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Look your best on the road.

Sur la route, oui mais avec classe.

The Nissan Civilian sports a sharp and distinctive profile, while being designed
from the ground up for comfort, convenience and safety.

Entièrement conçu pour assurer confort, commodité et sécurité,
le Nissan Civilian arbore une silhouette raffinée et reconnaissable.

Photo: Long Body with automatic sliding door.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Photo: Plateau long avec porte coulissante automatique.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local. 03

Photo: ZD30 engine model / moteur modèle ZD30

Driver stays comfortable and in command through a read-at-a-glance instrumentation panel.
Confortablement installé, le conducteur peut facilement consulter le tableau de bord
tout en restant maître du véhicule.

GL
Go for space and luxury inside.
Known for its roomy interior, the Civilian affords passengers and driver alike
with optimum headroom and spaciousness.

04

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Optez pour l'espace et
le raffinement.
Réputé pour son intérieur spacieux, le Civilian offre aux passagers
et au conducteur un maximum de hauteur et d'espace.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local. 05

SX

High-back seats with cloth upholstery.
Sièges à dossier haut et revêtement tissu.

PVC upholstery.
Revêtement PVC.

Photo: TB45E engine model / moteur modèle TB45E
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Take a grand tour in style.

Une visite guidée, oui mais avec style.

The SX model is a customer-oriented tour bus made to satisfy passengers
with maximum comfort and convenience.

Le modèle SX est un bus touristique qui s'occupe avant tout du client et
qui a été conçu pour offrir un maximum de confort et de commodité
aux passagers.

Photo: Standard Body with automatic folding door.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Photo: Plateau standard avec porte pliante automatique.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local. 07

DX

Low-back seats with PVC upholstery.
Sièges à dossier bas et revêtement PVC.

Photo: ZD30 engine model / moteur modèle ZD30
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Provide a higher level of service.

Offrir un meilleur niveau de service.

The DX model is engineered with proven Nissan technology
for reliability and ease of use day in and day out.

Le modèle DX a été conçu avec la technologie éprouvée de Nissan
afin de garantir sa fiabilité et sa convivialité, jour après jour.

Photo: Standard Body with automatic folding door.
Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Photo: Plateau standard avec porte pliante automatique.
Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local. 09

Mechanism / Mécanisme

Comfort / Confort

Convenience / Commodité

Power, acceleration, durability and fuel economy.
From the highways and by-ways to the back streets and more, reliably navigate your way anywhere with maximum maneuverability.

Puissance, accélération, durabilité et économie de carburant.

1910mm

Grands axes routiers, routes secondaires, ruelles, etc.: conduisez où bon vous semble,
en toute fiabilité et avec un maximum de maniabilité.

TB45E

180mm
180mm
365mm

Gasoline Engine
Moteur à essence

Max. power: 132 kW/4400 rpm
Max. torque: 322 Nm/3600 rpm
Puissance maxi.: 132 kW à 4400 tr/min.

High, wide door for easy entry and exit.
Une porte haute et large pour faciliter l'entrée et la sortie.

Large windshield for maximum visibility.
Un large pare-brise pour un maximum de visibilité.

Couple maxi.: 322 Nm à 3600 tr/min.

Front Suspension / Suspension avant

ZD30

New Generation Diesel Engine /
Moteur diesel Nouvelle Génération

Rear Suspension / Suspension arrière

Taper-type leaf spring suspensions along with long
wheelbase, wide tread optimize stability, rider comfort.

Max. power: 84 kW/3400 rpm

Puissance maxi.: 84 kW à 3400 tr/min.

Max. torque: 284 Nm/2000 rpm

Couple maxi.: 284 Nm à 2000 tr/min.

Des suspensions à ressorts à lames coniques,
un long empattement et une large bande de roulement
offrent plus de stabilité et de confort pendant la conduite.

Minimum turning radius
Rayon de braquage minimum

6.0m
6.6m

Long Body / Plateau long

Side safety
window.

Halogen headlamps
and fog lamps.

Rear-mounted
outside mirror.

Essuie-glace
de fenêtre
arrière.

Fenêtre latérale
de sécurité.

Phares halogènes et
feux antibrouillard.

Rétroviseur
extérieur monté
à l'arrière.

Vehicle without ABS / Véhicule sans ABS
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(With optional drafter / Avec système d’aération en option)

Floor-mounted heater
Chauffage au sol

Air conditioner with adjustable ceiling-mounted vents.
La climatisation avec des conduites d'aération ajustables montées
au plafond.

Rear window
wiper.

Braking point
Point de freinage

Air frais/Air recyclé
Air froid
Air chaud
Echappement

Standard Body / Plateau standard

Safety / Sécurité

Vehicle with ABS / Véhicule avec ABS

Fresh air/recycled air
Cool air
Warm air
Exhaust

3-point seat belts for driver and
front passenger; 2-point belts for others
(excl. spare seats and certain models).

