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1_Glissez des luisantes 
coques chromées (11) par-
dessus vos rétroviseurs.

2_Posez facilement et sans 
perçage des baguettes 
chromées sur vos bas 
de porte (9).

3_Brillez en adaptant une 
paire d’anneaux sur mesure 
aux orbites de vos phares 
antibrouillard (8).

4_Apportez la touche finale 
avec une baguette chromée 
pour votre hayon (10).

5_Rehaussez l’ensemble par 
des jantes en alliage 16" (5).

6_Brillez avec un jeu de 
jantes en alliage 16" (4).

7_Prenez un lustre sans pareil 
avec des jantes en alliage 
17" (6).

8_Sécurisez vos joyaux grâce 
à des écrous antivol (7).

En couverture: coques de rétroviseur, chromées (11), baguette 
chromée pour hayon (9), cerclages chromés pour les feux 
antibrouillard(8), déflecteurs de vent (29).
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FOURBISSEZ VOTRE LEAF Apportez votre touche 
de chrome sur les rétroviseurs, les feux antibrouillard et 
les bas de porte.

DANS LA LUMIÈRE
REHAUSSEZ L’ÉCLAT DE VOTRE 
VOITURE
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1_Gardez votre hayon luisant et sans rayures grâce au panneau de style 
pour le pare-chocs arrière (13).

2_Électrisez votre LEAF avec des panneaux de seuils de porte en aluminium 
brossé lumineux (14), dessinés spécialement pour vos seuils de porte avant.

3_Sortez du lot avec un panneau de seuil holographique 3D unique (12).

4_Personnalisez l’intérieur de votre LEAF avec des inserts pour console 
centrale stylés(15).

5_Choisissez la sérénité durable grâce aux housses de siège (16) qui 
s’ajustent parfaitement.

6_Restez vert et propre avec une poubelle à double compartiment (18).
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RAJOUTEZ ENCORE UN PEU DE CLASSE À 
VOTRE LEAF avec les accessoires d’origine Nissan, 
conçus pour être en parfaite harmonie avec votre LEAF.
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DESIGN INTÉRIEUR
N’OUBLIEZ PAS LES GARNITURES
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LA VIE EN LEAF EST ENCORE PLUS AGRÉABLE 
grâce aux accessoires d’origine Nissan. Investissez 
dans un jeu de déflecteurs de vent pour profiter du 
grand air et optez pour le système de stationnement 
avant et arrière : fini de regarder en arrière.

À VOTRE SERVICE
POUR UN VOYAGE CONFORTABLE
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1_Protégez votre LEAF des vilaines rayures et griffures 
avec des baguettes latérales (27) faciles à poser sans 
perçage.

2_Esthétique et fonctionnel : gardez votre LEAF propre 
en réduisant les projections grâce aux bavettes 
d’origine Nissan (28).

3_Réduisez le bruit lorsque vous abaissez vos vitres et 
évitez l’éblouissement lorsqu’elles sont fermées avec 
les déflecteurs de vent (29) faciles à poser sans perçage.

4_Protégez votre port de chargement par un couvercle 
spécial (30) conçu pour votre tranquillité d’esprit.

5_Ces rétroviseurs auto-pliants (31) savent reconnaître 
un passage étroit. Vous n’avez même pas à lever  
le petit doigt.

6_Une petite innovation en plus, un grand stress 
en moins : adoptez le système de stationnement 
avant et arrière (1-2).
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PAS BESOIN DE S’ESSUYER LES PIEDS.
Les tapis de sol Nissan sont conçus sur mesure pour 
résister et durer. Un bac de protection de coffre souple 
et un ingénieux coffre de rangement vous apporteront 
également un confort durable.

EMBARQUEZ
QUEL QUE SOIT LE TEMPS
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1_Qu’il pleuve ou qu’il neige, gardez votre LEAF 
propre grâce aux tapis de sol toutes saisons en 
caoutchouc durable (22).

2_Optez pour des tapis de sol standard pour plus 
de protection (23).

3_Ajoutez une touche de sophistication antichoc 
avec des tapis de sol en velours (24).

4_Protégez vos bagages grâce à ce tapis de coffre 
stylé (26). Existe en deux tailles, pour LEAF avec ou 
sans système Bose Energy Efficient Series.

5_Évitez l’usure avec un bac de coffre d’origine 
Nissan (21). Souple mais très résistant, il est facile à 
installer, retirer et nettoyer. Existe en deux tailles, 
pour LEAF avec ou sans système Bose Energy 
Efficient Series.

6_Utilisez la grille de séparation (19) pour diviser le coffre 
et séparer vos bagages – par exemple du chien !

