
Fourgon Grand Volume Châssis cabine 
sur NISSAN NV400 

- Robustesse 
 

- Fonctionnalités 
 

- Large choix d’options 

Aménagement Messagerie  
1 rail d’arrimage 

Aménagement Meubles 
4 Capitons 

3 Tubes d’arrimage 

Fermeture arrière par 
2 portes battantes 

Poignée en applique 

LABBE – LE SPECIALISTE DU FOURGON  



NISSAN NV 400 
Châssis cabine   
Empattement 4332 
Traction Roues Simples L3H1 
Propulsion Roues Simples L3H1 
Propulsion Roues JumeléesL4H1 
 

Option : Rétroviseurs extérieurs Grands 
Bras 

 
 

■ Structure longerons et traverses  
galvanisées assemblés par rivelonnage. 
 Pavillon opalescent sur toute la 
surface avec arceaux aluminium.  
 Portes arrière battantes ouverture 
totale avec poignée en applique sur 
porte droite. Loquet de blocage sur 
porte gauche. 
 Plancher composite bois, lisse 
(meuble) ou antidérapant (messagerie) 

 

Aménagement intérieur 
 

MESSAGERIE sur  WOOD, COMPOSITE 
Un rail d’arrimage à 1000 mm du 
plancher sur 3 faces. 
Une plinthe aluminium hauteur 170 mm. 
 
 

MESSAGERIE sur  ALU 
Doublage bois sur 1200 mm de haut sur 
les 3 faces. 
Une barre d’arrimage à 1350 mm du 
plancher sur 3 faces. 
Une plinthe aluminium hauteur 170 mm. 
 
 

MEUBLE 
4 capitons moquette intercalés par 3 
barres d’arrimage 
Une plinthe aluminium hauteur 170 mm. 
 
 

MIXTE 
3 capitons moquette intercalés par 2 
barres d’arrimage 
Une plinthe aluminium hauteur 170 mm. 

OPTIONS 
 
 Déflecteur tridimensionnel 
 Rideau arrière relevant 
 Porte latérale simple battant largeur 1020 mm 
 Porte latérale coulissante largeur 1020 mm 
 Trappe grande longueur coulissante 
 Escabeau coulissant 2 marches 
 Escabeau coulissant 4 marches 
 Hayon élévateur 
 Peinture et décoration 
 Pack Design 
 Pack Sécurité 

17 m³ 20 m³ 22 m³ 

Empattement  4332 4332 4332* 

Longueur 
extérieure 

4070 4300 4700 

Largeur 
extérieure 

2130 2130 2130 

Hauteur 
intérieure 

2000 2300 2300 

Porte latérale 
battante 

Porte latérale 
coulissante 

Déflecteur tridimensionnel 

*Sous réserve de la validation des données constructeur 

WOOD 
Parois latérales et avant en PLYWOOD, panneaux 
contre plaqué multiplis, revêtu de polyester blanc et 
lisse sur les 2 faces. 
 

COMPOSITE 
Parois latérales et avant en panneaux en 
polycarbonate à structure alvéolaire, renforcés de 
fibres de verre. 
 

ALU 
Panneau modulaire en aluminium laqué assemblé 
par encommatage. Face avant renforcée. 
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