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Les images et descriptions affi  chées le sont à titre indicatif. Dans certains cas, les photos ne correspondent pas à des véhicules respectant les spécifi cations 
locales et ne représentent pas de modèle, fi nition ou off re spécifi ques. Les caractéristiques indiquées peuvent ne pas être disponibles de série mais 
seulement en option. 

La Nissan LEAF est de retour avec une foule de nouveautés, vous offrant l’occasion de vivre de multiples 
expériences au volant d’une seule et même voiture. Vous vivez et travaillez en ville ? Vous venez en ville 
pour le travail? Vous êtes un adepte de l’électrique en quête d’aventure ? Préparez-vous pour un voyage 
exceptionnel, ultra-connecté et en toute confiance, à bord d’une Nissan LEAF tout simplement incroyable.

Nissan LEAF
Plus d’autonomie, plus de 
puissance, plus de choix
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Naviguez à travers la ville 
Parcourez la ville en toute liberté, avec une autonomie allant jusqu’à 270 km* et 

jusqu’à 385 km* pour la LEAF e +. Sélectionnez le mode B pour des sensations 
immédiates, utilisez la technologie e-Pedal pour un contrôle intense et passez en 

mode ECO pour un plaisir plus durable. Activez les technologies ProPILOT ** et 
Nissan Intelligent Mobility pour vous simplifier la vie quand la circulation est 

intense… et profitez de la ville à 100 %. 

Appréciez vos trajets quotidiens 
Passez en mode D et activez ProPILOT** pour vivre les déplacements plus longs en 

toute sérénité. Et voyagez encore plus loin en toute autonomie, en profitant de l’un des 
plus grands réseaux de recharge rapide en Europe.

Optez pour une puissance 
100 % électrique 

Et pour encore plus de plaisir au volant, laissez-vous séduire par la Nissan LEAF e+. Avec 
sa batterie de 62 kWh qui fournit un couple instantané, plus de puissance et une plus 

grande autonomie, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs véhicules électriques du marché.

*Données obtenues dans le cadre de tests en laboratoire réalisés conformément à la réglementation européenne, 
présentées uniquement à des fins de comparaison entre les différents modèles. Ces informations ne concernent pas des 

véhicules spécifiques et ne font pas partie de l’offre. Ces données ne représenteront pas nécessairement les performances 
de conduite en conditions réelles. Les équipements en option, l’entretien, la conduite et les facteurs extérieurs comme les 

conditions météorologiques sont susceptibles d’affecter les résultats officiels. Ces données ont été obtenues grâce à la 
procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP).

**Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix)
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PERCEVEZ MIEUX VOTRE 
ENVIRONNEMENT

grâce à la vision intelligente à 360° et à des 
technologies comme le système d’alerte anticollision 
arrière intelligent, la surveillance des angles morts ou 
la reconnaissance des panneaux de signalisation.**

Exaltez vos sens
Prenez le volant pour des sensations inédites. Préparez-vous à vivre une 
expérience puissante et intense qui saura combler votre âme de pilote. Un 
faible pour la puissance ? Goûtez aux capacités démultipliées de la LEAF e+. 
Besoin d’être connecté(e) en permanence ? Le système NissanConnect 
est fait pour vous. Toujours prêt(e) à aller plus loin ? Ça tombe bien, la 
Nissan LEAF repousse les limites. 
*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, qui ne peut néanmoins pas empêcher 
les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur 
central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité, de respecter les limitations de vitesse, de les adapter aux conditions particulières et de conserver 
la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 

**Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix).

CONDUISEZ EN TOUTE 
CONFIANCE 

avec la technologie ProPILOT de Nissan*. 
Il vous suffit de l’activer et de choisir la 
vitesse et la distance pour évoluer plus 
facilement dans votre environnement, 
en toute sérénité et sécurité. 

SAVOUREZ LA 
PUISSANCE 

instantanée à l’accélération et 
profitez des technologies de 
conduite intelligentes pour une 
conduite souple et grisante.

MAÎTRISEZ LA SITUATION 
avec la Nissan e-Pedal. Vous ne 

rêvez pas : une seule pédale suffit pour 
accélérer, décélérer et freiner dans 
la Nissan LEAF. Une pure merveille.

RESTEZ CONNECTÉ(E) 
grâce à Apple CarPlay et Android 

Auto : votre smartphone reste 
connecté au nouvel écran 8 pouces 
7/7 j et 24/24 h.
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De l’intelligence, de l’endurance et un maximum de plaisir : avec la 
Nissan LEAF, parcourir la jungle urbaine est un véritable bonheur. 
Imaginez-vous conduire en n’utilisant qu’une seule pédale… vous 
pouvez ainsi vous déplacer sans stress au fil des ronds-points et 
des rues bondées. Coincé dans les embouteillages ? Détendez-vous.

e-Pedal. Accélérez, ralentissez et freinez 
en utilisant seulement la pédale 
d’accélérateur. Un jeu d’enfant.

