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NISSAN PRIMASTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACENTA
Équipements Série limitée 
FIRST EDITION +
■  VISIBILITÉ
•  Feux avant à LED - allumage automatique
• Capteur de pluie automatique
• Phares antibrouillard avant

■  TECHNOLOGIE
•  Radars de recul

Série limitée 
FIRST EDITION
■  VISIBILITÉ
•  Feu antibrouillard arrière

■  SÉCURITÉ
•  ABS / EBD / BAS / ESP avec fonction anti-louvoiement de remorque
• Extended Grip
• Aide au démarrage en côte
• Airbag conducteur 
• Antidémarrage électronique
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
•  C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
• Roue de secours
•  Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
• Airbag passagers frontal

■  STYLE
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux
• Sellerie tissu Gris Vector

■  CONFORT
• Direction assistée électrique
•  Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
• Éclairage de la cabine 
• Prise 12V sur la console centrale
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
• Marchepied arrière 
• Levier de vitesses intégré au tableau de bord 
• Volant réglable en hauteur et profondeur
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen 
•  Lève-vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur
•  Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager
•  Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir à réglage 

tridimensionnel
•  Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable  

en position tablette 

■  TECHNOLOGIE
•  Indicateur de changement de vitesses au tableau de bord
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
•  Radio CD DAB MP3 avec commandes au volant, connectivité Bluetooth®,  

prise auxiliaire Jack et port USB
• Réservoir 80 litres
• Réservoir AdBlue® 24,7 litres
• Sonde de température extérieure
• Prise 12V dans l'espace de chargement 

■  CHARGEMENT
• Cloison complète tôlée
• Porte latérale droite coulissante tôlée
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
•  Revêtement plastique à mi-hauteur de l'espace de chargement,  

de la porte coulissante et des portes arrière
•  Trappe sous le siège passager pour les charges longues
•  Loquet de verrouillage sur la porte arrière gauche

■  RANGEMENTS
• Espaces de rangement dans les portes
•  Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord (conducteur + central)
• Boîte à gants réfrigérée



NISSAN PRIMASTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS (hors série limitée FIRST EDITION)

■  OPTIONS*
•  Peinture métallisée
•  Pneus tous temps
•  Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante
•  Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante (implique porte latérale droite vitre ouvrante)
•  Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur intérieur électrochromatique  

et essuie-glaces (implique cloison complète vitrée)
•  Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque
•  Hayon avec fenêtre et rétroviseur intérieur électrochromatique (implique cloison complète vitrée)
•  Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir** (supprime la trappe dans la cloison)
•  Cloison complète vitrée
•  Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)

■  PACK D'OPTIONS*
• PACK CARGO : Plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète

* Hors Série limitée FIRST EDITION. Série limitée FIRST EDITION : se référer à la partie équipements. ** Indisponible sur la boîte DCT.



NISSAN PRIMASTAR FOURGON
 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS FIRST EDITION ACENTA

■  SÉCURITÉ

• ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage) l l

• ESP (contrôle électronique de trajectoire) l l

• Extended Grip (motricité renforcée) l l

• Aide au démarrage en côte l l

• Airbag conducteur l l

• Airbag passagers frontal l l

• Antidémarrage électronique l l

• C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h) l l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur l l

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant l l

• Pneus tous temps - m

• Roue de secours l l

• Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque P m

■  VISIBILITÉ

• Feux avant à LED - allumage automatique - l

• Capteur de pluie - l

• Feu antibrouillard arrière l l

• Phares antibrouillard avant - l

■  STYLE

• Sellerie tissu Gris Vector l l

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux l l

• Peinture métallisée - m

• Pack extérieur Noir grainé l l

■  CONFORT

Conduite

• Direction assistée électrique l l

• Levier de vitesses intégré au tableau de bord l l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques l l

• Siège conducteur à réglage tridimensionnel l l

• Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir l l

• Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir* (supprime la trappe dans la cloison) - m

• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager l l

• Volant réglable en hauteur et profondeur l l

Vie à bord

• Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette l l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen l l

• Éclairage de la cabine l l

• Éclairage de la zone de chargement l l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance l l

• Lève-vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur l l

• Prise 12V sur la console centrale l l

• Prise 12V dans l'espace de chargement l l

l Série. m Option. P Pack. - Non disponible. * Indisponible sur la boîte DCT.



