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Prêt pour votre prochain 
déménagement
Robuste, fiable et pratique. La nouvelle Nissan Primastar est prête pour 
tout ce que demain lui réserve. Avec sa polyvalence permettant de 
transporter des charges de toutes formes et de toutes tailles, le nouveau 
Nissan Primastar vous permet de garder votre énergie, d’être optimisé et 
d’être au courant de tout ce qui se passe sur la route.
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FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
Les moteurs de la nouvelle Nissan 
Primastar sont conformes aux normes 
EURO6. La faible consommation de 
carburant et les intervalles d’entretien de 
2 ans / 30 000 km contribuent aux faibles 
coûts d’exploitation du Primastar.

La nouvelle Nissan Primastar dispose 
d’un espace de chargement très 
convenable. Même la version standard 
peut contenir jusqu’à 3 europalettes ou 
jusqu’à dix plaques de plâtre de 2,5 m 
de long. En soulevant la porte de 
séparation, vous pouvez transporter 
des articles très longs comme des 
tuyaux ou des rouleaux de moquette - 
jusqu’à 3,75 m dans le modèle L1 et 
jusqu’à 4,15 m dans le modèle L2.

FAIBLE CONSOMMATION DE 
CARBURANT, PUISSANCE ÉLEVÉE
Découvrez les puissants moteurs dont la 
puissance va de 110 à 170 PS* et le couple 
jusqu’à 380 Nm. Avec le turbocompresseur à 
géométrie variable, le système stop/start et 
le mode ECO, la gamme de moteurs du 
nouveau Nissan Primastar combine des 
performances sûres et des coûts 
d’exploitation réduits.

*La disponibilité de l’équipement dépend de la version, soit disponible de série, soit uniquement en option (avec supplément).

EUROPALETTE

x3 x102,5M  
DE CLOISONS 

SÈCHES

CONÇU POUR VOUS
Il y a une nouvelle Nissan Primastar juste pour 
vous. Choisissez parmi deux longueurs et deux 
hauteurs pour le fourgon tôlé, deux longueurs 
pour le fourgon combiné ou le fourgon double, 
ainsi qu’une cabine longue à plate-forme, prête 
pour votre conversion spécifique.

5,8m3

Indicateur clé de performance

FAITES LE TRAVAIL

71354_PRIMASTAR VAN-BEFR.indd   471354_PRIMASTAR VAN-BEFR.indd   4 14/01/2022   10:4614/01/2022   10:46



Crew Van CombiVan de l’équipage

RESTEZ CONNECTÉ
Restez connecté grâce au NissanConnect**, votre système 
de navigation, audio et divertissement. Affichez des cartes, 
de la musique, des informations et des fichiers 
téléphoniques sur l’écran tactile couleur de 8 pouces, 
bénéficiez du guidage vocal dans toute l’Europe et profitez 
du streaming audio USB ou Bluetooth®.

**Features available depending on version, as 
standard or only as option (at an extra charge)

CONÇU POUR VOUS
Il y a une nouvelle Nissan Primastar juste pour 
vous. Choisissez parmi deux longueurs et deux 
hauteurs pour le fourgon tôlé, deux longueurs 
pour le fourgon combiné ou le fourgon double, 
ainsi qu’une cabine longue à plate-forme, prête 
pour votre conversion spécifique.
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Élégant et polyvalent 
Avec ses phares à diodes électroluminescentes (LED), sa grille 
de calandre interlock distinctive et ses évents latéraux audacieux, 
le nouveau Nissan Primastar se distingue des autres véhicules. 
Pour une polyvalence maximale, deux longueurs et deux 
hauteurs sont disponibles pour le fourgon tôlé, ainsi qu’un 
choix de deux longueurs pour le combi et le fourgon double. 
Pour les transformations spécialisées, la cabine à plate-forme 
avec empattement long constitue la base parfaite.

Phares à LED

Design distinctif de la calandre interlock

Bouches d’aération avec feux 
antibrouillard à LED sur le côté
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Plus d’efficacité, plus de puissance
La gamme de moteurs efficaces du nouveau Nissan Primastar fournit 
de la puissance exactement quand vous en avez besoin, même dans 
les pentes raides. Grâce à la turbocompression à géométrie variable, 
toutes les variantes offrent des performances confiantes, avec 130 ch 
à 170 ch* et jusqu’à 380 Nm de couple. Il existe également un choix de 
transmissions : une transmission manuelle à six vitesses de série ou 
une transmission automatique DCT en option. 

Dans un souci d’efficacité et de réduction des coûts d’exploitation, tous 
les moteurs sont conformes aux normes Euro6D avec le système Stop/
Start et la technologie de gestion intelligente de l’énergie, comme le 
mode ECO. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, il y a aussi la 
garantie exceptionnelle de Nissan de 5 ans / 160 000 km.