Parcourez
la ville comme jamais

STOP

GO
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Se garer 

n’a jamais été 
aussi simple

Lors des déplacements en ville, le stationnement peut être un 
cauchemar. Trouver une place, manœuvrer, avancer, reculer… quelle 
perte de temps et d’énergie ! Avec ProPILOT Park*, tout est plus simple. 
Se garer en un rien de temps sur une place étroite ? Réussir un 
créneau impossible ? Arrêtez-vous près de l’emplacement repéré, 
appuyez sur le bouton, lâchez le volant et laissez votre LEAF se garer 
parfaitement. Sans les mains, sans les pieds, simple et pratique.

*Equipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix).

Stationnement en créneau. Vous avez 
repéré la place de stationnement idéale ? 
Positionnez-vous devant l’emplacement, 
maintenez le bouton enfoncé et regardez 
la Nissan LEAF s’y glisser toute seule. 
Stupéfiant !

Stationnement en bataille. 
Positionnez-vous devant une place libre, 
maintenez le bouton enfoncé et regardez 
le Nissan LEAF s’insérer sans dépasser 
les lignes au sol. 
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Des manœuvres 
en toute sécurité 

MAÎTRISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : même si vous ne pouvez pas 
voir la voiture qui se dirige vers vous ou l’enfant au croisement qui 
s’apprête à traverser la route, vous pouvez compter sur les 
technologies Nissan Intelligent Mobility* pour y prêter attention et 
vous avertir. Que vous sortiez d’une place de parking en marche 
arrière ou que vous changiez de voie, elles vous rendent plus 
conscient de votre environnement et vous permettent ainsi de 
gagner en confiance.
*Vous ne devez pas vous fi er uniquement aux fonctionnalité s pratiques pour le conducteur. Certaines 
fonctionnalité s peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. La vitesse et d’autres 
limitations s’appliquent. Pour les conditions gé né rales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter 
votre concessionnaire Nissan.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** : le moniteur 
de vision périphérique vous alerte dès qu’il détecte 
des objets en mouvement à proximité de votre 
véhicule. Vous disposez ainsi d’une bien meilleure 
vision de ce qui se passe autour de vous.

SYSTÈME D’ALERTE ANTICOLLISION ARRIÈRE 
INTELLIGENT** Cette fonctionnalité vous permet 
de réaliser vos sorties en marche arrière en toute 
sécurité. Grâce au système de surveillance à 
l’arrière, elle détecte les véhicules en approche 
de chaque côté et vous alerte si besoin.

**Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix)
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CONSERVE LA VITESSE ET 
LA DISTANCE DE SÉCURITÉ 

PRÉDÉFINIES 

PEUT MÊME S’ARRÊTER 
COMPLÈTEMENT 

GARDE UN ŒIL SUR 
LA CIRCULATION 

Profitez
de votre trajet

*Données obtenues dans le cadre de tests en laboratoire réalisés conformément à la réglementation européenne, présentées uniquement à des fi ns de comparaison entre 
les diff érents modèles. Ces informations ne concernent pas des véhicules spécifi ques et ne font pas partie de l’off re. Ces données ne représenteront pas nécessairement les 
performances de conduite en conditions réelles. Les équipements en option, l’entretien, la conduite et les facteurs extérieurs comme les conditions météorologiques sont 
susceptibles d’aff ecter les résultats offi  ciels. Ces données ont été obtenues grâce à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers (WLTP).
**ProPILOT est disponible sur un nombre limité de véhicules. ProPILOT est une technologie d’assistance à la conduite avancée, mais ne permet pas d’éviter les collisions. 
ProPILOT est uniquement conçu pour la conduite « yeux sur la route + mains sur le volant » sur les autoroutes (voies séparées par des barrières). Il incombe au conducteur 
de rester attentif, de conduire en toute sécurité et de pouvoir reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment.

Avec une autonomie allant jusqu’à 270 km (LEAF) et 385 km (LEAF e+)*, le plus grand réseau de recharge 
rapide en Europe, le mode de conduite « D » et la technologie Nissan ProPILOT** au bout des doigts, 
toutes les chances sont de votre côté pour emprunter la voie rapide et partir toujours plus loin. 
La technologie Nissan ProPILOT conserve la distance de sécurité prédéfinie entre votre véhicule et celui 
qui le précède, et vous maintient bien au milieu de la voie. Elle peut même arrêter complètement la LEAF 
et la maintenir à l’arrêt dans les embouteillages pour économiser de l’énergie. 
Fini le stress en allant au travail, commencez votre journée en toute sérénité.
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Imaginez la conduite avec une suite de fonctionnalités 
Nissan Intelligent Mobility*, notamment:

La bonne technologie 
au bon moment

Si la Nissan LEAF est si intelligente, c’est parce qu’elle est équipée d’un arsenal de technologies 
polyvalent qui intervient au moment précis où vous en avez besoin. Par exemple, vous roulez 
sur l’autoroute à vitesse maximale, lorsque le trafic ralentit soudainement : Intelligent Emergency 
Braking avec détection des piétons surveille la situation et enfonce la pédale de frein si 
nécessaire. Plutôt rassurant, non ? Grâce à la suite complète de fonctionnalités Nissan Intelligent 
Mobility* qui vous assistent et vous évitent les ennuis, vos trajets à bord de la Nissan LEAF sont 
toujours plus faciles, plus sûrs et plus exaltants. 

