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REJOIGNEZ UN NOUVEAU COURANT.
Déjà plus de 200 000 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’ÉNERGIE 

POSITIVE DE LA NISSAN LEAF.

Une vague d’énergie positive, 

une expérience exaltante. 

Découvrez l’ingéniosité de la 

Nissan LEAF. Chargez à domicile 

ou en cours de trajet, contrôlez 

votre LEAF depuis votre smartphone 

et profitez du confort absolu et 

de la puissance instantanée d’un 

véhicule appelé à changer la donne. 

Le futur est devenu réalité.
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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. Immédiatement 
envoûtante, plus de 90% des utilisateurs se 
déclarent satisfaits et 96% la recommande !

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

"NissanConnect EV 
est génial. J'active  
le chauffage de ma 
LEAF tous les matins, 
sans quitter la table  
du petit déjeuner !"

"J'ai acheté ma LEAF à titre 
expérimental, en tant que 
véhicule secondaire. 
Désormais, je l'utilise 95% 
du temps."
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FAITES PARTIE
DU NOUVEAU COURANT
ELLE PEUT VOUS PARAÎTRE FAMILIÈRE,  
mais son intérieur est révolutionnaire. La Nissan LEAF est un 
concentre d’innovation pour atteindre une autonomie de 250* 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.

"Je savais que la LEAF 
était économe en 

énergie, mais je ne 
m'attendais pas à ce 

qu'elle soit aussi 
agréable à conduire."

"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. "

*LEAF 30 kWh en cycle normalisé NEDC.
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CHARGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
Si vous souhaitez obtenir plus
d'espace, les sièges arrière
sont inclinables.

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.
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LA FAMILIALE
100% ÉLECTRIQUE

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 volant chauffant* et de 

sièges chauffants*, 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 !
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*Selon version



A - 220 MM

*Selon version

LA TECHNOLOGIE
DE POINTE
TECHNOLOGIE À 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.

DONNÉES ÉLECTRIQUES
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.
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NISSANCONNECT EV
PARLEZ À VOTRE LEAF, ELLE ECOUTE. NissanConnect EV vous permet d’engager la 
conversation avec votre LEAF à distance via une application Smartphone. Dans les faits, vous pouvez  
lui commander des actions comme d’enclencher le chargement ou allumer le chauffage. Votre LEAF 
vous répond, par exemple en vous envoyant un message indiquant la fin de sa charge. NissanConnect EV  
est également accessible de votre ordinateur, vous permettant de découvrir encore plus de possibilités 
de rendre votre conduite électrique facile et divertissante. Gardez votre téléphone à portée de main, 
votre LEAF pourrait tenter de vous joindre.

DE VOTRE SMARTPHONE. Avec l’application 
NissanConnect EV, vous pouvez vous connectez à votre 
LEAF pour démarrer le chargement, activer le contrôle  
de la température, vérifier votre autonomie et obtenir des 
alertes et des mises à jour.
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DE VOTRE ORDINATEUR. En plus de toutes les 
possibilités offertes depuis votre smartphone, connectez-vous à 
votre compte NissanConnect EV pour consulter votre historique 
de conduite, planifier un trajet et même comparer votre efficacité 
de conduite avec d’autres conducteurs de LEAF. 
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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, et profitez des 250km* d’autonomie que  
vous offre la Nissan 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 !

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

La LEAF propose un coût d’utilisation très compétitif.

COÛT POUR 100 KM

Coût
énergétique

Hybride
Segment C

Diesel
Segment C

Essence
Segment C

LEAF

*LEAF 30 kWh en cycle normalisé NEDC.

Waouh ! La Nissan LEAF dispose  
d'un couple disponible à 100 % dès  
le démarrage.
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Grâce à son système de freinage à 
récupération d'énergie, la Nissan LEAF  
se charge à chaque fois que vous freinez 
ou décèlerez. Vous ne verrez plus les feux 
rouges de la même façon.

Grâce au système mains libres Bluetooth® vous pouvez 
réponsre aux appels tout en gardant vos mains sur le 
volant. Votre système de navigation indique les bornes 
de recharge à proximité ou sur votre route planifiée.  
Très pratique quand il vous reste peu d'autonomie.

