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ECO
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, 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.
* Temps de recharge depuis le signal d’alerte et
jusqu’à 80%. Les temps de recharge peuvent
varier selon plusieurs facteurs (température
extérieure, température batterie et type de borne).

AUTONOMIE
200 KM CYCLE MIXTE
301 KM CYCLE URBAIN
(NORME WLTP)

40 à
60 min*

7H30

21H30

RECHARGE
RAPIDE

RECHARGE
WALLBOX

RECHARGE
DOMESTIQUE
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Aller plus loin

ensemble.
Imaginez-vous au volant du véhicule familial 100% électrique par excellence, vous offrant de 5 à 7 vraies
places et toute la polyvalence qu’il vous faut. 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
famille. Le Nissan e-NV200 vous permet d’aller plus loin ensemble grâce à sa nouvelle batterie de 40kWh,
en alliant la fonctionnalité du NV200 Evalia à la technologie 100% électrique de la Nissan LEAF, véritable
leader de la mobilité électrique.
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Appuyez sur le bouton Zéro émission
pour accéder en un clin d’œil à :
l’estimation de votre autonomie,
les bornes de recharge à proximité,
l’itinéraire le moins énergivore,
votre consommation d’énergie,
votre historique et vos rapports
d’éco-conduite.

Bienvenue dans l’ère

du numérique.
Les technologies Nissan vous simplifient la vie. En un clin d’œil,
vous accédez à toutes les informations sur votre autonomie,
consommation d’énergie et niveau de charge de la batterie.
Grâce aux commandes au volant, vous contrôlez le système
audio, décrochez le téléphone et déclenchez la reconnaissance
vocale de votre Nissan e-NV200. Enfin, votre système de navigation
NissanConnect avec son écran tactile 7" vous permet de gérer
du bout des doigts vos trajets, d’identifier les bornes de recharge
à proximité ou encore d’obtenir votre score d’éco-conduite.

NIVEAU DE CHARGE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
AUTONOMIE ESTIMÉE

CAPACITÉ DE
LA BATTERIE
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Restez connecté
à votre Nissan e-NV200 Evalia.

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE. Grâce à
l’application NissanConnect EV,
connectez-vous à votre e-NV200 Evalia
pour déclencher et arrêter la charge,
contrôler la climatisation, consulter votre
autonomie, localiser votre véhicule,
recevoir des alertes et mises à jour.

Accédez à distance à votre Nissan e-NV200 depuis votre smartphone ou
depuis votre ordinateur grâce à l’application NissanConnect EV.
Prenez de l’avance :
- Lancer la charge et la climatisation à distance depuis votre smartphone
ou ordinateur,
- Comparer votre conduite à celle des autres utilisateurs de véhicules
électrique Nissan,
- Gérez votre autonomie,
- Obtenez des informations sur les points de charges qui se trouvent
autour de vous.

Estimez votre
autonomie.

Vérifier le niveau
de charge de
la batterie.

Lancer
la climatisation
à distance.

Déclenchez ou arrêter
la recharge.

Programmer
votre recharge.

Trouver
votre voiture.

Trouver une borne
de recharge.

Recevoir votre score
d’éco-conduite.

Obtenir plus
d’informations sur
votre consommation
d’énergie.

DEPUIS VOTRE ORDINATEUR. Connectez-vous à votre compte
en ligne NissanConnect EV pour en savoir plus sur votre historique
de conduite, préparer votre itinéraire ou même consulter votre
classement en termes d’éco-conduite par rapport aux autres
propriétaires de véhicules 100% électrique Nissan.
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Un plaisir de conduite

unique.
Il n’y a rien de plus agréable que la conduite 100% électrique. Couple instantané et accélération
fluide pour des trajets quotidiens qui redonnent le sourire. Son centre de gravité bas ainsi que son
court rayon de braquage vous permettront de prendre des virages serrés, maîtrisés à la perfection.
De plus, l’absence totale de bruit et de vibrations, offrira à tous les passagers un trajet aussi fluide
que silencieux. Que ce soit sur de courtes ou de longues distances, conduire votre Nissan e-NV200
Evalia 100% électrique deviendra l’un des moments les plus agréables de votre journée.

ZÉRO
Bruit

ZÉRO
Vibration

L’emplacement de la batterie
sous le plancher confère
une meilleure tenue de route.

