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Une innovation qui marche
Innovation that works

Since 1973 the Nissan Urvan has been hard 

at work, helping to transport people and 

cargo quickly, safely and efficiently around 

the continent. Now, with the introduction of 

the Nissan NV350 Urvan, that reputation for 

reliability and versatility is set to grow even 

stronger.

The Nissan NV350 Urvan makes good business 

sense whichever way you look at it. Exceptional 

fuel economy is provided by the more efficient 

gasoline and diesel engines. You have a choice 

of either narrow body or wide body models 

with a more spacious interior for increased 

passenger comfort in the bus and a larger cargo 

area in the van. The powerful exterior styling and 

fresh design is complemented by driver-friendly 

cockpit area. And with a host of improvements 

and new features, the Nissan NV350 Urvan 

looks even better the closer you get. 

Quite simply, it’s innovation that works.

Depuis 1973, le Nissan Urvan NV350 a été 

dur à la tâche, aidant à transporter personnes 

et charges rapidement, efficacement et en 

toute sécurité sur tout le continent. A présent, 

avec le lancement du Nissan Urvan NV350, 

sa réputation de fiabilité et de polyvalence ne 

devrait qu’augmenter.

Quelques soit l’angle sous lequel vous 

l’observez, le Nissan Urvan NV350 est le bon 

choix commercial. Grâce aux moteurs essence 

et diesel très efficaces, son économie en 

carburant est exceptionnelle. Vous avez le 

choix entre un modèle avec caisse étroite ou 

un modèle avec caisse large qui procure un 

intérieur plus spacieux, augmentant ainsi le 

confort des passagers pour le Combi et une 

zone de chargement plus volumineuse pour le 

Fourgon. Sa ligne extérieure toute en puissance 

et son nouveau design est complémenté par 

une cabine agréable pour la conduite. Avec 

toutes ces améliorations et ses nouvelles 

caractéristiques, plus vous l’examinez de près, 

plus il est attirant.

C’est tout simplement une innovation qui 

marche.



Combi Caisse Etroite, Toit Surélevé

15 passagers

Combi 16 Caisse Large, Toit Surélevé

15 et 16 passagers

Fourgon tôlé Caisse Standard Toit Surélevé

3 passagers

Fourgon vitré Caisse Standard ou Longue, 

Toit Standard ou Surélevé

3 passagers

Livrer avec classe. Quel que soit le chargement
Delivery with style. Whatever you're carrying
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Whether you choose the Narrow Body Minibus or Wide Body Minibus, Van or Panel Van, standard body, long body, standard roof or high roof, 

there’s an option to suit your needs perfectly. Because versatility is another thing the Nissan NV350 Urvan delivers on, every single time. 

Que vous choisissiez un Combi avec caisse étroite ou avec caisse large, un Fourgon vitré ou tôlé, une hauteur standard ou surélevée, il y aura 

toujours une version qui correspondra parfaitement à vos besoins. A chaque fois, vous pouvez compter sur la polyvalence du Nissan Urvan NV350.

Minibus Long body, High roof

15 passengers 

Minibus Wide Body, High Roof

15 or 16 passengers

Minibus Narrow body, Standard roof / 

Long body, Standard roof

 3 passengers 

Van Long body, High roof / 

Standard body, Standard roof 

3 passengers
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Long trip? Heavy traffic? No problem. 
This cabin is designed with convenience in mind,
to keep you focused and comfortable.

Longs trajets ? Trafic dense ? Aucun problème.
La praticité est au cœur de la conception de cet habitacle, 
afin que vous restiez concentré et à l’aise.

Stretch out and relax.
With more space and more legroom, no matter
where passengers sit, they will be riding in comfort.

Étirez-vous et détendez-vous.
Plus d’espace et plus de place pour les jambes ; peu importe 
où les passagers sont assis, ils voyageront très confortablement.

Large sliding door opens high and wide to make it easy for passengers to board and exit.

Rear air conditioning
Individual ventilation for each row keeps passengers cool and comfortable
(only for LHD models).

