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NISSAN NV200MD CARGO COMPACT
Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. Bienvenue à bord du NV200 Cargo Compact 2020.

Suivez Nissan Canada sur :

Nissan Intelligent MobilityMC guide tout ce que nous faisons. Nous utilisons la technologie pour 
transformer les voitures en de véritables partenaires de conduite. Ensemble, les déplacements  
se font avec davantage de passion et de confiance, tout en étant mieux connectés. Qu’il s’agisse
de voitures qui partagent la conduite avec vous ou d’autoroutes qui rechargent votre véhicule 
électrique pendant qu’il roule, toutes ces innovations arriveront dans un futur très proche. Et les 
véhicules Nissan que vous conduisez aujourd’hui offrent déjà un aperçu de ce futur.

consultez ncv.nissan.ca 

Tous les NV200 Cargo Compact 2020 comportent des pare-boue de série (non illustrés dans cette brochure). 
FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une marque déposée de Google LLC. 
InstagramMD est une marque déposée d’Instagram, LLC.
Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure s’appuient sur les derniers renseignements disponibles sur le produit. Pour plus de 
précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules en exposition. Nissan Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, et sans 
préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d’interrompre la production de tout modèle ou équipement. 
Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
Vous trouverez sur le site nissan.ca la possibilité de « créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des 
renseignements à propos des principaux services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques 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. Bouclez toujours votre ceinture de 
sécurité et conduisez de façon responsable. Imprimé en octobre 2019. Numéro de catalogue : 99999-NV20020FR. © 2019 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.
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NISSAN NV200MD CARGO COMPACT
Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. Bienvenue à bord du NV200 Cargo Compact 2020.

Suivez Nissan Canada sur :

MD

consultez ncv.nissan.ca 

Tous les NV200 Cargo Compact 2020 comportent des pare-boue de série (non illustrés dans cette brochure). 
FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une marque déposée de Google LLC. 
InstagramMD est une marque déposée d’Instagram, LLC.
Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure s’appuient sur les derniers renseignements disponibles sur le produit. Pour plus de 
précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules en exposition. Nissan Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, et sans 
préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d’interrompre la production de tout modèle ou équipement. 
Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
Vous trouverez sur le site nissan.ca la possibilité de « créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des 
renseignements à propos des principaux services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques 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. Bouclez toujours votre ceinture de 
sécurité et conduisez de façon responsable. Imprimé en octobre 2019. Numéro de catalogue : 99999-NV20020FR. © 2019 Nissan Canada inc. Tous droits réservés. ®
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EN MATIÈRE DE DIMENSIONS, vous savez immédiatement que le NV200MD Cargo Compact 
2020 est la solution intelligente qu’il vous faut. Tout d’abord, il a remporté le prix 
« meilleure valeur de parc » Vincentric au Canada pour avoir le coût d’utilisation le plus 
bas de sa catégorie1. Ajoutez à cela qu’il est extrêmement spacieux et aisément 
personnalisable, ce fourgon est des plus performants. Agile et efficace, il est idéal pour 
les espaces restreints et les budgets limités. Et grâce à la technologie évoluée mise à 
votre disposition, vous minimisez les pertes de temps tout en profitant d’un confort de 
conduite optimal. Faites-en l’essai. À notre avis, VOUS NE TROUVEREZ PAS MIEUX.

Nissan NV200MD Cargo Compact SV, couleur argent brillant.
1 D’après les résultats de l’analyse de la version « S » effectuée dans le cadre du prix « meilleure valeur de parc » Vincentric au Canada en 2019,  
dans le segment des petites fourgonnettes commerciales.
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LA MEILLEURE GARANTIE LIMITÉE POUR 
FOURGONS COMMERCIAUX AU CANADA 

5 ANS/160 000 KILOMÈTRES1 

GARANTIE INTÉGRALE LIMITÉE

CHAMBRE THERMIQUE

PIERRES ANCRÉES

1 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.

Pour voir jusqu’où 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. 

