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FINITION

CHÂSSIS

L2H1

PTAC

3T0

dCi 125 Stop&Start

●

dCi 145 Stop&Start

●

OPTIMA

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN NV300 PLANCHER CABINE
OPTIMA
■ SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de
freinage)
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)
• Extended Grip (Motricité renforcée)
• Aide au démarrage en côte
• Airbag conducteur

■ OPTIONS
• Peinture métallisée
• Boîtier d’adaptations complémentaires – lecture réseau multiplexé
• Câblage adaptation complémentaire (6 voies)
• Cloison complète tolée
• Cloison complète vitrée

• Anti-démarrage électronique

• Pré-équipement alarme

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur

• Rétroviseurs sur bras longs

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

• Siège passager avant simple avec réglage lombaire et accoudoir

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

• Système de navigation NavTeq®

• Roue de secours

• Accès mains libres I-Key

■ VISIBILITÉ

• Pack fumeur (cendrier + allume cigare)

• Feu antibrouillard arrière

■ PACKS

■ STYLE
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux
• Sellerie Bleu - Gris foncé
• Pommeau de vitesse en cuir

■ CONFORT
• Direction assistée électrique
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
• Éclairage de la cabine
• Vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur
• Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques
• Banquette passager avant 2 places
• Prise 12V sur la console centrale
• Climatisation manuelle avec filtre à pollen
• Levier de vitesse intégré au tableau de bord
• Station d'accueil pour Smartphone
• Volant réglable en hauteur

■ TECHNOLOGIE
• Clé 2 boutons
• Bouton Eco-Mode
• Indicateur de changement de vitesse au tableau de bord
• Ordinateur de bord avec écran multifonction
• Radio RDS MP3 avec commandes au volant, connectivité Bluetooth,® prise
auxiliaire JACK et prise USB
• Système de freinage régénératif
• Sonde de température extérieure
• Réservoir 80L
• Réservoir AdBlue 20L

■ RANGEMENTS
• Espaces de rangement côté conducteur
• Espaces de rangement côté passager
• Compartiment pouvant contenir une bouteille d'1,5L
• Boîte à gants

• PACK CARROSSIER : prise de force moteur, câblage d'adaptation complémentaire
6 voies
• PACK SÉCURITÉ : airbag frontaux et latéraux conducteur et passagers, TPMS
(Contrôle automatique de la pression des pneus)
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

NV300 PLANCHER CABINE

■ SÉCURITÉ

• ABS (Système antiblocage des freins) avec EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)

l

• Extended Grip (Motricité renforcée)

l

• Airbag conducteur

l

• Aide au démarrage en côte

l

• Airbags passagers, frontaux et latéraux

P

• Antidémarrage électronique

l

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

l

• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur

l

• Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

l

• Pré-équipement alarme

m

• Roue de secours

l

■ VISIBILITÉ
• Feu antibrouillard arrière

l

■ STYLE
• Sellerie tissu Bleu - Gris foncé

l

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs intégraux

l

• Peinture métallisée

m

■ CONFORT
Conduite
• Direction assistée électrique

l

• Levier de vitesses intégré au tableau de bord

l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriques

l

• Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir

l

• Station d'accueil pour Smartphone

l

• Volant réglable en hauteur

l

Vie à bord
• Banquette passager avant 2 places

l

• Climatisation manuelle avec filtre à pollen

l

• Éclairage de la cabine

l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance

l

• Vitres avant électriques avec mode impulsionnel côté conducteur

l

• Prise 12V sur la console centrale

l

• Pack fumeur (cendrier et allume-cigare)

m
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

NV300 PLANCHER CABINE

■ TECHNOLOGIE
• Système de navigation NavTeq®

m

• Accès mains libres I-Key

m

• Ordinateur de bord avec écran multifonction

l

• Pré équipement audio avec antenne radio

l

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

l

• Bouton Eco Mode

l

• Indicateur de changement de vitesse au tableau de bord

l

• Clé 2 boutons

l

• Système de freinage régénératif

l

• Sonde de température extérieure

l

• Boîtier d’adaptations complémentaires – lecture réseau multiplexé

m

• Câblage adaptation complémentaire (6 voies)

