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REJOIGNEZ UN NOUVEAU COURANT. Déjà plus de
100 000 Nissan LEAF 100% électrique présentes sur les
routes à travers le monde. Faites conﬁance au véhicule
électrique le plus vendu au monde. Une voiture produite en
Europe qui gomme la frontière entre vie numérique et vie réelle,
entre culture urbaine et biosphère, pour faire évoluer la société
dans son ensemble.
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DÉCOUVREZ L’ENERGIE DE
LA NISSAN LEAF.
Une vague d'énergie positive, une
expérience exaltante. Découvrez
l’ingéniosité de la NISSAN LEAF.
Chargez-la à votre domicile ou en
cours de trajet, contrôlez-la à l'aide
de votre smartphone et proﬁtez du
confort absolu et de la puissance
exceptionnelle d'un véhicule appelé
à changer la donne. Le futur est
devenu réalité.
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« J'ai acheté ma LEAF
à titre expérimental,
en tant que véhicule
secondaire. Désormais,
je l'utilise 95 %
DU TEMPS. »

« J'adore la LEAF car il
s'agit de la voiture la plus
économique parmi
TOUTES les voitures que
j'ai pu avoir. »

« Le système
CARWINGS est
génial. J'active le
chauffage de ma LEAF
tous les matins, sans
quitter la table du petit
déjeuner ! »

FAITES PASSER
LE MESSAGE
IL EST EXALTANT de voir les possibilités
qui s'offrent à vous sans pot d'échappement.
Partagez l’expérience NISSAN LEAF avec vos amis.
On s'y attache immédiatement.
6
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FAITES PARTIE
DU NOUVEAU COURANT
ELLE PEUT VOUS PARAÎTRE FAMILIÈRE,
mais son intérieur est révolutionnaire. La NISSAN LEAF
est un concentré d'innovations pour atteindre une autonomie
de 199 km*. Un véhicule à la pointe de la technologie,
100 % électrique et respectueux de l'environnement jusqu'à
la pointe de son nez aérodynamique. Des caractéristiques qui
font de la NISSAN LEAF un véhicule adopté par les puristes.

« Cette voiture me
permet d'économiser
beaucoup d'argent en
termes de carburant,
d'entretien, et les coûts
électriques sont très
faibles. »

« J'ignore totalement le
prix d'un litre d'essence. »

« Je savais que la LEAF
était économe en
énergie, mais je ne
m'attendais pas à
ce qu'elle soit aussi
agréable à conduire. »

9
*en cycle normalisé NEDC
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COFFRE
Le coffre de la NISSAN LEAF,
d'un volume de 370 L, fait partie
des meilleurs de sa catégorie.
Même sur la ﬁnition TEKNA, qui
intègre le système audio Bose®,
le coffre de la LEAF offre un
volume remarquable de 355 L.

CHARGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
Si vous souhaitez obtenir plus
d'espace, les sièges arrière
sont inclinables.
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COFFRE
SSAN LEAF,
L, fait partie
sa catégorie.
TEKNA, qui
audio Bose®,
EAF offre un
le de 355 L.

ATTIREZ
LA FOULE
UNE VÉRITABLE 5 PLACES qui offre un
ajustement en hauteur des sièges avant et beaucoup
d'espace à l'arrière. La NISSAN LEAF est véritablement
conçue pour attirer les foules. Elle vous offre le luxe
d'un pack confort*, qui permet d'économiser l'énergie en
vous maintenant au chaud, au lieu d'utiliser l'air ambiant.
Équipée d'une sellerie en cuir* ou en bio-tissu* à base
de canne à sucre, la NISSAN LEAF offre également un
plaisir recyclé !
*Selon ver
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LA TECHNOLOGIE
DE POINTE
TECHNOLOGIE A BORD. Le tableau de bord de la NISSAN LEAF
se distingue par un compteur à l'éclairage bleu, un écran numérique
situé derrière le volant, ainsi que par un écran LCD 7"* destiné,
entre autres, à l'afﬁchage des données de navigation, de consommation
et du système audio.

DONNEES ELECTRIQUES
Le compteur vous aide à
optimiser votre autonomie en
afﬁchant votre consommation
ou votre récupération
d'énergie réelle, l'état de
charge, le niveau de batterie
restant, les niveaux de capacité
et la distance accessible
sous forme de pourcentages
faciles à lire.

