.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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RÉFLÉCHI ET 
RESPONSABLE
Votre sécurité est importante à nos yeux. C’est pourquoi le 
NV300 est équipé de systèmes de sécurité actifs comprenant le 
programme de stabilité électronique (ESP), l’ABS avec répartiteur 
de la force de freinage (EBD) et l’Extended Grip qui optimise la 
traction dans des conditions difficiles (boue, neige). Sans oublier 
plusieurs touches ingénieuses visant à faciliter la conduite et à 
vous permettre de garder tranquillement le contrôle.

PHARES ET ESSUIE-GLACES 
AUTOMATIQUES
S’activent automatiquement 
afin que vous puissiez resté 
concentré sur la route.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Détendez-vous lors des longs 
trajets. Combiné au limiteur 
de vitesse pour vous aider à 
rester dans les limites légales.

REMORQUAGE
Le système TSM (Trailer Sway 
Mitigation) en option 
fonctionne avec l’ESP pour 
vous aider à garder le 
contrôle quand vous tractez 
une remorque.

HILL START ASSIST
Permet des démarrages en 
côte plus sûrs et plus fluides 
en maintenant la pression de 
freinage pendant 2 secondes 
maximum.

CAMÉRA DE RECUL
En combinaison avec l’aide de 
stationnement arrière, elle 
permet de faciliter les 
manœuvres et de les rendre 
plus sûres.

I-KEY
Quand vous avez les mains 
occupées, l’i-Key vous permet 
de déverrouiller/verrouiller 
sans les mains, les portes 
avant et arrière, et de 
démarrer le moteur.

RÉTROVISEUR GRAND-ANGLE
Monté dans le pare-soleil du 
passager pour vous offrir une 
meilleure visibilité.

MODE ÉCO
L’activation du Mode Éco vous 
aide à adopter le style de 
conduite le plus économique 
possible.

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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DIMENSIONS (MM) L1H1 L1H2
Longueur (mm) 4999
Largeur / largeur avec rétroviseurs (mm) 1 956 / 2 283
Hauteur (mm) 1971 2493
Empattement (mm) 3098
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT L1H1 L1H2
Longueur au niveau du sol (mm) 2537
Longueur au niveau du sol avec cloison 
avec trappe d’accès (mm) 2967

Longueur maximum au niveau du sol 
(avec siège relevé) (mm) 3750

Longueur à 1 mètre du sol (mm) 2250
Largeur maximale (mm) 1662
Largeur entre les passages de roue (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387 1898
Seuil de chargement (mm) 552
Volume de chargement (m3) 5,2 7,2

PORTE LATÉRALE COULISSANTE L1H1 L1H2
Largeur à 600 mm du sol (mm) 907
Largeur à 100 mm du sol (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L1H1 L1H2
Hauteur (mm) 1320 1820
Largeur à 70 mm du sol (mm) 1391

POIDS (KG) L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1 699 / 1 743 1 699 / 1 743 1 800 / 1 822
Charge utile avec conducteur (kg) 1 075 / 1 081 1 235 / 1 243 1 158 / 1 160

PTC (kg) 2 780 / 2 820 2 940 / 2 980 2 960 / 2 980

DIMENSIONS (MM) L2H1 L2H2
Longueur (mm) 5399
Largeur / largeur avec rétroviseurs (mm) 1 956 / 2 283
Hauteur (mm) 1971 2490
Empattement (mm) 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT L2H1 L2H2
Longueur au niveau du sol (mm) 2937
Longueur au niveau du sol avec cloison 
avec trappe d’accès (mm) 3350

Longueur maximum au niveau du sol 
(avec siège relevé) (mm) 4150

Longueur à 1 mètre du sol (mm) 2650
Largeur maximale (mm) 1662
Largeur entre les passages de roue (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387 1898
Seuil de chargement (mm) 552
Volume de chargement (m3) 6 8,6

PORTE LATÉRALE COULISSANTE L2H1 L2H2
Largeur à 600 mm du sol (mm) 907
Largeur à 100 mm du sol (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L2H1 L2H2
Hauteur (mm) 1320 1820
Largeur à 70 mm du sol (mm) 1391