Anti-lock Braking System (ABS)
helps prevent wheel lock-up
during emergency braking.
Le système d’antiblocage des freins (ABS)
permet d’éviter un blocage des roues
lors d’un feinage d’urgence.

Driver seat.
Siège du conducteur.

Front passenger seat. Rear passengers seats.
Sièges des passagers
Siège du passager
arrière.
avant.

Features and specifications are subject to change depending on market requirements. Please consult your local dealer.

Des ceintures de sécurité à 3 points
d'ancrage pour le conducteur et pour
le passager avant ; des ceintures
de sécurité à 2 points d'ancrage pour
les autres passagers (à l'exception
des sièges d'appoint et certains modèles).

Choice of sliding or folding auto-doors.
Choix entre portes automatiques coulissantes ou pliantes.
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Blocks almost 90% of UV rays.
Près de 90 % des rayons UV sont arrêtés.

Insulated UV-block glass improves air conditioning efficiency and
protects against UV rays.
La vitre isolante anti-UV augmente l'efficacité de la climatisation et
protège des rayons ultraviolets.

Easy 3-step entry/exit.
Entrée/sortie facile composée de
3 marches.

The luggage compartment has
an interior light and the lid features
gas stay for convenience.
Le compartiment à bagages est
équipé d'un éclairage intérieur,
et pour plus de facilité, le couvercle
est équipé d'un vérin à gaz.

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification en fonction des exigences du marché. Veuillez consulter votre concessionnaire local.
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Details designed with users in mind.

Color combinations / Combinaison des couleurs

The Civilian has a variety of features to support the driver and provide passengers with a more pleasant ride.

GL

Grade / Classe

Des détails élaborés pour les utilisateurs.
Le Civilian dispose d'un vaste éventail de fonctionnalités pour assister le conducteur et
offrir aux passagers un agréable voyage.
1

2

3

4

7

8

9

Tricot K: Gray / Tissu K: Gris

PVC K: Gray / PVC K: Gris

Upholstery colors
Couleurs de garniture des sièges
5

RHD model / modèle RHD

6

SX /DX

Suede K: Gray / Daim K: Gris

10

Body colors / Couleurs de carrosserie

KX6

Champagne Silver (TM)
Argent champagne (TM)

K33

Blueish Silver (M)
Argent bleuté (M)

E34
13B (QV1/B35)
Light Beige
Beige clair

QV1: White / QV1: Blanc
B35: Grayish Blue / B35: Bleu gris

QV1

White
Blanc

1 Glove box above the audio system. 2 Audio system includes AM/FM radio, CD player, MP3 player with AUX input. 3 Folding shift lever improves access
and convenience. 4 Sun visors for the driver and front passenger. 5 Reclining seats for driver and passengers. 6 Remote-controlled mirror.
7 Windshield with upper tinted glass. 8 Rear mudguards. 9 Curtains. 10 Snorkel-type air intake protects the engine from dust.
Unit: mm / Unité: mm

420

935

2

3

4

420

5

780

940

750

750

420

420
610
1720

750

420

420

1900

420

750

420
620
1720

795

1275
1330

Long Body for 30 persons
Plateau long pour 30 personnes
795

1180
6990

1820

2650

1910

3690

1845

5560
1820

2650

2060

940

1330

6280

1 Drafter to eliminate odors. 2 Refrigerator is located behind the front passenger seat. 3 Overhead luggage racks. 4 Rear double doors improve access
and usability. 5 A roof rack with ladder boosts luggage capacity.

750

465

750

935

Custom order equipment / Équipements sur commande

750

(Representative example / Exemple représentatif)

Long Body for 26 persons
Plateau long pour 26 personnes

1900

750

935

750

935

750

Standard Body (26 persons)
Plateau standard (26 personnes)

910

Long Body (30 persons)
Plateau long (30 personnes)

10 Prise d’air de type snorkel protégeant le moteur contre la poussière.

1

Custom order / Commande personnalisée

Dimensions / Dimensions

910

1 Boîte à gants au-dessus de chaîne audio. 2 Le système audio comprend la radio AM/FM, un lecteur CD, un lecteur MP3 avec une sortie AUX.
3 Un levier de changement de vitesse repliable améliore l’accès et la commodité. 4 Pare-soleil pour conducteur et passager avant. 5 Sièges inclinables
pour conducteur et passagers. 6 Rétroviseur télécommandé. 7 Pare-brise à vitre teintée dans le haut. 8 Garde-boue arrière. 9 Rideaux.

