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Conventions

Innovation

La vision d’une société zéro émission peut et doit devenir 
réalité. Nous en sommes convaincus et c’est pourquoi 
nous investissons dans des technologies d’avenir. Avec 
la NISSAN LEAF, nous sommes parmi les premiers con-
structeurs à faire circuler au quotidien un véhicule de 
série, 100% électrique. Avec déjà plus de 200 000 LEAF sur 
les routes du monde entier, le zéro émission est depuis 
longtemps une réalité. Les conducteurs de LEAF sont plei-
nement satisfaits – ils sont 96% à recommander la LEAF. 
Nous allons encore plus loin en développant des techno-
logies Smart Grid. Le résultat : tous les NISSAN e-NV200 
et toutes les NISSAN LEAF produits actuellement sont 
« Vehicle2Grid Ready » départ usine, grâce à la norme de 
charge rapide CHAdeMO. Ceci signifi e que leur batterie 
peut servir de batterie de réserve et restituer de l’énergie 
au réseau – un jalon important pour une transition éner-

gétique réussie. Autre point important : nous produisons 
nos propres batteries. Écoresponsables, nous veillons 
à la cohérence du cycle de vie de nos moteurs et leurs 
composants dans son intégralité – nous voulons exercer 
une infl uence directe sur la seconde vie de nos batteries 
automobiles. NISSAN a ainsi fondé la Joint Venture 4R 
Energy – pour les 4 « R », Re-use, Refabricate, Resell et 
Recycle, qui sont 4 types de seconde vie pour les batte-
ries. Nous voulons faire avancer les véhicules tout autant 
que les mentalités. Fini le gaspillage de carburant, place 
à la durabilité sans compromis. Nos voitures et nos 
systèmes de charge le prouvent : l’électromobilité est 
possible, sans renoncer ni au confort ni à la qualité

En 1799, lorsqu’il inventa la pile électrique dite voltaïque, le physicien 
italien Alessandro Volta avait un objectif bien précis – nous rendre 
la vie plus facile et plus confortable grâce aux innovations techno-
logiques. C’est aussi la philosophie de NISSAN. Notre mission : mettre 
notre savoir-faire technique au service de tous, pour le confort de 
tous, tout en respectant l’environnement. Notre devise tient en 
2 mots – zéro émission.

V I S I O N

NOTRE VISION : 
ZÉRO ÉMISSION*.

* Zéro émission de CO2 en circulation (énergie utilisée de source renouvelable, hors pièces d’usure).
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Il s’en est passé des choses depuis la première génération 
de moteurs électriques. Technologie, design, effi  cience 
ont formidablement évolué. Les véhicules électriques 
comme la NISSAN LEAF sont depuis longtemps une 
alternative pratique et attractive aux véhicules conven-
tionnels. Comportement routier souverain, accélération 
dynamique, vitesse de pointe largement suffi  sante – les 
atouts sont indéniables. Les VE sont par ailleurs bien 
plus silencieux, moins coûteux à l’usage et surtout zéro 
émission de CO2. Ils représentent d’ores et déjà une vraie 

alternative et deviendront sous peu la solution de mo-
bilité la plus pertinente. Notre modèle du futur, le bolide 
électrique ZEOD RC est un bel exemple d’électro-
performance. Le public l’a découvert en action en 
octobre 2013 à Fuji au Japon. Le prototype qui a pris le 
départ des 24 Heures du Mans en 2014 roulait à plus de 
300 km/h. Les gènes de la ZEOD RC sont déjà dans tous 
les VE NISSAN. C’est ça l’innovation qui transporte !

La puissance ne se mesure pas en décibels. Circulant en silence, tout en off rant le 
même répondant qu’un puissant véhicule diesel, la NISSAN LEAF passe à 50 km/h 
en à peine 3.7 secondes et atteint une vitesse maximale de 144 km/h. Dès le premier 
mètre, le couple de 254 Nm est entièrement disponible. La NISSAN LEAF se propulse 
ainsi à la pointe d’un nouveau type de mobilité – en toute discrétion

LA PUISSANCE
DU SILENCE.

Consommation électrique combinée : 15.0. kWh/100 km. Cat. de rendement énergétique : A. 
Zéro émission de CO2 en circulation (énergie utilisée provenant de source renouvelable). Hors pièces d’usure.
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D Y N A M I Q U E  D E  C O N D U I T E

+
Bruit

Fun

La puissance ne se mesure pas en décibels. Circulant en silence, tout en off rant le 

0–50 km/h

3.7 
SECONDES 

254 
Newtons-mètres
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Limites 

Autonomie

É C O - C O N D U I T E

CONDUIRE, OUI.
LE FUN EN PLUS.
Aller plus loin – l’autonomie d’un véhicule électrique dépend de nombreux facteurs, par 
exemple des habitudes d’éco-conduite aux technologies innovantes intégrées au véhi-
cule lui-même. À eux tous, ils contribuent à vous faire profi ter au maximum des atouts 
de votre véhicule électrique et à vous assurer une fi abilité de mobilité totale en toutes 
circonstances.

*Calcul basé sur le nouveau cycle de conduite européen (NEDC). L’autonomie réelle peut toutefois varier selon le style de conduite, la chaussée et les conditions de circulation, la climatisation, 
entre autres facteurs indépendants de notre volonté. Consommation électrique combinée (kWh/100 km) : 15.0–16.0. Catégorie de rendement énergétique : A. Zéro émission de CO2 en circulati-
on (énergie utilisée provenant de source renouvelable). Hors pièces d’usure.

FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
Sur les véhicules conventionnels, 
l’énergie cinétique de la décélération 
par la friction des freins produit de 
la chaleur qui se perd. Dans un véhi-

cule électrique, le freinage et la conduite en descente 
permettent au moteur électrique d’agir comme un 
générateur qui réalimentera la batterie du véhicule. Le 
mode B (B comme Brake) augmente considérablement 
la puissance du freinage régénératif. Vous pouvez l’ac-
tiver indépendamment du mode ÉCO. En accélération, 
vous obtenez ainsi un couple maximal et une puissance 
de récupération totale lorsque vous ralentissez – vous 
pouvez ainsi conduire le véhicule presque exclusivement 
avec l’accélérateur (one-pedal driving).

MODE ÉCO 
L’activation du mode ÉCO a pour eff et de 
réduire la puissance du moteur et les 
besoins en énergie des autres fonctions 
consommant de l’énergie, comme la cli-
matisation, tout en augmentant légère-

ment la puissance du freinage de récupération.

Jusqu’à  

250*

km d’autonomie pour 
la NISSAN LEAF avec 

batterie 30 kWh

Jusqu’à 

170*
km d’autonomie pour 

le NISSAN e-NV200
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EXPLICATION : 
INTERACTION FREINAGE PAR FRICTION/FREINAGE RÉGÉNÉRATIF DURANT LA MANŒUVRE DE FREINAGE.

– Puissance de freinage
– Vitesse

TEMPS
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Frein régénératif 
(récupération de l’énergie)

Frein mécanique 
(friction)

Début du freinage Fin du freinage

CONSEILS POUR 
UNE CONDUITE ÉCONOMIQUE. 

É C O - C O N D U I T E

AVANT DE DÉMARRER. Pour avancer, enclenchez tou-
jours directement le mode B. Vous obtiendrez ainsi les 
meilleures performances de moteur et la restitution ma-
ximale de l’énergie de freinage.

ACCÉLÉRER. Si les conditions de circulation le permettent, 
accélérez fortement jusqu’à votre vitesse de croisière. 

ROULER. Dès que vous avez atteint votre vitesse de 
croisière, passez en mode ÉCO. Parfaitement intégré au 
volant multifonctions, le commutateur est juste à portée 
de main. Avec le régulateur de vitesse, c’est encore plus 
effi  cace : il ne demande au moteur jamais plus que la 
puissance nécessaire pour limiter la vitesse. 

DÉPASSER. Si vous roulez à votre vitesse de croisière 
avec le régulateur de vitesse sans le mode ÉCO, le 
moteur électrique suffi  ra pour assurer un dépassement 
rapide et sûr grâce à l’accélérateur. Après le dépasse-
ment, relâchez la pédale – le régulateur de vitesse revient 
à la vitesse sur laquelle il était précédemment réglé. Si 
vous roulez en mode ÉCO, quittez ce mode juste avant 
le dépassement en appuyant sur l’interrupteur ergo-
nomique intégré au volant, puis réactivez-le. Ou bien 

appuyez à fond sur l’accélérateur (kick-down) – vous avez 
ainsi toute la puissance du moteur à votre disposition en 
cas d’urgence.

RÉGULATEUR DE VITESSE. Le régulateur de vitesse 
(Tempomat) facilite l’éco-conduite. Activez-le dès que 
vous avez atteint votre vitesse de croisière et utilisez-le 
activement pour réguler votre vitesse à l’aide de l’inter-
rupteur sur le volant – pour accélérer légèrement com-
me pour ralentir.

RALENTIR. Conduisez en anticipant. Si la circulation 
ralentit devant vous, relâchez aussitôt l’accélérateur 
pour laisser la voiture décélérer doucement d’elle-même 
et récupérer ainsi de l’énergie de freinage. L’idéal est de 
passer en mode B, avec le régulateur de vitesse à com-
muter pour un ralentissement en douceur. 

S’ARRÊTER. Conduire en anticipant et utiliser le régula-
teur de vitesse pour ralentir vous permettent de freiner 
avec une effi  cacité maximale. Au feu rouge et au pan-
neau stop, une courte phase de freinage suffi  t alors pour 
vous arrêter. Cela économise la batterie, mais aussi votre 
système de freins.
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Contretemps

Garantie

LE PLAISIR
EN ILLIMITÉ.

B A T T E R I E

GARANTIE DE LA BATTERIE
La composante essentielle des véhicules électriques 
NISSAN est leur batterie lithium-ion révolutionnaire. NISSAN 
répond entièrement de cette batterie développée par 
ses soins. C’est pourquoi les frais de réparation, ou le rem-
placement sans frais si la réparation est impossible, sont 
couverts par la garantie pendant toute la durée de celle-
ci. De plus, en tant que propriétaire d’un véhicule élec-
trique, si dans les 5 ans ou les 100 000 premiers km*, le 
voyant indiquant le niveau de charge de la batterie est 
inférieur à 9 barres sur 12 une fois totalement rechargée, 
vous avez la possibilité de faire jouer la garantie de capa-
cité de la batterie. Sur une NISSAN LEAF neuve avec une 
batterie de 30 kWh, la capacité de la batterie lithium-ion 
est garantie 8 ans ou jusqu’à 160 000 km. Et si vous optez 
pour notre formule de batterie en location, nous vous 
garantissons le bon fonctionnement ainsi qu’une capa-
cité de charge minimale de la batterie pendant toute la 
durée de votre contrat de leasing, donc y compris après 
expiration de sa garantie. 

