
LA NOUVELLE NISSAN

LEAF

Suivez Nissan sur :

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la mise sous presse 
(septembre 2017). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés dans le cadre de différents salons. Conformément 
à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment la qualité des 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 aussi rapidement que possible. Pour des informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre 
concessionnaire Nissan. En raison des limites techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement 
différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette 
brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – brochure 09/2017 Prélancement LEAF AM17 – Imprimé en UE.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ Worldwide - Tél. : +33 1 49 09 25 35

La mobilité intelligente Nissan guide tout ce que nous faisons. Grâce aux nouvelles 
technologies, nos véhicules deviennent bien plus que de simples moyens de transport. 
Les déplacements s’effectuent ainsi de façon plus confiante, connectée et 
passionnante. Qu’il s’agisse de véhicules qui tout comme vous prennent une part active 
dans la conduite, ou d’autoroutes qui rechargent votre véhicule pendant la conduite, 
tout cela sera possible dans un futur très proche. Un avenir qui prend déjà forme dans 
les véhicules Nissan que vous conduisez aujourd’hui. 

Prêt à acquérir la toute nouvelle Nissan LEAF ? Rendez-vous sur notre site pour passer votre commande.  

www.nissan.be 

www.nissan.lu 

Cachet du concessionnaire :



Prêt à rendre extraordinaire chaque trajet quotidien ? Après avoir parcouru plus de  
10 milliards de kilomètres en tant que véhicule électrique le plus vendu au monde,  
la toute nouvelle Nissan LEAF passe au niveau supérieur. C’est une toute nouvelle 
façon de conduire, qui rend chaque journée plus passionnante. 

Tout simplement incroyable.
Nouvelle Nissan LEAF. 



Allez où vous voulez
Zéro péage urbain et zéro pollution. Aucune zone n’est inaccessible. 

Roulez avec style et efficacité  
La LEAF affiche un style nouveau et audacieux, des lignes affûtées, un avant 

dynamique et un toit flottant caractéristique. Des éléments comme le becquet 
arrière, la nervure de capot plus profilée, les angles marqués avec ailettes 

aérodynamiques, ainsi que les jantes optimisent l’aérodynamique.

* Selon homologation norme NEDC. L’autonomie effective depend du type de route,  
des conditions climatiques ainsi que du mode de conduite.

Roulez toujours plus loin 
grâce à la toute nouvelle 

batterie de 40 kWh offrant 
une autonomie de 378 km

Grâce à cette autonomie accrue, la route s’étend plus que jamais devant vous.* 

Roulez bien équipé  
5 places, un coffre de 435 l (405 l avec le système audio Bose Premium), 

en première mondiale, la fonction e-Pedal permettant de conduire  
la voiture avec une seule pédale, un couple instantané et le  
Nissan ProPILOT : la LEAF est un véhicule à nul autre pareil. 



Grâce à la mobilité intelligente selon Nissan, vous êtes connecté à votre LEAF comme 
jamais auparavant. Vous voyez mieux, ressentez mieux et agissez avec une plus 
grande confiance. C’est ainsi que nous concevons l’expérience de conduite. 

pour une expérience à nulle autre pareille et découvrez  
une nouvelle façon de conduire qui comble tout vos souhaits

Préparez vos sens 

*Photographie du garnissage non contractuelle

VOYEZ  
MIEUX

AYEZ LE 
CONTRÔLE

DÉCOUVREZ PLUS  
DE SENSATIONS 

SOYEZ PLUS 
CONNECTÉ

AGISSEZ EN  
CONFIANCE



Découvrez une façon complètement nouvelle de conduire, 
avec encore plus de plaisir. Imaginez qu’il soit possible de 
conduire en n’utilisant qu’une seule pédale. Vous pouvez 
accélérer instantanément, mais aussi ralentir en relâchant  
la pédale, et même immobiliser le véhicule en côte, sans 
toucher le frein. Bien sûr, il est toujours possible de revenir 
facilement à la conduite à deux pédales, mais c’est moins 
drôle, non ?

e-Pedal. Vous accélérez, ralentissez et freinez 
en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur,  
pour une conduite plus souple.

