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NISSAN EVALIA

EN VILLE, À LA CAMPAGNE OU À LA PLAGE, AVEC TOUTE LA
FAMILLE ET TOUS LEURS ACCESSOIRES À BORD, IL N’Y A PAS
DE VÉHICULE SEMBLABLE À L’EVALIA. MONTEZ À BORD…
NOUS SOMMES PRÊTS À PARTIR.

Plus sur www.nissan.fr/evalia
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EVALIA,

ADAPTÉ À TOUTE LA FAMILLE
À L’ÉPREUVE DE TOUTES LES SITUATIONS.
Des enfants agités, des vélos à foison, des bottes
pleines de boue ou encore une idée lumineuse de
dernière minute du type « Et si on allait à la plage ? ».
Spacieux, robuste, convivial : trois termes qui
définissent l’EVALIA comme le véhicule conçu pour
répondre à toutes vos envies.
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LE CONFORT

COMME À LA MAISON

ÉQUIPÉ DE CINQ OU SEPT SIÈGES LARGES
avec un intérieur spacieux et lumineux, l’EVALIA innove
par ses idées conviviales adaptées à la famille. Un long
voyage vous attend ? Branchez votre console ou votre
ordinateur sur la deuxième prise 12 V ! Les nombreux
rangements s’avèreront particulièrement utiles pour
emporter tous les objets dont vous ne pouvez vous
passer. Par ailleurs, l’EVALIA dispose d’une sellerie facile
à nettoyer. Les mains collantes et les glaces renversées
n’ont qu’à bien se tenir !
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UNE POLYVALENCE

SANS LIMITE

PARTIR EN BORD DE MER, aidez vos amis à
déménager ou allez à la jardinerie et remplissez votre
coffre d’arbustes : lancez-vous dans une nouvelle
aventure et observez le résultat. L’EVALIA se prête à
une vie riche en rebondissements !
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CAMÉRA DE RECUL

FACILITÉ D’ACCÈS

384MM

VISIBILITÉ OPTIMALE

373MM

667MM

847MM

Avec sa caméra de recul en série sur Acenta, l’EVALIA se glisse dans des
espaces de stationnement étroits en toute simplicité. Le tableau de bord
affiche une vue en couleur de la zone arrière et fournit également des indications
pour vous aider à garer votre EVALIA exactement à l’emplacement désiré.

LE STATIONNEMENT DEVIENT UN JEU D’ENFANT

C’est un petit pas pour l’homme :
le plancher bas d’ EVALIA
permet de rentrer et de sortir
sans peine de l’habitacle.

Grâce au poste de conduite surélevé
de l’EVALIA, votre visibilité est maximale.
Le tableau de bord est positionné
adéquatement dans votre champ de
vision et vous apporte les informations
essentielles en un coup d’œil.

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE MINIMAL

10.60 M
Avec une hauteur de moins d’1,90 m, il est possible de stationner EVALIA
dans la plupart des parkings souterrains limités en hauteur.

COMPACITÉ ET AGILITÉ

SURPRENANTES

LA CONCEPTION INTELLIGENTE DE L’EVALIA allie un grand espace intérieur et des dimensions
extérieures compactes. Prenez le volant et goûtez à l’agilité, la fluidité et la facilité de prise en main
de l’EVALIA. Conduire dans des rues encombrées devient un jeu d’enfant. L’EVALIA se glisse dans des
espaces de stationnement bien plus petits que ce que vous imaginez ! Les moteurs diesel dynamiques
permettent de réaliser des économies, tout en vous offrant les reprises dont vous avez besoin.
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LA COMPACITÉ
RIME AVEC DE
NOMBREUSES
POSSIBILITÉS

Le diamètre de braquage d’EVALIA est extrêmement restreint : 10.60 m seulement !
Combiné à la longueur hors tout de 4,40 m, il vous permet donc de manœuvrer
facilement et en toute confiance votre EVALIA dans des rues bondées et des
espaces restreints.

