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Nouvelle Nissan LEAF 

SIMPLY AMAZING
Une avancée décisive pour le véhicule électrique le plus vendu au monde. Expérimentez 
une toute nouvelle façon de vous déplacer, qui rend chaque journée plus passionnante. 
Gagnez en confiance, en passion et en connectivité, où que vous alliez. Le tout dans 
un véhicule qui vous offre l’exceptionnel au quotidien. 
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Allez où vous voulez
et accédez sans limite aux zones « Zero Emission » 

Toujours plus loin 
avec jusqu’à 

270 km* d’autonomie et un réseau de charge en développement 
constant, le monde est à votre portée. 

Emportez tout avec vous !
Un cocon pour 5 personnes, un coffre volumineux et un design défiant les lois de 

l’aérodynamique. La Nissan LEAF vous emmène partout avec style et efficacité. 

*WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. La procédure de mesure WLTP a pour but de 
tester les véhicules dans des conditions de roulage les plus réelles possibles, afin que les valeurs calculées 

soient les plus réalistes. Autonomie: 270km en cycle mixte et 389km en cycle urbain.
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Préparez vos sens 
à une expérience de conduite unique.

Grâce à la mobilité intelligente selon Nissan, vous êtes connecté 
à votre LEAF comme jamais auparavant. Vous voyez mieux, 
ressentez mieux et agissez en toute confiance. C’est ainsi que 
nous concevons la conduite.

MIEUX VOIR 
Grâce au moniteur de vision panoramique et 

à des technologies intelligentes telles que l’alerte 
de trafic transversal, la surveillance des angles 
morts et la reconnaissance de la signalisation. 

GARDEZ LE CONTRÔLE 
Avec la Nissan e-Pedal. Vous pouvez, 

si vous le souhaitez, accélérer, ralentir et 
stopper la Nissan LEAF d’un seul pied !

PLUS DE SENSATIONS 
Avec une puissance instantanée 

au démarrage et des technologies 
embarquées intelligentes pour une 
conduite souple et palpitante.

SOYEZ ULTRA CONNECTÉ 
Grâce à NissanConnect EV et à 

l’arrivée d’Apple Carplay et Android 
Auto (selon les pays).

GAGNEZ EN CONFIANCE 
Le Nissan ProPILOT est à vos côtés. Il prend 

la main quand vous en avez besoin et fait de 
vous un conducteur plus sûr.
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STOP

GO

e-Pedal. Accélérez, ralentissez et 
immobilisez-vous en n’utilisant que 
la pédale d’accélérateur, pour une 
conduite plus fluide et simple.

Étonnez-vous 
en conduisant d’un seul pied !

Découvrez une façon inédite de conduire, avec encore plus de plaisir. 
Imaginez qu’il soit possible de conduire en n’utilisant qu’une seule pédale. 
Vous pouvez accélérer instantanément, mais aussi ralentir en relâchant 
la pédale, et même immobiliser le véhicule en côte, sans toucher le frein. 
Vous pouvez bien sûr toujours revenir à la conduite à deux pédales, mais 
c’est moins drôle non ?
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ET PEUT MÊME 
IMMOBILISER 

COMPLÈTEMENT LA LEAF 

IL GARDE UN ŒIL 
SUR LE FLUX 
DU TRAFIC 

NISSAN ProPILOT*. Obtenez de l’aide quand vous en avez besoin. Le 
Nissan ProPILOT suit le véhicule qui précède à une distance prédéfinie 
tout en maintenant la LEAF dans sa bande de circulation. ProPILOT peut 
aussi freiner le véhicule jusqu’à l’arrêt complet et le maintenir immobile 
en cas d’embouteillages. Vos trajets quotidiens redeviennent la plus belle 
façon de démarrer la journée. 

Profitez
du trajet 

MAINTIENT LA VITESSE 
ET LA DISTANCE 

PRÉDÉFINIES

*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est un système de conduite assistée, qui ne peut toutefois pas éviter les collisions. ProPILOT a été conçu 
pour une utilisation sur des voies séparées physiquement, où le conducteur doit toujours être attentif à la circulation et garder ses mains sur le volant. Il incombe au conducteur 
de rester vigilant, d’adopter une conduite sûre et d’être à même de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.
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ProPILOT: All 
Around Driving 

Support System
Il surveille le flux du 

trafic en maintenant 
la vitesse et la 

distance de sécurité 
prédéfinies et garde 

le véhicule bien 
centré. Il vous alerte 

également si vous 
déviez de votre voie 

et peut freiner jusqu’à 
l’arrêt complet en cas 

d’embouteillages. 