m/P

■ CHARGEMENT
• Cloison complète tolée

m

• Cloison complète vitrée

m

■ RANGEMENTS
• Espaces de rangement côté conducteur

l

• Espaces de rangement côté passager

l

• Compartiment pouvant contenir une bouteille d'1,5L

l

• Boîte à gants

l

■ PACKS OPTIONNELS
• PACK CARROSSIER : prise de force moteur, câblage d'adaptation complémentaire 6 voies

m

• PACK SÉCURITÉ : airbags passagers, frontaux et latéraux, TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

m

l Série. m Option. - Non disponible.
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FICHE TECHNIQUE

NV300 PLANCHER CABINE
L2H1 (3T0)

dCi 125
Stop&Start

dCi 145
Stop&Start

■ MODÈLE
• Carrosserie
■ MOTORISATION
• Type
• Carburant
• Cylindrée
• Puissance maximale(1)
• Couple maximal(1)
• Culasse
• Distribution
• Système d'admission
• Alimentation
• Classe environnementale
• Système de dépollution du gaz d'échappement
• Capacité du réservoir
• Réservoir AdBlue®
■ PUISSANCE ADMINISTRATIVE
• Nombre de chevaux fiscaux
■ TRANSMISSION
• Boîte de vitesses
• Roues motrices
■ DIRECTION
• Type
• Diamètre de braquage entre murs
• Diamètre de braquage entre trottoirs
■ CHÂSSIS
• Suspensions avant / arrière

Plancher Cabine - 1 conducteur et 2 passagers

cm3
kW (ch) / tr/min
Nm / tr/min

92 (125) / 3 500
320 / 1 500

107 (145) / 3 500
340 / 1 750

Litres
Litres

16 soupapes
Chaîne de distribution
Twin Turbo
Directe par rampe commune
Euro 6
Filtre à particules
80
20

CV

5
Manuelle (6 vitesses)
2 (avant)
Assistée
13,73
13,17

m
m

Pseudo MacPherson / Mono-lame
ABS / EBD / ESP / EBA
Disques ventilés à l'avant et disques pleins à l'arrière
16 x 5,5
205/65 R16

• Système de freinage
• Dimension des jantes
• Dimension des pneumatiques
■ POIDS & DIMENSIONS
• Masse en ordre de marche*(2)
• Charge utile*
• Poids total autorisé en charge (PTAC)*
• Poids max sur l'essieu avant
• Poids max sur l'essieu arrière
• Poids tractable max freiné / non freiné
• Longueur
• Largeur avec / hors rétroviseurs
• Hauteur (à vide)
• Empattement
• Porte-à-faux avant
• Voie avant / arrière
• Garde au sol
■ DIMENSIONS CARROSSABLES
• Hauteur utile
• Longueur hors tout maxi carrossable
• Longueur utile carrossable maxi
• Porte à faux arrière maxi carrossable
• Largeur utile carrossable maxi
• Hauteur hors tout carrossable
■ PERFORMANCES
• Vitesse maximale
• Accélération - 0 à 100 km/h
• Cycle urbain / extra-urbain / mixte(3)(4)
• Émissions de CO2(4)

4 cylindres en ligne
Gazole
1 598

kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1 516 / 1 541
1 459 / 1 484
3 000
1 585
1 650
2 000 / 750
5 399
2 185 / 1 956
1 951
3 498
933
1 615 / 1 628
160

mm
mm
mm
mm
mm
mm

552
5 399
2 990
1 107
N/A
2 700

km/h
s
l/100 km
g/km

* Poids minimum / maximum selon versions, peut varier en fonction du moteur et des options.
(1) Conforme à la directive 1999/99/EC.
(2)	Le poids du véhicule en ordre de marche s'applique à un véhicule dôté d'équipements standards, sans chauffeur
et réservoir plein. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec
les équipements en option.

