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100% ÉLECTRIQUE
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REJOIGNEZ UN NOUVEAU COURANT.
Déjà plus de 260 000 Nissan LEAF 100% électriques présentes
sur les routes à travers le monde. Faites confiance au véhicule électrique
le plus vendu au monde. Une voiture produite en Europe qui gomme
la frontière entre vie numérique et vie réelle, entre culture urbaine et
biosphère, pour faire évoluer la société dans son ensemble.
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DÉCOUVREZ L’ÉNERGIE
POSITIVE DE LA NISSAN LEAF.
Une vague d’énergie positive,
une expérience exaltante.
Découvrez l’ingéniosité de la
Nissan LEAF. Chargez à domicile
ou en cours de trajet, contrôlez
votre LEAF depuis votre smartphone
et profitez du confort absolu et
de la puissance instantanée d’un
véhicule appelé à changer la donne.
Le futur est devenu réalité.
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"J'ai acheté ma LEAF à titre
expérimental, en tant que
véhicule secondaire.
Désormais, je l'utilise 95%
du temps."

"J'adore la LEAF car il s'agit
de la voiture la plus
économique parmi toutes
les voitures que j'ai pu avoir."

"NissanConnect EV
est génial. J'active
le chauffage de ma
LEAF tous les matins,
sans quitter la table
du petit déjeuner !"

FAITES PASSER
En vous inscrivant au Programme
Nissan Ambassadeurs, vous allez
pouvoir parrainer vos amis et bénéficier
de nombreux cadeaux.
Pour en savoir plus, parlez-en à votre
concessionnaire Nissan ou rendez-vous
sur nissan.fr/ambassadeurs-leaf

LE MESSAGE

IL EST EXALTANT de voir les
possibilités qui s'offrent à vous sans
pot d'échappement. Partagez
l’expérience Nissan LEAF avec vos amis.
Immédiatement envoûtante, plus de
90% des utilisateurs se déclarent
satisfaits et 96% la recommandent !
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FAITES PARTIE

DU NOUVEAU COURANT
ELLE PEUT VOUS PARAÎTRE FAMILIÈRE,

mais son intérieur est révolutionnaire. La Nissan LEAF
est un concentré d’innovation pour atteindre une
autonomie de 250km*. Un véhicule à la pointe de la
technologie, 100 % électrique et respectueux de
l'environnement jusqu'à la pointe de son nez
aérodynamique. Des caractéristiques qui font de la
Nissan LEAF un véhicule adopté par les puristes.

"J'ignore totalement
le prix d'un
litre d'essence."

"Cette voiture me permet
d'économiser beaucoup
d'argent en termes de
carburant, d'entretien, et
les coûts électriques sont
très faibles."

"Je savais que la LEAF
était économe en
énergie, mais je ne
m'attendais pas à ce
qu'elle soit aussi
agréable à conduire."

w w w.nissan.fr/leaf

*LEAF 30 kWh en cycle normalisé NEDC.
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LEAF BLACK EDITION

TENEZ LA DISTANCE

Elle est élégante. Elle a du style. Elle est la meilleure alliée de tous
vos déplacements : affirmez vos convictions et démarquez-vous
avec classe grâce à la Nissan LEAF Black Edition.

AYEZ UN ŒIL PARTOUT

Nissan AVM – Vision intelligente à 360°. Se garer devient un jeu
d’enfant. Associée au NissanConnect, cette technologie dotée de
4 caméras grand-angle facilite les manœuvres de stationnement
en offrant une vision 360° de votre Nissan LEAF Black Edition.
Ses caméras avant, latérales et de recul
vous permettent d'afficher une vue
aérienne, frontale et arrière de votre
LEAF Black Edition, pour des manœuvres
au millimètre!

Gagnante sur tous les plans. Un choix sans compromis mariant
la technologie 100% électrique à un style exceptionnel : la Nissan
LEAF Black Edition propose de série des éléments de carrosserie
différenciants en peinture métallisée noire, tels qu'un becquet de
toit aérodynamique avec panneau solaire, des jantes alliage 16" ou
encore des coques de rétroviseurs. Enfin, elle vous charmera avec
sa signature lumineuse à LED et ses tapis de sols.
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COFFRE
Le coffre de la Nissan LEAF,
d'un volume de 370 L, fait partie
des meilleurs de sa catégorie.
Même sur la finition TEKNA, qui
intègre le système audio Bose®,
le coffre de la LEAF offre un
volume remarquable de 355 L.

CHARGEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
Si vous souhaitez obtenir plus
d'espace, les sièges arrière
sont inclinables.

LA FAMILIALE
100% ÉLECTRIQUE

UNE VÉRITABLE 5 PLACES qui offre un ajustement
en hauteur des sièges avant et beaucoup d'espace à
l'arrière. La Nissan LEAF est véritablement conçue pour
attirer les foules. Elle vous offre le luxe d'un volant
chauffant* et de sièges chauffants*, qui permettent
d'économiser l'énergie en vous maintenant au chaud,
au lieu d'utiliser l'air ambiant. Équipée d'une sellerie
en cuir* ou en bio-tissu* à base de canne à sucre,
la Nissan LEAF offre également un plaisir recyclé !
*Selon version
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LA TECHNOLOGIE

DE POINTE

TECHNOLOGIE À BORD. Le tableau de bord de la Nissan LEAF
se distingue par un compteur à l'éclairage bleu, un écran
numérique situé derrière le volant, ainsi que par un écran LCD 7"*
destiné, entre autres, à l'affichage des données de navigation,
de consommation et du système audio.

DONNÉES ÉLECTRIQUES
Le compteur vous aide à
optimiser votre autonomie
en affichant votre
consommation ou votre
récupération d'énergie réelle,
l'état de charge, le niveau de
batterie restant, les niveaux
de capacité et la distance
accessible sous forme de
pourcentages faciles à lire.