Mode ECO** Régulateur de vitesse**

*La disponibilité de l’équipement dépend de la version, soit de série, soit uniquement en option  
(avec supplément de prix).

**Features available depending on version, as standard or only as option (at an extra charge)
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Espace de travail et de détente
Avec une connectivité intelligente, un espace de rangement de 90 litres 
et des sièges passagers rabattables qui forment un établi pratique, la 
nouvelle Nissan Primastar devient votre bureau sur la route. L’intérieur 
de type automobile, avec ses interrupteurs chromés et ses revêtements 
de sièges haut de gamme, crée un espace détendu et confortable 
pour une conduite sophistiquée.

*La disponibilité de l’équipement dépend de la version, soit de série, soit uniquement en option (avec supplément de prix).

Espace de rangement de 54 litres sous les 
sièges passagers*. Espace de rangement 
de 54 litres sous les sièges passagers*.
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*La disponibilité de l’équipement dépend de la version, soit de série, soit uniquement en option (avec supplément de prix).

Espace de rangement de 54 litres sous les 
sièges passagers*. Espace de rangement 
de 54 litres sous les sièges passagers*.

Porte-gobelet pratique pour maintenir votre 
boisson en toute sécurité*.

Fonctionnalité de bureau mobile*
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Toujours garder un œil sur les choses
Facilitez le stationnement grâce aux capteurs de stationnement avant, 
arrière et latéraux* (ultrasons) et à la caméra de recul*. Et avec plusieurs 
autres systèmes d’assistance intelligents disponibles, la nouvelle Nissan 
Primastar est là pour vous aider dans toutes les situations.

*La disponibilité de l’équipement dépend du niveau de finition ; soit de série, soit uniquement en option (avec supplément).

Ne vous fiez pas uniquement aux technologies d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans 
toutes les conditions. La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent.

BLIND SPOT WARNING*
Lorsque le système détecte un véhicule sur une voie voisine 
qui s’approche de l’arrière du véhicule du conducteur -  
un angle mort courant - une lumière LED apparaît dans  
le rétroviseur du côté où l’autre véhicule s’approche. Si le 
conducteur active l’indicateur, la LED d’avertissement clignote 
en permanence pour avertir le conducteur du danger.

LANE DEPARTURE WARNING*
L’alerte de franchissement de ligne avertit le conducteur 
lorsqu’il commence à quitter sa voie. Le système vérifie 
visuellement les marquages de gauche et de droite de la voie 
de circulation. S’il existe un risque que le véhicule quitte 
involontairement sa voie, le système fait clignoter un 
indicateur et émet un avertissement sonore.

CAMÉRA DE RECUL*.
Facilite les manœuvres en vous donnant une vue claire  
de l’arrière.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE*  
AVANT ET ARRIÈRE
Des capteurs circulaires à ultrasons assurent une protection  
à 360° contre les collisions à faible vitesse pendant les 
manœuvres et le stationnement.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION*
Vous informe de la dernière limitation de vitesse en détectant 
les panneaux de signalisation pendant que vous conduisez.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING*
Surveille en permanence la zone située devant le véhicule 
pour identifier les véhicules en train de freiner ou en 
stationnement et avertir le conducteur. Si le conducteur ne 
répond pas, le système freine automatiquement.
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La réactivité et l’utilisation de la fonction peuvent être affectées si la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, assurez-vous que votre voiture bénéficie d’une 
bonne couverture réseau. 

Ne connectez un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect que lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L’utilisation du système doit toujours être conforme à la législation 
locale. N’utilisez le système que de manière sûre. Les utilisateurs doivent être conscients du fait que la technologie mains libres peut détourner leur attention de la route, ce qui peut 
nuire au contrôle total du véhicule.

*La disponibilité des équipements dépend du niveau de finition ; ils sont soit disponibles de série, soit uniquement en option (avec un coût supplémentaire).

Ne vous fiez pas uniquement aux technologies d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions.  
La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent.

Restez informé
Quand vous êtes sur la route, vous n’êtes jamais seul. L’écran tactile de 8 pouces de la nouvelle Nissan Primastar 
vous permet d’accéder à NissanConnect : applications, divertissement, navigation intuitive, technologies avancées 
et bien plus encore.
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La réactivité et l’utilisation de la fonction peuvent être affectées si la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, assurez-vous que votre voiture bénéficie d’une 
bonne couverture réseau. 

Ne connectez un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect que lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L’utilisation du système doit toujours être conforme à la législation 
locale. N’utilisez le système que de manière sûre. Les utilisateurs doivent être conscients du fait que la technologie mains libres peut détourner leur attention de la route, ce qui peut 
nuire au contrôle total du véhicule.