ProPILOT: 
INTELLIGENT 

PARKING SYSTEM
Sans les mains ni les 

pieds, une façon 
vraiment plus facile de 
se garer en n’utilisant 

qu’un seul doigt. 
Ce dispositif Nissan 

Intelligent Mobility est si 
avancé qu’il transforme 
le stationnement en un 

jeu d’enfant.

RÉGULATEUR
DE VITESSE 

INTELLIGENT:
Il surveille le flux

du trafic pour 
faciliter la conduite 

sur autoroute.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION:

Vous aide à rester 
dans la bonne voie. 
Le système freine 

pour vous ramener 
doucement dans la 
file s’il détecte que 

vous vous écartez de 
votre voie trop 

longtemps.

 HIGH-BEAM ASSIST:
Les phares vous 

ouvrent la voie en 
s’allumant 

automatiquement 
dans l’obscurité et 

en basculant en feux 
de croisement 

lorsqu’un véhicule 
est détecté.

BLIND SPOT 
WARNING:

Changez de file en 
toute confiance. 

Ce dispositif garde 
un œil sur les angles 
morts et vous alerte 

s’il repère un 
véhicule non visible 

dans cette zone.

Imaginez conduire en étant secondé par toute une série de dispositifs Nissan Intelligent Mobility, dont :*

Intelligent, il prend la main quand

vous en avez le plus besoin.
On ne sait pas toujours pourquoi le trafic ralentit tout à coup. Mais le freinage d’urgence 
intelligent avec détection des piétons est toujours en alerte et prêt à freiner. Dans de 
nombreuses autres situations, la LEAF interviendra pour vous aider à éviter les dangers. 

 *Disponibilité en fonction de la version
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Stationnement parallèle. Vous avez 
trouvé la bonne place ? Arrêtez-vous, 
appuyez sur un bouton et voyez avec 
quelle facilité la LEAF effectue les 
créneaux même les plus difficiles. 

Stationnement en bataille. Arrêtez-
vous au niveau de la place disponible, 
appuyez sur un bouton et laissez la 
LEAF se garer parfaitement entre les 
marquages. 

Passez la main et admirez votre 
LEAF se garer à la perfection

Stationnement ProPILOT sans les mains, ni les pieds, une façon vraiment plus facile de 
se garer. C’est ce que vous découvrirez grâce à un dispositif Nissan Intelligent Mobility 
si avancé qu’il transforme le stationnement en un jeu d’enfant. Arrêtez-vous au niveau 
d’un emplacement parallèle ou en bataille, appuyez sur le bouton et admirez à quel point 
le stationnement a évolué. 
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR: permet de mieux voir les alentours pour 
faciliter les manœuvres compliquées. Grâce au système de vision panoramique 
360° fournissant une image aérienne de votre LEAF, en plus des plans avant, 
arrière et de côté sélectionnables sur l’écran partagé, vous vous glissez dans les 
espaces les plus étroits en un tournemain et sans une éraflure.

VISION ARRIÈRE ET 
PANORAMIQUE

VISION AVANT ET 
PANORAMIQUE

AVANT OU ARRIÈRE ET 
DE CÔTÉ

Une vue aérienne
de n’importe quel espace
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
Vous prévient lorsqu’il repère des objets en 
mouvement près de votre véhicule. Ce système 
vous permet de mieux voir les alentours.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
Ce dispositif vous aide à sortir d’un emplacement 
en marche arrière de manière sûre. Il surveille l’arrière 
de votre LEAF et vous avertit s’il repère un véhicule 
qui s’approche d’un côté ou de l’autre. 