DÉPANNAGE
Moins de 1% de nos clients sont tombés en panne au 
bord de la route à cause d’une batterie vide. Si cela devait 
néanmoins vous arriver, vous bénéfi ciez de l’assistance 
de notre réseau de dépannage de véhicules électriques 
dans toute l’Europe, sans frais et sans limitation la pre-
mière année de mise en service et au moins une fois 
sans frais la 2e année à titre gracieux. Dans le cadre de 
la garantie des véhicules électriques standard, en cas de 
panne, NISSAN prend en charge les frais de poursuite du 
trajet, le voyage de retour, les frais d’hôtel ou la mise à 
disposition d’un véhicule de remplacement. Vous pouvez 
ainsi voyager l’esprit tranquille.

*valable pour la NISSAN LEAF 24 kWh et le e-NV200. Détails sur la garantie de la batterie et dépannage sur www.nissan.ch 

Comme on s’en aperçoit souvent au bout de quelques mois d’usage intensif, toutes 
les batteries ne se valent pas. C’est pourquoi NISSAN développe ses propres batteries 
qui ne se contentent pas de promettre des performances hors pair mais les garan-
tissent.
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CALCULER SOI-MÊME
SON TEMPS DE CHARGE.
Pour estimer le temps de recharge complète de votre véhicule électrique, faites ce 
calcul très simple. Il vous suffi  t de connaître le système de charge utilisé, donc la 
puissance du chargeur de votre véhicule électrique, le câble de charge utilisé et la 
puissance de la borne de recharge.

Très logiquement, c’est le maillon faible de la chaîne 
(chargeur embarqué, câble ou borne de recharge) 
qui détermine le temps nécessaire. 

Les composants les moins puissants dicteront la 
puissance de charge maximale du système.

Pour passer de 0 à 100% de charge, la formule est simple :

Facteurs à prendre en compte : le temps de charge peut 
varier en fonction de diff érents facteurs, par exemple la 
température extérieure ou la gestion active de la charge 
par la borne de recharge. Et si votre véhicule électrique 
NISSAN est équipé de NissanConnect EV ou du système 
de navigation CARWINGS, c’est encore plus simple : il vous 
indique le temps de charge restant, qui s’affi  che automa-
tiquement sur l’application NissanConnect EV.

T E C H N I Q U E  D E  C H A R G E

CHARGEUR 
EMBARQUÉ

SYSTÈME DE CHARGE

BATTERIE 
DE LA VOITURE

RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

CÂBLE 
DE CHARGE 

BORNE DE 
RECHARGE

6.6 KW 3.7 KW 22 KW

+
Doutes

Simplicité

Capacité de la batterie (kWh)
Puissance de la borne (kW)

= Temps de charge (h)

Pour l’exemple ci-dessus : la station de charge en triphasé a une puissance 
de 7.4 kW par phase (= 22 kW), le chargeur embarqué en monophasé va 
jusqu’à 6.6 kW et le câble de charge 3.7 kW.
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Système de charge combiné 
AC/DC – CCS/Combo 2 

Ce système de charge en courant continu (DC) comprend 
une prise de charge AC/DC femelle côté véhicule et une 
prise de charge DC mâle côté borne de recharge DC. Sur le 
continent américain, le CCS (Combined Charging System) 
se présente sous la forme Combo 1 (basée sur le type 1) et 
sur le continent européen sous la forme Combo 2 (basée 
sur le type 2). Comme la norme CHAdeMO, le CCS est une 
autre norme reconnue par l’UE norme minimale pour les 
bornes de recharge rapide en DC. Même si le CCS et le 
CHAdeMO ne sont pas compatibles, de plus en plus de 
« multichargeurs » intègrent les deux systèmes. 

CHARGEURS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Câble de charge 
AC embarqué

La connexion entre le véhicule et l’infrastructure de charge 
s’eff ectue soit en AC monophasé ou triphasé, soit en DC. 
Pour les systèmes de charge en AC, les fabricants auto-
mobiles se sont engagés d’un commun accord à intégrer 
le chargeur au véhicule afi n de réduire les frais d’infrastruc-
tures de charge. Ces chargeurs permettent en général 
un rendement de charge de 95% ou plus, et off rent une 
séparation galvanique entre l’entrée et la sortie pour pro-
téger la batterie. NISSAN propose des chargeurs de deux 
niveaux de puissance : 3.6 kW et 6.6 kW. La puissance de 
charge des chargeurs embarqués est en général modé-
rée afi n de réduire au maximum les coûts et le poids. Les 
systèmes de charge DC, dont une grande partie de la 
technologie de charge est intégrée à la borne, off rent une 
puissance de charge supérieure. Tous les véhicules élec-
triques NISSAN permettent la connexion de charge rapide 
en DC CHAdeMO jusqu’à 50 kW. Seuls quelques fabricants 
utilisent parallèlement plusieurs chargeurs embarqués en 
AC monophasé ou des dispositifs de charge AC triphasés 

embarqués afi n d’éviter les coûts supplémentaires (puis-
sance de charge en CHF/kW) et d’alourdir le véhicule.