NAVIGATION*
La navigation virage par virage vous 
emmène là où vous devez aller. Des 
informations telles que la consommation 
de carburant et la vitesse moyenne peuvent 
vous aider à conduire encore mieux.

CONNECTIVITÉ*
Connectez votre appareil Android ou iOS 
pour une connectivité transparente, y 
compris le contrôle vocal. Avec Apple 
CarPlay et Android Auto, vous pouvez 
accéder à votre musique préférée, à vos 
messages et à d’autres applications pour 
rester informé et vous divertir sur la route. 

AFFICHAGE NISSANCONNECT*
Le grand écran tactile NissanConnect 
met le divertissement, les paramètres, la 
navigation et bien plus encore à portée 
de main. Grâce à la reconnaissance 
vocale améliorée et à l’intégration aisée 
du smartphone, il est plus facile que 
jamais d’accéder à toutes les 
informations dont vous avez besoin.

CONDUIRE LE SIDA*
Des outils pour vous aider à conduire  
plus facilement, notamment l’aide au 
stationnement, le contrôle de la pression 
des pneus et des conseils pour vous  
aider à adopter un style de conduite  
plus écologique.

*La disponibilité des équipements dépend du niveau de finition ; ils sont soit disponibles de série, soit uniquement en option (avec un coût supplémentaire).

Ne vous fiez pas uniquement aux technologies d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions.  
La vitesse et d’autres restrictions s’appliquent.

Restez informé
Quand vous êtes sur la route, vous n’êtes jamais seul. L’écran tactile de 8 pouces de la nouvelle Nissan Primastar 
vous permet d’accéder à NissanConnect : applications, divertissement, navigation intuitive, technologies avancées 
et bien plus encore.
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Cette solution intelligente permet à une 
porte arrière de rester ouverte.

Le nouveau Nissan Primastar est 
à la hauteur de la tâche
La nouvelle Nissan Primastar est prête à relever tous les défis. 
Avec une capacité de longueur maximale de 4,50 mètres et 
des portes arrière qui s’ouvrent à 255°, il peut s’attaquer aux 
plus gros travaux. Ajoutez à cela des aides au rangement 
intelligentes et, selon la configuration, un volume de chargement 
maximal compris entre 3,2 et 8,6 m3 et vous obtenez un 
espace de chargement très polyvalent et accommodant.

L’éclairage LED brillant en option facilite 
le travail dans l’espace de chargement. 

Une porte coulissante d’un mètre de large 
est disponible pour un ou deux côtés.
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Un espace intelligent 
Avec des portes coulissantes des deux côtés, des portes arrière à large 
ouverture et jusqu’à 18 anneaux d’ancrage à l’arrière, le nouveau Nissan 
Primastar permet de charger sans effort et de sécuriser facilement 
votre chargement, quelle que soit sa forme ou sa taille.

La porte coulissante fait plus d’un mètre 
de large, ce qui permet d’y placer 
facilement une europalette.

La trappe de la section intermédiaire peut 
être relevée pour transporter des objets très 
longs - jusqu’à 3,75 m dans la Primastar L1 
ou 4,15 m dans la Primastar L2*.

*Features available depending on version, as standard or only as option (at an extra charge)
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La porte coulissante fait plus d’un mètre 
de large, ce qui permet d’y placer 
facilement une europalette.

La trappe de la section intermédiaire peut 
être relevée pour transporter des objets très 
longs - jusqu’à 3,75 m dans la Primastar L1 
ou 4,15 m dans la Primastar L2*.

Les portes arrière à charnières latérales 
s’ouvrent à 90° / 180° / 255° pour un accès 
sans entrave de 1,3 m de large.

Jusqu’à 18 ancrages latéraux et au sol 
intégrés pour sécuriser votre 
chargement.
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Conversion,  
prêt pour l’action
Nissan est toujours à la recherche de moyens pour faire progresser votre entreprise, 
c’est pourquoi nous avons développé des solutions Business Ready. Choisissez les 
conversions originales de Nissan - développées avec nos partenaires de conversion 
de confiance et couvertes par une garantie de 5 ans. Nous offrons les meilleurs 
délais de livraison car vous n’avez pas à contacter vous-même un carrossier. 
La commande est simple. Et vous fait gagner un temps précieux. Si vous préférez 
adapter la conversion à vos besoins spécifiques, vous pouvez également contacter 
votre concessionnaire Nissan pour spécifier une conversion réalisée par l’un de nos 
carrossiers partenaires certifiés.

Garantie constructeur de 5 ans / 160 000 km (selon la première éventualité) 
sur l’ensemble de la gamme LCV.

