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La configuration de votre nouvelle Nissan 
LEAF n’a jamais été aussi amusante. 

Commencez par des seuils de porte et des 
accents de finition de votre compartiment à 
bagages auxquels vous pouvez ajouter des 
rétroviseurs en chrome brillant ou dans un 

bleu EV emblématique. Une touche 
d’élégance vous ressemble tellement.  

PACK ÉLÉGANCE CHROME
SEUILS DE PORTES - CHROMÉS
FINITION INFÉRIEURE DE COMPARTIMENT  
À BAGAGES - CHROMÉE
COQUES DE RÉTROVISEUR - CHROMÉES

PACK ÉLÉGANCE BLEU
SEUILS DE PORTES - BLEUS

FINITION INFÉRIEURE DE 
COMPARTIMENT À BAGAGES - BLEUE
COQUES DE RÉTROVISEUR - BLEUES

Balade en ville 
avec le pack Élégance 
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Coup de foudre 
avec le pack Dynamic

Allez-y ! Accentuez votre style riche en octane 
avec des finitions bleues à l’avant, à l’arrière et sur 

les bas de caisse. Et puisque rien ne vous arrête, 
investissez dans un kit de feux antibrouillard à 

LED pour tout type de temps ainsi que dans des 
pare-boue de protection. 

KIT DE FEUX 
ANTIBROUILLARD  
À DIODES
Disponible pour la mise à 
niveau des véhicules équipés 
de feux antibrouillard 
halogènes. (à partir de la 
catégorie Acenta)

PARE-BOUE  
(AVANT & ARRIÈRE) – 
SILVER METALLIC (KY0)

PACK DYNAMIC
FINITION AVANT - BLEUE

FINITION DE SPOILER  
ARRIÈRE - BLEUE

FINITION LATÉRALE - BLEUE
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ANTENNE EN AILERON DE REQUIN
WHITE PEARL (QAB)
SOLID WHITE (326)
BLACK METALLIC (Z11) 
GREY METALLIC (KAD)
RED PEARL (NAJ)
Incompatible avec la fonction AM  
(compatible avec DAB, DAB+ et FM)

ELECTRON 16" 
JANTE EN ALLIAGE 
NOIR (BZ11)

BOLD 17"
JANTE EN ALLIAGE 

DARK GREY DIAMOND 
CUT WITH BLUE STRIP

PORTE-CHARGE EN ALUMINIUM 
La capacité maximale de charge du toit est de  
35 kg. Les barres du porte-charge pèsent 6 kg.  
Le porte-charge peut supporter 29 kg, au maximum. 
Date de disponibilité prévue : février 2018. 

ÉCROUS DE ROUE 
ANTIVOL

Éliminez les parasites
avec une antenne en aileron de requin

 

Naviguez avec style dans votre nouvelle Nissan LEAF, avec de nouvelles jantes 
en alliage d’origine Nissan : les jantes Black ELECTRON de 16" ou les BOLD de 
17", grises foncées avec des bandes bleues, conçues pour être remarquées.  

Roulez à votre manière
avec de nouvelles jantes en alliage de grande classe
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1

2

PROTECTION DE 
COFFRE RÉVERSIBLE 

PROTECTION DE SEUIL 
DE COFFRE – 3D

JEU DE TAPIS DE SOL EN VELOURS
DOUBLE COUTURE - BLEU 
DOUBLE COUTURE - NOIR

PROTECTION DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉE  
AVEC LOGO « ZÉRO ÉMISSION »

1-ORGANISEUR DE CHARGEMENT  
AVEC RÉPARTITEUR

2-PROTECTION SUPÉRIEURE DE PARE-CHOCSÉCLAIRAGE AMBIANT – BLANC

Nous savons. Sur la route, vous 
avez besoin d’une certaine 
atmosphère. Pour un confort total, 
choisissez l’éclairage ambiant 
blanc, les tapis de sol en velours 
doux et un cendrier éclairé.

Bien-être à l’intérieur
avec des accessoires d’intérieur très stylés.
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La tablette est connectée. Les aliments 
sont frais. Les enfants sont heureux et 
en sécurité. La vie est belle avec les 
accessoires d’origine Nissan. Équipez 
votre nouvelle Nissan LEAF maintenant.

SIÈGE BÉBÉ SAFE PLUS
(jusqu’à max. 13 kg et 15 mois)

SUPPORT POUR SMARTPHONE 360 GRIP - (NOIR)

GLACIÈRE – (20L)

SUPPORT UNIVERSEL 
POUR TABLETTE - NOIR

CENDRIER ÉCLAIRÉ

Tranquille… 
Nous avons pensé à tout.