NISSAN PRIMASTAR FOURGON
 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS FIRST EDITION ACENTA

■  TECHNOLOGIE

• Clé 3 boutons l l

• Ordinateur de bord avec écran multifonction l l

• Radio RDS MP3 avec commandes au volant, connectivité Bluetooth®, prise auxiliaire Jack et prise USB l l

• Radars de recul - l

• Indicateur de changement de vitesses au tableau de bord l l

• Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies) m m

• Sonde de température extérieure l l

■  CHARGEMENT

• 6 (L1) / 8 (L2) anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement l l

• 8 anneaux d'arrimage additionnels dans l'espace de chargement l l

• Trappe sous le siège passager pour les charges longues l l

• Loquet de verrouillage sur la porte arrière gauche l l

• Cloison complète tôlée l l

• Cloison complète vitrée - m

• Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante (implique porte latérale droite vitre ouvrante) - m

• Porte latérale droite coulissante tôlée l l

• Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante - m

• Portes arrière tôlées ouvrant à 180° l l

•  Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur électrochromatique  
et essuie-glaces (implique cloison complète vitrée)

- m

• Revêtement plastique à mi-hauteur de l'espace de chargement, de la porte coulissante et des portes arrière l l

• Hayon avec fenêtre et rétroviseur intérieur électrochromatique (implique cloison complète vitrée) - m

■  RANGEMENTS

• Espaces de rangement dans les portes l l

• Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord (conducteur + central) l l

• Boîte à gants réfrigérée l l

■  PACK D'OPTIONS

•  PACK FIRST EDITION : PACK CARGO + Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque - 
Incompatible avec câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)

m -

•  PACK CARGO : plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète P m

l Série. m Option. P Pack. - Non disponible.



 (1) Donnée officielle d'homologation, sur véhicule d'entrée de gamme. Le poids de certains équipements / options es susceptibles de modifier les résultats officiels.
 (2) Au premier des deux termes échu.

NISSAN PRIMASTAR FOURGON
 FICHE TECHNIQUE L1H1 (2T8) L1H1 (3T0)

dCi 130 dCi 150
■  MODÈLE
•  Carrosserie Fourgon 1 conducteur et 2 passagers
■  MOTORISATION
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Diesel
• Cylindrée cm3 1 997
• Puissance maximale kW (ch) / tr/min 96 (130) à 3 500 110 (150) à 3 500
• Couple maximal Nm / tr/min 330 à 1 500 350 à 1 500
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Système d'admission Turbo simple à géométrie variable
• Alimentation Directe par rampe commune
• Classe environnementale Euro 6 D-full
• Système de dépollution du gaz d'échappement Filtres à particules + Injection d'AdBlue®
• Start & Stop Oui
• Protocole d'homologation WLTP
• Capacité du réservoir Litres 80
• Réservoir AdBlue® Litres 24,7
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Puissance fiscale 7
■  TRANSMISSION
• Boîte de vitesses Manuelle (6 vitesses) Automatique (6 rapports)
• Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION
• Type Assistée électrique
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,84
■  CHÂSSIS
• Suspension avant / arrière Pseudo MacPherson / Monolame
• Aides à la conduite ABS / EBD / ESP / EBA
• Dimension des disques de frein avant / arrière Disques ventilés : 296 mm / Disques pleins : 280 mm
• Largeur des disques de frein Disques avant : 28 mm / Disques arrière : 12 mm
• Dimension des pneumatiques 205/65 R16 215/65 R16
■  POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Masse en ordre de marche min.(1) kg 1 860 1 862 1 887
• Poids à vide min.(1) kg 1 785 1 787 1 812
• Charge utile max.(1) kg 1 015 1 013 988 1 088
• Masse en charge max. kg 2 800 2 900
• Poids max. admissible sur l'essieu avant kg 1 625
• Poids max. admissible sur l'essieu arrière kg 1 650
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 2 500 / 750 1 900 / 750 1 800 / 750
• Longueur mm 5 080
• Largeur hors tout / avec rétroviseurs mm 1 956 / 2 312
• Hauteur (à vide) mm 1 971
• Empattement mm 3 098
• Porte-à-faux avant / arrière mm 1 014 / 968
• Voie avant / arrière mm 1 615 / 1 628
• Garde au sol mm 160
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Hauteur utile mm 1 387
• Longueur au plancher mm 2 537
• Longueur à 1 m du plancher mm 2 250
• Longueur au plancher (incluant la trappe de cloison) mm 2 950
• Largeur maximum mm 1 662
• Largeur entre les passages de roue mm 1 268
• Volume de chargement m3 5,8
• Seuil de chargement à vide mm 552
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher mm 1 030
• Largeur des portes coulissantes à 600 mm du plancher mm 907
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes mm 1 284
• Largeur d'entrée des portes arrière à 70 mm du plancher mm 1 391
• Hauteur d'entrée des portes arrière mm 1 320
■  PERFORMANCES
• Vitesse maximale (pente 0%) km/h 170 178
• Consommation mixte (WLTP) - Valeur haute l/100 km 7,8
• Émissions de CO2 (WLTP) - Valeur haute g/km 204 205
• Intervalle d'entretien(2) 2 ans / 30 000 km