Aide au démarrage en côte.
Arrêté en pleine côte?
Redémarrez en toute tranquillité.
L’aide au démarrage en côte
vous empêche de reculer en
maintenant la pression des freins
pendant quelques secondes,
juste le temps de passer de la
pédale de frein à l’accélérateur.
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Un confort optimal

pour tous.
Chacun trouvera sa place dans cet habitacle spacieux
et confortable qui peut accueillir jusqu’à 7 passagers.
Un intérieur pensé jusque dans les moindres détails
pour les familles, avec une garde au sol peu élevée
et des rangements intelligents pour les objets
indispensables en voyage. La fonctionnalité d’un
ludospace associée à la quiétude d’un véhicule
électrique : découvrez un véhicule 100% électrique
dédié aux familles.

Les sièges avant chauffants*
vous offriront un confort
maximum durant les hivers
les plus rudes.
Plateaux rabattables
avec porte-gobelets
intégrés pour les
passagers de la
deuxième rangée.

CONTRÔLE À DISTANCE.
Programmez et/ou déclenchez
la climatisation de l’habitacle
avant d’y entrer à l’aide de votre
smartphone. Vous pouvez aussi
lancer la climatisation grâce à
votre clé intelligente (iKey).
Faites cela lorsque le véhicule
est en charge et vous pourrez
ainsi économiser votre énergie.
* Selon Version
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Un espace de chargement
pour tous vos besoins.
Conçu pour s’adapter à vos humeurs et à vos envies, la modularité du e-NV200 Evalia offre un maximum
de possibilités. Selon l’agencement des sièges, il accueille confortablement 5, 6 ou 7 personnes tout en
conservant un espace généreux pour vos bagages ou encore ponctuellement après vos achats dans
un magasin de meubles. Vous pourrez aussi rabattre les sièges selon vos besoins pour optimiser votre
espace de chargement, accessible facilement grâce à un seuil particulièrement bas de 524mm.
2 SIÈGES
En version 5 places, si vous
n’utilisez que les 2 sièges
avant, le volume du coffre
passe à 3,1m3, soit 3 VTT
avec leurs roues avant. Prêt
pour l’aventure !

5 PLACES
Le e-NV200 Evalia peut
accueillir 5 passagers, avec une
grande valise chacun, grâce à
un espace de chargement de
1,9m3. Avec le siège passager
avant rabattu, vous pouvez
même transporter des objets
jusqu’à 2,8m de long.

RANGEMENTS INTELLIGENTS.
Le e-NV200 Evalia dispose de 13 rangements
intelligents pour ranger vos affaires, dans des
zones à l’abri des regards comme le tiroir de
rangement situé sous le siège conducteur,
ainsi que la console centrale.
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7 PLACES
Tout est possible avec le
e-NV200 Evalia 7 places.
Si besoin, vous pouvez replier
ème
les 3
et 2ème rangées de sièges
afin d’avoir encore plus d’espace
pour vos bagages.
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Améliorez votre quotidien
avec 7 places.
Le e-NV200 Evalia 7 places va encore plus loin pour répondre à vos besoins et vos attentes. Avec
7 vraies places assises et de l’espace pour chaque passager, vous pouvez emmener toute votre tribu
chaque fois que l’envie vous en prend. Les passagers arrière seront à l’aise pendant toute la durée du
voyage grâce à un refroidisseur arrière dédié. De plus, grâce à la 2ème rangée de sièges rabattables,
et la 3ème rangée de sièges rabattables sur les côtés, vous serez en mesure de transporter tous types
de bagages. Le e-NV200 Evalia s’adapte à tous vos besoins.

7 PLACES

6 PLACES

870 L d’espace de chargement
443 L sous la plage arrière

1 550 L d’espace
de chargement

4 PLACES

5 PLACES

Jusqu’à 2,80m de longueur
de chargement

2 110 L d’espace
de chargement

3 PLACES

2 PLACES

Jusqu’à 1,30m de hauteur
de chargement

2 940 L d’espace
de chargement
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La technologie Nissan veille sur vous.

N’aimeriez-vous pas être toujours sûr de vous au volant ? La philosophie Nissan aborde la sécurité
dans son ensemble et guide ainsi l’ingénierie et le développement de chaque véhicule que nous
fabriquons. Ainsi, votre véhicule Nissan vous protège, vous et vos proches, en se concentrant
sur trois points clés : il garde un œil sur les systèmes de votre véhicule et sur les alentours,
vous assiste dans la gestion des situations inattendues, et vous protège en cas d’accident.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR
MIEUX SE GARER.
La caméra de recul vous offre une vue
arrière et vous guide pour garer votre
e-NV200 Evalia en toute facilité. Avec
en plus deux vues latérales grand angle
et deux rétroviseurs convexes, vous
bénéficierez d’une visibilité optimale et
vous garer deviendra un jeu d’enfant.