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. Afin de 
démontrer notre confiance et notre engagement, nous sommes 
heureux d’introduire 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 obtenir de 
plus amples renseignements sur la garantie limitée, consultez 
nissan.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Nissan1.
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PLUS DE                            KILOMÈTRES 
ET 6 600 ESSAIS DE QUALITÉ ET DE 
DURABILITÉ
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. Et pour les fourgons commerciaux de Nissan, c’est 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, puis nous les mettons à 
rude épreuve sur la piste d’essai. Nous menons à mal la suspension 
ainsi que les 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 %, afin 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.

PISTE SILLONNÉE D’ORNIÈRES

CHAMBRE D’ESSAIS AU BROUILLARD SALIN

ANNEAU DE VITESSE

PIERRES ANCRÉES

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. 

PISTE PAVÉE

1
08 5 2 0 0 0
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Les occasions n’ont jamais été plus accessibles. Pas besoin d’être un génie 
pour réaliser qu’une aire de chargement aisément accessible est essentielle 
pour un véhicule commercial. C’est pourquoi le NV200MD Cargo Compact 
comporte deux portières latérales coulissantes qui présentent une hauteur 
d’accès basse et des portes arrière novatrices divisées 40/60. Et avec la 
caméra de marche arrière de série vous aidant à vous rapprocher du trottoir 
ou du quai de chargement, vous pouvez travailler intelligemment tout en 
optimisant l’efficacité de chargement pour chacun de vos projets1,2.
1 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.  2 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. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 
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Nissan NV200MD Cargo Compact SV, couleur argent brillant avec équipement supplémentaire.

Les occasions n’ont jamais été plus accessibles. Pas besoin d’être un génie 
pour réaliser qu’une aire de chargement aisément accessible est essentielle 
pour un véhicule commercial. C’est pourquoi le NV200MD Cargo Compact 
comporte deux portières latérales coulissantes qui présentent une hauteur 
d’accès basse et des portes arrière novatrices divisées 40/60. Et avec la 
caméra de marche arrière de série vous aidant à vous rapprocher du trottoir 
ou du quai de chargement, vous pouvez travailler intelligemment tout en 
optimisant l’efficacité de chargement pour chacun de vos projets1,2.
1 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.  2 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. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. 
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Espace pour une palette  
de 40 x 48 po1

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

Six points d’ancrage sur le toit1

Le NV200MD Cargo Compact incarne le génie personnalisable de Nissan. Vous pouvez en effet configurer un véhicule 
commercial qui paraît petit de l’extérieur tout en étant spacieux à souhait à l’intérieur. Des passages de roues plats 
au siège passager rabattable, le moindre espace est à votre service; l’intervalle entre les roues est assez large pour 
accueillir facilement une palette de 40 x 48 po. Ajoutez à cela les points d’ancrage renforcés dans l’aire de 
chargement et pour la galerie de toit, et le NV200 Cargo Compact est le partenaire d’affaires idéal1.

LE GÉNIE PERSONNALISABLE DE NISSAN
L’INNOVATION À VOTRE SERVICE

Siège passager rabattable 
pour créer plus d’espace1.

Capacité de 
chargement1 de 
122,7 pi3 
(3 474 litres)

Portes arrière 
divisées 40/60 
s’ouvrant à 180°

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. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.  2 Caractéristique livrable.
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Passages de roues 
plats permettant 

d’empiler des boîtes 
plus aisément

Siège passager rabattable 
pour accueillir des objets 

d’une longueur de 9 pi 8 po

Espace pour une palette  
de 40 x 48 po1

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

48 po (1 219 mm)

Six points d’ancrage sur le toit1

Le NV200MD Cargo Compact incarne le génie personnalisable de Nissan. Vous pouvez en effet configurer un véhicule 
commercial qui paraît petit de l’extérieur tout en étant spacieux à souhait à l’intérieur. Des passages de roues plats 
au siège passager rabattable, le moindre espace est à votre service; l’intervalle entre les roues est assez large pour 
accueillir facilement une palette de 40 x 48 po. Ajoutez à cela les points d’ancrage renforcés dans l’aire de 
chargement et pour la galerie de toit, et le NV200 Cargo Compact est le partenaire d’affaires idéal1.

