NISSAN

e-NV200

Propulsez votre entreprise

dans un futur 100% électrique.

Le Nissan e-NV200 vous offre un rayon d’action sans précédent grâce à sa nouvelle batterie de
40kWh, en alliant la fonctionnalité du NV200 à la technologie 100% électrique de la Nissan LEAF,
véritable leader de la mobilité électrique. Le e-NV200 est un investissement qui rapporte à votre
entreprise dès les premiers tours de roue en vous permettant de réduire significativement vos coûts
d’utilisation et votre impact environnemental. Chargez, roulez, économisez.

VOLUME DE CHARGEMENT
Vous bénéficiez d’un grand espace de chargement
grâce à l’intégration des batteries sous le plancher.
Avec 4,2 m3 de capacité de chargement, le e-NV200
peut aisément transporter jusqu’à deux Euro
palettes.

ENCOMBREMENT MINIMAL,
CHARGEMENT MAXIMAL.
L’espace de chargement arrière associe
fonctionnalité et polyvalence grâce à des passages
de roues étroits et des crochets de fixation.

ECO

ECO

AUTONOMIE
200 KM CYCLE MIXTE
(NORME WLTP)**

2 MODES DE CONDUITE POUR OPTIMISER
VOTRE AUTONOMIE.
Activez le mode « B » pour optimiser l’autonomie de
votre batterie grâce à la régénération accrue en
décélération ou au freinage. Idéal sur les trajets
embouteillés ou en ville, il permet d’accroître le frein
moteur régénératif tout en limitant l'usure des freins
réduisant ainsi les frais de maintenance. Le mode
« ECO » modifie quant à lui la calibration de la pédale
d'accélérateur et permet de mieux contrôler vos
accélérations tout en accentuant le frein moteur
dans les phases de décélération.

40 à
60 min*
RECHARGE
RAPIDE

7H30

21H30

RECHARGE
RECHARGE
WALLBOX
DOMESTIQUE
(1-PHASE, 6,6KW)
(230V)

*Temps de recharge depuis le signal d'alerte et jusqu'à 80%. Les temps de recharge sont
fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de
charge, de la température de la batterie et du type de borne de recharge).
**WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. La procédure de mesure
WLTP a pour but de tester des véhicules dans les conditions de roulage les plus réelles
possibles, afin que les valeurs calculées soient les plus réalistes. Plusieurs facteurs peuvent
influencer la plage de conduite réelle comme le comportement de conduite, la qualité de
la route, les conditions météorologiques (y compris la température extérieure, la force du
vent) et l'utilisation de la climatisation / chauffage.

Démarrez votre journée

à 100%.

Avec une autonomie de 200 kilomètres (cycle WLTP), rejoignez tous vos rendez-vous sans avoir besoin
de recharger. Le e-NV200 vous propose 3 modes de charge : Rechargez à 100% entre 40 et 60 minutes*
grâce au connecteur de charge rapide CHAdeMO, en 7h30 avec une Wallbox (1-phase, 6,6 kW) ou en
21h30 environ sur une prise domestique avec les câbles livrés de série. Avec son système de
récupération d’énergie au freinage (mode de conduite «B»), le e-NV200 vous permet d’optimiser votre
consommation d’énergie.

Réduisez vos coûts.

Gagnez du temps.
C’EST LE JOUR ET LA NUIT
Comme le e-NV200 100% électrique est un
véhicule silencieux, vous pourrez faire des
livraisons de nuit dans les zones urbaines et
accéder en toute tranquillité à des zones
protégées. Plus de nuisances sonores ni
d’émissions de CO2 dans votre environnement
de travail et pour vos clients.
*Zéro émission à l’utilisation, hors pièces d’usure.

FAIBLES ZÉRO PLUS DE
COÛTS
ÉNERGÉTIQUES
D’ENTRETIENS
DE DÉTENTIONS

PASSAGE À
LA POMPE
ÉMISSION*
VIDANGE

CONFORT
SILENCE
ÉCONOMIES

La mobilité 100% électrique a plus à offrir que vous ne le pensez. Sans moteur thermique, vous
n’avez plus besoin de passer à la pompe. C’est une évidence à laquelle s’ajoutent bien d’autres
avantages. La simplicité du moteur électrique permet un entretien plus simple et moins coûteux.
Plus de moteur thermique, plus de vidange à faire, plus de boîte de vitesses, de bougies, de
courroies... Moins de dépenses, plus de temps pour votre activité.