POIDS (KG) L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1 720 / 1 760 1 842 / 1 870
Charge utile avec conducteur (kg) 1 280 / 1 310 1 198 / 1 298
PTC (kg) 3 000 / 3 040 3 040 / 3 090

FOURGON L1 H1

FOURGON L1 H2 FOURGON L2 H2

FOURGON L2 H1

NV300
DIMENSIONS
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DIMENSIONS (MM) L1H1 L2H1
Longueur (mm) 4999 5399
Largeur / largeur avec rétroviseurs (mm) 1 956 / 2 283
Hauteur (mm) 1971
Empattement (mm) 3098 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933 935
Porte-à-faux arrière (mm) 968 966

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT L1H1 L2H1
Longueur au niveau du sol (min / max) (mm) 1 914 / 2 023 2 314 / 2 423

Longueur à 1 mètre du sol (mm) 1340 1740
Largeur maximale (mm) 1662
Largeur entre les passages de roue (mm) 1268
Hauteur (mm) 1387
Seuil de chargement (mm) 552
Volume de chargement (m3) 3,2 4,0

PORTE LATÉRALE COULISSANTE L1H1 L2H1
Largeur à 600 mm du sol (mm) 907
Largeur à 100 mm du sol (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L1H1 L2H1
Hauteur (mm) 1320
Largeur à 70 mm du sol (mm) 1391

POIDS (KG)  L1H1 L2H1
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Poids du véhicule (à vide) (kg) 1 845 / 1 855 1 900 / 1 910
Charge utile avec conducteur (kg) 975 / 980 987 / 989 1040
PTC (kg) 2 820 / 2 835 2 832 / 2 844 2 940 / 2 950

 

DIMENSIONS (MM) L1H1 L2H1
Longueur (mm) 4999 5399
Largeur / largeur avec rétroviseurs (mm) 1 956 / 2 283
Hauteur (mm) 1971
Empattement (mm) 3098 3498
Porte-à-faux avant (mm) 933
Porte-à-faux arrière (mm) 968

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT L1H1 L2H1
Volume du coffre jusqu’à l’étagère 
arrière (m3) 1,0 1,8

Volume du coffre avec sièges de la 
3e rangée rabattus (m3) 2,5 3,4

Longueur au niveau du sol (mm) 736 1136
Largeur maximale (mm) 1662
Largeur entre les passages de roue (mm) 1298
Hauteur (mm) 1369
Seuil de chargement (mm) 552

PORTE LATÉRALE COULISSANTE L1H1 L2H1
Largeur à 600 mm du sol (mm) 907
Largeur à 100 mm du sol (mm) 1030
Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRE L1H1 L2H1
Hauteur (mm) 1 320 / 1 295
Hauteur des portes arrière / ouverture 
du hayon (mm) 1391

POIDS (KG)  L1H1 L2H1
1000 kg/ 1200 kg 1200 kg

Nombre de passagers 8 / 9
Poids du véhicule (à vide) (kg) 1 797 / 1 807 1 838 / 1 848
Charge utile avec conducteur (kg) 963 / 1 128 1 127 / 1 172
PTC (kg) 2 760 / 2 935 2 965 / 3 020

 

DOUBLE CABINE COMBI 

NV300
DIMENSIONS
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NV300 
MOTEURS
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MOTEURS DIESEL
1.6 dCi 95 ch

avec/sans Start/Stop
1.6 dCi 120 ch 1.6 dCi 125 ch biturbo

Start/Stop
1.6 CDTi 145 ch biturbo

Start/Stop

Cylindrée 1 598 cc 1 598 cc 1 598 cc 1 598 cc

Puissance maximale 95 ch (70 kw) à 3 500 t/min 120 ch (89 kw) à 3 500 t/min 125 ch (92 kw) à 3 500 t/min 145 ch (107 kw) à 3 500 t/min

Couple maximal 260 Nm à 1 500 t/min 300 Nm à 1 500 t/min 320 Nm à 1 500 t/min 340 Nm à 1 500 t/min

Configuration 4 cylindres, 4 soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête

Système d’alimentation/
admission

Turbocompresseur à géométrie variable avec refroidisseur 
intermédiaire. Injection de carburant à rampe commune