ProPILOT**:
Cette technologie garde 
un œil sur la circulation 

pour conserver la vitesse 
et la distance de sécurité 

prédéfinies et vous 
maintenir bien au milieu 
de la voie. De plus, elle 

vous avertit si vous 
commencez à vous 

déporter et peut arrêter 
complètement le 
véhicule dans les 
embouteillages.

ProPILOT Park:
Sans les pieds ni les 
mains : une nouvelle 
manière de se garer, 

simplement en 
appuyant sur un 

bouton. Ce système 
Nissan Intelligent 

Mobility est 
si avancé que le 

conducteur n’a plus 
qu’à profiter du 

spectacle.

INTELLIGENT 
CRUISE CONTROL:
surveille la circulation 

et rompt la monotonie 
de la conduite sur 

voie rapide.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION:

vous aide à rester là où 
vous voulez être. Elle 
active légèrement le 
freinage pour vous 

remettre dans le droit 
chemin si elle 

s’aperçoit que vous 
vous écartez sans le 
vouloir de votre voie 

pendant
 trop longtemps.

INTELLIGENT AUTO 
HEADLIGHTS 
« TOUT LED »

Les feux de route
s’allument 

automatiquement 
lorsqu’il commence à 
faire nuit et laissent 

place temporairement 
aux feux de 

croisement lorsqu’un 
véhicule est détecté 

en face.

BLIND SPOT 
INTERVENTION :

Le système vous 
alerte lorsqu’un

véhicule est présent 
dans votre angle

mort et vous remet 
dans la voie.

*Equipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix).

**ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, qui ne peut néanmoins pas empêcher les collisions. Le 
conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester 
vigilant, de conduire en toute sécurité, de respecter les limitations de vitesse, de les adapter aux conditions particulières et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
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Efficacité et fluidité : vous fendez l’air à bord de votre LEAF. Avec sa nouvelle batterie 62 kWh d’une 
capacité supérieure et son design innovant aérodynamique, la Nissan LEAF e + assure à tous les 
niveaux. Profitez d’un couple instantané et d’une conduite incroyablement silencieuse, avec un impact 
minimal sur l’environnement et votre portefeuille. Puissance, plaisir et positivité : le futur est là.

DIFFUSEUR 
PLUS BAS 

SOUBASSEMENT PLAT 
CONTINU 

*Selon version

RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS 

AÉRODYNAMIQUES 

Améliorée et suréquipée 
pour l’avenir 
100 % électrique

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |     Accessoires

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10    |    Page 11    |    Page 12    |    Page 13    |    Page 14



CHARGEUR DOMESTIQUE 7KW À 22KW
le «Dynamic Power Management» garantit une charge optimale en 
utilisant l’énergie disponible chez vous de façon plus intelligente et 
plus efficace.

BORNES PUBLIQUES DE RECHARGE RAPIDE* 
CHARGEUR RAPIDE CHADEMO 50 KW NISSAN LEAF : 

Choisissez votre mode de recharge 
pour aller toujours plus loin

Recharger votre LEAF est un jeu d’enfant : pour la charger pendant la nuit, 
branchez-la simplement sur une prise classique. Si vous êtes pressé, utilisez 
l’un de nos nouveaux chargeurs AC EV : adaptés à une utilisation à l’intérieur 

comme à l’extérieur, ils sont sûrs, malins et pratiques, et chargeront votre 
Nissan LEAF jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau prête à partir.

NISSAN LEAF : SIGNAL DE BATTERIE PLEINE EN 7 H 30 ENVIRON.
NISSAN LEAF e+ : SIGNAL DE BATTERIE PLEINE EN 11 H 30 ENVIRON.

NISSAN LEAF : RECHARGE DE 20 % À 80 % EN 60 MINUTES ENVIRON*
NISSAN LEAF E+ : RECHARGE DE 20 % À 80 % EN 90 MINUTES ENVIRON*

*Les données indiquées correspondent aux batteries 40 kWh (Nissan LEAF) et 62 kWh (Nissan LEAF e+). Le temps de recharge dépend des conditions de charge, notamment du type 
et de l’état du chargeur, de la température de la batterie et de la température ambiante. Les temps de recharge rapide indiqués sont basés sur l’utilisation d’un chargeur rapide 
CHAdeMO. La Nissan LEAF est conçue pour prendre en charge la majorité des trajets du quotidien et est équipée de systèmes de sécurité pour la recharge, afin de protéger la batterie 
en cas de sessions de recharge rapide successives et rapprochées. La durée de ces sessions de rechargement rapide successives peut augmenter si la température de la batterie 
déclenche la technologie de protection de la batterie. 