LES DIFFÉRENTES CÂBLES DE CHARGE

Câble de charge EVSE 
ou câble de secours

Charge en mode 2 courant alternatif (AC) sur une prise de 
courant classique à l’aide d’un câble d’interconnexion et 
d’un boîtier de commande (ICCB). Le câble EVSE (équipe-
ment de maintenance pour véhicule électrique) est fourni 
avec votre véhicule électrique NISSAN. Pour des raisons 
de sécurité, il est limité à une puissance de charge de 
8 A/1.8 kW.

Câble de charge de 
type 1/type 2 en mode 3 

Pour la connexion des véhicules équipés d’une prise de 
charge femelle de type 1 (comme la NISSAN LEAF et le 
NISSAN e-NV200) sur les bornes de recharge de type 2 
équipées de prises de charge mâles (toutes les bornes de 
recharge publiques en Europe), on utilise le câble de charge 
de type 1/ type 2 en mode 3. Celui-ci est muni d’une prise 
de type 1 côté véhicule et d’une prise de type 2 côté infra-
structure de charge, ce qui permet uniquement la charge 
en monophasé. Les câbles de charge sont disponibles en 
diff érentes puissances, de 16 A/3.7 kW à 32 A/7.4 kW. Sur 
la NISSAN LEAF*, le câble de charge de type 1/type 2 en 
mode 3 pour 32 A/7.4 kW est fourni départ usine. La Com-
mission européenne a choisi le type 2 comme norme 
standard côté infrastructure de charge, c’est pourquoi 
toutes les bornes de recharge publiques en AC sont 
équipées au minimum d’un câble de charge de type 2. 
Tous les conducteurs de NISSAN LEAF ou d’e-NV200 ont 
donc besoin d’un câble de charge de type 1/type 2 en 
mode 3.

TECHNIQUE DE CHARGE

T E C H N I Q U E  D E  C H A R G E

Toutes les charges ne se valent pas. Découvrez les normes choisies par NISSAN et 
comment vous pouvez utiliser sans problème l’infrastructure existante – de la prise 
domestique à la borne de recharge rapide. 

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CHARGE
AC (ALTERNATING CURRENT OU COURANT ALTERNATIF) 
ET DC (DIRECT CURRENT OU COURANT CONTINU)

Système de charge AC 
de type 1 

Système de charge AC Mode 3, comprenant le véhicule et 
l’infrastructure de charge. Le système de type 1 permet la 
charge en monophasé jusqu’à 32 A/7.4 kW. Sur les stations 
de recharge de type 1, le câble doit être relié à la borne. Le 
véhicule et la borne communiquent par deux broches et 
déterminent ainsi notamment la performance de charge. 
Côté infrastructure de charge, le type 1 est standard sur 
le continent américain et dans la plupart des pays asia-
tiques. Les véhicules du monde entier, notamment NISSAN, 
General Motors, Toyota, Honda, Mitsubishi, Peugeot et 
Citroën, sont conçus pour ce type standard.

Système de charge AC 
de type 2  

Le système de charge de type 2 AC Mode 3 comprend 
aussi le véhicule et l’infrastructure de charge. Le système 
de type 2 permet la charge en monophasé ou en triphasé 

jusqu’à 63 A/43 kW. Il utilise le même type de communi-
cation standard par deux broches que le type 1. Côté in-
frastructure de charge, le type 2 est la norme en Europe. 
Les fabricants automobiles utilisent le système de type 2 
côté véhicule de diff érentes manières, p. ex. 
monophasé : BMW, VW, Porsche 
triphasé 11 kW/22 kW : Daimler, Tesla, Renault

Système de charge 
DC CHAdeMO 

Ce système de charge en courant continu (DC) comprend 
le véhicule et l’infrastructure de charge. L’abréviation 
CHAdeMO, qui signifi e CHArge de MOve, fait allusion à la 
question « O cha demo ikaga desuka » en japonais, traduisi-
ble par « Que diriez-vous d’une tasse de thé ? » (sous-en-
tendu, pendant la recharge !). Le CHAdeMO permet de 
charger une batterie de voiture à une borne, à une autre 
batterie ou en mode bidirectionnel. La norme CHAdeMO-
DC, la plus répandue dans le monde, a été reconnue com-
me norme standard par l’UE le 15 avril 2014 dans le cadre 
de la directive CPT, Clean Power for Transport (énergie 
propre pour les transports). Elle est notamment utilisée 
par NISSAN, Toyota, Honda, Mitsubishi, Peugeot et Citroën. 
Le système de charge CHAdeMO permet le « Quick Char-
ging », la recharge rapide des véhicules électriques.

T E C H N I Q U E  D E  C H A R G E

*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 32 A 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 32 A.
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TEMPS DE RECHARGE
Les temps de recharge des véhicules électriques varient suivant la technique de 
charge choisie. Prenons l’exemple de la batterie de 24 kWh des NISSAN LEAF et NISSAN 
e-NV200 ou de 30 kWh de la nouvelle LEAF : vous trouverez sur les pages suivantes 
un aperçu des temps de charge correspondant aux diff érentes combinaisons de 
bornes de recharge, câbles et techniques de charge du véhicule. Suivant la logique 
du « maillon faible », identifi ez la puissance de charge maximale possible – ou consultez 
le chiff re en gras.

