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VOUS AUSSI, 
ROULEZ BRANCHÉS !

Plus de 250 000 NISSAN LEAF entièrement électriques sillonnent 

déjà la planète. Laissez-vous à votre tour convaincre par la 

voiture électrique la plus vendue au monde. Un véhicule construit 

en Europe qui met au diapason vie réelle et univers numérique, 

comme culture urbaine et environnement. La NISSAN LEAF fait 

ainsi faire un grand bond en avant à notre monde. 

#ELECTRIFYTHEWORLD
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INTELLIGENCE ET DYNAMISME – 

ADOPTEZ LA CONDUITE NISSAN LEAF.

Énergie positive et expérience de 

conduite enthousiasmante – découvrez 

au volant de la NISSAN LEAF ce que 

conduite intelligente et dynamisme 

signifient. Rechargez votre LEAF chez 

vous ou en route, contrôlez-la par le biais 

de votre smartphone, profitez de son 

confort sans concession, appréciez 

l’incroyable puissance de son concept 

inédit. L’électromobilité du futur, c’est  

déjà aujourd’hui.

Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifications et disponibilités sont détaillées  
dans la liste de prix.
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« J’adore la NISSAN LEAF  
car je n’ai JAMAIS eu de 
voiture SI PEU CHÈRE au 
jour le jour. »

« J’ai acheté la NISSAN LEAF  
pour l’essayer. Comme seconde 
voiture. Finalement, je m’en sers 
pour 95% DE MES TRAJETS. »

FAITES 
CIRCULER

INCROYABLE, ce qu’on peut faire sans 
pot d’échappement ! La NISSAN LEAF a  

de quoi épater vos amis. Faites-leur faire 
un tour – ils l’adopteront tout de suite.

« NISSAN CONNECT EV, c’est 
génial. Je chauffe l’habitacle 
de ma NISSAN LEAF tous les 
matins pendant que je prends 
mon petit déjeuner! »
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ROULER POUR  
CHANGER LE MONDE
SON LOOK VOUS PARAÎT FAMILIER, mais à l’intérieur, 
tout est révolutionnaire. Des innovations partout pour vous 
accorder 250 km d’autonomie (norme NEDC*). Découvrez  
une activiste environnementale 100% électrique, à la pointe 
de la technologie et aérodynamique du capot au pare-chocs 
arrière. La NISSAN LEAF fait rimer plaisir au volant avec 
éco-conduite.

« Je savais que la NISSAN  
LEAF serait énergétiquement  

peu gourmande. Mais je ne  
me doutais pas qu’elle  

serait si fun à conduire. »

« Conduire une NISSAN LEAF  
est ma façon de contribuer à 
l'avenir écoresponsable que  
je souhaite à toute ma famille, 
moi compris. »

« Je ne sais absolument  
plus combien coûte le  
litre de carburant. »

*Autonomie homologuée selon le cycle NEDC. Des facteurs tels que le mode de conduite, la vitesse,  
la topographie, la charge, la température extérieure et le niveau d’utilisation des consommateurs électriques  

ont une influence sur l’autonomie effective. La plupart de ces facteurs sont en partie dépendants du  
conducteur et doivent être constamment pris en compte afin d’obtenir l’autonomie maximale.

Consommation électrique combinée (kWh/100 km) : 15.0 (équi- 
valent essence: 1.8 l/100 km) ; catégorie de rendement énergétique : A.  
Zéro émission de CO2 en circulation (énergie utilisée provenant d'une source  
renouvelable). Hors pièces d’usure. Émissions de CO2 lors de la production d’électricité :  
12 g/km. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 134 g/km.
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ENCORE ET ENCORE
Peu importe la grandeur  
de vos folies, la banquette 
arrière se rabat en deux 
parties (60:40) pour dégager 
encore plus espace !

DU COFFRE
Avec 370 litres pour votre 

chargement, la NISSAN LEAF 
offre l'un des plus grands  

coffres de sa catégorie.  
Même en version TEKNA 

équipée du système audio 
BOSE®, elle réserve encore  

355 litres à vos bagages.

5 PLACES 
D’HONNEUR

CETTE VRAIE 5 PLACES  avec ses sièges avant réglables 
en hauteur offre suffisamment d’espace à 3 passagers 

arrière. Tout le monde l’adorera. Petit luxe supplémentaire :  
le pack Hiver, avec son chauffage économique doté d’une 

pompe à chaleur, réchauffe les passagers et non l’air 
ambiant. Le concept LEAF mise sur le renouvelable jusqu’au 
choix de la sellerie – en cuir ou en bio-tissu, à base de fibres 

de canne à sucre et neutre en bilan carbone.
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NISSAN LEAF BLACK EDITION  
avec Pack Hiver et panneau solaire  

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE 
SPÉCIALEMENT BIEN ÉQUIPÉE 
Cette NISSAN LEAF 100% électrique est particulièrement suréquipée - 
finitions noires, panneau solaire et Pack Hiver, mais aussi phares à LED 
et AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°.

LE CRÉNEAU EST UN JEU D'ENFANT
AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°. 
L'AROUND VIEW MONITOR de série vous offre, grâce  
à ses 4 caméras grand angle, une vue avant, arrière 
ou latérale et une vue plongeante sur votre véhicule. 
Avec cette vision à 360°, votre NISSAN LEAF est plus 
facile que jamais à garer.

