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Tout est là

5 places, un coffre de 435 litres
pour toute la famille et les toutes
dernières technologies Nissan e-Peda!
et ProPILOT pour ré-inventer la conduite
au quotidien.

NOUVELLE NISSAN

100% electrique

Ou vous voulez

Roulez responsable en Zéro
Émission*. Allez partout, y-comprIs
lors des pics de pollution ou de
circulation aiternée.

L'Electrique a trouve son nouveau design
Des lignes résolument dynamiques mêlant aérodynamisme et
élégance. Avec sa face avant emblématique en "V" sa calandre bleue
translucide aux motifs 3D et son spoiler arrière, la Nouvelle Nissan
LEAF sort les griffes.

Toujours pius loin
Une toute nouvelle batterie

40kWh permettant de parcourir
jusqu'à 378 kilomètres*. Grâce •
à cette autonomie étendue,

toutes les routes s'offrent à vous.

'Zéro émission de CO, à rutiHsation. hors pièces d'usure. . ̂ '
•■NormeEuropéenneNEOC{NewËuropeanOrtvlng -

Cycle)-Sous rfeerve d'homologation
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PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE SERIE

TECHNOLOGIE

■ Technologie e-Pedal
• Technologie de conduite
assistée ProPILOT

• Radars de stationnement

avant et arrière

■ Nissan AVM - Vision Intelligente à 360'
4 caméras

• Système de navigation NissanConnect 7,0"
• NissanConnect £V : Services télématiques
avec accès à distance

SÉCURITÉ

• Freinage d'urgence intelligent avec
reconnaissance des piétons

• Système d'alerte anticollision Intelligent
■ Prévention de franchissement

de ligne intelligent
• Surveillance des angles morts

STYLE

•Jantes alliage 17"
• Peinture Métallisée

• Sellerie Cuir Tissu noire

CONFORT

■ Rétroviseurs extérieurs dégivrants
rabattables automatiquement

• Système de climatisation
avec pompe à chaleur

• Volant chauffant

• Sièges avant et arrière chauffants

RECHARGE

• Câble de 6 m (pour recharge en 21 h
sur une prise domestique 220V)
• Câble Mode 3 32A de 6 m

(pour recharge en 7h sur une walibox 32A)
• Chargeur embarqué 6,6 kW
• Connecteur CHAdeMO pour recharge rapide
(à 80% en 40 min)

NTFRIFIIR

Sellerie Cuir Tissu noire G

FXTFRIFIIR

Deux teintes de carrosserie au choix

Gris Foudre KBR

(M)
Noir Métallisé Z11

(M)
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DIMENSIONS PERFORMANCE
Longueur

Largeur (hors rétroviseurs)
Largeur (avec rétroviseurs)

Hauteur hors tout

Empattement

Porte-à-faux, avant/arrière
voles, avant/arrière

Diamètre de braquage (entra trottoirs)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

4 490

1790

2 030

1540

2700

1 005/785

1 530 / 1 545

10,6

Puissance Moteur

Couple maximum
Accélération 0-l00km/h

Vitesse max.

Autonomie (NEDC)
Coefficient de traînée (Cx)

ch

(kW)
Nm

sec

km/h

km

I50ch (iiokw)

320

8.6

144

378

0J8

Diamètre de braquage (entre murs)
Volume du coffre (VDA)
Longueur du coffre (sièges arrière en place)
Hauteur maximale de efiargement
Largeur maximaie de chargement

m

L

mm

mm

mm

11.0

435

790

725

1103

■ RECHARGE □
Chargeur embarqué
Capacité Connecteur CHAdeMO de recharge rapide
Longueur câbles de recharges (EVSE et MODE 3)

kw

kW
m

6.6
50
6

POIDS/CAPACITÉ m
Poids à vide (min)
Nombre de places assises

Kg 1 490 /1 520
S

Suspension, avant
Suspensloa arrière

Freinage, avant

Freinage, arrière
Frein de stationnement
Système de contrdie de stabilité
Pneumatiques, avant/arrière (dimertsion)
Carde au sol entre les axes, à vide

Type MacPherson
Essieu semi rigide
A régénération •
Disques ventilés
Disques ventilés

Electronique
ESP de série

215/50R17 01V
ISS

Données sous réserve «Tbomologatton
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SECURITE
ASS (Système antiblocage des freins)

EBO (Répartiteur électronique de freinage]

ESP (Contrâlc électronique de trajectoire)

Intelligent Ride Control (Contrôle actif de l'assiette)

TPMS (Système de contrôle de la pression des pneus)

Système antidémarrage

6 Airbags frontaux (x 2). latéraux (x2) et rideaux (x2)

Airbag passager déconnectable (bouton boKe è gants)

Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur
Points d'ancrage de siège enfant SOFK è l'avant (xl) et l'arrière (x 2)