4 FREINS À DISQUE ET ASSISTANCE
AU FREINAGE.
Afin d’assurer un freinage des plus
efficaces, chaque roue du e-NV200 Evalia
est équipée de freins à disque. En cas de
freinage brutal, le système d’assistance
au freinage détecte l’urgence et
déclenche automatiquement la force
du freinage maximale.

AIRBAGS
AGS DE S
SÉRIE

ESP (CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE TRAJECTOIRE).
Grâce au système ESP, vos changements
de voie ou vos arrêts soudains
se feront en douceur.
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AIRBAGS.
Le e-NV200 Evalia est équipé de
6 airbags pour une sécurité optimale.
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Kit complet

1

Accessoires Nissan.
PERSONNALISEZ VOTRE E-NV200 EVALIA GRÂCE AUX
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN. Des bacs de coffre
souples aux supports tablette en passant par les filets
de coffre pour bagages ou encore la grille de séparation
pour chiens, nos accessoires ont été conçus pour
répondre à vos besoins.

1 _ Support smartphone 360° (blanc)
2 _ Support tablette universel (noir)
3 _ Seuils de portes et tapis de sol
4 _ Bac de coffre souple
2

3

Bavettes avant et arrière
2 barres de toit

4

5

5 _ Filet de coffre pour bagages
6 _ Tapis de coffre
7 _ Bac de coffre rigide
8 _ Grille de séparation

6
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COULEURS

PACKS RÉVISIONS
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’œuvre comprises, hors pièces d’usure et pneumatiques).
Le pack Révisions Nissan, c’est :

BLANC (O) - QM1

GRIS GLACIER (M) - KL0

ROUGE TOSCANE (O) - Z10

BLEU MARINE (M) - BW9

GRIS LUNAIRE (M) - K51

NOIR MÉTAL (M) - GN0

(O) : Opaque
(M) : Métallisé

BLANC LUNAIRE (M) - QAB

• 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 POUR VOUS QUE, CHEZ NISSAN, NOUS DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

SELLERIE

JANTES

Sellerie Tissu
Gris Anthracite

Jantes alliage 15"

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.

LE NISSAN e-NV200 EVALIA VOUS OFFRE :
Une garantie véhicule de 5 ans / 100 000 km(3)(4)

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES

Une garantie contre la perforation causée par la corrosion de
12 ans / kilométrage illimité
Une garantie peinture de 3 ans / kilométrage illimité
Une assistance gratuite de 3 ans / kilométrage illimité
(incluant une immobilisation due à la batterie lithium-ion
faiblement chargée ou déchargée)

D

Une garantie de la capacité de la batterie de 8 ans / 160 000 km(3)(5)
Et vous recommande : un entretien annuel ou tous les 30 000 km(3)

B
C

(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.

E
A

(2) Hors pneumatiques.

A Longueur

mm

4 560

(3) Au 1er des deux termes échus.

B Largeur (rétroviseurs compris)

mm

2 011

(4) Dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie.

C Largeur hors tout (rétroviseurs non compris)

mm

1 755

D Hauteur mini à vide

mm

1 845

E Empattement

mm

2 725
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(5) Garantie de la capacité de la batterie lithium-ion à 9 barres sur 12 indiquées
sur la jauge de capacité sur le tableau de bord.
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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 Evalia ?
Visitez notre site : nissan.fr

Votre concessionnaire Nissan :

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
(Août 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.
Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY18 ENV200 08/2018 - MEENL618A – Imprimée en U.E.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwide, France – Tel : +33 1 49 09 25 35
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NISSAN

EVALIA

5 et 7 places

GAMME 2018

GAMME 2018
109 ch / Batterie 40 kWh

N-CONNECTA

●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN e-NV200 EVALIA

N-CONNECTA 5 et 7 places
■ SÉCURITÉ
• Airbags conducteur, passager, latéraux avant et rideaux
• Roue de secours (sur version 5 places uniquement)
• Feux antibrouillard avant
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique
• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
• Régulateur et limiteur de vitesse