Atelier 
 mobile

Paquet de 
chargement  

sûr

Électricien 
d’atelier  
mobile

Kit bois
Plombier 
d’atelier  
mobile

L1

L2

Nouveau kit d’installation en bois Nissan Primastar
L’installation en bois offre une protection solide pour votre espace de chargement. Disponible sur le nouveau 
Nissan Primastar Van et Crew Van (L1/L2, H1/H2 avec ou sans portes latérales coulissantes. Avec leur surface 
lavable et laquée, les panneaux en bois sont simples et faciles à entretenir.
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Nouveau kit d’installation en bois Nissan Primastar
L’installation en bois offre une protection solide pour votre espace de chargement. Disponible sur le nouveau 
Nissan Primastar Van et Crew Van (L1/L2, H1/H2 avec ou sans portes latérales coulissantes. Avec leur surface 
lavable et laquée, les panneaux en bois sont simples et faciles à entretenir.

A    Kit d’habillage en bois de la nouvelle  
Nissan Primastar

B    Panneau latéral en bois de 6 mm 
d’épaisseur avec passages de roue 
entièrement protégés

C    Panneau de plancher en bois de 12 mm 
d’épaisseur, recouvert d’un revêtement 
antidérapant. Compatible avec les 
anneaux d’ancrage d’origine. Panneaux de 
finition fiables dans les portes arrière.

A

B

C
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A    Étagère de gauche :  
3 tiroirs.  
4 boîtes en plastique.  
Établi avec étau.

B    Système de cloisonnement : Système de cloisonnement intelligent 
et flexible pour diviser correctement l’espace de l’étagère.

C    Étagère de droite : 2 tiroirs universels.

D    Tiroir : matériau antidérapant utilisé pour éviter d’endommager 
votre matériel.

Nouveau Nissan Primastar, atelier mobile StoreVan
Disponible en L1H1 avec porte coulissante droite. L’atelier mobile universel est parfait pour votre travail quotidien. 
Grâce aux étagères de gauche et de droite, vos équipements de travail peuvent être rangés en toute sécurité 
pour le transport. L’établi à étau pliable vous permet de travailler efficacement sur place.

Nouvel atelier mobile d’électricien Nissan Primastar
L’atelier mobile Electrician est une solution compacte et soignée pour votre service mobile. Non seulement vous 
pouvez ranger tous vos équipements de travail aux bons endroits, mais vous pouvez également les emporter 
avec vous sur vos chantiers grâce aux boîtes et tiroirs portables.

A

B

C

D

71354_PRIMASTAR VAN-BEFR.indd   2271354_PRIMASTAR VAN-BEFR.indd   22 14/01/2022   10:4714/01/2022   10:47



A    Étagère gauche :  
2 tiroirs.  
2 boîtes portables.  
Rouleau pour câbles électriques.  
Espace de rangement pour les boîtes à outils. 

B    Étagère de droite :  
1 tiroir universel.  
2 boîtes portables et combinables.  
Espace pour la personnalisation avec les accessoires Sortimo pour l’électricité. 

C    Anneau d’ancrage : anneaux d’ancrage intégrés dans la protection du sol, 
résistant à 200DaN 

D    Garantie de 5 ans : Sortimo applique la garantie de 5 ans.

Nouveau Nissan Primastar, atelier mobile StoreVan
Disponible en L1H1 avec porte coulissante droite. L’atelier mobile universel est parfait pour votre travail quotidien. 
Grâce aux étagères de gauche et de droite, vos équipements de travail peuvent être rangés en toute sécurité 
pour le transport. L’établi à étau pliable vous permet de travailler efficacement sur place.

Nouvel atelier mobile d’électricien Nissan Primastar
L’atelier mobile Electrician est une solution compacte et soignée pour votre service mobile. Non seulement vous 
pouvez ranger tous vos équipements de travail aux bons endroits, mais vous pouvez également les emporter 
avec vous sur vos chantiers grâce aux boîtes et tiroirs portables.

A

B

C D
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Nouveau pack de recharge sécurisé Nissan Primastar
Disponible en L1H1 et L2H2, équipé du pack de chargement sécurisé. La boîte à outils contient toutes les fixations 
nécessaires pour sécuriser votre chargement. Vous pouvez également personnaliser votre atelier avec des étagères 
SORTIMO grâce aux rails latéraux.

Nouveau Nissan Primastar atelier mobile plombier 
Disponible en L1H1 avec porte droite. L’atelier mobile du plombier est l’outil idéal pour votre travail quotidien. 
Grâce aux étagères de gauche et de droite, vos matériaux de travail peuvent être rangés en toute sécurité 
pour le transport. L’établi avec étau pliant vous permet de travailler efficacement sur place.

A    Protection du sol : sol de protection antidérapant fabriqué sur mesure.