+
Attente

Liberté
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Borne rapide DC avec 
prise CHAdeMO, 

50 kW

Prise CHAdeMO-DC 
jusqu’à  
 50 kW

NISSAN LEAF avec batterie 30 kWh 

~ 0.5 h (0–80 %)

Borne rapide DC avec 
prise CHAdeMO,  

50 kW

NISSAN LEAF & e-NV200 avec batterie 24 kWh 

Prise CHAdeMO-DC 
jusqu’à 
50 kW

~ 0.5 h (0–80 %)

Borne AC, 
prise type 2, 

triphasé 32 A/22 kW 
(soit 3 x 7.4 kW)

Câble Mode 3, 
monophasé 
32 A/7.4 kW 

(type 1/type 2)

Chargeur 
optionnel embarqué 

(type 1), 6.6 kW 

≥ 4 h* (0–100 %)

NISSAN LEAF & e-NV200 avec batterie 24 kWh 

Borne AC, 
prise type 2, 

triphasé 32 A/22 kW 
(soit 3 x 7.4 kW)

Câble Mode 3, 
monophasé 
32 A/7.4 kW 

(type 1/type 2)

≥ 5 h* (0–100 %)

NISSAN LEAF avec batterie 30 kWh 

NISSAN LEAF & e-NV200 avec batterie 24 kWh 

Wallbox monophasée, 
typ 1, 16 A/3.7 kW 
(pour la recharge 

à domicile)

Chargeur embarqué 
standard (type 1), 

3.6 kW ou optionnel 
en 6.6 kW

~ 7 h (0–100 %)

Wallbox monophasée, 
typ 1, 16 A/3.7 kW (pour 
la recharge à domicile)

Chargeur embarqué 
standard (typ 1), 

3.6 kW ou optionnel 
en 6.6 kW

NISSAN LEAF avec batterie 30 kWh 

~ 9 h (0–100 %)

Mode 2, EVSE 
monophasé avec 
prise domestique, 

8 A/1.8 kW

Chargeur embarqué 
standard (type 1), 

3.6 kW ou optionnel 
en 6.6 kW

NISSAN LEAF & e-NV200 avec batterie 24 kWh  

~ 13 h (0–100 %)

NISSAN LEAF avec batterie 30 kWh  

Mode 2, EVSE 
monophasé avec 
prise domestique, 

8 A/1.8 kW

Chargeur embarqué 
standard (type 1), 

3.6 kW ou optionnel 
en 6.6 kW

~ 16 h (0–100 %)

BORNE DE RECHARGE PUBLIQUE RAPIDE (CHAdeMO) WALLBOX (BOÎTIER MURAL À DOMICILE)

À une borne CHAdeMO 20 kW, la recharge de 0 à 80% se fait en 1 heure environ.

*Aux bornes MOVE par exemple. Recharge estimée à 7 ou 9 heures. 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 32 A 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 32 A.

*NISSAN recommande l’installation d’un boîtier mural dit Wallbox pour la recharge à domicile, les branchements monophasés étant en Suisse limités à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW. 
En cas de doute, consultez votre électricien.

T E M P S  D E  R E C H A R G ET E M P S  D E  R E C H A R G E

Chargeur 
optionnel embarqué 

(type 1), 6.6 kW

CÂBLE EVSEBORNE DE RECHARGE PUBLIQUE
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PROFITEZ DU MEILLEUR MOMENT POUR STOCKER VOTRE ÉLECTRICITÉ OU CELLE DU RÉSEAU ET UTILISEZ-LA 
PLUS TARD SUR LA ROUTE OU RÉINJECTEZ-LA DANS VOTRE MICRO-RÉSEAU PERSONNEL : AVEC LES SYSTÈMES 
DE CHARGE BIDIRECTIONNELLE À COMMANDE INTELLIGENTE, C’EST POSSIBLE.

RECHARGEZ – REINJECTEZ : CHARGE 
BIDIRECTIONNELLE DE NISSAN.

PLUS NOMBREUX, PLUS INTELLIGENTS
Il arrive aux gestionnaires de réseaux électriques de réser-
ver des capacités de production élevées pour compenser 
les pics de charge et maintenir stable la fréquence du ré-
seau à 50 Hz. Comme les automobiles restent plus long-
temps à l’arrêt qu’elles ne roulent pendant leur cycle de vie, 
réserves et immobilisations génèrent des coûts inutiles. Or 
gérer intelligemment un grand nombre de véhicules élec-
triques immobilisés, c’est disposer d’un parc de centrales 

virtuelles capables de compenser les pics de charge au 
niveau local et interrégional. Les gestionnaires de réseaux 
n’ayant pas à réserver autant de capacités de production 
électrique, ils peuvent accorder des ristournes. Les véhicu-
les électriques* NISSAN permettent ainsi de générer des 
gains sur le marché de l’électricité qui profi tent in fi ne au 
propriétaire du véhicule et diminuent sensiblement les 
coûts de la mobilité. 

