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Si, quand il s’agit de votre voiture, vous avez le 
souci du détail, vous serez séduit par les 

raffinements proposés par la nouvelle NISSAN LEAF. 
Baguettes latérales de haute qualité, finition 

design élégante sur le hayon et les rétroviseurs 
extérieurs, look chrome ou dans le bleu 

typiquement LEAF : avec la NISSAN LEAF, le plaisir 
commence dès la configuration du véhicule.

PACK ÉLÉGANCE – LOOK CHROME
BAGUETTES DE PROTECTION LATÉRALES – LOOK CHROME
PROTECTION HAYON – LOOK CHROME
COQUES DE RÉTROVISEUR – LOOK CHROME

PACK ÉLÉGANCE – BLEU
BAGUETTES DE PROTECTION 

LATÉRALES – BLEU
PROTECTION HAYON – BLEU

COQUES DE RÉTROVISEUR – BLEU

Prête pour la ville
avec le Pack Élégance
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Passez à la vitesse supérieure
avec le Pack Dynamique

Montrez ce qu’elle a en elle. Et ce qu’elle est capable 
d’accomplir. Avec sa finition design d’un bleu 

futuriste sur le bouclier avant et le becquet arrière, 
mais aussi sur les bas de caisse, votre NISSAN LEAF 

et vous attirerez tous les regards. Ses feux avant 
antibrouillard à LED, efficaces en toutes saisons, 

ainsi que ses bavettes particulièrement protectrices 
complètent parfaitement son image dynamique.

KIT FEUX 
ANTIBROUILLARD LED
Disponible en upgrade sur 
les véhicules équipés de 
feux avant antibrouillard 
à halogène (à partir de 
la finition ACENTA)

BAVETTES (AVANT  
ET ARRIÈRE) –  
SILVER (KY0) 

PACK DYNAMIQUE
FINITION DESIGN SUR BOUCLIER 

AVANT, BAGUETTES LATERALES – BLEU  
FINITION BECQUET ARRIERE – BLEU 
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ANTENNE AILERON
PEARL WHITE (QAB)
SOLID WHITE (326)
BLACK (Z11) 
DARK GREY (KAD)
NEW RED (NAJ)
(compatible avec DAB, DAB+ et FM, les émetteurs 
en ondes moyennes ne peuvent être captés)

JANTES ALLIAGE 
LÉGER 16" ELECTRON, 
NOIR (BZ11), LOT DE 4

JANTES ALLIAGE 
LÉGER 17" BOLD, 

DIAMOND CUT,  
DARK GREY  

À BANDES BLEU,  
LOT DE 4

BARRES DE TOIT DE BASE, ALUMINIUM
La charge sur toit maximale est de 35 kg. 
Les barres de toit pesant 6 kg, la charge utile 
max. atteint 29 kg. 
Disponibles à compter de février 2018.

ÉCROUS ANTIVOL

Fendez l’air
avec l’antenne aileron

 

Avec les jantes en alliage léger NISSAN d’origine, vous naviguerez en toute 
sécurité. Et en toute élégance. ELECTRON 16 pouces noires ou BOLD 17 pouces 
Dark Grey à bandes bleu: à vous de choisir le modèle qui correspondra le mieux 
à votre style personnel.

Suivez votre propre voie
avec les nouvelles jantes en alliage léger élégantes
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BAC DE COFFRE – 
REVERSIBLE 

PROTECTION DU SEUIL 
INTÉRIEUR DE COFFRE – 3D

TAPIS VELOURS, LOT DE 4
À DOUBLES COUTURES – BLEU 
À DOUBLES COUTURES – NOIR 

SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX « ZERO EMISSION »

1. BAC DE RANGEMENT, COMPARTIMENTABLE
2. PROTECTION DU SEUIL EXTÉRIEUR DE COFFRE ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE – BLANC

Optez pour l’éclairage d’ambiance 
blanc, les tapis en velours haut de 
gamme ou encore le cendrier éclairé 
et vous créerez ainsi la parfaite 
atmosphère pour vos voyages.