B    Anneau d’ancrage : anneaux d’ancrage intégrés dans la protection du sol, 
résistant à 200DaN.

C    SProfilé latéral et rail d’ancrage :  
revêtement mural Sowaflex.  
Rail d’ancrage profix prosafe.

D    Boîte à outils : 2 bandes longues et 2 bandes courtes, 2 protections en 
caoutchouc et des tampons en caoutchouc.

A

B

C

D
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Nouveau pack de recharge sécurisé Nissan Primastar
Disponible en L1H1 et L2H2, équipé du pack de chargement sécurisé. La boîte à outils contient toutes les fixations 
nécessaires pour sécuriser votre chargement. Vous pouvez également personnaliser votre atelier avec des étagères 
SORTIMO grâce aux rails latéraux.

Nouveau Nissan Primastar atelier mobile plombier 
Disponible en L1H1 avec porte droite. L’atelier mobile du plombier est l’outil idéal pour votre travail quotidien. 
Grâce aux étagères de gauche et de droite, vos matériaux de travail peuvent être rangés en toute sécurité 
pour le transport. L’établi avec étau pliant vous permet de travailler efficacement sur place.

A    Étagère de gauche :  
2 tiroirs.  
2 boîtes portables.  
Fixation pour les bouteilles de gaz.

B    Étagère de droite :  
1 tiroir universel.  
2 boîtes portables et combinables.  
Établi avec étau.

C    Anneau d’ancrage : anneaux d’ancrage intégrés dans la protection du sol, résistant 
à 200 DaN. 

D    Garantie 4/5 ans : Sortimo 5 ans de garantie applicable.

A

B

C D
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1

Votre nouvelle Nissan 
Primastar personnelle
Les accessoires Nissan vous permettent de 
personnaliser votre toute nouvelle Nissan 
Primastar pour répondre à tous vos besoins 
professionnels.

TRANSPORT
1 - Galerie de toit en acier
2 - Barre de remorquage fixe
3 - Porte-bagages de toit
4 - Échelle

CONFORT ET PROTECTION
5 - Tapis (velours, caoutchouc)
6 - Grille de protection pour les fenêtres
7 - Sol en bois antidérapant
8 - Housses de siège

DESIGN
9 - Lumières LED
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TRANSPORT
1 - Galerie de toit en acier
2 - Barre de remorquage fixe
3 - Porte-bagages de toit
4 - Échelle

CONFORT ET PROTECTION
5 - Tapis (velours, caoutchouc)
6 - Grille de protection pour les fenêtres
7 - Sol en bois antidérapant
8 - Housses de siège

DESIGN
9 - Lumières LED
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COULEURS 

Garniture de base
Standard

Roues en acier de 16 pouces
Standard

Ajoutez votre personnalité
Faites en sorte que votre nouvelle Nissan Primastar se distingue. Choisissez parmi 
une gamme de couleurs et ajoutez votre touche personnelle avec des jantes en 
alliage élégantes et d’autres options disponibles.

JANTES

M : MÉTALLIQUE
S : SOLIDE

SELLERIES

Gris urbain - S
GRU

Carmin rouge - M
MRC

Glacier blanc - S
WHI

Gris Comete - M
GCM

Grey Highlands - M
GES

Noir Minuit - S
BLK

Magma rouge - S
RMB/R70
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Garniture de base
Standard

Facultatif

Roues en acier de 16 pouces
Standard

Jantes en alliage léger de 17 pouces
En option

Enjoliveurs de roues 16 pouces
En option

JANTES

SELLERIES

Carmin rouge - M
MRC

Magma rouge - S
RMB/R70
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DIMENSIONS (MM) L1H1 L1H2
Longueur (mm) 5080
Largeur / Largeur (rétroviseurs repliés) / Largeur 
avec rétroviseurs (mm) 1956/2165/2486

Hauteur (mm) 1971 2486
Empattement (mm) 3098
Porte-à-faux avant (mm) 1014 1014

Porte-à-faux arrière (mm) 968 968

ESPACE DE CHARGE L1H1 L1H2
Longueur du plancher du compartiment de 
chargement (mm) 2537

Longueur du plancher du compartiment de 
chargement avec rabat de séparation (mm) 2950

Longueur maximale au sol (avec siège replié) (mm) 3750
Longueur du compartiment de charge à 1 m 
au-dessus du sol (mm) 2250

Largeur maximale de l'espace de chargement (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur du compartiment de charge (mm) 1387 1898
Hauteur du seuil de charge (mm) 552

Volume de la charge (m3) 5,8 7,75

PORTES À CHARNIÈRES L1H1 L1H2
Largeur à 600 mm au-dessus du sol (mm) 907

Largeur à 100 mm au-dessus du sol (mm) 1030

Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRES L1H1 L1H2
Hauteur (mm) 1320 1820

