Nissan Intelligent Mobility vous permet de garder une longueur d’avance. Elle agit comme une
extension de vos sens en augmentant votre champ de vision et de détection, en vous aidant à
réagir de façon plus efficace et, à l’occasion, en réagissant à votre place. L’objectif de la Nissan
Intelligent Mobility est de contribuer à un monde meilleur, plus sûr, plus durable et plus exaltant.
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LA MEILLEURE GARANTIE POUR FOURGONS
COMMERCIAUX AU CANADA

5 ANS/160 000 KILOMÈTRES1
GARANTIE INTÉGRALE LIMITÉE

Nissan sait dépasser vos attentes. Après tous les rudes essais de
qualité et de durabilité imaginables, nous sommes certains que
vous aurez un fourgon sur lequel vous pouvez compter. Pour
prouver notre confiance et notre engagement, nous avons le
plaisir de présenter la meilleure garantie limitée pour fourgons
commerciaux au Canada. Une garantie limitée intégrale de
5 ans ou 160 000 km, selon l’éventualité qui survient en premier.
Vous pouvez ainsi compter sur nous et aller de l’avant. Pour de
plus amples détails sur la garantie limitée, visitez nissan.ca ou
consultez votre concessionnaire Nissan1.

couverture de base de la garantie limitée sur les véhicules neufs Nissan exclut les pneus, la couverture
contre les perforations causées par la corrosion, la couverture du dispositif antipollution et la couverture contre
les défectuosités (une couverture applicable est fournie dans le cadre d’autres garanties distinctes). D’autres
exclusions générales et modalités s’appliquent. Pour des renseignements complets sur les couvertures, les
modalités et les exclusions, consultez votre concessionnaire Nissan et lisez le Livret des renseignements sur la
garantie limitée pour les véhicules neufs. L’assertion de la garantie était exacte au moment de l’impression.

RÉSISTANCE STRUCTURALE

1 La

CHAMBRE THERMIQUE

ANNEAU DE VITESSE

TORSION DE CHÂSSIS

PLUS DE 1 0 0 0 0 0 0 0
1 KILOMÈTRES ET
7 000 ESSAIS DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ
Instructions:
Odometer should quickly count upwards
to reach 800,000. As in real life, numbers
should move much faster on right side
and slower on left.
Numbers on a white field (shown gray
here) should be ounched out to
transparent with background showing
through.

LE VIBREUR

Pour voir jusqu’à quel point nous allons pour
créer un fourgon sur lequel vous pouvez
compter, consultez nissan.ca

Le centre d’essais de Nissan en Arizona. Vous
croyez que les routes que vous empruntez
malmènent votre véhicule? Vous n’avez encore rien
vu. Notre centre d’essais compte parmi les endroits
les plus hostiles de la planète. Jour et nuit, nous
soumettons nos véhicules à des chaleurs torrides
et à des froids extrêmes, nous les poussons à haute
vitesse sur des anneaux de vitesse et nous leur faisons
subir les pires conditions routières. Nos efforts en
valent la peine : les fourgons commerciaux les plus
robustes qui soient.
MANNEQUINS REMPLIS D’EAU

Un engagement inébranlable. Excès de zèle? Peut-être.
Mais comme il s’agit de concevoir les fourgons commerciaux
les plus robustes qui soient, nous sommes prêts à aller
jusqu’au bout pour vous. Loin d’être une balade du
dimanche, nos essais simulent des années de corrosion;
nous trempons les fourgons commerciaux Nissan dans le
sel et les exposons à une chaleur intense. Nous les mettons
à rude épreuve sur la piste d’essai. Nous causons des
ravages à la suspension ainsi qu’aux composantes de la
carrosserie en passant sur des nids-de-poule, par des côtes
et sur des poutres de 4 x 4 po. Des chambres spéciales
nous permettent de les exposer à une chaleur de 62 °C et
à un taux d’humidité de 95 %, histoire d’abîmer les joints
et de faire frire les matériaux à l’intérieur.
Nous disposons même d’appareils qui peuvent simuler
presque n’importe quelle route dans le monde, et nous y
faisons rouler les fourgons sans interruption pendant 12 ou
24 heures, parfois même plus. Est-ce vraiment nécessaire
d’aller si loin pour mettre au point le meilleur fourgon
commercial Nissan que vous ayez jamais possédé? Oui,
parce que chaque jour, vous dépendez de votre fourgon
pour accomplir votre travail. C’est ce qui nous motive à
accomplir le nôtre.

NVMD CARGO

Nissan NV3500 MD Cargo HD SV à toit surélevé, couleur blanc glacier. L’image peut ne pas représenter le produit réel.

NV CARGO À TOIT SURÉLEVÉ

PRÉCISÉMENT À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Nissan NV3500 MD Cargo HD SV à toit standard, couleur blanc glacier. L’image peut ne pas représenter le produit réel.

323pi

3

Capacité de chargement1

Si vous achetez un fourgon, c’est avant tout pour profiter d’un espace intérieur plus généreux et d’une meilleure
souplesse pour le transport de matériel. Le NV Cargo à toit surélevé offre une impressionnante capacité de
chargement de 323 pi3 (9 149 L). Son plafond est assez haut pour qu’une personne de 6 pi 3 po (1,90 m) s’y tienne
debout et son plancher est assez grand pour accueillir 2 palettes de 40 po x 48 po1.
Les NV Cargo facilitent grandement le chargement grâce à leur hauteur d’accès basse, à leur large portière
coulissante et à leurs portes arrière accessibles aux chariots-élévateurs, s’ouvrant à 243° et maintenues ouvertes
par des aimants. Une fois à l’intérieur, vous serez conquis par la conception de l’aire de chargement permettant de
personnaliser votre NV Cargo selon vos besoins ainsi que par des détails ingénieux comme le compartiment de
rangement de portes de chargement arrière livrable.

NV CARGO À TOIT STANDARD

UN VASTE ESPACE DE TRAVAIL, MÊME DANS
LES ENDROITS RESTREINTS

234 pi

3

Capacité de chargement1

Le NV Cargo à toit standard vous permet d’accéder facilement à votre lieu de travail. Son design semblable à
celui d’un camion offre une excellente visibilité de même qu’une plus grande maniabilité, et la hauteur de son
toit convient parfaitement à un garage de 8 pi. Ses portes arrière s’ouvrent à 243° et sont maintenues
ouvertes grâce à des aimants. Sa portière coulissante glisse sans effort pour créer une ouverture d’une
largeur de près de 3,5 pi. De plus, la hauteur d’accès de 21 po (531 mm) à l’avant comme à l’arrière permet
d’accéder sans problème aux 234 pi3 (6 629 L) d’espace de chargement1. Facile d’y entrer et d’y trouver ce dont
vous avez besoin. Une configuration à laquelle devrait se plier tout véhicule commercial.
1 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit surélevé,
ne placez pas d’objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d’objets à l’avant des compartiments s’ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel
d’utilisation pour plus de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.

NVMD CARGO

LE GÉNIE PERSONNALISABLE DE NISSAN

L’INNOVATION À
VOTRE SERVICE

Le NV Cargo incarne le génie personnalisable de Nissan. Vous pouvez en effet créer un véhicule commercial
parfaitement adapté aux besoins uniques de votre entreprise. Il se démarque de la plupart des camions‑fourgons par
ses parois intérieures planes qui maximisent l’espace en hauteur et au plancher. Ajoutez à cela les points d’ancrage
renforcés qui vous permettent d’aménager l’aire de chargement facilement et de façon durable, en plus de l’espace
impressionnant qu’il offre, et vous saisirez à quel point le NV Cargo (fabriqué en Amérique du Nord) représente la
formule idéale pour personnaliser votre véhicule1.

Des points d’ancrage
sur le toit contribuent
à garder les supports
bien arrimés et
réduisent les risques
de corrosion
attribuables aux trous
percés dans la tôle1.

Trois lampes
d’appoint pour que
vous trouviez
facilement ce que
vous cherchez3.

Six points d’attache
avec anneaux en D
intégrés au plancher
supportant jusqu’à
1 124 lb (509 kg)1.

Les passages
de roues plats
permettant d’empiler
des boîtes plus
aisément1.

Prise de 120 volts
facilement accessible
de l’extérieur du
véhicule3.

Des aimants
maintiennent les
portes arrière
ouvertes.

Jusqu’à 10 points
d’ancrage sur le toit1

Ouverture des
portes arrière
à 243°

57 points d’ancrage renforcés
dans l’aire de chargement1

Assez d’espace pour
une personne de
6 pi 3 po (1,90 m)
Assez long pour glisser un tuyau de
10 pi sous la console centrale 1

L’espace de 54 po entre les
roues permet d’accueillir des
feuilles de contreplaqué
de 4 pi x 8 pi1

Assez grand pour
2 palettes de
40 po x 48 po 1

Système
sonar arrière3,4

Compartiment de
rangement dans les
portes arrière3

Châssis en échelle caissonné pleine longueur. Un châssis
en échelle entièrement caissonné se trouve au cœur de
chaque NV Cargo. Robuste et durable, il contribue à ses
capacités de remorquage exceptionnelles2. Pas besoin
d’être ingénieur en bâtiment pour comprendre les
avantages que procurent quatre murs.