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |     Accessoires

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10    |    Page 11    |    Page 12    |    Page 13    |    Page 14



BONJOUR À LA BATTERIE INNOVANTE 
Le bloc-batterie de la LEAF a été développé en interne et 
rigoureusement testé. Avec ses résultats de fiabilité 
extraordinaires, vous pouvez être sûr(e) que vous utilisez 
l’une des meilleures technologies existantes. 

ADIEU LE MOTEUR THERMIQUE 
Avec un moteur 100 % électrique, tirez 
un trait sur les visites au garage et 
passez plus de temps au volant. 
Économisez du temps et de l’argent en 
rechargeant la batterie plutôt qu’en 
remplissant le réservoir.

ADIEU LA STATION-SERVICE 
Pas d’essence, pas d’histoire d’huile ! Pas non 
plus de transmission, de bougies d’allumage, 
de radiateur, de courroies, etc... 
Le coût de possession du véhicule diminue 
( jusqu’à -40 %), et le temps libre augmente. 

ADIEU LES VIDANGES 
En route vers le bureau, et plus besoin de 
s’arrêter pour faire le plein. Rechargée dans 
la nuit, votre batterie est parée pour la 
journée entière. 

Qui dit électrique, dit économique 
dites oui à la liberté 

PLUS D’AVANTAGES, MOINS DE SOUCIS Les véhicules électriques vous réservent bien des surprises. Sans 
moteur essence, plus besoin de faire le plein ; mais ce n’est pas tout. Il y a globalement moins de pièces 
en mouvement, qui nécessitent donc moins d’entretien. Reste à profiter de tout ce temps économisé. 
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Accédez aux services à 
distance via l’application 
NissanConnect Services. 
Et si vous avez besoin 
d’aide, contactez Nissan 
Assistance en un clic.

Connectez votre 
smartphone Android ou iOS 
pour une connectivité sans 
fil avec commande vocale. 
Accédez à votre musique, 
messageries ou autres 
applications préférées pour 
rester informé et diverti tout 
en conduisant.

La navigation pas à pas, 
incluant l’envoi d’itinéraires, 
vous conduit à destination. 
Visualisez les distances 
parcourues et le nombre de 
trajets réalisés directement 
sur votre smartphone.

Scannez le code pour 
télécharger l’application 
NissanConnect Services 
et connectez-la à votre 
nouvelle Nissan. 

Le nouvel écran tactile 8’’* de la Nissan LEAF est l’interface vers NissanConnect : 
une navigation intuitive, des technologies avancées et bien plus encore. Notre 
application mobile propose une gamme élargie de services, notamment l’envoi 
d’itinéraires à votre nouvelle Nissan LEAF.

Restez connecté(e) 
à votre univers

CHARGE

Consultez le pourcentage de 
charge de votre batterie à 
distance via l’application 
NissanConnect Services et 
lancez la recharge depuis 
votre smartphone pour 
bénéficier des tarifs de nuit 
de l’électricité, plus 
avantageux que de jour.

NAVIGATION ET 
CONDUITE

CONNECTIVITÉ COMMODITÉ ET 
CONFORT

La réactivité et l’utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un réseau de mauvaise 
qualité. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que votre voiture est sous une bonne couverture réseau.

NissanConnect 
Services

**Avant de connecter un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect en 
toute sécurité, le véhicule doit être à l’arrêt. Le système doit toujours être 
utilisé dans le plus strict respect des règles du code de la route. Le conducteur 
ne peut utiliser le système que lorsqu’il est sûr de pouvoir le faire en toute 
sécurité. Les utilisateurs doivent être parfaitement conscients que la technologie 
mains libres peut potentiellement détourner leur attention, avec de possibles 
conséquences sur le contrôle du véhicule.
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Service gratuit pendant 3 ans (3)

Recevez les informations trafic 
en temps réel grâce à TomTom. 
Laissez-vous guider, évitez les 
embouteillages et les accidents, 
et suivez les meilleurs itinéraires 
pour chacun de vos trajets.

Service payant (3) - 1,99 €/mois

Faites clignoter les phares et 
retentir votre klaxon : votre 
voiture n’a pas fini de se faire 
remarquer ! Et pour un maximum 
de confort, préchauffez ou 
rafraîchissez votre Nissan LEAF 
avant de monter à bord. Tant 
qu’elle est branchée sur le 
chargeur, votre batterie ne se 
déchargera pas.