■ STYLE
• Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs peints couleur carrosserie
• Jantes alliage 15"
• Vitres latérales arrière et vitre de hayon teintées

■ CONFORT
• Climatisation automatique
• Rétroviseurs électriques
• Vitres avant électriques
• Mode de conduite "ECO"
• Mode de conduite "B"

■ TECHNOLOGIE
• NissanConnect EV
Services télématiques avec accès depuis un smartphone ou un ordinateur
• NissanConnect
- Écran tactile couleur 7,0"
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
- Pilotage des services télématiques
- Indication des points de charge avec mise à jour automatique
- Système de navigation multimédia avec fonction Info Trafic,
cartographie Europe 3D, indicateur d'éco-conduite
- Système audio Bluetooth® (téléphone et musique)
- Radio numérique DAB
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key"
• Déclenchement de la climatisation à distance (avec la clé "Intelligent key")
• Système audio CD RDS 4HP avec connexions AUX, USB pour iPod, lecteur MP3
• Commandes au volant

■ RECHARGE
• Câble de 6 m (pour recharge en 21h30 sur une prise domestique 220V)
• Câble 32A de 6 m (pour recharge en 7h30 sur borne ou wallbox 32A)
• Chargeur embarqué 6,6 kW (pour recharge en 7h30 sur une wallbox 32A)
• Connecteur pour chargeur rapide CHAdeMO 50 kW (recharge à 80%
entre 40 et 60min*)
• Programmation de la recharge
• Déclenchement et programmation de la recharge à distance
depuis un smartphone ou un ordinateur

■ OPTIONS
• Peinture métallisée
• PACK CONFORT
- Volant cuir chauffant
- Sièges avant chauffants
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants

* Temps de recharge depuis le signal d'alerte. Les temps de recharge sont fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de charge, de la température de la batterie, du type de borne de recharge).

NISSAN e-NV200 EVALIA
ÉQUIPEMENTS

N-CONNECTA
5 places

7 places

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

• Hayon arrière

l

l

• Sellerie tissu gris anthracite

l

l

• Jantes alliage 15"

l

l

• Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs peints couleur carrosserie

l

l

• Vitres arrière et vitre de hayon surteintées

l

l

• Direction assistée

l

l

• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques

l

l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants

m(1)

m(1)

• Sièges avant chauffants

m(1)

m(1)

• Volant cuir chauffant

m(1)

m(1)

• Volant réglable en hauteur

l

l

• Écran multifonctions avec ordinateur de bord

l

l

•M
 ode de conduite "ECO"
(Calibration de la pédale d'accélérateur afin d'optimiser l'autonomie)

l

l

• Mode de conduite "B"
(Freinage moteur régénératif optimisé, idéal sur des trajets à ralentissements, feux tricolores ou stop.
Permet de limiter l'usure des freins et de réduire les frais de maintenance)

l

l

• Appuis-tête réglables en hauteur

l

l

• Climatisation automatique

l

l

• Éclairage de l'habitacle

l

l

• Éclairage du coffre

l

l

• Détecteur de fermeture des portes

l

l

• Lève-vitres électriques avant, à impulsion côté conducteur

l

l

• Prise 12V/120W

l

l

• Pare-soleil conducteur et passager avec porte-cartes

l

l

• Poignées de maintien pour la 2ème rangée de sièges

l

l

• Tablette "aviation" pour les passagers de la 2ème rangée

l

l

• Vitres coulissantes sur les portes latérales coulissantes

l

l

• Bacs de portière

l

l

• Bac de rangement sous le siège conducteur

l

l

• Rangement central entre les sièges avant avec porte-gobelets (x2)

l

l

• Porte-bouteille sur porte coulissante

l

l

• Espace de rangement sur la planche de bord

l

l

• Filets de rangement à l'arrière des sièges avant

l

l

■ SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins)
• EBD (Répartiteur électronique de freinage)
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)
• Airbags conducteur et passager frontaux
• Airbags latéraux avant et rideaux
• Antidémarrage électronique
• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
• Ceintures de sécurité avant 3 points à enrouleur
• Espace de rangement pour triangle de sécurité en zone de chargement
• Fixation ISOFIX
• Portes latérales coulissantes droite et gauche avec cran de sécurité
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Roue de secours
■ STYLE
Extérieur

■ CONFORT
Conduite

Vie à bord

Rangements

l Série.
❍ Option.
- Non disponible.