CHÂSSIS
CAISSONNÉ
PLEINE
LONGUEUR

1 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit surélevé, ne placez
pas d’objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d’objets à l’avant des compartiments s’ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel d’utilisation pour plus
de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 2 Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus
amples renseignements. 3 Caractéristique livrable. 4 Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

NVMD CARGO

UN BUREAU MOBILE QUI
TRAVAILLE POUR VOUS
Nissan NV3500 MD Cargo HD SV à toit standard avec tissu gris. Tableau de bord américain illustré.

Votre camion, c’est un peu votre bureau. Comme vous passez de longues journées sur la route, vous avez
besoin d’un espace de travail qui soit aussi confortable qu’ingénieux. Contrairement à bien des véhicules de
la concurrence, le NV Cargo présente un habitacle inspiré des camions qui place le moteur plus loin vers
l’avant, offrant ainsi plus d’espace aux jambes, côtés conducteur et passager. Le NV Cargo offre également
des caractéristiques exclusives dans la catégorie, telles que la console centrale verrouillable multitâche1,2 et
le siège passager rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant servir de table de travail. Et grâce aux
matériaux imperméables et résistants à l’usure qui recouvrent les sièges, votre véhicule continue d’avoir
fière allure, même après de nombreuses années de travail ardu.
livrable. 2Pour la catégorie des gros fourgons selon les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons,
données publiées le 19 juillet 2019 par Autodata. 3Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit
surélevé, ne placez pas d’objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d’objets à l’avant des compartiments s’ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel d’utilisation pour plus de détails. 4La
conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du
véhicule. 5Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 6N’utilisez la
messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter
une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 7La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Veuillez
consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 8Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les
objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité 9Des services ou des caractéristiques livrables peuvent
être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion
à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d’utilisation du réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer. Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont
pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur. 10Ne programmez jamais ce système
en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. 11La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les
10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation
peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. GoogleMD est une marque déposée de Google LLC. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont
des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les modèles à toit surélevé comprennent des compartiments de
rangement durables au pavillon pour que vos indispensables soient à
portée de main lorsque vous en avez besoin3.

La console centrale verrouillable multitâche du NV Cargo est assez
spacieuse pour un ordinateur portable et des dossiers suspendus. Elle
comporte également un couvercle coulissant créant une surface de
travail pratique1,3.

Renforts anti-usure en vinyle sur
les coussins intérieurs et extérieurs.

Prises de courant de 12 volts et
de 120 volts dans la console
centrale1,4 .

Rangement sous le siège
conducteur 3 .

Système sonar arrière qui détecte
les objets situés jusqu’à 6 pi de
distance (1,8 m)1,5 .

PARCE QUE LE MONDE COMMERCIAL EST BRANCHÉ
Restez branché en tout temps avec la messagerie texte mains libres6, le système téléphonique mains libres BluetoothMD7,
et la caméra de marche arrière8 de série. Ou passez au prochain niveau avec les applications mobiles NissanConnectMD9.
Ce système facilite grandement votre travail grâce à une gamme de technologies avancées facilement accessibles
depuis son écran tactile de 147 mm (5,8 po) avec système de reconnaissance vocale. Et avec cet ensemble qui comprend
également le système évolué de navigation de Nissan10, les applications mobiles NissanConnect9, le système de
reconnaissance vocale Nissan pour la chaîne audio et le système de navigation10, ainsi que SiriusXMMD Traffic11, vous êtes
branché avec les choses qui comptent le plus pour vous.

1 Caractéristique

Conversion texte-parole6 Un avis
apparaît à l’écran lorsqu’un message
texte est reçu. Appuyez sur le
guidage à l’écran et la chaîne audio
vous lira alors le message.

Système de navigation10 Des bulletins
de circulation en temps réels vous
aident à éviter les embouteillages11
tandis que la cartographie en 3D vous
permet de vous repérer aisément.
Vous en voulez encore plus? Les
points d’intérêt comprennent les
guichets automatiques bancaires, les
restaurants et les stations-service11.

 ransmission d’itinéraire au
T
véhicule GoogleMD9 Envoyez une
adresse à votre NV Cargo à partir
d’un ordinateur9. Au démarrage du
véhicule, les itinéraires seront alors
transmis au système de navigation
et téléchargés sur celui-ci10.

Caméra de marche arrière8
Maintenant de série, elle aide le
conducteur à se stationner dans les
espaces restreints et à positionner
le véhicule près des points de
déchargement.

NVMD CARGO

PUISSANCE
DE CHOIX
Le NV Cargo vous propose deux choix. Le V6 de 4 L à 24 soupapes
comporte un système de contrôle de la distribution à variation
continue offrant une puissance fluide et une autonomie de
carburant optimale. Pour une robustesse à toute épreuve, optez
pour le V8 de 5,6 L à 32 soupapes et injection directe avec bloc en
aluminium, vilebrequin forgé et chemises de cylindres en fonte. Les
deux moteurs comptent sur un enduit spécial des jupes de
pistons et la microfinition des principales composantes pour
réduire la friction et l’usure, tout en assurant des réactions en
douceur. Appuyé par une boîte automatique à 7 rapports (à
5 rapports avec le V6) et sa carrosserie sur châssis caissonné en
échelle pleine longueur, le NV Cargo est conçu pour remorquer
de lourdes charges1.
1Nécessite

Nissan NV3500 MD Cargo HD SV à toit surélevé, couleur argent brillant.

CHARGE UTILE MAXIMALE – LB (KG)2
Toit standard (V6)
Toit standard (V8)
Toit surélevé (V6)
Toit surélevé (V8)

V6
V8

NV1500MD S

NV2500MD S

NV2500MD SV NV3500MD S

NV3500MD SV

2 730 (1 238)
–
–
–

3 280 (1 448)
3 060 (1 388)
3 110 (1 411)
2 900 (1 315)

3 140 (1 424)
2 920 (1 324)
2 980 (1 352)
2 760 (1 252)

–
3 720 (1 687)
–
3 550 (1 610)

–
3 850 (1 746)
–
3 690 (1 674)

261 ch / couple de 281 lb-pi
NV Cargo : capacité de remorquage
allant jusqu’à 6 900 lb (3 130 kg) 1
375 ch / couple de 387 lb-pi
NV Cargo : capacité de remorquage
allant jusqu’à 9 400 lb (4 264 kg) 3

l’attelage de remorque offert en accessoire. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 2La charge utile représente le poids maximal autorisé des
occupants et du chargement. La charge utile mentionnée dans le tableau peut être réduite en fonction du poids de l’équipement en option installé sur le véhicule. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage
de Nissan pour de plus amples renseignements. 3De série sur les versions avec moteur V8. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 4Les coussins gonflables
sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence
de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se
déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. 5Pour la catégorie des gros fourgons selon les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC).
Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons, données publiées le 19 juillet 2019 par Autodata. 6Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents
attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la
neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 7Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne
freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

CONÇU POUR VOUS PROTÉGER

ÉQUIPÉ POUR RÉAGIR À TEMPS

Lorsqu’une collision devient inévitable, des technologies de
pointe contribuent à minimiser les blessures et à vous préserver
du danger. La structure de carrosserie en zones de Nissan
renforce davantage votre protection en aidant à absorber
l’impact pour assurer la sécurité de tous les occupants.

Lorsque vous devez réagir dans une situation potentiellement
dangereuse, vous apprécierez vraiment ces technologies de
série, incluant les puissants freins de 14,2 po du NV Cargo, les
plus grands de la catégorie 5 .

Six coussins gonflables4
•D
 eux (2) coussins gonflables avant
supplémentaires à deux niveaux de
déploiement4
•D
 eux (2) coussins gonflables latéraux
supplémentaires intégrés aux sièges avant4
•D
 eux (2) rideaux gonflables latéraux
supplémentaires intégrés au pavillon avec
capteur de capotage pour protéger la tête
des occupants des places latérales avant4

• Contrôle dynamique du véhicule6
• Système de traction asservie
• Système de freinage antiblocage
• Assistance au freinage7

NVMD CARGO

NV CARGO – VERSIONS

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR ET VOTRE HABITACLE

NV1500 S

NV1500 S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteur V6 à DACT de 4 L
Chauffe-bloc
Boîte automatique à 5 rapports
Freins à disque ventilé de 14 po (avant/arrière)
Jantes en acier de 17 po avec pneus LT245/70R17
Sièges en tissu imperméable avec renforts anti-usure en
vinyle sur les coussins intérieurs et extérieurs
Parois intérieures planes
Châssis en échelle caissonné pleine longueur
Six anneaux en D intégrés au plancher de l’aire de
chargement retenant jusqu’à 509 kg (1 124 lb) chacun1
Cinquante-sept points d’ancrage renforcés dans l’aire
de chargement1
Dix points d’ancrage pour la galerie de toit1

NV2500MD HD S

NV2500 HD S

•
•
•
•
•
•

NV2500 HD SV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NV3500 HD S

•
•

NV3500 HD SV

•
•
•

Compartiment de rangement dans les portes arrière
Deux porte-gobelets supplémentaires
Version à toit surélevé en option avec console au pavillon
pleine largeur et 8 points d’ancrage pour la galerie de toit1
Moteur V8 à DACT de 5,6 L en option
Boîte automatique à 7 rapports (V8)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système de navigation de Nissan
SiriusXMMD Traffic avec période d’essai de 3 mois10
Chaîne audio avec radio AM/FM et lecteur CD
Commandes audio au volant
Quatre haut-parleurs
SiriusXMMD Radio avec période d’essai gratuit de
3 mois comprise10
Système sonar arrière11
Deux prises de courant alternatif de 120 volts (400 watts)4
Ensemble de remorquage intégré (V8)12
Capacité de remorquage de 9 400 lb (V8)12
9

