
                          Nissan  NV 300 L2H1   3.0t 1.6 dCi 125 CV Euro 6 

                           Van 9 places Version longue Finition N-Connecta toutes options
                  Bienvenue à Bord ... Welcome on board 

Spacieux, sûr et richement doté, le Van Nissan NV300  étonne par sa maniabilité et son 
habitabilité mais son argument majeur réside dans la richesse de son équipement sécuritaire.

- Airbags conducteur et passager avant , Airbags passagers, frontaux et latéraux

- Airbags rideaux latéraux, détecteur d’impact

- Limiteur d’effort sur les ceintures de sécurité, prétensionneurs de ceintures de sécurité avant 
couplés aux airbags avant

- Appuie-têtes  anti-coup du lapin   réglables en hauteur

- Limiteurs d’effort sur les ceintures de sécurité arrière et fixation ISOFIX à trois points 
d’ancrage sur les sièges latéraux de la deuxième rangée.

- Rétroviseurs extérieurs grand-angle  à réglages électriques et dégivrants

-  Aide au stationnement avec image de la caméra de recul apparaissant dans le rétroviseur central
et radar de recul.

- ABS  avec AFU (Aide au freinage d'urgence)

- Répartiteur électronique de freinage (EBD)

- Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP)

- Contrôle de la traction avec antipatinage (ASR) et de l’aide au démarrage en côte.

- Extended Grip qui optimise la performance de l’ESP afin de faciliter le démarrage et le 
déplacement à faible vitesse quand l’adhérence fait défaut

- Protection anti-retournement   et le Load Adaptive Control qui adapte automatiquement l’ESP en 
fonction de la charge du véhicule.

- TPMS (Contrôle automatique de la pression des pneus)

- Doubles portes latérales arriere coulissantes avec vitre à ouverture manuelle

   Autres options : 
- Feu antibrouillard AR 

- Phare antibrouillard AV
- Anti-démarrage électronique

- Allumage automatique des phares et capteur de pluie



- Direction assistée électrique

- Bouton Eco Mode

- Fermeture centralisée des portes

- Réglage automatiques de la hauteur des phares

- Portes AR vitrées ouvrant à 180° avec lunette AR dégivrante et essuie-glaces

- Roue de secours

  Mutimédia 

- NissanConnect: Système de navigation GPS avec carte Europe en 3D (et service trafic en temps 
réel), écran tactile de 7", Système audio RDS MP3 avec commandes au volant, connectivité 
Bluetooth, prise auxiliaire JACK et prise USB

- Conducteur

- Ordinateur de bord 

- Climatisation avec filtre à pollen
- Siège conducteur à réglage tridimensionnel,  réglage lombaire et accoudoir
- Sonde de température extérieure
- Vitres AV électriques avec mode impulsionnel
- Volant et levier de vitesses cuir
- Volant réglable en hauteur

- Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur

- Clé intelligente IKey
-  Espaces de rangement côté conducteur

- Indicateur de changement de vitesse au tableau de bord
- Levier de vitesse intégré au tableau de bord

  Passagers 
- Eclairage de la cabine

- Climatisation manuelle AV et AR avec filtre à pollen
- 2ème rangée de sièges : 3 sièges amovibles avec accoudoirs
- 3ème rangée de sièges : 3 sièges amovibles et pliables avec accoudoirs
- Bacs et  Espaces de rangement côté passager 
- Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
- Doubles portes latérales coulissantes avec vitre à ouverture manuelle
- Rangement sous banquette passagers
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