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NOUVEAU NISSAN NV250, 
LE PARTENAIRE IDÉAL DE 
VOTRE BUSINESS
Embarquez pour le futur avec le nouveau Nissan NV250, un véhicule 
utilitaire confortable et économique, disponible en 2 longueurs et 
bénéficiant d’une garantie complète de 5 ans pour une conduite 
en toute tranquillité pendant de nombreuses années. Le nouveau 
Nissan NV250 est la solution idéale à tous points de vue.

Garantie constructeur 5  ans/160  000 km (au 
premier des deux termes échus) pour les VUL (à 
l’exception du modèle e-NV200 : 5 ans/ 100 000 km 
Garantie constructeur pour les pièces système 
VE, 5 ans/ 100 000 km pour le reste du véhicule)
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MODULEZ VOTRE 
FOURGON 
EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ
Choisissez l’une des 2 longueurs disponibles (L1 et L2), et profitez de toute une gamme 
d’options polyvalentes afin de répondre aux exigences de votre métier, puis ajoutez la 
technologie NissanConnect pour rester connecté tout au long de votre journée de travail. 

650 kg
DE CHARGE 

UTILE

JUSQU’À

3,5 m3
DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

JUSQU’À

800 kg
DE CHARGE 

UTILE

4,6 m3
DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

Mémo voyage, score écologique, 
navigation écologique, Android Auto, 
connexion à plusieurs smartphones, 
reconnaissance vocale

DES VOLUMES 
EXTENSIBLES

CHOISISSEZ L’AGENCEMENT DES SIÈGES

ÉVALUEZ VOS BESOINS

L1: 3 m3/ L2: 4 m3

DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

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

DE VOLUME DE  CHARGEMENT 
AVEC SIÈGE PASSAGER RABATTU

L1

FOURGON 

jusqu’à 3 sièges

L1

jusqu’à 3 sièges

L1
LONGUEUR HORS-TOUT : 

4,28 m

1,13 m 
DE HAUTEUR UTILE

1,22 m
DE LARGEUR UTILE

L1: 2,5 m/ L2: 2,87m 
DE LONGUEUR DE CHARGEMENT

L1: 1,73m/L2: 2,11m 
D’ESPACE DE CHARGEMENT

L2
LONGUEUR HORS-TOUT : 

4,67 m

INDICATEUR 
DE PERFORMANCECLÉ 

1,13 m
DE LARGEUR ENTRE LES 

PASSAGES DE ROUES

554 mm
DE HAUTEUR DU SEUIL 

DE CHARGEMENT

FOURGONS 
L1 et L2

Garantie constructeur 5 ans/160 000 km 
(au premier des deux termes échus) pour les 
VUL (sauf pour le modèle e-NV200 : garantie 
constructeur 5 ans/100 000 km pour les 
pièces système VE, et 5 ans/100 000 km 
pour le reste du véhicule)

FOURGON 
L2
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VOTRE BUREAU MOBILE 
ALLIEZ CONFORT ET PRATICITÉ dans un bureau mobile 
intelligent doté d’un design intérieur spacieux, d’un 
agencement des sièges astucieux (jusqu’à 3 sièges à 
l’avant), d’une connectivité complète grâce aux technologies 
Bluetooth® et Android Auto, et de nombreux compartiments 
de rangement généreux.

Vous devez déposer vos enfants à 
l’école sur le chemin du travail ? 
Ajoutez un 3e siège à l’avant et tout 
le monde sera à l’heure !  

Avec un espace de stockage de 77 l, y 
compris un bac de 10 l sous le siège 

conducteur ou une poche extralarge au 
niveau de la porte passager, vous avez 

votre ordinateur, vos fichiers et tous 
vos outils sous la main pour une 

efficacité optimale.
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JUSQU’À

800 kg
DE CHARGE 
UTILE
JUSQU’À

4,67 m3
DE VOLUME DE 
CHARGEMENT

TOUJOURS PLUS
Choisissez une charge utile de 650 kg ou 
800 kg, ainsi qu’un espace de chargement 
de 3,6 m3 ou 4,6 m3 afin de charger des 
produits de toutes formes et de toutes 
tailles. Il vous suffit de replier le siège 
passager pour profiter d’un sol parfaitement 
plat, et de rabattre la cloison contre le 
poste de conduite pour faire rentrer des 
produits allant jusqu’à 2,5 m de long.