Lookée pour se démarquer avec élégance.  
La BLACK EDITION allie l'élégance du noir à des technologies 
brillantes comme le panneau solaire et le Pack Hiver. 
En NISSAN LEAF BLACK EDITION, vous ferez tourner  
toutes les têtes. Jantes alliage 16", aileron et coques  
de rétroviseurs sont noirs pour un raffinement ultime.  
Cette édition spéciale existe en Pearl White, Grey  
Metallic, Black Metallic et Solid White.
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BRANCHÉ : 
L’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE. Roulez branchés, en 
interaction avec un tableau de bord sophistiqué – combiné 
d’instruments rétroéclairés, affichage numérique stylé derrière  
le volant et écran LCD 7" central pour toutes les infos dont vous  
avez besoin en route.

ANALYSE DE VOTRE  
ÉCO-CONDUITE
L’ordinateur de bord vous  
aide à maximiser l’autonomie 
de votre NISSAN LEAF. Le 
combiné affiche en % clairs 
votre consommation 
électrique actuelle ou le 
niveau de régénération, la 
jauge de charge, l’énergie 
encore disponible, l’état de 
santé de la batterie et la 
distance que vous pouvez 
encore parcourir. 

Vous constaterez la formi-
dable différence de con- 
sommation électrique entre  
le mode normal et le mode  
ECO – impressionnant !

MODE B
En mode de conduite B, le 
système sophistiqué de 
freinage régénératif récupère 
l’énergie de la décélération.  
Et vous n’avez pas à renoncer 
à des accélérations vives.

LA VISION À 360°
L’AROUND VIEW MONITOR  
est une précieuse aide aux 
manœuvres: ses 4 caméras 
grand angle vous livrent une 
vue plongeante du dessus, 
tout autour de votre voiture, 
pour vous faciliter les créneaux.

MODE ÉCO
Passez en mode ÉCO pour 
économiser encore plus 
d'énergie et augmenter  
votre autonomie de 10%, 
notamment dans les 
embouteillages urbains.
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NISSAN CONNECT EV
PARLEZ AVEC VOTRE NISSAN LEAF – ELLE VOUS ÉCOUTE par le biais du NissanConnect EV, 
son système multimédia avec télématique spéciale véhicules électriques – avec écran 7", fonction mains 
libres, streaming audio, sortie UBS et reconnaissance vocale. Le système de navigation affiche aussi les 
Points of Interest et les stations de recharge (avec infos sur le type de charge) sur votre itinéraire. 
Itinéraire que vous pouvez planifier sur votre ordinateur depuis chez vous avant de le transférer dans la 
NISSAN LEAF. Plus simple encore, l'application pour smartphone* NissanConnect EV, pour relier votre 
ordinateur ou téléphone à la NISSAN LEAF et utiliser les services connectés. Très utile pour contrôler le 
niveau de charge,  programmer une recharge, la climatisation ou suivre vos statistiques d'écoconduite ! 
L'application peut même vous montrer où vous avez garé votre NISSAN LEAF.

DE VOTRE SMARTPHONE. Par le biais de l’appli 
NissanConnect EV*, vous pouvez communiquer avec votre 
NISSAN LEAF. Fonctionnalités principales : lancement ou arrêt 
de la charge, commande de la climatisation, consultation de 
l’autonomie restante, alertes et mises à jour.

DE VOTRE ORDINATEUR. Au-delà des 
fonctionnalités smartphone, vous pouvez accéder 
en ligne, depuis votre ordinateur et par votre 
compte NissanConnect EV, à d’autres données 
comme des statistiques de trajets, la préparation 
d’itinéraires ou la comparaison de votre con-
sommation avec celle des autres propriétaires 
NISSAN LEAF.

Exemple de capture d’écran. *Une application pour smartphone peut nécessiter un abonnement.

 3 ANS 
DE MISES À JOUR
GRATUITES

La précision des cartes routières est essentielle pour la 
performance du système de navigation. Le programme 
NISSAN MapCare™ vous offre une mise à jour annuelle 
gratuite pour les 3 premières années après mise en 
circulation. Renseignez-vous auprès de votre agent 
NISSAN ou sur YOU+NISSAN
https://fr.nissan.ch/services/you-plus.html
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RECHARGEZ
À TEMPS
LOCALISEZ VOTRE BORNE DE RECHARGE.
Prévoyez une recharge rapide en cours de route. 
Ou branchez votre NISSAN LEAF chez vous ou 
dans le parking à proximité de votre travail pour 
profiter de jusqu’à 250 km d’autonomie 
supplémentaire (NEDC).

Réveillez-vous littéralement chargés à bloc. La batterie 
de votre NISSAN LEAF aura été chargée durant la nuit 
et vous aurez programmé à distance la température 
ambiante de l’habitacle. Bonne route.

La NISSAN LEAF atteint les 144 km/h en vitesse  
de pointe. Son couple est 100 % disponible dès le 
premier mètre.

Le freinage régénératif permet de récupérer 
de l’énergie en décélération – votre NISSAN 
LEAF adore les feux rouges !

