
SPEC I F ICATIONS

Nissan Motor Co., Ltd. se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications jugées utiles concernant les teintes, équipements, ou caractéristiques présentés dans cette brochure, voire de cesser la production de 

modèles individuels. Les teintes des véhicules livrés peuvent différer légèrement de celles apparaissant dans la brochure. Les caractéristiques varient également selon les pays en fonction des conditions prévalant sur leur 

marché. Voyez donc votre concessionnaire pour être sûr que le véhicule qui vous sera livré correspond parfaitement à votre attente.

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of vehicles delivered may differ 

slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

E2AP1

Model

 Body type

 Roof

 Door

 Seating capacity

Overall length  mm

Overall width  mm

Overall height  mm

Wheelbase  mm

Tread front / rear mm

Min. ground clearance  mm

Gross vehicle weight QR25DE kg

 YD25DDTi kg

Curb weight*1 QR25DE kg

 YD25DDTi kg

Min. turning radius (curb to curb) m

Fuel tank capacity  L (VDA)

Tires & wheels tires

 wheels

Approach angle

Departure angle

   Modèle

 Type de carrosserie

 Toit

 Porte

 Nombre de places

mm   Longueur hors tout

mm   Largeur hors tout

mm   Hauteur hors tout

mm   Empattement

mm avant/arrière  Voie

mm   Garde au sol min.

kg QR25DE  Poids total roulant

kg YD25DDTi

kg QR25DE Poids en ordre de marche*1

kg YD25DDTi

m Rayon de braquage min. (bord à bord)

L (VDA)   Capacité du réservoir

 pneumatiques  Pneumatiques et roues 

 roues

   Angle d’attaque

   Angle de sortie

 Panel Van |  
Window Van | Fourgon à fenêtre

 Microbus | Microbus

 Fourgon à panneau  GX  

 
Standard | Standard Standard | Standard

  Long | Standard | 
Long | Longue

   Longue Standard

 
Standard | Standard Standard | Standard

  High | Standard | 
High | Surélevé

   Surélevé Standard

 4 5 4 5 4 4  4  

 3  3  6 3 15 15 12

   4695   5080 4695 5080

   1695   1695 1695 1695

   1990   2285 1990 2285

   2555   2940 2555 2940 

1470 / 1450

195

   3200    2910 2995 2785

   3300    3080 3160 2950

 1675 1700 1680 1710 1720 1760 1820 1900 1930

 1835 1860 1840 1870 1875 1920 1980 2060 2090

   5.2   5.9 5.2 5.9 

65

195R15C-8PR

15X5.5J*2

20°

19°

*1 The lightest weight without any optional equipment. | Poids minimal sans aucune option.  *2 Full wheel cover: opt. (std. for GX models). | Enjoliveur de roue complet : option (Standard pour les modèles GX).

Dimensions, weight & capacity, performance Dimensions, poids et capacité, rendement

Engine Code

 Type

 Displacement cc

 Bore x stroke mm

 Max. power kW (PS)/rpm

 Max. torque Nm (kg-m)/rpm

 Compression ratio

Fuel system

Transmission Type

 Gear ratios 1st

  2nd

  3rd

  4th

  5th

  reverse

Final gear ratio (hypoid final gear)

Steering

Suspension front

 rear

Brakes system

 front

 rear

 parking

 QR25DE  YD25DDTi   

 Gasoline. 4-cyl. in-line, DOHC |   Diesel. 4-cyl. in-line, DOHC | 

 Essence, 4 cyl. en ligne DOHC  Diesel, 4 cyl. en ligne, DOHC 

 2488  2488   

 89.0 x 100.0  89.0 x 100.0   

 108 (147) / 5600  95 (129) / 3200   

 213 (21.7) / 4400  356 (36.3) / 1400-2000   

 9.5 to 1  15 to 1   

 Multi point injection | Injection multipoint  Direct injection + common rail | Injection directe + common rail

  5-speed manual | 5 vitesses, manuelle       

  4.225        

  2.341        

  1.458        

  1.000        

  0.796        

  4.225        

 4.875 (4.900)*1  4.111 (4.083)*1 (4.625)*2  (4.636)*3   

 Rack & pinion | Crémaillère

 Double wishbone torsion bar type | Type barre de torsion à double bras triangulaire

 Rigid axle with leaf spring | Essieu rigide avec ressort à lames

 Dual circuits; front & rear distribution. ABS (opt.) and Brake Assist (opt.) | 

 Doubles circuits ; distribution avant et arrière. ABS (option) et assistance au freinage d’urgence (option)       

 Ventilated discs | Disques ventilés       

 Drums | Tambours

 Stick-type | Frein à main tige       

*1 For vehicles fitted with heavy-duty FinalDrive (H233B). | Pour véhicules équipés du FinalDrive renforcé (H233B).