Largeur à 70 mm au-dessus du sol (mm) 1391

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

Masse du véhicule à vide (kg) 1783/2058 1783/2058 1885/2108

Charge utile sans conducteur (kg) 742/1017 952/1227 902/1125

Poids maximal autorisé (kg) 2800 3010 3010

DIMENSIONS (MM) L2H1 L2H2
Longueur (mm) 5480
Largeur (rétroviseurs repliés) / Largeur avec 
rétroviseurs (mm) 2165/ 2312

Hauteur (mm) 1971 2486
Empattement (mm) 3498
Porte-à-faux avant (mm) 1014 1014

Porte-à-faux arrière (mm) 968 968

ESPACE DE CHARGE L2H1 L2H2
Longueur du plancher du compartiment de 
chargement (mm) 2937

Longueur du plancher du compartiment de 
chargement avec rabat de séparation (mm) 3350

Longueur maximale au sol (avec siège replié) (mm) 4150
Longueur du compartiment de charge à 1 m 
au-dessus du sol (mm) 2650

Largeur maximale de l'espace de chargement (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur du compartiment de charge (mm) 1387 1898
Hauteur du seuil de charge (mm) 552

Volume de la charge (m3) 6,7 8,9

5080

1014 1014

10141014

5080
2312

2486

2312

PANEL VAN L1 H1

Dimensions de la nouvelle Nissan Primastar

PANEL VAN L1 H2

PANEL VAN L2 H1

PANEL VAN L2 H2
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PORTES À CHARNIÈRES L1H1 L1H2
Largeur à 600 mm au-dessus du sol (mm) 907

Largeur à 100 mm au-dessus du sol (mm) 1030

Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRES L1H1 L1H2
Hauteur (mm) 1320 1820

Largeur à 70 mm au-dessus du sol (mm) 1391

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

Masse du véhicule à vide (kg) 1783/2058 1783/2058 1885/2108

Charge utile sans conducteur (kg) 742/1017 952/1227 902/1125

Poids maximal autorisé (kg) 2800 3010 3010

DIMENSIONS (MM) L2H1 L2H2
Longueur (mm) 5480
Largeur (rétroviseurs repliés) / Largeur avec 
rétroviseurs (mm) 2165/ 2312

Hauteur (mm) 1971 2486
Empattement (mm) 3498
Porte-à-faux avant (mm) 1014 1014

Porte-à-faux arrière (mm) 968 968

ESPACE DE CHARGE L2H1 L2H2
Longueur du plancher du compartiment de 
chargement (mm) 2937

Longueur du plancher du compartiment de 
chargement avec rabat de séparation (mm) 3350

Longueur maximale au sol (avec siège replié) (mm) 4150
Longueur du compartiment de charge à 1 m 
au-dessus du sol (mm) 2650

Largeur maximale de l'espace de chargement (mm) 1662
Largeur entre les passages de roues (mm) 1268
Hauteur du compartiment de charge (mm) 1387 1898
Hauteur du seuil de charge (mm) 552

Volume de la charge (m3) 6,7 8,9

PORTES À CHARNIÈRES L2H1 L2H2
Largeur à 600 mm au-dessus du sol (mm) 907

Largeur à 100 mm au-dessus du sol (mm) 1030

Hauteur (mm) 1284

PORTES ARRIÈRES L2H1 L2H2
Hauteur (mm) 1320 1820 

Largeur à 70 mm au-dessus du sol (mm) 1391

POIDS (KG) L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Masse du véhicule à vide (kg) 1819/2094 1921/2144

Charge utile sans conducteur (kg) 916/1251 866/1089

Poids maximal autorisé (kg) 3070 3010

1014

1014

5480

5480

2312

2312

2486

Dimensions de la nouvelle Nissan Primastar

PANEL VAN L2 H1

PANEL VAN L2 H2
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Nouvelles configurations de Nissan Primastar Nouveaux moteurs Nissan Primastar 

180° OU 270
PORTES ARRIÈRE 

SANS FENÊTRE

180° OU 270
PORTES ARRIÈRE 
AVEC FENÊTRES

PORTE 
ARRIÈRE

PAS DE PORTE COULISSANTE 1 PORTE COULISSANTE

1 PORTE À CHARNIÈRE

1 PORTE À CHARNIÈRE

2 PORTES COULISSANTES

2 PORTES COULISSANTES

2 PORTES À CHARNIÈRES

PANEL DE

MOTEUR DIESEL* 

COMBI

PORTES ARRIÈRE

CREW FROM

* RBU to add consumption & CO2 emissions
* Les chiffres de consommation et de CO2 ont été obtenus par des tests en laboratoire conformément à la législation européenne et sont destinés à comparer les véhicules. Ils peuvent 
ne pas refléter les chiffres obtenus dans des conditions de conduite réelles. Les équipements optionnels, l’état d’entretien, le style de conduite et les conditions météorologiques 
peuvent affecter les résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés en utilisant le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). 