(TM): Titanium Metallic / (TM): Titane métallique (M): Metallic / (M): Métallique

Long Body for 30 persons
Plateau long pour 30 personnes
1720

3310
6270

1180

1 Aération pour éliminer les odeurs. 2 Glacière installée derrière le siège du passager avant. 3 Porte-bagages au plafond.
4 Doubles portes arrière, améliorant l’accès et l’usage. 5 Une galerie avec échelle accroît la capacité de transport de bagages.
12

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. 13

Specifications

Spécifications

Dimensions, weight & capacity, performance
Model
LHD: left hand drive
RHD: right hand drive
Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase
Tread
Min. ground clearance
Passenger room
Gross vehicle weight
Curb weight *2

Body type
Grade
TB45E
ZD30

GL
LHD
LHD
RHD

front/rear
length /width / height
TB45E
ZD30

Dimensions, poids et capacité, rendement
Long Body

LHD
LHD
RHD

Seating capacity
Min. turning radius (curb to curb)
Fuel tank capacity
tires
Tires & wheels
wheels

SX/DX

Standard Body
SX/DX

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
persons
m
L (VDA)

6990

6270
2065 (2255 *1)
2650

3690

3310
1675 / 1490
205

6280 / 1900 / 1820

5560 / 1900 / 1820
5930

3420
3500
-

3505
26 to 30
6.6

3240
3320
3325
26
6.0

107
7.50R16-10PRLT
16 x 5.50F styled steel

Type de plateau
Classe
LHD
LHD: conduite à gauche TB45E
RHD: conduite à droite
LHD
ZD30
RHD
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement
Voie
avant/arrière
Garde au sol min.
Espace passagers
longueur/largeur/hauteur
Poids total roulant
LHD
Poids en ordre de marche *2 TB45E
LHD
ZD30
RHD
Nombre de places
Rayon de braquage min. (bord à bord)
Capacité du réservoir
Pneumatiques et roues pneumatiques
roues

Plateau long

Modèle

GL

Engine

Fuel system
Transmission

Type
Gear ratios

Final gear ratio (hypoid final gear)
Steering
front
Suspension
rear
front
Brakes
rear

cc
mm
kW (hp)/rpm
Nm (kg-m)rpm

1st
2nd
3rd
4th
5th
reverse

TB45E
ZD30
Gasoline, 6-cylinder in-line, OHV
Diesel, 4-cylinder in-line, DOHC
4479
2953
99.5 x 96.0
96.0 x 102.0
132 (177) / 4400
84 (114.2) / 3400
322 (32.8) / 3600
284 (29.0) / 2000
8.5 to 1
16.9 to 1
ECCS, electronic fuel injection control
Direct injection + common rail
5-speed MT
5-speed MT
5.099
5.846
2.863
3.062
1.588
1.676
1.000
1.000
0.752
0.781
4.862
5.448
5.571
6.167
Recirculating ball type with power steering.
Taper type springs with anti-roll bar. Telescopic type shock absorbers.
Taper type springs. Telescopic type shock absorbers.
Ventilated discs.
Drums, dual 2 leading with auto adjuster.

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.
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Moteur

Code
Type
Cylindrée
Alésage × course
Puissance maxi.
Couple maxi.
Taux de compression

Système de carburant
Type
Transmission
Rapport de boîte

Démult finale (engrenage hypoïde)
Direction
avant
Suspension
arrière
avant
Freins
arrière

6990

6270
2065 (2255 *1)
2650

3690

3310
1675 / 1490
205

6280 / 1900 / 1820

5560 / 1900 / 1820
5930

3420
3500
-

3505
26 à 30
6,6

3240
3320
3325
26
6,0

107
7,50R16-10PRLT
acier stylisé 16 x 5,50F
*1 avec filtre de prise d’air de type snorkel en option.
*2 le plus léger compris dans la gamme de modèles, sans aucun équipement en option.

Caractéristiques mécaniques

Code
Type
Displacement
Bore x stroke
Max. power
Max. torque
Compression ratio

Plateau standard
SX/DX

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
personnes
m
L (VDA)

*1 with optional snorkel type air cleaner duct *2 the lightest weight within the line-up without any optional equipment

Mechanical features

SX/DX

cc
mm
kW (hp) à tr/min
Nm (kg-m) à tr/min

1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
marche arrière

TB45E
ZD30
Essence, 6 cylindres en ligne, OHV
Diesel, 4 cylindres en ligne, DOHC
4479
2953
99,5 x 96,0
96,0 x 102,0
132 (177) / 4400
84 (114,2) / 3400
322 (32,8) / 3600
284 (29,0) / 2000
8,5 à 1
16,9 à 1
ECCS, contrôle électronique d’injection de carburant
Injection directe à rampe commune
Manuelle à 5 vitesses
Manuelle à 5 vitesses
5,099
5,846
2,863
3,062
1,588
1,676
1,000
1,000
0,752
0,781
4,862
5,448
5,571
6,167
Direction assistée à recirculation de billes.
Ressorts de type conique avec barre anti-roulis. Amortisseurs de type télescopique.
Ressorts de type conique. Amortisseurs de type télescopique.
Disques ventilés.
Tambours, 2 segments doubles à auto-réglage.

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