Bien entendu, la fonction e-Pedal offre plus qu’une  
façon plus stimulante de conduire. Elle réduit le  
stress et la fatigue, pour vous permettre de profiter  
de chaque seconde au volant.

Faites vous plaisir 
via une unique pédale

STOP

GO



le plus besoin.
Elle est si aboutie 

qu’elle intervient quand vous en avez

On ne sait pas toujours pourquoi le trafic ralentit soudain. Mais le freinage d’urgence 
intelligent avec détection de piétons veille et est toujours prêt a intervenir.  
Bien sûr, ce n’est pas la seule façon d’intervenir de la LEAF pour vous éviter les ennuis. 

ProPILOT :
Règle votre vitesse et 

garde la LEAF bien 
centrée sur sa voie sa 

voie, maintient la vitesse 
et la distance prédéfinies, 
et peut même ralentir la 

voiture jusqu’à l’arrêt 
complet.

Stationnement 
ProPILOT :

sans les mains ni les pieds, 
une façon vraiment plus 

facile de se garer en 
n’utilisant qu’un seul doigt, 

c’est ce que vous 
découvrirez grâce à une 

fonction de mobilité 
intelligente de Nissan si 

avancée qu’elle tranforme 
le stationnement en un  

jeu d’enfant.

Régulateur de 
vitesse intelligent : 

il surveille le flux du trafic 
pour vous faciliter la 

conduite sur autoroute.

Aide intelligente au 
maintien dans la voie :

vous aide à rester dans la 
bonne voie. Le système 

freine pour vous ramener 
doucement dans la file s’il 

détecte que vous vous 
écartez de votre voie trop 

longtemps.

Assistant de  
feux de route :

les phares éclairent 
intelligemment la route 

en s’allumant 
automatiquement dans 

l’obscurité et en 
basculant en feux de 
croisement lorsqu’un 
véhicule est détecté.

Imaginez conduire en assisté par toute une série de fonctions de mobilité intelligentes de Nissan, dont :



CHARGE DE 6,6 KW DOMESTIQUE  
ET PUBLIQUE

TEMPS DE CHARGEMENT
14 HEURES (16A - 1-PHASE)

TEMPS DE CHARGEMENT 
JUSQU’À 80% 40 MINUTES

Grâce au système de charge innovant, recharger  
la batterie est plus facile et plus rapide que jamais. 
Et grâce à une application améliorée qui vous 
donne accès à votre véhicule, prendre de l’avance 
se fait en un clic.

CHARGE DC PUBLIQUE  
DE 50 KW

Charger la batterie  n’a jamais été aussi facile 



Avec des éléments comme un volant à méplat, une nouvelle console centrale 
distinctive et un écran d’informations flottant qui met votre téléphone au 
centre de la scène, cet habitacle a été conçu pour offrir une expérience plus 
connectée. 

Un niveau de 
connexion supérieur  

INTÉGRATION PARFAITE DES 
SMARTPHONES  
Apple CarPlay et Android Auto offrent 
un moyen sûr et intelligent de profiter 
de votre smartphone. Vous accédez à 
votre musique, à la navigation, vous 
pouvez téléphoner, envoyer et recevoir 
des messages – le tout en mains-libres. 
Vous branchez simplement votre 
téléphone et c’est parti. 

**Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. Conditions du périphérique Apple CarPlay : 
IAP2, iPhone 5 ou supérieur (connecteur Lightning), IOS 8.3 ou supérieur, doit être connecté via USB. 
L’utilisation d’Apple CarPlay dépend de la disponibilité sur le marché. 

***Android Auto est conçu pour être utilisé avec des appareils Android avec 5.0 (Lollipop) ou plus et 
doit être connecté via USB. L’utilisation d’Android Auto dépend de la disponibilité sur le marché. 

VOTRE MUSIQUE. À VOTRE FAÇON  
Utilisez le streaming audio par Bluetooth 
ou la prise USB pour lire votre musique 
directement depuis votre smartphone. 

*Photographie du garnissage non contractuelle



Amplifiez votre expérience électrique avec cette version exclusive 
de la NOUVELLE LEAF. Disponible en Metallic Black ou Spring Cloud 
avec vitres surteintées, un montant B noir brillant et des jantes en 
alliage de 17”, elle est entièrement équipée pour vous conduire 
partout avec une élégance, une intelligence et un style naturels. 