Prenez vos appels via Bluetooth® et poursuivez votre route.  
Le système vous indique combien de kilomètres vous pouvez  
encore parcourir et quelles sont les stations de recharge à  
proximité. Pratique, non ?

Encore une belle journée sous le signe de l’électromobilité. 
Zéro essence, zéro émission. Et cette nuit, vous recharge-
rez votre NISSAN LEAF chez vous, au tarif nocturne. Malin !

30 MINUTES. Jusqu'à 80% de charge en 
seulement une demi-heure. Et c’est reparti 
pour un tour ! La borne de recharge rapide est 
la solution pour les gens pressés qui doivent 
aller plus loin.

5–7 HEURES  avec la batterie 24 kWh. Ou  
7– 9 h avec la batterie 30 kWh. Rechargez votre 
batterie en branchant votre NISSAN LEAF à 
votre borne à domicile. Aux bornes publiques 
et par le câble embarqué 6.6 kW (optionnel), 
votre LEAF sera rechargée en 4 h (24 kWh) ou 
5 h (30 kWh). Notez bien qu’installer un chargeur  
domestique nécessite l’intervention d’un électri- 
cien professionnel qualifié.

10–13 HEURES. Le câble NISSAN EVSE vous 
permet de recharger la batterie où vous voulez 
– aux bornes publiques, chez vous ou au 
bureau (veillez à ce que les installations 
électriques soient conformes aux normes 
actuelles). En 10 A, le niveau de charge passe 
de 0 à 100 en 10 heures environ. Comptez  
13 heures pour recharger entièrement une 
batterie 30 kWh. Et à vous la liberté !

1. BORNE DE RECHARGE RAPIDE 2. BORNE DE RECHARGE À 
DOMICILE 3. CÂBLE STANDARD : EVSE
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AIRBAGS. Le système d’airbags NISSAN  
est très évolué : les airbags avant 

fonctionnent en deux temps avec des 
capteurs dans les ceintures de sécurité, 
les airbags latéraux avant sont insérés 

dans les portières et les airbags rideaux 
latéraux montés dans le toit protègent 

les occupants à l’avant comme à l’arrière.

AVM. L’AROUND VIEW 
MONITOR est une 
précieuse aide aux 
manœuvres: ses 4 
caméras grand angle 
vous livrent une vue 
plongeante du dessus, 
tout autour de votre 
voiture, pour vous 
faciliter les créneaux.

FEUX LED. Les feux LED de 
la NISSAN LEAF éclairent les 
routes les plus sombres 
comme des projecteurs au 
xénon, avec moitié moins 
d’énergie que des faisceaux 
halogènes.

ESP. Le programme 
électronique de stabilité 
vous assure de garder la 
maîtrise du véhicule. En 
situation extrême, l’ESP 
réduit le régime moteur  
pour que la voiture reste 
contrôlable ou freine pour 
éviter que les roues ne 
patinent.

HAUTE PROTECTION.  
La NISSAN LEAF est bien sûr 
dotée des technologies de 
sécurité les plus récentes*.

SÉCURITÉ  
MAXIMALE 

L’ESP CALME LE JEU : il fluidifie  
les manœuvres les plus brusques 
comme un soudain changement  
de file ou un freinage brutal – vous 
gardez ainsi la trajectoire.

AVEC ESP

SANS ESP

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. De série ou en option suivant les modèles. 
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54 6

3

1
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7) Seuils de portières éclairés
8)   Trappe de sécurité pour la  

prise de recharge

9)  Partition de coffre (pour  
2 rangements distincts)

10) Tapis de sol de la série limitée BLACK EDITION

11) Jantes alliage 17" (de série)
12)  Bac de coffre – pour les modèles avec  

et sans système audio BOSE® Energy-
Efficient Series

ACCESSOIRES NISSAN. Finitions chromées ou 
feux supplémentaires, bacs de coffre ou jantes 
originales : personnalisez votre NISSAN LEAF à 
votre image.

1) Coques de rétroviseur, look chrome
2) Baguettes de portières, look chrome
3) Cerclage d’antibrouillards, look chrome
4–6) Lot de 4 tapis de sol

UNE NOTE 
PERSONNELLE

7 8

10 11 12

9
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D

A

B C

L’ÉNERGIE PREND DE LA COULEUR
C A R R O S S E R I E

*textile bio
**certaines parties des sièges sont 
en similicuir

S E L L E R I E
SÉLECTION DE SELLERIES

DIMENSIONS

A: Longueur hors tout 4445 mm
B: Empattement 2700 mm
C: Largeur hors tout 1770 mm
D: Hauteur hors tout 1550 mm

Noir
Textile*
VISIA

Gris clair
Velours*
ACENTA

Noir
Cuir**
TEKNA

Noir
Velours*
ACENTA

Black Metallic – Z11 Silver Metallic – KY0 Grey Metallic – KAD

Bronze - CAPSolid White – 326 Red Pearl Metallic – NAJ

Solid Red – Z10White Pearl – QAB

J A N T E S

ACENTA_ jantes alliage 16"VISIA_ jantes acier 16"  
avec enjoliveurs

TEKNA_ jantes alliage 17" LIMITED EDITION_ jantes alliage 16" 
en noir brillant
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VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer 
les traditions pour innover. Et chez NISSAN, l’inno-
vation 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 de conduire.

*Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.

