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Robuste, agile et stylé, le nouveau Nissan NP300 NAVARA est le
dernier-né d’une longue lignée de Pick-ups Nissan - le tout premier
ayant été produit en 1934. Nous avons depuis réalisé des innovations
majeures telles que le King Cab en 1977 et le système d’arrimage
C-Channel en 2005. Aujourd’hui nous sommes les premiers à utiliser un
tout nouveau système de suspension arrière à cinq bras sur un pick-up
offrant 1 tonne de charge utile. Nous sommes fiers d’une histoire
partagée avec 14 MILLIONS D’UTILISATEURS DE PICK-UPS
NISSAN à travers 180 pays. Tant qu’il y aura de l’aventure à l’horizon,
Nissan ouvrira la voie.
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AYEZ UNE TOTALE CONFIANCE DANS VOTRE PICK-UP.
Le nouveau Pick-up NP300 NAVARA possède un châssis en échelle très robuste.
Il est également doté d’un nouveau système de suspension à cinq bras (sur Double Cabine),
garantissant un confort de conduite et une maniabilité accrus, sans pour autant
compromettre la capacité de chargement.

TRACEZ VOTRE CHEMIN SUR N’IMPORTE QUEL TERRAIN.
En pleine campagne comme dans la jungle urbaine, le nouveau Nissan NP300 NAVARA est toujours à son aise. Trois modes
de conduite s’offrent à vous : 4 roues motrices avec transmission intégrale permanente pour l’usage en tout-terrain classique,
4 roues motrices avec rapports courts pour du tout-terrain extrême et 2 roues motrices pour parcourir les routes goudronnées.
Avec des options telles que l’aide au démarrage en côte et le limiteur de vitesse
en descente, le NP300 NAVARA relève tous
les défis grâce à une excellente capacité
de traction et par la présence d’un
différentiel à glissement limité
électronique.

NP300 NAVARA, UN VRAI BAROUDEUR.
À l’extérieur, c’est un vrai 4X4, mais à l’intérieur le NP300 NAVARA a
des airs de salon premium. Admirez l’ergonomie du tableau de bord
et la qualité des matériaux utilisés. Détendez-vous dans des sièges
avec ajustement lombaire, inspirés par la recherche spatiale.
Branchez la climatisation automatique bizone et profitez du confort
offert par les suspensions arrière multibras. Plus qu’un outil de
travail, ce pick-up vous procurera un plaisir de conduite au quotidien.

CHARGEZ LA BENNE DE PICK-UP LA PLUS
POLYVALENTE JAMAIS CONÇUE.
Le nouveau Nissan NP300 NAVARA a été étudié pour supporter
des charges jusqu’à une tonne et offre une capacité de
remorquage jusqu’à 3,5 tonnes. Un hayon plus léger rend le
chargement et le déchargement beaucoup plus simples. De plus,
le système d’arrimage révolutionnaire C-Channel, avec taquets
interchangeables verrouillables n’importe où sur les rails de sol et
sur les trois côtés de la benne, vous aidera à charger tous types
de contenus, de tailles et formes différentes.

ROBUSTE.
INTELLIGENT.

VOICI LE NOUVEAU NISSAN NP300 NAVARA ! Nous avons constamment
innové et créé des pick-ups robustes et fiables pour répondre à vos besoins
d’efficacité.
Grâce à son châssis en échelle, ses 4 roues motrices et ses moteurs 2.3 L
robustes (190 ch double turbo dCi ou 160 ch turbo dCi), éprouvés sur
des millions de kilomètres, le nouveau Nissan NP300 NAVARA
vous propose l’équilibre parfait entre performance et coût d’usage.
Ne consommant que 6,4 l/100 km, il vous emmènera sur tous
types de terrain, en toute confiance avec sa garantie 5 ans(1).
Faites l’expérience de cette nouvelle génération de pick-up,
robuste et fun, associant confort premium et sécurité
maximum.
Garantie limitée à 5 ans ou 160 000 km
(au premier des deux termes échu).

(1)

COULEURS

CAQ
BRONZE
TERRE (M)

EAU
JAUNE
SAVANE (M)

QM1
BLANC (O)

KL0
GRIS
GLACIER (M)

GN0
NOIR
MÉTAL (M)

K51
GRIS
LUNAIRE (M)

Z10
ROUGE
TOSCANE (O)

BW9
BLEU
MARINE (M)
O : Opaque
M : Métallisée

SELLERIES

VISIA & ACENTA
SELLERIE GRAPHITE

OPTIMA & N-CONNECTA & TEKNA
SELLERIE GRAPHITE

OPTION SUR TEKNA
SELLERIE CUIR GRAPHITE

Rendez-vous sur notre site internet : www.nissan.fr
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Cachet concessionnaire :

Retrouvez l’actualité du Nissan NP300 NAVARA sur :

*Garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans /
100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - batterie incluse)
Photographies réalisées à l’étranger sur terrains privés. Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment
de l’impression (Septembre 2015). Cette brochure a été réalisée à partir des prototypes exhibés aux salons automobiles. Dans le cadre de la politique
d’amélioration continue de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications
et aux véhicules décrits et représentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous
invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés
d’impression, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits
réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite.
Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore - MENPL0915A - Septembre 2015 - Imprimé en UE.