HAUTEUR HORS
TOUT 1,86 M

LARGEUR
HORS TOUT 1,69 M

LONGUEUR HORS TOUT 4,40 M
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UN VÉHICULE ADAPTÉ

Commande électrique
des rétroviseurs et du règlage
en hauteur des phares

À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE

L’EVALIA s’adapte facilement et rapidement à votre quotidien.

Essuie-glaces et
phares automatiques
(en série sur ACENTA
et CONNECT EDITION)

Porte-gobelets pour les passagers
de la 3ème rangée
(si 3ème rangée prise en option)

Transmission manuelle
5 ou 6 rapports
(suivant motorisation)

Grand espace de rangement
dans le tableau de bord ...

... avec compartiments secrets

Bac de rangement sur les portes avant

Rangement dans la console centrale

Direction assistée, compteur
et compte-tours numérique

2 poches de rangement pour la 2ème rangée

Porte-bouteille 750ML sur les portes
coulissantes

Poignées de maintien

Deuxième prise 12 V pour les passagers
de la 2ème rangée

Espace de rangement sur le tableau de bord

Climatisation automatique (de série sur
ACENTA et CONNECT EDITION) et
système Nissan Connect (de série et
uniquement sur CONNECT EDITION)
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Tiroir secret situé sous le siège passager avant

Rangement dans le coffre pour
le triangle de secours
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SE PLIE

À VOS BESOINS
CONÇU POUR S’ADAPTER À VOS HUMEURS ET À VOS ENVIES, LA MODULARITÉ D’EVALIA
VOUS LAISSE UN MAXIMUM DE POSSIBILITÉ...

3 - Volume de chargement jusqu’à 2 200L
avec 5 sièges en place

1

1 - Volume de chargement jusqu’à 900L
avec 7 sièges en place

2

3

4

5

6

2 - Volume de chargement jusqu’à 1 550L
avec 6 sièges en place

4 - Espace de chargement jusqu’à 2.80M de long
avec 4 sièges en place

5 - Espace de chargement jusqu’à 1.30M de long
avec 3 sièges en place
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6 - Volume de chargement jusqu’à 2 900L avec 2 sièges en place
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SYSTÈME DE NAVIGATION

SENSATION

NISSAN CONNECT

DE SÉCURITÉ

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE grâce au système
de navigation, communication et audio intégré Nissan Connect.
Son écran tactile 5" vous propose les trajets les plus appropriés,
les alertes info et musique ainsi que votre répertoire téléphonique.
Il dispose de cartes 2D ou 3D avec zoom automatique sur cible
et le guidage vocal en 9 langues à travers l’Europe. Le lecteur CD
prend en charge tous les formats audio; la navigation et la
connexion à votre réseau grâce à la connectivité main libre
Bluetooth®. Vous aurez un accès à vos morceaux préférés
sur iPod, lecteur MP3 ou clé USB grâce à l’écran tactile Nissan
Connect. La caméra de recul intégrée vous permet d’avoir une
vision à l’arrière du véhicule lors du passage de la marche arrière.

TOUT COMME VOUS, NOUS SOUHAITONS QUE
TOUS LES OCCUPANTS D’EVALIA se sentent en

sécurité à son bord. C’est pourquoi nous l’avons équipé
de différents systèmes de sécurité actifs. L’ABS avec
répartiteur électronique de freinage (EBD), l’assistance au
freinage d’urgence (EBA) et le contrôle électronique de
trajectoire (ESP). A ces équipements viennent s’ajouter
de série les airbags frontaux, latéraux et rideaux conducteur
et passager avant. Pour encore plus de protection,
le régulateur et le limiteur de vitesse avec commande au
volant sont eux aussi de série.

