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SUR TOUS LES 
UTILITAIRES NISSAN*
SUR TOUS LES 
UTILITAIRES NISSAN*



1)  de série pour dCi 110

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Équipements NV200
NV200 FOURGON PRO Prix hors TVA : dès Fr. 17 990.–
Principaux équipements de série Prix TVA incluse : dès Fr. 19 376.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

• Ordinateur de bord
•  Lève-vitres électriques à l’avant avec 

 fonction impulsion côté conducteur et 
protection anti-pincement

•  Verrouillage centralisé avec télécommande 
2 boutons

•  Habillage des cloisons latérales  
de l’espace de chargement,  
à mi-hauteur

• Cloison de séparation tôlée
•  Œillets d’arrimage au sol de 

 l’espace de chargement, 6 unités

•  Rétroviseurs extérieurs 
réglables électriquement

•  Portes arrières ouvrant à 
180°, tôlées

•  Enjoliveurs intégraux avec 
symbole NISSAN

•  Porte coulissante à droite, 
tôlée

•  Roue de secours complète 
montée sous le véhicule

•  ABS avec répartiteur 
électronique de freinage 
et système d’assistance 
au freinage

•  Contrôle électronique de 
la stabilité (ESP)

• Airbag conducteur

NV200 FOURGON COMFORT Prix hors TVA : dès Fr. 18 940.–
En plus de la version PRO Prix TVA incluse : dès Fr. 20 399.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Radio CD avec ports AUX et USB, kit mains 
libres Bluetooth® et 2 haut-parleurs

• Climatisation manuelle avant1)

• Capteur de lumière et de pluie1)

• Feux antibrouillard1)

• Caméra de recul1)

•  Régulateur et limiteur de vitesse1)

•  Protection de sol de l’espace de 
chargement (caoutchouc)

• Airbag passager
•  Airbags latéraux pour 

conducteur et passager 
avant

NV200 FOURGON 
AVEC DOUBLE CABINE COMFORT Prix hors TVA : dès Fr. 24 860.–
En plus de la version FOURGON COMFORT Prix TVA incluse : dès Fr. 26 775.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Régulateur de vitesse avec limiteur •  Sans protection de sol de l’espace 
de chargement

•  Banquette pour 3 personnes 
dans la 2ème rangée avec cloison 
de séparation intégrée. Si la 
 banquette est rabattue vers 
l’avant, la cloison de séparation se 
trouve derrière le conducteur et le 
passager avant et les protège.

•  Porte coulissante côté 
 conducteur et passager 
avec fenêtre fixe

•  Vitrage partiel : portes 
coulissantes vitrées, espace 
de chargement tôlé sur les 
côtés

FRIGORIFIQUE
Principaux équipements de série Prix hors TVA : dès Fr. 32 360.– 
différent du FOURGON COMFORT Prix TVA incluse : dès Fr. 34 852.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Climatisation
•  Régulateur de vitesse avec limiteur

Transformation frigorifique :
•  Groupe frigorifique :  

Carrier Neos 100
• Groupe secteur
• Réfrigération jusqu’à 0 °C
•  Unité de surveillance et de 

 commande de la température 
dans la cabine conducteur

•  Sol renforcé en aluminium
• Barre d’arrimage périphérique
•  Habillage de l’espace de 

 chargement constitué de  
pièces formées en polyester- 
polyuréthane



Motorisations & Prix NV200 
FOURGON

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

1) uniquement avec climatisation
2)  de série pour dCi 110
3) cf. page « Accessoires d‘origine NISSAN » dans cette liste de prix
4)  uniquement avec Pack aide de conduite
5) non disponible avec vitrage partiel de l’espace de chargement

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Packs optionnels

ESSENCE Prix en Fr.
hors TVA TVA incl. hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PRO COMFORT

1.6 16V 110 EURO 6  110 (81)  17 990.–  19 376.–  18 940.–  20 399.–

DIESEL Prix en Fr.
hors TVA TVA incl. hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PRO COMFORT

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  20 860.–  22 467.–  21 810.–  23 490.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   24 850.–  26 764.–

avec double cabine

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)   24 860.–  26 775.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)   27 650.–  29 780.–

CONFORT PRO COMFORT COMFORT Prix en Fr.
avec double cabine hors TVA TVA incl.