Siège passager rabattable 
pour créer plus d’espace1.

Six points d’ancrage avec 
anneaux en D intégrés au 
plancher et six points 
d’ancrage avec anneaux  
en D intégrés aux parois1,2.

Points d’ancrage renforcés dans l’aire de chargement 
permettant de bien fixer des bâtis, des séparateurs et 
des bacs1. Points d’ancrage sur le toit contribuant à 
garder les supports bien arrimés1.
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Tiroir de rangement sous le siège

Renforts anti-usure

Plateau de rangement  
en retraitPorte-gobelets profonds

Console centrale polyvalente

Siège passager rabattable à plat

ADAPTÉ À VOS BESOINS
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Plateau de rangement  
en retrait

ADAPTÉ À VOS BESOINS

L’habitacle ingénieux du NV200MD Cargo Compact a été conçu afin d’en faire un environnement de conduite et de travail 
plus intelligent. De son siège surélevé, le conducteur profite d’une excellente vue sur l’extérieur. Il bénéficie également d’une 
excellente vue à l’arrière du véhicule grâce à la caméra de marche arrière de série1. Quand vient le temps de se mettre à 
l’ouvrage, le NV200MD Cargo Compact se convertit facilement en bureau mobile. Le siège passager rabattable se 
transforme en surface de travail, et les espaces de rangement astucieux et les prises de courant sont à portée de main2. 
Pour faciliter le travail sur la route, NissanConnectMD offre une série de fonctions de haute technologie qui fonctionnent 
avec votre téléphone intelligent compatible et vous aident à rester en contact avec vos clients3. Le tout est facilement 
accessible sur un écran tactile de 147 mm (5,8 po)4.

BUREAU MOBILE

1 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.  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. iPhoneMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPhoneMD et autres dispositifs externes non compris.  3 Des services et 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.  4 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.  5 L’accessibilité de certaines fonctions 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.  6 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.  7 Ne 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. Apple CarPlayMD est une marque déposée d’Apple inc. Apple Maps est une marque commerciale d’Apple inc. Google, 
AndroidMD, Android AutoMC, Assistant Google, Google Maps et d’autres marques sont des marques déposées de Google LLC. L’Assistant Google n’est pas offert dans certaines langues et dans certains pays. iPhoneMD est une marque déposée 
d’Apple inc. Tous droits réservés. iPhoneMD et autres dispositifs externes non compris. SiriMD est une marque déposée d’Apple inc.

Système téléphonique mains libres 
BluetoothMD – la technologie de 
reconnaissance vocale vous permet de 
passer et de recevoir des appels même 
lorsque votre téléphone intelligent 
compatible est au fond de votre poche 
ou dans la console centrale. Aucun 
casque d’écoute n’est requis, et vous 
n’aurez jamais à lâcher le volant pour 
manipuler votre appareil2,5.

Apple CarplayMD3 – des gens à voir? Des 
endroits à visiter? Il suffit de demander à 
SiriMD. Jumelé à SiriMD, Apple CarPlayMD 

(illustré ci-dessus) vous permet d’accéder 
à vos contacts, d’utiliser vos applications 
de musique préférées, de consulter 
Apple MapsMD et plus encore à bord de 
votre NV200. Vous pouvez même utiliser 
les commandes au volant pour régler le 
volume et passer d’un écran à l’autre. 
Branchez tout simplement votre iPhoneMD 
compatible et allez-y2,3.

Android AutoMC3 – au volant de votre 
NV200 équipé d’Android AutoMC, restez 
maître de votre destination et de votre 
temps. Google MapsMC vous guide jusqu’à 
votre prochain rendez-vous tandis que 
l’Assistant Google assure le suivi de votre 
horaire. Choisissez une chanson, modifiez 
votre destination ou répondez à un 
message texte en gardant les mains sur 
le volant grâce aux centaines de 
commandes vocales disponibles3,6,7.

Caméra de marche arrière1 – cette 
fonction aide le conducteur à se garer 
dans les espaces restreints et à 
positionner le véhicule près des points 
de déchargement1.