CONDUITE EN MODE B
Passez en mode B* (BRAKE)
pour optimiser le système de
régénération d’énergie en
augmentant l'énergie
recyclée du freinage ou de la
décélération vers la batterie.

VISION À 360°
Profitez d'une vision claire de
votre environnement grâce
au système d'aide au
stationnement Nissan AVM –
Vision 360*. Quatre caméras
grand angle offrent une
vision avant, arrière et/ou
latérale, ainsi qu'une vue
panoramique à 360°.

SYSTÈME AUDIO
ÉCONOMIQUE
Ultra compact et spécialement
conçu pour la Nissan LEAF,
le nouveau système audio
Bose® Energy-Efficient Series*
offre une qualité de son
exceptionnelle, et ce en
dépensant presque deux fois
moins d'énergie qu'un
système classique. Profitez de
l'habitacle exceptionnellement
silencieux de la Nissan LEAF
pour le transformer en
véritable auditorium.

*Selon version
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NISSANCONNECT EV

PARLEZ À VOTRE LEAF, ELLE ECOUTE. NissanConnect EV vous permet d’engager la
conversation avec votre LEAF à distance via une application Smartphone. Dans les
faits, vous pouvez lui commander des actions comme enclencher le chargement ou
allumer le chauffage. Votre LEAF vous répond, par exemple en vous envoyant un
message indiquant la fin de sa charge. NissanConnect EV est également accessible
depuis votre ordinateur, vous permettant de découvrir encore plus de possibilités
de rendre votre conduite électrique facile et divertissante. Gardez votre téléphone
à portée de main, votre LEAF pourrait tenter de vous joindre.

3 ANS

OFFERTS

La précision de la cartographie est un élément
essentiel pour assurer l’efficacité de votre système
de navigation. Nissan MapCare est un service qui
vous permet d’obtenir une mise à jour gratuite par
an, pendant les 3 ans suivant l’achat de votre
véhicule. Pour plus d’informations, rendez-vous
chez votre concessionnaire Nissan ou sur votre
espace client YOU+Nissan.
https://youplus.nissan.fr/FR/fr/YouPlus.html (1)

DEPUIS VOTRE ORDINATEUR. En plus de toutes les
possibilités offertes depuis votre smartphone,
connectez-vous à votre compte NissanConnect EV
pour consulter votre historique de conduite, planifier
un trajet et même comparer votre efficacité de
conduite avec d’autres conducteurs de LEAF.

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE. Avec l’application
NissanConnect EV, vous pouvez vous connecter à votre
LEAF pour démarrer le chargement, activer le contrôle
de la température, vérifier votre autonomie et obtenir
des alertes et des mises à jour.

(1) Offre valable sur l’ensemble de la gamme Nissan équipée du navigateur Nissan Connect (sauf e-NV200 et 370z)
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REJOIGNEZ
LE COURANT

C'EST LE MOMENT
CHOISISSEZ VOTRE BORNE DE RECHARGE. Arrêtezvous pour faire une recharge rapide pendant le trajet,
rechargez à votre domicile ou branchez votre véhicule
sur votre lieu de travail, et profitez des 250km*
d’autonomie que vous offre la Nissan LEAF.

1. RECHARGE SUR PRISE DOMESTIQUE 220V
15H. Utilisez le cable EVSE fourni avec le véhicule
pour charger votre batterie dès que vous le
souhaitez : chez vous, au travail ou sur une
station de recharge publique sur n’importe
quelle prise de courant 220V. C’est aussi simple
que de brancher une cafetière.

3. RECHARGE RAPIDE***

2. BORNE DE RECHARGE DOMESTIQUE*
5H**. La borne de recharge domestique
permet de recharger la Nissan LEAF 3 fois plus
rapidement qu'avec une prise domestique 220V.
Temps de Recharge
Batterie 30 kWh
5h

30 MINUTES. Jusqu’à 80% de charge en
seulement une demi-heure : la recharge rapide
constitue le moyen le plus rapide de recharger
son véhicule électrique ! Vous pouvez recharger
la batterie sur une borne rapide publique. La vie
est plus simple et les voyages plus rapides.

Temps de Recharge
Batterie 30 kWh
15h
La LEAF propose un coût d’utilisation très compétitif.
COÛT POUR 100 KM

Coût
énergétique

LEAF

Hybride
Segment C

Diesel
Segment C

Essence
Segment C

*L'installation électrique doit être vérifiée par un professionnel
et répondre aux dernières normes en vigueur.
** Temps de charge sur une Wallbox 32A d'une LEAF équipée d'un chargeur embarqué 6,6kW.
*** Nécessite un port de recharge rapide CHAdeMO.

w w w.nissan.fr/leaf

Au réveil, votre voiture sera
totalement chargée. Avec la batterie
pleine et le préchauffage ou la
climatisation activée à distance, la
LEAF sera prête pour votre journée !

Waouh ! La Nissan LEAF dispose
d'un couple disponible à 100 %
dès le démarrage.
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Profitez du silence et de
l'absence de vibrations du
moteur pour un trajet dans le
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Grâce à son système de freinage à
récupération d'énergie, la Nissan LEAF
se charge à chaque fois que vous
freinez ou décélérez. Les feux rouges
sont vos nouveaux alliés.

Répondez à cet appel important grâce au
système main libre Bluetooth®. L'indicateur
signale qu'il vous reste 50 km d'autonomie et
que deux stations de charge se trouvent à
proximité. Très pratique.

Encore une agréable journée au
volant d'un véhicule électrique sans
aucune émission de CO2. De retour
chez vous, profitez des heures
creuses et de la nuit pour recharger
la batterie.
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ARRIVEZ À
DESTINATION

AVEC ESP

EN TOUTE SÉCURITÉ

SANS ESP

UN ENVIRONNEMENT PROTECTEUR.
La Nissan LEAF est dotée de tous les
équipements de sécurité les plus récents.