INCLUT L’ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD S, PLUS :

Charge utile supérieure à celle du NV2500 HD S6
Moteur V8 à DACT de 5,6 L

NV3500 HD SV

•
•
•
•
•

INCLUT L’ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD S, PLUS :

Batterie haute performance (V8)
Protecteur de plancher d’aire de chargement
Pare-chocs et calandre chromés
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Rétroviseurs de remorquage chromés chauffants,
électriques et extensibles (V8)
Deux crochets de remorquage à l’avant (V8)
Panneaux robustes dans l’aire de chargement
Siège conducteur à 8 réglages électriques
Écran couleur tactile NissanConnectMD de 147 mm (5,8 po)7
Applications mobiles NissanConnectMD8

NV3500MD HD S

 itres électriques avec ouverture monotouche côté
V
conducteur et dispositif antipincement
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Télédéverrouillage des portières sans clé
Régulateur de vitesse
Chaîne audio avec radio AM/FM et écran couleur tactile de
178 mm (7 po)
Système de reconnaissance vocale de Nissan
Système téléphonique mains libres BluetoothMD2
Messagerie texte mains libres3
Transmission audio sans fil BluetoothMD2
Deux haut-parleurs
Port USB4
Caméra de marche arrière5

INCLUT L’ÉQUIPEMENT DU NV1500 S, PLUS :

Charge utile supérieure à celle du NV1500 S6
Jantes stylisées en acier de 17 po
Rétroviseurs extérieurs électriques noirs
Console centrale multifonction verrouillable avec prise
de courant de 12 volts4
Tiroir de rangement sous le siège conducteur
Deux lampes supplémentaires dans l’aire de chargement
(3 au total)

NV2500 HD SV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Boîte automatique à 7 rapports
Pneus toutes saisons LT245/75R17

INCLUT L’ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD SV, PLUS :

Charge utile supérieure à celle du NV2500 HD SV6
Moteur V8 à DACT de 5,6 L
Boîte automatique à 7 rapports

•
•

Pneus toutes saisons LT245/75R17
Batterie grande capacité

ENSEMBLE LIVRABLE POUR LES VERSIONS SV:

•

FAITES BONNE IMPRESSION

Maintenant que vous avez décidé quel Nissan NV Cargo est
fait pour vous, il ne reste que l’étape facile et agréable : choisir
les couleurs et le look.

MD

 nsemble Vitres aux portes arrière : Vitres d’intimité aux portes arrière, rétroviseur intérieur, dégivreur de
E
vitres arrière

Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Ne placez pas d’objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d’objets à l’avant
des compartiments s’ils dépassent de la bordure de sécurité. Consultez le manuel d’utilisation pour plus de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 2La
disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth
SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 3N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les
conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 4La conduite
est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du
véhicule. Dispositif externe non compris. 5Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’offre aucun avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez
le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 6En utilisant des pneus ayant un indice de capacité de charge de 94 : 669 kg/1 477 lb. Utiliser un autre type de pneus pourrait réduire la capacité. 7La conduite est
une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule.
8 Des services ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité.

Noir intense KH3

Rouge cayenne13 NAH

Argent brillant13 K23

Blanc glacier QAK

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se rapprochent
le plus possible de celles des véhicules. Il se peut toutefois que le
procédé d’impression modifie légèrement la couleur des échantillons,
tout comme l’éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou
fluorescente). Nous vous invitons à passer chez votre concessionnaire
pour voir les couleurs réelles.

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement
à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts
par la garantie limitée sur les accessoires de 5 ans/160 000 km (selon la
première éventualité) de Nissan (s’ils sont installés par le concessionnaire au
moment de l’achat) et peuvent être financés si vous les achetez en même
temps que votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire.
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le livret de
renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.
A. 	Rétroviseurs de remorquage
télescopiques
Ouvrez-vous sur l’extérieur pour
une meilleure visibilité.
B. 	Support pour boule répartiteur
de charge, catégorie IV 12
Pour une conduite en toute
sûreté pour le remorquage.
C.	Protecteur de capot
Protégez votre capot des
insectes et de la saleté.
D. 	Tapis protecteurs toutes saisons
Parce que la température n’est
pas toujours au beau fixe.

Accessoires supplémentaires :
• Rétroviseur intérieur Prizm
antiéblouissement sans cadre
avec télécommande universelle
• Baguettes de flanc
• Déflecteurs de vitres latérales
• Accessoires de remorquage12
• Et bien plus

Bleu arctique métallisé 13 RBG

Vinyle et tissu gris

A

B

C

D

Pour en savoir plus, consultez votre
concessionnaire Nissan ou le site nissan.ca

1

Dépend de la disponibilité d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d’utilisation du réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer.
Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. Pour plus de renseignements, consultez
un concessionnaire ou le manuel du conducteur. 9Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent
pas compte de l’état actuel des routes. 10La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai,
selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et
logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 11Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours
regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 12Nécessite l’attelage de remorque offert en accessoire. Consultez le manuel du conducteur et le
guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 13Option moyennant un supplément. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y
rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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NV TOURISME

EN TÊTE DE LA CATÉGORIE AVEC 12 PLACES
ET 324 CONFIGURATIONS DE SIÈGES1
L’espace abonde dans le Nissan NV Tourisme 2020. Que ce soit pour conduire vos petits sportifs et leur
équipement à la partie, pour partir en vacances en famille ou pour pratiquer le covoiturage, le NV Tourisme
sait combler vos attentes et vos passagers. La portière latérale coulissante et son seuil bas facilitent l’accès
aux places arrière. Vous pouvez partir l’esprit tranquille grâce aux appuie-tête et aux ceintures de sécurité
intégrés ainsi qu’aux rideaux gonflables latéraux au pavillon à chaque rangée (de série) avec capteur de
capotage2 . Le système de climatisation et de chauffage novateur contribue, quant à lui, au confort de tous.
La position avancée du moteur procure plus d’espace au conducteur et facilite l’entretien du moteur. Ajoutez
à tout cela un résistant châssis en échelle caissonné pleine longueur et les plus gros freins de la catégorie1 .
Toutes ces caractéristiques forment un joueur d’équipe exceptionnel apprécié de tous : le NV Tourisme 2020.
Nissan NV3500

MD

Tourisme HD SL, couleur noir intense.

1 Selon

le segment des gros fourgons défini par DesRosiers. Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché des gros fourgons, à partir des données des sites Web des fabricants.
2 Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège
passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un
rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Nécessite
l’attelage de remorque offert en accessoire. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.

NVMD TOURISME

Nissan NV3500 MD Tourisme HD SL avec cuir beige.

REMPLISSEZ-LE ET PARTEZ

Le NV Tourisme est d’une flexibilité inégalée pour le transport de passagers
et de marchandise. Des sièges qui coulissent vers l’avant et l’arrière aux
2e et 3e rangées permettent à vos passagers de prendre leurs aises; un
véritable plus pour les familles comprenant des membres au gabarit
imposant. Ses 6 sièges amovibles séparément vous permettent de faire
des choses étonnantes comme y glisser des articles d’une longueur de
10 pi tout en conservant de l’espace pour 8 occupants, et ce, sans
utiliser la galerie de toit1 .
1 Le

chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes
charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.

Nombre
de places
maximales

Entrée
et sortie
facilitées

8 places avec
chargement1

Des articles
jusqu’à 10 pi
de long1

Chargement
maximum1

Il s’ouvre à vous. Le NV Tourisme est
conçu pour que chaque centimètre soit
utile. Les portes arrière s’ouvrent à 243°
et sont maintenues en place grâce à de
puissants aimants. La portière coulissante
offre une large ouverture et présente
une hauteur d’accès basse. Lorsque vient
le temps de transporter de grosses
cargaisons, il suffit de retirer les sièges
des 2e, 3e et 4e rangées pour profiter de
6 198 L (218,9 pi3) d’espace de chargement1.

NVMD TOURISME

RESTEZ ORGANISÉ
Le meilleur de deux mondes. Peu importe vos activités, le NV Tourisme vous offre des caractéristiques bien pensées afin
que vous soyez bien organisé. La console centrale verrouillable est assez spacieuse pour un ordinateur portable et des
dossiers suspendus, alors que son couvercle coulissant crée une surface de travail pratique. Repliez le siège passager avant
pour obtenir un plus grand espace de travail ou simplement un plateau pratique lorsque vous devez manger sur le pouce.
Et grâce au tiroir de rangement sous le siège, vous avez un endroit sécuritaire où ranger votre paperasse1 .

Console centrale verrouillable
polyvalente1 .

Siège passager avant rabattable
à plat.

Tiroir de rangement sous le siège1 .

Prises de courant de 12 V et
de 120 V2 .