Vivez votre force intérieure
avec les accessoires styling pour l’habitacle
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La tablette est connectée, vous avez 
prévu à manger, les enfants sont heureux. 
Les accessoires d’origine NISSAN vous 
facilitent la vie – et le voyage.

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

SUPPORT SMARTPHONE, PIVOTANT 360°, NOIR

GLACIÈRE, 20 L

SUPPORT TABLETTE 
UNIVERSEL, NOIR 

CENDRIER, ÉCLAIRÉ

Voyagez l’esprit léger…
Nous avons pensé à tout
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OPTEZ POUR LES ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE 
DESIGN EXTÉRIEUR

PACK ÉLÉGANCE  
– BLEU
Baguettes de 
protection latérales  
– bleu
Protection hayon  
– bleu
Coques de 
rétroviseur – bleu
KE600-5S00B

PACK DYNAMIQUE
Finition design sur 
bouclier avant – 
bleu
Baguettes 
latérales – bleu 
Finition becquet 
arrière – bleu

Barres de toit de 
base, aluminium
Charge max sur toit : 
35 kg. Barres de toit : 
6 kg, charge utile 
max : 29 kg.
KE730-5S510
Disponibles à compter 
de février 2018.

Porte-vélos 
(poids total des 2 vélos : 
19.8 kg max)
Acier 
KE738-80100
Premium
KE738-80010
Adaptateur T-Track 
(pour porte-vélo acier) 
KE737-99933

Coffre de toit, petit
Charge max. sur NISSAN 
LEAF : 16 kg. 
Capacité : 380 l 
KE734-380BK
Coffre de toit 
Ranger 90
Charge max. sur NISSAN 
LEAF : 22 kg. 
Capacité : 340 l 
KE734-RAN90

Porte-skis 
jusqu’à 6 paires*
KE738-99996
2 paires 
KS738-50001
4 paires
KS738-50002
Adaptateur barres 
de toit en acier** 
KS738-50099

Baguettes de 
protection latérales 
– bleu
KE760-5S05B 

Finition design sur 
bouclier avant – 
bleu 
K6010-5SK0A 

Protection hayon – 
bleu
KE791-5S02B 

Baguettes latérales 
– bleu
G68E0-5SK0A 

Coques de 
rétroviseur – bleu
KE960-5S01B 

Finition becquet 
arrière – bleu
KE790-5S02B 

GALERIES

COFFRE 

ÉCLAIRAGE
Kit feux 
antibrouillard LED
KE622-5S502
Disponible en upgrade 
sur véhicules avec feux 
antibrouillard à halogène 
avant (à partir ACENTA)
Kit feux 
antibrouillard 
(départ usine)
KE622-5S510

Éclairage 
d’ambiance – blanc
KE630-5S014

Seuils de 
portières 
lumineux, avec 
logo « ZERO 
EMISSION »
G6950-3NL0A

Protection du 
seuil extérieur
de coffre
999B1-8600C

Bac de coffre  
Reversible – noir 
(pour les modèles avec 
système audio BOSE®)
KE965-5S0S0
Reversible – noir 
(pour les modèles sans 
système audio BOSE®)
KE965-5S0S1

Bac de rangement, 
compartimentable 
T99C2-5SA0A

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

*coulissantes
**utilisable pour 2 et 4 paires

ANTENNE AILERON
(convient pas pour la réception 
des émetteurs AM)
Black (Z11)
KE280-5SABC
Pearl White (QAB)
KE280-5SAAA
New Red (NAJ) 
KE280-5SABE
Dark Grey (KAD) 
KE280-5SABD
Solid White (326)
KE280-5SABB

Cendrier, éclairé
F8800-89925
Cendrier noir
96536-00Q0A 

Glacière (20 l)
KS930-00080

Cintre
KS872-9990A

PACK ÉLÉGANCE – 
LOOK CHROME
Baguettes de 
protection latérales – 
look chrome
Protection hayon – 
look chrome
Coques de rétroviseur 
– look chrome 
KE600-5S00C