Seat back utility
Rear seat backs are equipped with safety grips, handy cup holders*1

and net pockets*1.    *1 Std. for GX models.

Folding aisle seats are easy to handle.

Stylish slide window is designed to be smart and convenient.
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La grande porte coulissante s’ouvre en hauteur et en largeur pour faciliter la montée
et la descente des passagers.

Climatisation arrière
La ventilation individuelle pour chaque rangée participe au bien-être et au confort
des passagers (uniquement pour les modèles LHD).

Rôle utilitaire du dossier des sièges
Les dossiers des sièges arrière sont équipés de poignées de sécurité,
de porte-gobelets pratiques*1 et de filets vide-poches*1.    *1 Standard pour les modèles GX.

Les sièges rabattables des allées sont faciles à manipuler.

Les vitres coulissantes sont tout à la fois élégantes, bien pensées et pratiques.
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Multi functional display  provides the driver with real-time fuel efficiency information,
indicating shift timing, as well as odometer and trip meter data.

Keyless entry system with alarm button

Lower center tray holds two 500-ml drink bottles and features a vent
from the air conditioner to help keep drinks cool.

Auto door closure allows you to release the slide-door once it has closed halfway.
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L’affichage multifonctionnel montre  des informations en temps réel sur la consommation 
de carburant, indiquant le moment pour changer de vitesse, et inclut des compteurs 
kilométrique et journalier.

Système d’entrée sans clé avec bouton d’alarme.

Le compartiment inférieur central peut accueillir deux bouteilles de 500 ml, qui pourront 
être maintenues au frais grâce à une bouche de climatisation.

La fermeture automatique des portes vous permet de libérer la porte
coulissante ou la porte arrière une fois qu’elle a été fermée à moitié.
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Long Body, 15-passenger / Caisse longue, 15 passagersSRS airbag equipped model / Modèle équipé d’un airbag SRS

04 | NV350 URVAN    Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer. Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local. NV350 URVAN | 05
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Plus de confort, plus d’espace, plus 
de raisons d’apprécier le trajet

More comfort, more space, 
more reasons to enjoy the journey
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1 Large sliding door and front doors open high and wide to make it easy for passengers 

 to board and exit.

2 Rear air conditioning to keep customers cool with individual air vents available on Wide Body 

 models.

3 Interior lamps in the front, rear and luggage compartment illuminate the area for easy loading and 

 unloading. 

4 Multiple storage areas in upper box, cup-holders, upper tray, driver pocket and glove box.

5 Lower centre tray holds two 500ml bottles and features a vent from the air conditioner to help keep  

 drinks cool.

6 Folding aisle seats are easy to handle, allowing convenient accessibility to the rear.

7 Sliding windows are designed for convenience.

8 Spacious cockpit providing ample space for knee room and head room for both driver  

 and passengers.

9 Keyless entry with panic alarm on selected models.

1 Une grande porte coulissante et des portes avant s’ouvrant largement permettent aux passagers  

 de rentrer et sortir très facilement.

2 Une climatisation à l’arrière avec des grilles d’aération individuelles sur les modèles caisse large, 

 permet un confort égal pour tous les passagers.

3 Des éclairages intérieurs à l’avant, à l’arrière et dans la zone de chargement permettent de charger  

 et de décharger très facilement.

4 Des espaces de rangement multiples avec sa boite à gants, son vide poche, ses porte-gobelets, 

 son vide poche latéral et son plateau supérieur.

5 Le porte-bouteilles central avec une aération reliée à la climatisation pour garder les boissons 

 fraîches peut accueillir 2 bouteilles de 500ml.

6 Les sièges latéraux rabattables sont faciles à manier permettant un accès facile à l’arrière.

7 Des vitres coulissantes conçues pour être pratiques.

8 Une cabine spacieuse avec un espace de genoux et un espace tête très importants pour le con

 ducteur et les passagers.