Tableau de bord  
américain illustré.
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A

C

B

D

Consultez un concessionnaire Nissan ou le site 
accessoires.nissan.ca

NV200MD CARGO COMPACT - VERSIONS

Noir intense KH3

NV200 S NV200 SV

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 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.

FAITES BONNE IMPRESSION
Maintenant que vous avez décidé quel Nissan NV200 Cargo 
Compact est fait pour vous, il ne reste que l’étape facile et 
agréable : choisir les couleurs et le look.

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 l’ensemble 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 Nissan 2020 sont couverts par une 
garantie intégrale de 5 ans/160 000 km12, une garantie de 5 ans/160 000 km12 sur le 
groupe motopropulseur, une garantie de 8 ans/130 000 km12 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 également 
d’un programme d’assistance routière de 3 ans, 24 heures sur 24. Certaines 
modalités et exclusions s’appliquent. Pour connaître tous les détails, consultez le 
livret de renseignements sur la garantie.

A.  Système de rangement amovible 
dans l’aire de chargement1

Gardez tous vos outils organisés et à 
portée de la main.

B.  Protecteur de pare-chocs arrière
Conçu pour résister aux mauvais 
traitements.

C.  Déflecteur de vitres latérales
Bénéficiez d’une circulation d’air 
accrue.

D.  Baguettes de flanc
Protégez et préservez votre NV200 
Cargo Compact.

Accessoires supplémentaires :
• Tapis protecteurs toutes saisons en 
caoutchouc

• Jeu de crochets d’arrimage1

• Capuchons de valve de pneu  
de Nissan

• Trousse de dépannage d’urgence
• Trousse de premiers soins
• Et plus encore 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. 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 rester parfaitement concentré 
sur la conduite du véhicule.  3 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.  4 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.  5 Des services et 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.  
6 La 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.  7 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.  8 La 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.  9 Les 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.  10 Le système sonar arrière en option est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Retournez-vous toujours 
afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets qui se trouvent derrière vous.  11 Option moyennant un supplément.  12 Selon la première éventualité. Apple CarPlayMD est une marque déposée d’Apple 
inc. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Google, AndroidMD, Android AutoMC et d’autres marques sont des marques déposées 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.

NV200 S      COMPREND :

• Moteur 4 cylindres à DACT de 2 L 
•  Boîte Xtronic CVTMD (boîte de vitesses à variation 

continue)
• Assistance au démarrage en pente
• Freins de 11 po à l’avant et de 9 po à l’arrière 
•  Jantes en acier de 15 po 
• Pneus toutes saisons 185/60R15 
• Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants 
• Six points d’ancrage pour la galerie de toit1 
• Portes de chargement arrière divisées 40/60 
•  Ouverture maximale des portes de chargement 

arrière à 180° 
•  Vingt points d’ancrage renforcés dans l’aire  

de chargement1

•  Six anneaux boucles d’arrimage muraux dans l’aire 
de chargement1

•  Trois lampes d’éclairage de chargement arrière 
•  Câblage pour ajout d’accessoires télématiques 
• Trois plafonniers de chargement
•  Protecteur de plancher d’aire de chargement 
• Revêtement de plancher avant en vinyle 
•  Vitres électriques avec ouverture/fermeture 

monotouche et dispositif antipincement 
•  Verrouillage électrique des portières avec 

autoverrouillage 

•  Régulateur de vitesse avec commandes au volant 
•  Console centrale de type bureau mobile avec 

espace de rangement1

•  Compartiment de rangement sur le dessus du 
tableau de bord

• Deux porte-gobelets 
• Prise de courant continu de 12 V2 
• Caméra de marche arrière3