Pack Cool & Sound
Climatisation manuelle, radio-CD avec port AUX, kit mains libres 
Bluetooth® et 2 haut-parleurs  1300.–  1401.–

Pack aide de conduite Fourgon  
Régulateur de vitesse avec limiteur, caméra de marche arrière
projecteurs antibrouillard, capteur de lumière et de pluie

 1) /  2)  700.–  754.–

Pack aide de conduite Fourgon avec double cabine  
Caméra de marche arrière, projecteurs antibrouillard, capteur de  
lumière et de pluie

 1) /  2)  450.–  485.–

Climatisation manuelle   /  2)  /  2)  1000.–  1077.–

Préinstallation pour système de navigation
Pour montage ultérieur d‘un CLARION NX505E53), livré sans radio  
avec câblage pour caméra de recul et commandes au volant jusqu‘au 
cadre DIN

  1) 4)   1) 4)  – 300.–  – 324.–

VITRAGE & ESPACE DE CHARGEMENT
Cloison de séparation grillagée, pivotant autour du siège 
conducteur pour rallonger la longueur de chargement à 2.80 m  300.–  324.–

Hayon arrière vitré avec dégivrage lunette arrière et essuie-glace 5)  400.–  431.–

Pack vitrage arrière
Portes arrières ouvrant à 180°, avec dégivrage et essuie-glaces cloison de 
séparation vitrée  400.–  431.–

Porte coulissante côté conducteur  450.–  486.–

Vitrage partiel espace de chargement : fenêtres latérales fixes 
à hauteur de la porte coulissante/des portes coulissantes 
(seulement avec Pack vitrage arrière)

 130.–  141.–

PEINTURE
Peinture métallisée  580.–  625.–



Motorisations & Prix NV200 
VÉHICULE FRIGORIFIQUE

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

Packs optionnels 

DIESEL Prix en Fr.
hors TVA TVA incl.

Motorisation Niveau de dépollution ch (kW) PREMIUM

1.5 dCi 90 FAP EURO 6  90 (66)  32 360.–  34 852.–

1.5 dCi 110 FAP EURO 6  110 (81)  33 700.–  36 295.–

ESPACE DE CHARGEMENT VÉHICULE 
FRIGORIFIQUE

Prix en Fr.
hors TVA TVA incl.

Transport de poissons
Seuil à l’arrière pour éviter les écoulements de liquides, 2ème orifice d’écoulement  
au sol à l’arrière, suppression barre d’arrimage périphérique  200.–  216.–

Sol intermédiaire amovible de la cloison de séparation jusqu’à l’hayon,  
3 parties, amovibles séparément  900.–  970.–

Rideau isolant pour porte arrière et coulissante  650.–  701.–

PEINTURE
Peinture métallisée (attention : le groupe frigorifique est toujours blanc)  580.–  625.–



  équipement spécial/peinture métallisée       disponible sans supplément de prix

* non disponible pour les modèles avec double cabine et/ou frigorifiques      

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le contenu correspond aux 
connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous 
informer des changements. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Cette liste 
de prix remplace toutes les versions précédentes.

FOURGON / VÉHICULE FRIGORIFIQUE1)

QM1 White

Z10 Red

BW9 Blue

K51 Precision Grey

KL0 Silver

GN0 Black

Couleurs NV200

Accessoires d’origine NISSAN
Numéro de pièce Accessoires Prix en Fr.

hors TVA TVA incl.

Dispositif d’attelage
KE500-JX00A Dispositif d’attelage, fixe*  274.45  296.–

KE500-JX01A Dispositif d’attelage, amovible*  548.90  592.–

KS505-JX213 Faisceau, 13 broches  169.–  183.–

Tapis de sol
KE749-JX089 Tapis de sol caoutchouc pour conducteur et passager avant, 2 pièces  46.23  50.–

KE748-JX089 Tapis de sol caoutchouc pour 1ère et 2ème rangées de sièges, 3 pièces  69.34  75.–

KE746-JX031 Tapis de sol textile pour conducteur et passager avant, 2 pièces  23.11  25.–

Coffre
KE965-JX5H0 Bac de protection de coffre, rigide, seulement sur version 7 places  317.56  343.–

Accessoires utiles dans l’habitacle       
F8800-89926 Cendrier pour porte-boissons  57.51  62.–

KE930-00300 Support smartphone pour porte-boissons  55.43  60.–

Personnalisation
KE760-JX020 Protections latérales, noir, peuvent être peints, 4 pièces  238.17  257.–

KE543-JX010 Seuils tubulaires en acier inox, 2 pièces  648.60  699.–

Sécurité
KE620-JX000 Protection des coins de pare-chocs, avant et arrière, noir, 4 pièces  238.17  257.–

KE511-99901 Aide au stationnement, arrière, noir, peut être peint  477.84  515.–

KE511-99991 Système d’adaptateurs  32.95  36.–

KE930-00022 Pack sécurité NISSAN composé de : 1 triangle de sécurité,  
1 gilet conforme à la norme EN 471, trousse de secours selon DIN 13164  52.43  57.–

Autres accessoires
KE788-JX085 Bavettes, avant  51.36  56.–

Transport

KE730-JX003 Barre transversale de base en acier, comprenant 3 barres pour usage 
professionnel  253.15  273.–