 (1) Donnée officielle d'homologation, sur véhicule d'entrée de gamme. Le poids de certains équipements / options es susceptibles de modifier les résultats officiels.
 (2) Au premier des deux termes échu.

NISSAN PRIMASTAR FOURGON
 L2H1 (3T1)

dCi 130 dCi 150
■  MODÈLE
•  Carrosserie Fourgon 1 conducteur et 2 passagers
■  MOTORISATION
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Diesel
• Cylindrée cm3 1 997
• Puissance maximale kW (ch) / tr/min 96 (130) à 3 500 110 (150) à 3 500
• Couple maximal Nm / tr/min 330 à 1 500 350 à 1 500
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Système d'admission Turbo simple à géométrie variable
• Alimentation Directe par rampe commune
• Classe environnementale Euro 6 D-full
• Système de dépollution du gaz d'échappement Filtres à particules + Injection d'AdBlue®
• Start & Stop Oui
• Protocole d'homologation WLTP
• Capacité du réservoir Litres 80
• Réservoir AdBlue® Litres 24,7
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Puissance fiscale 7
■  TRANSMISSION
• Boîte de vitesses Manuelle (6 vitesses) Automatique (6 rapports)
• Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION
• Type Assistée électrique
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 13,17
■  CHÂSSIS
• Suspension avant / arrière Pseudo MacPherson / Monolame
• Aides à la conduite ABS / EBD / ESP / EBA
• Dimension des disques de frein avant / arrière Disques ventilés : 296 mm / Disques pleins : 280 mm
• Largeur des disques de frein Disques avant : 28 mm / Disques arrière : 12 mm
• Dimension des pneumatiques 205/65 R16 215/65 R16
■  POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Masse en ordre de marche min.(1) kg 1 897 1 915 1 940
• Poids à vide min.(1) kg 1 822 1 840 1 865
• Charge utile max.(1) kg 1 248 1 230 1 161
• Masse en charge max. kg 3 070
• Poids max. admissible sur l'essieu avant kg 1 582 1 602
• Poids max. admissible sur l'essieu arrière kg 1 488 1 468
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 2 500 / 750 1 630 / 750
• Longueur mm 5 480
• Largeur hors tout / avec rétroviseurs mm 1 956 / 2 312
• Hauteur (à vide) mm 2 020
• Empattement mm 3 498
• Porte-à-faux avant / arrière mm 1 014 / 968
• Voie avant / arrière mm 1 615 / 1 628
• Garde au sol mm 160
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Hauteur utile mm 1 387
• Longueur au plancher mm 2 937
• Longueur à 1 m du plancher mm 2 650
• Longueur au plancher (incluant la trappe de cloison) mm 3 350
• Largeur maximum mm 1 662
• Largeur entre les passages de roue mm 1 268
• Volume de chargement m3 6,7
• Seuil de chargement à vide mm 552
• Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher mm 1 030
• Largeur des portes coulissantes à 600 mm du plancher mm 907
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes mm 1 284
• Largeur d'entrée des portes arrière à 70 mm du plancher mm 1 391
• Hauteur d'entrée des portes arrière mm 1 320
■  PERFORMANCES
• Vitesse maximale (pente 0%) km/h 170 178
• Consommation mixte (WLTP) - Valeur haute l/100 km 7,8
• Émissions de CO2 (WLTP) - Valeur haute g/km 204 205
• Intervalle d'entretien(2) 2 ans / 30 000 km
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NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4  000 
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous off rir 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 profi ter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN. 