•  Sièges en tissu gris avec renforts anti-usure en vinyle
•  Siège passager rabattable à plat avec plateau au 

dossier pouvant servir de table de travail 
•  Plateau de rangement coulissant sous  

le siège passager
•  Écran tactile NissanConnectMD de 178 mm (7 po)4

• Apple CarPlayMD5

• Android AutoMC5

•  Système téléphonique mains libres BluetoothMD6

• Messagerie texte mains libres7

• Chaîne audio avec radio AM/FM
•  Transmission audio sans fil BluetoothMD6

•  Radio SiriusXMMD avec période d’essai de 3 mois 
comprise8 

• Port USB2

• Six coussins gonflables de série9

• Calandre chromée
• Pare-chocs arrière couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Garnitures de portes arrière couleur carrosserie 
• Enjoliveurs de roue à 5 rayons divisés
• Système sonar arrière10

• Six anneaux en D au plancher de l’aire de chargement1 
• Télédéverrouillage des portes sans clé 
•  Prise de courant continu de 12 V supplémentaire dans la  

console centrale2

PRINCIPAL ENSEMBLE LIVRABLE : 
•  Ensemble Vitres aux portes arrière

COULEURS ET TISSUS

S SV

NV200 SV      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION S, PLUS :

PRINCIPAL ENSEMBLE LIVRABLE : 
•  Ensemble Vitres aux portes arrière
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Consultez un concessionnaire Nissan ou le site 
accessoires.nissan.ca

Noir intense KH3 Rouge cayenne11 NAH Argent brillant11 K23 Neige fraîche QM1

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 
un concessionnaire pour voir les couleurs réelles.

 De sérieTissu gris

FAITES BONNE IMPRESSION
Maintenant que vous avez décidé quel Nissan NV200 Cargo 
Compact est fait pour vous, il ne reste que l’étape facile et 
agréable : choisir les couleurs et le look.

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 l’ensemble 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 Nissan 2020 sont couverts par une 
garantie intégrale de 5 ans/160 000 km12, une garantie de 5 ans/160 000 km12 sur le 
groupe motopropulseur, une garantie de 8 ans/130 000 km12 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 également 
d’un programme d’assistance routière de 3 ans, 24 heures sur 24. Certaines 
modalités et exclusions s’appliquent. Pour connaître tous les détails, consultez le 
livret de renseignements sur la garantie.

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit tranquille, nous vous 
suggérons d’adhérer 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. 

Programme d’entretien prépayé Sécurité+PlusMC Un choix judicieux pour 
l’entretien de votre nouveau véhicule Nissan. Reconnu et accepté par tous les 
concessionnaires Nissan participants au Canada et aux États-Unis, ce 
programme fait appel à des techniciens formés par Nissan qui utilisent des 
pièces d’origine Nissan pour l’entretien de votre véhicule. De plus, vous n’avez 
plus à vous soucier de l’augmentation du prix des pièces ou de la main-d’œuvre. 
Notre grande variété de programmes saura vous satisfaire. Consultez un 
concessionnaire pour tous les détails.

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. 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 rester parfaitement concentré 
sur la conduite du véhicule.  3 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.  4 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.  5 Des services et 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.  
6 La 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.  7 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.  8 La 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.  9 Les 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.  10 Le système sonar arrière en option est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour faire marche arrière. Retournez-vous toujours 
afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets qui se trouvent derrière vous.  11 Option moyennant un supplément.  12 Selon la première éventualité. Apple CarPlayMD est une marque déposée d’Apple 
inc. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Google, AndroidMD, Android AutoMC et d’autres marques sont des marques déposées 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.

• Calandre chromée
• Pare-chocs arrière couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Garnitures de portes arrière couleur carrosserie 
• Enjoliveurs de roue à 5 rayons divisés
• Système sonar arrière10

• Six anneaux en D au plancher de l’aire de chargement1 
• Télédéverrouillage des portes sans clé 
•  Prise de courant continu de 12 V supplémentaire dans la  

console centrale2

COULEURS ET TISSUS
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 Dimensions extérieures – po (mm) 