L1: 3 m3/ L2: 4 m3

DE VOLUME DE CHARGEMENT

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

DE VOLUME DE CHARGEMENT 
AVEC SIÈGE PASSAGER RABATTU

UN ESPACE 
POLYVALENT POUR 
UN MÉTIER PLURIEL 

Avec le nouveau Nissan NV250, vous pouvez 
mener à bien toutes vos tâches dans votre 
véhicule. Tirez le meilleur parti de l’espace de 
chargement flexible et de la charge utile 
supérieure pour étendre vos activités. 
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DES PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES À 
TOUS LES NIVEAUX
Équipé d’un puissant moteur diesel K9K Gen8 de 95 ch ou 115 ch à la 
fois économique et écologique, le NV250 est le partenaire idéal de 
votre entreprise. L’optimisation de la consommation de carburant, la 
réduction des émissions de CO2 (- 10 g) et l’espacement notable entre 
les pleins de carburant permettent de faire encore plus d’économies, 
tandis que des fonctionnalités telles que le mode Eco, le régulateur/
limiteur de vitesse, l’aide au démarrage en côte et l’ESP vous 
garantissent une conduite souple et sûre pendant plus longtemps.

MOTORISATIONS 
Diesel D2 (66 kW), D3 (86 kW)

Consommation de carburant  (l/100): XX-XX* 
Émissions de CO2 (g/km) : XXX-XXX WLTP*
*Ces chiffres dépendent de la puissance et de la longueur du véhicule.

MOTEUR PUISSANCE kW Nm L1 L2

K9K Gen8 95 66 230 � �

K9K Gen8 115 85 260 � �

Longueur 

ESP. Quels que soient l’état 
de la route et les conditions 
météorologiques, le contrôle 
électronique de trajectoire (ESP) 
avec la fonction Extended Terrain 
Grip vous permet de conserver 
votre trajectoire. 

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE. Pour 
vous éviter de reculer lorsque vous 
démarrez dans une côte, l’aide au 
démarrage en côte maintient la 
pression des freins pendant quelques 
secondes afin que vous ayez le temps 
de passer d’une pédale à l’autre.

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

1) Barres de toit transversales – Acier

2) Habillage latéral intérieur bois

3) Garde-boue – Avant

4) Tapis – Caoutchouc

5) Tapis – Textile

6) Boule d’attelage

7) Galerie – Acier

8) Aide au stationnement arrière 

9) Attelage fixe
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JANTES

COLORIS

FINITIONS

TISSU MÉLANGÉ

GREY HIGHLAND(2) (G17)

(1) Peinture non métallisée
(2) Peinture métallisée

GREY URBAN(1) (G25) BLACK(2) (B00)

BROWN(2) (ZNB) GREY(2) (KNG)

MINERAL WHITE(1) (QNG)

BLUE STAR(2) (B13)

RED BRIGHT(1) (Z52)

Jantes en alliage léger Jantes en acier

Garantie constructeur 5 ans/160 000 km 
(au premier des deux termes échus) pour 

les VUL (à l’exception du modèle e-NV200 : 
garantie constructeur 5 ans/100 000 km 

pour les pièces système VE, 
5 ans/100 000 km pour le reste du véhicule)

GAMME 
NV250CONVERSION

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

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

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

CONVERSION DU SOL EN BOIS ISOTHERME – FRIGORIFIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE REFROIDISSEMENT : 
Classe A (de +2 °C à +12 °C) 
VOLUME : 1,85/2 m3 
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ASSISTANCE ROUTIÈRE PENDANT 5 ANS

•  Assistance dans toute l’Europe, couvrant les pannes, les accidents et les incidents ne 
pouvant être couverts par les garanties, comme les crevaisons, la perte des clés ou 
l’utilisation d’un mauvais carburant

• 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an
• Centre d’appel d’urgence
• Assistance routière rapide
Si l’assistance ne peut pas être rapidement mise en place et si votre véhicule est toujours 
immobilisé au bout de plusieurs heures, nous vous fournissons un véhicule de courtoisie 
dès que possible ou, le cas échéant, un hébergement et un moyen de transport pour 
vous permettre d’atteindre votre destination ou de revenir à votre point de départ. Nous 
nous chargeons également de récupérer votre véhicule immobilisé.

SERVICE CLIENTÈLE

RÉSEAU VUL SPÉCIALISÉ

NISSAN propose un réseau spécialisé de concessionnaires VUL afin de répondre à vos 
exigences spécifiques pour votre véhicule commercial :
• Couverture dans toute l’Europe
• Personnel spécialisé dans les VUL pour les services de vente et les services après-vente
• Solutions de financement compétitives
• Offres de conversion personnalisées
• Offres d’extension de garantie compétitives pour prolonger la garantie 5 ans des VUL NISSAN.
• Possibilité d’essayer le véhicule de votre choix

SERVICES APRÈS-VENTE

Si votre voiture tombe en panne, c’est agaçant. Si votre fourgon tombe en panne, c’est 
un coup dur pour votre business. Même le temps de maintenance est synonyme 
d’inactivité, car votre fourgon ne tient pas ses promesses. Chez Nissan, nous sommes 
conscients de cette réalité. Nous faisons donc tout notre possible pour que votre fourgon 
reste à sa place, autrement dit sur la route pour vous aider dans votre activité.