N1/ VAN M1/ COMBI/ PASSAGER

2.0 L MOTEUR DIESEL

TRANSMISSION  
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

Puissance 
maximale (ch) 110 130 150 170 150 170 110 150 150 170

Puissance 
maximale (kW)

81 96 110 125 110 125 81 110 110 125

Couple maximal 
(Nm)

300 330 350 380 350 380 300 350 350 380

Norme d'émission Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full
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Nouvelles configurations de Nissan Primastar Nouveaux moteurs Nissan Primastar 

MOTEUR DIESEL* 

* RBU to add consumption & CO2 emissions
* Les chiffres de consommation et de CO2 ont été obtenus par des tests en laboratoire conformément à la législation européenne et sont destinés à comparer les véhicules. Ils peuvent 
ne pas refléter les chiffres obtenus dans des conditions de conduite réelles. Les équipements optionnels, l’état d’entretien, le style de conduite et les conditions météorologiques 
peuvent affecter les résultats officiels. Les chiffres ont été déterminés en utilisant le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). 

N1/ VAN M1/ COMBI/ PASSAGER

2.0 L MOTEUR DIESEL

TRANSMISSION  
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

TRANSMISSION 
MANUELLE

Puissance 
maximale (ch) 110 130 150 170 150 170 110 150 150 170

Puissance 
maximale (kW)

81 96 110 125 110 125 81 110 110 125

Couple maximal 
(Nm)

300 330 350 380 350 380 300 350 350 380

Norme d'émission Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full
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•  Une protection pare-chocs à pare-chocs de 5 ans ou 
160 000 km

•  Garantie de 5 ans sur la peinture - couvrant la peinture 
de la carrosserie

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

•  Assistance routière de 5 ans
•  Garantie anticorrosion de 12 ans sur le Nissan Primastar neuf
•  Entièrement transférable

Et avec des intervalles d’entretien de 2 ans ou 30 000 km pour les moteurs diesel, vous aurez non 
seulement 5 ans de tranquillité d’esprit, mais aussi des coûts d’utilisation réduits.

GARANTIE DU FABRICANT DE 5 ANS POUR LES LCV DE NISSAN 
Nissan propose désormais une garantie constructeur standard de 5 ans dans toute l’Europe et pour 
l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires*. Il s’agit de bien plus qu’une simple garantie puisqu’elle 
comprend les éléments suivants :

Vous stimulez notre imagination. Vous provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez à changer les règles 
et à innover. Et chez Nissan, l’innovation n’est pas seulement une question d’ajouts et d’extensions ; il s’agit 
de franchir la ligne pour réinventer le statu quo. Il s’agit de développer des solutions inattendues pour 
satisfaire vos désirs les plus fous et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules, 
des accessoires et des services qui sortent des sentiers battus - en rendant le pratique excitant et l’excitant 
pratique pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante au quotidien.

CHEZ NISSAN, VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

*5 ans / 160 000 km (selon la première éventualité) pour la gamme LCV (sauf eNV200 : 5 ans / 100 000 km pour les pièces du système EV, 5 ans / 100 000 km pour le reste 
du véhicule) Kilométrage illimité pour la peinture, les pièces et accessoires d’origine Nissan, l’assistance routière et la garantie anticorrosion. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la brochure sur la garantie Nissan.
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•  Une protection pare-chocs à pare-chocs de 5 ans ou 
160 000 km

•  Garantie de 5 ans sur la peinture - couvrant la peinture 
de la carrosserie

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

•  Assistance routière de 5 ans
•  Garantie anticorrosion de 12 ans sur le Nissan Primastar neuf
•  Entièrement transférable

Et avec des intervalles d’entretien de 2 ans ou 30 000 km pour les moteurs diesel, vous aurez non 
seulement 5 ans de tranquillité d’esprit, mais aussi des coûts d’utilisation réduits.

GARANTIE DU FABRICANT DE 5 ANS POUR LES LCV DE NISSAN 
Nissan propose désormais une garantie constructeur standard de 5 ans dans toute l’Europe et pour 
l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires*. Il s’agit de bien plus qu’une simple garantie puisqu’elle 
comprend les éléments suivants :

Vous stimulez notre imagination. Vous provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez à changer les règles 
et à innover. Et chez Nissan, l’innovation n’est pas seulement une question d’ajouts et d’extensions ; il s’agit 
de franchir la ligne pour réinventer le statu quo. Il s’agit de développer des solutions inattendues pour 
satisfaire vos désirs les plus fous et les plus pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des véhicules, 
des accessoires et des services qui sortent des sentiers battus - en rendant le pratique excitant et l’excitant 
pratique pour vous offrir une expérience de conduite plus exaltante au quotidien.