Empattement  115,2 (2 925)
Longueur hors tout  186,3 (4 732,5)
Largeur hors tout (rétroviseurs repliés)  68,1 (1 729,5)
Hauteur hors tout  73,7 (1 871,7)
Largeur de la voie (avant)  60 (1 525)
Largeur de la voie (arrière)  59,8 (1 520)
Largeur de l’ouverture des portières coulissantes  28,7 (728)
Hauteur de l’ouverture des portières coulissantes  45,8 (1 163)
Largeur de l’ouverture des portes arrière  50,9 (1 292)
Hauteur de l’ouverture des portes arrière  48,6 (1 233)
Hauteur d’accès (avant)  14,8 (377)
Hauteur d’accès (portières coulissantes)  19,2 (487)
Hauteur du plancher de chargement  21,1 (536)
Angle d’approche (degrés)  17,3°
Angle de fuite (degrés)  24,8°
Diamètre de braquage – pi (m)  36,7 (11,2)

 Dimensions intérieures – po (mm)

Garde au toit  41,7 (1 059)
Espace aux jambes  42,6 (1 082)
Espace aux hanches  51,3 (1 303)
Espace aux épaules  54,1 (1 374)

 Dimensions de l’aire de chargement – mm (po)2

Volume de chargement (pi3) (L)  122,7 (3 474)
Volume de l’habitacle (pi3) (L)  55,6 (1 574)
Volume intérieur total (pi3) (L)  178,3 (5 049)
Longueur maximale de l’aire de chargement  82,8 (2 104)
Longueur maximale de l’aire de chargement  
avec siège passager rabattu  116,3 (2 955)
Largeur maximale de l’aire de chargement  54,8 (1 391)
Largeur au plancher entre les passages de roues  48 (1 219)
Hauteur maximale de l’aire de chargement  53 (1 345)

S SV

Moteur 4 cylindres, 16 soupapes à DACT de 2 L
 Puissance – 131 ch à 5 200 tr/min
 Couple – 139 lb-pi à 4 800 tr/min
Système d’allumage direct Nissan
Accélérateur électronique
Alternateur haute performance (150 ampères)
Batterie conçue pour les températures froides
Chauffe-bloc

 Groupe motopropulseur

Boîte Xtronic CVTMD (boîte de vitesses à variation continue)
Assistance au démarrage en pente

 Freins

Freins à disque ventilé de 11,1 po à l’avant
Freins à tambour de 9 po à l’arrière
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage1

 Suspension, renforts du châssis et direction

Suspension avant indépendante à jambes de force
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif
Barre stabilisatrice avant
Servodirection électrique sensible au régime moteur

 Jantes et pneus

Jantes en acier de 15 x 5,5 po
Jantes en acier de 15 x 5,5 po avec enjoliveurs à 5 rayons divisés
Pneus toutes saisons 185/60R15

 Caractéristiques extérieures

Pare-chocs arrière, poignées de portes et rétroviseurs extérieurs noirs
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Pare-chocs arrière couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs et garnitures de portes arrière couleur carrosserie
Calandre peinte en argent
Calandre chromée
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Six points d’ancrage pour galerie de toit2

Portes de chargement arrière divisées 40/60
Ouverture maximale des portes de chargement arrière à 180°
Portière latérale coulissante côtés conducteur et passager
Dégivreur de lunette VA VA

Phares à halogène
Feux de jour
Vitres d’intimité à l’arrière VA VA

Système sonar arrière3

Pare-boue

 Confort et commodités

Climatisation
Vingt points d’ancrage renforcés dans l’aire de chargement pour 
l’installation d’étagères2

Six anneaux en D au plancher de l’aire de chargement2

Six anneaux boucles d’arrimage muraux dans l’aire de chargement2

Câblage pour ajout d’accessoires télématiques
Lampes de lecture au pavillon côtés conducteur et passager
Trois plafonniers de chargement

S SV

Panneaux robustes dans l’aire de chargement
Rétroviseur intérieur VA VA

Protecteur de plancher d’aire de chargement
Revêtement de plancher avant en vinyle
Télédéverrouillage des portes sans clé
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche et 
dispositif antipincement
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Régulateur de vitesse avec commandes au volant
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence variable
Ordinateur de bord multifonction
Console centrale de type bureau mobile avec rangement pour 
dossiers et ordinateur portable 
Compartiment de rangement sur le dessus du tableau de bord
Pochettes de rangement dans les portières avant
Deux porte-gobelets
Prise de courant continu de 12 V4