GARANTIE

•  La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km) 
Off erte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire.* Elle 
couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine 
NISSAN sans supplément de prix.

•  La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité 
Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos 
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos 
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait 
présenter votre véhicule. 

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité 
NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la 
carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par 
corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition 
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, 
qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos 
côtés dans les cas suivants : 

• Dépannage sur place (si réalisable). 

• Remorquage. 

• Retour au domicile / poursuite du voyage. 

• Hôtel. 

• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations off ertes 
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à 
vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! 
Le Pack Révisions(2) est un produit de services 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).

• 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 23ème mois maximum du véhicule).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan. 

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez d'une garantie supplémentaire(3) dans 
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. 
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, 
électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, 
main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The 
Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Que 
vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, 
Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour fi nancer 
votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos 
off res de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée 
(LLD) à personnaliser. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire 
d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand 
Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance 
consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base 
de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers 
(WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2. Depuis le 1er septembre 
2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de 
conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions 
d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2

mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC.

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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées 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.
Modèle présenté dans ce document : Nissan PRIMASTAR Fourgon L1H1 2T8.

*  Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie de 5 ans limitée à 100 000 km, dont 3 ans de garantie constructeur 
et 2 ans d'extension de garantie. Voir sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

www.nissan.fr
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARS 2023

P R I M A S TA R
CABINE APPROFONDIE

LA GAMME FINITION
CHÂSSIS

L1H1 L2H1

BOÎTE MANUELLE BOÎTE DCT BOÎTE MANUELLE BOÎTE DCT

PTAC 2T8 3T0

PRIMASTAR
CABINE 

APPROFONDIE

ACENTA dCi 130 ● - ● -

N-CONNECTA

dCi 130 ● - ● -

dCi 150 - ● ● ●
dCi 170 - ● - ●



ACENTA

■  SÉCURITÉ
•  ABS / EBD / BAS / ESP avec fonction anti-louvoiement de remorque
• Extended Grip
• Aide au démarrage en côte
• Airbag conducteur 
• Antidémarrage électronique
• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
•  C.A.R (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
• Roue de secours
•  Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
• Airbag passagers frontal

■  VISIBILITÉ
• Feu antibrouillard arrière
• Feux avant à LED - allumage automatique
• Capteur de pluie automatique
• Phares antibrouillard avant

■  STYLE
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux
• Sellerie Tissu - Gris Vector

■  CONFORT
• Direction assistée électrique
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
• Éclairage de la cabine 
• Prise 12V sur la console centrale
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
• Marchepied arrière 
• Levier de vitesses intégré au tableau de bord 
• Volant réglable en hauteur et profondeur
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen 
•  Lève-vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur
• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager
•  Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir à réglage 

tridimensionnel
•  Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable  

en position tablette 
• Banquette passagers arrière 3 places avec accoudoirs

■  TECHNOLOGIE
• Indicateur de changement de vitesses au tableau de bord
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
•  Radio DAB MP3 avec commandes au volant, connectivité Bluetooth®,  

prise auxiliaire Jack et port USB
• Sonde de température extérieure
• Prise 12V dans l'espace de chargement 

■  CHARGEMENT
• Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe
• Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
• Loquet de verrouillage sur la porte arrière gauche

■  RANGEMENTS
• Espaces de rangement dans les portes
•  Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord (conducteur + central)
• Boîte à gants réfrigérée

N-CONNECTA
Équipements ACENTA +

■  STYLE
•  Volant simili-cuir

■  CONFORT
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement

■  TECHNOLOGIE
•  Ordinateur de bord avec écran TFT multifonction couleur 4,2"
• Radars de recul
• Nissan Connect

-  Système de navigation NissanConnect avec cartographie Europe 3D 
(infos trafic en temps réel) 