CONDUITE EN MODE B
Passez en mode B* (BRAKE)
pour optimiser le système de
régénération d’énergie en
augmentant l'énergie recyclée
du freinage ou de la
décélération vers la batterie.

VISION À 360°
Proﬁtez d'une vision claire de
votre environnement grâce au
système d'aide au stationnement
Nissan AVM – Vision 360*.
Quatre caméras grand angle
offrent une vision avant,
arrière et/ou latérale, ainsi qu'une
vue panoramique à 360°.

SYSTÈME AUDIO
ÉCONOMIQUE
Ultra compact et spécialement
conçu pour la NISSAN LEAF,
le nouveau système audio Bose®
Energy-Efﬁcient Series* offre
une qualité de son exceptionnelle,
et ce en dépensant presque deux
fois moins d'énergie qu'un
système classique. Proﬁtez de
l'habitacle exceptionnellement
silencieux de la NISSAN LEAF
pour le transformer en véritable
auditorium.

*Selon version
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TELEMATIQUE
EMBARQUEE
NISSAN CARWINGS
SUPPORT TECHNOLOGIQUE. Connectez la
NISSAN LEAF à votre ordinateur ou à votre smartphone
à l'aide du système de télématique embarqué CARWINGS*,
puis activez la charge, programmez la climatisation ou
planiﬁez votre itinéraire économique à distance. Comparez
également votre niveau d’éco-conduite avec une
communauté mondiale de propriétaires de LEAF!
Le système CARWINGS vous permettra d’optimiser
votre consommation et de tirer le meilleur de l'autonomie
de votre LEAF.

AUTONOMIE
Vériﬁez si vous disposez
d'une autonomie
sufﬁsante pour votre
prochain trajet.

BORNES DE
RECHARGE À
PROXIMITÉ
Durant le trajet,
trouvez la borne
de recharge
la plus proche.

CONSOMMATION
Gardez à chaque
instant un œil sur
votre consommation
énergétique.

MISE À JOUR DES
BORNES
Mettez à jour le
système CARWINGS
instantanément,
en y intégrant toutes
les nouvelles bornes
de recharge.

PROGRAMMATION DE
LA CHARGE
Programmez l'heure à
laquelle vous souhaitez
démarrer la charge de
votre véhicule, à partir
de votre smartphone
ou de votre ordinateur.
Vous pouvez également
programmer la climatisation
et le chauffage.

GUIDAGE « ECO
ROUTE »
Le guidage « eco
route » vous permet
d'optimiser votre
autonomie en
calculant l'itinéraire le
plus économique.

*selon version
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PLANIFICATION D’ITINERAIRE
Planiﬁez votre trajet sur votre
ordinateur, puis envoyez-le à votre
NISSAN LEAF.

BORNES DE RECHARGE

ZONES ACCESSIBLES

Au cours de votre trajet,
recevez une mise à jour
des bornes de recharge les plus
proches.

En un clic sur le volant, vériﬁez
votre rayon d’action.

RECHARGE À PARTIR
D'UN TÉLÉPHONE

CLIMATISATION À
DISTANCE

Activez la recharge de la LEAF à
partir de votre ordinateur ou de
votre smartphone. Vériﬁez
également l'autonomie et le
niveau de charge de la batterie.
Rien de plus simple!

Programmez la climatisation
à partir de votre ordinateur
ou de votre smartphone pour
monter dans un véhicule déjà
chauffé ou climatisé.

ECO

eco
permet
otre
n
éraire le
que.

CHAMPION DE LA
CONDUITE ÉCOLOGIQUE
Rejoignez une communauté
mondiale d’eco-conducteurs et
faites pousser votre propre forêt
virtuelle.

elon version
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REJOIGNEZ LE
COURANT
C'EST LE MOMENT
CHOISISSEZ VOTRE BORNE DE
RECHARGE. Arrêtez-vous pour faire une recharge
rapide pendant le trajet, rechargez à votre domicile
ou branchez votre véhicule sur votre lieu de travail.

1. RE

30 MIN
en seule
constitu
véhicule
batterie
plus sim

La LEAF propose un coût d’utilisation très compétitif.
COÛT POUR 100 KM

Coût
énergétique

LEAF

Hybride
Segment C

Diesel
Segment C

Essence
Segment C

w w w.nissan.fr/leaf

Au réveil, votre voiture sera totalement chargée.
Avec la batterie pleine et le préchauffage ou la climatisation
activée à distance, la LEAF sera prête pour votre journée !

