
LA GAMME FINITION NORME
CHÂSSIS

L2H2 L3H2 L4H2

Traction Propulsion 
roues jumelées

PTAC 3T3 3T5

INTERSTAR
FOURGON ACENTA

EURO 6 D-FULL

dCi 135 ● ● ● -

dCi 150 ● ● ● -

dCi 180 - ● ● -

dCi 150 BVR6 - ● - -

EURO VI dCi 165 - ● - ●
Versions réservées aux transformations lourdes.
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ACENTA

■  SÉCURITÉ
•  ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
•  ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
•  ESD (différentiel à glissement limité électronique)
•  HSA (aide au démarrage en côte)
•  Antidémarrage électronique
•  Airbag conducteur
•  Cloison complète tôlée
•  Roue de secours
•  C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
•  Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
•  Assistance aux vents latéraux

■  STYLE
•  Côtés de caisse tôlés
• Garde-boue avant
• Jantes acier 16"
• Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
• Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
• Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
• Porte latérale droite coulissante tôlée

■  CONFORT
•  Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
• Direction assistée
•  Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen
• Lève-vitres avant électriques
• Lève-vitre conducteur avec mode impulsionnel
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
• Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil passager 
• Revêtement de cloison de séparation
•  Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir et avec espace  

de rangement sous l'assise
• Réservoir 80 litres

■  TECHNOLOGIE
•  Radars de recul
•  Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
• Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
• Prise 12V dans l'espace de chargement

■  RANGEMENTS
•  Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
•  Anneaux d'arrimage au sol et à mi-hauteur dans l'espace de chargement
• Bacs de rangement dans les portes 
• Rangement sous la banquette passagers

NISSAN INTERSTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



* Options et Pack d'options disponibles sur toutes les motorisations sauf mention particulière.

■  OPTIONS*
• Peinture métallisée
• Airbag passagers frontal
• Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch)
• Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)
• Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré)
• Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies / inclut fonction ralenti accéléré)
• Cloison complète vitrée avec 3 patères
• Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoiement de remorque (uniquement sur Traction) 
• Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion)
• Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)
• Pneus tous temps
• Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
• Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)
• Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
• Portes arrière vitrées ouvrant à 180°
• Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire
• Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)
• PTRA augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion)
• Système de navigation NissanConnect
• Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
• Tachygraphe

■  PACK D'OPTIONS*
• PACK CARGO : 

- Plancher bois résiné antidérapant 
- Protection latérale intérieure bois complète 
- Anneaux d'arrimage côtés de caisse (incompatibles avec les vitres latérales)

NISSAN INTERSTAR FOURGON
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



l Série. m Option. - Non disponible.

NISSAN INTERSTAR FOURGON
 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA

■  SÉCURITÉ

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

• ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence) l

• Assistance aux vents latéraux l

• ESD (différentiel à glissement limité électronique) l

• HSA (aide au démarrage en côte) l

• Antidémarrage électronique l

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

• Airbag conducteur l

• Airbag passagers frontal m

• Pneus tous temps m

• Roue de secours l

• Appui-tête conducteur réglable en hauteur l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur l

• Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion) m

■  CONVERSION

Adaptations

• Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch) m

• Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé m

• Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies m

• Crochet d'attelage avec système anti-louvoiement de remorque (uniquement sur Traction) m

• Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées) m

• Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire m

• Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion) m

• PTRA augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion) m

• Tachygraphe m

Portes et vitrages

• Côtés de caisse tôlés l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons l

• Porte latérale droite coulissante tôlée l

• Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée) m

• Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) m

• Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) m

• Portes arrière tôlées ouvrant à 180° l

• Portes arrière vitrées ouvrant à 180° m

■  STYLE

• Peinture métallisée m

• Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion) l

• Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction) l

• Bavettes de passage de roue avant l

• Jantes acier 16" l

• Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion) m

• Sellerie tissu l

■  CONFORT

Conduite

• Direction assistée l

• Levier de vitesses intégré au tableau de bord l

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant l

• Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch uniquement) m

• Réservoir 80 litres l

• Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil côté passager l

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants l

• Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir l

• Volant réglable en hauteur l



l Série. m Option. - Non disponible.