- e-Pedal pour vivre l’expérience  
« One-Pedal-Driving »

- Technologie ProPILOT
- Nissan AVN - Vision intelligente à 360°
- Pack Confort avec volant et sièges  

avant/arrière chauffants
- Apple CarPlay* et Android Auto**
- Jantes alliage 17’’
- Rétroviseurs extérieurs électriques, 

dégivrants et rabattables électriquement
- Pompe à chaleur pour un chauffage 

efficient de l’habitacle et pour optimiser 
l’autonomie

- 2 câbles de chargement: câble EVSE 
( jusqu’à 10A) et Mode 3 T2 - câble T2 
( jusqu’à 32A).

Augmentez la tension avec la nouvelle 
Principaux équipements de la 
NISSAN LEAF 2.ZERO EDITIONLEAF 2.ZERO EDITION

Tissu, noir

Brilliant  Black Z11SPRING CLOUD KBR

la NISSAN LEAF 2.ZERO EDITION 
est disponible en 2 teintes:

Sellerie:

Nissan LEAF 2.ZERO EDITION en
// SPRING CLOUD 



CHEZ NISSAN

NOUS MISONS  
SUR LA QUALITÉ. 

ÉLABORATION 360° 
Dès le départ, nous misons sur la qualité, en concevant 

méticuleusement chaque voiture pour la rendre plus confortable et 
plus durable par un design innovant, des technologies intelligentes 

et les détails réfléchis que vous nous inspirez. 

SÉCURITÉ 
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de 
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre moniteur de 

vision périphérique utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du 
véhicule et de son environnement. 

FIABILITÉ EXTRÊME 
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance et 

leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors des 
essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les capots plus de 

mille de fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique du Japon 
pour tester la résistance des vitres. 

FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE 
Chez Nissan, tout est fait en pensant au client. Chacune de nos 

actions et décisions est prise avec le plus grand soin, la plus grande 
précision et le souci de la qualité. Car en définitive, c’est pour vous 

que nous agissons. De la conception à la construction de la voiture, 
des tests à la transparence, du service client à l’engagement. La 

qualité est présente dans les moindres détails.



La garantie étendue Nissan vous permet d’étendre la garantie de 3 ans/100 000 km 
sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur. Sélectionnez le contrat le 
mieux adapté à vos besoins. En cas de réparation, seules des pièces d’origine Nissan 
seront utilisées et posées par des techniciens spécialistes Nissan. Pour votre tranquillité 
d’esprit, l’assistance routière valable 24 h/24 et 7 j/7 est incluse dans toute l’Union 
européenne (si applicable).

EXTENSION DE GARANTIE

Grâce aux contrats d’entretien Nissan, votre Nissan LEAF bénéficie de l’entretien qu’elle 
mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des tarifs fixes pour 
l’entretien au fil des ans. Si vous amenez votre véhicule dans notre concession, nous 
changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les vidanges conformément 
au programme d’entretien officiel Nissan et mènerons à bien les contrôles nécessaires 
pour que vous puissiez rouler l’esprit tranquille. Quant au contrôle du budget et des 
délais, Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera les services 
et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

CONTRATS D’ENTRETIEN

VOUS FAITES RESSORTIR  
LE MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à bousculer les traditions pour 
innover. Chez Nissan, l ’innovation ne se 
borne pas à des ajouts et extensions, mais 
consiste à franchir la limite pour réinventer 
le statu quo. Il s’agit de mettre au point des 
solutions inattendues en vue de 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 OU 100 000 KM SUR TOUS 
LES COMPOSANTS VE  
GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM SUR TOUS 
LES COMPOSANTS STANDARD

GARANTIE ANTICORROSION 12 ANS

INTERVALLE D’ENTRETIEN DE 30 000 KM

LA GARANTIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION 
DE LA NISSAN LEAF COUVRE ÉGALEMENT 
LES PERTES DE CAPACITÉ (9 BARRES SUR 12 
SUR LA JAUGE DE CAPACITÉ). LEAF 30 KWH 
POUR UNE PÉRIODE DE 8 ANS / 160 000 KM 
ET LEAF 24 KWH POUR UNE PÉRIODE DE  
5 ANS / 100 000 KM.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous promettons de prendre le plus grand soin de  

votre Nissan grâce à l’expertise des équipes Nissan bien 
formées et à l’utilisation de pièces d’origine Nissan.  