CONTRATS DE SERVICE ET EXTENSION DE GARANTIE NISSAN

Pour une entière tranquillité d’esprit et la maîtrise de votre budget, vous pouvez souscrire 
à un contrat de service Nissan qui couvrira l’entretien régulier et le remplacement des 
pièces d’usure pendant le kilométrage et la durée qui correspondent le mieux à votre 
activité. Ainsi, vous pourrez vous assurer que votre nouveau NV250 est entretenu par 
des techniciens Nissan spécialisés. Et pour encore plus de sérénité, vous pouvez opter 
pour une extension de garantie afin de couvrir les éventuelles pannes mécaniques et 
électriques à la fin de la garantie standard de votre nouveau NV250

• Une protection intégrale pendant 5 ans ou 160 000 km
•  Une garantie 5 ans sur la peinture 

(travaux de peinture sur la carrosserie inclus)
•  Une garantie 5 ans sur les accessoires et 

pièces d’origine NISSAN
• Une assistance routière pendant 5 ans
• Une garantie anticorrosion de 12 ans sur le NV250
• Une cessibilité complète

Et avec des intervalles d’entretien de 2 ans ou 40 000 km pour les moteurs diesel, 
vous bénéficiez de 5 ans de tranquillité, mais aussi de coûts d’utilisation réduits.

GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS POUR LES VUL NISSAN
NISSAN offre désormais une garantie constructeur standard de 5 ans dans toute l’Europe pour 
l’intégralité de sa gamme de VUL*. Au-delà d’une garantie, ce service inclut :

Vous éveillez notre imagination. Vous êtes la source de notre ingéniosité. Vous nous donnez envie de 
changer les règles et d’innover. Et chez Nissan, l’innovation n’est pas qu’une affaire de suppléments et 
d’extensions. Innover, c’est sortir des sentiers battus et réinventer le statu quo. C’est mettre au point des 
solutions inattendues pour satisfaire vos désirs les plus fous comme les plus pragmatiques. Chez Nissan, 
nous concevons des véhicules, des accessoires et des services inédits pour allier exaltation et aspect 
pratique, dans le but de vous offrir toujours plus de plaisir de conduite au quotidien.

CHEZ NISSAN, C’EST VOUS QUI NOUS POUSSEZ À AVANCER

*Garantie constructeur 5 ans/160 000 km (au premier des deux termes échus) pour les VUL (sauf pour le modèle e-NV200 : garantie constructeur 5 ans/100 000 km pour les 
pièces système VE, et 5 ans/100 000 km pour le reste du véhicule) Kilométrage illimité pour les garanties sur la peinture, les pièces et accessoires d’origine Nissan, 
l’assistance routière et la corrosion.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le livret de garantie Nissan.
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Suivez les VUL Nissan sur :
Tampon du concessionnaire :

Rendez-vous sur notre site Web : www.nissan.be
www.nissan.lu

*Garantie constructeur 5 ans/160 000 km (au premier des deux termes échus) pour les VUL (sauf pour le modèle e-NV200 : 
garantie constructeur 5 ans/100 000 km pour les pièces système VE, et 5 ans/100 000 km pour le reste du véhicule)

Nous n’avons ménagé aucun effort pour assurer l’exactitude de cette publication au moment de son impression (décembre 2019). 
Cette brochure fait référence à des prototypes exposés dans des salons automobiles. Conformément à la politique d’amélioration 
continue des produits de l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules 
décrits et illustrés dans la présente publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de telles modifications dans les plus 
brefs délais. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des 
limitations inhérentes aux processus d’impression utilisés, les couleurs illustrées dans cette brochure peuvent être légèrement 
différentes des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de finition intérieure utilisés. Tous droits réservés. La reproduction 
totale ou partielle de cette brochure sans autorisation écrite de Nissan Europe est strictement interdite.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – BROCHURE NV250 MY19 CONDUITE À GAUCHE 12/2019 – Imprimé en UE..
Créé par DESIGNORY, France, et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/nv250.html
https://www.nissan.lu/vehicules/neufs/nv250.html
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