LA NISSAN LEAF VOUS OFFRE :
5 ANS/100 000 km DE GARANTIE SUR LES PIÈCES SPÉCIFIQUES 
AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES, 3 ANS/100 000 km DE 
GARANTIE CONSTRUCTEUR PAR AILLEURS (AU PREMIER 
TERME ÉCHU DANS CHAQUE CAS) 
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION 
30 000 km OU 12 MOIS ENTRE LES RÉVISIONS
5 ans et 100 000 km (8 ans/160 000 km pour la batterie  
30 kWh) de garantie de la capacité de la batterie lithium-ion  
à 9 barres sur les 12 indiquées sur la jauge au tableau de bord.

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 
+ capital automobile valorisé + contrat cessible en cas de revente du véhicule + prix garantis.

L’extension de garantie 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 NISSAN d'origine. Cette prolongation de garantie est un bon investissement pour 
votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente du véhicule.

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN*

EXTENSION DE GARANTIE*

NISSAN

NISSAN 5★

NOTRE PROMESSE CLIENT

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈS- 
DEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, DIRECTS ET SÉRIEUX, 

NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR: 
nissan.ch

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :
Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.  
(Depuis l’étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions 
Générales de «YOU+NISSAN» sur nissan.ch
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Votre agent NISSAN :

n i s s a n . c h

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 (mars 2017). 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, www.nissan.ch ou 
chez tout agent du réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – FY17 LEAF BROCHURE SFR 03/2017 – imprimé en UE. 
Création DESIGNORY, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 – Production eg+ worldwide – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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Prix TVA incl. en Fr. location de batterie Kilométrage (km/an) : jusqu’à

Durée 12 500 km
Prix en Fr.

15 000 km
Prix en Fr.

17 500 km
Prix en Fr.

20 000 km
Prix en Fr.

25 000 km
Prix en Fr.

à partir de 36 mois 95.– 105.– 115.– 125.– 145.–
24 mois 110.– 120.– 130.– 140.– 160.–
12 mois 125.– 135.– 145.– 155.– 175.–

Les prix indiqués en Fr. sont ceux recommandés par NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH, 8% TVA inclus. Les informations communiquées reflètent les connaissances 
disponibles au moment de la publication. Sous réserve de modification des modèles décrits. Pour en savoir plus sur les éventuelles modifications, veuillez contacter votre agent NISSAN. 
NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier à tout moment les prix et les équipements sans préavis. Cette liste de prix annule et remplace toute liste éditée précédemment.

Modèles Capacité de
la batterie

Moteur ch (kW) Transmission Prix TVA incl. en
Fr. avec location 

de batterie

Prix TVA incl. en  
Fr. avec achat  

de batterie

VISIA 24 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 22 740.– 29 240.–

ACENTA 24 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 26 715.– 33 215.–

TEKNA 24 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 30 015.– 36 515.–

VISIA 30 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 24 820.– 31 320.–

ACENTA 30 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 28 795.– 35 295.–

BLACK EDITION 30 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 31 130.– 37 630.–

TEKNA 30 kWh Moteur électrique 109 (80) Boîte automatique, variable en continu 32 095.– 38 595.–

Batterie  
(note de NISSAN : contrat de location de batterie et services associés selon les conditions de NISSAN Finance ;
DOMAINE D’ACTIVITÉ DE RCI FINANCE SA, SUISSE)

Les modèles



Accessoires NISSAN d’origine

Accessoire

Pare-boue (lot de 4) t

Baguettes de protection latérales t

2 baguettes de seuil avec inscription LEAF t

Tapis de sol textile, velours t

Bac de coffre souple t

Organiseur de coffre avec 2 compartiments t

Cache de la prise de recharge t

Roue complète d’hiver 16” alliage léger 205/55 R16, avec capteur de pression de pneu t

Accessoires fournis par le concessionnaire. Informations sur les prix et la disponibilité chez votre partenaire NISSAN

	t en option
 l de série  
 – non livrable départ usine

Équipement spécial Prix  
TVA incl. 

en Fr. 
VISIA ACENTA

BLACK 
EDITION

TEKNA

Recharge rapide CHAdeMO avant, Vehicle2Grid Ready, courant continu (jusqu’à 50 kW) 760.– t l l l

Système de navigation NissanConnect 1215.– t – – –

Pack hiver (inclut le chauffage des sièges avant et arrière, le volant 
chauffant et les rétroviseurs extérieurs chauffants) 510.– – t l l

Becquet solaire arrière pour la batterie 12V : de l’énergie supplémentaire 
pour la radio, la climatisation et le chauffage 465.– – t l t

Type 1 prise de recharge avant, courant alternatif (jusqu’à 6.6 kW)* 1199.– t t t t

Peinture nacrée** 800.– t t t t

Peinture métallisée** 740.– t t t t

* Veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d’électricité au sujet d’éventuelles limitations d’utilisation
** version Black Edition disponible en couleurs QAB Pearl White (P), Z11 Black (M), KAD Dark Grey (M), Solid White (S) 

Équipement spécial contre supplément



VISIA

Jantes acier 16” avec enjoliveurs et pneumatiques 205/55 R16

Airbags : 
– airbag conducteur et passager (airbag passager désactivable) 
– airbags ridaux avant et arrière  
– airbags latéraux avant 