Deux turbocompresseurs à géométrie variable avec refroidisseurs 
intermédiaires. Injection de carburant à rampe commune

Conformité des 
émissions Euro 6

Intervalle d’entretien 40 000 km ou deux ans (selon la limite atteinte en premier lieu)

NV300 
CONFIGURATIONS

PORTES 
BATTANTES 

TÔLÉES 
180 OU 250°

PORTES 
BATTANTES 

VITRÉES 
180 OU 250°

HAYON

DOUBLE CABINE

COMBI

PORTES ARRIÈRE

FOURGON

PLANCHER CABINE
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VOTRE NV300 
PERSONNEL
Voici une sélection d’accessoires spécifiques qui feront 
en sorte de répondre à vos attentes commerciales et 
faciliteront votre travail au quotidien.

1 - ÉTAGÈRE DE TOIT EN ACIER
2 - PACK D’ÉCLAIRAGE
3 - TAPIS DE SOL : CAOUTCHOUC, STANDARD, 

VELOURS
4 - BARRE DE REMORQUAGE AMOVIBLE
5 - GRILLES DE PROTECTION POUR PORTES 

ARRIÈRE À CHARNIÈRES LATÉRALES
6 - ÉTAGÈRE DE TOIT D’INTÉRIEUR
7 - PROTECTION DE SIÈGE
8 - ÉCHELLE EN ACIER ÉPOXYDE (NOIR) POUR 

PORTE ARRIÈRE À CHARNIÈRES LATÉRALES
9 - PLANCHER EN BOIS ROBUSTE ANTIGLISSE

1

2

4

3

5

6 7

8 9

* Les équipements mentionnés peuvent varier selon la version choisie. 
Pour plus de détails, merci de consulter les spécifi cations techniques.
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PLANCHER BOIS 12 MM D’ÉPAISSEUR
RECOUVERT D’UNE RÉSINE ANTIGLISSE 
LAVABLE

GARNITURE BOIS PASSAGES DE ROUE
(DIMENSIONS STOCKAGE : 671mm x 198mm x 85mm)

La garniture bois est proposée sous forme de conversion 
Nissan profitant des 5 ans de garantie et d’une commande 
sans tracas chez votre concessionnaire.

GARNITURE BOIS CARROSSERIE LATÉRALE

GARNITURE BOIS PORTE ARRIÈRE

NV300 
CONVERSIONS

Disponible sur le NV300 Fourgon L1/L2, H1/H2 avec/sans 
portes latérales coulissantes et Double Cabine.

Si vous voulez adapter le NV300 à vos besoins individuels, 
vous pouvez consulter votre concessionnaire Nissan pour 
découvrir notre importante offre de conversions réalisées 
par l’un de nos carrossiers partenaires certifiés Nissan.
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

STONE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S : NON MÉTALLISÉ
M : MÉTALLISÉ

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
LES AFFAIRES NE SE SONT JAMAIS AUSSI BIEN PRÉSENTÉES
COULEURS JANTES

SELLERIES

JANTE ACIER 16"
FOURGON, COMBI ET DOUBLE 
CABINE

GREY – DARK GREY
VISIA ET ACENTA

JANTE ALLIAGE 17"
EN OPTION SUR FOURGON, 
COMBI ET DOUBLE CABINE

ENJOLIVEUR 16"
EN OPTION SUR FOURGON, 
COMBI ET DOUBLE CABINE

BLUE – DARK GREY
OPTIMA
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5 ANS D’ASSISTANCE ROUTIÈRE

•  Une couverture paneuropéenne pour les pannes, accidents, incidents non couverts 
par la garantie (tels que des pneus plats, la perte de clés, un carburant inadéquat…)

• 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an
• Centre d’appels d’urgence
• Assistance routière rapide
Si votre véhicule est toujours immobilisé après quelques heures, nous mettrons au plus 
vite un véhicule de remplacement à votre disposition ou, si nécessaire, nous prendrons 
en charge une nuit d’hôtel et le transport vers votre destination ou un retour à votre 
point de départ. Nous nous assurerons bien entendu de récupérer le véhicule immobilisé.