9 Une fermeture centralisée à distance avec un déclencheur du signal d’alarme sur les modèles 

 sélectionnés.
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Designed around the driver
for maximum efficiency

Conçu autour du conducteur pour 
une efficacité maximum

Easy to read instrumentation in a carefully designed layout, extra storage areas and added comfort mean 

the Nissan NV350 Urvan's most important occupant, the driver, is focused and in control, whatever the 

traffic. 

• Multi-functional display provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating  

 shift timing, as well as odometer and trip meter data.

• Auto door closure allows you to release the slide-door once it has closed halfway (on selected models).

• It's possible to tilt the steering column and slide the seat into the ideal position to avoid driver fatigue.

Avec des instruments faciles à lire, des espaces de rangements supplémentaires et plus de confort, la 

personne la plus importante du Nissan Urvan NV350, le conducteur, peut rester concentrée et garder le 

contrôle du véhicule, quelle que soit la circulation.

• Le panneau d’affichage multiple indique au conducteur en temps réel le rendement en carburant, 

 l’indicateur de changement de vitesse ainsi que les données de kilométrage et de vitesse.

• La fermeture automatique permet de relâcher la porte coulissante une fois qu’elle est fermée à moitié 

 (sur les modèles sélectionnés).

• Il est possible de changer la position de la colonne de direction et la position du siège afin de trouver la 

 position idéale pour éviter toute fatigue au conducteur.



Plus d’importance donnée 
à la sécurité

Even more room for safety
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SAFETY SHIELD

The safety of both driver and passengers is of critical importance in 

the design of the Nissan NV350 Urvan. Features such as an Anti-

lock Braking System, Brake Assist, collapsible impact zones and front 

airbags combine to make every journey as safe as it is comfortable. 

La sécurité du conducteur et de ses passagers est d’une importance 

critique dans le concept du Nissan Urvan NV350. Les caractéristiques 

telles que le système de freinage anti-blocage (ABS), l’aide au freinage 

d’urgence, les zones de déformation lors d’impact et les airbags 

frontaux font de chaque trajet un trajet aussi sécurisé que confortable.

1 Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding  

 during emergency braking. Brake Assist (BA)  

 enhances full  braking performance in emergency  

 situations (on selected models).

2 Zone Body construction enhances cabin safety by  

 combining impact-absorbing “crumple zones” with  

 a high-strength “occupant zone” to protect passengers.

3 SRS (Supplemental Restraint System) airbags 

 standard for the driver (on all models) and front seat  

 passenger (on selected models) help to help to reduce  

 the risk of injury resulting from impact.

4 The driver and front seat passenger seats 

 are equipped with seatbelts featuring  

 pretensioners and load limiters.

5 In minibus models, each rear passenger seat features  

 2-point seatbelts. 

1  Le système de freinage anti-blocage permet d’éviter le patinage en cas 

 de freinage d’urgence. L’aide au freinage d’urgence (AFU) renforce la 

 performance du freinage en cas de situations d’urgence (sur les modèles  

 sélectionnés).

2 La structure de la cabine renforce la sécurité de la cabine grâce à 

 la combinaison zones de déformation qui absorbent les impacts et 

 renforcement de la zone « occupants » qui protège les passagers.

3 Les airbags SRS (Supplement Restraint System) standard pour le 

 conducteur (sur tous les modèles) et passager avant (sur les modèles 

 sélectionnés) permettent de réduire le risque de blessure en cas d’impact.

4 Les sièges du conducteur et du passager avant sont équipés de ceinture 

 de sécurité avec prétensionneurs et limiteur de charges.

5 Sur le modèle Combi, chaque siège arrière est équipé d’une ceinture de 

 sécurité 2 points.

3
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Dans son engagement au “Real World Safety”, Nissan continue son innovation 

au travers de son concept Bouclier de Sécurité. Basées sur l’idée que les 

voitures doivent protéger les personnes, les technologies avancées et proactives 

développées par Nissan aident le conducteur et ses passagers à éviter les 

dangers et les risques de blessures.

