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Transport
Optimisez la fonctionnalité de la toute
nouvelle Nissan Townstar avec une gamme 
d’accessoires conçus pour augmenter 
la capacité de chargement.

Confort et protection
La toute nouvelle Nissan Townstar a été conçue pour travailler dur.
C’est pourquoi Nissan propose une gamme d’accessoires de  
protection durables et élégants, y compris des tapis, des accoudoirs  
et une protection en bois.

GALERIE DE TOIT
KE73800QK1

Plus d’espace en hauteur.
Créez encore plus de rangement 
pour les objets plus longs. 
Capacité maximale 100 kg.

BARRE D’ATTELAGE FIXE
KE50000QKD

La barre d’attelage rend le véhicule 
encore plus polyvalent.
Capacité de remorquage 1500 kg.

TAPIS DE SOL EN VELOURS TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC
KE74600QK1 KE74100QK1

Protection quotidienne pour votre intérieur, conçue spécialement pour être 
résistante à la boue, à la saleté, au sable, etc.

PROTECTION EN BOIS

A- STANDARD

Plancher : Contreplaqué brut
12 mm : 5,4 kg/m2

Bord : Contreplaqué brut
8 mm : 3,6 kg/m2

Passages de roue :
Contreplaqué brut
12 mm : 5,4 kg/m2

B- INNOVATION

Plancher : Dark grey Tapis antidérapant 
nid d’abeille
Polypropylène 4200 g 11 mm : 4,2 kg/m2

Bord : Grainy grey Tapis antidérapant 
nid d’abeille 
Polypropylène 1500 g 5 mm : 1,4 kg/m2

Passages de roue :
Dark grey Tapis nid d’abeille antidérapant
Polypropylène 4200 g 11 mm : 4,2 kg/m2

C- PREMIUM

Plancher : Contreplaqué WBP antidérapant
12 mm: 8,4 kg/m2

Bord : Contreplaqué filmé 
5 mm : 3,5 kg/m2

Passages de roue : 
Contreplaqué WBP antidérapant
12 mm : 8,4 kg/ m2
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**Pour plus d’informations, veuillez vous 
adresser à votre concessionnaire ou 
réparateur Nissan.

Sécurité
Pour une conduite plus facile, des manœuvres plus 
sûres et un confort 24h/24 et 7j/7, choisissez parmi 
une gamme d’accessoires de sécurité conçus pour 
améliorer la visibilité, augmenter la fonctionnalité 
et vous permettre d’être plus serein.

Recharge et design
Découvrez une large gamme d’accessoires de recharge à domicile 
pour le nouveau VE* Townstar, ainsi que des accessoires extérieurs 
élégants pour un look encore plus électrique.
Nos chargeurs domestiques à courant alternatif ont été développés 
avec les dernières technologies pour garantir une recharge fluide  
et rapide de 7 kW à 22 kW à la maison ou au travail, à l’intérieur ou  
à l’extérieur.

*Version VE disponible à l’été 2022.

CAMÉRA DE RECUL
KE28900QK0
Voyez ce qui se trouve juste derrière 
vous avec une caméra de recul qui 
s’affiche clairement sur l’écran 
tactile intérieur lorsque vous faites 
marche arrière.

ALARM
KE25200QK0

Système d’alarme Thatcham de catégorie 1, 
pour une plus grande tranquillité d’esprit et 
une meilleure protection de votre véhicule.

A- COQUE DE RÉTROVISEUR
KE96000QK0

B- POIGNÉE DE PORTE
KE96800QK0
Ajoutez une touche élégante et 
professionnelle.

C- JANTES EN ALLIAGE 16’’
KE40900KQ1
Robustes et élégantes pour un 
look puissant avec une sécurité 
accrue.



Informations de commande

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

 La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan.

CONFORT ET PROTECTION

PROTECTION DU COMPARTIMENT DE CHARGEMENT
Protection en bois - plancher - standard KB68900QKD 

Protection en bois - passage de roue - standard KB68900QK2 

Protection en bois - bord - standard KB68900QK5 

Protection en bois - plancher - Innovation KB68100QKC 

Protection en bois - passage de roue - Innovation KB68100QKA 

Protection en bois - bord - Innovation KB68100QKB 

Protection en bois - plancher - Premium KB69000QKD 

Protection en bois - passage de roue - Premium KB69000QK2 

Protection en bois - bord - Premium KB69000QK6 

PROTECTION EXTERIEURE
Garde-boue KB78800QK0 

déflecteurs de vent avant KB80000QK0 

TAPIS DE SOL
Tapis de sol velours KE74600QK1

Tapis de sol caoutchouc KE74100QK1

HOUSSES DE SIEGE
Housse de siège - Aquila - siège conducteur standard KE86000QK4

Housse de siège - Aquila - siège passager pliable KE86000QK2

Housse de siège - Aquila - siège passager Parere KE86000QK3

Housse de siège - Aquila - siège passager standard KE86000QK6

Housse de siège - Super Aquila - siège conducteur standard KE86000QKD

Housse de siège - Super Aquila - siège passager pliable KE86000QKB

Housse de siège - Super Aquila - siège passager Parere KE86000QKC

Housse de siège - Super Aquila - siège passager standard KE86000QKF

ECLAIRAGE
LED éclairage intérieur 7383400Q0A

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Support pour smartphone Magicmount KB28900005 

Une tranquillité d’esprit absolue
CONTRAT D’ENTRETIEN EXTENSION DE GARANTIE
Offrez à votre Nissan Townstar les soins qu’elle mérite 
grâce au contrat d’entretien Nissan et réalisez des 
économies sur le long terme.

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

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

Vous choisissez la durée qui vous convient et êtes assuré 
de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées par nos 
techniciens qualifiés à un prix avantageux. 

Un véhicule bien entretenu possède une valeur de 
revente plus élevée.

Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de votre 
couverture, le contrat d’entretien sera transféré au 
nouveau propriétaire.

Alors n’attendez plus : optez dès maintenant pour un 
contrat d’entretien Nissan et roulez en toute tranquillité !

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

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

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

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

SÉCURITÉ 

ALARME 
Alarme KE25200QK0

AIDE TECHNOLOGIQUE
Caméra de recul KE28900QK0

Système d’aide au stationnement KE51100QK0

DESIGN

JANTES 
Jantes en alu 16" KE40900KQ1

Enjoliveur 4036100Q0C

COQUES DE RETROVISEURS
Coques de rétroviseurs KE96000QK0

POIGNEE DE PORTE
Poignée de porte KE96800QK0

TRANSPORT

PORTE-CHARGES
Porte-charges transversales en aluminium - L1 & L2 KE73000QK0

3e barre transversale en aluminium KE73000QK1

Galerie de toit en aluminium - L1 KE73800QK1

ATTACHES DE REMORQUE
Attache de remorque - barre transversale KE50000QKA

Attache de remorque fixe - position 1 KE50000QKD

Attache de remorque fixe - position 2 KE50000QKE

Attache de remorque - bride - position 1 KE50000QKB

Attache de remorque - bride - position 2 KE50000QKC

Attache de remorque amovible - position 1 KE50000QKF

Attache de remorque amovible - position 2 KE50000QKG

Faisceau 13 broches - 2 voies KE50500QK1

Faisceau 13 broches - 10 voies KE50500QKB

Faisceau 7 broches - 2 voies KE50500QK0

Faisceau 7 broches - 10 voies KE50500QKA



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

https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/townstar.html

