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SOUS LE FEU DES 
PROJECTEURS
AFFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE
PEAUFINEZ LE LOOK DE VOTRE LEAF en y ajoutant 
des touches de chrome sur les coques de rétroviseurs, 
les cerclages de feux antibrouillard ou les baguettes 
latérales.

1_Ajoutez une pointe de 
chrome grâce à des coques 
de rétroviseurs chromées(11).

2_Optez pour les baguettes 
latérales chromées pour 
renforcer son côté sportif(9).

3_Brillez dans la nuit avec 
les cerclages de feux 
antibrouillard chromés(8).

4_Pour une finition optimale, 
choisissez la baguette de 
coffre chromée(10).

5_Choisissez les jantes 
alliage 16" ELECTRON en 
guise de touche finale(5).

6_Jantes alliage d’origine 16"(4).

7_Jantes alliage d’origine 17"(6).

8_Vos jantes sont précieuses : 
protégez-les du vol en vous 
dotant d’écrous adaptés(7).

En page de couverture : coques de rétroviseurs chromées(11), 
baguettes latérales chromées(9), cerclages de feux 
antibrouillard chromés(8), déflecteurs d’air(27).
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1_Accentuez le style de votre véhicule et protégez-le des 
éraflures en vous équipant des seuils de portes illuminés(14).

2_Protégez votre hayon arrière de toute égratignure avec un 
seuil de coffre en aluminium(13).

3_Démarquez-vous en optant pour les seuils de portes 3D(12).

4_Restez serein en toutes circonstances en recouvrant vos 
sièges de housses de protection sur mesure(15).

DESIGN INTÉRIEUR
AYEZ LE SENS DU DÉTAIL
PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE grâce aux 
accessoires d’origine Nissan, spécialement conçus 
pour votre LEAF.
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POUR UN CONFORT 
OPTIMAL
LORS DE VOS DÉPLACEMENTS
RENDEZ-VOUS LA VIE FACILE EN LEAF grâce aux accessoires 
de la gamme Nissan. Les déflecteurs d’air vous permettent 
de profiter d’une insonorisation maximale tandis que les 
systèmes d’aide au stationnement arrière protègent votre 
véhicule des aléas du quotidien.

1_Protégez votre LEAF des rayures avec les baguettes 
de protections latérales(25).

2_Les bavettes avant et arrière(26) permettent de 
conserver votre voiture propre au quotidien.

3_Réduisez le bruit au minimum même avec les 
fenêtres ouvertes en utilisant les déflecteurs d’air(27).

4_Protégez le chargeur de votre LEAF avec le kit 
sécurisé de chargement électrique(28).

5_En un seul clic, fermez votre véhicule et rabattez 
vos rétroviseurs automatiquement(29).  

6_Les systèmes d’aides au stationnement avant et 
arrière seront là pour vous aider à affronter la 
ville tous les jours(1-2).
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1_Contre vents et marées, votre LEAF sera toujours 
propre et sèche avec les tapis de sol caoutchouc(20).

2_Optez pour les tapis de sol textile(21) pour assurer 
une protection supplémentaire.

3_ Choisissez les tapis de sol velours(22) pour une 
touche plus sophistiquée.

4_Le tapis de coffre(24) .vous assure une protection 
adaptée à votre espace de chargement.

5_Souple mais très robuste, le bac de coffre(19) est 
facile à installer, enlever et nettoyer.

6_Gardez l’espace conducteur intact grâce à la 
cloison de séparation(17).

7_ L’organiseur de coffre arrière(18) vous permet 
d’emporter tout ce dont vous avez besoin lors  
de vos déplacements. Avec son système ingénieux, 
il vous suffit de refermer le couvercle pour profiter 
d’une surface plane.

8_ N’oubliez pas les accessoires de sécurité(43-46)  :  
un prérequis necessaire avant de prendre la route.

PROTÉGEZ L’INTÉRIEUR 
DE VOTRE VÉHICULE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
GARDEZ L’INTÉRIEUR DE VOTRE VÉHICULE PROPRE grâce 
aux tapis d’origine Nissan spécialement conçus pour résister 
et durer dans le temps. Le bac de coffre garantira également 
une protection durable de votre coffre.
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SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT

(01)  Système d’aide au stationnement arrière KE51199901

(02)  Système d'aide au stationnement avant KE51299901

(03) Kit secondaire aide au stationnement avant KE51299940

JANTES ALLIAGE

(04)  Jante alliage d'origine 16" D03003NL2E

(05)  Jante alliage 16'' ELECTRON KE4098H356MD

(06)  Jante alliage d'origine 17" D03003NL3E

(07)  Écrous antivol KE40989951

PERSONNALISATION CHROME

(08)  Cerclages de feux antibrouillard chromés KE5403N080

(09)  Baguettes latérales chromées KE7603N000

(10)  Baguette de coffre chromée KE7913N020

(11)  Coques de rétroviseurs chromées KE9603N010

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

(12)  Seuils de portes non illuminés 3D ( jeu avant) 999G68X000

(13)  Seuil de coffre KE9373NL30

(14)  Seuils de portes illuminés (Jeu avant) G69503NL0A

(15)  Housses de siège ( jeux avant et arrière) KE8603N000

UTILITÉ INTÉRIEURE

(16) Kit de rangement porte-téléphone KE93000300

RANGEMENT

(17)  Grille de séparation KE9643N000

(18)  Organiseur de coffre arrière 999C28Z010

(19)  Bac de coffre souple compatible avec système Bose KE9653N0S0

TAPIS

(20)  Tapis de sol caoutchouc ( jeux avant et arrière) KE7483NL89

(21)  Tapis de sol textile ( jeux avant et arrière) KE7453NL20

(22)  Tapis de sol velours ( jeux avant et arrière) KE7453NL10

(23) Tapis de coffre compatible avec système Bose KE8403NL01

(24)  Tapis de coffre non compatible système Bose KE8403NL00

PROTECTION EXTÉRIEURE

(25)  Baguettes de protection latérales (Jeu de 4) KE7603N020

(26)  Bavettes ( jeux avant et arrière) KE7883N080

(27)  Déflecteurs d'air ( jeux avant et arrière) KE8003N010

(28)  Kit sécurisé de chargement électrique K90023NL0A

(29)  Rétroviseurs électriques rabattables KE9633N001

PARFUMS D'INTÉRIEURS

(30) Parfum d'ambiance "Orange" B74578990A

(31) Parfum d'ambiance "Menthe " B74578990B

(32) Parfum d'ambiance "Citron" B74578990C

(33) Parfum d'ambiance "Air de Printemps" B74578990D

(34) Parfum d'ambiance "Cyprès" B74578990E

(35) Parfum d'ambiance "Rosemarie" B74578990F

(36) Recharge parfum d'ambiance "Orange" B74578991A

(37) Recharge parfum d'ambiance "Menthe" B74578991B

(38) Recharge parfum d'ambiance "Citron" B74578991C

(39) Recharge parfum d'ambiance "Air de Printemps" B74578991D

(40) Recharge parfum d'ambiance "Cyprès" B74578991E

(41) Recharge parfum d'ambiance "Rosemarie" B74578991F

(42) Languettes B745789920

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

(43)  Kit de premier secours (boite rigide) KE93000021

(44)  Kit de premier secours (boite souple) KE93000026

(45)  Gilet de sécurité KE93000111

(46)  Triangle de pré-signalisation (x1) KE93000017

(47) Triangles de pré-signalisation (x2) KE93000018

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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visitez notre site internet : www.nissan.fr

Tout est mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Février 2017). 
Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue 
des produits, Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux 
accessoires et aux spécifications des véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les 
meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire 
Nissan qui vous communiquera les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs 
reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures 
intérieures présentées. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de 
tout ou partie de la présente brochure est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Votre concessionnaire :

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY17 LEAF ACCESS brochure 02/2017 – Imprimée en EU.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez toute l’actualité de la Nissan LEAF sur :

EXTENSION DE GARANTIE

Avec l’Extension de Garantie* Nissan 5�, prolongez 
votre sérénité. L’Extension de Garantie Nissan vous 
permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de Garantie Constructeur.

L’Extension de Garantie Nissan 5�, c’est :
• Jusqu’à 4 ans de garantie supplémentaire
•  Réparation ou remplacement des pièces 

mécaniques et électriques du véhicule, main-
d’œuvre comprise (hors pièces d’usure)

• Aucune avance de frais
•  Un contrat cessible lors de la revente de votre 

véhicule

L’Extension de Garantie Nissan 5� est disponible 
pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les 
Nissan d’occasion ( jusqu’au 35ème mois après la 
date de départ en garantie).

*Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions Générales 
de Vente de l’Extension de Garantie Nissan 5*.

PACK RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions*, entretenez votre véhicule 
tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions est un produit qui comprend  
la prise en charge des opérations d’entretien 
périodique telles que préconisées dans le carnet 
d’entretien de votre véhicule Nissan (pièces et 
main-d’œuvre comprises, hors pièces d’usure et 
pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
• La prise en charge de vos opérations d’entretien 
•  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
•  Un contrat cessible lors de la revente de votre 

véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules 
Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan 
d’occasion ( jusqu’au 11ème mois après la date  
de mise en circulation du véhicule).

*Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions Générales 
de Vente du Packs Révisions Nissan.
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