Soyez averti 
avant toute manœuvre 

TOUT PERCEVOIR. Même si vous ne pouvez pas voir cette voiture s’approcher ou cet enfant qui 
est sur le point de traverser, vous pouvez compter sur les dispositifs Nissan Intelligent Mobility 
pour vous avertir. Que vous reculiez hors d’une place de stationnement ou que vous changiez 
de voie sur une route principale, ils vous rendent davantage conscient de votre environnement 
et renforcent votre confiance. 
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BECQUET 
AÉRODYNAMIQUE 

DIFFUSEUR 
INFÉRIEUR 

RÉTROVISEURS 
LIMITANT LA PRISE 

AU VENT 

Le look ne contribue pas qu’à l’esthétique. Grâce à un design aérodynamique avancé 
qui permet à la LEAF de fendre l’air plutôt que de subir sa résistance, vous profitez d’une 
conduite impressionnante d’efficacité et de silence. 

SOUBASSEMENT PLAT 

pour une meilleure 
efficacité énergétique

Fendre l’air

 

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |   Accessoires Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10    |    Page 11    |    Page 12    |    Page 13    |    Page 14



BONJOUR LES BATTERIES INNOVANTES 
La batterie de la LEAF a été développée en interne, 
testée de manière rigoureuse et bénéficie d’une 
fiabilité exceptionnelle. Vous avez ainsi l’assurance 
d’utiliser la technologie la plus aboutie en matière 
de batterie. 

ADIEU AU MOTEUR ESSENCE 
Avec un moteur 100 % électrique, dites adieu 
aux contrôles et entretiens, et bonjour à plus 
de temps libre. 

ADIEU AUX VIDANGES ET AUTRES 
Imaginez un monde sans essence, sans 
huile et donc sans vidange ! Oubliez aussi 
les bougies d’allumage, les radiateurs, les 
courroies,… Les coûts d’utilisation baissent. 
Le temps libre augmente. 

ADIEU AUX PLEINS D’ESSENCE 
Plus besoin de vous arrêter à la station-service 
pour faire le plein sur votre trajet. Batterie 
chargée, vous êtes prêt à démarrer la journée. 

Faites des économies 
goûtez à la liberté 

DÉCOUVREZ POURQUOI PLUS EST MOINS. La conduite électrique offre quelques avantages 
inattendus. Sans un moteur essence, il n’est bien sûr plus nécessaire de faire le plein, mais pas 
seulement. La voiture comporte moins de pièces mobiles, ce qui signifie donc moins d’entretien. 
Il ne vous reste plus qu’à profiter de tout ce temps libre de gagné. 
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Charger la batterie n’a jamais 

été aussi facile 

CHARGE DOMESTIQUE ET PUBLIQUE 
DE 6,6 KW

TEMPS DE CHARGE
BORNE DE CHARGE RAPIDE DOMESTIQUE 6,6 KW
CHARGE COMPLÈTE EN ENVIRON 6 HEURES 

Il n’a jamais été aussi facile et rapide de prendre la route; du branchement de 
votre nouvelle LEAF sur une prise domestique pour une recharge de nuit à 

l’utilisation d’un vaste réseau de charge rapide. Vous pouvez utiliser l’application 
NissanConnect EV pour identifier les bornes de recharge sur votre trajet.

*Les temps de recharge sont fonction de plusieurs facteurs (notamment de la température extérieure au point de charge, de la température de la batterie, et du type de borne de recharge).

RECHARGE RAPIDE AUX BORNES 
PUBLIQUES 50 KW

* Les chiffres indiqués concernent une batterie de 40 kWh. Temps (de charge) dépendant des conditions de charge, ainsi que des températures de la batterie et ambiante. L’utilisation d’un chargeur rapide CHAdeMO 
est indispensable pour obtenir de tels temps de charge. La Nissan LEAF est équipée de technologies destinées à protéger la batterie en cas de recharges rapides successives dans un laps de temps court. Le temps 
de charge en mode charge rapide peut être rallongé lorsque la température de la batterie nécessite l’activation des technologies de protection.

RECHARGE RAPIDE DE 20% À 80% EN ENVIRON 
60 MINUTES*
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La navigation étape par étape n’a jamais 
été aussi facile à suivre, avec chaque 
virage indiqué juste devant vous. 

Consultez votre système audio très 
facilement sur l’écran.

