
ÉQUIPEMENTS ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVELLE NISSAN

Série Spéciale 2.ZERO





*Zéro émission de CO₂ à l’utilisation, hors pièces d’usure. 
**Norme Européenne NEDC (New European Driving 

Cycle) - Sous réserve d'homologation

Où vous voulez
Roulez responsable en Zéro 
Émission*. Allez partout, y-compris 
lors des pics de pollution ou de 
circulation alternée.

Tout est là
5 places, un coff re de 435 litres
pour toute la famille et les toutes 
dernières technologies Nissan e-Pedal 
et ProPILOT pour ré-inventer la conduite 
au quotidien.

Toujours plus loin
Une toute nouvelle batterie 
40kWh permettant de parcourir 
jusqu'à 378 kilomètres*. Grâce 
à cette autonomie étendue, 
toutes les routes s’off rent à vous.

L’Électrique a trouvé 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 griff es.

NOUVELLE NISSAN

LEAF
100% électrique



Technologie e-Pedal
Imaginez accélérer, décélérer et 
même vous arrêter complètement 
à l’aide de la seule pédale 
d’accélérateur ? Une révolution fluide 
et intuitive dans votre conduite au 
quotidien.

STOP

GO

Conduite 
assistée ProPILOT
Cette technologie contribue à rendre votre conduite  
plus apaisée sur voies rapides, quelle que soit la circulation.

Une fois activée, votre nouvelle Nissan LEAF reste dans sa voie et 
adapte sa vitesse au trafic. Et en cas de ralentissement, elle peut 
même s’arrêter et repartir seule !

Profitez dès maintenant d'une expérience de conduite  
sécurisée et détendue.

*Ces technologies sont une aide à la conduite et ne 
dispensent pas le conducteur de l'obligation de rester 

maître de son véhicule en toutes circonstances.



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 EV : 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 21h 

sur une prise domestique 220V)
•  Câble Mode 3 32A de 6 m 

(pour recharge en 7h sur une wallbox 32A)
•  Chargeur embarqué 6,6 kW
•   Connecteur CHAdeMO pour recharge rapide 

(à 80% en 40 min)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Gris Foudre KBR
(M)

Deux teintes de carrosserie au choix 

Noir Métallisé Z11
(M)

Sellerie Cuir Tissu noire G

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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DIMENSIONS
Longueur mm 4 490
Largeur (hors rétroviseurs) mm 1 790
Largeur (avec rétroviseurs) mm 2 030
Hauteur hors tout mm 1 540
Empattement mm 2 700
Porte-à-faux, avant/arrière mm 1 005 / 785
Voies, avant/arrière  mm 1 530 / 1 545
Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 10.6
Diamètre de braquage (entre murs) m 11.0
Volume du coff re (VDA) L 435
Longueur du coff re (sièges arrière en place) mm 790
Hauteur maximale de chargement mm 725
Largeur maximale de chargement mm 1 103

POIDS/CAPACITÉ
Poids à vide (min) kg 1 490 / 1 520
Nombre de places assises 5

AUTRES
Suspension, avant Type MacPherson
Suspension, arrière Essieu semi rigide

Freinage, avant À régénération - 
Disques ventilés

Freinage, arrière Disques ventilés
Frein de stationnement Électronique
Système de contrôle de stabilité ESP de série
Pneumatiques, avant/arrière (dimension) 215/50R17 91V
Garde au sol entre les axes, à vide mm 155

PERFORMANCE
Puissance Moteur ch 

(kW) 150ch (110kW)

Couple maximum Nm 320
Accélération 0-100km/h sec 8,6
Vitesse max. km/h 144
Autonomie (NEDC) km 378
Coeffi  cient de trainée (Cx) 0,28

RECHARGE
Chargeur embarqué kW 6,6
Capacité Connecteur CHAdeMO de recharge rapide kW 50
Longueur câbles de recharges (EVSE et MODE 3) m 6

Données sous réserve d’homologation
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SÉCURITÉ
ABS (Système antiblocage des freins) ●

EBD (Répartiteur électronique de freinage) ●

ESP (Contrôle 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 boite à gants) ●

Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur ●

Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'avant (x1) et l'arrière (x 2) ●

Sécurité enfant sur les portes arrière ●

Appuis-tête aux places arrière (x 3) ●

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 anticollision intelligent ●

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 ●

STYLE
EXTÉRIEUR
Jantes alliage 17" ●

Poignées de porte chromées ●

Vitres arrière surteintées ●

Montant central de porte noir laqué ●

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotant à LED ●

INTÉRIEUR
Sellerie Cuir Tissu noire (1) ●

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 à réglages électriques ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement ●

Sièges avant / arrière chauff ants ●

Siège avant conducteur réglable en hauteur ●

Volant réglable en hauteur ●

Volant chauff ant en cuir ●

VIE À BORD
Climatisation automatique ●

Fonction chauff age rapide par résistance électrique CTP ●

Système de climatisation avec pompe à chaleur ●

Déclenchement de la climatisation à distance ●

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 3.5" ●

Port USB ●

Prise 12V sur console centrale avant ●

Vitres électriques à l'avant et à l'arrière ●

RANGEMENTS
Poche aumônière au dos des sièges avant ●

VISIBILITÉ
Essuie-glaces avant à déclenchement automatique ●

Essuie-glace arrière à intermittence ●

Extinction temporisée des phares "Follow me home" ●

Allumage automatique des feux ●

Feux de jour ●

Feux antibrouillard avant et arrière ●

Feux avant halogènes avec signature lumineuse à LED ●

Feux arrière à LED ●

TECHNOLOGIE
Combiné d'instrumentation avec écran HD TFT 7" 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 ●

NissanConnect 7,0"
-  Système de navigation multimédia avec fonction Info Trafi c, cartographie 

Europe 3D, indicateur d'éco-conduite et écran tactile couleur 7,0"
- Pilotage des services télématiques
- Système audio RDS
- Système Bluetooth® (téléphone et musique)
- Connexion smartphone (Apple CarPlay et Android Auto)
- Radio numérique DAB*

●

Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
Associé au système NissanConnect 7,0," il facilite les manœuvres de 
stationnement en vous off rant une vision à 360° :

- Caméra arrière avec repères de gabarit dynamiques
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs gauche et droit
- Détection des objets en mouvement
- Système de détection de fatigue intelligent

●

Radars de stationnement avant (x 4) et arrière (x4) ●

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

●

RECHARGE
Câble de 6 m (pour recharge en 21h sur une prise domestique 220V) ●

Câble 32A de 6 m (pour recharge en 7h sur une wallbox 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 à distance ●

(1) Support genoux, supports latéraux, assise et dossier en cuir. Appuie-tête, partie haute du dossier, place centrale de la banquette arrière et parties extérieures des sièges en similicuir.
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Versions spécifiques non disponible en France.



www.nissan.fr

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 modi� cations aux spéci� cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modi� cations sont noti� ées 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 : Nouvelle Nissan Série Spéciale 2.ZERO.

NISSAN : UN RÉSEAU À 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 off rir 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 profi ter à tout 
instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés 
et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE
• La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 km)
Off erte 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 40 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.

• 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 off ertes 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.
(2) Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des pièces 
couvertes.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez 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.
(3) 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'a� aires Val Saint Quentin, 2 Rue René Caudron - CS 10213 - 78961 
Voisins-le-Bretonneux Cedex - France - Enregistrement ORIAS N°10053158.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. 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 fi nancières "Personnelles" et assurances fi nancières 
"automobile" viennent compléter cette off re 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 bénéfi cier de l'expertise du réseau Nissan. 

Envie d'en savoir plus ? Contactez votre concessionnaire !
Eff ectuez un devis gratuit

0969 397 781**

**Numéro non surtaxé / coût selon opérateur. DIAC ASSURANCE est une marque de DIAC SA, société � nancière 
et intermédiaire d'assurances, au capital de 61 000 000 € - Siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 Noisy-
le-Grand Cedex SIREN 702 002 221 - RCS Bobigny - N° d'identi� cation 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.