Deux prises de courant continu de 12 volts4

Caméra de marche arrière5

 Sièges et aménagements
Sièges en tissu gris avec renforts anti-usure sur les coussins latéraux 
extérieurs
Siège conducteur avec accoudoir
Siège conducteur à 6 réglages manuels avec support lombaire à 
réglage manuel
Siège passager à 4 réglages manuels
Siège passager rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant 
servir de table de travail

 Audio et divertissement

Écran tactile NissanConnectMD de 178 mm (7 po)6

Apple CarplayMD7

Android AutoMC7

Messagerie texte mains libres8

Système téléphonique mains libres BluetoothMD9

Chaîne audio avec radio AM/FM
Prise audio auxiliaire4

Port USB4

Deux haut-parleurs
Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuit de 3 mois comprise10

Transmission audio sans fil BluetoothMD9

 Sécurité et protection
Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins 
gonflables supplémentaires à 2 niveaux de déploiement à l’avant 
comprenant des capteurs de ceintures de sécurité et de classification 
de l’occupant11

Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant11

Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protection de la tête en 
cas de collision latérale ou de capotage11

Contrôle dynamique du véhicule12 et système de traction asservie
Ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU (EBU pour le 
conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge
Siège passager avec point d’attache pour la sangle de retenue 
supérieure d’un siège pour enfant
Construction de carrosserie en zones, avec zones de déformation à 
l’avant et à l’arrière
Colonne de direction à absorption d’énergie
Poutrelles de protection dans les portières
Moniteur de pression des pneus (TPMS)13

Système antidémarrage

 Confort et commodités (suite) Moteur 

 De série VA Compris dans l’ensemble Vitres aux portes arrière

FICHE TECHNIQUE DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET CONSOMMATION

1 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.  2 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.  3 Le système sonar arrière en option est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour 
faire marche arrière. Retournez-vous toujours afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets qui se trouvent derrière vous.  4 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 rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule.  5 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.  6 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.  7 Des services et 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.  8 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.  9 La 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.  10 La 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.  11 Les 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.  
12 Le 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.  13 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.  14 La 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.  
15 Consommation de carburant estimative pour les modèles de 2020. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Apple CarPlayMD est une marque 
déposée d’Apple inc. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Google, AndroidMD, Android AutoMC et d’autres marques sont des marques déposées 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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 Capacités 

Nombre de places   2
Réservoir de carburant (gal Imp) (L)  12,1 (54,9)
Huile moteur – L   5,1

 Poids – lb (kg)

PNBV    4 772 (2 165)

Poids à vide  S  SV 

    3 277,8 (1 486,8) 3 278,9 (1 487,3)

 Charge utile – lb (kg)

Charge utile maximale14 S  SV 

    1 480 (671,3) 1 450 (657,5)

 Consommation de carburant estimative des modèles 2020 – L/100 km (mi/gal)15

Ville/route  S  SV 

    9,8 (29)/8,8 (32) 9,8 (29)/8,8 (32)
  L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions de conduite.  
À utiliser à des fins de comparaison seulement.

ENSEMBLES
VA  Ensemble Vitres aux portes arrière

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

 Dimensions extérieures – po (mm) 

Empattement  115,2 (2 925)
Longueur hors tout  186,3 (4 732,5)
Largeur hors tout (rétroviseurs repliés)  68,1 (1 729,5)
Hauteur hors tout  73,7 (1 871,7)
Largeur de la voie (avant)  60 (1 525)
Largeur de la voie (arrière)  59,8 (1 520)
Largeur de l’ouverture des portières coulissantes  28,7 (728)
Hauteur de l’ouverture des portières coulissantes  45,8 (1 163)
Largeur de l’ouverture des portes arrière  50,9 (1 292)
Hauteur de l’ouverture des portes arrière  48,6 (1 233)
Hauteur d’accès (avant)  14,8 (377)
Hauteur d’accès (portières coulissantes)  19,2 (487)
Hauteur du plancher de chargement  21,1 (536)
Angle d’approche (degrés)  17,3°
Angle de fuite (degrés)  24,8°
Diamètre de braquage – pi (m)  36,7 (11,2)