-  Écran tactile 8" avec compatibilité Apple CarPlay™  
et Android Auto™

-  Caméra de recul
• TPMS - contrôle automatique de la pression des pneus

■  RANGEMENTS
• Boîte à gants "Tiroir"
•  Rangements fermés sur le tableau de bord  

(conducteur / central)

NISSAN PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

■  OPTIONS
• Peinture métallisée
• Pneus tous temps
•  Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur intérieur 

électrochromatique et essuie-glaces
• Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque
• Hayon avec fenêtre et rétroviseur intérieur électrochromatique
• Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir 
• Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies)

■  PACK D'OPTIONS
• PACK CARGO : plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète



NISSAN PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE

l Série. m Option. - Non disponible.

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA N-CONNECTA

■  SÉCURITÉ

• ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage) l l

• ESP (contrôle électronique de trajectoire) l l

• Extended Grip (motricité renforcée) l l

• Aide au démarrage en côte l l

• Airbag conducteur l l

• Airbag passagers frontal l l

• Antidémarrage électronique l l

• C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h) l l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur l l

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant l l

• Pneus tous temps m m

• Roue de secours l l

• Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque m m

■  VISIBILITÉ

• Feux avant à LED - allumage automatique l l

• Capteur de pluie l l

• Feu antibrouillard arrière l l

• Phares antibrouillard avant l l

■  STYLE

• Sellerie Tissu - Gris Vector l l

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux l l

• Volant simili-cuir - l

• Peinture métallisée m m

• Pack extérieur Noir grainé l l

■  CONFORT

Conduite

• Direction assistée électrique l l

• Levier de vitesses intégré au tableau de bord l l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques l l

• Rétroviseurs extérieurs électriques et automatiques - l

• Siège conducteur à réglage tridimensionnel l l

• Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir l l

• Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir m m

• Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passager l l

• Volant réglable en hauteur et profondeur l l

Vie à bord

• Banquette passagers arrière 3 places avec accoudoirs l l

• Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette l l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen l l

• Éclairage de la cabine l l

• Éclairage de la zone de chargement l l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance l l

• Lève-vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur l l

• Prise 12V sur la console centrale l l

• Prise 12V dans l'espace de chargement l l



NISSAN PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE

l Série. m Option. - Non disponible.

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA N-CONNECTA

■  TECHNOLOGIE

•  Nissan Connect : système de navigation avec cartographie Europe 3D, écran tactile 8" compatible  
Apple CarPlay™ et Android Auto™, caméra de recul m l

• Clé 3 boutons l l

• Accès mains libres I-Key m m

• Caméra de recul couleur - l

• Ordinateur de bord avec écran multifonction l -

• Ordinateur de bord avec écran TFT multifonction couleur 4,2" - l

• Radio DAB MP3 avec commandes au volant, connectivité Bluetooth®, prise auxiliaire Jack et prise USB l l

• Radars de recul - l

• Indicateur de changement de vitesses au tableau de bord l l

• Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies) m m

• TPMS - contrôle automatique de la pression des pneus m l

• Sonde de température extérieure l l

■  CHARGEMENT

• 4 anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement (sur L1) l l

• 6 anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement (sur L2) l l

• Loquet de verrouillage sur la porte arrière gauche l l

• Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe l l

• Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe l l

• Portes arrière tôlées ouvrant à 180° l l

•  Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur électrochromatique  
et essuie-glaces m m

• Hayon avec fenêtre et rétroviseur intérieur électrochromatique m m

■  RANGEMENT

• Espaces de rangement dans les portes l l

• Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord (conducteur + central) l -

• Rangements fermés sur le tableau de bord (conducteur / central) - l

• Boîte à gants réfrigérée l -

• Boîte à gants "Tiroir" - l

■  PACK OPTIONNEL

• PACK CARGO : plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète m m



 FICHE TECHNIQUE L1H1 (2T8) L2H1 (3T)
dCi 130 dCi 150 dCi 170 dCi 130 dCi 150 dCi 170