PARTIR

À LA DÉCOUVERTE
Airbags conducteur et passager avant

ÉCONOME

1.5 dCi

1,6 essence

66 KW (90ch) ou
81 KW (110ch)

81 KW (110ch)

ET PERFORMANT

VOUS AVEZ LE CHOIX entre une motorisation essence 1,6 110ch et deux
motorisation diesel 1,5 dCi 90ch et 1,5 dCi 110ch. Ces deux derniers permettrons
de réaliser de réelles économie avec leur faible consommation respective de
5,1L / 100 Km et 5,3L / 100 Km.
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L’EVALIA EST ÉQUIPÉ
POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
DE NOUVELLES DESTINATIONS
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.
L’ordinateur de bord multifonction offre une vision
claire du régime moteur, de la consommation
moyenne ou instantanée et de l’autonomie
du véhicule. La clé intelligente, fournie de série
sur ACENTA et CONNECT EDITION vous
permet de verrouiller et déverrouiller les portes et
de démarrer le moteur tout en la gardant en poche.
Il n’y a rien de plus simple ! Et que dire des
phares qui s’allument instantanément lorsque la
lumière faiblit ou des essuie-glaces qui se
déclenchent automatiquement en cas de pluie
(sur ACENTA et CONNECT EDITION) ?
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MON EVALIA,

À LA FOIS SURPRENANT
ET POLYVALENT

1

CONÇU SPÉCIFIQUEMENT SUR MESURE, ses accessoires
augmentent encore plus vos possibilités, que ce soit pour de nouvelles aventures
en famille ou pour une facilité de conduite optimale au quotidien. Coffre de toit,
barres de toit, porte-vélos, attelage, baguettes de protection latérales et de
pare-chocs, tapis de sol à toute épreuve… Profitez pleinement de vos moments
de détente et découvrez les capacités impressionnantes d’EVALIA.

4) Tapis de sol en tissu ou
en caoutchouc
5) Attelage amovible 7 broches
6) Tapis de coffre
et compartimenteur
Baguettes de protection et bavettes anti-projection
2

3
5

1) Barres de toit
2) Baguettes latérales de protection
3) Protection d’angles de pare-chocs
4
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SELLERIE

COULEURS

BW9 (M)
BLEU MARINE

KL0 (M)
GRIS GLACIER

Garniture
BLEU/GRIS FONCÉ

OPTIONS
K51 (M)
GRIS LUNAIRE

QM1 (O)
BLANC

•
•

3ème rangée de sièges
rabattables
Peinture métallisée

FINITIONS :
FAD (M)
BLEU TURQUOISE

GN0 (M)
NOIR MÉTALLISÉ

Z10 (O)
ROUGE TOSCANE

O: opaque - M: métallisée
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VISIA

•
•
•
•
•
•
•

ABS + EBD + AFU
ESP (Contrôle électronique
de trajectoire)
Airbag frontaux, latéraux et
rideaux conducteur et
passager avant
Climatisation à réglage
manuelle
Lève-vitres électriques avant
à impulsion côté conducteur
Jante acier 14" avec
enjoliveur intégraux
Régulateur et limiteur
de vitesse

V I S I A / A C E N TA / C O N N E C T E D I T I O N

••
•
•

ACENTA = VISIA +

Phares antibrouillard
Radio CD / MP3, Bluetooth,
4 haut-parleurs et
commandes au volant
Rétroviseurs extérieurs à
réglage électrique
2ème rangée de siège
rabattable 2/3 1/3 avec
fixation Isofix

•
•
•
••
•

Allumage automatique des
phares et capteur de pluie
Caméra de recul intégré à
l’écran multifonction
Climatisation automatique
Jante alliage 14"
Vitre arrière et vitre de hayon
surteintées
Accès mains-libres I-key

CONNECT EDITION = ACENTA +

•

Nissan Connect (Système de navigation
GPS Europe, communication et audio
intégrés avec écran tactile 5")