*NISSAN e-NV200 et LEAF (à partir du millésime 2013)

LE SENS DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Le pourcentage d’électricité tirée de 
sources d’énergie fl uctuantes selon 
les saisons ne cesse d’augmenter, 
qu’elles soient photovoltaïques ou éo-
liennes, réduisant les émissions de CO2 
générées par la production de cou-
rant. Toutefois, la production d’électri-
cité ne coïncide pas forcément 
avec le moment où l’on en a besoin. 
En l’occurrence, les véhicules élec-
triques* NISSAN peuvent faire offi  ce 
d’accumulateurs : non contents de se 
recharger, ils sont capables de réinjec-
ter du courant dans le réseau élec-
trique. C’est ce qu’on appelle aller dans 
le sens de la transition énergétique !

AUTOMOBILE 2.0 : À CHADEMO 
RIEN D’IMPOSSIBLE
L’utilisation de la batterie de traction 
d’un véhicule électrique comme ac-
cumulateur de secours pour le cou-
rant issu de sources d’énergie fl uctu-
antes confère à l’automobile un usage 
fondamentalement nouveau ! Avec la 
norme de recharge rapide CHAdeMO, 
reconnue à l’échelle internationale, 
c’est possible : les bornes bidirection-
nelles CHAdeMO permettent aux vé-
hicules électriques* NISSAN équipés 
d’un câble de charge rapide CHAdeMO 
de se recharger, mais aussi d’injecter 
de l’électricité. Votre véhicule élec-
trique* NISSAN se transforme en bat-
terie de secours sur roues.

TOUJOURS PLUS ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Vous exploitez l’énergie solaire, éoli-
enne ou hydraulique ou vous prévoyez 
de le faire ? Passez à la vitesse supéri-
eure pour votre alimentation durable : 
un véhicule électrique* NISSAN vous 
permet de stocker l’électricité au mo-
ment où elle est avantageuse, voire 
gratuite si vous la produisez vous-
même, et de l’utiliser au gré de vos 
besoins ! Finis les coûts énergétiques 
en hausse constante ! Sans compter 
que votre véhicule électrique circule 
en mode zéro émission. 

C H A R G E  B I D I R E C T I O N N E L L E

L’électromobilité, un courant porteur – pour vous, mais 
aussi pour votre mixeur, votre machine à café ou votre 
téléviseur, grâce à votre véhicule électrique* NISSAN !

C H A R G E  B I D I R E C T I O N N E L L E
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+
Soucis

Sécurité

RECHARGE À DOMICILE.

+

R E C H A R G E  À  D O M I C I L E

La solution la plus rapide et la plus pratique pour recharger 
la batterie lithium-ion de votre véhicule électrique NISSAN 
est de faire installer une borne de recharge chez vous par 
un partenaire de coopération NISSAN. 

NISSAN RECOMMANDE L’UTILISATION 
D’UNE BORNE DE RECHARGE DOMESTIQUE.

Pour toutes questions et tous conseils sur le choix d’un 
boîtier de recharge mural à usage domestique ou profes-
sionnel, The Mobility House est votre partenaire expert en 
infrastructures de charge.

SERVICE D’INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE 
Il est recommandé de faire installer les bornes de recharge 
certifi ées NISSAN par un électricien qualifi é dont le travail 
satisfait aux normes de garantie. Sur demande, The Mobility 
House assure l’ensemble des prestations d’installation 
jusqu’à la remise de la borne de recharge clé en main. 
L’installation fait naturellement l’objet d’une garantie. Des 
questions ? Un problème ? N’hésitez pas à appeler la 
hotline de The Mobility House.

r  Recharge rapide : 
deux fois plus rapide que sur une prise normale 

r  Recharge pratique : 
simplicité de prise en main

r  Recharge sécurisée : 
normes de qualité maximales pour des critères de 
sécurité de pointe
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BORNE PUBLIQUE –  
PARTOUT ET À TOUTE HEURE.
Comment localiser des bornes de recharge publique ?
Le réseau suisse est déjà bien fourni - vous avez accès à plus de 1500 bornes  
publiques. Vous trouvez des bornes publiques dans les centres commerciaux 
et sur les parkings publics par exemple, mais il existe aussi des bornes de 
charge rapide le long des routes très fréquentées.

C’est le temps de recharge qui différencie ces bornes. Les plus rapides sont 
les quelque 100 bornes CHAdeMO, en courant continu 20 kW et 50 kW.

Combien coûte une recharge ? Faut-il un abonnement ?
La plupart des bornes sont accessibles sans abonnement ni carte spéciale 
et sans frais. Certains opérateurs facturent néanmoins leurs services. 
 
L’application de chargemap.com, partenaire de NISSAN, vous permet de lo- 
caliser les bornes, avec leurs spécifications (prise, puissance, frais éventuels). 

Vous trouverez sur la page suivante une vue d’ensemble des opérateurs actuels.

R E C H A R G E  P U B L I Q U E

+
Interrogations

Transparence

30
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Prise Accès/Prix

 
Nb. de bornes 
en Suisse 

Agents NISSAN CHAdeMO Sans abonnement. Charge gratuite. 13

EVite
www.evite.ch

CHAdeMO, 
Type 2 et CCS

Sans abonnement. Charge généralement 
gratuite, sinon selon tarifs de l’opérateur.

66

MOVE
www.move-net.ch

Type 2, quelques 
CHAdeMO et CCS

Sans abonnement via SMS ou avec abo 
annuel à Fr. 79.–. Fr. 0.45/kWh pour type 2, 
Fr. 0.70/kWh pour CHAdeMO

122

Green Motion
www.evpass.ch

Type 1, Type 2, quelques 
CHAdeMO et CCS

Sans abonnement ou abo annuel de Fr. 59.–. 
Tarifs de charge a�  chés par l’opérateur.