 

 

Imprimer   |   Sortir



AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
STYLE EXTÉRIEUR

PACK ÉLÉGANCE 
BLEU
Seuils de porte - 
Bleus
Finition inférieure 
de coffre - Bleue
Coques de 
rétroviseur - 
Bleues 
KE600-5S00B

PACK DYNAMIC
Finition avant - 
Bleue
Finition latérale - 
Bleue 
Finition de spoiler 
arrière - Bleue
DP0097

Porte-charge en 
aluminium
La capacité maximale de 
charge du toit est de 35 kg. 
Les barres du porte-charge 
pèsent 6 kg. Le porte-
charge peut supporter 
29 kg, au maximum. 
KE730-5S510
Date de disponibilité 
prévue : février 2018

Porte-vélo
(le poids total des 
2 vélos ne peut pas 
dépasser 19,8 kg)
Acier 
KE738-80100
Luxe 
KE738-80010
Adaptateur T-Track 
(pour porte-vélo en acier) 
KE737-99933

Coffre de toit 
Petit, double 
ouverture
La charge max. sur la LEAF 
est de 16 kg. Capacité : 380 L
KE734-380BK
Ranger 90
La charge max. sur la LEAF 
est de 22 kg. 
Capacité : 340 L
KE734-RAN90

Porte-skis 
jusqu’à 6 paires*
KE738-99996
2 paires

 KS738-50001
4 paires

 KS738-50002
Adapteur barres 
de toit en acier**

 KS738-50099

Seuils de porte - 
Bleus
KE760-5S05B 

Finition avant - 
Bleue
K6010-5SK0A 

Finition inférieure 
de coffre - Bleue
KE791-5S02B 

Finition latérale - 
Bleue
G68E0-5SK0A 

Coques de 
rétroviseur - 
Bleues
KE960-5S01B 

Finition de spoiler 
arrière - Bleue
KE790-5S02B 

PORTE-CHARGES

COMPARTIMENT À BAGAGES

ÉCLAIRAGE
Kit de feux 
antibrouillard à LED
KE622-5S502
Disponible pour la mise à 
niveau des véhicules équipés 
de feux antibrouillard 
halogènes. (à partir de la 
catégorie Acenta)
Kit de feux 
antibrouillard 
d’origine
KE622-5S510

Éclairage ambiant 
blanc
KE630-5S014

Protections de 
seuil de porte 
éclairées avec 
logo « ZÉRO 
ÉMISSION »
G6950-3NL0A

Protection de 
pare-chocs 
supérieure
999B1-8600C

Protection de 
coffre
Reversible – black
(pour les véhicules avec 
système BOSE)
KE965-5S0S0
Réversible – noire 
(pour les véhicules sans 
système BOSE)
KE965-5S0S1

Organiseur de 
chargement avec 
répartiteur
T99C2-5SA0A

Protection de 
seuil de coffre – 
3D
KE967-5S020

*Coulissant
**Applicable pour 2 et 4 paires

ANTENNE EN AILERON 
DE REQUIN 
(compatible avec DAB)
Black Metallic (Z11)
KE280-5SABC
White Pearl (QAB)
KE280-5SAAA
Red Pearl (NAJ) 
KE280-5SABE
Grey Metallic (KAD) 
KE280-5SABD
Solid White (326)
KE280-5SABB

Cendrier éclairé
F8800-89925
Cendrier noir
96536-00Q0A 

Glacière (20 L)
 KS930-00080

Incompatible avec la 
prise d’alimentation de 
230 V du Royaume-Uni.
Tension de 
branchement : 12 V / 
220–240 V.

Portemanteau 
 KS872-9990A

PACK ÉLÉGANCE 
CHROME 
Seuils de porte - 
Chromés
Finition inférieure 
de coffre - Chromée
Coques de 
rétroviseur - 
Chromées
KE600-5S00C

Seuils de porte - 
Chromés
KE760-5S05C

Jante en alliage 
ELECTRON de 16" - 
Noire (BZ11) 
KE409-5SH20 

Jante en alliage 
BOLD de 17» - 
Face dark grey 
diamond avec 
bande bleue 
KE409-5SH30DS 