*2 For vehicles fitted with severe hill climbing FinalDrive (C200). | Pour véhicules équipés du FinalDrive pour fortes côtes (C200).

*3 For vehicles fitted with heavy-duty & severe hill climbing FinalDrive (H233B). | Pour véhicules équipés du FinalDrive renforcé et pour côtes prononcées (H233B).

  Code Moteur

  Type

cc  Cylindrée

mm  Alésage x course

kW (PS)/rpm Puissance maxi. 

Nm (kg-m)/rpm Couple maxi. 

  Taux de compression

  Système d’alimentation

  Type Transmission

 1ère Rapport de boîte

 2ème

 3ème

 4ème

 5ème

 M.A.

  Démult finale (engrenage hypoïde)

   Direction

  avant Suspension

  arrière

  système Freins

  avant

  arrière

  stationnement

Mechanical features Caractéristiques mécaniques

SPEC I F ICATIONS



Ready to power up your business? 
The all-new NV350 Urvan delivers with style.

Prêt à propulser votre activité ?
Le tout dernier NV350 Urvan est la réponse
qu’il vous faut, le style en plus.

No doubt, the new Nissan NV350 Urvan, with its sleek, distinctive styling, is going to shine for you. 

Whether your needs call for a microbus or a van, the new NV350 Urvan has the capacity, the

comfort and the fuel-efficient performance that you are seeking in a business vehicle. 

Nissan. Innovation That Excites.

Aucun doute, le nouveau Nissan NV350 Urvan, par son style élégant reconnaissable, saura vous 

mettre en valeur. Que vous ayez besoin d’un minibus ou d’un fourgon, le nouveau NV350 Urvan 

offre l’espace, le confort et la faible consommation de carburant que vous recherchez dans un 

véhicule professionnel. 

Nissan. Innovation That Excites.
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MICROBUS MICROBUS
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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.

01

02

03

04
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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.

01

02

03

04

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.

01

02

03

04

Long Body, 15-passenger / Caisse longue, 15 passagersSRS airbag equipped model / Modèle équipé d’un airbag SRS
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VAN FOURGON

01
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0605 07 08
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More comfortable for the driver
It’s possible to tilt the steering column and slide the seat into the ideal position

to avoid fatigue. More knee space and a helpful grip and pad make it easy

to get in and out.

Seat back console with lid has room for storing additional items.

6-passenger model
The rear seat can be folded up to create a more versatile cargo space.

Rear air conditioning keeps cargo area cool. 

Utility nuts on luggage side panel 
Interior side panels have embedded mounting nuts for attaching hooks,

shelves or other fittings.

Flat wheelhouse makes the cargo area more useful and convenient.

Wider side panel
Cargo space has been extended between the slide door and the rear for more utility.

Luggage lamps illuminate the entire luggage and tailgate areas for easy loading

and unloading.
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Plus de confort pour le conducteur
Pour contrer la fatigue, vous pouvez facilement incliner la colonne de direction et faire glisser 

le siège dans une position idéale. La montée et la descente du véhicule sont facilitées par 

plus d’espace au niveau des genoux, une poignée pratique ainsi qu’une marche d’appui.

La console du dossier du siège avec couvercle comporte un espace de rangement

supplémentaire.

Modèle 6 passagers
Le siège arrière se rabat complètement pour créer un espace de chargement polyvalent 

supplémentaire.

Un refroidisseur arrière conserve la fraîcheur de la zone de fret. 

Écrous pratiques sur le panneau latéral destiné aux bagages
Les panneaux latéraux intérieurs comportent des écrous de montage pour attacher crochets, 

étagères ou autres fixations.

Le passage de roue plat permet une utilisation plus pratique et efficace de l’espace du coffre.