21
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SERVICE CLIENT

CONTRATS D’ENTRETIEN NISSAN
Ensemble, vous et votre concessionnaire
Nissan pouvez établir un contrat
d’entretien Nissan couvrant l’entretien et la
maintenance de votre véhicule sur la période
et le kilométrage adapté à vos besoins. Ce
contrat vous offre la tranquillité d’esprit et la
garantie que votre EVALIA est pris en charge
par des techniciens Nissan dédiés.
PIECES ET ACCESSOIRES
Pièces d’origine, pneus, pack accessoires...
Vous disposez d’un large choix pouvant être
inst a llé sur votre véhicule par un
professionnel du réseau agréé NISSAN.
Ainsi, vous pouvez personnaliser votre
véhicule comme vous l’entendez, le protéger
des petits incidents du quotidien, étendre
son chargement... Si vous achetez vos
accessoires en même temps que votre
NISSAN, ils bénéficient de la même garantie
que votre véhicule neuf.

SERVICE APRÈS-VENTE
Entretien, travaux de carrosserie ou visites
de pré-contôle: tout est mis en oeuvre pour
vous simplifier la vie.
Un espace dédié “You + NISSAN” est
disponible sur Internet pour vous tenir au
courant de l’actualité et des of fres
commerciales de Nissan.

GARANTIE DE 3 ANS ET EXTENSION
DE GARANTIE
L’EVALIA à été conçu et amélioré au fil du
temps pour être le plus fiable possible et
offrir des intervalles d’entretien espacés,
ainsi qu’un service de support éprouvé
(heures de travail ouvrées étendues, personnel spécialisé, centre d’affaires, véhicules
de courtoisie).

ASSISTANCE ROUTIÈRE
Lorsque vous achetez un nouveau EVALIA,
vous êtes automatiquement éligible au
service Pan Européen d’assistance routière
24h/24 et 7J/7.
Si vous avez un accident, peu importe le lieu
où vous conduisez en Europe, vous n’avez
qu’à appelez le centre d’appel d’urgence.
Vous recevrez rapidement une assistance
routière pour vous aider à continuer votre
déplacement.
Si votre véhicule est immobilisé et qu’il n’est
pas possible d’avoir une assistance, Nissan
s’assurera d’envoyer un véhicule de
courtoisie le plus rapidement possible.
Si c’est nécessaire, Nissan prendra en
charge votre hébergement et votre transport
jusqu’à votre destination ou votre retour à
votre domicile. Nous allons également
récupérer votre véhicule immobilisé.

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’extension… 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.

LE NISSAN EVALIA
VOUS OFFRE :
GARANTIE 3 ANS OU 100 000 km
(premier des deux termes échu)
UNE GARANTIE ANTI-CORROSION
12 ANS
INTERVALLE D’ENTRETIEN :
30 000 KM
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Nissan. Innovation that excites.
Visitez notre site Web à l’adresse suivante :
w w w . n i s s a n . f r/e v a l i a

Tampon de votre concessionnaire :

Tout à été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (mai 2013). 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 décrit s 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 les informations les 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 garnitures intérieurs. 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 – 05/2013 TENVCS0513A – Imprimé en UE.
Créé par NEW BBDO, France – Tél : +33 1 40 62 37 37 et produit par E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tél : +33 1 49 09 25 25
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NISSAN

EVALIA

GAMME 2016

LA GAMME

FINITION

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

dCi 90

●
●

dCi 110

-

●
●
●

●
●
●

1.6e 110
NV200 EVALIA

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV200 EVALIA GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS
N-CONNECTA
Équipements ACENTA plus
ACENTA
Équipement VISIA plus
VISIA

■ SÉCURITÉ

■ SÉCURITÉ

t Phares antibrouillard avant

t ABS (Système antiblocage des freins)
avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)

■ STYLE

t Airbags frontaux, latéraux et rideaux

■ CONFORT

t Antidémarrage électronique
t ESP (Contrôle électronique de trajectoire)
avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

t Vitres arrière et vitre de hayon surteintées
t Allumage automatique des phares et capteur de pluie
t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonction

t Kit de réparation (sur 5 places)

t Climatisation régulée avec filtre à pollen

t Roue de secours (sur 7 places)

t Verrouillage centralisé avec clef à télécommande

t TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

■ TECHNOLOGIE

■ STYLE

t Accès mains libres I-key

t Côtés de caisse vitrés

■ OPTION

t Jantes alliage 15"

t 3ème rangée de sièges rabattable

t Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs non peints
t Sellerie tissu traité anti-taches