In the commitment to “Real World Safety”, Nissan pursues innovation as part of 

its Safety Shield Concept. Based on the idea that cars should help protect people, 

Nissan has developed advanced, proactive safety technologies help driver and 

passengers avoid danger and injury in a wide range of circumstances. 

2

Crumple Zone

Occupant Zone

Zone de Déformation

Zone Occupant
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All the space you need Tout l’espace dont 
vous avez besoin

1645mm1350mm

Standard Body, Standard Roof
Caisse Standard, Toit Standard

Long Body, High Roof
Caisse longue, Toit Surélevé

1545mm1545mm

3250mm2865mm

1565mm1275mm

1370mm1370mm

Cargo Area Height 
Hauteur de la Zone de Chargement

Cargo Area Height 
Hauteur de la Zone de Chargement

Rear Door Opening Height 
Hauteur d'Ouverture de la Porte Arrière

Rear Door Opening Height 
Hauteur d’Ouverture de la Porte Arrière

Cargo Area Width 
Largeur de la Zone de Chargement

Cargo Area Width 
Largeur de la Zone de Chargement

Opening Width 
Largeur d'Ouverture

Opening Width 
Largeur d'Ouverture

Cargo Area Depth 
Longueur de la Zone de Chargement

Cargo Area Depth 
Longueur de la Zone de Chargement

Optimum convenience, functionality and space; the 

Nissan NV350 Urvan has raised the standard for 

cargo transportation, with increased versatility and 

easier loading and unloading. 

Utilité, fonctionnalité et espace optimisés, le Nissan 

Urvan NV350 réhausse les normes de transport 

grâce à une polyvalence accrue et un chargement et 

déchargement plus facile.

4 anneaux d’arrimage de chaque côté sur tous les 

modèles Nissan NV350 Urvan pour assurer la sécurité 

de votre charge.

4 rope hooks are mounted on each side in all Nissan 

NV350 Urvan models to keep your goods secured.
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Polyvalente et ayant du répondant, la 

transmission à 5 vitesses est faite d’une 

multitude de technologies informatisées 

avancées qui optimisent son efficacité tout 

en assurant une conduite dynamique et 

confortable à tout moment.

YD25DDTi

Max. torque:  /  Couple maxi .:

  

QR25DE

 

 

 

 
 

Un moteur aussi économique que puissant
An engine as powerful as it is fuel efficient 

Nissan’s high-performance, in-line 4-cylinder 
QR25DE gasoline engine delivers powerful 
acceleration, even while carrying heavy loads. 
Quieter than ever, this engine also boasts 
class-leading fuel efficiency with exceptional 
environmentally friendly performance.

Le moteur Essence QR25DC 4 cylindres très 
performant de Nissan permet des accélérations 
puissantes, même avec une lourde charge. Plus 
silencieux que jamais, ce moteur se vante d’une 
économie de première classe tout en respectant 
l’environnement.

Whether you choose the direct injection 

turbo diesel engine or the 4-cylinder gasoline 

engine, the Nissan NV350 Urvan's advanced 

power plants guarantee a smooth, powerful 

performance that deliver on economy wherever 

your business takes you. 

Que vous choisissiez le moteur diesel turbo 

à injection directe ou le moteur essence 4 

cylindres, la puissance technologiquement 

avancée du Nissan Urvan NV350 vous 

garantit une performance puissante, 

économique et tout en confort à chaque 

fois que vous en aurez besoin.

The YD25DDTi turbo diesel engine with 
intercooler not only offers class-leading torque 
output for superior acceleration, it’s also 
impressively fuel efficient and exceptionally 
environmentally friendly, with reduced CO2 

emissions and low noise and vibration. 

Versatile and responsive, this 5-speed 

transmission hosts an impressive array 

of advanced computerised technologies 

that maximise efficiency while ensuring a 

smooth, dynamic ride at all times. 

NISSAN’S COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT: NISSAN’S environmental philosophy embraces people, vehicles and nature. In the 

pursuit of a sustainable mobile society, the NISSAN GREEN PROGRAM aims to reduce the environmental impact of NISSAN vehicles at every stage of 

the vehicles life cycle, while corporate activities address environmental challenges.