AIRBAGS. Le système de sécurité Nissan
comprend des airbags frontaux à deux
niveaux, des capteurs de ceinture de
sécurité, des airbags latéraux fixés aux
sièges avant et des airbags latéraux montés
sur toit pour les sièges avant et arrière.

SYSTÈME AVM.
Le système Nissan AVM
Vision 360* vous aide à
stationner votre véhicule
facilement et en toute
sécurité. Grâce à 4
caméras grand angle,
vous pouvez voir votre
environnement à partir
d'une variété d'angles, y
compris à l'avant, à
l'arrière, sur les côtés et
en vision panoramique.
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FEUX LED.
Les performances des
feux à LED* de la Nissan
LEAF, semblables à
celles des feux au xénon,
permettront d'apporter
de la lumière à
l'obscurité tout en
consommant deux fois
moins d'énergie que des
feux halogènes.

ESP. L'ESP (contrôle
électronique de
trajectoire) détecte les
limites d'adhérence et,
si nécessaire, réduit la
puissance du moteur
ou utilise les freins afin
d'éviter toute perte de
contrôle.

L'ESP rend les changements de voie de
dernière minute et les arrêts brusques
plus doux et vous assure une meilleure
protection sur la trajectoire souhaitée.
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UNE TOUCHE
PERSONNELLE

ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN. Des touches
chromées aux éclairages, en passant
par des rangements élégants, personnalisez
votre LEAF afin qu'elle vous ressemble.
1) Déflecteurs d'air

5

6

7

2) Coques de rétroviseurs chromées
3) Baguettes latérales chromées

8) Seuils de porte illuminés

10) Organiseur de coffre

12) Jantes alliage 17"

4) Cerclages de feux antibrouillard chromés

9) Kit sécurisé de chargement électrique

11) Tapis de sol Série Spéciale Black Edition

13) Tapis de coffre souple. Deux capacités :
avec et sans le système audio Bose®

5-7) Tapis de sol (4 pièces)

Energy-Efficient Series.
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SELLERIES

COULEURS

PERSONNALISER SES SELLERIES

ASSOCIER UNE COULEUR À SON ÉNERGIE
VISIA
Tissu
Noir

Gris Squale (M) - KAD

Bronze (M) - CAP

Noir Métallisé (M) - Z11

ACENTA
Tissu*
Beige

Rouge Magnétique (M) - NAJ

ACENTA
Tissu*
Noir

Rouge Toscane (O) - Z10

TEKNA
Cuir**
Noir
Gris Perle (M) - KY0

O : Opaque
M : Métallisée

Blanc Lunaire (M) - QAB

* Bio-tissu
** Assise, dossier et volant

JANTES
DIMENSIONS
A: Longueur hors tout : 4 445 mm
B: Empattement : 2 700 mm

D

C: Largeur hors tout : 1 770 mm
VISIA_Jantes acier 16" avec
enjoliveurs

ACENTA_Jantes alliage 16"

TEKNA_Jantes alliage 17"

SÉRIE SPECIALE BLACK
EDITION_Jantes alliage 16’’*

B

D: Hauteur hors tout : 1 550 mm
C

A

www.nissan.fr/leaf
*Non disponible en accessoire.
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SOLUTIONS DE RECHARGE RAPIDE
SOLUTIONS

NISSAN : le 1er RÉSEAU DE RECHARGE RAPIDE EN FRANCE. La recharge rapide permet de faire le plein
d’énergie en seulement 30 minutes*. Le développement d’une infrastructure de recharge rapide permet
à tous les conducteurs de véhicules électriques d’augmenter le rayon d’action de leurs véhicules.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ*
HERTZ: Pour vos longs trajets, Nissan
s’est associé à HERTZ pour vous offrir
un pack mobilité complet avec de
nombreux avantages pour la location
d’un véhicule thermique.

AUTOTRAIN: Pour faciliter vos déplacements 100%
électriques, Nissan en partenariat avec Auto Train
vous fait bénéficier de conditions
spéciales sur vos trajets. Le principe
est simple : vous confiez votre
Nissan LEAF à la gare Auto Train de
votre ville de départ et vous la
récupérez en gare d’arrivée !

Grâce au réseau Nissan et à nos partenaires ce sont déjà plus de 300 bornes de recharge rapide
accessibles.

Bornes installées à date par
Nissan chez ses concessionnaires

*détails et conditions sur www.nissan.fr
Bornes installées à date par
Nissan dans les Auchan France
partenaires

SOLUTIONS DE RECHARGE CHEZ SOI
Vous êtes propriétaire ou locataire et souhaitez passer au 100% électrique ? Que vous soyez en habitat
individuel ou collectif, l’installation d’une solution de recharge chez vous se fait en toute simplicité avec
les partenaires de Nissan: Proxiserve et Borne Recharge Service. Contactez votre concessionnaire Nissan
pour plus de renseignements.
HABITAT INDIVIDUEL : Proxiserve vous propose
des solutions pour installer une borne de recharge
dans un parking individuel.

HABITAT COLLECTIF : Borne Recharge Service
vous propose des solutions pour installer une
borne de recharge dans un parking collectif.

Bornes installées à date par
Nissan dans les Ikea partenaires

ZERO EMISSION CHARGE PASS® : Le Nissan Zero Emission Charge Pass® vous
permet d’accéder facilement, partout en France, à l’infrastructure de
recharge avec une carte unique. Il vous donne l’accès gratuit et illimité au
premier réseau de recharge rapide en France constitué par Nissan et ses
partenaires.

SOLUTIONS POUR ROULER 100% VERT
RECHARGER AVEC DE L’ÉNERGIE 100% PROPRE. Vous souhaitez vous
inscrire dans une démarche de mobilité électrique entièrement propre,
sans recourir aux énergies fossiles et nucléaire ? Nissan, en partenariat
avec la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français
d’énergie 100% renouvelable, vous permet de recharger avec une
électricité propre grâce à l’offre Move in Pure®.
*À 80%.
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CHEZ NISSAN,

LA QUALITÉ EST
NOTRE
MAÎTRE-MOT.

