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Découvrez
la puissance électrique
S’émerveiller est une force. Entrez dans une 
nouvelle ère de performance, de design et 
de capacités époustoufl antes avec un coupé 
crossover 100% électrique.

Extérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Style et Accessoires    |    Moteur    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir



Intelligent Power Quelle que soit la version de l’ARIYA que vous 

choisissez, l’expérience de conduite est fl uide, silencieuse et 

immensément puissante, grâce à la technologie éprouvée et en 

constante évolution de la batterie et du groupe motopropulseur 

EV de Nissan.

Intelligent Integration L’ARIYA se connecte à votre monde de 

multiples façons, en harmonie avec votre maison et vos appareils 

connectés, ce qui simplifi e votre conduite, votre emploi du temps 

et votre vie comme jamais auparavant.

Intelligent Driving Grâce aux technologies ProPILOT* qui vous 

guident, ARIYA vous fait accéder à une sérénité inédite au volant. 

Qu’il s’agisse d’anticiper les conditions routières au prochain virage, 

de maintenir votre trajectoire sur l’autoroute ou de vous garer les 

mains libres, ARIYA vous montre ce que c’est que d’avoir une grande 

technologie à ses côtés.

*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d’aide à la conduite mais ne peut pas 
prévenir les collisions. ProPILOT est destiné à une utilisation �Eyes on/ Hands On� sur les autoroutes uniquement (routes séparées par des 
barrières). Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire prudemment, d’appliquer les limites de vitesse et la vitesse de sécurité en 
fonction de l’état de la route et de garder le contrôle du véhicule à tout moment.

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctions d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les 
conditions et circonstances. Des limitations de vitesse et autres s’appliquent. Pour connaître les conditions relatives aux technologies Nissan, 
veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou consulter www.nissan.be.

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  M O B I L I T Y

Pour un monde intelligent, connecté, humain
Entrez dans le monde d’ARIYA, et vous ne voudrez plus jamais regarder en arrière. 

Plus qu’un coupé crossover 100% électrique, ARIYA est l’expression ultime de Nissan Intelligent Mobility
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Console centrale coulissante électrique et rangement central fl exible avec tablette* ARIYA vous 

invite à utiliser l’habitacle de votre véhicule de façon nouvelle. Redessinez votre espace avec la console 

centrale coulissante électrique, qui se déplace vers l’avant et l’arrière en appuyant sur un bouton. Vous 

avez besoin de travailler ? Ouvrez le rangement central fl exible pour révéler une tablette qui peut servir 

de support à un ordinateur portable.

Éclairage Horizon Une bande de lumière LED lumineuse traverse l’intérieur de l’ARIYA.

Plancher plat La nouvelle plateforme EV de l’ARIYA permet d’avoir un plancher complètement plat, 

ce qui contribue à rendre son habitacle étonnamment spacieux et accueillant.

*Equipements disponibles selon version, de série ou en option.

U N  D E S I G N  I N T É R I E U R  I N N O V A N T

Prenez place dans un lounge qui passe de zéro 
à 100 km/h en 5,7 secondes
Avec son plancher plat et un habitable lumineux, c’est un tout nouveau type d’intérieur de voiture. C’est 

aussi un paradoxe parfaitement exécuté - un intérieur spacieux et relaxant qui est aussi confortable 

à l’arrêt qu’en mouvement. Les sièges Zero Gravity off rent un soutien suffi  sant pour une conduite 

fougueuse et performante, tout en étant suffi  samment confortables aussi bien à l’arrêt. Bienvenue dans 

un intérieur qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue à bord.
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I N T E R F A C E  C O N D U C T E U R  N O U V E L L E  G É N É R A T I O N

Une technologie qui se connecte à vos sens
Vous n’avez probablement jamais expérimenté quelque chose de comparable à ARIYA. Les commandes 

s’allument lorsqu’on appuie dessus, réagissent par un retour haptique, puis s’atténuent, disparaissant 

presque dans l’intérieur serein de l’ARIYA. L’interface d’affi  chage intégrée est dotée de deux grands écrans 

qui sont époustoufl ants à voir et simples à utiliser. La communication est fl uide, grâce à la commande 

vocale de nouvelle génération. Et avec le planifi cateur d’itinéraire intelligent, vous serez toujours sur 

la bonne voie et dans les temps.