Panneau latéral plus large
L’espace utilitaire a été augmenté entre la porte coulissante et l’arrière.

Des lampes éclairent l’intégralité des zones réservées aux bagages et le hayon pour faciliter 

le chargement et le déchargement.
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Opening Height

1275mm

Cargo Area Height

HAUTEUR DE ZONE DE FRET

1350mm

Cargo Area Height

1645mm

Cargo Area Width

1545mm

Opening Width

1370mm

Cargo Area Depth

HAUTEUR D’OUVERTURE

LARGEUR DE ZONE DE FRET

LARGEUR D’OUVERTURE

PROFONDEUR DE ZONE DE FRET

HAUTEUR DE ZONE DE FRET

HAUTEUR D’OUVERTURE

LARGEUR DE ZONE DE FRET

LARGEUR D’OUVERTURE

PROFONDEUR DE ZONE DE FRET

2865mm

Opening Height

1565mm

Cargo Area Width

1545mm

Opening Width

1370mm

Cargo Area Depth

3250mm

Don’t worry, everything will fit.  
The new NV350 Urvan provides enough cargo space for easy loading and unloading.

Every detail has been improved for optimum convenience and functionality.

Fini le casse-tête du rangement. 
Le nouveau NV350 Urvan dispose d’un espace suffisant

pour considérablement faciliter le chargement et le déchargement.

Chaque détail a été amélioré pour une fonctionnalité et une facilité d’usage optimales.

Standard Body

Standard Roof

Caisse standard

Toit standard

Long Body

High Roof

Caisse longue

Toit surélevé

A B

A B
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PERFORMANCE PERFORMANCES SAFETY SECURITE

Braking point

Point de freinage

Vehicle without ABS

Véhicule sans ABS

Vehicle with ABS

Véhicule avec ABS
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Powerful, economical and comfortable.
The NV350 Urvan has fuel-efficient diesel and

gasoline engines that deliver excellent performance

and provide for an exceptionally quiet, comfortable

ride, evoking a feeling of reliability for all on board.

Puissant, économique et confortable.
Le NV350 Urvan est équipé de moteurs diesel

et essence économes, permettant d’allier l’excellence

des performances à une ambiance silencieuse

et confortable. Votre voyage est caractérisé par

un sentiment de fiabilité à tout point de vue.

In addition to 5-speed

manual transmission,

5-speed automatic transmission 

is available 

(only for RHD models).

Outre la transmission manuelle à 

5 vitesses, une transmission 

automatique à 5 vitesses est 

disponible (uniquement pour les 

modèles RHD).

Whatever you are carrying, there’s always room for safety.
The NV350 Urvan has an array of technologies to help you avoid dangerous conditons and to

minimize the damage when a collision is unavoidable. These features are optional on some models.

Quoi que vous transportiez, la sécurité a toujours sa place.
Le NV350 Urvan bénéficie d’une panoplie de technologies pour vous aider à éviter les conditions dangereuses

et à atténuer les dégâts lorsqu’une collision est inévitable. Ces fonctions sont en option sur certains modèles.

Front fog lamps enhance visibility at night, in fog and other kinds of poor weather.

Rear under-view mirror / Rear wiper and defogger make it easier to see for 

optimum safety when backing up.

ABS and Brake Assist
Nissan’s Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding during emergency 

braking. Brake Assist (BA) enhances full braking performance in emergency situations.

Zone Body construction enhances cabin safety by combining impact-absorbing 

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

SRS*1  airbags for the driver and front seat passenger help to reduce

the risk of injury resulting from impact.     *1 Supplemental Restraint System.

Seatbelts
The driver and copilot seats are equipped with seatbelts optionally featuring

pretensioners and load limiters as a set with SRS airbags.

In microbus models, each rear passenger seat features 2-point seatbelts.
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Les phares antibrouillard avant améliorent la visibilité la nuit, en cas de brouillard et en conditions 

météorologiques médiocres.

Le rétroviseur de recul ainsi que l’essuie-glace et le dégivrage arrière permettent de mieux voir 

derrière le véhicule et renforcent la sécurité lorsqu’une marche arrière est effectuée.

ABS et assistance au freinage d’urgence
Le système de freinage antiblocage (ABS) de Nissan aide à prévenir tout dérapage en cas de freinage 

d’urgence. L’assistance au freinage améliore les performances de freinage maximal en situation 

d’urgence.