SERVICE CLIENT

RÉSEAU DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS SPÉCIALISÉ

NISSAN dispose d’un réseau spécialisé de concessionnaires pour véhicules utilitaires 
légers prêts à répondre à tous vos besoins de véhicules commerciaux :
• Une couverture paneuropéenne 
• Un personnel de vente et d’après-vente VUL dédié 
• Des solutions de financement compétitives 
• Des propositions de conversion sur mesure 
•  Des offres d’extension de garantie compétitives qui vont même au-delà de la garantie 

de 5 ans sur les véhicules utilitaires légers NISSAN 
• Des essais routiers du modèle de votre choix.

SERVICES APRÈS-VENTE

Tomber en panne peut s’avérer gênant et compromettre sérieusement vos activités. 
Même le temps nécessaire à l’entretien constitue un temps d’arrêt, et le temps c’est de 
l’argent. Chez Nissan, nous comprenons cette dure réalité des affaires. C’est pourquoi 
nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que votre fourgon reste là où il doit 
être : sur la route, à votre service.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN ET EXTENSION DE GARANTIE

Afin de vous procurer une tranquillité d’esprit totale et un contrôle de votre budget, vous 
pouvez souscrire un contrat d’entretien Nissan qui couvrira votre entretien périodique 
ainsi que les pièces d’usure sur la période et le kilométrage adaptés à vos besoins 
professionnels. Avec ce contrat, vous aurez la certitude que votre nouveau NV300 est 
entretenu par des techniciens Nissan dédiés. Et pour encore plus de sérénité, vous 
pouvez obtenir une extension de garantie pour couvrir d’éventuelles pannes mécaniques 
et électriques après l’expiration de la garantie de votre nouveau NV300.

•  Une protection pare-chocs à pare-chocs de 5 ans 
ou 160 000 km

•  5 ans de garantie sur la peinture – couvrant 
la peinture de la carrosserie

•  5 ans de garantie sur les pièces et accessoires 
d’origine NISSAN

• 5 ans d’assistance routière
• 12 ans de garantie anticorrosion sur le NV300
• Entièrement transférable

Les intervalles entre les entretiens de 2 ans ou 40 000 km sur les moteurs diesel vous offrent 
de faibles coûts d’utilisation en plus de vos 5 ans de sérénité avec la garantie.

GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LES VÉHICULES 
UTILITAIRES LÉGERS NISSAN
NISSAN propose désormais une garantie constructeur paneuropéenne de 5 ans sur toute sa 
gamme de véhicules utilitaires légers. Il s’agit d’une garantie inédite, car elle inclut :

Vous stimulez notre imagination. Vous aiguillonnez notre ingéniosité. Vous nous incitez à changer les règles 
et à innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une histoire d’ajouts et d’extensions. Il s’agit de franchir 
les limites pour réinventer le statu quo. Il s’agit de développer des solutions inattendues pour satisfaire vos 
souhaits les plus audacieux et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules, des accessoires 
et des services qui sortent des sentiers battus – en rendant passionnant ce qui est pratique et en rendant 
pratique ce qui est passionnant, pour vous offrir chaque jour une expérience de conduite plus exaltante.

VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km (selon la limite atteinte en premier lieu) pour la gamme de véhicules utilitaires légers (hors e-NV200: 5 ans de garantie / 
100.000 km sur le moteur, la transmission et la battery et 3 + 2 ans / 100.000 km sur le reste du véhicule (selon la limite atteinte en premier lieu).
Kilométrage illimité pour les garanties peinture, les pièces d’origine et accessoires Nissan, assistance routière et anticorrosion.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au livret de garantie Nissan.
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Suivez le Nissan NV300 sur :

**Garantie constructeur 5 ans ou 160 000 km (selon la limite atteinte en premier lieu) pour la gamme de véhicules utilitaires 
légers (hors e-NV200: 5 ans de garantie / 100.000 km sur le moteur, la transmission et la battery et 3 + 2 ans / 100.000 km sur 
le reste du véhicule (selon la limite atteinte en premier lieu).

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

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – BROCHURE NV300 GEA AM16 11/16 – Imprimée en UE.
Conception : DESIGNORY, France. Production : eg+ worldwide – Tél. : +33 1 49 09 25 35

Visitez notre site Internet : 
www.nissan.be - www.nissan.lu
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