■  MODÈLE
•  Carrosserie Cabine approfondie - 1 conducteur et 4/5 passagers
■  MOTORISATION
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Diesel
• Cylindrée cm3 1 997
• Puissance maximale kW (ch) / tr/min 96 (130) à 3 500 110 (150) à 3 500 125 (170) à 3 500 96 (130) à 3 500 110 (150) à 3 500 125 (170) à 3 500
• Couple maximal Nm / tr/min 330 à 1 500 350 à 1 500 380 à 1 500 330 à 1 500 350 à 1 500 380 à 1 500
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Système d'admission Turbo simple à géométrie variable
• Alimentation Directe par rampe commune
• Classe environnementale Euro 6 D-full
• Système de dépollution du gaz d'échappement Filtres à particules + Injection d'AdBlue®
• Start & Stop Oui
• Protocole d'homologation WLTP
• Capacité du réservoir Litres 80
• Réservoir AdBlue® Litres 24,7
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
•  Puissance fiscale CV 7
■  TRANSMISSION

•  Boîte de vitesses Manuelle  
(6 vitesses)

Automatique  
(6 rapports)

Manuelle  
(6 vitesses)

Automatique  
(6 rapports)

•  Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION
• Type Assistée électrique
• Diamètre de braquage entre trottoirs m 11,84 13,17
■  CHÂSSIS
• Suspension avant / arrière Pseudo MacPherson / Monolame
• Aides à la conduite ABS / EBD / ESP / EBA
• Dimensions des disques de frein avant / arrière Avant : disques ventilés 296 mm / Arrière : disques pleins 280 mm
• Largeur des disques de frein Avant : 28 mm / Arrière : 12 mm
• Dimension des pneumatiques 205/65 R16 215/65 R16 205/65 R16 215/65 R16
■  POIDS & DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Masse en ordre de marche min.(1) kg 1 984 2 011 2 023 2 025 2 050
• Poids à vide min.(1) kg 1 909 1 936 1 948 1 950 1 975
• Charge utile max.(1) kg 991 964 1 122 1 120 1 095
• Masse en charge max. kg 2 900 3 070
• Poids max. admissible sur l'essieu avant kg 1 625
• Poids max. admissible sur l'essieu arrière kg 1 650
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 2 500 / 750 1 800 / 750 2 500 / 750 1 630 / 750
• Longueur mm 5 080 5 480
• Largeur hors tout / avec rétroviseurs mm 1 956 / 2 312
• Hauteur (à vide) mm 2 020
• Empattement mm 3 098 3 498
• Porte-à-faux avant / arrière mm 1 014 / 968
• Voie avant / arrière mm 1 615 / 1 628
• Garde au sol mm 160
■  DIMENSIONS ESPACES DE CHARGEMENT
• Hauteur utile mm 1 387
• Longueur au plancher mm 1 914 / 2 023 2 314 / 2 423
• Longueur à 1 m du plancher mm 1 340 1 740
• Largeur maximum mm 1 662
• Largeur entre les passages de roue mm 1 268
• Volume de chargement m3 3,2 4
• Seuil de chargement à vide mm 552
•  Largeur des portes coulissantes à 100 mm du plancher mm 1 030
•  Largeur des portes coulissantes à 600 mm du plancher mm 907
• Hauteur d'entrée des portes coulissantes mm 1 284
•  Largeur d'entrée des portes arrière à 70 mm du plancher mm 1 391
• Hauteur d'entrée des portes arrière mm 1 320
■  PERFORMANCES
• Vitesse maximale (pente 0%) km/h 170 178 185 170 178 185
• Consommation mixte (WLTP) - valeur haute l/100 km 7,8
• Émissions de CO2 (WLTP) - valeur haute g/km 204 205 204 205
• Intervalles d'entretien(2) 2 ans / 30 000 km

 (1) Données officielles d'homologation, sur véhicule d'entrée de gamme. Le poids de certains équipements / options est susceptible de modifier les résultats officiels.
 (2) Au premier des deux termes échu.

NISSAN PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE
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NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4  000 
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous off rir 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 profi ter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN. 

GARANTIE

•  La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km) 
Off erte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire.* Elle 
couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine 
NISSAN sans supplément de prix.

•  La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité 
Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos 
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos 
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait 
présenter votre véhicule. 

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité 
NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la 
carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par 
corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition 
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, 
qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos 
côtés dans les cas suivants : 

• Dépannage sur place (si réalisable). 

• Remorquage. 