Waouh ! La NISSAN LEAF peut atteindre
une vitesse de 145km/h* et dispose d'un
couple disponible à 100 % dès le démarrage.

*L’installatio

Proﬁtez du silence et de l'absence
de vibrations du moteur pour un trajet
dans le plus grand confort!

Grâce à so
la NISSAN
ou décèlere

*sur circuit
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1. RECHARGE RAPIDE
30 MINUTES. Passez d'une capacité de 0 à 80 %
en seulement une demie heure: la recharge rapide
constitue le moyen le plus rapide de recharger son
véhicule électrique! Vous pouvez recharger la
batterie sur une borne rapide publique. La vie est
plus simple et les voyages plus rapides.

2. BORNE DE RECHARGE
DOMESTIQUE
4-8 HEURES. Pendant la nuit, chargez intégralement votre batterie en seulement 8 heures à l'aide
d'une borne domestique, voire même en 4 heures
grâce au chargeur embarqué 6,6 kW (en option).
Veillez à faire installer la borne domestique par un
partenaire d’électromobilité agréé par Nissan.

3. RECHARGE SUR PRISE
DOMESTIQUE 220V
10 HEURES Utilisez le câble EVSE fourni avec le
véhicule pour charger votre batterie dès que vous
le souhaitez : sur une station de recharge publique,
au travail ou à domicile sur n’importe quelle prise de
courant*. Grâce à un ampérage de 10 A, la batterie
sera totalement chargée en 10 heures environ.
Flexibilité optimale.

C

*L’installation électrique doit être vérifiée par un professionnel et répondre aux dernières normes en vigueur.

Grâce à son système de freinage à récupération d'énergie,
la NISSAN LEAF se charge à chaque fois que vous freinez
ou décèlerez. Les feux rouges sont vos nouveaux alliés.

Répondez à cet appel important grâce au système main libre Bluetooth®.
L'indicateur signale qu'il vous reste 50 km d'autonomie et que
deux stations de charge se trouvent à proximité. Très pratique.

Encore une agréable journée au volant d'un véhicule électrique
sans aucune emission de CO2. De retour chez vous, proﬁtez des
heures creuses et de la nuit pour recharger la batterie.

*sur circuit
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AIRBAGS. Le système de sécurité Nissan

SYSTÈM

comprend des airbags frontaux à deux niveaux
des capteurs de ceinture de sécurité, des
airbags latéraux ﬁxés aux sièges avant
et des airbags latéraux montés sur toit pour les
sièges avant et arrière.

NISSAN
vous aide
véhicule
sécurité.
grand an
votre env
d'une var
y compris
sur les cô
panoram

*Selon versio
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ARRIVEZ À DESTINATION
EN TOUTE SÉCURITÉ

AVEC ESP
SANS ESP

UN ENVIRONNEMENT
PROTECTEUR.
La NISSAN LEAF est
dotée de tous les
équipements de sécurité
les plus récents.

SYSTÈME AVM. Le système
NISSAN AVM – Vision 360*
vous aide à stationner votre
véhicule facilement et en toute
sécurité. Grâce à 4 caméras
grand angle, vous pouvez voir
votre environnement à partir
d'une variété d'angles,
y compris à l'avant, à l'arrière,
sur les côtés et en vision
panoramique.

FEUX LED. Les
performances des feux à
LED* de la NISSAN LEAF,
semblables à celles des
feux au xénon, permettront
d'apporter de la lumière à
l'obscurité tout en
consommant deux fois
moins d'énergie que des
feux halogènes.

ESP. L'ESP (contrôle
dynamique de stabilité)
vous permet de garder
le contrôle. Il ressent les
limites de la voiture en
matière de souplesse et,
le cas échéant, réduit
la puissance du moteur
ou utilise les freins
aﬁn d'éviter tout patinage.

L'ESP rend les changements de voie de
dernière minute et les arrêts brusques plus
doux et vous assure une meilleure protection
sur la trajectoire souhaitée.