Système antiblocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) 
et assistance au freinage d’urgence NISSAN

Rétroviseurs à réglage électrique, en noir

Assistance à la conduite en montagne

Contrôle de stabilité électronique (ESP)

Phares halogènes

INTELLIGENT KEY avec Keyless Entry et bouton start/stop

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Type 1 prise de recharge avant, courant alternatif (jusqu’à 3.6 kW)

Console centrale gris métallic mat

Phares antibrouillard avec feux de jour intégrés

Radio-CD avec audio streaming Bluetooth®, prise AUX/USB, compatible MP3,  
iPod® Gateway, Radio Data System (RDS), 4 haut-parleurs 

Dossier de banquette arrière asymétrique rabattable séparément (60 : 40)

Selleries tissu noir

Câble EVSE avec système de sécurité Mode 2 sur prise domestique (jusqu’à 1.8 kW)

Câble de charge Mode 3, type 1 / type 2 (jusqu’à 7.4 kW)*

ACENTA vs. VISIA

Jantes alliage léger 16” avec pneumatiques 205/55 R16

Recharge rapide CHAdeMO à l’avant, Vehicle2Grid Ready, courant continu (jusqu’à 50 kW)

Mode de conduite « B » avec freinage récupératif augmenté 

Pompe à chaleur pour abaisser la consommation électrique et augmenter l’autonomie 
dans les trajets quotidiens

NissanConnect EV (système multimédia avec système télématique EV et 6 haut-parleurs)

Capteur de pluie

Extinction temporisée des phares avec fonction « Follow me Home »

Caméra de recul

Selleries velours noir ou beige

Console centrale noir métallic brillant

Rétroviseurs couleur carrosserie, réglables électriquement, rabattables

Régulateur et limiteur de vitesse (Speed Limiter)

Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées

TEKNA vs. ACENTA 

Jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 215/50 R17

AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°

Système audio BOSE® avec 7 haut-parleurs

Phares LED

Selleries cuir noir

Pack hiver (inclut le chauffage des sièges avant et arrière, volant chauffant et  
rétroviseurs extérieurs chauffants)

Principaux équipements de série Principaux équipements supplémentaires

* Les Conditions Techniques de Raccordement (CTR) imposent en Suisse une limitation 
à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW aux branchements monophasés. En Suisse, ce câble de type 1/ 
type 2 de 32A ne peut donc être utilisé que pour charger un véhicule électrique 
NISSAN à une borne en 3.6 kW. En cas de doute, consultez un électricien sur place 
ou le responsable de la borne (si elle est publique p.ex.). NISSAN ne peut être tenue 
responsable en cas de frais supplémentaires, dommages ou sanctions éventuelles 
suite à l‘utilisation non conforme du câble 32A. 

NISSAN LEAF BLACK EDITION se base sur la version LEAF ACENTA avec 
les principaux équipements supplémentaires :

Highlights du design

– Jantes alliage léger 16” en noir

– Aileron arrière en noir

– Coques de rétroviseurs extérieurs en noir

– Tapis de sol avec surpiqûres bleus

Highlights techniques 

–  Pack hiver (inclut le chauffage des sièges avant et arrière, le volant chauffant et les 
rétroviseurs extérieurs chauffants)

–  Becquet solaire arrière pour la batterie 12V : de l’énergie supplémentaire pour la radio, 
la climatisation et le chauffage

– AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°

– Phares LED



 l de série 
 t	 en option
 – non livrable départ usine
 1) uniquement avec option pack hiver
*  Veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d’électricité au sujet d’éventuelles limitations d’utilisation. 
**  Les Conditions Techniques de Raccordement (CTR) imposent en Suisse une limitation à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW aux branchements monophasés. En Suisse, ce câble de type 1/type 2 de 32A ne 

peut donc être utilisé que pour charger un véhicule électrique NISSAN à une borne en 3.6 kW. En cas de doute, consultez un électricien sur place ou le responsable de la borne (si elle est 
publique p.ex.). NISSAN ne peut être tenue responsable en cas de frais supplémentaires, dommages ou sanctions éventuelles suite à l’utilisation non conforme du câble 32A.

Type
VISIA ACENTA

BLACK 
EDITION

TEKNA

 
Équipements spécifiques de véhicule électrique
Prise de recharge :
– Type 1 prise de recharge avant, courant alternatif (jusqu’à 3.6 kW)
– Type 1 prise de recharge avant, courant alternatif (jusqu’à 6.6 kW)*
– Recharge rapide CHAdeMO, Vehicle2Grid Ready, courant continu (jusqu’à 50 kW)

l
t

t

l
t

l

l
t

l

l
t

l

Câble de charge NISSAN :  
– Câble EVSE (système de sécurité Mode 2) avec prise domestique (jusqu’à 1.8 kW)
– Câble Mode 3 Type 1 / Type 2 (jusqu’à 7.4 kW)**

l

l

l

l

l

l

l

l

Mode de conduite « B » avec freinage récupératif augmenté – l l l

Pompe à chaleur pour abaisser la consommation électrique et augmenter l’autonomie dans les trajets quotidiens – l l l

Becquet solaire arrière pour la batterie 12V : de l’énergie supplémentaire pour la radio, la climatisation et le chauffage – t l t