200

swisscharge.ch
www.swisscharge.ch

Type 2, quelques 
CHAdeMO et CCS

Sans abonnement (carte de crédit) ou avec 
abo gratuit (si charge de Fr. 2- mini. par mois). 
Tarifs de charge a�  chés par l’opérateur.

31
(6000 bornes 
en Europe)

easy4you
www.easy-4-you.ch

CHAdeMO, Type 2 et 
CCS

Sans abonnement (par carte de crédit avec 
Intercharge) ou avec abo (voir opérateur). 
Tarifs de charge a�  chés par l’opérateur.

29
D’ici � n 2016 : 
100 (6000 bornes 
en Europe)

*Situation en juin 2016. Prix recommandés au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifi cations sans préavis de la part des opérateurs. 
NISSAN n’a aucune infl uence sur la politique de tarifi cation des opérateurs externes.

INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
SUISSE/OPÉRATEURS*

En Suisse, en Europe ou n’importe où dans le monde : où que vous soyez, sur votre 
ordinateur via chargemap.com ou par l’application gratuite du même nom, vous 
pouvez localiser toutes les bornes de recharge publiques ou en accès libre pour les 
véhicules électriques

33

APP DE LOCALISATION DE STATIONS ?
TÉLÉCHARGEZ CHARGEMAP !

A P P  D E  L O C A L I S A T I O N  D E  S T A T I O N S

TÉLÉCHARGEMENT ET MISES À JOUR
Sur www.chargemap.com, sélectionnez votre localisation, le 
type de prise et la vitesse de charge pour obtenir la liste des 
bornes compatibles à proximité. Plus simple encore, l’appli-
cation Chargemap à télécharger gratuitement sur Google Play 
ou l’App Store. Rejoignez la communauté électrique et contri-
buez à la mise à jour de l’application en rajoutant des bornes 
encore non répertoriées ou en affi  nant les informations. Vos 
renseignements vous rapporteront des points et vous feront 
fi gurer au palmarès de la communauté Chargemap. Une belle 
preuve de votre engagement pour l’électromobilité du futur. 

SUISSESUISSE



+-
Défendez les droits 
de votre véhicule 
électrique ! On se 
plaint de votre station-

nement continu à une borne 
de recharge ? Répondez genti-
ment que vous ne stationnez 
pas, que vous faites seulement 
le plein.
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+
Frustration

Transparence
CODE D’E-CONDUITE.

C O D E  D ‘ E - C O N D U I T E

Vous conduisez 
encore un véhicule 
à essence ? Alors, 
merci de ne pas vous 

garer à une borne de recharge. 
Nous ne garons pas non plus 
nos véhicules électriques de-
vant votre pompe.

Attention au câble ! Vérifi ez 
que votre câble de charge 
n’est pas en travers du che-
min, afi n d’éviter de faire tré-
bucher quelqu’un – vous, par 
exemple !

Votre voiture est entièrement rechargée ? 
NissanConnect EV et le système de navigation 
CARWINGS vous l’indiquent tout de suite. Il ne vous 
reste plus qu’à libérer la place pour les autres !

Vous rechargez votre véhicule électrique au domi-
cile d’un ami ? Alors, proposez-lui de payer le « car-
burant ». Pas de souci : la petite monnaie que vous 
avez en poche suffi  ra largement !

Puis-je débrancher un autre véhicule électrique pour 
recharger le mien ? C’est à éviter tant que le plein n’est 
pas terminé. Généralement, les véhicules électriques 
sont équipés de LED qui l’indiquent – comme les véhi-
cules électriques NISSAN. En cas d’urgence absolue, 
vous pouvez débrancher un véhicule presque entière-
ment rechargé – à condition de laisser un mot avec 
votre numéro de téléphone. Cela fait partie du code 
d’e-conduite.

Montrez-vous fair-play : Indiquez aux autres sur un bout de papier 
l’heure à laquelle ils peuvent débrancher votre véhicule ou celle à 
laquelle vous comptez libérer la place. N’oubliez pas de régler la 
fonction de verrouillage de votre LEAF de sorte qu’on puisse ôter 
la prise quand la batterie est pleine.
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RECHARGE VIA VOTRE SMARTPHONE 
Activez le processus de recharge depuis votre ordinateur 
ou votre smartphone. Vérifi ez le niveau de charge et l’auto-
nomie. Demandez une notifi cation de fi n de recharge. 
Rien de plus simple.

COMMANDE À DISTANCE DE LA CLIMATISATION 
Activez la climatisation depuis votre smartphone ou votre 
ordinateur : votre véhicule électrique vous réservera au 
choix un accueil plein de fraîcheur ou de chaleur – et s’il 
était en train de recharger sa batterie à une borne, le plein 
sera toujours complet au démarrage.

BORNES DE RECHARGE 
Affi  chez en cours de route les bornes de recharge à proxi-
mité directe ou sur l’ensemble de votre itinéraire. 