■ CONFORT
t Cache-bagages (sur 5 places)
t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen
t Direction assistée électrique
t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur
t Portes latérales coulissantes avec vitres coulissantes
et cran de sécurité
t Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
t Verrouillage centralisé avec clef à télécommande
t Volant réglable en hauteur
t 2ème rangée de sièges rabattable 2/3 1/3 avec fixation Isofix

■ TECHNOLOGIE
t Écran multifonction avec ordinateur de bord
t Système audio RDS CD MP3
t Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant
t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

■ RANGEMENTS
t Porte-gobelets
t Rangements entre les sièges avant

■ OPTION
t 3ème rangée de sièges rabattable

■ TECHNOLOGIE
t NissanConnect
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran tactile 5"
- Système audio RDS CD MP3
- Caméra de recul couleur intégrée

■ OPTION
t 3ème rangée de sièges rabattable

NISSAN NV200 EVALIA GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTION

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

t ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

l

t Airbags frontaux, latéraux et rideaux

l

l

l

t Antidémarrage électronique

l

l

l

t Ceintures de sécurité 3 points

l

l

l

t ESP (Contrôle électronique de trajectoire) avec EBA (Aide au freinage d'urgence)

l

l

l

t Fixation ISOFIX sur la 2ème rangée de sièges

l

l

l

t Kit de réparation (sur 5 places)

l

l

l

t Roue de secours (sur 7 places)

l

l

l

t TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

l

l

l

t Calandre chromée

l

l

l

t Jantes alliage 15"

l

l

l

t Pare-chocs, rétroviseurs et poignées de porte peints couleur carosserie

l

l

l

t Sellerie tissu traité anti-taches

l

l

l

t Vitres arrière et vitre de hayon surteintées

-

l

l

t Direction assistée électrique

l

l

l

t Écran multifonction avec ordinateur de bord

l

l

l

t Levier de vitesses intégré au tableau de bord

l

l

l

t Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

l

l

l

t Siège conducteur avec réglage lombaire

l

l

l

t Volant réglable en hauteur

l

l

l

■ SÉCURITÉ

■ STYLE

■ CONFORT
Conduite

NISSAN NV200 EVALIA GAMME 2016

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTION

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

t Appuis-tête réglables en hauteur avant et arrière

l

l

l

t Climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen

l

-

-

t Climatisation régulée avec filtre à pollen

-

l

l

t Éclairage de l'habitacle

l

l

l

t Éclairage du coffre

l

l

l

t Fermeture centralisée des portes via interrupteur à l'intérieur et télécommande

l

l

l

t Détecteur de fermeture des portes

l

l

l

t Lève-vitres électriques avant à impulsion côté conducteur

l

l

l

t Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

l

t Poignées de maintien pour la 2ème rangée de sièges

l

l

l

t Portes latérales coulissantes avec vitres coulissantes et cran de sécurité

-

l

l

t Prise 12V/120W pour les passagers de la 2ème rangée

l

l

l

t 3ème rangée de sièges rabattable sur les côtés

m

m

m

t Feu antibrouillard arrière

l

l

l

t Phares antibrouillard avant

-

l

l

t Réglage électrique en hauteur des phares

l

l

l

t Caméra de recul intégrée à l'écran multifonction

-

l

-

t Système audio RDS CD MP3

l

l

-

t Système mains libres Bluetooth® avec commandes au volant

l

l

-

t Accès mains libres clé I-key

-

l

l

t Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

l

l

l

t NissanConnect
- Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D et écran tactile couleur 5"
- Système audio RDS CD MP3
- Connectivité USB pour iPod, lecteur MP3, clé USB, disque dur externe
- Caméra de recul avec repères de gabarit

