ACCESSOIRES
TO W N S TA R

Tout en une journée
de travail

TAPIS DE SOL EN VELOURS
KE74500QK1

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
KE74800QK1

Pour une protection intérieure avec
une finition élégante.

Protection quotidienne contre la
boue, la saleté, le sable, etc...

Pratique, confortable et facile à conduire,
– la toute nouvelle Nissan Townstar
Combi a été conçue pour celles et ceux
qui ont une vie bien remplie. Préservez
son habitacle de l’usure grâce à une
gamme d’accessoires de protection
intérieure disponibles, ainsi que des
options de visibilité arrière améliorées.

CAMÉRA DE RECUL
KE28900QK1
Voyez ce qui se trouve juste
derrière vous avec une
caméra de recul qui s’affiche
clairement sur l’écran tactile
intérieur lorsque vous faites
marche arrière.

ACCOUDOIR
KE87700QK0
L’accoudoir rabattable
pratique offre un confort
accru sur les longs trajets.

POIGNÉE DE PORTE
KE96800QK0
COQUES DE RÉTROVISEURS
KE96000QK0
Ajoutez une touche élégante
et professionnelle.

REVÊTEMENT DE COFFRE
KE96500QK1

TAPIS DE COFFRE
KE84000QK1

Protection pour le plancher et les côtés
avec un revêtement de coffre Nissan,
pour une tranquillité d’esprit totale.

Protégez votre coffre contre les
aléas de la vie familiale et l’usure
générale.

Prête pour l’aventure
Préparez-vous à l’aventure, où que vous alliez avec votre famille.
Choisissez parmi une gamme d’accessoires qui vous permettent
de sécuriser et de transporter des vélos, de ranger des charges
plus importantes, de voyager avec des animaux de compagnie,
et plus encore.
BARRE D’ATTELAGE AMOVIBLE
KE50000QKF
Une capacité de remorquage quand
vous en avez besoin. Un look propre
et élégant quand vous n’en avez pas
besoin. La barre d’attelage amovible
en option offre le meilleur des deux
mondes.

BARRES DE TOIT
KE73000QK0

COFFRE DE TOIT
KE734480BK

Créez encore plus de rangement
pour de plus grandes aventures,
avec de l’espace pour les vélos,
les skis, les planches de surf, les
coffres de toit et plus encore.

Pour les escapades plus longues,
augmentez rapidement et
simplement votre espace de
chargement avec un coffre
de toit Nissan.

Capacité maximale 100 kg.
A - PORTE-VÉLOS
KE73880100
Pour transporter plusieurs vélos
en toute sécurité.
B - GARDE-BOUE
KB78800QK0

GRILLE DE SÉPARATION
KE96800QKC
Laissez vos animaux domestiques
voyager dans le confort et en toute
sécurité, séparés de l’habitacle et
des passagers, grâce à la grille de
séparation Nissan.

FILET HORIZONTAL
KS96674R00
Sécurisez votre chargement lors
de vos déplacements grâce au
filet horizontal.

Permet de garder votre extérieur
propre et de le protéger contre les
projections et les éclaboussures
de boue.

A

C - JANTES EN ALLIAGE 16"
KE40900KQ1
C
B

Ajoutez une touche de style
supplémentaire avec des jantes en
alliage robustes, mais élégantes.