NISSAN INTERSTAR FOURGON
 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS ACENTA

■  CONFORT (SUITE)

Vie à bord

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

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen l

• Cloison complète tôlée l

• Cloison complète vitrée avec 3 patères m

• Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable m

• Lève-vitres avant électriques l

• Lève-vitre conducteur avec mode impulsionnel l

■  VISIBILITÉ

• Feu antibrouillard arrière l

■  TECHNOLOGIE

• Indicateur de changement de vitesses l

• Ordinateur de bord avec écran multifonction l

• Radars de recul l

•  NissanConnect :  
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D 
- Écran tactile 7" 
- Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™

m

• Radio DAB MP3 avec système mains-libres Bluetooth®, commandes au volant et 2 ports USB l

■  RANGEMENTS

• Anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement l

• Anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans l'espace de chargement l

• Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord l

• Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant l

• Boîte à gants standard réfrigérée l

• Porte-gobelets l

• Rangement sous la banquette passagers avant l

■  PACK OPTIONNEL

•  PACK CARGO 
- Plancher bois résiné antidérapant 
- Protection latérale intérieure bois complète 
- Anneaux d'arrimage côtés de caisse

m



 * Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

 FICHE TECHNIQUE L2H2 

3T3 3T5

TRACTION

EURO 6 D-FULL 
Gamme standard

dCi 135 dCi 150 dCi 135 dCi 150 dCi 180
BVM BVR BVM

■  MODÈLE
• Carrosserie Fourgon 3 places
■  MOTORISATION
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Gazole B10
• Cylindrée cm3 2 299
• Puissance max. ch (kW) / tr/min 135 (100) à 3 500 150 (110) à 3 500 135 (100) à 3 500 150 (110) à 3 500 180 (132) à 3 500
• Couple max. Nm / tr/min 360 à 1 500 385 à 1 500 360 à 1 500 385 à 1 500 400 à 1 500
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Système d'admission Twin Turbo
• Alimentation Rampe d'injection haute pression
• Classe environnementale Euro 6 D-full - Véhicules légers
• Système de dépollution du gaz d'échappement Filtre à particules + Injection d'AdBlue®
• Système de Stop & Start Non Oui Non Oui
• Puissance fiscale CV 8
■  TRANSMISSION

• Boîte de vitesses Manuelle  
(6 vitesses)

Robotisée  
(6 vitesses)

Manuelle  
(6 vitesses)

• Roues arrière Simples
• Type de transmission Traction
■  CHÂSSIS
• Suspensions avant / arrière Pseudo MacPherson / Suspension à lames
• Système de freinage ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière

• Dimension des pneumatiques 225/65 R16C  
Charge : 112 - Vitesse : T

■  POIDS
• Masse à vide national kg 1 981
• Masse en ordre de marche kg 2 056
• Charge utile kg 1 319 1 519
• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 3 300 3 500
• Poids max. sur l'essieu avant kg 1 698 1 735
• Poids max. sur l'essieu arrière kg 1 602 1 765
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 2 500 / 750
■  DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Longueur (hors marchepied si équipé) mm 5 548
• Largeur avec / hors rétroviseurs mm 2 470 / 2 070
• Hauteur max. (à vide) mm 2 499
• Empattement mm 3 682
• Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied) mm 842 / 1 024
• Voie avant / arrière mm 1 750 / 1 730
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Longueur de chargement max. mm 3 083
• Longueur de chargement à 1 100 mm du plancher mm 3 030
• Largeur intérieure max. mm 1 765
• Largeur intérieure entre les passages de roue mm 1 380
• Hauteur de chargement max. mm 1 894
• Volume de chargement m3 10,31
• Seuil de chargement (à vide) mm 558 562
• Largeur des portes coulissantes mm 1 270
• Hauteur des portes coulissantes mm 1 780
• Largeur des portes arrière mm 1 580
• Hauteur des portes arrière mm 1 820
■  PERFORMANCES
• Consommation mixte (WLTP) l/100 km 8,5 - 10,1 8,3 - 9,9 8,5 - 10,1 8,3 - 9,9 8,7 - 10,7 8,5 - 10,3
• Émissions de CO₂ (cycle combiné WLTP) g/km 222 - 266 219 - 261 222 - 266 219 - 261 230 - 281 224 - 270