Alerte sonore d’approche, intermittente et diffusant vers l’avant, jusqu’à 30 km/h l l l l

Alerte sonore diffusant à l’arrière, à l’enclenchement de la marche arrière l l l l

 
Équipements extérieurs
Rétroviseurs :
– réglables électriquement
– couleur carrosserie
– rabattables électriquement 
– dégivrants
– coques de rétroviseurs extérieurs en noir

l

–
–
–
–

l

l

l

			t1)

–

l

l

l

l

l

l

l

l

l

–
Pneumatiques et jantes :
– jantes acier 16” avec enjoliveurs et pneumatiques 205/55 R16
– jantes alliage léger 16” avec pneumatiques 205/55 R16
– jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 215/50 R17
– jantes alliage léger 16” en noir

l

–
–
–

–
l

–
–

–
–
–
l

–
–
l

–
Antenne de toit l l l l

Becquet de toit avec 3e feu stop intégré l l l l

Vitres :
– pare-brise et vitres latérales avant avec film anti-UV et filtre IR l l l l

– lunette arrière et vitres latérales arrière teintées – l l l

Essuie-glaces :
– avec réglage de l’intervalle de balayage, avant et arrière
– avec dispositif de lavage, avant et arrière
– capteur de pluie

l

l

l

l

l

l

l

l

– l l l

Feux de route halogènes l l l l

Phares :
– extinction temporisée des phares avec fonction « Follow me Home »
– phares halogènes
– phares LED avant avec régulation automatique de la hauteur
– feux arrière LED
– phares antibrouillard avec feux de jour intégrés
– Feu antibrouillard arrière

–
l

–
l

l

l

l

l

–
l

l

l

l

–
l

l

l

l

l

–
l

l

l

l

Pare-chocs couleur carrosserie, peinture anti-rayures l l l l

Poignées de portières optique chromée l l l l

Aileron arrière en noir – – l –
Tapis de sol avec surpiqûres bleus – – l –

L’équipement



 l de série
 t	 en option
  – non livrable départ usine
 1)  Caméras (avant, dans la partie arrière et dans les rétroviseurs extérieurs) offrent un balayage à 360° qui s’affiche 

sur l’écran du tableau de bord et permet de se garer avec précision et en toute sécurité
 2)  uniquement avec système de navigation NissanConnect 

Type
VISIA ACENTA

BLACK 
EDITION

TEKNA

Technologie
Bouton start/stop l l l l
AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°1) – – l l
Système audio et navigation :
–  Radio-CD avec audio streaming Bluetooth®, prise AUX/USB, compatible MP3, iPod® Gateway, Radio Data System 

(RDS), 4 haut-parleurs 
l – – –

–  Système de navigation NissanConnect : 
panneau de navigation avec écran tactile couleur 5.8” TMC incl. (Traffic Message Channel) : radio-CD avec lecture de MP3, 
prise AUX, port USB, Radio Data System (RDS), iPod® Gateway, Bluetooth® audio streaming et dispositif mains-libres,  
6 haut-parleurs, caméra de recul en couleurs

t – – –

–  NissanConnect EV: 
1. Système multimédia avec écran tactile 7” : radio-CD avec lecture de MP3, prise AUX, radio numérique (DAB), Radio Data 
System (RDS), port USB, Bluetooth® audio streaming, dispositif mains-libres et commande vocale, passerelle iPod® Gateway, 
6 haut-parleurs, caméra de recul en couleurs, accès rapide individuel aux fonctions 
2. Système télématique EV : système de navigation RDS-TMC incl., affichage des stations de recharge sur la route planifié ; 
planification du trajet économique; affichage autonomie, éco classement, informations d’énergie, analyse conducteur;  
3. Application NissanConnect EV : commande de la climatisation et de la charge

– l l l

Système audio BOSE® avec 7 haut-parleurs – – – l
Lève-vitres électriques avant et arrière avec protection anti-pincement et commande monotouche l l l l
Régulateur et limiteur de vitesse (Speed Limiter) – l l l
Commande au volant et dispositif mains-libres l l l l
Caméra de recul 		t2) l l l
Direction assistée asservie à la vitesse l l l l

Verrouillage centralisé des portes / INTELLIGENT KEY :
– avec télécommande radio
– avec INTELLIGENT KEY, y compris verrouillage possible du cache pour prises de recharge, Keyless Entry et bouton start/stop

l	
l

l	
l

l	
l

l	
l

Sécurité
Airbags :
– airbag conducteur et passager (airbag passager désactivable)  
– airbags ridaux avant et arrière 
– airbags latéraux avant

l
l
l

l
l
l

l
l
l

l
l
l

Système antiblocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et assistance de freinage d'urgence NISSAN l l l l

Assistance à la conduite en montagne l l l l

Troisième feu stop l l l l

Contrôle de stabilité électronique (ESP) l l l l

Points de fixation ISOFIX pour sièges enfant sur les deux places arrière latérales l l l l