155
N/A
7,4 / 6,6 / 6,9
181

164
N/A
7,4 / 6,6 / 6,9
181

(3)	Conformément à la directive 2015/45/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les
conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels.
(4)	Les données de consommation et d'émissions de CO2 sont fournies à titre indicatif sous réserve d'homologation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN SERVICE

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

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(3) est un produit indisponible pour les flottes, 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).

• Garantie Véhicule Neuf de 5 ans (60 mois) ou 160 000 km (au premier des
deux termes échu) à compter de la date à laquelle le premier acquéreur prend
possession du véhicule ou de la date à laquelle le véhicule commence à rouler,
au premier des deux termes échu.
• Garantie Peiⁿture de 5 ans (60 mois), kilométrage illimité :
La Garantie Peinture couvre les pièces de carrosserie peintes (exceptés le
soubassement et les jantes) présentant un défaut de peinture ou de son
application.
• Garantie contre la Perforation due à la corrosion de 12 ans (144 mois),
kilométrage illimité :
Cette Garantie couvre les panneaux métalliques de la carrosserie qui
présentent des perforations de l'intérieur vers l'extérieur, dues à une
corrosion provoquée par un défaut de matériaux ou de traitement. La période
de couverture de la Garantie contre la Perforation due à la Corrosion est de
12 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Garantie Véhicule Neuf,
sans limite de kilométrage.
Cette Garantie nécessite une inspection annuelle de la carrosserie du véhicule
suivant le calendrier présenté dans le Carnet de Garantie et de suivi d'entretien
et, si nécessaire, une réparation du véhicule par un réparateur agréé NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, accident et incident,(2) NISSAN France met à votre disposition
à travers toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24
sur simple appel :
En France :

*

Le Pack Révisions Nissan, c'est :
•
•
•
•

3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans.
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 11ème mois maximum du véhicule).
(3)

Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.

NISSAN FINANCE
Quel que soit votre budget, Nissan Finance vous propose une solution pour
financer votre véhicule.
Contactez votre concessionnaire Nissan et découvrez notre sélection de produits
de location longue durée et de crédit-bail, conçue pour répondre à vos besoins.
Nissan Finance vous propose également une large gamme de services et
d'assurances (entretien, véhicule de remplacement, assistance, prévention risques
routiers, pneumatiques, carburant, assurance sur la personne, le véhicule et
l'encours financier, suivi de parc…).
Nous mettrons tout en œuvre pour une étude rapide et adaptée à vos besoins.
"NISSAN FINANCE" est une marque distribuée par DIAC.
Sous réserve d'acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 €,
établissement de crédit spécialisé et intermédiaire en assurances. Siège social :
14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS
Bobigny. N° ORIAS : 07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac
auprès d'AXA Assistance France Assurances, "Société d'Assistance régie par
le Code des Assurances", SA au capital de 7 275 660 €, immatriculée sous le
N° SIREN 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6 rue André Gide 92321 Châtillon
Cedex dont les opérations sont soumises à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Depuis l'étranger : 00 33 1 72 67 69 14(1)
NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants(2) :
• Remorquage.
• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.
• Retour au domicile / poursuite du voyage.
• Hôtel.
(1)

Se reporter au Carnet de Garantie NISSAN pour connaître la liste des pays étrangers dans lesquels
s'applique NISSAN ASSISTANCE.

(2)

Pour toute information complète et détaillée concernant les faits générateurs, les prestations offertes
ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à
vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

* Gratuit depuis la France métropolitaine, depuis un poste fixe et un mobile à compter du 01/10/2015.

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 modifications aux spécifications et aux véhicules
décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées 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. "Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan NV300 PLANCHER CABINE.

** Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension
de garantie - et à 3 ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie).

www.nissan.fr
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