Assurez-vous que votre véhicule 
est chargé avant de partir. Vous 
pouvez lancer le chargement de 
votre Nissan LEAF à tout moment, 
depuis votre smartphone.

Service gratuit (2)

CARTES ET TRAFIC EN TEMPS RÉELCOMMANDES A DISTANCE

Votre ordinateur de bord s’affiche sur un superbe écran flottant 8’’, avec 
NissanConnect. Connectez votre téléphone à votre voiture, optimisez vos 
itinéraires et la gestion de votre batterie, obtenez aide et assistance tout au 
long de votre trajet et améliorez votre conduite. Pour vous synchroniser, 
téléchargez simplement l’application NissanConnect Services pour 
smartphone,. Avec NissanConnect, retrouvez l’environnement familier de 
votre smartphone grâce à Apple CarPlay® et Android Auto (1).

GESTION DE LA BATTERIE

VOTRE MUSIQUE. 
À VOTRE MANIÈRE. 

Accédez à votre musique 
par Bluetooth ou USB ou 

connectez-vous via Apple 
CarPlay ou Android Auto.NissanConnect

(1) Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan 
ou [numéro de téléphone/adresse e-mail].

(2) Les services gratuits (Nissan sur Google Assistant, Historique de conduite et analyse, Aide et assistance Nissan, Assistance en cas de panne) sont disponibles gratuitement 
pendant 7 ans, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse e-mail].

(3) Cartes et Informations trafic en temps réel, Services commandés à distance, Smart Alerts sont disponibles gratuitement pendant 3 ans, puis disponibles pour un 
forfait de 0,99 €/mois (Smart Alerts), 1,99 €/mois (Services commandés à distance), 2,99 €/mois (Cartes et Informations trafic en temps réel) selon le modèle et/ou la 
catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse e-mail].

L’utilisation d’internet à bord pour NissanConnect est rendue possible grâce à une connexion internet sans fil intégrée. Les paquets de données sont obtenus via des 
fournisseurs de communications mobiles externes sélectionnés conformément à leurs conditions générales (en fonction de la disponibilité dans votre pays).

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan.
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SYSTÈME BOSE PREMIUM AUDIO*

VOLANT 
TÉLÉSCOPIQUE

Le système audio lui-même est pensé en termes 
d’énergie. Les ingénieurs Bose ont créé un système 
de sept petits haut-parleurs légers placés à des 
endroits stratégiques, pour économiser de l’énergie 
sans faire de compromis sur la qualité du son. 
Swinguez sans compter !
*Equipements disponibles selon la version, de série ou uniquement en 
option (moyennant un supplément de prix).

Faites l’expérience 
du confort tout en silence

Tenté(e) par une conduite 100 % silencieuse ? Pénétrez dans un habitacle merveilleusement 
calme et découvrez un niveau inédit de silence. Enfin, jusqu’à ce que vous lanciez le système 
audio premium BOSE ! Ajoutez des fonctionnalités de confort comme les sièges chauffants, 
pour faire de chaque trajet un vrai plaisir. 

ACCENTS BLEUS UNIQUES

TABLEAU DE BORD 
ORIGINAL 

SIÈGES CHAUFFANTS

ESPACE AUX JAMBES TRÈS 
CONFORTABLE
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Un coffre 
aussi rempli que vos journées

La LEAF est toujours prête pour votre prochaine sortie, 
avec son espace de chargement impressionnant, son 
plancher de coffre abaissé et sa banquette arrière 
facilement rabattable 60/40. Avec une capacité de 
435 litres, ce véhicule ne vous laissera pas tomber ! 
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DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE.DÉVELOPPEMENT D
MO, la norme de recharge rapide de Nissan utilise CHAdeM
tituer le réseau de recharge rapide leVE, et a réussi à constit

objectif est d’établir des « couloirsplus fourni d’Europe. L’ob
ns de recharge pour faciliter lesverts » jonchés de station
s distances.déplacements sur longues

LEAF 100 % ÉLECTRIQUE.LA NISSAN L La Nissan LEAF peut
0 km (385 km pour la LEAF e+)* avec une seuleparcourir 270 

de et est équipée de fonctionnalités Nissanrecharge rapide
lity telles que PROPILOT, PROPILOT Park etIntelligent Mobilit

l’e-Pedal. 

*Données obtenues dans le cadre de tests en laboratoire réalisés 
conformément à la réglementation européenne, présentées uniquement 
à des fins de comparaison entre les différents modèles. Ces informations 
ne concernent pas des véhicules spécifiques et ne font pas partie de 
l’offre. Ces données ne représenteront pas nécessairement les performances 
de conduite en conditions réelles. Les équipements en option, l’entretien, 
la conduite et les facteurs extérieurs comme les conditions météorologiques 
sont susceptibles d’affecter les résultats officiels. Ces données ont été 
obtenues grâce à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les 
voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP).