*Selon version
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2
3

4

AJOUTEZ

5

UNE TOUCHE PERSONNELLE
ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN. Des
touches chromées aux éclairages, en passant
par des rangements élégants, personnalisez votre
LEAF aﬁn qu'elle vous ressemble.
1) Déflecteurs d'air
2) Coques de rétroviseurs chromées (sur les coques existantes)
3) Baguettes latérales chromées

6

7

8

4) Jantes alliage 17"
5) Cerclages de feux antibrouillard chromés

9) Seuils

6-8) Tapis de sol (4 pièces)

10) Kit sé

22
PERSONNALISATION ET ACCESSOIRES
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9

10

11

12

13

14

9) Seuils de porte illuminés

11) Organiseur de coffre

13) Jantes alliage 16"

10) Kit sécurisé de chargement électrique

12) Coque de console centrale

14) Tapis de coffre souple. Deux capacités :
avec et sans le système audio Bose®
Energy-Efficient Series.

23
ACCESSOIRES
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SEL

COULEURS
ASSOCIER UNE COULEUR À SON ÉNERGIE

Noir Métallisé - (M) Z11

Gris Perle - (M) KY0

Blanc Arctique - (S) 326

Gris Squale - (M) KAD

Rouge Magnétique - (M) NAJ

Blanc Lunaire - (M) QAB

DIM
w w w.nissan.fr/leaf
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SELLERIES
PERSONNALISER SES SELLERIES

ERGIE
NOIR
Tissu
VISIA

M) KY0

GRIS
Tissu*
ACENTA

NOIR
Tissu*
ACENTA

) KAD

NOIR
Cuir**
TEKNA

) QAB
*Bio-tissu
** Assise et dossier

DIMENSIONS

A: Longueur hors tout : 4 445 MM
B: Empattement : 2 700 MM
C: Largeur hors tout : 1 770 MM
D: Hauteur hors tout : 1 550 MM
B

D

C

A
25
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MOBILITÉ

PARTENARIATS MOBILITÉ*
HERTZ: Pour vos longs trajets, Nissan s’est

AUTOTRAIN: Pour faciliter vos déplacements 100%

associé à HERTZ pour vous proposer un pack
mobilité complet avec de nombreux avantages pour
la location d’un véhicule thermique

électriques, Nissan en partenariat avec Auto Train vous fait
bénéﬁcier de conditions spéciales sur vos
trajets. Le principe est simple : vous conﬁez
votre Nissan LEAF à la gare Auto Train de
votre ville de départ et vous la récupérez en
gare d’arrivée !

Partez en vacances ou en week-ends en toute sérénité grâce aux services de mobilité Nissan LEAF
*détails et conditions sur www.nissan.fr

RÉSEAU DE RECHARGE
NISSAN investit massivement dans l’infrastructure de recharge rapide et installe plus

C’ES
DON

de 1 000 bornes rapides à travers l’Europe, avec pour objectif de créer des « corridors
électriques » favorisant les voyages interurbains et permettant de se déplacer plus loin.
Les bornes rapides font ofﬁce de “stations services” : le plein en seulement 15-20 minutes
en moyenne ! C’est déjà une réalité en France, retrouvez la liste des bornes déjà disponibles
sur www.nissan.fr.

Vous s
bouscu
superp
à nous
aﬁn de
tiques.
service
et inve

En plus des bornes référencées dans votre système de navigation CARWINGS, vous
pouvez également trouver toutes les bornes existantes et même en référencer de
nouvelles où que vous soyez grâce à l’application CHARGEMAP pour Smartphone ou
sur le site www.chargemap.fr.

26
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C’EST GRÂCE À VOUS QUE CHEZ NISSAN, NOUS
DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez à
bousculer les traditions pour innover. Et chez Nissan, l’innovation ne se limite pas à
superposer des idées ou à les adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers battus,
à nous réinventer en permanence. Elle nous fait développer des solutions originales
aﬁn de répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues comme les plus pragmatiques. Car chez Nissan, nous concevons des automobiles, des accessoires et des
services qui sortent de l’ordinaire, qui rendent enthousiasmant ce qui est pratique
et inversement. Tout cela, pour que vous ayez chaque jour plus de plaisir à conduire.