• Retour au domicile / poursuite du voyage. 

• Hôtel. 

• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations off ertes 
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, 
nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à 
vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! 
Le Pack Révisions(2) est un produit de services 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).

• 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 23ème mois maximum du véhicule).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan. 

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez d'une garantie supplémentaire(3) dans 
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. 
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, 
électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, 
main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The 
Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Que 
vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, 
Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour fi nancer 
votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos 
off res de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée 
(LLD) à personnaliser. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire 
d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand 
Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance 
consultable sur www.orias.fr.

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base 
de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers 
(WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2. Depuis le 1er septembre 
2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de 
conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions 
d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2

mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC.

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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées 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.

Modèle présenté dans ce document : Nissan PRIMASTAR Cabine Approfondie L1H1 Acenta. 

www.nissan.fr

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHE OU LE VÉLO.

*  Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km. Voir conditions générales de garantie et d'extension de garantie.



      PRIMASTAR FOURGON
 Fourgon Gamme 2022 (Euro6d-Full)

Tarifs en date du 1er mars 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

32 900,00 39 480,00

34 350,00 41 220,00

D
C

T

36 525,00 43 830,00

B
V

M

2.0 dCi 130 S/S FIRST EDITION 31 900,00 38 280,00

D
C

T

ACENTA 37 025,00 44 430,00

FIRST EDITION 32 600,00 39 120,00

ACENTA 34 100,00 40 920,00

FIRST EDITION 34 050,00 40 860,00

35 550,00 42 660,00

D
C

T

37 725,00 45 270,00

    FINITIONS***

    OPTIONS

Peinture métallisée  550,00  660,00

Pneus tout temps (implique jantes tôle 16'' sur Tekna)  350,00  420,00

Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante 200,00 240,00

Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante (implique porte latérale droite vitre ouvrante) 575,00 690,00

Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur électrochromatique et essuie-glaces (implique cloison complète vitrée) 500,00 600,00

Crochet d'attelage avec système antilouvoiement de remorque 500,00 600,00

Câblage adaptation complémentaire (6 voies)  100,00 120,00

Hayon avec fenêtre et rétroviseur intérieur électrochromatique (implique cloison complète vitrée) 500,00 600,00

Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir (à partir de la finition Acenta; supprime la trappe dans la cloison)** 175,00 210,00

Cloison complète vitrée 50,00 60,00

1 000,00 1 200,00

  

 335,36  402,43

 387,74  465,29

 52,38  62,86

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)  740,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)  985,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km) 1 530,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km) 2 040,00

Pack Révisions dCi 130, 150 & 170 BVM6 Euro6d-Full - Contrat 4 ans / 60 000 km  799,00

Pack Révisions dCi 150 & 170 DCT6 Euro6d-Full - Contrat 4 ans / 60 000 km  799,00

*Sauf First Edition

**Sauf boîte DCT

*** Listes d'équipements non exhaustives données à titre indicatif : certains équipements mentionnés peuvent ne pas être disponibles.

(3) Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose

2.0 dCi 130 S/S

FIRST EDITION

ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, Radio MP3 DAB avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, vitres électriques, 

rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, phares avant LED, portes arrière tôlées ouvrant à 180°, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, 

roue de secours, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, revêtement plastique à mi-hauteur, 

régulateur-limiteur de vitesse, airbag passager, rangement sous banquette passagers, miroir anti angle mort, enjoliveurs intégraux, réglage lombaire du siège conducteur, 

anneaux d'arrimage supplémentaires dans l'espace de chargement, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur 

à impulsion, trappe sous le siège passager pour les charges longues, loquet de verrouillage sur la porte arrière gauche

L2H1B
V

M

ACENTA

3t1

2.0 dCi 150 S/S

B
V

M

3t0

L1H1

2.0 dCi 130 S/S

2t8

3 7

Version Motorisation PTAC Version Places P.A (C.V)

2.0 dCi 150 S/S

Prix public conseillé

HT

Prix public conseillé

TTC

2.0 dCi 150 S/S
ACENTA

ACENTA

PACK CARGO Plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète

First Edition + phares avant LED à allumage automatique, capteur de pluie, phares anti-brouillard avant LED, radars de recul

Attelage fixe + rotule + faisceau 7 broches

Attelage fixe + rotule + faisceau 13 broches

Tapis caoutchouc (1ère rangée)

Innover autrement.