(1) Disponible dans Pack Confort.

NISSAN e-NV200 EVALIA
ÉQUIPEMENTS
■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique
• Feux antibrouillard avant
• Feu antibrouillard arrière
■ TECHNOLOGIE
• Système d'ouverture et fermeture à distance et de démarrage sans clé "Intelligent key"
• Commandes au volant
• Système mains libres Bluetooth®
• Système audio CD RDS 4HP avec connexions AUX, USB pour iPod, lecteur MP3
• Déclenchement de la climatisation à distance (avec la clé "Intelligent key")
NissanConnect EV
• Services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone ou un ordinateur :
- Informations sur le niveau de charge et l'autonomie restante
- Informations sur l'historique d'éco-conduite
- Contrôle de la recharge et de la climatisation
- Localisation du véhicule
NissanConnect
- Écran tactile couleur 7,0"
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
- Pilotage des services télématiques
- Indication des points de charge avec mise à jour automatique
- Système de navigation multimédia avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D,
indicateur d'éco-conduite
- Système audio Bluetooth® (téléphone et musique)
- Radio numérique DAB

■ RECHARGE
• Câble de 6 m (pour une recharge en 21h30 sur une prise domestique 220V)
• Chargeur embarqué 6,6 kW (pour recharge en 7h30 sur une wallbox 32A)
• Connecteur pour chargeur rapide CHAdeMO (recharge à 80% entre 40 et 60min*)
• Programmation de la recharge
• Peinture métallisée
■ OPTIONS
• Peinture métallisée
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PACK CONFORT
- Volant cuir chauffant
- Sièges avant chauffants
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants

l Série.
❍ Option.
- Non disponible.

* Temps de recharge depuis le signal d'alerte. Les temps de recharge sont fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de charge, de la température de la batterie, du type de borne de recharge).

NISSAN e-NV200 EVALIA
FICHE TECHNIQUE

109 ch / Batterie 40 kWh

■ MODÈLE

• Nombre de portes
• Nombre de places assises

5
5 ou 7

• Code moteur
• Moteur électrique
• Puissance maximale(1)
• Couple maximal(1)
• Régime maxi
• Type d'énergie
• Puissance administrative

EM 57
Synchrone à courant alternatif
109 (80) / tr/min
254 / 0 - 3 008 tr/min
10 500
Électrique
3

■ MOTORISATION

■ BATTERIE

• Type
• Voltage
• Capacité
• Nombre de cellules

■ CHARGEUR

• Chargeur embarqué
• Port de recharge rapide
• Câble de recharge pour prise domestique 220V
• Câble de recharge pour borne ou wallbox

ch (kW) / tr/min
Nm à tr/min
tr/min
CV

Lithium-ion laminées
360
40 kWh, 24 modules
192

V
kWh
kW
kW

6
50
Câble EVSE de 6 m (recharge en 21h30)
Câble Mode 3 T1-T2 32A de 6 m (pour recharge en 7h30 sur une wallbox 7 kW)

■ TRANSMISSION

• Transmission
• Rapport de boîte
• Démultiplication finale (AT)
• Roues motrices

■ CHÂSSIS

• Suspension
• Direction
• Freinage
• Système et contrôle de stabilité
• Dimensions des pneus

Type automatique
Mono-rapport à réducteur
9,301
Traction
Avant
Arrière
Avant
Arrière

■ POIDS ET DIMENSIONS GÉNÉRALES
• Poids à vide
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Charge utile maxi(2)
• Poids maxi sur l'essieu(2)
• Poids tractable maxi
• Poids de la batterie
• Masse admissible sur galerie
• Longueur
• Largeur (rétroviseurs compris)
• Largeur hors tout (rétroviseurs non compris)
• Hauteur mini à vide
• Empattement
• Porte-à-faux
• Voie
• Garde au sol (à vide)

Avant
Arrière
Freiné
Non freiné

Avant
Arrière
Avant
Arrière

■ DIMENSIONS ZONE DE CHARGEMENT

• Seuil de chargement (à vide)
• Volume de chargement maxi (sièges rabattus)
• Porte latérale coulissante
• Hayon

■ PERFORMANCES

• Autonomie (NEDC)(3)
• Autonomie cycle urbain (WLTP)
• Autonomie cycle mixte (WLTP)
• Consommation d'électricité (NEDC)(3)
• Consommation d'électricité (WLTP)
• Émissions de CO2
• Vitesse maximale
• Accélération 0 à 100 km/h
• Diamètre de braquage mini (entre trottoirs)