Informations de commande
TRANSPORT

CONFORT ET PROTECTION

PORTE-CHARGES
Barres de toit - Transversales - Aluminium

PROTECTION DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT
KE73000QK0

ATTACHES DE REMORQUE

Tapis de coffre

KE84000QK1

Revetement de coffre

KE96500QK1

PROTECTION EXTERIEURE

Attache de remorque - barre transversale

KE50000QKA

Attache de remorque fixe - position 1

KE50000QKD

Garde-boue

KB78800QK0

Attache de remorque fixe - position 2

KE50000QKE

déflecteurs de vent avant

KB80000QK0

Attache de remorque - bride - position 1

KE50000QKB

Attache de remorque - bride - position 2

KE50000QKC

Tapis de sol caoutchouc

KE74800QK1

Attache de remorque amovible - position 1

KE50000QKF

Tapis de sol velours horizontal

KE74500QK1

Attache de remorque amovible - position 2

KE50000QKG

Faisceau 13 broches - 2 voies

KE50500QK1

Faisceau 13 broches - 10 voies

KE50500QKB

Faisceau 7 broches - 2 voies
Faisceau 7 broches - 10 voies

KE50500QK0
KE50500QKA

PORTES VELOS
Porte-vélos

KE73880100

COFFRE DE TOIT
Coffre de toit - Medium

KE734480BK

TAPIS DE SOL

HOUSSES DE SIEGE
Housse de siège - Aquila - siège conducteur standard

KE86000QK4

Housse de siège - Aquila - siège passager standard

KE86000QK6

Housse de siège - Aquila - siège passager pliable

KE86000QK7

Housse de siège - Aquila - siège arrière

KE86000QK8

Housse de siège - Super Aquila - siège conducteur standard

KE86000QKD

Housse de siège - Super Aquila - siège passager standard

KE86000QKF

Housse de siège - Super Aquila - siège passager pliable

KE86000QKG

Housse de siège - Aquila - siège arrière

KE86000QKH

STOCKAGE ET SÉPARATEUR
DESIGN

Filet horizontal
Grille de séparation

KS96674R00
KE96800QKC

JANTES
Jantes en alu 16"

KE40900KQ1

Enjoliveur

4036100Q0C

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Accoudoir
Support pour smartphone Magicmount

KB28900005

KE96000QK0

SÉCURITÉ

POIGNEE DE PORTE
Poignée de porte

KE96800QK0

ALARME
Alarme

KE25200QK0

AIDE TECHNOLOGIQUE
Housse de siège - Super Aquila - siège conducteur standard

KE28900QK1

Système d’aide au stationnement

KE51100QK0

SÉCURITÉ
Ecrous antivol Thatcham

CONTRAT D’ENTRETIEN

EXTENSION DE GARANTIE

Offrez à votre Nissan Townstar les soins qu’elle mérite
grâce au contrat d’entretien Nissan et réalisez des
économies sur le long terme.

L’extension de garantie Nissan vous permet de prolonger
la garantie de 3 ans/100 000 km sur une plus longue
période ou un kilométrage supérieur.

Le contrat d’entretien Nissan couvre toutes les opérations
programmées recommandées par Nissan et spécifiées
dans le manuel de service officiel de Nissan.

Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos habitudes
de conduite.

KE87700QK0

COQUES DE RETROVISEURS
Coques de rétroviseurs

Une tranquillité d’esprit absolue

KE409899J0

Les accessoires et tout autre équipement additionnel installés par le client en après-vente peuvent avoir un impact sur la consommation de carburant.
Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par la garantie véhicule neuf de 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes échu) si installation avant la livraison du
véhicule ou durant la période de garantie véhicule neuf.
Les accessoires d’origine Nissan doivent être installés par un concessionnaire ou un réparateur Nissan.
Les accessoires d’origine Nissan installés en dehors de la période de garantie véhicule neuf ou par une tierce personne ou par le client ne sont couverts que par la garantie
pièces et accessoires d’origine Nissan de 12 mois/kilométrage illimité.
Cf. : Termes et conditions.
La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan.

La souscription d’un contrat d’entretien vous permet de
connaître dès le départ le coût de votre entretien.

Pour les réparations, les techniciens chevronnés de Nissan
utilisent exclusivement des pièces d’origine Nissan.

Vous choisissez la durée qui vous convient et êtes assuré
de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées par nos
techniciens qualifiés à un prix avantageux.
Un véhicule bien entretenu possède une valeur de
revente plus élevée.
Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de votre
couverture, le contrat d’entretien sera transféré au
nouveau propriétaire.
Alors n’attendez plus : optez dès maintenant pour un
contrat d’entretien Nissan et roulez en toute tranquillité !

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE OU
RÉPARATEUR NISSAN

Découvrez la toute nouvelle Nissan Townstar : www.nissan-europe.com/Townstar
Suivez la Nissan Townstar sur Facebook, Twitter et YouTube.
Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la mise sous presse
(décembre 2021). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors des salons automobiles. Dans le cadre de sa
politique d’amélioration continue des produits, Nissan Europe se réserve le droit à tout moment et sans préavis d’apporter des
modifications aux spécifications des véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs
délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous
communiquera les informations les plus récentes. En raison des limites techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette
brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés.
La reproduction en tout ou en une partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan Europe.
Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY21 Townstar C&A brochure 12/2021 – Imprimée en UE. Créé par DESIGNORY,
France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