LA NISSAN LEAF
VOUS OFFRE LE
CHOIX DE VOTRE
SCHEMA D’ACHAT :
- L’achat du véhicule associe à une location de batterie
(LEAF FLEX)
- L’achat intégral du véhicule incluant sa batterie
5 ANS / 100 000KM* de garantie sur tous les composants
spécifiques VE
3 ANS / 100 000KM* de garantie sur les composants
standards
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
Assistance gratuite et illimitée la première année lors
d’une panne du véhicule due à une batterie Li-ion vide
ou presque vide (assistance gratuite et illimitée durant
toute la période de location de batterie dans le cas d’un
achat LEAF FLEX)
5 ANS / 100000KM* de garantie de la capacité de
la batterie lithium-ion à 9 barres / 12 indiquées sur
la jauge de capacité sur le tableau de bord (garantie
étendue durant toute la période de location
de batterie dans le cas d’un achat LEAF FLEX)
* Au 1er des 2 termes échu et sous condition d’entretien
annuel ou 30000km

27
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Visitez notre site internet: www.nissan.fr/électrique

Suivez l'actualité de la NISSAN LEAF sur :
Votre concessionnaire:

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (mai 2014).
Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise,
à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les
véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que
possible. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations
des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des
teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure
sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan International est interdite. Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital
de 5 610 475 € - siège social : Parc de Pissaloup, 8 avenue Jean d’Alembert, 78190 Trappes - RCS Versailles 699 809 174.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chrome – 05/2014 – MELFL0513A – Imprimée en UE.
Création NEW BBDO, France – Tél 01 40 62 37 37 – Production eg+ worldwide, France – Tél 01 49 09 25 35.
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NISSAN

LEAF

LA GAMME
80 kW / 109 ch

VISIA

VISIA PACK

ACENTA

Design Edition

TEKNA

●

●

●

●

●

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nissan LEAF

ACENTA
Equipements VISIA PACK +
■ CONFORT

VISIA
■ SÉCURITÉ
• Airbags frontaux, latéraux et
rideaux
• ESP
• ABS/EBD
• Vitres électriques avant / arrière

• Système mains libres bluetooth
• Commandes au volant
• Aide au démarrage en côte
• Système d’ouveture et de démarrage
sans clé "intelligent key"

■ RECHARGE
• Câble de 6m pour recharge sur
prise domestique
• Chargeur 3,6kW
• Programmation de la recharge

■ STYLE
• Jantes alliage 17’’

• Boîte à gants réfrigérante

• Organiseur de coffre

• Sellerie cuir

• Régulateur et limiteur de vitesse
avec commandes au volant

• Mode de conduite "B"

■ RECHARGE

■ VISIBILITE

■ STYLE

• Chargeur embarqué 6,6kW

■ STYLE
• Vitres arrière surteintées
• Jantes alliage 16’’
• Rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie

• Sellerie bio tissu noir ou beige

■ VISIBILITE
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glace avant à
déclenchement automatique

• Service de Navigation spécifique
CARWINGS indiquant les points
de charge

• Système audio CD RDS 4 HP
avec connexion USB pour iPod,
lecteur MP3

• Sièges avant / arrière chauffants

■ SÉCURITÉ

■ TECHNOLOGIE

■ TECHNOLOGIE

• Volant chauffant

• Coque console centrale bleue

■ CONFORT

• Jantes acier 16’’

• Rétroviseurs extérieurs électriques

■ CONFORT

• Jantes alliage 17" Autech bleues

• Déclenchement et programmation
de la climatisation à distance

■ STYLE

• Phares anti-brouillard avant

■ STYLE

VISIA PACK
Equipements VISIA +

• Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement

■ VISIBILITE

TEKNA
Equipements ACENTA +

• Seuils de portes

• Système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS)

• Poignées de porte chromées

DESIGN EDITION
Equipements ACENTA +

• Ecran tactile 7’’ pilotant la navigation
et les services télématiques
• Caméra de recul couleur
• Système audio CD RDS 6 HP
avec commandes au volant
• Pompe à chaleur

■ RECHARGE
• Connecteur pour chargeur rapide
• Déclenchement et programmation
de la recharge à distance

• Feux avant à LED
• Rétroviseurs extérieurs dégrivrants

■ TECHNOLOGIE
• Nissan AVM 360°
• Système audio Bose Energy
Efficiant Series 7 HP
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n SÉCURITÉ
• ABS (Système antiblocage des freins)
• EBD (Répartiteur électronique de freinage)
• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)
• Airbags frontaux
• Airbags latéraux
• Airbags rideaux
• Airbag passager déconnectable
• Appuis-tête aux places arrière
• Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur
• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x 2)
• Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au volant
• Kit de réparation pneumatique
• Son d'alerte pour piétons
• Système anti-démarrage
• Sécurité enfant sur les portes arrière
• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

n STYLE
Extérieur
• Jantes acier 16''
• Jantes alliage 16''
• Jantes alliage 17''
• Jantes alliage 17’’ Autech bleues
• Poignées de porte chromées
• Vitres arrière surteintées
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs noirs