Électrifier le monde
Chez Nissan, nous croyons en un lendemain durable. Et pour y parvenir, nous devons 
agir aujourd’hui. À l’avant-garde des solutions de mobilité électrique, nous mettons tout 
en œuvre pour façonner des villes intelligentes et bâtir un meilleur avenir, dès à présent. 

ÉHICULES ÉLECTRIQUES NISSAN.VÉH Rejoignez le mouvement
a révolution électrique. Conduisez aujourd’hui le véhicule de la 
emain. La gamme de voitures et de fourgons 100 %de dem

ques de Nissan, pionnier en la matière, offre des électriq
mances exceptionnelles et des technologies deperforma

liez plaisir de conduite et trajets zéro émissions.pointe. Alli
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Choisissez une LEAF à votre 
mesure.
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A
B

C

D

TEKNA
Iconic Intelligent Mobility
système avancé d’aide à la conduite ProPILOT***,
feux de route intelligents « tout LED »,
système audio premium Bose℗ + 7 haut-parleurs

Jantes 17"
Vitres arrières surteintées
Rétroviseurs rabattables électriquement
Multiples combinaisons de teintes bi-tons

Urban Sport
N-CONNECTA

Accélération 0 à 100km : 7,1sec
Puissance jusqu’à 214ch
Nouvel écran 8" avec navigation porte-à-porte
Apple Car Play et Android Auto
Application NissanConnectServices
Chargeur embarqué 6,6 kW
Câble de recharge EVSE et MOD3 pour prise domestique 
et wallbox

Top Connectivity & Performance
ACENTA

TEKNA
Iconic Tech
système avancé d’aide à la conduite ProPILOT***,
feux de route intelligents « tout LED »,
système audio premium Bose℗ + 7 haut-parleurs

Jantes 17"
Vitres arrières surteintées
Rétroviseurs rabattables électriquement
Multiples combinaisons de teintes bi-tons

Urban Style
N-CONNECTA

Nouvel écran 8" avec navigation porte-à-porte
Apple Car Play et Android Auto
Application NissanConnectServices
Chargeur embarqué 6,6 kW

Top Connectivity
ACENTA

Climatisation automatique
Régulateur de vitesse
Radio & lecteur CD + USB/AUX
Chargeur embarqué 3,6 kW
Câble de recharge EVSE et MOD3 pour prise domestique 
et wallbox

L’électrique accessible
VISIA

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE LE PLUS VENDU EN EUROPE 
EXISTE DÉSORMAIS EN DEUX VERSIONS POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS SELON VOTRE MODE DE VIE.

* Consommation d’énergie (Wh/km) : combinée 180 - 206 ; Émissions de CO2 combinées (g/km) : 0. Aucune émission de CO2 pendant la conduite.
Les données d’autonomie ont été obtenues suite à des essais réalisés en laboratoire, conformément à la législation de l’UE, et permettent de comparer différents types de véhicules. Ces informations ne correspondent pas à 
un véhicule individuel en particulier et ne constituent pas une partie de l’offre. Il est possible que les données ne reflètent pas les résultats réels de conduite. L’équipement optionnel, l’entretien, le style de conduite et des 
facteurs non techniques comme les conditions climatiques peuvent affecter les résultats officiels. Les chiffres ont été établis dans le cadre du cycle de test NEDC. Les données fournies sont en cours d’homologation.
** Données pour une batterie 40 kWh (Nissan LEAF) et 62 kWh (Nissan LEAF e+). Le temps de recharge est fonction de plusieurs facteurs, incluant le type et la puissance de la borne de recharge, la température extérieure au 
point de charge et la température de la batterie. Le temps de recharge rapide indiqué nécessite l’utilisation d’une borne de recharge rapide équipée d’un câble de recharge CHAdeMO. La Nissan LEAF est conçue pour la majorité 
des déplacements du quotidien et est équipée d’un système qui protège la batterie lors de recharges rapides successives sur une courte période. Le temps de recharge rapide peut augmenter lorsque que la température de 
la batterie déclenche le système de protection.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Jusqu’à 270 km*
pour la conduite en ville
● Charge complète en une nuit sur prise domestique
●  Charge rapide : recharge de 20 % à 80 % en 60 minutes 

environ **

Nissan LEAF
Jusqu’à 385 km*
de trajets zéro émission
● Charge complète facile sur prise domestique
●  Charge rapide : recharge de 20 % à 80 % en 90 minutes 

environ** 

Nissan LEAF e+

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L’HEURE EST VENUE DE CHOISIR 
VOTRE LEAF 

Bi-ton Ceramic Grey & toit 
Brilliant Black XFU

Ceramic Grey KBY

CHOISISSEZ VOTRE TEINTE

DIMENSIONS

A: Longueur totale: 4,490MM

B: Empattement: 2,700MM

C: Largeur totale: 1788 mm sans rétroviseur 
(2030 mm avec rétroviseur)