Commandes  
tactiles 

haptiques

Interface 
d’affi  chage 

intégrée

Commandes 
vocales

Planifi cateur 
d’itinéraire 
intelligent

Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d’un compte utilisateur NissanConnect et devez vous inscrire 
et vous connecter à l’appli NissanConnect Services avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser 
l’application NissanConnect Services gratuite, vous devez disposer d’un smartphone avec un système d’exploitation iOS 
ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé 
entre vous et votre fournisseur de services mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau mobile.
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T R A N S M I S S I O N  I N T É G R A L E  e - 4 O R C E

La gravité a enfi n trouvé 
son équivalent
La technologie de transmission intégrale e-4ORCE à double 

moteur d’ARIYA off re bien plus que des sensations fortes et 

impressionnantes. L’e-4ORCE trouve constamment un équilibre 

de mouvement pour une douceur étonnante dans le trafi c et 

un contrôle précis sur les routes diffi  ciles.

ARIYA se déplace avec une puissance et une rapidité sans eff ort. 

Vous avez besoin d’accélérer rapidement ? L’e-4ORCE répond 

dans un silence quasi total, propulsant ARIYA avec une force et 

un équilibre remarquables.

Avec une répartition du poids à 50/50 et la possibilité de régler 

avec précision le freinage et l’accélération sur chacune des quatre 

roues d’ARIYA, L’e-4ORCE inspire confi ance, quelles que soient les 

conditions climatiques.
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*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules et uniquement 
sur les transmissions automatiques. ProPILOT est une technologie avancée 
d’aide à la conduite mais ne peut pas prévenir les collisions. Le système 
ProPILOT est destiné à être utilisé sur les autoroutes uniquement (routes 
séparées par des barrières). Navi-Link prend en charge la reconnaissance 
des panneaux de signalisation, mais ne peut pas toujours détecter et lire tous 
les panneaux dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller tous 
les panneaux de signalisation et respecter le code de la route. Il est de la 
responsabilité du conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité 
et de garder le contrôle du véhicule à tout moment. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le manuel d’utilisation.

**Equipementss disponibles selon version, de série ou en option.

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctions d’aide à la conduite. 
Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions 
et circonstances. Des limitations de vitesse et autres s’appliquent. Pour 
connaître les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez 
contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be. 

T E C H N O L O G I E  D E  C O N D U I T E

Pour une conduite moins 
manuelle
Nissan ARIYA utilise des technologies révolutionnaires qui rendent 

votre conduite plus sereine. Les technologies d’aide à la conduite 

vous off rent diff érents niveaux de contrôle. Le système ProPILOT* 

avec Navi-link suit le fl ux de la circulation, vous maintient centré 

dans votre voie et utilise le système de cartographie pour 

anticiper les sorties et les virages. Glissez-vous dans une place 

de parking en appuyant sur le bouton ProPILOT Park**. Le Nissan 

ARIYA se chargera de la direction, de l’accélérateur et des freins.

(1)Le Head-up display est une fonction pratique qui affiche des informations 
clés sur le pare-brise, afin que vous puissiez les avoir en vue tout en maintenant 
toute votre attention sur la route.

(2)Fonctionnalités disponibles selon la version, de série ou uniquement en option 
(moyennant un supplément).

(3)Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement.

(4)Apple CarPlay® est une marque d’Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Android Auto et le logo Android Auto sont des marques de 
commerce de Google LLC.

T E C H N O L O G I E  D E  C O N F O R T

Simplifi er votre vie est 
notre passion
ARIYA a simplifi é l’expérience de conduite moderne et l’a raffi  née 

jusqu’à sa forme la plus pure. Besoin d’informations ? Un affi  chage 

tête haute(1)(2) place les données de conduite dans votre champ 

de vision. Besoin de charger votre gsm ? Votre smartphone 

compatible se recharge sans fi l(2). Vos applications préférées vous 

manquent ? Ne vous inquiétez pas, ARIYA est prêt pour Apple 

CarPlay®(3)(4) et Android Auto™(3)(4).
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STYLE PACK PREMIUM

A- Plaque de finition avant
B- Plaque de finition arrière

Disponible en trois couleurs : Chrome satiné, 
Chrome satiné foncé et Cuivre.

TOUCH PACK PREMIUM

C- Tapis de sol exclusifs

Tapis de sol de qualité supérieure avec un motif 
ARIYA unique et un design monobloc sur toute 
la largeur.

D- Revêtement de coffre réversible

Un côté en velours résistant, l’autre en caoutchouc 
facile à nettoyer.

TOWING PACK

E- Barre de remorquage amovible + TEK 
(7/13 broches)

Capacité maximale de remorquage de 750 kg pour 
2WD et 1500 kg pour e-4ORCE.