PARCE QUE LE MONDE COMMERCIAL EST BRANCHÉ

CONFORT, CONTRÔLE ET COMMODITÉ
De nos jours, conduire veut dire beaucoup plus. Votre horaire très chargé comprend sans doute les tâches de porteur
de bagages à temps partiel, de caissier, de responsable du divertissement et de représentant d’entreprise. Peu
importe la tâche à accomplir, le NV Tourisme vous aide à vous surpasser dans toutes vos tâches en offrant de
l’espace à revendre, en plus d’une visibilité améliorée pour faciliter vos manœuvres. Il comprend des espaces pour
vous permettre de garder l’intérieur ordonné, ainsi que des technologies de pointe livrables vous permettant de
respecter votre emploi du temps. Mission accomplie.

Restez branché en tout temps avec la messagerie texte mains libres3 , le système téléphonique mains libres BluetoothMD4 , et la
caméra de marche arrière 5 de série. Ou passez au prochain niveau avec les applications mobiles NissanConnect MD 6 . Ce
système facilite grandement votre travail grâce à une gamme de technologies avancées facilement accessibles depuis son
écran tactile de 147 mm (5,8 po) avec reconnaissance vocale. Et avec cet ensemble qui comprend également le système de
navigation de Nissan de pointe7, les applications mobiles NissanConnect6 , la reconnaissance vocale Nissan pour audio et
navigation7, ainsi que SiriusXM MD Traffic8 , vous êtes branché avec les choses qui comptent le plus pour vous.

Nissan NV3500 MD HD SL avec cuir beige. Tableau de bord américain illustré.

Conversion texte-parole 3
Un avis apparaît à l’écran lorsqu’un
message texte est reçu. Appuyez sur
le guidage à l’écran et la chaîne audio
vous lira alors le message.

Au frais et en tout confort
Chaque rangée est dotée de
deux bouches de climatisation
ajustables au pavillon.

Au chaud et à l’aise
Grâce aux doubles bouches de
chauffage au plancher de chaque
rangée, chaque passager est bien
au chaud.

Porte-gobelets pratiques
La deuxième et la troisième
rangées comportent chacune un
porte-gobelet coulissant qui se
range sous le siège 1 .

Prise de courant à l’arrière
Une prise de courant de 12 volts
de série à la 3e rangée est idéale
pour recharger un cellulaire ou
une tablette.

Système de navigation7 Des bulletins de
circulation en temps réels vous aident à
éviter les embouteillages8 tandis que la
cartographie en 3D vous permet de vous
repérer aisément. Vous en voulez encore
plus? Les points d’intérêt comprennent
les guichets automatiques bancaires, les
restaurants et les stations-service8.

 ransmission d’itinéraire au véhicule
T
Google MD6 Envoyez une adresse à votre
NV Tourisme à partir d’un ordinateur6 .
Au démarrage du véhicule, les itinéraires
seront alors transmis au système de
navigation et téléchargés sur celui-ci7.

Caméra de marche arrière 5
Maintenant de série, elle aide
le conducteur à se stationner
dans les espaces restreints et à
positionner le véhicule près des
points de déchargement.

1 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 2 La conduite
est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du
véhicule. 3N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains
sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 4La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du
téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 5Il se peut que la caméra de marche
arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 6Des services
ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité
d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d’utilisation du réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer. Certains services ou certaines
fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du
conducteur. 7Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. 8La
radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne
sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce
de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. GoogleMD est une marque déposée de Google LLC. Les noms SiriusMD, XMMD et
SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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LA PHILOSOPHIE DU BOUCLIER DE SÉCURITÉ DE NISSAN

DES INNOVATIONS QUI VOUS PROTÈGENT
Imaginez si vous aviez toute l’assurance nécessaire à chaque aspect de la conduite. La
philosophie du bouclier de sécurité de Nissan est notre approche globale de la sécurité,
présente aux étapes de la conception de chacun de nos véhicules.

RÉACTION

Que vous ayez besoin d’utiliser les freins avec
force ou de contourner un obstacle imprévu,
ces technologies de série vous aident à réagir
aux situations potentiellement dangereuses.
• Contrôle dynamique du véhicule2
• Système de traction asservie
• Dispositif de freinage antiblocage
• Système de priorité des freins
• Assistance au freinage4

DURABILITÉ ÉPROUVÉE

Système
sonar avant6,7;
système sonar
arrière de
série7

V6 V8
Pour une robustesse à toute
épreuve, optez pour le V8
de 5,6 L à 32 soupapes et
injection directe avec bloc
en aluminium, vilebrequin
forgé et chemises de cylindres
en fonte.

Huit coussins gonflables de série 5
•D
 eux (2) coussins gonflables avant à deux niveaux de déploiement 5
•D
 eux (2) coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés
aux sièges avant 5
• Deux (2) rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au
pavillon avec capteur de capotage pour protéger la tête des
occupants avant 5
• Deux (2) rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au
pavillon avec capteur de capotage pour protéger la tête des
occupants des places latérales des 2e, 3e et 4e rangées5

COUSSINS
GONFLABLES
DE SÉRIE 5

CHOIX DE PUISSANCE

Le V6 de 4 L à 24 soupapes du
NV Tourisme comporte un
système de contrôle de la
distribution à variation continue
offrant une puissance fluide et
une autonomie de carburant
optimale.

Lorsqu’une collision devient inévitable, des technologies de
pointe contribuent à minimiser les blessures et à vous préserver
du danger. La structure de carrosserie en zones de Nissan
renforce davantage votre protection en aidant à absorber
l’impact pour assurer la sécurité de tous les occupants.

8

Le NV Tourisme a été entièrement conçu pour offrir toute la fiabilité et la durabilité que vous
recherchez pour que votre entreprise repose sur des bases solides. Il a été construit sur un gros
châssis caissonné en échelle pleine longueur afin de garantir une durée de vie maximale. Vous
pouvez vous fier à sa puissance de freinage puisqu’il est doté des plus gros freins de la catégorie1 ,
et le contrôle dynamique du véhicule (CDV) de série vous permet quant à lui de garder le cap2 . Que
vous optiez pour un V6 peu gourmand ou un puissant V8, vous profitez toujours de la fine pointe
de la technologie. Avec une capacité de remorquage allant jusqu’à 8 700 lb (3 946 kg), vous pouvez
transporter ce que vous voulez, quand vous le voulez3 . Les deux moteurs sont d’une telle efficacité
que laisser votre moteur tourner deviendra le cadet de vos soucis.

Contrôle dynamique du
véhicule (CDV)
Le CDV du NV Tourisme vous aide à
garder le cap en réduisant le régime
moteur et en appliquant, au besoin,
la force de freinage appropriée aux
roues qui en ont besoin2 .

PROTECTION

8

COUSSINS
GONFLABLES
DE SÉRIE 5

Confort de roulement
S’inspirant des composantes
robustes du NV Cargo, les
ingénieurs de Nissan ont avant
tout misé sur le confort des
occupants en créant la
suspension du NV Tourisme.

1 Pour

la catégorie des gros fourgons selon les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons,
données publiées le 19 juillet 2019 par Autodata. 2Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours
être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 3Versions
avec moteur V8 seulement. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez
toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. Pour le tractage d’une remorque dont le poids est égal ou légèrement inférieur
au poids de remorque maximal, le chargement ou le nombre de passagers doit alors être réduit parce qu’il est nécessaire de demeurer en dessous du poids nominal brut combiné et du poids nominal brut sur l’essieu.
Quand le véhicule transporte un chargement et des passagers, le poids de remorque maximal permis est alors réduit. 4Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les collisions, et il se peut qu’il
n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir
des renseignements sur la sécurité. 5Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face
à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou
un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Les coussins sont montrés
gonflés pour les besoins de la photo. L’aire de déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s’être déployés. 6Caractéristique livrable. 7Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur
doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

NV MD TOURISME

NV TOURISME – VERSIONS

CHOISISSEZ LE NV TOURISME QU’IL VOUS FAUT

FAITES BONNE IMPRESSION

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR
ET VOTRE HABITACLE

Maintenant que vous avez décidé quel Nissan NV
Tourisme est fait pour vous, il ne reste que l’étape facile
et agréable : choisir les couleurs et le look.