Baguettes de 
protection latérales 
– look chrome
KE760-5S05C 

Jantes alliage léger 
16" ELECTRON – 
noir (BZ11) 
KE409-5SH20 

Jantes en alliage 
léger 17" BOLD - 
Dark Grey, 
Diamond Cut,  
à bandes bleu 
KE409-5SH30DS 

Protection hayon – 
look chrome
KE791-5S02C 

Coques de 
rétroviseur –  
look chrome 
KE960-5S01C 

JANTES ALLIAGE LÉGER 

Écrous antivol
 KE409-89951

ACCESSOIRES HABITACLE

Siège bébé  
Safe Plus* 
KS530-99010
Siège bébé  
Safe Plus – ISOFIX*
KS530-99090 
Siège enfant  
Duo Plus**
KS530-99990

Support 
smartphone, 
pivotant 360° – noir
KS289-360BL
Support 
smartphone, 
magnétique, à fixer 
sur les grilles 
d’aération
KS289-AVMBL

Support tablette 
universel – noir
KS289-TH0BL

Support 
smartphone pour 
porte-gobelet
KE930-00300

Tapis velours,  
lot de 4, à doubles 
coutures – noir 
KE745-5S001

Tapis velours,  
lot de 4, à doubles 
coutures – bleu
KE745-5S00B

Tapis de sol 
caoutchouc,  
lot de 4
KE748-5S001

TAPIS DE SOL

* Jusqu’à 13 kg et 15 mois max. 
** De 9 à 18 kg et de 9 mois à 4 ans et demi max.SUPPORTS MULTIMÉDIA
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OPTEZ POUR LES ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE 

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

PROTECTION DE LA CARROSSERIE

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

Kit premiers secours – boîte KE930-00008
Kit premiers secours – trousse KE930-00007
Gilet de sécurité - KE930-00061
Triangle de sécurité - KE930-00011
Triangles de sécurité, lot de 2 - KE930-00012

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

Bavettes (avant  
et arrière)
Spring Cloud 
(KBR) 
KE788-5SH0D 

Bavettes (avant  
et arrière)
Silver (KY0) 
KE788-5SH0E 

Bavettes (avant  
et arrière)
New Red (NAJ)
KE788-5SH1A 

Bavettes (avant  
et arrière)
Black (Z11) 
KE788-5SH1D

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

Bavettes (avant  
et arrière)
Bronze (CAN)
KE788-5SH0B 

Bavettes (avant  
et arrière)
Dark Grey (KAD) 
KE788-5SH0C 

Accessoires d’origine NISSAN : garantie 3 ans ou 100 000 km si installation avant livraison du véhicule 
par le réseau NISSAN (pièces et pose) ; 12 mois si installation par une tierce personne ou un client 
(pièces uniquement/kilométrage illimité).

EXTENSION DE GARANTIE 
NISSAN 5�

L’extension de garantie NISSAN 5� vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez 
déterminer le nombre de mois et le kilométrage à couvrir.

Vous profitez de la prise en charge des réparations et, 
pour tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens 
NISSAN comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN.

Cette prolongation de garantie est un bon investissement 
pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de 
revente du véhicule.

CONTRAT D’ENTRETIEN  
NISSAN SERVICE+

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la 
plus simple de vous garantir un service digne de votre 
NISSAN LEAF. Avec une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien. 

Vos avantages : 
- Valable chez tous les agents NISSAN participants
- Experts NISSAN
- Pièces NISSAN d’origine
-  Meilleure valeur à la revente avec un carnet 

d’entretien à jour
- Contrat cessible en cas de revente du véhicule
- Prix garantis

 

 Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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n i s s a n . c h

Votre agent NISSAN : 

Découvrez l’univers NISSAN sur

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression ( janvier 
2018). Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout 
moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les 
agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent 
à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés 
d’impression, les couleurs présentées sur cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries 
et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit 
préalable de NISSAN EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. 
Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. – MY18 LEAF P&A brochure SFR 01/2018 – Imprimé en UE. 
Création DESIGNORY, France – production eg+ worldwide, France – Tél. +33 1 49 09 25 35. 
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