Votre nouvel

employé modèle.

Le Nissan e-NV200 vous offre tous les avantages d’un utilitaire en y ajoutant une
conduite sans aucun bruit ni vibrations de moteur. La position de conduite surélevée
permet une meilleure visibilité. S’ajoute à cela l’absence de boîte de vitesses pour
un confort de conduite maximum.
L’emplacement des batteries situées dans le plancher du Nissan e-NV200 lui confère
un centre de gravité extrêmement bas pour une agilité hors-pair.

Espace à bord optimal = Confort maximum
Assise surélevée = Visibilité accrue
Sièges et volant chauffants* = Confort maximum
Batterie dans le plancher = Agilité hors-pair

Grâce à la caméra de recul*
se garer devient un jeu d’enfant.
Elle vous offre une vue arrière et
vous guide pour garer votre
e-NV200 en toute facilité.

Le e-NV200 a un diamètre de braquage court qui vous permettra
d’aborder sans difficulté les rues et les parkings étroits.

10.6 M
* Selon version

APPLICATION
NISSANCONNECT EV
Restez connecté à distance à votre Nissan
e-NV200 grâce à l’application pour smartphone
NissanConnect EV. Prenez de l’avance :
Lancez la charge et la climatisation à distance
depuis votre smartphone ou ordinateur.

NIVEAU DE CHARGE
RESTANTE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
ESTIMATION DE
L’AUTONOMIE

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE

Comparez votre conduite à celle des autres
utilisateurs de véhicules électrique Nissan.
Gérez votre autonomie.

En un coup d’oeil sur votre tableau de bord, vous
disposerez de toutes les informations nécessaires
pour gérer votre autonomie et toutes les
informations de l’ordinateur de bord.

Obtenez des informations sur les points de
charges qui se trouvent autour de vous*.

RESTEZ CONNECTÉ À
VOTRE NISSAN E-NV200

BAC DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE
CONDUCTEUR pour garder vos outils
à portée de main.

Un changement d’adresse de
livraison ? Calculez rapidement
votre nouvel itinéraire grâce au
système de navigation*.

CONSOLE CENTRALE DE RANGEMENT
ENTRE LES SIÈGES suffisamment
large pour contenir un ordinateur
portable ou des dossiers de travail.
Rabattez le dossier du siège passager
pour une surface de travail plane,
robuste et fonctionnelle*.

Un bureau mobile

qui vous suit partout.

L’habitacle du e-NV200 a été conçu autour des besoins des professionnels qui doivent pouvoir
travailler lors de leurs déplacements. Il peut facilement se transformer en un espace de travail,
avec des sièges réglables et des rangements polyvalents. De plus, grâce à son système mains
libres Bluetooth®*, un autre bureau deviendrait presque superflu.

Le levier de vitesse positionné sur la
console centrale dégage de l’espace
au niveau du plancher du e-NV200.
Branchez vos appareils électroniques
grâce à la prise 12V et au port USB
situés sur la console centrale à l’avant
du véhicule.

* Selon version

Un espace de chargement

pour tous vos besoins.

Passages de roues
étroits pour un espace
de chargement
optimisé.

Livré avec des portes arrière 60/40 à grande ouverture et avec une porte coulissante de chaque
côté*, le e-NV200 dispose d’une capacité de chargement de 4,2 m³. Il peut ainsi transporter jusqu’à
742 kg de charge utile. Votre quotidien est facilité par un seuil de chargement particulièrement bas
de 524 mm.

Il peut
aisément
transporter
deux Euro
palettes
chargées.

VOLUME DE
CHARGEMENT

4.2 m3

2,04 m Longueur
de plancher.
* Selon version

1,22 m de largeur minimum
entre les passages de roues.
1,50 m de largeur à
mi-hauteur dans la zone
de chargement.
1,35 m de hauteur à
mi-longueur dans la zone
de chargement.

6 crochets d’arrimage
fixes au sol pouvant
maintenir jusqu’à
509 kg de charge.

60/40

DOUBLE PORTES
ARRIÈRE
ASYMÉTRIQUES

60%

POUR CHARGER DES COLIS
PLUS LARGES.

524mm

SEUIL DE CHARGEMENT.