CHEZ NISSAN, VOUS FAITES RESSORTIR LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

*5 ans / 160 000 km (selon la première éventualité) pour la gamme LCV (sauf eNV200 : 5 ans / 100 000 km pour les pièces du système EV, 5 ans / 100 000 km pour le reste 
du véhicule) Kilométrage illimité pour la peinture, les pièces et accessoires d’origine Nissan, l’assistance routière et la garantie anticorrosion. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la brochure sur la garantie Nissan.

ASSISTANCE ROUTIÈRE PENDANT 5 ANS

•  Couverture paneuropéenne pour les pannes, les accidents, les incidents non garantis 
(comme les pneus crevés, les clés perdues, le mauvais carburant...).

•  24/7, 365 jours
•  Centre d’appels d’urgence
•  Une assistance routière rapide
Si cela n’est pas possible et que votre véhicule est toujours immobilisé après quelques 
heures, nous veillerons à ce qu’un véhicule de courtoisie vous soit fourni dans les plus 
brefs délais ou, si nécessaire, à ce que vous soyez hébergé et transporté jusqu’à votre 
prochaine destination ou jusqu’à votre base. Nous nous chargeons également de 
récupérer votre véhicule immobilisé.

SERVICE CLIENT

RÉSEAU SPÉCIALISÉ DE LCV

NISSAN met à votre disposition un réseau spécialisé de concessionnaires VUL pour 
répondre à vos besoins spécifiques en matière de véhicules utilitaires :
• Couverture paneuropéenne
• Personnel dédié à la vente et à l’après-vente de VUL
• Des solutions de financement compétitives
• Des offres de conversion sur mesure
•  Des offres d’extension de garantie compétitives pour aller au-delà de la garantie 5 ans 

de NISSAN LCV.
• Essayez votre choix

SERVICES APRÈS-VENTE 

Si votre voiture tombe en panne, c’est gênant. Si votre fourgon tombe en panne, c’est 
un coup dur pour votre entreprise. Même le temps consacré à l’entretien est un temps 
d’arrêt, alors que votre fourgon ne gagne pas sa vie. Chez Nissan, nous comprenons 
ces réalités commerciales. C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que 
votre véhicule reste à sa place, c’est-à-dire qu’il travaille pour vous, sur la route.

CONTRATS DE SERVICE ET EXTENSION DE GARANTIE NISSAN

Pour une tranquillité d’esprit et un contrôle total de votre budget, vous pouvez souscrire 
un contrat de service Nissan qui couvrira votre entretien périodique et les pièces d’usure 
pour le kilométrage et la période qui conviennent le mieux à votre entreprise. Ainsi, vous 
pouvez vous assurer que votre Primastar est entretenu par des techniciens Nissan 
dédiés. Et pour encore plus de sérénité, vous pouvez bénéficier d’une Extension de 
Garantie pour couvrir les éventuelles pannes mécaniques et électriques après la fin de 
la garantie de votre Primastar.
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Nissan Intelligent Mobility vous fait toujours franchir une étape supplémentaire. Dans 
des voitures qui sont comme une extension de vous. Qui vous aident à voir plus,  
à ressentir plus, à mieux interagir avec vous. Et dans certains cas, même pour vous.  
La mobilité intelligente de Nissan est synonyme d’un avenir meilleur, car elle nous mène 
vers un monde plus sûr, plus durable et plus passionnant.

Visitez notre site web à l’adresse www.nissan.be ou www.nissan.lu
Suivez Nissan sur Facebook, Twitter et Youtube. 
Tous les efforts raisonnables ont été faits pour s’assurer que le contenu de cette publication était correct au moment de la mise sous 
presse ( janvier 2022). Cette brochure contient des prototypes. Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, 
Nissan se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules mentionnés dans cette publication. Les 
concessionnaires Nissan seront informés de ces changements dès que possible. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan 
pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites du processus d’impression, les couleurs utilisées dans cette 
brochure peuvent varier légèrement des couleurs réelles de la peinture et des matériaux intérieurs utilisés. Tous droits réservés. La 
reproduction de cette brochure, en tout ou partie, est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe. Cette brochure est imprimée 
sur du papier sans chlore - MY21 Primastar brochure 01/2022 - Imprimé dans l’UE. Conçu par DESIGNORY, France et produit par 
eg+ worldwide, France - Tel : +33 1 49 09 25 35.
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