Winterkompletträder
CH-RRS1014M20FA01 Jantes acier 14", pneumatiques Falken, 4 pièces  834.73  899.–

CH-RRS1014M20CO01 Jantes acier 14", pneumatiques Continental, 4 pièces 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20FA01 Jantes alliage léger 14", argent, pneumatiques Falken, 4 pièces 1020.43 1099.–

CH-RRA1S14M20CO01 Jantes alliage léger 14", argent, pneumatiques Continental, 4 pièces 1113.28 1199.–



Garanties & Services NISSAN NV200

Tous les prix indiqués en Fr., TVA 7.7% incl., sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un car-
net d'entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée.

• Pratique et adaptable 
• Pièces NISSAN 
• Experts NISSAN 
• Capital automobile valorisé 
• Prix garantis 
• Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Coûts d’entretien planifiables

NV200 3 entretiens,
3 ans maxi

4 entretiens,
4 ans maxi

5 entretiens,
5 ans maxi

Prix en Fr. 1249.– 1719.– 2379.–

Les prestations listées ci-dessus sont comprises dans le contrat NISSAN SERVICE+. La durée contractuelle et le kilométrage maximal dépendent de la programmation 
des révisions selon les directives de NISSAN.

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★
L'extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la garantie 
d'usine de 5 ans. Vous êtes ainsi à l'abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la garantie.

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN 
• Bon contrôle des coûts 
• Prise en charge d’un large éventail de réparations 
• Cession en cas de revente de votre NISSAN 
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe 
• Traitement simple 
• Fiabilité absolue du service

NV200 durée totale 5 ans + 1 an  
(durée totale 6 ans)

Kilométrage maxi 225 000 km 225 000 km
Prix en Fr. 1269.– 1469.–

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ  
Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule. 
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez 
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route. 

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. 
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien 
programmé à l’autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 5 ans ( jusqu’à 160 000 km)* 
Garantie de 5 ans sur la peinture 
Garantie anticorrosion de 12 ans
*  Garantie 5 ans/160 000 km pour tous les utilitaires NISSAN ainsi que pour le NISSAN EVALIA. À l’exception du NISSAN e-NV200 profitant quant à lui de 5 ans/ 

100 000 km de garantie, correspondant à 3 ans de garantie constructeur + 2 ans d’extension de garantie NISSAN 5★/100 000 km offerts. Au premier terme 
échu. L’extension de garantie est un contrat géré par un partenaire-assureur de NISSAN. Les conditions complètes de l’extension de garantie NISSAN 5★ sont à 
consulter chez l’agent NISSAN participant qui tient le contrat à votre disposition. Détails sur nissan.ch

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos conditions 
avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou directement sur www.nissan-finance.ch



ESSENCE FOURGON / FOURGON AVEC DOUBLE CABINE / VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Motorisation
1.6 16V 110 

Boîte manuelle 5 rapports 
Nombre de places assises : 2

Moteur / Transmission
Type de moteur Essence 4 temps
Nombre de cylindres 4, en ligne
Cylindrée (cm3) 1598
Puissance, max. (ch (kW) à t/min) 110 (81) / 6000
Couple, max. (Nm à t/min) 153 / 4400
Système de commande moteur Injection de carburant à commande électronique

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies avec sonde Lambda,  
système OBD filtre de charbon actif

Norme d’émission/code Euro 6
Boîte de vitesses Boîte manuelle 5 rapports
Transmission Traction avant
Intervalles de maintenance des moteurs 12 mois ou 30 000 km

Données de conduite
Type de carburant Essence selon DIN EN 228 (ROZ 95)
Capacité du réservoir (l) 55
Consommation* (l/100 km)

urbaine 8.8
extra-urbaine 6.3
mixte 7.2

Équivalent essence (mixte l/100 km) –
Émissions CO2* (mixte g/km) 166
Vitesse maximale (km/h) 165

Châssis / Direction
Essieu avant Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson
Essieu arrière Essieu rigide avec ressorts à lame
Taille des jantes 5.5JJ 14 (J aussi possible)
Taille des pneus 175/70 R14C 89/87 R
Système de freinage

avant Freins à disque
arrière Freins à tambour

Direction Assistée
Voie (mm)

avant 1490
arrière 1510

Diamètre de braquage (m) 10.6

Poids**
Poids total autorisé (kg) 2000
Poids à vide, min./max. (kg) 1280 / 1374
Charge utile, min./max. (kg) 626 / 720
Poids remorqué sur pente 12% (kg)

freiné 1100
non freiné 640

Charge admissible (kg)
avant 960
arrière 1130

Charge d’appui, max. (kg) 75
Charge de toit (kg) 100

* Procédure de mesure selon VO (CE) 715/2007/ (vers. 2015/45X) 
**  Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur 

(75 kg) . L’équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile e 
ffective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule. 