PLANIFICATEUR D’ITINÉRAIRE
Planifi ez tranquillement l’itinéraire optimal sur votre ordi-
nateur, en tenant compte de votre autonomie actuelle et 
des bornes de recharge rapide disponibles sur la route, 
puis envoyez-le directement à votre véhicule électrique. 
Une fois à bord, il vous suffi  t de sélectionner cet itinéraire 
– et c’est parti.

POINTS OF INTEREST
Curiosités, restaurants, parkings ? Sélectionnez tout sim-
plement ce que vous recherchez et le système de navi-
gation vous montrera le chemin.

CHAMPION DE L’ÉCOMOBILITÉ 
Rejoignez la communauté internationale des écomobi-
listes et plantez votre forêt virtuelle avec les éco-arbres 
qui récompensent votre conduite écologique.

Les technologies NissanConnect EV et CARWINGS sont des 
systèmes de navigation intelligents qui connectent votre véhi-
cule à votre smartphone ou à votre ordinateur. Gérez la recharge 
de votre voiture électrique, programmez la climatisation ou plani-
fi ez votre itinéraire avant de monter à bord – et comparez votre 
compétence en écomobilité avec celle d’autres e-mobilistes. 
NissanConnect EV et CARWINGS vous aident à faire des éco-
nomies d’énergie tout en augmentant votre autonomie.*

*Tous les modèles NISSAN e-NV200 et NISSAN LEAF (à partir du millésime 2012) possèdent le système télématique et de navigation CARWINGS.
Toutes les NISSAN LEAF à partir du millésime 2016 possèdent le système de navigation NissanConnect EV. T E C H N O L O G I E  N I S S A N  C O N N E C T  E V

LE CONFORT À 
PORTÉE DE DOIGT.

+
Temps perdu

Connectivité
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+
Scepticisme

Conviction 0 g de CO2 au km  

(en utilisant l’énergie issue  
de sources régénératives)

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

F R A I S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

30
Fr. de frais d’électricité  

par mois

0
Fr. de taxe sur la  

circulation routière2

ca.3 
Fr. pour 100 km

130
Fr. de frais d’entretien  

par an

Optez pour le courant et soyez gagnant ! Faites le calcul vous-même et vous verrez. 
Exemple de frais de fonctionnement pour une NISSAN LEAF.1

1Base de calcul : véhicule avec batterie de traction de 24 kWh, 36 mois, 10 000 km/an, consommation normalisée 0.15 kWh/km (suivant NEDC), frais d’électricité 25 ct/kWh. 
2Suivant les cantons. Vous trouverez ici des informations détaillées pour votre canton : http://www.strassenverkehrsaemter.ch/

Fr. Fr.
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RECHARGE DES VÉHICULES 
DE FLOTTES ÉLECTRIQUES.
L’infrastructure de charge constitue un élément clé pour déterminer le coût de 
l’électrification de votre flotte. Il s’agit d’un investissement qui ne devrait pas être 
imputé aux coûts globaux TCO afférents à la durée de détention du véhicule – 
généralement de 36 mois. L’infrastructure de charge est durable, les normes sont 
fixées. Il est d’autant plus important de prendre d’emblée les bonnes décisions pour 
cet investissement à long terme.

F L O T T E S  P R O F E S S I O N N E L L E S F L O T T E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

QUELS SONT MES BESOINS ?
Commencez par analyser les besoins en autonomie et 
en charge de votre flotte. Vous allez voir que l’autonomie 
de nos véhicules électriques couvre la majeure partie de 
vos exigences. Dans nombre d’entreprises, la recharge  
à une prise domestique sécurisée suffit, mais certains 
professionnels estimeront mieux indiquée la recharge 
rapide en DC, par exemple pendant la pause de midi.

Les autres questions à se poser sont les suivantes :
r quand l’infrastructure doit-elle être opérationnelle ?
r qui doit installer les bornes de recharge éventuelles ?
r faut-il limiter l’accès aux bornes ?
r  comment se décompte la recharge dans l’enceinte de 

l’entreprise et au domicile des collaborateurs disposant 
d’une voiture de service ?

r  quels sont les véhicules à utiliser (constructeur, mode 
de propulsion, norme de recharge), quels accessoires 
faut-il ? Et surtout : quel est le budget disponible ?

NOUS VOUS APPORTONS AIDE ET CONSEIL
Des questions sur les stations de charge, les bornes  
domestiques ou les boîtiers muraux ? NISSAN recom- 
mande à tous ses clients de faire appel à l’aide et au 
conseil d’électriciens qualifiés et d’experts e-mobility 
locaux. En matière de « recharge à domicile », NISSAN 
vous recommande son partenaire The Mobility House, 
spécialiste en infrastructures de charge.
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Vous souhaitez poser vos questions sur un produit ou un service à l’un de nos 
partenaires de coopération ? N’hésitez pas à les contacter, ils vous fourniront 
avec compétence des réponses complètes.

C O N T A C T  NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, POSTFACH, 8902 URDORF

Contact pour la recharge à domicile/charge bidirectionnelle :

The Mobility House AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich
Téléphone +41 43 508 2731
info@mobilityhouse.com
www.mobilityhouse.com 

Contact pour la charge bidirectionnelle :

e8energy GmbH
Eiffestrasse 426
D-20537 Hambourg
Allemagne
Téléphone +49 (0)40 8830 7420
info@e8energy.de
www.e8energy.de

NOS PARTENAIRES 
POUR L’ÉLECTROMOBILITÉ.
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