NISSAN INTERSTAR FOURGON



 * Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.
 ** Donnée fournie par le carrossier après transformation.

NISSAN INTERSTAR FOURGON
 L3H2 L2H2 L4H2 

3T5

TRACTION PROPULSION

EURO 6 D-FULL 
Gamme standard

EURO VI D  
Gamme pour 

transformations  
lourdes uniquement

EURO VI D 
Gamme standard

dCi 135 dCi 150 dCi 180 dCi 165 dCi 165
BVM

■  MODÈLE
• Carrosserie Fourgon 3 places
■  MOTORISATION
• Type 4 cylindres en ligne
• Carburant Gazole B10
• Cylindrée cm3 2 299
• Puissance max. ch (kW) / tr/min 135 (100) à 3 500 150 (110) à 3 500 180 (132) à 3 500 165 (120) à 3 500
• Couple max. Nm / tr/min 360 à 1 500 385 à 1 500 400 à 1 500 380 à 1 500
• Culasse 16 soupapes
• Distribution Chaîne de distribution
• Système d'admission Twin Turbo
• Alimentation Rampe d'injection haute pression
• Classe environnementale Euro 6 D-full - Véhicules légers Euro VI D - Poids lourds
• Système de dépollution du gaz d'échappement Filtre à particules + Injection d'AdBlue®
• Système de Stop & Start Non Oui
• Puissance fiscale CV 8 6
■  TRANSMISSION

• Boîte de vitesses Manuelle  
(6 vitesses)

• Roues arrière Simples Jumelées
• Type de transmission Traction Propulsion
■  CHÂSSIS
• Suspensions avant / arrière Pseudo MacPherson / Suspension à lames
• Système de freinage ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière

• Dimension des pneumatiques 225/65 R16C  
Charge : 112 - Vitesse : T

195/75 R16C  
Charge : 107 - Vitesse : R

■  POIDS
• Masse à vide national kg 2 072 1 967 2 392
• Masse en ordre de marche kg 2 147 2 042 2 467
• Charge utile kg 1 428 1 533 1 108
• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 3 500
• Poids max. sur l'essieu avant kg 1 846 NC 1 709
• Poids max. sur l'essieu arrière kg 1 654 NC 1 791
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 2 500 / 750 3 500* / 750
■  DIMENSIONS EXTÉRIEURES
• Longueur (hors marchepied si équipé) mm 6 198 5 548 6 848
• Largeur avec / hors rétroviseurs mm 2 470 / 2 070
• Hauteur max. (à vide) mm 2 549 2 499 2 557
• Empattement mm 4 332 3 682 4 332
• Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied) mm 842 / 1 024 842 / 1 674
• Voie avant / arrière mm 1 750 / 1 730 1 750 / 1 612
■  DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT
• Longueur de chargement max. mm 3 733 3 083 4 383
• Longueur de chargement à 1 100 mm du plancher mm 3 680 3 030 4 330
• Largeur intérieure max. mm 1 765
• Largeur intérieure entre les passages de roue mm 1 380 1 080
• Hauteur de chargement max. mm 1 894 1 798
• Volume de chargement m3 12,48 10,31 13,91
• Seuil de chargement (à vide) mm 557 562 717
• Largeur des portes coulissantes mm 1 270
• Hauteur des portes coulissantes mm 1 780 1 684
• Largeur des portes arrière mm 1 580
• Hauteur des portes arrière mm 1 820 1 724
■  PERFORMANCES
• Consommation mixte (WLTP) l/100 km 8,5 - 10,1 8,3 - 9,9 8,5 - 10,3  -** 14,0
• Émissions de CO₂ (cycle combiné WLTP) g/km 222 - 266 219 - 261 224 - 270  -** 368
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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 INTERSTAR Fourgon.