Intérieur
• Sellerie Tissu
• Sellerie bio-tissu noir ou beige
• Sellerie Cuir

Pack accessoires DESIGN EDITION
- Coque console centrale bleue
- Seuils de portes
- Organiseur de coffre

n CONFORT
Conduite
• Aide au démarrage en côte
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Sièges avant/arrière chauffants
• Sièges avant réglables en hauteur
• Volant réglable en hauteur
• Volant chauffant
• Mode de conduite "B"

Vie à bord
• Climatisation automatique
• Programmation de la climatisation
• Programmation de la climatisation à distance
• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance
• Indicateur de température extérieure
• Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie
• Prise 12V sur console centrale avant
• Vitres électriques à l'avant
• Vitres électriques à l'arrière

Rangements
• Boîte à gants réfrigérante
• Poche aumônière au dos des sièges avant

Nissan LEAF
ÉQUIPEMENTS
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n VISIBILITÉ
• Allumage automatique des feux
• Essuie-glace avant à 2 vitesses et fonction intermittence variable
• Essuie-glace avant à déclenchement automatique
• Essuie-glace arrière à intermittence
• Extinction temporisée des phares "Follow me home"
• Feux de jour
• Feux antibrouillard avant
• Feux antibrouillard arrière
• Feux avant à LED
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants

n TECHNOLOGIE
• Système audio CD RDS 4 HP avec connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Système audio CD RDS 6 HP connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Système audio Bose Energy Efficient Series 7 HP connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Système mains libres Bluetooth
• Commandes au volant

Nissan AVM - Vision 360°
- Caméra arrière avec repères de gabarit
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit
• Système d’ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key"
• Ecran tactile 7" pilotant la navigation et les services télématiques
• Système de navigation spécifique indiquant les points de recharge
• CARWINGS: Service de télématique permettant de se connecter à distance au véhicule depuis
un smartphone ou un ordinateur
• Système de climatisation avec pompe à chaleur
• Nissan Connect 2.0

n RECHARGE
• Câble de 6m pour recharge sur prise domestique
• Blocage électromécanique du câble de recharge
• Chargeur embarqué 3,6kW
• Chargeur embarqué 6,6kW
• Eclairage de la trappe de recharge
• Ouverture de la trappe de recharge depuis la clé
• Programmation de la recharge
• Déclenchement et programmation de la recharge à distance
• Connecteur pour chargeur rapide

n OPTIONS
• Pack confort (Volant chauffant, sièges avant/arrière chauffants et rétroviseurs extérieurs dégivrants)
• Chargeur embarqué 6,6kW
• Panneau solaire
• Connecteur pour chargeur rapide
• Nissan Connect 2.0 + caméra de recul couleur

l - Série
❍ - Option
- - Non disponible
1 - Pack d’option

FICHE TECHNIQUE

Nouvelle Nissan Leaf

■ MODÈLE
• Carrosserie
• Nombre de places assises

5 portes
5

■ MOTORISATION
• Code moteur
• Moteur électrique
• Puissance maximale(1)
• Couple maximal(1)
• Régime maxi (tr/min)
• Type d’énergie
• Puissance administrative

EM57
Synchrone à courant alternatif
80[109]/3008-10000 tr/min
254 /0-3008 tr/min
10500
Electrique
3

kW (ch) / tr/mn
Nm / tr/mn

CV

■ BATTERIE
• Type
• Voltage
• Capacité
• Nombre de cellules

Lithium-ion laminées
360
24kWh, 48 modules
192

V
kWh

■ Chargeur
• Chargeur
• Recharge rapide
• Câble de recharge

kW
kW

3.6 / 6.6 (de série sur Design Edition)
50
Cable de 6m pour recharge sur prise domestique - 3,5kg

■ Transmission
• Type d’embrayage
• Rapport de boite
• Démultiplication finale (AT)
• Transmission

Automatique
Mono-rapport à réducteur
8,1938
Traction avant

■ Chassis
• Suspension
• Direction
• Freinage

Avant
Arrière

Indépendante, type MacPherson
Essieu semi rigide
Assistée électrique
A régénération - Disques ventilés (CLZ31VE _283_28t)
Disques ventilés (AD11VE+DS17 _292_16t)
ESP de série
205/55R16 / 215/50R17 (Design Edition et Tekna)