GAMME

OPTIONS*

EXTENSIONS DE GARANTIE

FINITIONS***

ACCESSOIRES (2)

PACK RÉVISIONS



      PRIMASTAR CABINE APPROFONDIE
Cabine Approfondie Gamme 2022 (Euro6d-Full)

Tarifs en date du 1er mars 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

ACENTA 35 100,00 42 120,00

36 366,67 43 640,00

2.0 dCi 150 S/S 39 991,67 47 990,00

2.0 dCi 170 S/S 41 491,67 49 790,00

ACENTA 36 300,00 43 560,00

37 566,67 45 080,00

39 016,67 46 820,00

41 191,67 49 430,00

2.0 dCi 170 S/S 42 691,67 51 230,00

    FINITIONS***

    OPTIONS

Peinture métallisée  550,00  660,00

 500,00  600,00

Pneus tout temps (implique jantes tôle 16'' sur Tekna)  350,00  420,00

Portes arrière vitrées ouvrant à 180° avec lunette arrière dégivrante, rétroviseur intérieur électrochromatique et essuie-glaces  500,00  600,00

Hayon avec fenêtre  500,00  600,00

Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir (sur Acenta et N-Connecta)  175,00  210,00

- 400,00 - 480,00

Vitres ouvrantes sur portes latérales  220,00  264,00

1 000,00 1 200,00

  

 335,36  402,43

 387,74  465,29

 52,38  62,86

 52,18  62,62

   EXTENSIONS DE GARANTIE

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)  740,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km)  985,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km) 1 530,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km) 2 040,00

Pack Révisions dCi 130, 150 & 170 BVM6 Euro6d-Full - Contrat 4 ans / 60 000 km  799,00

Pack Révisions dCi 150 & 170 DCT6 Euro6d-Full - Contrat 4 ans / 60 000 km  799,00

*** Listes d'équipements non exhaustives données à titre indicatif : certains équipements mentionnés peuvent ne pas être disponibles.

(2) Les prix des Accessoires ne comprennent pas la pose.

Prix public conseillé

TTC

B
V

M

L1H1

2.0 dCi 130 S/S

2t8

7

Version Motorisation PTAC Version Places P.A (C.V)

D
C

T

3t0

Prix public conseillé

HT

L2H1

2.0 dCi 130 S/S

D
C

T

6

B
V

M

2.0 dCi 150 S/S N-CONNECTA

N-CONNECTA

ACENTA

ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, Radio MP3 DAB avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, vitres électriques, 

rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, phares avant LED à allumage automatique, porte coulissante avec vitre fixe de part et d'autre, cloison complète tolée, portes 

arrière tôlées ouvrant à 180°, fermeture centralisée des portes à distance, double cabine avec siège conducteur et banquette passager fixe avant deux places, banquette 

passagés arrière 3 places, roue de secours, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, 

revêtement plastique à mi-hauteur, régulateur-limiteur de vitesse, airbag passager, rangements sous banquette passagers, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, 

enjoliveurs intégraux, réglage lombaire du siège conducteur, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à 

impulsion, capteur de pluie, phares anti-brouillard avant LED, radars de recul

N-CONNECTA
Acenta +  NissanConnect avec écran tactile 8", Apple Car Play et Android Auto, écran TFT couleur 4,2'', rétroviseurs extérieurs électriques et automatiques, boîte à gants 

"Tiroir", rangements fermés sur le tableau de bord, volant similicuir, TPMS

Banquette passagers avant 2 places (Sur Tekna uniquement) : supprime le siège passager avant individuel, les airbags latéraux ainsi que les sièges chauffants

PACK CARGO Plancher bois pour usage standard, protection latérale intérieure bois complète

Attelage fixe + rotule + faisceau 7 broches

Tapis caoutchouc (1ère rangée)

Tapis caoutchouc (2e rangée)

Innover autrement.

Attelage fixe + rotule + faisceau 13 broches

GAMME

OPTIONS

EXTENSIONS DE GARANTIE

FINITIONS***

ACCESSOIRES (2)

PACK RÉVISIONS