40%

POUR LES
PETITS COLIS.

Kit complet

Moulures
latérales

1

d’accessoires Nissan
1 _ Housses de sièges en textile

PERSONNALISEZ VOTRE E-NV200 GRÂCE AUX
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN. Des housses de sièges
aux grilles de protection pour portes coulissantes
passant par les tapis de sol caoutchouc, le e-NV200 vous
propose des accessoires sur-mesure, entièrement conçus
pour répondre à vos besoins.
Barres de toit en acier
(3 barres pour un usage
professionnel)

2 _ Grille de protection pour porte
latérale coulissante
3 _ Tapis de sol en caoutchouc
4 _ Jeu de barres de séparation de zone
de chargement
2

3

Bavette (jeu avant et arrière)

4

1

3

Protections intérieures
de portes arrière
en plastique

3

4

5

5 _ Plancher plastique et seuil
de coffre
6 _ Seuils de portes et tapis
de sol textile
6

Barres latérales

2

COULEURS

PACKS RÉVISIONS

Blanc (O) - QM1

Gris Glacier (M) - KL0

Gris Lunaire (M) - K51

JANTES

Noir métal (M) - GN0

Rouge Toscane (O) - Z10
M : MÉTALLISÉE
O : OPAQUE

SELLERIE

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(1) 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’oeuvre comprises, hors pièces d’usure et pneumatiques).
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 pour encore plus de sérénité
• Avec le pack Révisions+, ajoutez la prise en charge du remplacement des pièces d’usure à votre
contrat(2).

C’EST GRÂCE À VOUS QUE CHEZ NISSAN, NOUS DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

15" JANTES ACIER
AVEC ENJOLIVEURS

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les
traditions pour innover. Et chez Nissan, l’innovation ne se limite pas à superposer des idées ou à
les adapter ; elle nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous réinventer en permanence. Elle
nous fait développer des solutions originales afin de répondre à toutes vos attentes, les plus
imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez Nissan, nous concevons des automobiles,
des accessoires et des services qui sortent de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant ce qui est
pratique et inversement. Tout cela, pour que vous ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.

Tissu (Noir)

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

LE NISSAN E-NV200 VOUS OFFRE :
· Garantie 5 ans / 100 000 km *

D

· 8 ans / 160 000 km de garantie sur la capacité de la batterie **
* Garantie de 5 ans / 100 000 km, comprend 3 ans de garantie
du fabricant et 2 ans de garantie étendue gratuite. Demandez
à votre concessionaire les conditions.
B
C

** La garantie sur la batterie Lithium-ION du Nissan e-NV200
couvre le risque de perte de capacité inférieure au niveau de
capacité 9 (sur 12), comme indiqué sur le compteur de capacité
du e-NV200, et cela pour 8 ans / 160 000 km.

E
A

A Longueur

mm

4 560

B Largeur avec rétroviseurs

mm

2 011

C Largeur hors rétroviseurs

mm

1 755

D Hauteur min. à vide

mm

1 850

E Empattement

mm

2 725

(1) Le pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs
ainsi que les véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 11ème mois
maximum du véhicule). Pour plus de renseignements, se référer aux
Conditions Générales de Vente du Pack Révisions Nissan.
(2) Hors pneumatiques.

Nissan Intelligent Mobility, c'est la vision du futur par Nissan.
Cette vision définira la façon dont les véhicules Nissan seront
alimentés, conduits et intégrés à leur environnement. Le tout, en
continuant de développer des technologies accessibles afin de vous
offrir une expérience de conduite toujours plus sûre et plus agréable.
Qu'il s'agisse de conduite autonome ou de technologie 100% électrique,
ces innovations prennent déjà forme dans les véhicules Nissan et nous
continuerons de les développer, pour vous.
Prêt à prendre le volant du Nissan e-NV200 VAN ?
Visitez notre site :
www.nissan.be ou www.nissan.lu

Suivez notre actualité sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression
(Automne 2018). Cette brochure a été réalisée sur la base de véhicules prototypes. Les visuels présentés dans cette brochure
peuvent correspondre à des versions non commercialisées en France. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir
l’amélioration continue de ses produits, Nissan Automotive Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications
et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications
aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus
récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient
quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits
réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan Automotive
Europe est interdite.
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