Vivez l’avant-garde de la technologie grâce à l’affichage numérique. Il vous 
permet de personnaliser tous les paramètres de votre conduite, de l’autonomie 
à la consommation en passant par la navigation, sur un superbe écran couleur. 
Nous voici très clairement à l’ère de l’information. sur écran

Toutes les informations 
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INTÉGRATION PARFAITE DU TÉLÉPHONE 
Apple CarPlay* et Android Auto** vous 
permettent de profiter de manière 
sûre et intelligente de votre smartphone. 
Vous accédez à votre musique, à la 
navigation, vous pouvez téléphoner, 
envoyer et recevoir des messages – 
le tout en mains-libres. Vous branchez 
simplement votre téléphone et c’est parti. 

* Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.
Requis pour Apple CarPlay : iAP2, iPhone 5 ou versions ultérieures 
(connecteur Lightning), iOS 8.3 ou versions ultérieures, connecté par USB. 

 ** Android Auto a été développé pour les mobiles Android 5.0 (Lollipop) 
ou plus récents, connectés par USB. 
Apple CarPlay et Android disponibles selon les pays.

VOTRE MUSIQUE. COMME VOUS 
VOULEZ. Écoutez la musique de votre 
smartphone en streaming audio via 
Bluetooth ou par branchement USB. 

Avec sa disposition ergonomique, sa nouvelle console centrale distinctive 
et un écran central flottant qui met votre téléphone au centre de la scène, 
l’habitacle a été visiblement conçu pour offrir une expérience connectée. 
La Nissan LEAF met à portée de main tous les outils dont vous avez besoin 
pour contrôler votre véhicule.

Un niveau de partenariat supérieur 

avec votre LEAF
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ACCENTS BLEUS UNIQUES 

TABLEAU DE BORD 
DISTINCTIF 

SIÈGES CHAUFFANTS 

UN ESPACE AUX JAMBES 
IMPRESSIONNANT

SYSTÈME AUDIO PREMIUM BOSE 
Même le système audio est économe en 
énergie. Avec sept petits haut-parleurs légers et 
stratégiquement placés, les ingénieurs de Bose 
ont créé un système audio qui économise de 
l’énergie, sans sacrifier la qualité sonore. Pour que 
vous puissiez vous lâcher sans mesure. 

Quand le silence 
s’ajoute au confort.

Pouvez-vous imaginer une voiture absolument silencieuse ? Grimpez à bord de la 
LEAF et ressentez le calme total – avant bien sûr d’allumer le système audio Bose 
Premium. Ajoutez des équipements de confort tels que les sièges chauffants et 
chaque trajet devient assurément incroyable.  
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Emportez 
tout le nécessaire 

La LEAF est prête pour votre prochaine sortie avec un volume 
de coffre impressionnant, un plancher de chargement bas et 
des sièges arrière qui se rabattent aisément en 60/40. Autant 
d’atouts qui en font un véhicule capable de répondre pratiquement 
à toutes vos exigences. Avec une capacité de 435 litres. 

 

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |   Accessoires

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10    |    Page 11    |    Page 12    |    Page 13    |    Page 14



*WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test 
Procedure). La procédure de mesure WLTP a pour 
but de tester les véhicules dans des conditions de 
roulage les plus réelles possibles, afin que les 
valeurs calculées soient les plus réalistes.
Autonomie: 270km en cycle mixte et 389km en 
cycle urbain.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES NISSAN. Participez vous aussi à 
la révolution électrique et prenez dès aujourd’hui le volant 
de la voiture du futur. La gamme innovante des voitures 
et utilitaires 100 % électriques de Nissan se situe à la 
pointe de la technologie et des performances, vous 
offrant une conduite incomparable tout en réduisant
votre empreinte écologique.

LA NOUVELLE NISSAN LEAF 100 % ÉLECTRIQUE.
La nouvelle Nissan LEAF peut parcourir jusqu’à 270 km*. 
Elle est truffée de dispositifs Intelligent Mobility, dont la 
technologie e-pedal.

DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DE CHARGE.
Nissan adopte la norme de charge rapide CHAdeMO 
et a déjà construit le réseau de charge le plus rapide 
d’Europe. Nissan travaille actuellement à la création de 
corridors payants ou « verts » de liaison longue distance 
sur le réseau autoroutier.

Électrifier le monde
Chez Nissan, nous croyons en un environnement durable et y contribuons dès maintenant. 
C’est pourquoi nous travaillons sans relâche à développer des solutions de mobilité 
électrique qui contribuent à façonner des villes plus intelligentes et à créer un avenir 
meilleur dès aujourd’hui. 