Chez Nissan, tout ce que nous faisons, nous le faisons en gardant
notre client à l’esprit. Chacune de nos actions est effectuée avec le
plus grand soin et la plus grande précision, pour que vous puissiez
en profiter pleinement. De la conception à la construction des
voitures, en passant par les tests et le Service Clients, la qualité est
présente dans les moindres détails.

UN PROCESSUS À 360°
Dès la conception du véhicule, la Qualité est notre principale
préoccupation. Nous concevons chaque voiture afin qu’elle soit
toujours plus adaptée à vos attentes, à travers un design innovant
et des technologies de pointe.

SÉCURITÉ
Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les
plus performantes possibles : le système AVM - Vision intelligente à 360°
utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d’ensemble du véhicule et
vous aider lors des manoeuvres difficiles. Les aides à la conduite dont
sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous permettront de
profiter d’une expérience de conduite toujours plus sûre.

FIABILITÉ
Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans leurs
limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous faisons des
millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes des milliers de fois
par jour et nous utilisons de la véritable poudre volcanique du Japon pour
tester la résistance des fenêtres.

PREUVE ULTIME |
Sur Nissan.fr, grâce à Reevoo, vous pourrez trouver des témoignages, des avis et les
notes données par des clients Nissan sur leur véhicule. C’est le meilleur endroit pour
comparer, trouver des vraies réponses et vous faire votre propre idée.
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PACKS RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(1) 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
les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion ( jusqu'au 11ème mois
maximum du véhicule).

EXTENSION DE GARANTIE

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT.
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE. PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS : NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE.
PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD'HUI.
VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.
VOUS souhaitez rester mobile même quand vous
confiez votre véhicule au réseau Nissan ?
NISSAN S'ENGAGE à mettre gratuitement à votre
disposition un véhicule de remplacement,
ou si vous le préférez,
une autre solution de mobilité (1).

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX.
VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité prix sur
les entretiens et réparations ?
NISSAN S'ENGAGE à s’aligner sur le prix d’un réparateur
indépendant reconnu, si vous trouvez moins cher (2).

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.
VOUS souhaitez un service après-vente innovant
et transparent ?
NISSAN S'ENGAGE à effectuer avec vous un
diagnostic gratuit au moyen d’une tablette
électronique et vous propose des tarifs
et contenus clairs.

ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.
VOUS souhaitez bénéficier d'une assistance quel
que soit l’âge de votre véhicule ?
NISSAN S'ENGAGE à vous offrir 1 an d’assistance
à chaque révision (3).

Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation véhicule de plus d’une heure, hors carrosserie ou pare-brise,
et hors Utilitaires Nissan, sous réserve de disponibilité.
(2)
Sur présentation devis écrit détaillé (hors internet) couvrant pièces d’origine Nissan (sans revente à perte) et main d’œuvre, daté de moins d’une semaine, en original
avec cachet commercial d’un réparateur indépendant situé dans rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations d’entretien/réparation
(hors carrosserie, glacerie, accessoires et pneumatiques).
(3)
Un an d’assistance offert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l’entretien - en dernière année de garantie - effectué dans le réseau
Nissan, et renouvelé à chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) effectué dans le réseau Nissan. En cas d’accident : dépannage/remorquage de votre
Nissan jusqu’au réparateur agréé le plus proche, et prise en charge (selon conditions spécifiques) de vos frais de mobilité ; réparations et autres dépenses éventuelles
à votre charge. Voir carnet de garantie pour conditions d’application assistance et couverture géographique.
(1)

Offres valables sous réserve de modification ou interruption, suivant conditions et restrictions détaillées sur nissan.fr/promesse-client,
chez les concessionnaires Nissan participants.
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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
de 3 ans (limitée à 100 000 km). Bénéficiez également gratuitement de l'assistance Nissan
24h/24 et 7j/7(2) ! L'Extension de Garantie Nissan 5*, c'est :
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du véhicule, main d’œuvre
comprise (hors pièces d’usure)(1)
• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre Véhicule
• NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7. L'Extension de Garantie Nissan 5* est disponible pour les véhicules
Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 35ème mois maximum du véhicule).

C'EST GRÂCE À VOUS
QUE CHEZ NISSAN, NOUS DONNONS
LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
Vous stimulez notre imagination. Vous attisez
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer
les traditions pour innover. Et chez Nissan,
l'innovation 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 à conduire.

LA NISSAN LEAF
VOUS OFFRE :
- LE CHOIX DE VOTRE SCHÉMA D'ACHAT : ACHAT INTÉGRAL DU
VÉHICULE INCLUANT SA BATTERIE OU ACHAT DU VÉHICULE
ASSOCIÉ À UNE LOCATION DE BATTERIE (LEAF FLEX)
- UNE GARANTIE VÉHICULE DE 3 ANS / 100 000KM
- UNE GARANTIE SUR TOUS LES COMPOSANTS SPÉCIFIQUES
VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE 5 ANS / 100 000KM
- UNE GARANTIE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE(3,4)
DE 8 ANS / 160 00KM
- UNE GARANTIE ANTICORROSION DE 12 ANS
- UNE ASSISTANCE GRATUITE ET ILLIMITÉE LA PREMIÈRE ANNÉE
LORS D’UNE PANNE DE VÉHICULE DUE À UNE BATTERIE LI-ION
VIDE OU PRESQUE VIDE(4)

Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions Générales de Vente.
(2)
Assistance disponible dans toute l’Union européenne. Réparation assurée sur place, ou le cas échéant, remorquage de votre
véhicule dans le réseau agréé Nissan.
(3)
Garantie de la capacité de la batterie lithum-ion à 9 barres sur 12 indiquées sur la jauge de capacité sur le tableau de bord.
(4)
Garantie et assistance durant toute la période de location de batterie dans le cas d’un achat LEAF FLEX.
(1)
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Partagez votre énergie !