Construction compartimentée de la carrosserie sécurité renforcée de

l’habitacle grâce à la combinaison de « zones d’impact » absorbant les

chocs et d’une « zone passagers » à protection optimisée. 

Les airbags SRS*1  pour le conducteur et le passager avant aident à réduire le risque de blessures dues 

à l’impact.      *1 Système de retenue supplémentaire.

Ceintures de sécurité
Les sièges du conducteur et du copilote peuvent être équipés de ceintures de sécurité disposant

de prétensionneurs et de limiteurs de charge, proposées en option accompagnées d’airbags SRS. 

Dans les modèles minibus, chaque siège passager arrière dispose de ceintures de sécurité à deux points.
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YD25DDTi 2.5-liter DOHC Direct Injection 16 Valve
Injection directe DOHC 2.5 litres à 16 soupapes

Max. power:  /  Puissance maxi . : 

95kW(129PS) / 3200rpm 
Max. torque:  /  Couple maxi . : 

356Nm(36.3kg-m) / 1400-2000rpm 
Nissan’s YD25DDTi turbo diesel engine 

with intercooler delivers class-leading 

torque output for superior acceleration 

and fuel economy.

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.

Max. torque:  /  Couple maxi . :

213Nm(21.7kg-m) / 4400rpm 
Max. power:  /  Puissance maxi . :

108kW(147PS) / 5600rpm 

QR25DE 2.5-liter DOHC Gasoline Engine 16 Valve
Moteur à essence DOHC 2.5 litres à 16 soupapes

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, and exceptional 

environmentally friendly performance.

Le moteur essence QR25DE quatre cylindres en ligne haute 

performance de Nissan fournit une accélération puissante, 

même lors du transport de charges lourdes. Plus silencieux 

que jamais, ce moteur revendique aussi la consommation de 

carburant la plus faible de sa catégorie, et des performances 

exceptionnelles en matière de respect de l’environnement.
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BODY COLORS COULEURS DE CARROSSERIE

SEAT MATERIALS MATERIAUX DES SIEGES

VAN FOURGON

MICROBUS MICROBUS

<KH3>

<K23><QM1> <K51>

<KBE>

White

Blanc

Brilliant Silver [M]

Argent brillant [M]

Black

Noir

Tiger Eye Brown [PM]

Marron œil de tigre [NM]

Blade Silver [M]

Argenté lame [M]

Flat tricot

Tricot plat

Suede-like tricot (GX)

Tricot façon daim (GX)

*4 6-passenger models. / 
    Modèles 6 passagers. 

*1 Only for RHD models. /

    Uniquement pour les modèles RHD.
15-passenger / 15 passagers

*3 Only for RHD models. /

    Uniquement pour les modèles RHD.

*2 Only for LHD models. /
    Uniquement pour les modèles LHD.

[M] Metallic

[PM] Pearl Metallic

[M] Métallique

[NM] Nacré métallique

Window Van   Standard Body, Standard Roof / 

Unit / Unités : mm

Half Panel Van*3   Standard Body, Standard Roof / Panel Van   Standard Body, Standard Roof / 

Fourgon à panneau   Caisse standard, Toit standard Fourgon mi-vitré*3   Caisse standard, Toit standard Fourgon à fenêtre   Caisse standard, Toit standard Fourgon à fenêtre   Caisse longue, Toit surélevé

Window Van   Long Body, High Roof / 

4
DOOR

4
DOOR

5
DOOR

5
DOOR

Long Body, High Roof (GX) / Caisse longue, Toit surélevé (GX)Long Body, High Roof / Caisse longue, Toit surélevéStandard Body, Standard Roof / Caisse standard, Toit standard

6
PASSENGER

3
PASSENGER

3
PASSENGER

12*1

PASSENGER
12*2

PASSENGER

15
PASSENGER

3
PASSENGER

4
DOOR

5
DOOR

6
PASSENGER

2865 (2690*4)

4695

15451990

625

1350
(1345*4)2690

15451990

625

1345

4695

1990

4695

15
PASSENGER

2285

5080

15451990

2865

625

1350

4695

1545
2285

3250

625

1645

5080

2285

5080