 Dimensions intérieures – po (mm)

Garde au toit  41,7 (1 059)
Espace aux jambes  42,6 (1 082)
Espace aux hanches  51,3 (1 303)
Espace aux épaules  54,1 (1 374)

 Dimensions de l’aire de chargement – mm (po)2

Volume de chargement (pi3) (L)  122,7 (3 474)
Volume de l’habitacle (pi3) (L)  55,6 (1 574)
Volume intérieur total (pi3) (L)  178,3 (5 049)
Longueur maximale de l’aire de chargement  82,8 (2 104)
Longueur maximale de l’aire de chargement  
avec siège passager rabattu  116,3 (2 955)
Largeur maximale de l’aire de chargement  54,8 (1 391)
Largeur au plancher entre les passages de roues  48 (1 219)
Hauteur maximale de l’aire de chargement  53 (1 345)

S SV

Panneaux robustes dans l’aire de chargement
Rétroviseur intérieur VA VA

Protecteur de plancher d’aire de chargement
Revêtement de plancher avant en vinyle
Télédéverrouillage des portes sans clé
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche et 
dispositif antipincement
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Régulateur de vitesse avec commandes au volant
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence variable
Ordinateur de bord multifonction
Console centrale de type bureau mobile avec rangement pour 
dossiers et ordinateur portable 
Compartiment de rangement sur le dessus du tableau de bord
Pochettes de rangement dans les portières avant
Deux porte-gobelets
Prise de courant continu de 12 V4

Deux prises de courant continu de 12 volts4

Caméra de marche arrière5

 Sièges et aménagements
Sièges en tissu gris avec renforts anti-usure sur les coussins latéraux 
extérieurs
Siège conducteur avec accoudoir
Siège conducteur à 6 réglages manuels avec support lombaire à 
réglage manuel
Siège passager à 4 réglages manuels
Siège passager rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant 
servir de table de travail

 Audio et divertissement

Écran tactile NissanConnectMD de 178 mm (7 po)6

Apple CarplayMD7

Android AutoMC7

Messagerie texte mains libres8

Système téléphonique mains libres BluetoothMD9

Chaîne audio avec radio AM/FM
Prise audio auxiliaire4

Port USB4

Deux haut-parleurs
Radio SiriusXMMD avec période d’essai gratuit de 3 mois comprise10

Transmission audio sans fil BluetoothMD9

 Sécurité et protection
Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins 
gonflables supplémentaires à 2 niveaux de déploiement à l’avant 
comprenant des capteurs de ceintures de sécurité et de classification 
de l’occupant11

Coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant11

Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protection de la tête en 
cas de collision latérale ou de capotage11

Contrôle dynamique du véhicule12 et système de traction asservie
Ceinture du passager à 3 points avec EBA et EBU (EBU pour le 
conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge
Siège passager avec point d’attache pour la sangle de retenue 
supérieure d’un siège pour enfant
Construction de carrosserie en zones, avec zones de déformation à 
l’avant et à l’arrière
Colonne de direction à absorption d’énergie
Poutrelles de protection dans les portières
Moniteur de pression des pneus (TPMS)13

Système antidémarrage

DIMENSIONS, CAPACITÉS, POIDS ET CONSOMMATION

1 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.  2 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.  3 Le système sonar arrière en option est pratique, mais ne remplace pas les bonnes méthodes pour 
faire marche arrière. Retournez-vous toujours afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets qui se trouvent derrière vous.  4 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 rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule.  5 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.  6 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.  7 Des services et 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.  8 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.  9 La 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.  10 La 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.  11 Les 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.  
12 Le 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.  13 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.  14 La 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.  
15 Consommation de carburant estimative pour les modèles de 2020. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Apple CarPlayMD est une marque 
déposée d’Apple inc. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Google, AndroidMD, Android AutoMC et d’autres marques sont des marques déposées 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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