Sécurité enfant sur les portes arrière

Appuis-tête aux places arrière (x 2)

Limiteur de vitesse avec commandes au volant

Régulateur de vitesse intelligent avec commandes au volant

Allumage automatique des feux de détresse en cas d'accident
Freinage d'urgence Intelligent avec reconnaissance des piétons

Système d'alerte antlcoinsion intelBgent

Alerte de franchissement de ligne

Aide au maintien dans la voie

Prévention de franchissement de ligne intelligent

Reconnaissance des panneaux de signalisation
Surveillance des angles morts Incluant voyant lumineux sur
rétroviseurs extérieurs

Système de détection de fatigue Intelligent
Rétroviseur Intérieur électrochromatique

Son d'alerte pour piétons désactivable

Kit de réparation pneumatique

EXTÉRIEUR
Jantes alliage 17'

Poignées de porte chromées

vitres arriére surteintées

Montant central de porte noir laqué

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotant à LEO

INTÉRIEUR
Sellerie Cuir Tissu noire 0)

CONFORT
CONDUITE

Technologie e-Pedal

Technologie de conduite assistée ProPILOT
Mode de conduite 'B'

Aide au démarrage en côte
Fonction Autohold (aide au stationnement/démarrage, maintien
du véhicule à l'arrêt)
Frein à main électrique

Rétroviseurs extérieurs dégivrants è réglages électriques

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

Sièges avant / arrière chauffants

Siège avant conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur

Volant chauffant en cuir

VIE À BORD
Climatisation automatique

Fonction enauffage rapide par résistance électrique CTP

Système de climatisation avec pompe à chaleur

Déclenchement de la climatisation a dIstarKe

Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance

Indicateur de température extérieure

Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie

Prise auxiliaire Jack 33*

Port USB

Prise 12V sur console centrale avant

Vitres électriques è l'avant et è l'arrière

RANGEMENTS

Poche aumônière au dos des sièges avant

VISIBILITE
Essuie-glaces avant à déclenchement automatique
Essuie-glace arrière à intermittence

Extinction temporisée des phares 'Follow me home'
Allumage automatique des feux

Feux dejour

Feux antibrouillard avant et arrière

Feux avant halogènes avec signature lumineuse à LED
Feux arrière à LED

Combiné d'Instrumerrtatlon avec écran HD TFT7" couleur

Commandes au volant

Système d'ouverture et de démarrage sans clé 'intelligent key'

Système mains libres Bluetooth*
Système audio CD RDS 6 HP avec
connexion USB pour IPod. lecteur MP3

NIssanConne«t7,0'
-Synème de navigation multimédia avec foncCoo Info tranc cartegrapnie
Europe 30, Indicateur d'éco-condulte et écran ucOe couleur 7,0'

- Piiotege des services télémetiques
-Système audio ROS
- Système aiuetootnv (téléphone et musique)
- Connexion smartphone (Apple CerPlay et Androkl Auto)
• Radio numérique DAB'

Nissan AVM -Vision Intelligente à 3é0'
Associé au système NissanConnect 7.O.' il facilite les manœuvres de
stationnement en vous offrant une vision è 560* ;

- Cernera arrière avec repères de gaoarit Oynamtques
-Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gaucns et droit
- Détection des oejets en rrteuvemerrt
- Système de détection de fatigue intallgent

Radars de stationnement avant (x 6) et arrière (x4]

NissanConnect EV
Services télématiques avec accès à distance
depuis un smartphone ou un ordinateur :

-informations sur le niveau de cnarge et fautonomie restante
• Informations sur rhtstoriqtie d'éctxonduite
- Contrdie de la recharge et de la climatisation
• Localsatlon du véhicule

Câble de 6 m (pour recharge en 2lh sur ur>e prise domestique 220V)

Câble 32A de 6 m (pour recharge en 7h sur une waBbox 32A)

Blocage électromécanique du câble de recharge
Chargeur embarqué 6,6 kW

Connecteur CHAdeMO pour recharge rapide

Éclairage de la trappe de recharge
Ouverture de la trappe de recharge depuis la clé

Programmation de la recharge

Déclenchement de la recharge è distance
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Verrons spécifiques n<M-i disponible ert France



NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

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.

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

Offerte à tout acheteur d'une Nlssan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière'"

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 /tOO 000 km-

• La garantiede la capacité de la batterie Bans/160000km'(batterie40kWh)

Garantie de la capacité de la batterie lithium-Ion à 9 barres /12 Indiquées sur la

Jauge de capacité sur le tableau de bord.

• 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 è la qualité de ses véhicules. Ainsi,

la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation

par corrosion.