Visitez notre site internet : www.nissan.fr/electrique

Suivez l'actualité de la NISSAN LEAF sur :
Votre concessionnaire:

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (Février 2017).
Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de l’entreprise,
à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les
véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement
que possible. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations
des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des
teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure
sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan est interdite. NISSAN WEST EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 5 610 475€
- siège sociale: Parc d’Affaires du Val Saint – Quentin, 2 rue René Caudron – CS 10213 78961 Voisins-le-Bretonneux – RCS Versailles 699 809 174.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chrome – 02/2017 - MELFCS0217CS – Imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France – Production eg+ worldwide, France – Tél 01 49 09 25 35.
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ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NISSAN LEAF 2017
TEKNA
Équipements ACENTA +

ACENTA
Équipements VISIA +
BUSINESS EDITION*
Équipements VISIA +
VISIA

■ STYLE

■ SÉCURITÉ

• Peinture métallisée

• Airbags frontaux, latéraux
et rideaux

■ TECHNOLOGIE

• Système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS)

• NissanConnect 5,8"
- Système de navigation
multimédia avec écran
tactile 5,8"
- Caméra de recul avec repères
de gabarit

■ STYLE

■ RECHARGE

• ESP
• ABS / EBD

• Jantes acier 16"
• Poignées de porte chromées

■ CONFORT
• Climatisation automatique
• Siège conducteur et volant
ajustables en hauteur
• Déclenchement de la
climatisation à distance

• Pack Charge Rapide
- Chargeur embarqué 6,6 kW
(pour une recharge en 5h
sur une Wallbox 32A)
- Connecteur pour chargeur
rapide CHAdeMO (recharge
à 80% en 30 min)

■ SÉCURITÉ
• Régulateur et limiteur de vitesse
avec commandes au volant

■ STYLE

• Système audio CD RDS 4 HP
avec connexion USB pour iPod,
lecteur MP3
• Système mains libres Bluetooth®
• Commandes au volant
• Aide au démarrage en côte
• NissanConnect EV
Services télématiques
avec accès à distance

■ CONFORT
■ VISIBILITÉ

• Jantes alliage 16"

• Feux avant à LED

• Rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie

■ TECHNOLOGIE

■ CONFORT
• Mode de conduite "B"
• Pompe à chaleur

■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des feux

• Nissan AVM - Vision 360°
• Panneau solaire sur becquet
• Wifi à bord*** : Coffret Prêt-à-surfer
4G Airbox Auto by Orange inclus
- Compatible 4G jusqu’à 150 Mbit/s
- Compatible Windows, Mac,
Linux, Android, iOS

• Jantes alliage 17"

■ CONFORT
• Volant cuir chauffant
• Sièges avant / arrière chauffants

■ VISIBILITÉ
•F
 eux avant à LED
• Rétroviseurs extérieurs
dégivrants

■ TECHNOLOGIE
•N
 issan AVM - Vision 360°
• Système audio Bose® Energy
Efficient Series 7 HP

■ OPTION
• Panneau solaire

• Essuie-glaces avant à
déclenchement automatique
• Rétroviseurs extérieurs
rabattables automatiquement

■ TECHNOLOGIE
• NissanConnect 7,0"
- Système de navigation
multimédia avec écran tactile 7,0"
- Caméra de recul avec repères
de gabarit dynamiques
- Pilotage des services
télématiques
- Indication des points de charge
avec mise à jour automatique

■ TECHNOLOGIE

• Sellerie cuir

• Eléments de carrosserie en
peinture métallisée noire :
- Coques de rétroviseurs
- Becquet aérodynamique
- Jantes alliage 16" Black Edition

• Vitres arrière surteintées

• Système audio CD RDS 6 HP

• Rétroviseurs extérieurs
électriques

■ STYLE

• Tapis de sol

■ VISIBILITÉ

• Feux arrière à LED

■ STYLE

• Sellerie bio tissu noir ou beige

• Vitres électriques avant / arrière
• Feux antibrouillard avant
et arrière

BLACK EDITION**
Équipements ACENTA +

■ RECHARGE
• Pack Charge Rapide
- Chargeur embarqué 6,6 kW
(pour une recharge en 5h
sur une Wallbox 32A)
- Connecteur pour chargeur
rapide CHAdeMO (recharge
à 80% en 30 min)

■ OPTIONS

• Système d'ouverture
et de démarrage sans clé
"Intelligent key"

• Pack Confort
- Volant cuir chauffant
- Sièges avant / arrière chauffants
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants

■ RECHARGE

• Panneau solaire

• Câble de 6 m (pour une recharge
en 13h sur prise domestique 220V)
• Chargeur embarqué 3,6 kW
(pour une recharge en 10h
sur une Wallbox 16A)
• Programmation de la recharge

■ OPTION
•P
 ack Charge Rapide
- Chargeur embarqué 6,6 kW
(pour une recharge en 5h
sur une Wallbox 32A)
- Connecteur pour chargeur
rapide CHAdeMO (recharge
à 80% en 30 min)

* Version réservée aux professionnels.
** Série limitée.
*** Ce produit est à usage des occupants du véhicule à l’exception du chauffeur lorsqu’il conduit. 3Go inclus valables 6 mois, sans engagement, sans abonnement, rechargeables. Voir détails et conditions détaillées sur orange.fr.
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• ABS (Système antiblocage des freins)

l

l

l

l

l

• EBD (Répartiteur électronique de freinage)

l

l

l

l

l

• ESP (Contrôle électronique de trajectoire)

l

l

l

l

l

• TPMS (Système de contrôle de la pression des pneus)

l

l

l

l

l

• Airbags frontaux

l

l

l

l

l

• Airbags latéraux

l

l

l

l

l

• Airbags rideaux

l

l

l

l

l

• Airbag passager déconnectable

l

l

l

l

l

• Appuis-tête aux places arrière

l

l

l

l

l

• Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur

l

l

l

l

l

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière (x 2)

l

l

l

l

l

• Régulateur / limiteur de vitesse avec commandes au volant

-

-

l

l

l

• Kit de réparation pneumatique

l

l

l

l

l

• Son d'alerte pour piétons

l

l

l

l

l

• Système antidémarrage

l

l

l

l

l

• Sécurité enfant sur les portes arrière

l

l

l

l

l

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs

l

l

-

-

-

• Jantes alliage 16"