NV3500MD HD SV

NV3500 HD SV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteur V6 à DACT de 4 L
Moteur V8 à DACT de 5,6 L en option
Boîte automatique à 5 rapports (V6)
Boîte automatique à 7 rapports (V8)
Batterie haute performance
Freins à disque ventilé de 14 po (avant/arrière)
Jantes de 17 po chromées
Garnitures extérieures chromées
Climatisation
Sièges en tissu imperméable avec renforts anti-usure
en vinyle sur les coussins intérieurs et extérieurs
Douze places
324 configurations de sièges
Dix points d’ancrage pour la galerie de toit
Ouverture maximale des portes de chargement
arrière à 243°
Écran couleur tactile NissanConnect MD de
147 mm (5,8 po)1
Système de navigation de Nissan2
Applications mobiles NissanConnect MD3
Système de reconnaissance vocale de Nissan
SiriusXM MD Traffic avec période d’essai de 3 mois 4
Messagerie texte mains libres5
Système téléphonique mains libres Bluetooth MD6
Chaîne audio avec radio AM/FM et lecteur CD
Port USB7
Six haut-parleurs
SiriusXM MD Radio avec période d’essai gratuit
de 3 mois comprise4
Transmission audio sans fil Bluetooth MD6

NV3500 HD SL

NV3500 HD SL

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ommandes audio et de régulateur de vitesse
C
au volant
Console centrale multifonction verrouillable
Siège conducteur à 8 réglages électriques avec
support lombaire à réglage manuel
Tiroir de rangement sous le siège conducteur
Pochette de rangement sur le siège conducteur
Siège passager avant rabattable à plat avec plateau
au dossier pouvant servir de table de travail
Verrouillage des portières et vitres avant électriques
Revêtement de plancher en moquette
Huit porte-gobelets et 3 porte-bouteilles
Douze bouches de chauffage et climatisation à l’arrière
Éclairage d’accueil à l’avant
Deux lampes de lecture au pavillon à l’avant
Six lampes de lecture à l’arrière
Trois prises de courant continu de 12 volts
supplémentaires7
Deux prises de courant alternatif de 120 volts
(400 watts)7
Trois poignées de maintien
Vitres d’intimité sur les côtés et à l’arrière
Système sonar arrière 8 avec caméra
de marche arrière 9
Câblage pour ajout d’accessoires électriques et
télématiques
Huit coussins gonflables de série 10
Contrôle dynamique du véhicule (CDV)11
Système antivol et télédéverrouillage sans clé
Système antidémarrage de Nissan

•
•
•
•
•

Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
Rétroviseurs de remorquage chromés, chauffants,
électriques et extensibles
Deux crochets de remorquage à l’avant
Attelage de remorque de catégorie IV12
Faisceau de fil à 7 broches et câblage pour freins
de remorque 12

La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur
la conduite du véhicule. 2Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte
de l’état actuel des routes. 3Des services ou des fonctions livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N’utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez
le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d’un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d’utilisation du
réseau de données et d’abonnement peuvent s’appliquer. Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent
être interrompus à tout moment. Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur. 4La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et
dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai. Tous les abonnements sont vendus selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions.
Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. ©2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD, et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de
Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 5N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous
deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux
messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 6La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des
détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 7La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser
un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. 8Le système sonar ne peut pas détecter tous les objets. Le
conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 9Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous
les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 10Les coussins gonflables sont
uniquement un système de retenue supplémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de
la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se
déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. 11Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant
brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel
du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 12Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 13Option moyennant un supplément. BluetoothMD
est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
1

Rouge cayenne13 NAH

Argent brillant13 K23

Blanc glacier QAK

Bleu arctique
métallisé 13 RBG

Blanc nacré 13 QAB

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se rapprochent
le plus possible de celles des véhicules. Il se peut toutefois que le
procédé d’impression modifie légèrement la couleur des échantillons,
tout comme l’éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou
fluorescente). Nous vous invitons à passer chez votre concessionnaire
pour voir les couleurs réelles.

Vinyle et tissu gris

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

INCLUT L’ÉQUIPEMENT DU NV3500 HD SV, PLUS :

Moteur V8 à DACT de 5,6 L
Boîte automatique à 7 rapports
Antibrouillards
Système sonar avant 8
Sièges rehaussés de cuir
Sièges avant chauffants
Volant gainé de cuir
Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole

Noir intense KH3

Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement à
votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts par
la garantie limitée sur les accessoires de 5 ans/160 000 km (selon la première
éventualité) de Nissan (s’ils sont installés par le concessionnaire au moment de
l’achat) et peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre
véhicule et les faites installer par votre concessionnaire. Certaines modalités et
exclusions s’appliquent. Consultez le livret de renseignements sur la garantie pour
connaître tous les détails.
A. 	Rétroviseurs de remorquage
télescopiques
Ouvrez-vous sur l’extérieur pour une
meilleure visibilité.
B. 	Support pour boule répartiteur de
charge, catégorie IV12
Pour une conduite en toute sûreté
pour le remorquage.
C. 	Protecteur de capot
Protégez votre capot des insectes et
de la saleté.
D. 	Baguettes de flanc
Parez aux coups, bosses et
égratignures qui peuvent survenir
dans les stationnements.

Cuir beige

A

B

C

D

Accessoires supplémentaires :
• Tapis protecteurs toutes saisons
• Attelage de remorque, catégorie IV12
• Crochets de remorquage
• Déflecteurs de vitres latérales
• Et bien plus

Pour en savoir plus, consultez votre
concessionnaire Nissan ou le site nissan.ca

NV CARGO
MD

NV CARGO
DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS

Moteurs
HAUTEUR HORS TOUT

Toit surélevé

A – 105 po/2 667 mm (versions 3500 : 106 po/2 692 mm)
B – 83,9 po/2 131 mm (versions 3500 : 84,9 po/2 156 mm)
LONGUEUR HORS TOUT

A

C – 240,6 po/6 112 mm
LARGEUR HORS TOUT
C

D

E

H

Toit standard
G

B

C

D

F

E

Dimensions extérieures – po (mm)

Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Largeur hors tout (rétroviseurs inclus)
Largeur hors tout (rétroviseurs de remorquage
non déployés)
Hauteur hors tout
NV3500
Largeur de la voie (avant)
Largeur de la voie (arrière)
Largeur de la portière coulissante
Hauteur de l’ouverture des portes arrière
Largeur de l’ouverture des portes arrière
Hauteur d’accès (avant)
NV3500
Hauteur d’accès (portière coulissante)
NV3500
Hauteur du plancher de chargement
Angle d’approche (degrés)
Angle de fuite (degrés)
Angle de rampe (degrés)
Diamètre de braquage – pi (m)

D – 102,8 po/2 610 mm; rétroviseurs de remorquage compris
(108,6 po/2 758 mm; rétroviseurs de remorquage déployés)
E – 79,9 po/2 030 mm; rétroviseurs exclus
LARGEUR MAXIMALE DE L’AIRE
DE CHARGEMENT

LARGEUR DE CHARGEMENT ENTRE LES
PASSAGES DE ROUES

F – 70,2 po/1 783 mm

G – 54,3 po/1 378 mm

Toit standard
146,1 (3 710)
240,6 (6 112)
79,9 (2 030)
99,5 (2 527)

Toit surélevé
146,1 (3 710)
240,6 (6 112)
79,9 (2 030)
99,5 (2 527)

H – 43,5 po/1 106 mm

102,8 (2 610)
83,9 (2 131)
84,9 (2 156)
68,7 (1 745)
68,9 (1 750)
43,5 (1 106)
50,7 (1 290)
61,6 (1 564)
18 (457)
18,7 (475)
19,4 (493)
20,2 (513)
28,5 (725)
17,5°
17,4°
16,3°
45,2 (13,8)

102,8 (2 610)
105 (2 667)
106 (2 692)
68,7 (1 745)
68,9 (1 750)
43,5 (1 106)
71,7 (1 822)
61,5 (1 561)
18 (457)
18,7 (475)
19,4 (493)
20,2 (513)
28,5 (725)
17,5°
17,4°
16,3°
45,2 (13,8)

Toit standard
42,8 (1 087)
42 (1 067)
60,6 (1 539)
65,7 (1 669)
25,5 (648)

Toit surélevé
63,6 (1 615)
42 (1 067)
60,6 (1 539)
65,7 (1 669)
25,5 (648)

Volume de l’aire de chargement – pi3 (L)
Volume de l’habitacle – pi3 (L)
Volume intérieur total – pi3 (L)
Longueur maximale de l’aire de chargement
Largeur maximale de l’aire de chargement
Largeur entre les passages de roues
Hauteur maximale de l’aire de chargement

Toit standard
234,1 (6 629)
68,3 (1 934)
299,7 (8 487)
120 (3 049)
70,2 (1 783)
54,3 (1 378)
55,8 (1 417)

Toit surélevé
323,1 (9 149)
101,5 (2 874)
420,5 (11 907)
120 (3 049)
70,2 (1 783)
54,3 (1 378)
76,9 (1 953)

NV2500 SV
3 140 (1 424)
2 920 (1 324)
2 980 (1 352)
2 760 (1 252)

NV3500 S
–
3 850 (1 746)
–
3 690 (1 674)

NV3500 SV
–
3 720 (1 687)
–
3 550 (1 610)

Capacités

Toit standard
500 (227)
2
23,3 (106)
5,1 (V6)/6,2 (V8)

Toit surélevé
300 (136)
2
23,3 (106)
5,1 (V6)/6,2 (V8)

Capacité de remorquage – lb (kg) 3

Remorquage standard sur pare-chocs3 		
Avec attelage de remorque (V6)
Avec attelage de remorque (V8)

3500
S

3500
SV

Boîte automatique à 5 rapports
Boîte automatique à 7 rapports
Propulsion arrière
Rapport de démultiplication final (3,36 à 1)

V8

V8

V8

Poids à vide – lb (kg)

NV1500 S
5 817 (2 639)
–
–
–

NV2500 S
5 819 (2 639)
6 034 (2 737)
5 982 (2 713)
6 197 (2 811)

NV2500 SV
5 957 (2 702)
6 172 (2 800)
6 120 (2 776)
6 335 (2 873)

NV3500 S
–
6 042 (2 741)
–
6 205 (2 814)

NV3500 SV
–
6 180 (2 803)
–
6 343 (2 877)

Poids – lb (kg) 3

V8

Freins

Freins à disque ventilé de 14,2 po à l’avant
Freins à disque ventilé de 14,4 po à l’arrière
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux
4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage4