Indépendante, type MacPherson
Rigide avec ressorts à lame unique et amortisseurs à gaz + barre antiroulis
Assistée électrique
À régénération - Disques ventilés
Disques
ESP de série
185/65R15 92H

Largeur
Hauteur
Largeur
Hauteur

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3
mm
mm
mm
mm
km
km
km
Wh/km
Wh/km
g/km
km/h
s
m

5 places
1 592

658
1 070
1 180

7 places

2 250

150

1 619

631
1 080
1 170
-

294
100
4 560
2 011
1 755
1 845
2 725
985
850
1 530
153,4
3,1

523,5
700
1 171
1 262
1 228

2,9

275
301
200
206
259
0
123
14
10,6

* Temps de recharge depuis le signal d'alerte. Les temps de recharge sont fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de charge, de la température de la batterie, du type de borne de recharge).
(1) Conformément au Règlement N° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU).
(2)	Conformément à la réglementation, le poids en ordre de marche tient compte de 75 kg pour le conducteur, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la
version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) Conformément à la directive UN/ECE Regulation 101. Sous réserve d'homologation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

GARANTIE
• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière(1) toutes
les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.
La durée de la garantie véhicule neuf prévue à l'Article 2.1 Garantie Véhicule
Neuf du CARNET DE GARANTIE et de suivi d'entretien NISSAN est étendue,
pour le véhicule e-NV200 Gamme 2018, à 5 ans ou 100 000 km, au premier
des deux termes échu, à compter de la date à laquelle le premier acquéreur a
pris possession du véhicule.
Demeurent soumises à une garantie de 36 mois les pièces de carrosserie et peinture.
Les conditions générales et leurs exclusions s'appliquent en conséquence. Pour plus
d'informations, reportez-vous aux conditions générales de l'Extension de Garantie.
À l'exception de ce qui précède, toutes les conditions de garantie du CARNET DE
GARANTIE et de suivi d'entretien NISSAN demeurent inchangées. L'émetteur de
l'Extension de Garantie est Nissan International Insurance Ltd.
• La garantie sur tous les composants spécifiques Véhicule Électrique

5 ans / 100 000 km*

• La garantie de la capacité de la batterie 8 ans / 160 000 km* (batterie 40 kWh)

Garantie de la capacité de la batterie lithium-ion à 9 barres / 12 indiquées sur la
jauge de capacité sur le tableau de bord.
• La garantie peinture 3 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.

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).
(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 bénéficiez 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
et électriques de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises
à usure normale).
Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★
est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, N° 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 - Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 rue René Caudron - CS 10213 - 78961
Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N° 10053158.
(3)

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement.
Nissan Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Option
d'Achat, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de
montant des mensualités. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Ce
modèle est également disponible en Location Longue Durée.
Nissan Finance est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit
et intermédiaire en assurances RCS Bobigny N° 702 002 221. 14 av. du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

• 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.
* Au 1er des 2 termes échu et sous condition d'entretien annuel ou 30 000 km.

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 sur 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 offertes
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.

www.nissan.fr

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 e-NV200 Evalia Gamme 2018.

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - Document non contractuel - MEENL0818A - Août 2018.

NISSAN est représentée 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.

e-NV200 EVALIA

(1)

Ludospace Gamme 2018
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 2 janvier 2019
Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%
GAMME 5 Places
Emissions de
Motorisation

Version

Portes

P.A (C.V)

CO2
g/km

Electrique 40kWh
109ch

N-CONNECTA

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

5

3

0

35 916,67

43 100,00

5

3

0

36 500,00

43 800,00

GAMME 7 Places
Electrique 40kWh
109ch

N-CONNECTA

Toutes les versions sont livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique et un câble T1-T2 32A de 6 mètres
pour recharge sur Wallbox

OPTIONS

Peinture métallisée

350,00

420,00

Pack Confort (Volant, sièges avant et arrière chauffants)

250,00

300,00

Innover autrement.
Zéro Emission de CO2 : à l’utilisation, hors pièces d’usure.
(1)

Modèle présenté : e-NV200 EVALIA 40 kWh Gamme 2018 N-CONNECTA 5 places avec option peinture métallisée - Prix public conseillé 43 520€ TTC