-

-

l

-

-

• Jantes alliage 16" Black Edition

-

-

-

l(2)

-

• Jantes alliage 17"

-

-

-

-

l

• Poignées de porte chromées

l

l

l

l

l

• Vitres arrière surteintées

-

-

l

l

l

• Rétroviseurs extérieurs noirs

l

l

-

-

-

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

-

-

l

l(2)

l

• Becquet aérodynamique avec panneau solaire intégré

-

-

-

l(2)

-

• Sellerie Tissu

l

l

-

-

-

• Sellerie bio-tissu noir ou beige

-

-

l

l

-

• Sellerie Cuir

-

-

-

-

l

• Aide au démarrage en côte

l

l

l

l

l

• Rétroviseurs extérieurs électriques

l

l

l

l

l

• Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

-

-

l

l

l

• Sièges avant / arrière chauffants

-

-

❍(1)

-

l

• Siège avant conducteur réglable en hauteur

l

l

l

l

l

• Volant réglable en hauteur

l

l

l

l

l

• Volant chauffant en cuir

-

-

❍(1)

-

l

• Tapis de sol

❍

❍

❍

l

❍

• Mode de conduite "B"

-

-

l

l

l

• Système de climatisation avec pompe à chaleur

-

-

l

l

l

• Climatisation automatique

l

l

l

l

l

• Déclenchement de la climatisation à distance

l

l

l

l

l

• Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance

l

l

l

l

l

• Indicateur de température extérieure

l

l

l

l

l

• Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie

l

l

l

l

l

• Prise 12V sur console centrale avant

l

l

l

l

l

• Vitres électriques à l'avant

l

l

l

l

l

• Vitres électriques à l'arrière

l

l

l

l

l

-

-

l

l

l

■ SÉCURITÉ

■ STYLE
Extérieur

Intérieur

■ CONFORT
Conduite

Vie à bord

Rangements
• Poche aumônière au dos des sièges avant
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■ VISIBILITÉ
• Allumage automatique des feux

-

-

l

l

l

• Essuie-glaces avant à 2 vitesses et fonction intermittence variable

l

l

l

l

l

• Essuie-glaces avant à déclenchement automatique

-

-

l

l

l

• Essuie-glace arrière à intermittence

l

l

l

l

l

• Extinction temporisée des phares "Follow me home"

-

-

l

l

l

• Feux de jour

l

l

l

l

l

• Feux antibrouillard avant

l

l

l

l

l

• Feux antibrouillard arrière

l

l

l

l

l

• Feux arrière à LED

l

l

l

l

l

• Feux avant à LED

-

-

-

l

l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants

-

-

❍(1)

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

-

-

-

-

l

l

-

-

-

-

-

l

-

-

-

l

-

l

l

l

l

l

-

l

-

-

-

-

-

l

l

l

-

-

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

-

-

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

-

-

❍

l

❍

-

-

❍

-

l

❍

l

l

l

l

■ TECHNOLOGIE
• Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent key"
• Commandes au volant
• Système mains libres Bluetooth®
• Système audio CD RDS 4 HP avec connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Système audio CD RDS 6 HP avec connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Système audio Bose® Energy Efficient Series 7 HP avec connexion USB pour iPod, lecteur MP3
• Wifi à bord* : Coffret Prêt-à-surfer 4G Airbox Auto by Orange inclus
- Compatible 4G jusqu’à 150 Mbit/s
- Compatible Windows, Mac, Linux, Android, iOS
NissanConnect EV
• Services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone ou un ordinateur :
- Informations sur le niveau de charge et l'autonomie restante
- Informations sur l'historique d'éco-conduite
- Contrôle de la recharge et de la climatisation
- Localisation du véhicule
NissanConnect 5,8"
- Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D,
indicateur d'éco-conduite et écran tactile couleur 5,8"
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
NissanConnect 7,0"
- Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D,
indicateur d'éco-conduite et écran tactile couleur 7,0"
- Pilotage des services télématiques
- Caméra de recul avec repères de gabarit dynamiques
Nissan AVM - Vision 360°
• Associé au système NissanConnect 7,0," il facilite les manœuvres de stationnement
en vous offrant une vision à 360° :
- Caméra arrière avec repères de gabarit
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit
■ RECHARGE
• Câble de 6 m (pour recharge en 13h sur une prise domestique 220V)
• Blocage électromécanique du câble de recharge
• Chargeur embarqué 3,6 kW (pour une recharge en 10h sur une Wallbox 16A)
• Éclairage de la trappe de recharge
• Ouverture de la trappe de recharge depuis la clé
• Programmation de la recharge
• Déclenchement de la recharge à distance
■ OPTIONS
• Panneau solaire
Pack CONFORT
- Volant chauffant
- Sièges avant / arrière chauffants
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Pack CHARGE RAPIDE
- Chargeur embarqué 6,6 kW (pour une recharge en 5h sur une Wallbox 32A)
- Connecteur pour chargeur rapide CHAdeMO (recharge à 80% en 30 min)

l Série.
❍ Option.
- Non disponible.
(1) Pack d'options.
(2) Eléments de carrosserie en peinture métallisée noire.
* Ce produit est à usage des occupants du véhicule à l’exception du chauffeur lorsqu’il conduit. 3Go inclus valables 6 mois, sans engagement, sans abonnement, rechargeables. Voir détails et conditions détaillées sur orange.fr..
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FICHE TECHNIQUE