NV1500 S NV2500 S
NV2500 SV NV3500 S
NV3500 SV
8 550 (3 878) 9 100 (4 128) 9 100 (4 128) –
–
–
9 100 (4 128) 9 100 (4 128) 9 900 (4 491) 9 900 (4 491)

1500 S

2500
S

2500
SV

3500
S

3500
SV

Régulateur de vitesse
Caméra de marche arrière 5
Système sonar arrière 6
Contrôle dynamique du véhicule (CDV)7 et
système de traction asservie
Dispositif d'antipatinage aux 2 roues
motrices
Jantes en acier de 17 x 7,5 po
Jantes en acier stylisées de 17 x 7,5 po
Pneus toutes saisons LT245/70R17
Pneus toutes saisons LT245/75R17
Roue de secours pleine grandeur
Châssis

Construction à carrosserie sur châssis
Châssis en échelle caissonné pleine longueur
Caractéristiques extérieures
TS

TS

TS

TS

Climatisation
36 points d’ancrage renforcés dans l’aire de
chargement pour l’installation d’étagères1
Onze points d’ancrage renforcés intégrés à
la cloison derrière l’habitacle 1
Dix points d’ancrage renforcés au plafond
pour l’installation d’un support à échelle à
l’intérieur1
Six anneaux en D au plancher de l’aire de
chargement1
Câblage pour ajout d’accessoires électriques
Trois lampes de travail dans l’aire de
chargement
Parois intérieures planes
Panneaux robustes dans l’aire de chargement
Rétroviseur intérieur
Protecteur de plancher d’aire de chargement1
Quatre poignées de maintien
Cinq poignées de maintien
Télédéverrouillage des portes sans clé
Vitres électriques avec ouverture
monotouche côté conducteur et dispositif
antipincement
Verrouillage électrique des portières avec
autoverrouillage
Colonne de direction inclinable
Essuie-glaces à balayage intermittent et à
cadence variable en fonction de la vitesse
du véhicule
Ordinateur de bord multifonction avec
intervalles d’entretien
Six porte-gobelets
Prise de courant continu de 12 V8
Deux prises de courant de 120 V (400 W) 8
Compartiment de rangement dans les
portes arrière

1500 S

Sièges et aménagements

2500
S

2500
SV

3500
S

3500
SV

Sièges en tissu gris avec renforts anti-usure
sur les coussins latéraux
Dessus de sièges en tissu imperméable
Siège conducteur à 4 réglages manuels
Siège passager à 4 réglages manuels
Siège conducteur à 8 réglages électriques
avec support lombaire à réglage manuel
Siège passager rabattable à plat avec plateau
au dossier pouvant servir de table de travail

V8

Infodivertissement
TS

TS

TS

TS

VA

VA

VA

VA

V8
V8
V8

Confort et commodités

Suspension avant indépendante à double
triangle
Suspension arrière à ressorts multilames
avec essieu massif
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection hydraulique à circulation de
billes variable en fonction du régime moteur

Toit standard
Toit surélevé
Calandre et pare-chocs noirs
Poignées de portière noires

Caractéristiques extérieures (suite)

Calandre et pare-chocs chromés
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs électriques noirs
Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants noirs
Rétroviseurs de remorquage chromés
chauffants, électriques et extensibles
Rétroviseurs grand angle avec miroirs
convexes
Dix points d’ancrage pour galerie de toit
(toit standard) 1
Huit points d’ancrage pour galerie de toit
(toit surélevé) 1
Portes de chargement arrière divisées 50/50
pouvant être verrouillées en position ouverte
Verrous magnétiques pour tenir les portes
arrière ouvertes
Ouverture maximale des portes de
chargement arrière à 243°
Portière latérale coulissante côté passager
Pare-brise réduisant les rayons UV
Vitres d’intimité aux portes arrière
Dégivreur de lunette
Phares à halogène
Pare-boue avant et arrière
Deux crochets de remorquage à l’avant
Attelage de remorque de catégorie IV3
Faisceau de fil à 7 broches et câblage pour
freins de remorque3

Jantes et pneus

2 000 (907)
6 900 (3 130)
9 400 (4 264)

	Capacité de remorquage (V6) de 6 900 lb avec attelage de remorque installé chez le concessionnaire.
Capacité de remorquage (V8) de 9 400 lb avec attelage de remorque installé à l’usine seulement.

			
PNBV (V6)
PNBV (V8)

V8

2500
SV

Technologies d’aides à la conduite

Capacité de charge sur le toit – lb (kg)
Places
Réservoir de carburant – gal Imp (L)
Huile moteur – L

			
Toit standard (V6)
Toit standard (V8)
Toit surélevé (V6)
Toit surélevé (V8)

2500
S

Suspension et direction

Charge utile maximale – lb (kg) 2

			
NV1500 MD S NV2500 MD S
Toit standard (V6) 2 730 (1 238) 3 280 (1 448)
Toit standard (V8) –
3 060 (1 388)
Toit surélevé (V6) –
3 110 (1 411)
Toit surélevé (V8) –
2 900 (1 315)

Moteur V6 à DACT de 4 L à 24 soupapes
Puissance – 261 ch à 5 600 tr/min
Couple – 281 lb-pi à 4 000 tr/min
Moteur V8 à DACT de 5,6 L à 32 soupapes
et injection directe
Puissance – 375 ch à 5 800 tr/min
Couple – 387 lb-pi à 4 000 tr/min
Système de contrôle de la distribution à
variation continue
Système d’allumage direct Nissan
Accélérateur électronique
Bougies à pointe d’iridium
Alternateur (130 ampères)
Batterie grande capacité
Chauffe-bloc

1500 S

Groupe motopropulseur

LARGEUR DE LA PORTIÈRE COULISSANTE

Dimensions de l’aire de chargement – po (mm) 1

Dimensions intérieures – po (mm)

Garde au toit
Espace aux jambes
Espace aux hanches
Espace aux épaules
Espace aux genoux

NV CARGO – FICHE TECHNIQUE

Système de navigation de Nissan9
Applications mobiles NissanConnect MD10
Système de reconnaissance vocale de Nissan
SiriusXM MD Traffic avec période d’essai de
3 mois11
Système téléphonique mains libres
Bluetooth MD12
Messagerie texte mains libres13
Chaîne audio avec radio AM/FM et écran
tactile couleur de 178 mm (7 po)
Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD
et écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)
Prise audio auxiliaire 8
Port USB 8
Commandes audio au volant
Deux haut-parleurs
Quatre haut-parleurs
SiriusXM MD Radio avec période d’essai
gratuit de 3 mois comprise 11
Transmission audio sans fil Bluetooth MD12
Sécurité et protection

VA

VA

Coussins gonflables supplémentaires à
2 niveaux de déploiement à l'avant avec
capteurs de ceintures de sécurité 14
Coussins gonflables latéraux supplémentaires
intégrés aux sièges avant pour protection en
cas de collision latérale14
Rideaux gonflables latéraux au pavillon
pour protection de la tête en cas de
collision latérale ou de capotage 14
Ceinture du passager à 3 points avec EBA
et EBU (EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs
et limiteurs de charge
Point d’ancrage supérieur pour siège
d’enfant au siège passager
Poutrelles de protection tubulaires en acier
dans les portes
Construction de carrosserie en zones, avec
zones de déformation à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot et
points d’ancrage de sécurité
Colonne de direction à absorption d’énergie
Verrouillage du volant
Dispositif de déplacement du moteur en
cas de collision
Mécanisme de rétraction de la pédale de frein
Moniteur de pression des pneus (TPMS) 15
Système antivol
Système antidémarrage de Nissan

De série
En option

TS Toit surélevé
V8 Modèles V8
VA Compris dans l’ensemble Vitres aux portes arrière

ENSEMBLE
VA

Ensemble Vitres aux portes arrière

• Vitres d’intimité aux portes arrière
• Rétroviseur intérieur
• Dégivreur de lunette