Nous savons simplement mieux que quiconque  
comment entretenir votre Nissan. Et pour garantir le 

meilleur rapport qualité/prix, Nissan s’aligne sur le prix 
des devis identiques dans un rayon de 10 km autour de 

votre concessionnaire.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous vous promettons une assistance routière 24 
h/24 et 7 j/7. En cas d’accident, vous bénéficiez de 
l’assistance Nissan 24 heures/24, quel que soit l’âge 
de votre véhicule.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous promettons que vous pourrez continuer à rouler 
pendant l’entretien de votre voiture. Prévenez-nous, et 

nous veillerons à ce qu’un véhicule de remplacement soit 
disponible gratuitement pour vous. Nous avons même 

des voitures électriques disponibles dans certains points 
de service, et toute une gamme d’autres solutions de 

mobilité pour répondre à vos besoins.

BILAN DE SANTÉ GRATUIT
Nous promettons d’effectuer un diagnostic gratuit de 
votre véhicule avant toute intervention, vous saurez 
ainsi exactement quels sont les travaux nécessaires 
et combien ils vont coûter. Par ailleurs, tous nos tarifs 
sont accessibles en ligne et auprès de nos 
concessionnaires.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. SI VOUS AVEZ ADHÉRÉ AU PROGRAMME 
YOU+NISSAN ET SI VOUS VOULEZ QUE L’ON VOUS PARLE DE MANIÈRE SINCÈRE, OUVERTE ET HONNÊTE, 

NOUS PRENDRONS SOIN DE VOUS. POUR TOUJOURS. C’EST NOTRE PROMESSE.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS: NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE AU 00800 5000 1001.



NOTES NOTES



ÉQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOUVELLE NISSAN 

LEAF
OCTOBRE 2017

LA GAMME 2.ZERO ÉDITION

40 kWh



  2.ZERO ÉDITION
SÉCURITÉ & TECHNOLOGIE

 Régulateur de vitesse intelligent (garde la distance avec le  
véhicule devant)

 Limiteur de vitesse
 Freinage d’urgence intelligent (AEB)
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
 Feux de route intelligents
 Système d’alerte de franchissement de ligne
 Surveillance d’angle mort
 E-pedal
 Nissan AVM - Vision intelligente à 360° + Détection d’objets en  

mouvement + Alerte de fatigue
 Note de 5* au Euro NCAP
 Hill Start Assist
 Points d’ancrage de siège enfant ISOFIX à l’arrière (x2)
 Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux
 Phares LED avec signature lumineuse
 Feux arrière LED
 Feux antibrouillard avant
 ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System 

- Système d’alerte de franchissement de ligne intelligente 
- Freinage d’urgence intelligent (AEB) 
- Détection d’objets en mouvement 
- Surveillance d’angle mort 
- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

STYLE EXTÉRIEUR

 Jantes alliage 17’’

 Poignées de portes chromées

 Privacy glass

 Pillier B noir brillant

 Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

 Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés

STYLE INTÉRIEUR

 Tableau de bord avec écran couleur 7’’ Haute Définition  
 Volant en cuir
 Volant en cuir chauffant
 Sièges avant / arrière chauffants
 Pompe à chaleur
 Rangement derrière les sièges avants

CONFORT

 Climatisation automatique avec minuterie
 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
 Radars de stationnement avant et arrière
 Système d’ouverture et de démarrage intelligent sans clef  

« Intelligent Key »
 Essuie-glaces avant à déclenchement automatique
 Eclairage d’accompagnement
 Prise AUX
 Rétroviseur intérieur électrochromatique

MULTIMEDIA

 Système audio, connexion USB, 6 haut-parleurs avec  
commandes au volant

 Radio digitale-Réception (DAB+)

 NissanConnect EV 7,0" 
- Système de navigation multimédia avec écran tactile 7,0" 
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques 
- Pilotage des services télématiques 
- Indication des points de charge avec mise à jour automatique 
- Apple CarPlay(1) avec Siri / Android Auto(2)

PACKS

 Pack Confort 
- Volant chauffant 
- Sièges avant / arrière chauffants

NOUVELLE NISSAN LEAF
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

(1) Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. Conditions du périphérique 
Apple CarPlay : IAP2, iPhone 5 ou supérieur (connecteur Lightning), IOS 8.3 ou 
supérieur, doit être connecté via USB. L’utilisation d’Apple CarPlay dépend de la 
disponibilité sur le marché. 