BATTERIE 30 kWh

■ MODÈLE

• Carrosserie
• Nombre de places assises

5 portes
5

■ MOTORISATION

• Code moteur
• Moteur électrique
• Puissance maximale(1)
• Couple maximal(1)
• Régime maxi
• Type d'énergie
• Puissance administrative

kW (ch) / tr/min
Nm / tr/min
tr/min
CV

■ BATTERIE

• Type
• Voltage
• Capacité
• Nombre de cellules

Lithium-ion laminées
360
30 kWh, 48 modules
192

V
kWh

■ CHARGEUR

• Chargeur embarqué
• Port de recharge rapide
• Câble de recharge

kW
kW

3,6 (Visia) / 6,6 (Autres finitions)
50
Câble de 6 m pour recharge en 13h sur une prise domestique 220V

■ TRANSMISSION

• Transmission
• Rapport de boîte
• Démultiplication finale (AT)
• Roues motrices

■ CHÂSSIS
• Suspension
• Direction
• Freinage

EM 57
Synchrone à courant alternatif
80 [109] / 3 008 - 10 000
254 / 0 - 3 008
10 500
Électrique
3

Type Automatique
Mono-rapport à réducteur
8,1938
Traction avant
Avant
Arrière

Indépendante, type MacPherson
Essieu semi rigide
Assistée électrique
À régénération - Disques ventilés
Disques ventilés
ESP de série
205/55R16 / 215/50R17 (Tekna)

Avant
Arrière

• Système et contrôle de stabilité
• Dimension des pneus

■ POIDS ET DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche mini/maxi(2)
• Poids total autorisé en charge (PTAC)
• Poids maxi sur essieu(3)
• Poids de la batterie
• Longueur
• Largeur hors tout
• Largeur hors tout (avec rétroviseurs)
• Hauteur hors tout
• Empattement
• Porte-à-faux

Selon version
Avant
Arrière

Avant
Arrière

• Voie avant (16"/17")
• Voie arrière (16"/17")
• Garde au sol
• Poids tractable maxi
• Masse admissible sur galerie
• Volume du coffre (VDA)
• Cx

■ PERFORMANCES

• Consommation d'électricité(4)
• Autonomie (NEDC)(4)
• Émissions de CO2
• Vitesse maximale
• Accélération 0 à 100 km/h
• Diamètre de braquage mini (entre trottoirs)

16"
17"

kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
l

1 525 / 1 595
1 970
1 019
951
296
4 445
1 770
1 967
1 550
2 700
960
785
1 540 / 1 530
1 535 / 1 525
160
0
0
370 (Standard) / 355 (Tekna)
0,29 (16") / 0,28 (17")

Wh/km
km
g/km
km/h
s
m
m

150
250
0
144
11,5
10,4
10,8

(1) Conformément à la directive 1999/99/EC.
(2)	Conformément à la directive européenne N° 92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d'un réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les bagages,
du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l'outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l'équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3)	Conformément à la directive européenne, la valeur indiquée s'entend hors conducteur, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, la roue de secours et l'outillage. La charge utile pourra être réduite en fonction
des options et/ou accessoires installés.
(4) Conformément à la directive UN/ECE Regulation 101.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

GARANTIE
• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière(1)
toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.
• La garantie sur tous les composants spécifiques Véhicule Électrique

5 ans / 100 000 km*
• La garantie de la capacité de la batterie 8 ans / 160 000 km* (batterie 30 kWh)

Garantie de la capacité de la batterie lithium-ion à 9 barres / 12 indiquées sur la
jauge de capacité sur le tableau de bord (garantie étendue durant toute la période
de location de batterie dans le cas d'un achat LEAF FLEX).
• La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos
modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos
engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait
présenter votre véhicule.
• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi,
la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation
par corrosion.
* Au 1er des 2 termes échu et sous condition d'entretien annuel ou 30 000 km.

NISSAN ASSISTANCE
En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers
toute l'Europe(1) un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera
les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :
• Dépannage sur place (si réalisable).
• Remorquage.
• Retour au domicile / poursuite du voyage.
• Hôtel.
• Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.
Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi
que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous
invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au
Carnet de Garantie NISSAN.
(1)

Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICE
• CONTRATS D'ENTRETIEN :

UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l'esprit libre. Avec le contrat
d'entretien, vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des
professionnels de la marque NISSAN. Votre contrat couvre l'entretien, le
remplacement des pièces(2) d'usure (sauf pneumatiques) et la main-d'œuvre
pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage souscrit.
Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des pièces
couvertes.
(2)

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat
d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire(3) dans
la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande.
Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques
et électriques de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises
à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance
24H/24H et 7J/7J.
Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan
5★ est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina,
The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €,
RCS de Versailles n° B 699 809 174 - Parc d'affaires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 - 78961
Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N°10053158.
(3)

NISSAN FINANCE
Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan
Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de
Vente, personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant
des mensualités. Les assurances financières "Personnelles" et assurances financières
"automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix. Nissan Finance
est une marque distribuée par Diac SA au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221
RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93160 Noisy-le-Grand Cedex.