www.nissan.fr
*  Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km.

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



      INTERSTAR FOURGON
Fourgon Gamme 2022 (Euro6d-Full)

Tarifs en date du 1er mars 2023

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

3t3 39 435,00 47 322,00

41 135,00 49 362,00

40 865,00 49 038,00

42 565,00 51 078,00

43 465,00 52 158,00

42 035,00 50 442,00

43 465,00 52 158,00

2.3 dCi 180 44 365,00 53 238,00

L4H2 2.3 dCi 165 46 415,00 55 698,00
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L2H2 2.3 dCi 165 EUVI S/S 3t5 ACENTA 3

6

VERIFIEZ LA FAISABILITE DE 

LA TRANSFORMATION 

AVANT DE COMMANDER

43 465,00 52 158,00

    FINITIONS***

    OPTIONS

Peinture métallisée  600,00  720,00

Boîte de vitesse robotisée - sur traction 150ch 1 500,00 1 800,00

Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante sur N-Connecta)  300,00  360,00

Batterie renforcée - capacité 110Ah - intensité max 950A (Uniquement sur 135ch)  100,00  120,00

500,00 600,00

550,00 660,00

PTRA augmenté à 7T (uniquement sur propulsion roues jumelées) 200,00 240,00

Blocage de différentiel (Uniquement sur Propulsion)  800,00  960,00

Boitier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré)  300,00  360,00

Câblage adaptation complémentaire (6 voies)(inclut fonction ralenti accéléré) 50,00 60,00

Cloison complète vitrée avec 3 patères 50,00 60,00

Marche-pied arrière (uniquement sur traction, standard sur propulsion) 150,00 180,00

Pneus tout temps 350,00 420,00

Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) 100,00 120,00

500,00 600,00

700,00 840,00

Portes arrière vitrées ouvrant à 180° 100,00 120,00

Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclut câblage d'adaptation complémentaire 230,00 276,00

Prise de force sur boîte de vitesse (Uniquement sur Propulsion) 1 000,00 1 200,00

Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable  90,00  108,00

Système de Navigation NissanConnect (uniquement sur Acenta)  500,00  600,00

Tachygraphe  800,00  960,00

1 100,00 1 320,00

   EXTENSIONS DE GARANTIE

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km)  780,00

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km) 1 040,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km) 1 615,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km) 2 150,00

Pack Révisions - Contrat 4 ans / 80 000 km  849,00

Innover autrement.

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

L2H2

2.3 dCi 135
3t5

3t3

3t5

2.3 dCi 180

L3H2

2.3 dCi 135

2.3 dCi 150 S/S

Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitre fixe)

ACENTA

ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, cloison complète tôlée avec 3 patères, vitres électriques, 

rétroviseurs extérieurs électriques, portes arrière 180° tôlées, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, 

réservoir de carburant 80 litres, roue de secours normale, Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, régulateur-

limiteur de vitesse,  ordinateur de bord, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà 

de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, bacs de rangement dans les portes et sous la banquette, prise 12V dans l'espace 

de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à impulsion, radar de recul, revétement de cloison 

complète

Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo)

PACK CARGO
Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux 

d'arrimage côtés de caisse - (Incompatible avec les vitres latérales)

GAMME

OPTIONS 

EXTENSIONS DE GARANTIE

FINITIONS****

(1)

PACK RÉVISIONS