ENGAGEMENT DE NISSSAN POUR L’ENVIRONNEMENT : La philosophie environnementale de Nissan comprend les personnes, les véhicules et la 

nature. Dans sa poursuite pour une société mobile viable, le « Nissan Green Programme » cible à réduire l’impact environnemental de chaque véhicule 

Nissan à chaque étape de son cycle de vie, pendant que les activités du groupe adresse les problèmes d’environnement.

2.5-litre DOHC Direct Injection 16 Valve
DOHC 2.5 litres à 16 soupapes à injection directe

2.5-litre DOHC Gasoline Engine 16 Valve
Moteur DOHC Essence 2.5 litres 16 soupapes

Max. torque:  /  Couple maxi .:  

 
356Nm(36.3kg-m) / 1400 – 2000tr/mn

356Nm(36.3kg-m) / 1400 – 2000rpm

Max. power:  /  Puissance maxi . : 

 
95kW (129ch) / 3200tr/mn

95kW (129hp) / 3200rpm

Max. power:  /  Puissance maxi . :

108kW(147hp) / 5600tr/mn

108kW(147hp) / 5600rpm 213Nm(21.7kg-m) / 4400rpm

213Nm(21.7kg-m) / 4400tr/mm

Le moteur turbo diesel YD25DDTi de Nissan avec 
refroidisseur intermédiaire permet d’obtenir la meilleure 
puissance totale dans cette catégorie pour une accélération 
et des économies de carburant exceptionnelles.



Minibus / Combi Van / Fourgon
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Standard Body, Standard Roof /
Caisse standard, Toit standard

15
PASSENGER

199 0

4695

15 passengers / 15 passagers

Long Body, High Roof /  
Caisse longue, Toit Surélevé

15
PASSENGER

228 5

508 0

Van Standard Body, Standard Roof /
Fourgon vitré  Caisse standard, Toit standard

3
PASSENGER

286 5(269 0*4)

469 5

1545199 0

62 5

13 50
(13 45*4)

3
PASSENGER

15451990
2865

625

1350

4695

Panel Van Standard Body, Standard Roof /
Fourgon tôlé Caisse standard, Toit standard

3
PASSENGER

Van Long Body, High Roof /  
Fourgon Caisse longue, Toit Surélevé

1545
2285

3250

625

1645

5080

NISSAN’S commitment to quality: to provide all customers with a consistently high level of quality, NISSAN applies the standard 
worldwide, to ensure that all NISSAN owners enjoy peace of mind for the lives of their vehicles. The approach is based on quality from 
the customer’s perspective on three key elements: 1. The expectation of a smooth driving experience with complete peace of mind. 2. 
The intangible appeal of a vehicle, its power to captivate and excite, with features that capture attention and imagination. 3. The level of 
attentiveness and service during the sales process, and long after the sale is concluded.

Couleurs et Sellerie [disponibles Combi et Fourgon]

White [S]
Blanc [S]

[QM1] New Silver [M]
Nouvel Argent [M]

[K23] Torrent Silver [M]
Torrent  Argenté [M]

[K51] Infinite Black [S]
Noir Infini [S]

[KH3] [KBE]

Politique de nissan pour la qualitéde ses produits: Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité 
élevé, nous  appliquons les mêmes normes sévères partout au monde – pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l’esprit 
en paix pour la durée de vie de leurs véhicules. 

Dark Brownish Grey [PM] 
Gris Marron Foncé [NM]

Flat Tricot
Tricot Plat

[M] Metallic

[PM] Pearl Metallic

[S] Solid

[M] Métallisée

[PM] Nacre Métallisée

[S] Solid

Colour and trim [available for Minibus and Van]

Wide Body, High Roof 
Wide Long Body, High Roof

Caisse large, Toit Surélevé Caisse 
Large et Longue, Toit Surélevé

* 16 passengers on gasoline engine / 16 passagers pour le moteur essence

2285

5080

15
PASSENGER
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