7_Les rangements du coffre (20) vous permettent de 
maintenir l’ordre. Fermez le couvercle pour cacher 
vos affaires et créer un fond plat lorsque les sièges 
sont rabattus.

8_L’indispensable trousse de sécurité (45-48).
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SYSTÈME DE STATIONNEMENT
(01)  Système de stationnement arrière KE511-99901

(02)  Système de stationnement avant - kit principal KE512-99901

(03) Système de stationnement avant - kit complémentaire KE512-99940

JANTES EN ALLIAGE
(04)  Jante en alliage 16'' D0300-3NL2E

(05)  Jante en alliage 16'' (en accessoire) KE409-8H356MD

(06)  Jante en alliage 17'' D0300-3NL3E

(07)  Ecrous antivol KE409-89951

ÉLÉMENTS CHROMÉS
(08)  Cerclages chromés pour les feux antibrouillard (jeu de 2) KE540-3N080

(09)  Baguettes chromées pour les bas de porte (jeu de 4) KE760-3N000

(10)  Baguette chromée pour hayon KE791-3N020

(11)  Coques de rétroviseur, chromées (jeu de 2) KE960-3N010

STYLING INTÉRIEUR
(12)  Panneaux de seuils de porte holographiques (jeu de 2) 999G6-8X000

(13)  Panneau de style pour le pare-chocs arrière KE937-3NL30

(14)  Panneaux de seuils de porte - lumineux (jeu de 2) G6950-3NL0A

(15)  Eléménts de décoration pour la console centrale 999G3-8Z000

(16)  Housses de siège (avant et arrière) KE860-3N000

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR L'INTÉRIEUR
(17) Porte-téléphone/gobelet KE930-00300

(18)  Poubelle à 2 compartiments KE930-00200

RANGEMENT
(19)  Grille de séparation KE964-3N000

(20)  Coffre de rangement 999C2-8Z010

(21)  Bac de protection de coffre souple avec/sans système Bose KE965-3N0S0

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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TAPIS
(22)  Tapis en caoutchouc (jeu de 4) KE748-3NL89

(23)  Tapis standard (jeu de 4) KE745-3NL20

(24)  Tapis en velours (jeu de 4) KE745-3NL10

(25) Tapis de coffre avec système Bose KE840-3NL01

(26)  Tapis de coffre sans système Bose KE840-3NL00

STYLING EXTÉRIEUR - ACCESSOIRES PRATIQUES
(27)  Baguettes latérales (jeu de 4) KE760-3N020

(28)  Bavettes (jeu de 4) KE788-3N080

(29)  Déflecteurs de vent (jeu de 4) KE800-3N010

(30)  Couvercle pour le port de chargement K9002-3NL0A

(31)  Rétroviseur auto-pliant KE963-3N001

AROMES
(32) Kit d'arôme Orange B7457-8990A

(33) Kit d'arôme Mint Breeze B7457-8990B

(34) Kit d'arôme Energy Lemon B7457-8990C

(35) Kit d'arôme Rich Flower B7457-8990D

(36) Kit d'arôme Cypress Relax B7457-8990E

(37) Kit d'arôme Clear Rosemary B7457-8990F

(38) Bouteille de réserve Orange B7457-8991A

(39) Bouteille de réserve Mint Breeze B7457-8991B

(40) Bouteille de réserve Energy Lemon B7457-8991C

(41) Bouteille de réserve Rich Lemon B7457-8991D

(42) Bouteille de réserve Cypress Relax B7457-8991E

(43) Bouteille de réserve Clear Rosemary B7457-8991F

(44) Coussin d'huile B7457-89920

SÉCURITÉ
(45)  Kit de secours (boîte) KE930-00021

(46)  Kit de secours (trousse) KE930-00026

(47)  Veste de sécurité KE930-00111

(48)  Triangle de présignalisation KE930-00017

(49) Double triangle de présignalisation KE930-00018
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Cachet Distributeur:

Le plus grand soin a été apporté à cette brochure pour assurer que le contenu était correct au moment de l’impression (may 2013). La 
présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse 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. En raison des limites imposées par les processus d’imprimerie utilisés, les 
couleurs illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels. Tous 
droits réservés. La reproduction complète ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – LEAF Access BE FR 05/2013 – Imprimé en UE.
Créée par NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 et produite par E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

V i s i t e z  n o t r e  s i t e  I n t e r n e t  s u r  :  
h t t p : // f r . n i s s a n . b e / l e a f  o u  
h t t p : // w w w . n i s s a n . l u / l e a f

Suivez Nissan Leaf sur:
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