
EQUIPEMENTS NISSAN TOWNSTAR  

 

 
 
 

EQUIPEMENTS TOWNSTAR ACENTA 
ESP avec aide au démarrage en pente et avec fonction anti louvoiement de remorque  

Direction assistée électrique  

Bouton d'appel d'urgence  

Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passagers  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Condamnation centralisée des portes  

Clé 3 boutons  

Freinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécurité  

Système de reconnaissance de panneaux de signalisation  

Système de prévention de fatigue conducteur  

Système actif de surveillance des angles morts (avec correction de la trajectoire)  

Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie  

Radars de recul 

Capteurs de pluie automatique  

Feux Led allumage automatique 

Boucliers avant et arrière grainés 

Roues tôlées 16'' avec enjoliveurs intégraux 

Roue de secours 



Rétroviseurs extérieurs grainés 

Rétroviseur intérieur manuel 

Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur  

Sellerie tissu noir  

Siège conducteur avec réglage en hauteur 

Siège passager avant Isofix simple 

Banquette arrière 3 places rabattables 2/3 1/3 avec les deux sièges latéraux Isofix 

Espaces de rangement côté conducteur et passager  

Capucine 

Climatisation manuelle 

Vitres avant électriques 

Prise 12V dans le coffre  

Ordinateur de bord avec écran multifonction TFT 4,2''  

Radio DAB avec connectivité Bluetooth  

Portes latérales coulissantes avec vitres ouvrantes  

Hayon arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie lunette arrière  

Planche cache bagages avec filet de retenue  

Peinture métallisée 

 

Options Acenta 

□ Pack Driver Assist (système audio avec écran tactile, aide au stationnement avant et arrière, protection des bords, caméra de recul) : 

645 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EQUIPEMENTS TOWNSTAR NCONNECTA 
ESP avec aide au démarrage en pente et avec fonction anti louvoiement de remorque  

Direction assistée électrique  

Bouton d'appel d'urgence  

Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passagers  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Condamnation centralisée des portes  

Système d'ouverture/fermeture et de démarrage sans clé Intelligent Key  

Freinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécurité  

Système de reconnaissance de panneaux de signalisation  

Système de prévention de fatigue conducteur  

Système actif de surveillance des angles morts (avec correction de la trajectoire)  

Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie  

Alerte de dépassement de limite de vitesse  

Radars de recul  

Aides au stationnement avant arrière et flancs  

Caméra de recul  

Capteurs de pluie automatique  

Feux Led allumage automatique  

Phares antibrouillard avant  

Commutation automatique des feux de croisement / route  

Répétiteurs latéraux Led  

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie 

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie  

Vitres et lunette arrière surteintées 

Jantes alliage 16''  

Roue de secours  

Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et thermiques S 

Rétroviseurs extérieurs noir brillant 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur  

Sellerie mixte avec surpiqures bleues  

Siège conducteur avec réglage en hauteur  

Siège conducteur avec réglage lombaires  

Siège passager avant Isofix avec réglage en hauteur  

Sièges avant chauffants  

Banquette arrière 3 places rabattables 2/3 1/3 avec les deux sièges latéraux Isofix  

Volant simili cuir  

Support pour smartphone  

Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant  



Espaces de rangement côté conducteur et passager  

Capucine  

Tablettes aviation et poches aumônières au dos des sièges avant  

Boîte à gants tiroir  

Climatisation automatique avant et arrière 

Vitres avant électriques avec fonction une touche côté conducteur  

Vitres arrière électriques  

Prise 12V et 2 ports USB pour passagers arrière  

Prise 12V dans le coffre  

Ordinateur de bord avec écran multifonction TFT 4,2''  

Radio DAB avec connectivité Bluetooth  

Ecran multimédia tactile 8'' compatible avec Apple Car Play & Android Auto  

Système de navigation Nissan Connect  

Nissan AVM vision intelligente à 360°  

Chargeur à induction (oblige smartphone compatible)  

Stationnement mains libres intelligent  

Portes latérales coulissantes avec vitres ouvrantes  

Hayon arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie lunette arrière  

Planche cache bagages avec filet de retenue S S S 

Barres de toit modulables 

Peinture métallisée 

 

Options Nconnecta 

□ Pack Navi (navigation Nissan Connect, Over Speed Prévention) : 315 € 

 

□ Pack Design (jantes alliage 16'', barres de toit modulables, vitres arrière surteintées) : 535 € 

 

□ Pack Tech (Nissan AVM - Vision intelligente à 360°, système de surveillance active des angles morts, rétroviseurs : 850 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS TOWNSTAR TEKNA 
ESP avec aide au démarrage en pente et avec fonction anti louvoiement de remorque  

Direction assistée électrique  

Bouton d'appel d'urgence  

Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passagers  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Condamnation centralisée des portes  

Système d'ouverture/fermeture et de démarrage sans clé Intelligent Key  

Freinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécurité  

Système de reconnaissance de panneaux de signalisation  

Système de prévention de fatigue conducteur  

Système actif de surveillance des angles morts (avec correction de la trajectoire)  

Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie  

Alerte de dépassement de limite de vitesse  

Radars de recul  

Aides au stationnement avant arrière et flancs  

Caméra de recul  

Capteurs de pluie automatique  

Feux Led allumage automatique  

Phares antibrouillard avant  

Commutation automatique des feux de croisement / route  

Répétiteurs latéraux Led  

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie  

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie  

Vitres et lunette arrière surteintées  

Jantes alliage 16''  

Roue de secours  

Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et thermiques  

Rétroviseurs extérieurs noir brillant 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur  

Sellerie mixte avec surpiqures bleues  

Siège conducteur avec réglage en hauteur  

Siège conducteur avec réglage lombaires  

Siège passager avant Isofix avec réglage en hauteur  

Sièges avant chauffants  

Banquette arrière 3 places rabattables 2/3 1/3 avec les deux sièges latéraux Isofix  

Volant simili cuir  

Support pour smartphone  

Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant  



Espaces de rangement côté conducteur et passager  

Capucine  

Tablettes aviation et poches aumônières au dos des sièges avant  

Boîte à gants tiroir  

Climatisation automatique avant et arrière 

Vitres avant électriques avec fonction une touche côté conducteur  

Vitres arrière électriques  

Prise 12V et 2 ports USB pour passagers arrière  

Prise 12V dans le coffre  

Ordinateur de bord avec écran multifonction TFT 4,2''  

Radio DAB avec connectivité Bluetooth 

Ecran multimédia tactile 8'' compatible avec Apple Car Play & Android Auto  

Système de navigation Nissan Connect  

Nissan AVM vision intelligente à 360°  

Chargeur à induction (oblige smartphone compatible)  

Stationnement mains libres intelligent  

Portes latérales coulissantes avec vitres ouvrantes  

Hayon arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie lunette arrière  

Planche cache bagages avec filet de retenue  

Barres de toit modulables 

Peinture métallisée 

 



 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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