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.

30 MINUTES. Jusqu'à 80% de charge en 
maximum 30 minutes : la recharge rapide vous 
permettra de recharger en un temps record votre 
batterie et reprendre la route dans la foulée. Moins 
de temps à recharger, plus de kilomètres parcourus.

3. RECHARGE RAPIDE

Temps de chargement*
LEAF 24kWh max 4h
LEAF 30kWh max 5h

*Temps estimé avec wallbox 32A

2. WALLBOX DOMESTIQUE

10-13H. Utilisez le cable 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 220V. Chargement complet en maximum 
10h ou 13h avec la batterie 30 kWh. C’est aussi 
simple que de brancher une cafetière

1. CÂBLE + PRISE DOMESTIQUE 220V

*L'installation électrique doit être vérifiée par un professionnel  
et répondre aux dernières normes en vigeur.
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AIRBAGS. Le système de sécurité Nissan 
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.
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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 DE 
CROISEMENT LED.  
Les performances des feux 
de croisement 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) 
détecte les limites 
d'adhérence et, si 
nécessaire, réduit la 
puissance du moteur ou 
utilise les freins afin 
d'éviter toute perte de 
contrôle.

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

ARRIVEZ À 
DESTINATION
EN TOUTE SÉCURITÉ

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.

AVEC ESP

SANS ESP
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AJOUTEZ
UNE TOUCHE  
PERSONNELLE
ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN.  
Des touches chromées aux éclairages, en passant  
par des rangements élégants, ou des jantes en alliage, 
personnalisez votre LEAF  

1) Déflecteurs d'air
2) Coques de rétroviseurs chromées
3) Baguettes latérales chromées
4) Jantes alliage 17"
5) Cerclages de feux antibrouillard chromés
6-8) Tapis de sol (4 pièces)
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9 10

12 13 14
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9) Seuils de porte illuminés
12) Coque console centrale bleue

10) Coques de rétro chromées
13) Baguette de coffre chromée

11) Organiseur de coffre
14) Tapis de coffre souple. Deux capacités :
avec et sans le système audio Bose®

Energy-Efficient Series.
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ASSOCIER UNE COULEUR À SON ÉNERGIE
C O U L E U R S

Gris Squale (M) - KAD

Rouge Magnétique (M) - NAJ

Blanc Lunaire (M) - QABGris Perle (M) - KY0

Noir Métallisé (M) - Z11

Blanc Arctique (O) - 326

Bleu Azur (M) - RBE

Bronze (M) - CAP

Rouge Toscane (O) - Z10

J A N T E S

ACENTA
Jantes alliage 16"

VISIA 
Jantes acier 16"
avec enjoliveurs

TEKNA
Jantes alliage 17"

w w w . n i s s a n . f r / l e a f

O : Opaque 
M : Métallisée
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D

A

B C

* Bio-tissu
** Assise et dossier

S E L L E R I E S
PERSONNALISER SES SELLERIES

DIMENSIONS

VISIA
Tissu  
Noir*

ACENTA
Suede* 
Noir*

TEKNA 
Cuir  
Noir**

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
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VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.
VOUS souhaitez rester mobile même quand vous confiez votre 

véhicule au réseau Nissan ? 
NISSAN S'ENGAGE à mettre gratuitement à votre disposition  

un véhicule de remplacement, ou si vous le préférez,  
une autre solution de mobilité (1).

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX.
VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité prix sur  

les entretiens et réparations ?  
NISSAN S'ENGAGE à s’aligner sur le prix d’un réparateur 

indépendant reconnu, si vous trouvez moins cher (2).

 
  

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.
VOUS souhaitez un service après-vente innovant et 
transparent ?  
NISSAN S'ENGAGE à effectuer avec vous un  
diagnostic gratuit au moyen d’une tablette électronique  
et vous propose des tarifs et contenus clairs.

ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.
VOUS souhaitez bénéficier d'une assistance quel  
que soit l’âge de votre véhicule ? 
NISSAN S'ENGAGE à vous offrir 1 an d’assistance  
à chaque révision (3).

 
  

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT. 
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. 

PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS : NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. 
PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD'HUI.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

 

(1) Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation véhicule de plus d’une heure, hors carrosserie ou pare-brise, et hors Utilitaires Nissan, 
sous réserve de disponibilité. 
(2) Sur présentation devis écrit détaillé (hors internet) couvrant pièces d’origine Nissan (sans revente à perte) et main d’œuvre, daté de moins d’une semaine, en original avec cachet commercial 
d’un réparateur indépendant situé dans rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations d’entretien/réparation (hors carrosserie, glacerie, accessoires et pneumatiques). 
(3) Un an d’assistance offert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l’entretien - en dernière année de garantie - effectué dans le réseau Nissan, et renouvelé à 
chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) effectué dans le réseau Nissan. En cas d’accident : dépannage/remorquage de votre Nissan jusqu’au réparateur agréé le plus proche, 
et prise en charge (selon conditions spécifiques) de vos frais de mobilité ; réparations et autres dépenses éventuelles à votre charge. Voir carnet de garantie pour conditions d’application 
assistance et couverture géographique.

Offres valables sous réserve de modification ou interruption, suivant conditions et restrictions détaillées sur nissan.fr/promesse-client,  
chez les concessionnaires Nissan participants.
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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.

Avec le pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget ! 
Le pack Révisions(1) comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles 
que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main d'œuvre 
comprises, hors pièces d'usure et pneumatiques). Le Pack Révisions Nissan, c'est : 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
• La prise en charge de vos opérations d’entretien 
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule Le Pack Révisions est disponible 
pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 11ème mois 
maximum du véhicule).

Avec l'Extension de Garantie Nissan 5*, prolongez votre sérénité ! L'Extension de Garantie 
Nissan vous permet d'assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de Garantie 
Constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). Bénéficiez également gratuitement de l'assistance 
Nissan 24h/24 et 7j/7 (2) ! L'Extension de Garantie Nissan 5*, c'est : 
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans 
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du véhicule, main d’œuvre 
comprise (hors pièces d’usure) (1) 
• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre Véhicule 
• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7. L'Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour 
les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 35ème mois 
maximum du véhicule).

PACKS RÉVISIONS

EXTENSION DE GARANTIE

(1) Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions Générales de Vente. 
(2) Assistance disponible dans toute l’Union européenne. Réparation assurée sur place, ou le cas échéant, remorquage de votre véhicule  
dans le réseau agréé Nissan. 
(3) Garantie de la capacité de la batterie lithum-ion à 9 barres sur 12 indiquées sur la jauge de capacité sur le tableau de bord. 
(4) Garantie et assistance durant toute la période de location de batterie dans le cas d’un achat LEAF FLEX.

LA NISSAN LEAF  
VOUS OFFRE : 

- LE CHOIX DE VOTRE SHÉMA D'ACHAT : ACHAT INTÉGRAL DU 
VÉHICULE INCLUANT SA BATTERIE OU ACHAT DU VÉHICULE 
ASSOCIÉ À UNE LOCATION DE BATTERIE  (LEAF FLEX)  

- UNE GARANTIE VÉHICULE DE 3 ANS / 100 000KM 

- UNE GARANTIE SUR TOUS LES COMPOSANTS SPÉCIFIQUES 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE 5 ANS / 100 000KM 

- UNE GARANTIE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE(3,4)  
DE 8 ANS / 160 00KM (5 ANS / 100 000KM SUR BATTERIE 24 KWH

- UNE GARANTIE ANTICORROSION DE 12 ANS 

- UNE ASSISTANCE GRATUITE ET ILLIMITÉE LA PREMIÈRE 
ANNÉE LORS D’UNE PANNE DE VÉHICULE DUE À UNE 
BATTERIE LI-ION VIDE OU PRESQUE VIDE(4)
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Suivez l'actualité de la NISSAN LEAF sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (janvier 2016). 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 est interdite. NISSAN WEST EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475€ - siège sociale: Parc d’Affaires du Val Saint – 
Quentin, 2 rue René Caudron – CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux – RCS Versailles 699 809 174.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chrome – 01/2016 - MELFCS0116A – Imprimée en UE.
Création CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 – Production eg+ worldwide, France – Tél 01 49 09 25 35.
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Votre concessionnaire: 