D: Nissan LEAF Hauteur totale: 1,540MM 
(1,530 mm avec jantes 16")

Solid Red Z10Brilliant Black Z11 Magnetic Red NAJ

Arctic Solid White 326 Pearl White QAB Silver Grey KYO Gun Metallic KAD

Bi-Tone Brilliant Black & 
Gun Metallic Roof XDK

Bi-Tone Magnetic Red & 
Brilliant Black Roof XDS

Bi-Tone Vivid Blue & 
Brilliant Black Roof XDY

Bi-Tone Pearl White 
& Ink Blue Roof XDH

Bi-Tone Pearl White 
& Brilliant Black Roof XDF

Bi-Tone Gun Metallic & 
Brilliant Black Roof XDJ
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Chaud devant

1 - Kit d’éclairage intérieur LED*
*Le kit inclut également les ampoules 
de l’habitacle
Seuil de coffre – 3d, protection 
de coffre réversible.

2 - 2 - Garde-boue avant et arrière 
(9 coloris disponibles)

3 - Protection de haut de bouclier
4 - Porte-vélo arrière sur attelage* 

13 broches
*Non-compatible avec l’option roue de 
secours. Capacité de charge verticale 
maximale : 52,5 kg.

5 - Antenne requin* 
(Blanc Perle, Blanc Uni, Noir 
Métallisé, Gris Métallisé, Rouge 
Perle)
*Disponible pour MY20 Visia et Acenta. 
(Compatible DAB, DAB+ et FM).

6 - Jantes alliage 17" Bold gris foncé 
diamond cut avec liseré bleu 
+ écrous antivols

7 - Barres de toit aluminium
Charge maximale toit : 35 kg. Poids des deux 
barres de toit : 6 kg. Charge maximale sur 
barres de toit : 29 kg.

INSERTS BOUCLIER AVANT - BLUE
INSERTS LATERAUX - BLUE
INSERTS SPOILER ARRIERE - BLUE

8 - Baguette de coffre bleue

DYNAMIC PACK

Des accessoires pleins de style
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CHEZ NISSAN,

LA QUALITÉ EST 
LA PRIORITÉ. 

PROCESSUS À 360° 
Nous intégrons d’emblée la qualité à nos processus et concevons 

méticuleusement chaque véhicule pour qu’il soit plus confortable et 
plus durable, grâce à un design innovant, des technologies intelligentes 

et des détails ingénieux inspirés par vous. 

SÉCURITÉ
Nous concevons nos systèmes de conduite intelligente afin de vous 

protéger en permanence et de vous éviter tout problème, pour vous 
offrir une expérience de conduite plus audacieuse et plus rassurante, 

jour après jour. Notre système de vision intelligente 360° (IAVM) utilise 
quatre caméras pour vous offrir une vue aérienne autour du véhicule. 

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos véhicules pour garantir leurs performances 

et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres dans 
le cadre des essais de préproduction, nous ouvrons et fermons les portières et 

les capots des milliers de fois par jour et nous utilisons de la vraie poussière 
volcanique du Japon pour tester la résistance des vitres. 

LA MAÎTRISE PAR L’EXPÉRIENCE
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos 

actions et de nos décisions est faite avec le soin, la précision et la 
qualité que vous méritez. Nous veillons à la qualité jusque dans les 

moindres détails, à tous les niveaux : conception et construction, 
banc d’essai et transparence, service client et engagements.
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NOUS VOUS REMBOURSONS LA DIFFÉRENCE
C’EST NOTRE PROMESSE. Nous nous engageons à 

prendre le plus grand soin de votre Nissan grâce au 
savoir-faire des équipes formées par Nissan et à 
l’utilisation de pièces d’origine Nissan. Personne 

n’entretiendra votre Nissan mieux que nous. Et pour 
vous garantir le meilleur rapport qualité-prix, Nissan vous 

remboursera l’éventuelle différence, sur présentation 
de devis équivalents, dans un rayon de 10 km autour 

de votre concessionnaire local.

ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE
C’EST NOTRE PROMESSE. Nous nous engageons à 
préserver votre mobilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En cas de problème inattendu, nous vous garantissons 
l’accès à notre service Nissan Assistance 24 heures 
sur 24, quelle que soit l’ancienneté de votre Nissan.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
C’EST NOTRE PROMESSE. Nous nous engageons à 

préserver votre mobilité pendant l’entretien de votre 
véhicule. Réservez à l’avance et nous veillerons à mettre 

un véhicule de remplacement à votre disposition 
gratuitement. Nous proposons même des véhicules 

électriques dans certains centres d’entretien, ainsi que 
toute une gamme de solutions de transport pour 

répondre à vos besoins

INSPECTION GRATUITE DU VÉHICULE
C’EST NOTRE PROMESSE. Nous nous engageons à 
inspecter gratuitement votre voiture avant toute 
intervention, pour que vous sachiez exactement 
quelles réparations doivent être effectuées, et à quel 
prix. Tous nos prix sont consultables en ligne et
chez nos concessionnaires.