NISSAN ASSURANCES
Pour toute voiture, neuve ou d'occasion, achetée dans le réseau Nissan, Diac Assurance
est une assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation
du véhicule dans le réseau Nissan, la mise en œuvre de Nissan Assistance et le prêt
d'un véhicule de remplacement. Diac Assurance vous permet d'assurer votre véhicule
en "tous risques" & de bénéficier de l'expertise du réseau Nissan.
Envie d'en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !
Effectuez un devis gratuit
0969 397 781**
**Numéro non surtaxé / coût selon opérateur. DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société financière
et intermédiaire d'assurances, au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 Noisyle-Grand Cedex SIREN 702 002 221 - RCS Bobigny - N° d'identification TVA FR02 702002221 - Code APE 6492Z N° ORIAS : 07 004 966. Contrat distribué par SATEC - 24 rue Cambacérès - 75413 Paris Cedex 08 - SA de courtage
d'assurances au capital de 25 244 877,42 € indirectement détenu à plus de 10% par AXA France Assurances,
RCS Paris 784 395 725 - Registre des intermédiaires d'assurance n° 07000665 - Site Orias : www.orias.fr. N° TVA
intracommunautaire : SATEC FR 70784395725 et souscrit auprès de NEXX Assurance SA, société anonyme au
capital de 16 182 000 € entièrement versé. Siège social : Chaban de Chauray - 79000 NIORT, Adresse postale :
Nexx Assurances 79036 NIORT Cedex 09 - RCS Niort 403 329 519 - Code APE 6512Z - Entreprise régie par le
Code des assurances N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve
le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais.
Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente
publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS. "Innover autrement."
Modèle présenté dans ce document : Nissan LEAF Black Edition avec option peinture métallisée.

www.nissan.fr

NISSAN WEST EUROPE sas - RCS Versailles BP 699 809 174 - Document non contractuel - MELFL0117L - Mars 2017.

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000
concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le
meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront
un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

LEAF

(1)

Gamme 2017 (Achat Intégral)
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 1er Janvier 2017
Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%
GAMME

GAMME
Emissions de

Motorisation

Version

Portes

P.A (C.V)

CO2

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

g/km

VISIA
Electrique 30kWh
109ch

BUSINESS EDITION
ACENTA

(2)

5

3

0

26 583,33

31 900,00

27 833,33

33 400,00

28 250,00

33 900,00

30 250,00

36 300,00

OPTIONS
Peinture métallisée (de série sur BUSINESS EDITION) - hors Blanc Lunaire

516,67

620,00

Peinture métallisée Blanc Lunaire (de série sur BUSINESS EDITION)

558,33

670,00

1 250,00

1 500,00

TEKNA

Toutes les versions sont livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique

Pack Charge Rapide : chargeur embarqué 6,6kW + prise de recharge rapide «ChaDeMo» (sur VISIA)
Pack Confort : Sièges, volant et rétroviseurs extérieurs chauffants (sur ACENTA)

275,00

330,00

Capteurs solaires sur becquet aérodynamique (sur ACENTA et TEKNA)

250,00

300,00

ACCESSOIRES (3)
DESIGN LINE CHROME : Coques de rétroviseurs + baguettes latérales + baguettes de coffre

332,50

399,00

EXTENSIONS DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

249,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

489,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

1 099,00

Kit 2 places VP/VU (fournisseur GRUAU) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur GRUAU) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU (fournisseur JOCQUIN) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur JOCQUIN) - Pose comprise
Innover autrement.
Zéro Emission de CO2 : à l’utilisation, hors pièces d’usure
(1)

Modèle présenté : LEAF TEKNA 30kWh avec option peinture métallisée Blanc Lunaire - Prix public conseillé 36 970€ TTC

(2)

Version réservée uniquement aux clients professionnels.

(3)

Les prix des Packs Accessoires comprennent la pose.

KITS ENTREPRISES 2 PLACES
1 231,00
1 507,42

1 477,20
1 808,90

931,69

1 118,03

1 227,00

1 472,40

LEAF FLEX

(1)

Gamme 2017 (avec Location de Batterie)
TARIFS PUBLICS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 1er Janvier 2017
Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%
GAMME

GAMME
Emissions de

Motorisation

Version

Portes

P.A (C.V)

CO2

Prix public conseillé

Prix public conseillé

HT

TTC

21 666,67

26 000,00

g/km

VISIA
Electrique 30kWh
109ch

BUSINESS EDITION
ACENTA

(2)

5

3

0

TEKNA

22 916,67

27 500,00

23 333,33

28 000,00

25 333,33

30 400,00

Toutes les versions sont livrées de série avec un câble de 6 mètres pour recharge sur prise domestique
Location de la batterie TTC
12 500 km/an

15 000 km/an

17 500 km/an

20 000 km/an

25 000 km/an

12 mois

99,00

106,00

114,00

122,00

142,00

24 mois

89,00

96,00

104,00

112,00

132,00

36 mois +

79,00

86,00

94,00

102,00

122,00

Tous les tarifs incluent la location de batterie LEAF + assurance. Tout kilomètre supplémentaire sera facturé 0,05€.
OPTIONS
Peinture métallisée (de série sur BUSINESS EDITION) - hors Blanc Lunaire

516,67

Peinture métallisée Blanc Lunaire (de série sur BUSINESS EDITION)

558,33

670,00

1 250,00

1 500,00

Pack Charge Rapide : chargeur embarqué 6,6kW + prise de recharge rapide «ChaDeMo» (sur VISIA)

620,00

Pack Confort : Sièges, volant et rétroviseurs extérieurs chauffants (sur ACENTA)

275,00

330,00

Capteurs solaires sur becquet aérodynamique (sur ACENTA et TEKNA)

250,00

300,00

ACCESSOIRES (3)
DESIGN LINE CHROME : Coques de rétroviseurs + baguettes latérales + baguettes de coffre

332,50

399,00

EXTENSIONS DE GARANTIE
Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)

249,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

489,00

Extension de 4 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

1 099,00

Kit 2 places VP/VU (fournisseur GRUAU) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur GRUAU) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU (fournisseur JOCQUIN) - Pose comprise
Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur JOCQUIN) - Pose comprise
Innover autrement.
Zéro Emission de CO2 : à l’utilisation, hors pièces d’usure
(1)

Modèle présenté : LEAF TEKNA 30kWh avec option peinture métallisée Blanc Lunaire - Prix public conseillé 36 970€ TTC

(2)

Version réservée uniquement aux clients professionnels.

(3)

Les prix des Packs Accessoires comprennent la pose.

KITS ENTREPRISES 2 PLACES
1 231,00
1 507,42

1 477,20
1 808,90

931,69

1 118,03

1 227,00

1 472,40