PACK EXPLORATEUR

F- Porte-charge

Porte-skis
Coffre de toit
Porte-vélos sur le toit

TRUNK PACK

G- Protection de seuil de coffre

La protection de seuil de coff re ARIYA protège lors du 
chargement et du déchargement.

B- PLAQUE DE 
FINITION ARRIÈRE

A- PLAQUE DE 
FINITION AVANT

Plus confortable.
Plus performant. 
Comme vous.
Choisissez parmi une large gamme d’accessoires 

originaux pour améliorer votre style et protéger 

ARIYA. De l’attelage de remorque aux articles de style, 

en passant par les tapis exclusifs et bien plus encore, 

pour mettre en valeur le design unique de l’ARIYA et 

lui conférer une touche de luxe.
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Trois versions uniques 
d’ARIYA pour une expérience 
de conduite inédite
La beauté d’ARIYA n’est pas que superfi cielle. Il s’agit d’un coupé 

crossover 100 % électrique qui se décline en trois personnalités 

distinctes et qui s’adresse à trois types de conducteurs diff érents. Que 

vous soyez à la recherche de sensations fortes, de petites escapades, 

d’autonomie sur de longues distances ou de quelque chose entre les 

deux, il y a une ARIYA pour vous.

Choisissez l’ARIYA qui 
vous correspond

*Les chiffres de l ’autonomie sont obtenus à partir de tests en laboratoire 
conformément à la législation européenne et sont destinés à la comparaison entre 
les différents types de véhicules. Ces informations ne se rapportent pas à un 
véhicule individuel particulier et ne font pas partie de l’offre. Les chiffres peuvent 
ne pas refléter les résultats réels de la conduite. Les équipements en option, 
l’entretien, le comportement de conduite et des facteurs non techniques comme 
les conditions météorologiques peuvent affecter les résultats officiels. Les chiffres 
ont été déterminés selon le nouveau cycle d’essai WLTP (Worldwide harmonized 
Light Vehicles Test Procedure).

2 ROUES MOTRICES
ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacité batterie Capacité batterie
63 kWh 87 kWh

Autonomie cycle mixte WLTP Autonomie cycle mixte WLTP
Jusqu’à 402 km* Jusqu’à 520 km*

Accélération [0-100 km/h] et 
vitesse max.

Accélération [0-100 km/h] et 
vitesse max.

7.5s- 160 km/h 7.6s - 160 km/h

Puissance et couple Puissance et couple
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Capacité de charge max. Capacité de charge max.
AC 7.4 kW (option 22 kW) /
DC 130 kW

AC 7.4 kW (option 22 kW) / 
DC 130 kW

TRANSMISSION INTÉGRALE e-4ORCE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Capacité batterie
87 kWh

Autonomie cycle mixte WLTP
Jusqu’à 493 km*

Accélération [0-100 km/h] et vitesse max.
5.7s - 200 km/h

Puissance et couple
225 kW - 600 Nm

Capacité de charge max.
AC 7.4 kW (option 22 kW) / DC 130 kW
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AURORA GREEN
PS - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

MONO-TON BI-TON

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Choisissez ARIYA parmi 
une gamme de teintes 
sophistiquées.
Avec un choix de 10 couleurs, dont six bi-tons, vous 

pouvez choisir l’ARIYA qui correspond à votre style. 

Le toit PEARL BLACK emblématique donne à l’ARIYA 

encore plus de présence, de prestance et d’attitude 

chaque fois que vous arpentez les rues.

PS: Peinture Spéciale - M: Métallisée - P: Perlée

Le toit PEARL BLACK est disponible en combinaison avec les 
teintes suivantes :
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Dans des voitures qui sont 

comme une extension de vous, qui vous aident à voir plus et à sentir plus, qui réagissent 

avec vous, et parfois même pour vous. La mobilité intelligente de Nissan, c’est l’assurance 

d’un avenir meilleur, d’un monde plus sûr, plus durable et plus passionnant.

Plongez dans l’expérience ARIYA sur notre site web : https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/ariya.html
Suivez ARIYA sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse (Avril 2022). Cette brochure 
a été réalisée à partir de prototypes de véhicules exposés lors de salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise visant 
à améliorer continuellement ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules 
décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans les plus brefs délais. 
Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des 
procédés d’impression utilisés, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la peinture 
et des matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans 
l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est fabriquée à partir de papier sans chlore - MY21 ARIYA brochure 
04/2022 - Printed in EU. Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35.

Extérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Style et Accessoires    |    Moteur    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir

https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/ariya.html

	Bouton1: 