Sécurité enfants sur les portes arrière l l l l

Appuis-tête réglables en hauteur sur tous les sièges l l l l

Feu antibrouillard arriere l l l l

Ceintures de sécurité :
– ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges
– prétensionneur et limiteur d’effort à l’avant

l
l

l
l

l
l

l
l

Feux de jour intégrés dans le pare-chocs frontal l l l l

Bip sonore de ceinture avant non bouclée l l l l

L’équipement



 l de série
 t	 en option
 – non livrable départ usine
 1) uniquement avec option pack hiver

Type
VISIA ACENTA

BLACK 
EDITION

TEKNA

 
Instruments
Ordinateur de bord avec affichage de la consommation d'énergie et statistiques de conduite l l l l

Double affichage pour tachymètre, capacité de la batterie et autonomie restante, affichage de la consommation d'énergie l l l l

Affichage de la fonction de recharge sur le tableau de bord l l l l

 
Intérieur
Accoudoirs aux portes l l l l

Buses de dégivrage pour pare-brise et vitres latérales l l l l

Siège conducteur réglable en hauteur l l l l

Déverrouillage à distance du cache pour prises de recharge, électroniquement depuis l’habitacle (et par INTELLIGENT KEY) l l l l

Poignées pour passagers à l’avant et à l’arrière l l l l

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement l l l l

Climatisation automatique avec filtre à pollen l – – –
Climatisation automatique avec filtre à pollen, commande horaire – l l l

Éclairage de coffre – l l l

Colonne de direction réglable en hauteur l l l l

Liseuse avant l l l l

Miroir de courtoisie côté conducteur et passager l l l l

Accoudoir central avant l l l l

Dossier de banquette arrière asymétrique rabattable séparément (60 : 40) l l l l

Selleries :
– tissu noir
– velours noir ou beige
– cuir noir

l

–
–

–
l

–

–
l

–

–
–
l

Chauffage des sièges avant et arrière – 			t1) l l

Prise 12V avant l l l l

 
Rangements
Rangement dans console centrale l l l l

Porte-lunettes de soleil au pavillon l l l l

Boîte à gants éclairée l l l l

Poches aumônières au dos des sièges avant l l l l

L’équipement



Type VISIA
Capacité de batterie 24 kWh

5

ACENTA
Capacité de batterie 24 kWh

5

TEKNA
Capacité de batterie 24 kWh

5Nombre de places

 
Moteur / transmission
Type de moteur électrique
Puissance (max. au bout de 30 minutes) ch (kW) à tr/min 109 (80) / 3008 - 10 000
Couple max. Nm à tr/min 254 / 0 - 3008
Capacité de la batterie 24 kWh, 48 modules
Batterie lithium-ion, laminée
Entraînement traction avant
Démultiplication du couple conique 8.19

Châssis/direction
Essieu avant suspension indépendante type McPherson, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Essieu arrière essieu de torsion rigide, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Taille des jantes 16”x6.5J 17”x6.5J
Taille des pneus 205/55 R16 215/50 R17
Freins  

 
avant

arrière

système de freinage hydraulique à double circuit (répartition diagonale) avec assistance au freinage,
répartiteur électronique de la force de freinage et ABV

disques de freinage (à aération intérieure)
disques de freinage (à aération intérieure)

Direction à crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage m 10.4 10.8

Volume du coffre/poids*
Volume du coffre (mesure VDA) l 370 355
avec banquette rabattue l 720
Poids total admissible kg 1945
Poids à vide kg 1505 - 1578
Charge maximale kg 367 - 440
Charge admissible sur l’essieu avant kg

arrière kg
1030
960

Performances
Autonomie (selon NEDC) km 199
Vitesse maximale km/h 144
Consommation totale kWh/100 km 
(procédure de mesure selon UN/ECE 101) 

15.0 (équivalent essence : 1.8 l/100 km)

Émissions de CO2                                        g/km 
(procédure de mesure selon norme européenne)

0

Émissions de CO2 générées par la                        g/km 
production d’éléctricité 

12

Émissions de CO2 moyennes pour une                  g/km 
voiture particulière en Suisse 

134

Catégorie de rendement énergétique                           A-G A
Accélération 0–100 km/h s 11.5

Dimensions
Longueur / largeur / hauteur mm 4445 / 1770 / 1550
Empattement mm 2700
Voie avant mm

arrière mm
1540
1535

1530
1525

*Les masses et les poids peuvent varier selon l’équipement. Toutes les données de poids se réfèrent au véhicule en état de conduite, conducteur (75 kg) compris. 

Caractéristiques techniques



Type
VISIA

Capacité de batterie 30 kWh
5

ACENTA / BLACK EDITION
Capacité de batterie 30 kWh

5

TEKNA
Capacité de batterie 30 kWh

5Nombre de places

 
Moteur / transmission
Type de moteur électrique
Puissance (max. au bout de 30 minutes) ch (kW) à tr/min 109 (80) / 3008 - 10 000
Couple max. Nm à tr/min 254 / 0 - 3008
Capacité de la batterie 30 kWh, 48 modules
Batterie lithium-ion, laminée
Entraînement traction avant
Démultiplication du couple conique 8.19

Châssis/direction
Essieu avant suspension indépendante type McPherson, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Essieu arrière essieu de torsion rigide, amortisseurs hydrauliques télescopiques
Taille des jantes 16“x6.5J 17“x6.5J
Taille des pneus 205/55 R16 215/50 R17
Freins  

 
avant 

arrière

système de freinage hydraulique à double circuit (répartition diagonale) avec assistance au freinage,
répartiteur électronique de la force de freinage et ABV

disques de freinage (à aération intérieure)
disques de freinage (à aération intérieure)