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |   Accessoires

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4    |    Page 5    |    Page 6    |    Page 7    |    Page 8    |    Page 9    |    Page 10    |    Page 11    |    Page 12    |    Page 13    |    Page 14



Prêt pour simply amazing?
La nouvelle LEAF ouvre la voie
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A
B

C

D

Sellerie Tissu ECO (light) Sellerie Tissu ECO (light)

CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

TEKNA (Standard) TEKNA (en option) TEKNA (en option)

ACENTA (Standard) & N-CONNECTA (Standard)

Sellerie en cuir synthétique/Tissu 
ECO (noir)

Sellerie en cuir synthétique/Tissu 
ECO (light)

Sellerie Cuir/Ultrasuede® (noir) Sellerie Cuir/Ultrasuede® (light)

DIMENSIONS

CHOISISSEZ VOTRE TEINTE 

Solid White 326

Brilliant Black Z11

Pearl White QAB

Solid Red Z10

Silver Grey KYO

Magnetic Red NAJ

Spring Cloud KBR

Chestnut Bronze CAN

Dark Grey KAD

Peinture bi-ton: 
carrosserie Pearl White 
+ toit et rétroviseurs 
Brilliant Black XDF

A: Longueur totale : 4490 mm

B: Empattement : 2700 mm

C: Largeur totale: 1788 mm sans 
rétroviseur (2030 mm avec 
rétroviseur)

D: Hauteur totale: 1530 mm (16’’) 
1540 mm (17’’)

 
JANTES ALLIAGE 
16" ACENTA 

JANTES ALLIAGE 
17" N-CONNECTA ET TEKNA

(1) Temps (de charge) dépendant des conditions de charge, ainsi que des 
températures de la batterie et ambiante. L’utilisation d’un chargeur rapide CHAdeMO 
est indispensable pour obtenir de tels temps de charge. La Nissan LEAF est équipée 
de technologies destinées à protéger la batterie en cas de recharges rapides 
successives dans un laps de temps court. Le temps de charge en mode charge 
rapide peut être rallongé lorsque la température de la batterie nécessite l’activation 
des technologies de protection.
(2) ProPILOT est un système de conduite assistée, qui ne peut toutefois pas éviter les 
collisions. ProPILOT a été conçu pour une utilisation sur des voies séparées 
physiquement, où le conducteur doit toujours être attentif à la circulation et garder 
ses mains sur le volant. Il incombe au conducteur de rester vigilant, d’adopter une 
conduite sûre et d’être à même de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.

Choisissez votre LEAF parfaite.
Passez à l’étape suivante.

ACENTA 40 kWh
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

STYLE EXTÉRIEUR:
• Jantes alliage 16"
• Poignées de portes chromées 
• Rétroviseurs extérieurs couleur 

carrosserie avec LED clignoteurs 
intégrés

STYLE INTÉRIEUR:
• Sellerie ECO-tissu (noir ou light)
• Combiné d’instrumentation avec 

écran TFT 7" couleur
• Volant en cuir
• Rangement derrière les sièges avants
• Accoudoir conducteur 

CONFORT:
• Climatisation automatique avec 

minuterie
• Pompe à chaleur pour un chauffage 

efficient de l’habitacle et pour 
optimiser l’autonomie

• e-Pédale
• Rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants
• Système d’ouverture et de démarrage 

intelligent sans clé " Intelligent Key "
• Essuie-glaces avant à déclenchement 

automatique
• Allumage automatique des phares
• Fonction" Follow me Home "
• Banquette arrière rabattable 60/40

MULTIMÉDIA:
• Système audio CD, connexion USB et 

AUX, 6 haut-parleurs avec commandes 
au volant

• Radio digitale-Reception (DAB+)
• Bluetooth® (téléphone et musique)
• NissanConnect EV 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
- Apple CarPlay avec Siri (indisponible 
au Luxembourg)»

EQUIPEMENT EV:
• Chargeur embarqué 6.6 kW
• Connecteur pour chargeur rapide 

CHAdeMO 50kW (1)

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE:
• ABS/EBD/ESP/Hill Start Assist
• Système de contrôle de la pression 

des pneus (TPMS)
• 6 airbags: airbags frontaux, latéraux 

AV et rideaux
• Lane Departure Warning
• Intelligent Lane Intervention
• Rear Cross Traffic Alert
• Blind Spot Warning
• Intelligent Emergency Braking with 