-

-

l

t Bacs de portière

l

l

l

t Bacs de rangement sous le siège conducteur

l

l

l

t Espace de rangement sur tableau de bord

l

l

l

t Filets de rangement au dos des sièges avant

l

l

l

t Plateau de rangement sur la console centrale

l

l

l

t Porte-gobelets pour les passagers de la 3ème rangée (si option 3ème rangée de sièges rabattable sur les côtés)

l

l

l

t Rangement central entre les sièges avant

l

l

l

■ CONFORT
Vie à bord

■ VISIBILITÉ

■ TECHNOLOGIE

■ RANGEMENTS

l Série m Option - Non disponible
* Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d'Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l'accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d'être fournis
par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s'y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un
téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d'itinérance et/ou de
transmission de données susceptibles d'être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

NISSAN NV200 EVALIA GAMME 2016
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NV200 EVALIA
dCi 90

1.6e 110

5 places

7 places

5 places

dCi 110

7 places

5 places

7 places

■ MODÈLE
t Carrosserie

LUDOSPACE - 1 conducteur et 4 ou 6 passagers

■ MOTORISATION
t Type
t Carburant
t Cylindrée
t Puissance maximale(1)
t Couple maximal(1)
t Alésage x Course
t Taux de compression
t Culasse
t Distribution
t Système d'admission
t Alimentation
t Classe environnementale
t Système de dépollution des gaz d'échappement

4 cylindres en ligne
cm3
kW (ch) / tr/mn
Nm / tr/mn
mm

Essence
1 598
81 (110) / 6 000
153 / 4 400
78,0 x 83,6
10,7
16 soupapes
Chaîne de distribution
Électronique multipoint

Gazole
1 461
66 (90) / 4 000
200 / 2 000

81 (110) / 4 000
240 / 2 000

76,0 x 80,5
15,5
8 soupapes
Courroie de distribution
Turbo Simple
Turbo à Géométrie Variable
Directe par rampe commune
Euro 6
Filtre à particules

■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
t Nombre de chevaux fiscaux

CV

7

5

6

■ TRANSMISSION
t Boîte de vitesses
t Roues motrices

Manuelle (5 vitesses)

Manuelle (6 vitesses)
2 (avant)

■ DIRECTION
t Type
t Diamètre de braquage entre murs
t Diamètre de braquage entre trottoirs

Assistée
11,1
10,6

m
m

■ CHÂSSIS
t Suspensions avant / arrière

Pseudo MacPherson / Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques à l'avant et tambours à l'arrière
15 x 5,5
175/65R15

t Système de freinage
t Dimension des jantes
t Dimension des pneumatiques

■ POIDS ET DIMENSIONS
t Poids en ordre de marche(2)
t Charge utile
t Poids total autorisé en charge (PTAC)
t Poids maxi sur l'essieu avant
t Poids maxi sur l'essieu arrière
t Poids tractable maxi freiné / non freiné
t Longueur
t Largeur rétroviseurs compris / non compris
t Hauteur (à vide)
t Empattement
t Porte-à-faux avant / arrière
t Voie avant / arrière
t Garde au sol
t Capacité du réservoir

kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litres

1 311
669

1 352
628

1 376
684

892
1 088

946
1 114

1 980
879
1 101

1 417
643

1 390
690

950
1 110

960
1 120

963
1 117

3,0
2,2
-

2,9
2,0
0,9

2 060

1 431
649
2 080

1 100 / 640
4 400
2 011 / 1 695
1 865
2 725
835 / 840
1 490 / 1 510
158
55

■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
t Hauteur de cabine maxi
t Volume de chargement en configuration 2 places
t Volume de chargement en configuration 5 places
t Volume de chargement en configuration 7 places
t Largeur des portes coulissantes
t Hauteur des portes coulissantes
t Largeur des portes arrière
t Hauteur des portes arrière