NOUS PROMETTONS D’ÊTRE LÀ POUR VOUS. REJOIGNEZ LE PROGRAMME YOU + NISSAN ET BÉNÉFICIEZ 
D’UNE PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE, AU PLUS PROCHE DE VOUS ET DE VOS ATTENTES. 

NOUS NOUS Y ENGAGEONS.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

PARTOUT, À TOUT MOMENT, APPELEZ LE 00800 5000 1001 (BELGIQUE) NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

L’Extension de garantie Nissan vous permet de prolonger la période et le kilométrage 
de la garantie constructeur de 3 ans/160 000 km. Optez pour le contrat qui répond le 
mieux à vos besoins. En cas de réparation, seules des pièces d’origine Nissan sont utilisées 
et montées par des techniciens formés Nissan. Et pour rouler l’esprit tranquille, sachez 
que l’assistance 24h/24 et 7j/7 sur les routes européennes est incluse (le cas échéant).

EXTENSION DE GARANTIE

Votre Nissan mérite qu’on prenne soin d’elle. Optez pour un contrat d’entretien Nissan 
et faites des économies à long terme. Le contrat d’entretien Nissan couvre toutes 
les interventions programmées et recommandées par Nissan, précisées dans le 
manuel d’entretien officiel Nissan. Souscrire un contrat de maintenance vous permet 
d’avoir une excellente visibilité sur le coût de la maintenance et d’être protégé 
d’éventuelles augmentations de prix. En plus des interventions programmées, vous 
pouvez bénéficier du remplacement des pièces d’usure en optant pour un contrat 
de maintenance complet. Sélectionnez la durée qui vous convient et bénéficiez du 
montage de pièces d’origine Nissan par nos techniciens formés, à prix réduit. Un 
véhicule bien entretenu est un véhicule a une valeur supérieure à la revente. Si vous 
vendez votre Nissan avant la fin de votre contrat d’entretien, ce dernier sera transféré 
au nouveau propriétaire. Alors n’attendez plus : optez dès maintenant pour le contrat 
d’entretien Nissan et roulez l’esprit tranquille !

CONTRATS DE SERVICE

VOUS FAITES RESSORTIR LE
MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
provoquez notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à nous dépasser pour innover. Chez 
Nissan, l’innovation signifie se remettre en
question, s’ouvrir à la nouveauté, trouver des 
réponses, se surpasser se réinventer. Il s’agit 
de développer des solutions inattendues 
pour satisfaire vos désirs les plus fous et les 
plus pragmatiques. Chez Nissan, nous 
concevons des voitures, des accessoires et 
des services inédits. Nous transformons le 
pratique en émotion et nous rendons 
l’émotion pratique pour vous offrir chaque 
jour une expérience de conduite exaltante.

LA NISSAN LEAF VOUS OFFRE :
GARANTIE 5 ANS/100 000 KM SUR TOUS 
LES COMPOSANTS SPÉCIFIQUES AUX VE, 
ET GARANTIE 3 ANS/100 000 KM SUR 
TOUS LES COMPOSANTS CLASSIQUES

GARANTIE ANTICORROSION 12 ANS

INTERVALLE D’ENTRETIEN 30 000 KM

LA GARANTIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION 
DE LA NISSAN LEAF COUVRE ÉGALEMENT 
LA PERTE DE CAPACITÉ QUAND ELLE PASSE 
SOUS LE SEUIL DE 9 BARRES (SUR 12), 
REPRÉSENTÉES SUR LA JAUGE DE CAPACITÉ 
DU VÉHICULE. (8 ans / 150.000 km)
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Dans des voitures qui 

sont comme une extension de vous-même, qui vous permettent de voir et de ressentir 

davantage, et réagissent avec vous, parfois même à votre place. Nissan Intelligent 

Mobility vous transporte dans un avenir meilleur, vers un monde plus sûr, plus durable 

et plus passionnant.

 www.nissan.be
www.nissan.lu

Nous n’avons ménagé aucun effort pour assurer l’exactitude de cette publication au moment de son impression Février 2021). Cette 
brochure a été rédigée en s’appuyant sur des prototypes. Conformément à la politique d’amélioration continue des produits de 
l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et illustrés dans 
la présente publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de telles modifications dans les plus brefs délais. Veuillez 
consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations inhérentes 
aux processus d’impression utilisés, les couleurs illustrées dans cette brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs 
réelles de la peinture et des matériaux de finition intérieure utilisés. Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle de cette 
brochure sans autorisation écrite de Nissan Europe est strictement interdite.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore –Brochure LEAF MY20 02/2021 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France, et produit par eg+ worldwide France – Tél. : +33 1 49 09 25 35
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/leaf.html
https://www.nissan.lu/vehicules/neufs/leaf.html
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