Direction à crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage m 10.4 10.8

Volume du coffre/poids*
Volume du coffre (mesure VDA) l 370 355

avec banquette rabattue l 720
Poids total admissible kg 1970
Poids à vide kg 1525-1595
Charge maximale kg 375-445
Charge admissible sur l’essieu                                   avant kg
                                                                                     arrière kg

1040
980

Performance
Autonomie (selon NEDC) km 250
Vitesse maximale km/h 144
Consommation   mixte kWh/100 km 
(procédure de mesure selon UN/ECE 101)

15.0 (équivalent essence : 1.8 l/100 km)

Émissions de CO2                                        g/km 
(procédure de mesure selon norme européenne)

0

Émissions de CO2 générées par la                        g/km 
production d’éléctricité 

12

Émissions de CO2 moyennes pour une                  g/km 
voiture particulière en Suisse 

134

Catégorie de rendement énergétique                           A-G A
Accélération 0-100 km/h s 11.5

Dimensions
Longueur / largeur / hauteur mm 4445 / 1770 / 1550
Empattement mm 2700
Voie avant mm 

arrière mm
1540
1535

1530
1525

*Les masses et les poids peuvent varier selon l’équipement. Toutes les données de poids se réfèrent au véhicule en état de conduite, conducteur (75 kg) compris. 

Caractéristiques techniques



Modèles VISIA ACENTA BLACK EDITION TEKNA

Tissu
Black (G)

Velours
Black (G)

Velours 
Beige (K)

Velours
Black (G)

Cuir 
Black (G)

QAB Pearl White (P) t t t t t

KY0 Silver (M) t t t – t

326 Solid White (S) l l l l l

Z11 Black (M) t t t t t

NAJ New Red (M) t t t – t

KAD Dark Grey (M) t t t t t

CAP Bronze (M) t t t – t

Combinaisons de teintes et selleries

(S) Standard 
(M) Peinture métallisée
(N) Peinture nacré
	l			de série
	t   en option

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule  
au-delà de la période de garantie constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore  
12 ou 24 mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+ 
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir un  
service* digne de votre NISSAN. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Un  
véhicule régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d’une manière générale et son 
prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

Modèle Type Durée (mois/kilométrage maxi)

48/100 000 60/100 000 84/100 000

LEAF ZE0 Fr. 240.– Fr. 435.– Fr. 1105.–

Extension de garantie NISSAN 5★

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications
*selon les conditions de l‘extension de garantie NISSAN 5★

Contrat d’entretien NISSAN Service+

*  selon les conditions du contrat d’entretien NISSAN Service+ 
**informations sur les prix chez votre partenaire NISSAN

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/90 000 48/120 000 60/150 000

LEAF ZE0 EM57 780.01 1060.01 1380.01

Service

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications



2700

4445

1525 – 1535

1770

1550

Dimensions
Toutes les dimensions en mm



Votre agent NISSAN :NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf
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Services NISSAN 

NISSAN LEAF avec capacité de batterie 30 kWh vous offre :         

✔ 5 ans/100 000 km de garantie constructeur sur les composants spécifiques aux véhicules électriques     

✔ 3 ans/100 000 km de garantie sur les composants standard    

✔  8 ans/160 000 km de garantie de la capacité de la batterie lithium-ion de la NISSAN LEAF à 9 barres sur 
les 12 indiquées sur la jauge au tableau de bord   

NISSAN LEAF avec capacité de batterie 24 kWh vous offre :         

✔ 5 ans/100 000 km de garantie constructeur sur les composants spécifiques aux véhicules électriques   

✔ 3 ans/100 000 km de garantie sur les composants standard    

✔  5 ans/100 000 km de garantie de la capacité de la batterie lithium-ion de la NISSAN LEAF à 9 barres sur 
les 12 indiquées sur la jauge au tableau de bord

NISSAN LEAF avec capacité de batterie 24 kWh vous offre :         

✔ 5 ans/100 000 km de garantie constructeur sur les composants spécifiques aux véhicules électriques   

✔ 3 ans/100 000 km de garantie sur les composants standard    

✔  5 ans/100 000 km de garantie de la capacité de la batterie lithium-ion de la NISSAN LEAF à 9 barres sur 
les 12 indiquées sur la jauge au tableau de bord

NISSAN Assistance avec garantie mobilité :        

En NISSAN, votre mobilité est garantie, même si votre véhicule venait à tomber en panne - car nous sommes toujours là pour vous. 

La garantie mobilité de NISSAN comprend le dépannage et si nécessaire le remorquage, le véhicule de remplacement ou les moyens pour la  
poursuite de votre voyage en taxi, train ou avion, et, si besoin est, la nuit sur place à l‘hôtel ou les frais liés au rapatriement de votre NISSAN. 

Même au-delà de la garantie départ usine, la garantie mobilité NISSAN est prolongée gratuitement à chaque fois que vous faites réviser votre  
véhicule dans notre réseau NISSAN selon les conditions du constructeur. Lisez tous les détails de NISSAN Assistance sur nissan.ch  