Finition inférieure 
de coffre - 
Chromée
KE791-5S02C 

Coques de 
rétroviseur - 
Chromées
KE960-5S01C 

JANTES EN ALLIAGE

Écrous de roue 
antivol 
KE409-89951

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Siège bébé  
Safe Plus 

 KS530-99010
Siège bébé Safe 
Plus – Base Isofix*

 KS530-99090 
Siège enfant  
Duo Plus**

 KS530-99990

Support pour 
smartphone 360 
Grip – noir

 KS289-360BL
Support pour 
smartphone ventilé 
à montage 
magnétique

 KS289-AVMBL

Support universel 
pour tablette – noir

 KS289-TH0BL

Porte-gobelets/
smartphone 
KE930-00300

Tapis de sol en 
velours à double 
couture – Noirs
KE745-5S001

Tapis de sol en 
velours à double 
couture – Bleus
KE745-5S00B

Tapis de sol en 
caoutchouc
KE748-5S001

TAPIS

*Capacité : jusqu’à max. 13 kg et max. 15 mois. 
**Capacité : 9-18 kg et de 9 mois à max. 4-5 ans.SUPPORTS MULTIMÉDIA

 

Imprimer   |   Sortir



AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE

PACKS DE SÉCURITÉ / KIT DE SECOURS 

PROTECTION EXTÉRIEURE

Pare-boue  
(avant et arrière)
White Pearl (QAB)  
KE788-5SH1B 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Greenish Silver 
(KBR) 
KE788-5SH0D 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Silver Metallic (KY0)  
KE788-5SH0E 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Red Pearl (NAJ)
KE788-5SH1A 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Red Brisk (Z10) 
KE788-5SH1C 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Solid White (326) 
KE788-5SH0A 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Brown Metallic 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Pare-boue  
(avant et arrière)
Grey Metallic (KAD) 
KE788-5SH0C 

Accessoires Nissan d’origine, 3 ans ou 100 000 km, si montés lors de la PDI par des concessionnaires Nissan 
(pièces et main-d’œuvre), 12 mois si montés par un tiers ou le client (pièces uniquement / kilométrage illimité) 

 Accessoires Nissan approuvés, 2 ans ou 100 000 km, si montés lors de la PDI par des concessionnaires Nissan 
(pièces et main-d’œuvre), 12 mois si montés par un tiers ou le client (pièces uniquement / kilométrage illimité)

EXTENSION DE GARANTIE

La garantie étendue Nissan vous permet de prolonger la 
durée ou le kilométrage de votre garantie LEAF.

La gamme de contrats proposés vous permettra de 
sélectionner la formule la mieux adaptée à vos besoins.

Pour les réparations, les techniciens chevronnés de 
Nissan utilisent exclusivement des pièces d’origine 
Nissan.

La garantie étendue NISSAN vous offre la sérénité, à 
vous et aux propriétaires suivants éventuels, puisqu’elle 
est cessible si vous avez l’intention de revendre votre 
véhicule à titre privé.

Votre garantie étendue Nissan comprend également 
l’assistance routière Nissan complémentaire pendant 
toute la durée de validité, dans tous les pays européens, 
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

CONTRATS D’ENTRETIEN

Offrez à votre LEAF les soins qu’elle mérite grâce au plan 
d’entretien Nissan et faites des économies à long terme.

Nos plans d’entretien couvrent tous les besoins courants 
en matière d’entretien de votre LEAF.

Nos plans d’entretien vous donnent la possibilité de 
déterminer les coûts d’entretien de la voiture sur 5 ans.

Votre plan d’entretien couvre tous les contrôles et 
remplacements prévus dans votre programme 
d’entretien Nissan individuel.

Bénéficiez des avantages des pièces d’origine Nissan 
montées par nos techniciens qualifiés.

La valeur de revente d’une voiture bien entretenue 
augmente.

Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de la 
durée de votre couverture, le nouveau propriétaire en 
bénéficiera pendant la durée restante.

  

Pack de sécurité 1 (kit de premiers secours, 1 gilet, 
1 triangle de signalisation)
KE930-00022
Pack de sécurité 2 (kit de premiers secours, 1 gilet, 
2 triangles de signalisation)
KE930-00023
Pack de sécurité 3 (kit de premiers secours, 2 gilets, 
1 triangle de signalisation)
KE930-00024

Kit de premiers secours - Boîte rigide 
KE930-00008
Kit de premiers secours - Boîte souple 
KE930-00007
Veste de sécurité KE930-00061
Triangle de détresse KE930-00011
Double triangle de détresseKE930-00012

Pare-boue  
(avant et arrière)
Black Metallic  
(Z11) 
KE788-5SH1D
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Visitez notre site web : www.nissan-leaf.be 

Cachet du concessionnaire :
 

Suivez la Nissan LEAF 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 (DÉCEMBRE 2017). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés dans des salons 
automobiles. 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 sont informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs 
délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les 
informations les plus récentes. En raison des limites des 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 P&A X-LEAF AM18 12/2017 – Imprimée dans l’U.E. 
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - : +33 1 49 09 25 35.
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