(2) Android Auto est conçu pour être utilisé avec des appareils Android avec 5.0 
(Lollipop) ou plus et doit être connecté via USB. L’utilisation d’Android Auto 
dépend de la disponibilité sur le marché. 



NOUVELLE NISSAN LEAF
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 2.ZERO ÉDITION

■ SÉCURITÉ & TECHNOLOGIE
■ ABS (Système antiblocage des freins) ●
■ EBD (Répartiteur électronique de freinage) ●
■ ESP (Contrôle électronique de trajectoire) ●
■ NBAS (Amplificateur de freinage d’urgence) ●
■ TPMS (Système de contrôle de la pression des pneus) ●
■ Airbags frontaux, latéraux et rideaux ●
■ Airbag passager déconnectable ●
■ Appuis-tête avant actifs ●
■ Appuis-têtes aux places arrière ●
■ Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points ●
■ Points d’ancrage de siège enfant ISOFIX à l’arrière (x2) ●
■ Kit de réparation pneumatique ●
■ Système anti-démarrage ●
■ Système « Chassis Control » ●

 Active Trace Control (Contrôle actif de trajectoire) ●

 Active Ride Control (Contrôle actif de l’assiette) ●

  

■ ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System
   - Système d’alerte de franchissement de ligne intelligente
   - Freinage d’urgence intelligent (AEB)
   - Détection d’objets en mouvement
   - Surveillance d’angle mort
   - Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

●

■ Phares LED avec signature lumineuse ●
■ Feux diurnes LED ●
■ Feux diurnes LED avec clignotants intégrés ●
■ Feux arrière LED ●
■ Caméra de recul ●
■ Nissan AVM - Vision intelligente à 360° ●
■ Détection d’objets en mouvement ●
■ Feux de route intelligents ●
■ Système d’alerte de franchissement de ligne ●
■ Cross-Traffic Alert (Assistant de marche arrière) ●
■ Surveillance d’angle mort ●
■ Régulateur et Limiteur de vitesse ●
■ Régulateur de vitesse intéliggent (garde la distance avec le véhicule devant) ●
■ Freinage d’urgence intelligent (AEB) ●
■ Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ●
■ Feux de route intelligents ●
■ Nissan AVM - Vision intelligente à 360° + Détection d’objets en mouvement + Alerte de fatigue ●
■ Feux antibrouillard avant ●
■ Rétroviseur intérieur électrochromatique ●

■ STYLING
 Exterieur
■ Peinture métallisée Spring Cloud ou Brilliant Black ●
■ Poignées de portes chromées ●
■ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie ●
■ Un montant B noir brillant ●
■ Feux antibrouillard avant ●
■ Privacy glass ●
■ Antenne ●
■ Jantes alliage 17’’ ●

 Interieur
■ Tableau de bord avec écran couleur 7’’ Haute Définition  ●
■ Volant en cuir chauffant ●
■ Sièges avant / arrière chauffants ●
■ Pompe à chaleur pour un chauffage efficient de l ’habitacle et pour optimiser l’autonomie ●
■ Rangement derrière les sièges avants ●

● Série  /  ❍ Option  /  - Non disponible



● Série
❍ Option
 - Non disponible

NOUVELLE NISSAN LEAF
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 2.ZERO ÉDITION