mm
m3
m3
m3
mm
mm
mm
mm

1 305
3,0
2,2
-

2,9
2,0
0,9

3,0
2,2
-

2,9
2,0
0,9
693
1 171
1 262
1 228

■ PERFORMANCES
t Cycle urbain / extra-urbain / mixte(3)
t Émissions de CO2
t Vitesse maximale (sur circuit)
t Accélération de 0 à 100 km/h

l/100 km
g/km
km/h
s

9,1 / 6,3 / 7,3
169
165
13,0

5,7 / 4,8 / 5,1
133
158
16,3

5,5 / 4,6 / 4,9
130
169
14,2

(1) Conforme à la directive 1999/99/CE.
(2) Conformément à la directive européenne N°92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d'un réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide de refroidissement,
des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) 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 suceptibles de modifier les résultats officiels.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN SERVICE

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.

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(3) est un produit réservé aux particuliers, 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).
Le Pack Révisions Nissan, c'est :

GARANTIE
• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (au premier des deux termes
échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend possession du véhicule ou de
la date à laquelle le véhicule commence à rouler, au premier des deux termes échu.
• Garantie Peinture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le soubassement et les jantes)

• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• 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).

présentant un défaut de peinture ou de son application.

Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui présentent des perforations
de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de
traitement. La période de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est
de 12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf, sans limite de
kilométrage.
Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule suivant le calendrier
présenté dans le Carnet Garantie et de suivi d'entretien et, si nécessaire, une réparation du véhicule
par un réparateur agréé NISSAN.

(3)

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance
vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable
en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les
assurances financières "Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent
compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée
par Diac SA au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social :
14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, accident et incident,(2) NISSAN France met à votre disposition à travers
toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24 sur simple appel :
*

En France :
Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14(1)

t NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants(2) :
t Remorquage.
t Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.
t Retour au domicile / poursuite du voyage.
t Hôtel.
(1)

Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels
s'applique NISSAN ASSISTANCE.

(2)

Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons
à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

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 NV200 EVALIA Gamme 2016.

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 NV200 EVALIA Gamme 2016.

SUR LA GAMME

NISSAN UTILITAIRES**

** Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse).

www.nissan.fr

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - MENVCS1215C - Janvier 2016 - Document non contractuel.

• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois), kilométrage illimité :

TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarifs au 1er avril 2016
Prix public conseillé - Incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Modèle

Prix public
conseillé HT

Prix public
conseillé TTC

16 333,33

19 600,00

17 166,67

20 600,00

17 583,33

21 100,00

18 250,00

21 900,00

19 083,33

22 900,00

19 500,00

23 400,00

19 666,67

23 600,00

20 083,33

24 100,00

16 975,00

20 370,00

17 808,33

21 370,00

18 225,00

21 870,00

18 891,67

22 670,00

19 725,00

23 670,00

N-CONNECTA

20 141,67

24 170,00

ACENTA

20 308,33

24 370,00

20 725,00

24 870,00

350,00

420,00

Motorisation

Version

1.6e 110

ACENTA

Boite

Places

Portes

P.A.(CV)

VISIA
N-CONNECTA
VISIA
dCi 90

5

7

5
5

ACENTA

5

5

N-CONNECTA
dCi 110

ACENTA
N-CONNECTA

6

5

6

7

7

VISIA
1.6e 110

ACENTA
N-CONNECTA
VISIA

dCi 90

dCi 110

EVALIA
2016
Euro 6

5
7

ACENTA

N-CONNECTA

6

7

5

5

6

Options
Peinture métallisée

Accessoires (1)
Accoudoir Conducteur Long (Textile ou Vinyle)

223,95

268,74

Accoudoir Passager Long (Textile ou Vinyle)

223,95

268,74

Accoudoir Conducteur Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

269,19

323,03

Accoudoir Passager Court (Textile ou Vinyle, avec espace de rangement)

269,19

323,03

Garanties
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

700,00

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

1 000,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 300 000km)

1 300,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

1 000,00

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

1 400,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 300 000km)

1 900,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

1 600,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km)

2 300,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 300 000km)

3 000,00

(1)

Les prix des accessoires comprennent la pose.