Pedestrian recognition
• High-Beam Assist
• Régulateur de vitesse intelligent 

(garde la distance avec le véhicule 
devant)

• Limiteur de vitesse
• SYSTÈME " CHASSIS CONTROL ": 

Intelligent Trace Control (Contrôle 
actif de trajectoire), Intelligent Ride 
Control (Contrôle actif de l’assiette)

• Traffic Sign Recognition
• Deux points d’ancrage de siège 

enfant ISOFIX à l’arrière
• Feux diurnes LED
• Feux arrière LED
• Feux antibrouillard avant

OPTIONS 
PACKS
• Pack Confort 

- Volant chauffant
- Sièges avant / arrière chauffants»

N-CONNECTA 40 kWh
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

ADDITIONNELS À L’ACENTA

STYLE EXTÉRIEUR:
• Jantes Alliage 17"
• Vitres latérales arrière et vitre de 

hayon sur teintées 
• Montant B noir brillant

STYLE INTÉRIEUR:
• Volant en cuir chauffant
• Sièges avant / arrières chauffants

CONFORT:
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

automatiquement
• Radars de stationnement avant et 

arrière 
• Rétroviseur intérieur 

electrochromatique

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE:
• Intelligent Around View Monitor

Intelligent Driver Alertness
Vue 360° avec 4 caméras: avant,  
arrière, côtés
«Moving Object Detection»

TEKNA 40 kWh
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

ADDITIONNELS À LA N-CONNECTA

STYLE INTÉRIEUR:
• Sellerie en cuir synthétique/Tissu 

ECO (noir ou light)

CONFORT:
• Frein à main électrique 

MULTIMÉDIA:
• Bose® Premium système audio: 

7 haut-parleurs

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE:
• Phares LED avec ajustement en 

hauteur automatique
• ProPILOT: All Around Driving Support 

System (2)

OPTIONS 

STYLE EXTÉRIEUR
• Peinture bi-ton: carrosserie Pearl 

White + toit et rétroviseurs Brilliant 
Black

STYLE INTÉRIEUR:
• Sellerie Cuir/Ultrasuede® (noir ou light)

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE:
• ProPILOT Intelligent Parking System

JANTES
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CHEZ NISSAN, 
NOUS MISONS 
SUR LA QUALITÉ.

ÉLABORATION 360° 
Dès le départ, nous misons sur la qualité, en concevant 

méticuleusement chaque voiture pour la rendre plus confortable 
et plus durable par un design innovant, des technologies 

intelligentes et les détails réfléchis que vous nous inspirez. 

SÉCURITÉ 
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de 
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre moniteur de 

vision périphérique utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du 
véhicule et de son environnement. 

FIABILITÉ EXTRÊME 
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance 

et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors 
des essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les capots 

plus de mille fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique 
du Japon pour tester la résistance des vitres. 

FONDÉE SUR L’EXPÉRIENCE 
Chez Nissan, le client est central. Chacune de nos actions et 

décisions est prise avec le plus grand soin, la plus grande précision 
et le souci de la qualité. Car en définitive, c’est pour vous que nous 

agissons. De la conception à la construction de la voiture, des tests 
à la transparence, du service client à l’engagement. La qualité est 

présente dans les moindres détails.
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LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous promettons de prendre le plus grand soin 

de votre Nissan grâce à l’expertise des équipes 
Nissan bien formées et à l’utilisation de pièces 

d’origine Nissan. Nous savons simplement mieux 
que quiconque comment entretenir votre Nissan. 

Et pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, 
Nissan s’aligne sur le prix des devis identiques dans 
un rayon de 10 km autour de votre concessionnaire.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous vous promettons une assistance 
routière 24 h/24 et 7 j/7. En cas d’accident, 
vous bénéficiez de l’assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l’âge de 
votre véhicule.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous promettons que vous pourrez continuer 

à rouler pendant l’entretien de votre voiture. 
Prévenez-nous, et nous veillerons à ce qu’un 

véhicule de remplacement soit disponible 
gratuitement pour vous. Nous avons même des 

voitures électriques disponibles dans certains 
points de service, et toute une gamme d’autres 

solutions de mobilité pour répondre à vos besoins.