■ COMFORT
■ E-pedal ●
■ Climatisation automatique avec minuterie ●
■ Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et dégivrants ●
■ Radars de stationnement avant et arrière ●
■ Système d’ouverture et de démarrage intelligent sans clef « Intelligent Key » ●
■ Essuie-glaces avant à déclenchement automatique ●
■ Allumage automatique des phares ●
■ Eclairage d’accompagnement ●
■ Prise AUX ●
■ Volant en cuir chauffant ●
■ Sièges avant et Banquette arrière chauffants ●
■ Rétroviseur intérieur électrochromatique ●
■ Direction assistée électrique ●
■ Volant réglable en hauteur et profondeur ●
■ Siège conducteur avec réglage en hauteur ●
■ Accoudoir conducteur ●
■ Porte-gobelet avant (2x) ●
■ Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé ●
■ Prise 12V ●
■ Vitres électrique à l’avant et à l’arrière ●
■ Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance ●
■ Banquette arrière rabattable 60/40 ●

■ MULTIMEDIA
■ Système audio, connexion USB, 6 haut-parleurs avec commandes au volant ●
■ Radio digitale-Réception (DAB+) ●
■ NissanConnect EV 7,0"
   - Système de navigation multimédia avec écran tactile 7,0"
   - Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
   - Pilotage des services télématiques
   - Indication des points de charge avec mise à jour automatique
   - Apple CarPlay(1) avec Siri / Android Auto(2)

●

(1) Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. Conditions du périphérique 
Apple CarPlay : IAP2, iPhone 5 ou supérieur (connecteur Lightning), IOS 8.3 ou 
supérieur, doit être connecté via USB. L’utilisation d’Apple CarPlay dépend de la 
disponibilité sur le marché. 

(2) Android Auto est conçu pour être utilisé avec des appareils Android avec 5.0 
(Lollipop) ou plus et doit être connecté via USB. L’utilisation d’Android Auto 
dépend de la disponibilité sur le marché. 



* Valeurs indicatives, sous réserve de l’homologation.

40 kWh

MODÈLE

Carrosserie / Nombre de places assises 5 portes - 5 places assises

MOTORISATION

Puissance maximale kW (ch) / tr/mn 110(150)

Couple maximal Nm / tr/mn 320

Type d’énergie Èlectrique

BATTERIE

Type Lithium-ion laminées

Voltage V 360

Capacité kWh 40

Nombre de cellules 192

CHARGEUR

Chargeur kW 3,6-6,6

Recharge rapide kW 50

Câble de recharge Câble EVSE de 6 m pour recharge sur prise domestique, 3,5 kg + cable mode 3 T1 - T2 32A longeur 6 m, 2,7 kg

TRANSMISSION 2WD

Type d’embrayage Automatique

Rapport de boîte Mono-rapport à réducteur RE1F618

Roues motrices 2 (avant)

CHÂSSIS

Suspensions
avant Indépendante, type MacPherson

arrière Essieu semi rigide

Direction Direction Assistée électrique

Système de freinage Disques ventilés avec ABS / EDB / NBAS / ESP

Système et contrôle de stabilité ESP de série

Dimension des jantes 17’’ x 6,5J

Dimension des pneumatiques 215/50R17 91V

POIDS & DIMENSIONS*

Poids en ordre de marche kg pas encore connu

Poids total roulant autorisé (PTRA) kg pas encore connu

Poids total autorisé en charge (PTAC) kg pas encore connu

Poids max. sur essieu
avant kg pas encore connu

arrière kg pas encore connu

Poids tractable max
freiné kg pas encore connu

non freiné kg pas encore connu

Longueur mm 4490

Largeur (sans rétroviseurs) mm 1790

Largeur (avec rétroviseurs) mm 2030

Hauteur mm 1540

Empattement mm 2700

Porte à faux
avant mm 1005

arrière mm 785

Voies
avant mm 1530

arrière mm 1545

Garde au sol mm 176

Diamètre de braquage mini (entre trottoirs) m 10,6

Chargement max. banquette rabattue (VDA) VDA L 435

PERFORMANCES*

Consommation d’électricité W/km 170

Autonomie (NEDC) km 378

Vitesse maximale km/h 144

Accélération de 0 à 100 km/h sec 8,6

NOUVELLE NISSAN LEAF
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Nous avons veillé avec le plus grand soin à ce que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l’impression (septembre 2017). Œuvrant sans relâche à l’amélioration de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de 
modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et représentés dans cette brochure. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur local Nissan 
pour obtenir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction, complète ou partielle, de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan. 
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Visitez notre site web : 
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