•Aj I' JosJ te-n-eseciusisous lor.cition O'enticHen aniu.elouM OCOt.Ti

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met è votre disposition à travers

toute l'Europe''' un service d'assistance 7jours/7,24 heures sur 24, gui vous apportera

les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans tes cas suivants r

• Dépannage sur place (si réalisable),

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hdtei.

• Mise é disposition / frais da location d'un véhicula de remplacemenL

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.

' vofiesoev-s Sstes oans le carrai ae çaraiitie 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'^' d'usure (sauf pneumatiques) et ia main-d'œuvre

pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage souscrit.

Vfuili.v vous repcrr.;r aux confli-Jcios yénrîfaios Co vonia pour coniuHar la iir.te ccriol^te des pièces
COuvOfTxiS

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN S* :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de Sérénité. Avec le contrat

d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire" 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-ceia de la yaianiie coostruCTeur ce 5 ans (tniitée a 100 000 krnl.u'exteriaonde Cararnie Nissan
r>* est un produit d'assurefce o'ososé par Nissan iineinatK>nal insutarce Ltd. no2 Poitcmaso Manna
Tlie OUox Cortomaso STJ «on M.ilte inteotiédioire. MSSAN WEST EUROPE SAS au cawtal do 5 610 A75 C
RûSdeversaiikisn-Etsa Ï09i7i-p,irc d aWanes vaiSami Ouèritin.îiîusHeoé caudron-CS10213 - rsa#!
Voisins-Ie-Sretonnouv Codex - France - Enretjistroriient OHias N'1005Î15S

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture t Choisissons maintenant votre lînancemenL Nlssan

Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de

vente, personnalisable en fonction de vos besoins, en termesde durée et de montant

des mensuai'iiés. Les assurances financières 'Personnelles* et assurances financières

'automobile* viennent compléter cette oHre et sécuriser votre choix. Nlssan Finance

est une marque distribuée par Olac SA au capital de 61000 OOO € - Siren 702 002 221

RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf • 93160 Notsy-le-Grand Cedex.

NISSAN ASSURANCES

Pour toute voiture, neuveou d'occasion, achetée dans le réseau Nlssan. DIac Assurance

est une assurance automobile tous risques complète qui garantit outre la réparation

du véhicule dans le réseau Nlssan, la mise en œuvre de Nlssan 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 Nlssan.

Envie d'en savoir plus 7 Contactez votre concessionnaire !
Effectuez un devis gratuit

0969 397 781"

■"NiXTîéioi^on surtaxe/coût sefc-.pp5iA(eu, CH-vC AÇSuFAt.CEestu'ie marque de DAC SA, soc vîetmancere
è'eiCèmntGi»retrassursnces.au c3pT6i ce 61 OCO ^ social lûa-enueouPave-Meur-9îi6ôNo,ç^u
l!3-Crarx3Cc<a!«SJRÉMrO2CO222'-I!CS0OC«;r\ - N'0'i0i.v.miC3WriTVAFqJ3 703Cf 2221-COCCflPE6A9^Z-
^rCSlAS 07COA5ô6.Ccrtrs;a.5tr»..<n3'SAtEC-:cti,e Ca-ncaœres-TMijPârsCîOer.OS-SAOecouTage
d assurances âu c^al oe 3 2-^ 87/x-2 C lOflirectement œienu i oius ae 1234 osraxa =rar>c» Assurances
RCS Pans 725 -Reçiïsire ces .nr.erméC'ivres d'assurance ri* 07XC665-SteOri33 ■m.wronasrr.N'TVA
•ntracorrvTMjnautaire'SA'fECFR 7rj7SA;95725 e: souscni aktxès ae NEioiAssjrarceSA. société anonvmeeo
caprtjioeiô 132 000 € entièrement verse Siège social CnaOsn 0eCh8ur3v-79>3c nOfi; Adresse ooatate-
ixetxxAssirartces79355niortCéaex09- ocs nioitaOÎ3295i9-Cooe ape «5122-Entrepriseregeparle
Cooedesassurarces M" TVA intracommunautaire FR 91a03 529 519.

ce docLATient a été real<sé à oait'i oe présérios ou de prototypes Les infcrmations contenues soiit donc oonnees à titre inootif. Pans le cadre de se poiitigue d'emèloration continue des produits. Nissen se réserve
le droit 3 tout moment et sans préavis, d'apporter des moOiècatipns aux spécrflcations et auxveiMcules dêciits et représentes Ces modcfcations sont nottftées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais.
VeiiilezconsultervotreConcessionnairelocalpOLr recevoir las informations les plus récentes Tous droits teseives. La reproduction sous quelque terme ou par Quelque moyen puece sottdetoutoupaitiedela présente
puDFcMion est interdite sans l'autorisation écrite préalatxe de Mssan wesi Europe SAS 'innover aurementr

wodèle présenté dans ce documen! Nouvelle Nnsan Série Spéciale 22ERO.

www.nissan.fr