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Caractéristiques techniques NV200



DIESEL FOURGON / FOURGON AVEC DOUBLE CABINE / VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Motorisation
1.5 dCi 90 FAP 

Boîte manuelle 5 rapports 
Nombre de places assises : 2

1.5 dCi 110 FAP 
Boîte manuelle 6 rapports 

Nombre de places assises : 2

Moteur / Transmission
Type de moteur Diesel 4 temps, turbo
Nombre de cylindres 4, en ligne
Cylindrée (cm3) 1461
Puissance, max. (ch (kW) à t/min) 90 (66) / 4000 110 (81) / 4000
Couple, max. (Nm à t/min) 200 / 2000 240 / 2000

Système de commande moteur Injection multipoints à commande électronique avec pompe  
haute pression centrale (Common Rail)

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique d’oxydation avec recyclage des gaz d’échappement,  
filtre à particules

Norme d’émission/code Euro 6
Boîte de vitesses Boîte manuelle 5 rapports Boîte manuelle 6 rapports
Transmission Traction avant
Intervalles de maintenance des moteurs 12 mois ou 30 000 km

Données de conduite
Type de carburant Diesel selon DIN EN 590
Capacité du réservoir (l) 55
Consommation* (l/100 km)

urbaine 5.7 (5.7) 1) 2) 5.5
extra-urbaine 4.6 (4.8) 1) 2) 4.6
mixte 5.0 (5.1) 1) 2) 4.9

Équivalent essence (mixte l/100 km) 5.6 5.8
Émissions CO2* (mixte g/km) 131 (133) 1) 2) 130
Vitesse maximale (km/h) 158 169

Châssis / Direction
Essieu avant Suspension à roues indépendantes avec amortisseurs + ressorts McPherson
Essieu arrière Essieu rigide avec ressorts à lame
Taille des jantes 5.5JJ 14 (J aussi possible)
Taille des pneus 175/70 R14C 89/87 R
Système de freinage

avant Freins à disque
arrière Freins à tambour

Direction Assistée
Voie (mm)

avant 1490
arrière 1510

Diamètre de braquage (m) 10.6

Poids**
Poids total autorisé (kg) 2000 (2042) 1) 2000 (2070) 1)

Poids à vide, min./max. (kg) 1335 / 1440 (1421 / 1497) 1)

(1510 / 1710) 2)
1349 / 1454 (1435 / 1525) 1)

(1524 / 1724) 2)

Charge utile, min./max. (kg) 560 / 665 (545 / 621) 1)

(290 / 490) 2)
546 / 651 (554 / 635) 1)

(276 / 476) 2)

Poids remorqué sur pente 12% (kg)
freiné 1100
non freiné 640

Charge admissible (kg)
avant 1010 1010
arrière 1100 1120

Charge d’appui, max. (kg) 75
Charge de toit (kg) 100

* Procédure de mesure selon VO (CE) 715/2007/ (vers. 2015/45X) 
**  Poids du véhicule en état de rouler, y compris liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, avec outillage de bord, roue de secours éventuelle et conducteur 

(75 kg) . L’équipement supplémentaire peut augmenter le poids à vide du véhicule, réduisant par conséquent sa capacité utile / de portance. La charge utile e 
ffective ne peut être déterminée qu’après pesage de chaque véhicule. 

1) Valeurs différentes pour Fourgon avec double cabine
2) Valeurs différentes pour Véhicule frigorifique

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.

Caractéristiques techniques NV200



Version FOURGON /  
FOURGON AVEC DOUBLE CABINE VÉHICULE FRIGORIFIQUE

Hauteur du véhicule à vide (mm) 1860 1940
Longueur du véhicule (mm) 4400 4400
Largeur totale sans rétroviseurs extérieurs (mm) 1695 1695
Largeur de chargement (mm)

des portes arrières (max.) 1262 1069
porte coulissante 693 636

Hauteur de chargement (mm)
des portes arrières (max.) 1228 1061
porte coulissante 1171 1013

Seuil de chargement à vide (mm) 524 n. c.
Capacité de charge (m3) 4.2 2.2

5 places (2.3) 1) –
5 places avec 2ème rangée de sièges pliée (3.1) 1) –

L’espace de chargement (mm)
Largeur maximale 1500 1239
Largeur entre couvre-roues 1220 1078
Hauteur maximale 1358 1152
Longueur maximale 2040 (n. c.) 1) 1736

Empattement (mm) 2725 2725

Dimensions NV200

1) Les valeurs entre parenthèses s’appliquent au Fourgon avec double cabine.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.
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Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements.