1Le

chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De
lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.
Ne placez pas d’objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d’objets
à l’avant des compartiments s’ils dépassent de la bordure de sécurité. Consultez le manuel d’utilisation pour
plus de détails. 2La charge utile représente le poids maximal autorisé des occupants et du chargement. La
charge utile mentionnée dans le tableau peut être réduite en fonction du poids de l’équipement en option
installé sur le véhicule. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus
amples renseignements. 3Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de
plus amples renseignements. 4 Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les
collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le
conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le
manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 5Il se peut que la caméra de marche arrière
ne détecte pas tous les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun avertissement en présence
d’objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 6Le
système sonar ne peut pas détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant
de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. 7Le
contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la
négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des
situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur
pour des renseignements sur la sécurité. 8La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention.
Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en
tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. 9Ne programmez jamais ce
système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées
pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. 10La disponibilité des
caractéristiques varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble et des options choisis.
Un appareil compatible branché peut être requis et la disponibilité des fonctions peut dépendre des capacités
de l’appareil. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil branché pour plus de détails. Disponibilité
tardive de certaines fonctions. La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez
les fonctions et les appareils branchés que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Certaines
fonctions nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, la
disponibilité dʼun réseau sans fil compatible, les données de carte de navigation et la réception du signal GPS
par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle ou à obtenir de lʼaide peut être limitée. Il
se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou
qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Ne programmez jamais le GPS en conduisant.
Certains services et certaines caractéristiques sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne
relèvent pas de la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services ou des
caractéristiques par le fournisseur, les services ou caractéristiques pourraient être suspendus ou
interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Les
services et caractéristiques peuvent exiger un réseau cellulaire compatible fourni par des entreprises
indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Lʼintensité du
signal du réseau cellulaire peut varier et ne pas être disponible dans toutes les régions ou en tout temps. Les
services et les caractéristiques peuvent ne pas fonctionner en cas d’indisponibilité, de restriction ou
d’interruption du réseau cellulaire. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas responsables des frais
éventuels devant être engagés ou des changements devant être apportés par un tiers pour assurer un
fonctionnement ininterrompu à la suite de l’indisponibilité, de la restriction ou de l’interruption du réseau
cellulaire (y compris le remplacement ou la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, ou les frais
d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). La technologie est en constante évolution et les
changements apportés par les entreprises indépendantes ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan ou de
ses partenaires ou agents. Une inscription, l’accord du propriétaire, un numéro d’identification personnel (NIP)
et un contrat d’abonnement peuvent être requis pour recevoir l’ensemble des caractéristiques et services. Les
périodes d’essai (le cas échéant) commencent à la date d’achat ou de location du véhicule Nissan neuf. Elles
peuvent être modifiées à tout moment et se terminer avant la date prévue sans préavis. Les abonnements
requis peuvent être vendus séparément pour chaque caractéristique ou service livrable après la fin de la
période d’essai et ils peuvent se poursuivre jusqu’à ce que vous appeliez le fournisseur de service pour
demander une annulation. Des frais d’installation, des frais d’activation uniques et d’autres frais et taxes
peuvent s’appliquer. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. Des restrictions d’âge
peuvent s’appliquer aux caractéristiques dans certaines régions. Des abonnements régis par le contrat
dʼabonnement, les modalités et la politique de confidentialité du fournisseur de service sont disponibles sur le
site Web du fournisseur de service. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte ou à l’utilisation du réseau
de données. Les noms, logos et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou
appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Les autres marques de commerce et
appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez un concessionnaire ou le
manuel du conducteur pour obtenir d’importants renseignements sur la sécurité et les limites du
système, et de l’information supplémentaire sur son fonctionnement et ses caractéristiques. 11La radio par
satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des
États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai. Tous les abonnements sont
vendus selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la
programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et
SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio
inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 12La disponibilité de
certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone. Veuillez consulter le mode d’emploi
de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et
sont utilisés sous licence par Nissan. 13 N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule
est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant,
surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un
appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de
données. 14Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue supplémentaire; bouclez toujours
votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager
avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre
place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec
la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision.
Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. 15 Le moniteur de pression des pneus ne
remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus. Consultez le manuel du conducteur pour des
renseignements sur la sécurité. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Les noms SiriusMD,
XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM
Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

NV TOURISME
MD

NV TOURISME
DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS

Moteurs

51,3 po
(1 310 mm)

84 po
(2 133 mm)

VQ40DE – Moteur V6 à DACT de 4 L à 24 soupapes
Puissance – 261 ch à 5 600 tr/min
Couple – 281 lb-pi à 4 000 tr/min
Moteur V8 à DACT de 5,6 L à 32 soupapes et injection directe
Puissance – 375 ch à 5 800 tr/min
Couple – 387 lb-pi à 4 000 tr/min
Système de contrôle de la distribution à variation continue
Système d’allumage direct Nissan
Accélérateur électronique
Bougies à pointe d’iridium
Alternateur (130 ampères)
Batterie grande capacité

61,7 po
(1 566 mm)
19,9 po (505 mm)

41,9 po
(1 065 mm)

102,8 po
(2 610 mm)

240,6 po
(6 112 mm)

79,9 po
(2 030 mm)

Dimensions extérieures – po (mm)

Poids à vide – lb (kg)

Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout (rétroviseurs exclus)
Largeur hors tout (rétroviseurs de
remorquage inclus)
Hauteur hors tout
Largeur de la voie (avant)
Largeur de la voie (arrière)
Largeur de la portière coulissante
Hauteur de l’ouverture des portes arrière
Largeur de l’ouverture des portes arrière
Hauteur d’accès (avant)
Hauteur d’accès (portière coulissante)
Hauteur d’accès (arrière)
Hauteur du plancher de chargement
Angle d’approche (degrés)
Angle de fuite (degrés)
Diamètre de braquage – pi (m)
Dimensions intérieures – po (mm)

Garde au toit
Espace aux jambes
Espace aux hanches
Espace aux épaules

146,1 (3 710)
240,6 (6 112)
79,9 (2 030)
102,8 (2 610)
84 (2 133)
68,7 (1 745)
68,9 (1 750)
41,9 (1 065)
49,8 (1 264)
61,7 (1 566)
18 (457)
19,4 (494)
19,9 (505)
28,7 (728)
17,8°
16,7°
45,2 (13,8)
Avant/2e/3e/4e rangées

42,8/39,6/39,8/39,6 (1 087/1 007/1 010/1 006)
42/33,9/38,5/37,4 (1 067/860/977/951)
60,6/70,4/67,2/68,6 (1 539/1 789/1 707/1 743)
65,7/69,2/66,6/68,1 (1 669/1 757/1 692/1 730)

Dimensions de l’aire de chargement – po (mm) 1

Volume de l’aire de chargement derrière
la 4 e rangée – pi3 (L)
Volume de l’habitacle – pi3 (L)
Volume intérieur total – pi3 (L)
Longueur maximale derrière la rangée avant,
sièges arrière enlevés
Longueur maximale derrière la 2e rangée,
3e et 4 e rangées enlevées
Longueur maximale derrière la 3e rangée,
4 e rangée enlevée
Longueur maximale derrière la 4 e rangée
Largeur maximale de l’aire de chargement
Largeur entre les passages de roues
Hauteur maximale de l’aire de chargement

De série
En option

V8 Modèles V8

28,9 (818)
238,1 (6 742)
267 (7 561)
120,7 (3 066)
86,1 (2 186)
51,7 (1 313)
18,9 (480)
64,4 (1 637)
52,1 (1 324)
51,3 (1 310)

NV TOURISME – FICHE TECHNIQUE

		
V6
V8

NV3500 SV NV3500 SL
6 788 (3 079) –
6 957 (3 156)
6 981 (3 167)
NV3500 SV
9 520 (4 318)
9 480 (4 300)

NV3500 SL
–
9 480 (4 300)

Capacités

Places
Capacité de charge sur le toit – lb (kg)
Réservoir de carburant – gal Imp (L)
Huile moteur – L

12
500 (227)
23,3 (106)
5,1 (V6)/6,2 (V8)
NV3500 SV
2 730 (1 238)
2 520 (1 143)

Groupe motopropulseur

Boîte automatique à 5 rapports
Boîte automatique à 7 rapports
Propulsion arrière
Rapport de démultiplication final (3,36 à 1)

V8

NV3500 SL
–
2 490 (1 129)

2 000 (907)
6 200 (2 812)
8 700 (3 946)

Freins

Freins à disque ventilé de 14,2 po à l’avant
Freins à disque ventilé de 14,4 po à l’arrière
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage 6
Suspension avant indépendante à double triangle
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection hydraulique à circulation de billes variable en
fonction du régime moteur
Régulateur de vitesse
Caméra de marche arrière7
Système sonar arrière 8
Système sonar avant et arrière 8
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) 9 et système de traction
asservie
Dispositif d'antipatinage aux 2 roues motrices
Jantes et pneus

Jantes chromées de 17 x 7,5 po
Pneus toutes saisons LT245/70R17
Roue de secours pleine grandeur

Caractéristiques extérieures (suite)

Verrous magnétiques pour tenir les portes arrière ouvertes
Ouverture maximale des portes de chargement arrière à 243°
Portière latérale coulissante côté passager
Vitre d’intimité à la portière coulissante
Pare-brise réduisant les rayons UV
Vitre d’intimité côté passager
Vitres d’intimité aux portes arrière
Dégivreur de lunette
Feux de jour
Phares à halogène
Antibrouillards
Pare-boue avant et arrière
Deux crochets de remorquage à l’avant
Faisceau de fil à 7 broches et câblage pour freins de remorque3
Attelage de remorque de catégorie IV3
Confort et commodités

Sièges et aménagements

Châssis

Construction à carrosserie sur châssis
Châssis en échelle caissonné pleine longueur
Caractéristiques extérieures

Calandre chromée
Poignées de portière chromées
Pare-chocs chromés
Rétroviseurs extérieurs chromés
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs de remorquage chromés, électriques, chauffants et
extensibles
Dix points d’ancrage pour galerie de toit1
Portes de chargement arrière divisées 50/50 pouvant être
verrouillées en position ouverte

3500
SL

Climatisation
Régulateur automatique de l’air ambiant bizone
Douze bouches de chauffage et climatisation à l'arrière
Câblage pour ajout d’accessoires électriques et télématiques
Deux lampes de lecture au pavillon à l’avant
Six lampes de lecture à l’arrière
Lampe dans l’aire de chargement
Parois intérieures planes
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole
Trois poignées de maintien
Télédéverrouillage des portes sans clé
Vitres électriques avec ouverture monotouche côté conducteur
Microfiltre de système de chauffage, ventilation et climatisation
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Colonne de direction inclinable
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence variable
Éclairage d’accueil à l’avant
Ordinateur de bord multifonction avec intervalles d’entretien
Console centrale multifonction verrouillable avec espaces pour
dossiers et ordinateur portable, et tablette bloc-notes
Tiroir de rangement coulissant sous le siège conducteur
Pochettes de rangement dans les portières avant
Huit porte-gobelets
Trois porte-bouteilles
Trois prises de courant continu de 12 volts10
Deux prises de courant de 120 volts10