BILAN DE SANTÉ GRATUIT
Nous promettons d’effectuer un diagnostic 
gratuit de votre véhicule avant toute 
intervention, vous saurez ainsi exactement 
quels sont les travaux nécessaires et combien 
ils vont coûter. Par ailleurs, tous nos tarifs 
sont accessibles en ligne et auprès de nos 
concessionnaires.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS.
SI VOUS AVEZ ADHÉRÉ AU PROGRAMME YOU+NISSAN ET SI VOUS VOULEZ QUE L’ON 
VOUS PARLE DE MANIÈRE SINCÈRE, OUVERTE ET HONNÊTE, NOUS PRENDRONS SOIN 

DE VOUS. POUR TOUJOURS. C’EST NOTRE PROMESSE.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

PARTOUT, À TOUT MOMENT, APPELEZ LE 00800 5000 1001 (BELGIQUE) NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

La garantie étendue Nissan vous offre la possibilité d’étendre la garantie de 3 ans/
160 000 km sur une plus longue période ou un kilométrage supérieur. Sélectionnez 
le contrat le mieux adapté à vos besoins. En cas de réparation, seules des pièces 
d’origine Nissan seront utilisées et posées par des techniciens spécialistes Nissan. 
Pour votre tranquillité d’esprit, l’assistance routière valable 24 h/24 et 7 j/7 est incluse 
dans toute l’Union européenne (si applicable).

EXTENSION DE GARANTIE

Grâce aux contrats d’entretien Nissan, votre Nissan LEAF bénéficie de l’entretien qu’elle 
mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des tarifs fixes pour 
l’entretien au fil des ans. Si vous amenez votre véhicule dans notre concession, nous 
changerons les pièces défectueuses et mènerons à bien les contrôles nécessaires 
pour que vous puissiez rouler l’esprit tranquille. Quant au contrôle du budget et des 
délais, Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera les services 
et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

CONTRATS D’ENTRETIEN

VOUS FAITES RESSORTIR 
LE MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous mettez 
au défi notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. Chez 
Nissan, l’innovation ne se borne pas à des 
ajouts et extensions, mais consiste à dépasser 
les limites pour réinventer votre quotidien. 
Il s’agit de mettre au point des solutions 
inattendues en vue de satisfaire vos désirs 
les plus fous ou les plus pragmatiques. Chez 
Nissan, nous concevons des voitures, des 
accessoires et des services qui sortent des 
sentiers battus - alliant fonctionnalité et 
passion pour vous offrir une expérience de 
conduite plus exaltante jour après jour.

LA NISSAN LEAF VOUS OFFRE :
GARANTIE 5 ANS OU 100 000 KM SUR 
TOUS LES COMPOSANTS VE 
GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM SUR 
TOUS LES COMPOSANTS STANDARD
GARANTIE ANTICORROSION 12 ANS
INTERVALLE D’ENTRETIEN DE 30 000 KM
LA GARANTIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION 
DE LA NISSAN LEAF COUVRE ÉGALEMENT 
LES PERTES DE CAPACITÉ (9 SUR 12) SUR 
LA JAUGE DE CAPACITÉ ET PENDANT 
8 ANS /160.000 KM

 

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |   Accessoires Imprimer   |   Sortir



La mobilité intelligente Nissan guide tout ce que nous faisons. Pionnière dans le domaine 
des véhicules électriques, la marque est leader sur le marché mondial depuis près de 70 ans. 
Depuis toujours, Nissan conçoit ses véhicules comme de véritables partenaires de mobilité, 
et non comme de simples moyens de transport. Passion, confiance et connectivité accompagneront 
tous vos déplacements. Les voitures sont appelées à prendre une part de plus en plus active 
dans la conduite. Et pour la Nissan LEAF, l’autonomie n’est désormais plus une barrière.

Prêt à acquérir la toute nouvelle Nissan LEAF ?
www.nissan.be ou www.nissan.lu

 

 

Tous les efforts ont été mis en œuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la mise sous 
presse (Septembre 2018). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés dans le cadre de différents salons. 
Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le 
droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires 
Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser 
à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, 
les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous 
droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Brochure imprimée sur du papier blanchi sans chlore – Brochure LEAF AM18 09/2018 – Imprimé en UE.
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