Avant
Arrière

• Système et contrôle de stabilité
• Dimension de pneus

■ Poids et dimensions
• Poids à vide min/max (gamme)
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Charge utile maxi (2)
• Poids maxi sur l’essieu (2)
• Longueur hors tout
• Largeur hors tout
• Largeur hors tout (avec rétroviseurs)
• Hauteur hors tout
• Empattement
• Porte-à-faux

Selon version

Avant
Arrière

Avant
Arrière

• Voie avant (16"/17")
• Voie arrière (16"/17")
• Garde au sol (16"/17")
• Capacité de traction
• Masse admissible sur galerie
• Volume du coffre (VDA)
• Cx

kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
l

1474 / 1548
1945
395
1030
960
4445
1770
1967
1550
2700
952
788
1540 / 1530
1535 / 1525
156
N/A
N/A
370 (standard) / 355 (Tekna)
0.29 (16") / 0.28 (17")

■ Performances
• Consommation d’électricité (3)
• Autonomie (NEDC) (3)
• Emission de CO2
• Vitesse maxi
• Acceleration 0 à 100 km/h
• Diamètre de braquage mini (entre trottoirs)

16 pouces
17 pouces

Wh/km
km
g/km
km/h
sec
m
m

150
199
0
144
11.5
10.4
10.8

(1) Conformément à la directive 1999/99/EC										
(2) Conformément à la directive européenne. La valeur indiquée s’entend hors conducteur, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, la roue de secours et l’outillage. La charge utile pourra être réduite en fonction des options
et/ou accessoires installés.
(3) Conformément à la directive UN/ECE Regulation 101.										

NISSAN : UN RÉSEAU A VOTRE SERVICE

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils
sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre,
et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos
interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l’univers NISSAN.

GARANTIE
• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)
	Offerte à tout acheteur d’une Nissan neuve. Elle couvre sur l’Europe entière(1) toutes les pièces
et tous les éléments d’origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité
	Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une
protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité,
NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité
	NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est
garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute
l’Europe(1) un service d’assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures
des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :
• Dépannage sur place (si réalisable).
• Remorquage.
• Retour au domicile / poursuite du voyage.
• Hôtel
• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement.
Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les
conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre
contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.
(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

• CONTRATS D’ENTRETIEN :
	UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l’esprit libre. Avec le contrat
d’entretien, vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de
la marque NISSAN. Votre contrat couvre l’entretien, le remplacement des pièces(2) d’usure (sauf
pneumatiques) et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage
souscrit.
(2)

 euillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des
V
pièces couvertes.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5H :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension
de garantie, vous bénéficiez d’une garantie supplémentaire(3) dans la limite de la durée et
du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le
remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main d’oeuvre comprise
(hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance
24H/24H et 7J/7J.
Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie
Nissan 5H est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 - Z.A
du Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trappes Cedex - Enregistrement
ORIAS N°10053158

(3) 

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous
propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières
"Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser
votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES
Pour toute voiture, neuve ou d’occasion, achetée dans le réseau Nissan, Diac Assurance est une
assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation du véhicule dans le
réseau Nissan, la mise en oeuvre de Nissan Assistance et le prêt d’un véhicule de remplacement.
Diac Assurance vous permet d’assurer votre véhicule en "tous risques" & de bénéfi cier de
l’expertise du réseau Nissan.
Envie d’en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !
Effectuez un devis gratuit
0969 397 781*
*Numéro non surtaxé / coût selon opérateur DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société
fi nancière et intermédiaire d’assurances, au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14 avenue du
Pavé-Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex SIREN 702 002 221- R.C.S Bobigny - N° d’identifi cation TVA FR02
702002221 - Code APE 6492Z - N°ORIAS : 07 004 966 ; Contrat distribué par SATEC - 24 rue Cambacérès 75413 Paris Cedex 08 - SA de courtage d’assurances au capital de 25 244 877,42 € indirectement détenu à plus de
10 % par AXA France Assurances. RCS Paris 784 395 725 - Registre des intermédiaires d’assurance n° 07000665
- Site Orias : www.orias.fr. N° TVA intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 et souscrit auprès de NEXX
Assurance S.A., société anonyme au capital de 16 182 000 € entièrement versé Siège social : Chaban de Chauray 79000 NIORT, Adresse postale : Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 - RCS Niort 403 329 519 - Code APE
6512Z - Entreprise régie par le Code des assurances N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan
se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d ‘apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan
dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.
Modèle présenté dans ce document : Nouvelle Nissan LEAF TEKNA avec option peinture métalisée.