Technologies d’aides à la conduite

Capacité de remorquage – lb (kg)

Remorquage standard sur pare-chocs3
Avec attelage de remorque (V6)4
Avec attelage de remorque (V8) 5

V8

Suspension et direction

Charge utile – lb (kg) 2

Charge utile maximale
V6
V8

V8

Chauffe-bloc
MD

Poids – lb (kg)

PNBV
V6
V8

3500
SV

V8

324 configurations de sièges
Sièges avant en tissu gris avec renforts anti-usure en vinyle sur les
coussins intérieurs et extérieurs
Sièges rehaussés de cuir
Sièges avant chauffants
Volant gainé de cuir
Dessus de sièges en tissu imperméable
Siège passager avant à 4 réglages manuels
Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire
à réglage manuel
Sièges divisés amovibles (65/35 aux 2e et 3e rangées, 50/50 à la
4 e rangée)
Pochette de rangement sur le siège conducteur
Siège passager avant rabattable à plat avec plateau au dossier
pouvant servir de table de travail

3500
SV

V8
V8
V8

3500
SL

Infodivertissement

Système de navigation de Nissan11
Applications mobiles NissanConnect MD12
Système de reconnaissance vocale de Nissan
SiriusXM MD Traffic avec période d’essai de 3 mois13
Système téléphonique mains libres Bluetooth MD14
Messagerie texte mains libres15
Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur de
147 mm (5,8 po)
Prise audio auxiliaire 10
Port USB10
Commandes audio au volant
Six haut-parleurs
SiriusXM MD Radio avec période d’essai gratuit de
3 mois comprise 13
Transmission audio sans fil Bluetooth MD14
Sécurité et protection

Coussins gonflables supplémentaires à 2 niveaux de déploiement
à l'avant avec capteurs de ceintures de sécurité 16
Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges
avant pour protection en cas de collision latérale 16
Rideaux gonflables latéraux intégrés au pavillon pour protéger la
tête des occupants des places latérales en cas de collision latérale
ou de capotage 16
Ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU (EBU pour le
conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Deux points d’ancrage supérieurs pour les sièges d’enfant à l’arrière
Poutrelles de protection tubulaires en acier dans les portes
Construction de carrosserie en zones, avec zones de déformation
à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot et points d’ancrage de sécurité
Colonne de direction à absorption d’énergie
Verrouillage du volant
Dispositif de déplacement du moteur en cas de collision
Mécanisme de rétraction de la pédale de frein
Moniteur de pression des pneus17
Système antivol
Système antidémarrage

3500 3500 SL
SV

VOTRE PROPRE NISSAN
Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand choix
d’options de financement pour l’achat et la location qui peuvent
être adaptées en fonction de vos besoins. Nos programmes uniques
comprennent notamment le Programme pour diplômés Nissan, le
Programme de fidélisation et le Programme Avantage Nissan. Consultez
notre site Web Nissan.ca/finance pour explorer toutes les options
livrables. Nous avons également facilité le processus de préautorisation
de crédit en ligne. Les taux et la durée de lʼensemble de nos programmes
sont concurrentiels. Grâce à la polyvalence de nos options, il est plus
facile que jamais de se procurer un véhicule Nissan neuf. Renseignez-vous
auprès d’un concessionnaire Nissan pour obtenir tous les détails.
Garantie « sans souci » Tous les véhicules commerciaux Nissan 2020 sont
couverts par une garantie intégrale de 5 ans/160 000 km18 , une garantie
de 5 ans/160 000 km 18 sur le groupe motopropulseur, une garantie de
8 ans/130 000 km18 sur certains composants du système de diagnostic
embarqué du dispositif antipollution, et une garantie de 5 ans/kilométrage
illimité contre les perforations causées par la corrosion. À titre de propriétaire
d’un véhicule Nissan, vous bénéficiez aussi d’un programme d’assistance
routière 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la garantie intégrale du
véhicule. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le Livret
des renseignements sur la garantie pour tous les détails.
Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit tranquille, nous
vous suggérons dʼadhérer au programme sécuritaire prolongé de Nissan.
Notre engagement consiste à vous servir et à vous aider pour que vous
puissiez oublier vos soucis. Que votre véhicule soit acheté ou loué, nous
avons le programme qui convient le mieux à vos habitudes de conduite.

LA MEILLEURE GARANTIE POUR FOURGONS
COMMERCIAUX AU CANADA

5 ANS/160 000 KILOMÈTRES19
GARANTIE INTÉGRALE LIMITÉE

1Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 2La charge utile représente le poids
maximal autorisé des occupants et du chargement. La charge utile mentionnée dans le tableau peut être réduite en fonction du poids de l’équipement en option installé sur le véhicule. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan
pour de plus amples renseignements. 3Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 4Avec attelage de remorque livrable à titre dʼaccessoire sur les modèles V6 et V8. Consultez le manuel du
conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. 5Avec attelage de remorque de série posé en usine. Modèles V8 seulement. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples
renseignements. 6 Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque
nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 7 Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n’élimine pas les angles morts et n’émet aucun
avertissement en présence d’objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 8Le système sonar ne peut pas détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de
déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 9Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite
dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 10La conduite est
une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. 11Ne programmez
jamais ce système en conduisant le véhicule. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. 12La disponibilité des fonctions varie en
fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble et des options choisis. Un appareil compatible branché peut être requis et la disponibilité des fonctions peut dépendre des capacités de l’appareil. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil
branché pour plus de détails. Disponibilité tardive de certaines fonctions. La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. N’utilisez les fonctions et les appareils branchés que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité.
Certaines fonctions nécessitent un dispositif télématique fonctionnel, sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, la disponibilité dʼun réseau sans fil compatible, les données de carte de navigation et la réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la
capacité à joindre le service à la clientèle ou à obtenir de lʼaide peut être limitée. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Ne
programmez jamais le GPS en conduisant. Certains services et certaines caractéristiques sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services ou des
caractéristiques par le fournisseur, les services ou caractéristiques pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Les services et caractéristiques peuvent exiger un
réseau cellulaire compatible fourni par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Lʼintensité du signal du réseau cellulaire peut varier et ne pas être disponible dans toutes les régions ou en
tout temps. Les services et les caractéristiques peuvent ne pas fonctionner en cas d’indisponibilité, de restriction ou d’interruption du réseau cellulaire. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés ou
des changements devant être apportés par un tiers pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite de l’indisponibilité, de la restriction ou de l’interruption du réseau cellulaire (y compris le remplacement ou la mise à niveau de l’équipement, le cas
échéant, ou les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). La technologie est en constante évolution et les changements apportés par les entreprises indépendantes ne relèvent pas de la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou
agents. Une inscription, l’accord du propriétaire, un numéro d’identification personnel (NIP) et un contrat d’abonnement peuvent être requis pour recevoir l’ensemble des caractéristiques et services. Les périodes d’essai (le cas échéant) commencent à la date
d’achat ou de location du véhicule Nissan neuf. Elles peuvent être modifiées à tout moment et se terminer avant la date prévue sans préavis. Les abonnements requis peuvent être vendus séparément pour chaque caractéristique ou service livrable après la fin
de la période d’essai et ils peuvent se poursuivre jusqu’à ce que vous appeliez le fournisseur de service pour demander une annulation. Des frais d’installation, des frais d’activation uniques et d’autres frais et taxes peuvent s’appliquer. Les frais et la
programmation peuvent faire l’objet de changements. Des restrictions d’âge peuvent s’appliquer aux caractéristiques dans certaines régions. Des abonnements régis par le contrat dʼabonnement, les modalités et la politique de confidentialité du fournisseur de
service sont disponibles sur le site Web du fournisseur de service. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte ou à l’utilisation du réseau de données. Les noms, logos et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou
appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur pour obtenir
d’importants renseignements sur la sécurité et les limites du système, et de l’information supplémentaire sur son fonctionnement et ses caractéristiques. 13La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans
les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d’essai. Tous les abonnements sont vendus selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire
l’objet de changements. ©2019 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. 14La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG
inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 15N’utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et
gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 16Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue
supplémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à
l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de
détails. 17 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 18 Selon l’éventualité qui survient en premier. 19 La
couverture de base de la garantie limitée sur les véhicules neufs Nissan exclut les pneus, la couverture contre les perforations causées par la corrosion, la couverture du dispositif antipollution et la couverture contre les défectuosités (une couverture
applicable est fournie dans le cadre d’autres garanties distinctes). D’autres exclusions générales et modalités s’appliquent. Pour des renseignements complets sur les couvertures, les modalités et les exclusions, consultez votre concessionnaire Nissan et
lisez le Livret des renseignements sur la garantie limitée pour les véhicules neufs. L’assertion de la garantie était exacte au moment de l’impression. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. BoseMD et est une marque déposée de The
Bose Corporation. SiriusXM : Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