www.nissan.fr

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - RÉF. MELFL0515L - Juin 2015 - Document non contractuel

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires,

NISSAN SERVICES

TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarifs au 1er juin 2015
Prix public conseillé - Incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Modèle

Prix public
conseillé HT

Prix public
conseillé TTC

VISIA

25 241,67

30 290,00

VISIA PACK

25 825,00

30 990,00

Motorisation

Version

Electrique

Portes

ACENTA

5

P.A.(CV)

3

27 741,67

33 290,00

DESIGN EDITION

28 575,00

34 290,00

TEKNA

29 741,67

35 690,00

Peinture métallisée

425,00

510,00

Prise Chargeur rapide (uniquement sur VISIA et VISIA PACK)

408,33

490,00

NissanConnect 2.0 (uniquement sur VISIA et VISIA PACK)

750,00

900,00

Pack confort : Sièges, volant et rétroviseurs extérieurs chauffants (uniquement sur ACENTA et DESIGN EDITION)

275,00

330,00

Capteurs solaires sur becquet aérodynamique (uniquement sur ACENTA et TEKNA)

250,00

300,00

Chargeur embarqué 6,6kW 32 amp (hors DESIGN EDITION)

804,17

965,00

Toutes versions livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique.
Options

LEAF

Accessoires
Câble de recharge mode 3, 32 ampères, de 4 mètres
Kit double commandes pour Auto-école (pose comprise)

333,53

400,24

2 990,00

3 588,00

Garanties
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

160,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

330,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

900,00

Kits entreprises 2 places

(1)

Kit VP/VU LEAF - Pose comprise

1 188,05

1425,66

Kit VP/VU LEAF avec couvre-bagages - Pose comprise

1 455,52

1746,62

(1)

Les prix des kits entreprises sont ceux du fournisseur Gruau. Ces prix n’incluent pas la taxe écologique.

TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarifs au 1er juin 2015
Prix public conseillé - Incluant frais de préparation - TVA 20,0%

Prix public
conseillé HT

Prix public
conseillé TTC

FLEX VISIA

20 325,00

24 390,00

FLEX VISIA PACK

20 908,33

25 090,00

22 825,00

27 390,00

FLEX DESIGN EDITION

23 658,33

28 390,00

FLEX TEKNA

24 825,00

29 790,00

Peinture métallisée

425,00

510,00

Prise Chargeur rapide (uniquement sur VISIA et VISIA PACK)

408,33

490,00

NissanConnect 2.0 (uniquement sur VISIA et VISIA PACK)

750,00

900,00

Pack confort : Sièges, volant et rétroviseurs extérieurs chauffants (uniquement sur ACENTA et DESIGN EDITION)

275,00

330,00

Capteurs solaires sur becquet aérodynamique (uniquement sur ACENTA et TEKNA)

250,00

300,00

Chargeur embarqué 6,6kW 32 amp (hors DESIGN EDITION)

804,17

965,00

333,53
2 990,00

400,24
3 588,00

Modèle

Motorisation

Version

Electrique

FLEX ACENTA

Portes

P.A.(CV)

5

3

Toutes versions livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique.
Options

Accessoires

LEAF FLEX
(avec Location de
Batterie)

Câble de recharge mode 3, 32 ampères, de 4 mètres
Kit double-commandes pour Auto-écoles (pose comprise)

Durée de détention

Location de la batterie (TTC)
Kilométrage annuel
12 500 km

36 mois +
79,00

24 mois
89,00

12 mois
99,00

15 000 km

86,00

96,00

106,00

17 500 km

94,00

104,00

114,00

20 000 km

102,00

112,00

122,00

25 000 km

122,00

132,00

142,00

Garanties
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

160,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

330,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

900,00

Kits entreprises 2 places (1)
Kit VP/VU LEAF - Pose comprise

1 188,05

1425,66

Kit VP/VU LEAF avec couvre-bagages - Pose comprise

1 455,52

1746,62

(2)

Les prix des kits entreprises sont ceux du fournisseur Gruau. Ces prix n’incluent pas la taxe écologique.

