
NISSAN

LEAF



La LEAF évolue. Choisissez votre route, votre style,  
et ouvrez la porte au changement.

UNE EXPÉRIENCE DE 
CONDUITE SUPÉRIEURE 
AVEC LA NISSAN LEAF 

* Consommation électrique (Wh/km) : 180- 206 en cycle mixte ; émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) : 0. Conduite à zéro émission de CO2. 
Les chiffres en matière d’autonomie ont été obtenus à partir d’essais effectués en laboratoire conformément à la législation européenne en vigueur et sont fournis à des 
fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule individuel en particulier et ne sont pas contractuelles. 
Ces chiffres peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. L’équipement en option, la maintenance, le comportement de conduite ainsi que des facteurs non 
techniques comme les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les résultats officiels. Les chiffres ont été obtenus à partir de la nouvelle procédure 
d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers (WLTP). 

Nissan LEAF : 
Jusqu’à 270 km* d’autonomie 
sans la moindre émission de CO2 
et les technologies ultimes pour 
une expérience urbaine hyper-
connectée.

Nissan LEAF e+ : 
jusqu’à 385 km* d’autonomie 
pour encore plus de plaisir  
et de sérénité au volant.

#1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE
EN EUROPE EN 2018*



Changez votre style de conduite à l’aide d’un simple 
bouton et conduisez votre Nissan LEAF à votre guise.

Conduite exaltante. Une puissance 
de 150 ch associée à un couple 
instantané.

Conduite urbaine. Passez en mode 
ECO pour jouir d’une autonomie 
durable de 270 km*.

Conduite intelligente. L’e-pedal, le 
dispositif de pédale unique, simplifie 
la conduite. Bouchons en vue ? Le 
système avancé d’aide à la conduite 
ProPILOT** transforme chaque trajet 
en parcours agréable.

* Consommation électrique (Wh/km) : 180- 206 en cycle mixte ; émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) : 0. Conduite à zéro émission de CO2. 

Les chiffres en matière d’autonomie ont été obtenus à partir d’essais effectués en laboratoire conformément à la législation européenne en vigueur et sont fournis à des fins 
de comparaison entre les différents types de véhicules. Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule particulier et ne font pas partie de l’offre. Ces chiffres peuvent ne 
pas refléter les résultats réels de conduite. L’équipement en option, la maintenance, le comportement de conduite ainsi que des facteurs non techniques comme les 
conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les résultats officiels. Les chiffres ont été obtenus à partir de la nouvelle procédure d’essai mondiale harmonisée 
pour les véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers (WLTP). 

**ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules ProPILOT est une technologie d’aide à la conduite mais ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être 
activé que sur l’autoroute (chaussées séparées par des glissières de sécurité) en surveillant la circulation et en gardant les mains sur le volant. Le conducteur est responsable 
du véhicule et doit rester vigilant, conduire prudemment et doit pouvoir garder le contrôle à tout moment.

VOTRE CONDUITE,
VOTRE CHOIX 



UNE INTÉGRATION
INTELLIGENTE TRANSFORMANT
VOTRE VOITURE EN ESPACE
DE VIE.
Intégrez votre quotidien à votre voiture.

PROFITEZ DE LA NOUVELLE 
APPLICATION 
NISSANCONNECT SERVICES.
La Nissan LEAF peut répondre à tous vos 
besoins. Démarrez la recharge du véhicule 
à distance, contrôlez sa température et 
localisez votre voiture en stationnement 
grâce à la toute nouvelle application 
NissanConnect Services.

NOUVEL ÉCRAN DE 8” AVEC ÉTAPES 
COMPLÈTES DE NAVIGATION PAR NISSAN
Le nouvel écran multi-touch de 8” est au cœur de 
votre système d’infodivertissement. Celui-ci vous 
permet d’accéder rapidement aux étapes de 
navigation complètes de TomTom, à votre musique  
ou vos informations, et intègre les applications de 
votre smartphone via Apple CarPlay et Android Auto.  
La route n’a jamais été aussi claire.



* Les chiffres indiqués se rapportent à des batteries de 40  kWh (Nissan  LEAF) et 62  kWh (Nissan  LEAF  e+).  
La wallbox est vendue séparément. Celle-ci est disponible dans le catalogue d’accessoires Nissan LEAF.

** Recharge rapide : les chiffres indiqués se rapportent à des batteries de 40 kWh (LEAF) et 62 kWh (LEAF e+). 
La durée dépend des conditions de recharge, dont le type et l’état du chargeur, la température de la batterie, 
ainsi que la température ambiante au point d’utilisation. Le temps de recharge rapide indiqué requiert 
l’utilisation d’un chargeur rapide CHAdeMO. L’autonomie de la Nissan LEAF permet d’effectuer la majorité des 
trajets du quotidien. Le véhicule est équipé d’un dispositif de protection de recharge afin de préserver la 
batterie lors des sessions de recharge rapide répétées dans un court laps de temps.  Le temps requis pour 
des sessions de recharge rapide successives peut être plus long lorsque la température de la batterie 
active la technologie de protection de la batterie. 

DÉCOUVREZ LA NISSAN LEAF E+
Optez pour une expérience unique. La Nissan LEAF e+ est équipée de 
la technologie Nissan Intelligent Mobility, la mobilité intelligente selon 
Nissan, offrant une puissance de 217 ch et une autonomie maximale 
de 385 km*** de conduite agréable, sans émission.

Il suffit de brancher votre Nissan LEAF sur votre prise murale pour 
recharger le véhicule durant la nuit. Vous bénéficiez également du 
plus grand réseau de recharge en Europe pour une recharge rapide 
en déplacement. Le temps de recharge dépend de plusieurs 
facteurs. Reportez-vous aux détails indiqués ci-dessous pour plus 
d’informations.

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE 
RECHARGE ET PRENEZ LA ROUTE

NISSAN LEAF : RECHARGE DE 20 % À 80 % EN ENVIRON 60 MIN
NISSAN LEAF E+ : RECHARGE DE 20 % À 80 % EN ENVIRON 90 MIN

RECHARGE RAPIDE PUBLIQUE
CHARGEUR RAPIDE CHADEMO 50 KW**

WALLBOX RECHARGE  
DOMESTIQUE 7 KW*

NISSAN LEAF : RECHARGE COMPLÈTE POSSIBLE EN 7H30 MIN 
NISSAN LEAF E+ : RECHARGE COMPLÈTE POSSIBLE EN 11H30 MIN

CONFIANCE ACCRUE
LE SYSTÈME D’AIDE À LA  

CONDUITE AVANCÉ PROPILOT****  
ET LE DISPOSITIF E-PEDAL  
SIMPLIFIENT LA CONDUITE.

AUTONOMIE SUPÉRIEURE
JUSQU’À 385 KM AVEC LA BATTERIE 

DE 62 KWH DE L’E+***

PUISSANCE MAXIMALE
217 CH ET ACCÉLÉRATION  
DE 0 À 100 KM/H EN 7,1 S

NISSAN LEAF e+ 
Plus de choix, d’autonomie  
et de puissance.

****ProPILOT est disponible uniquement sur certains véhicules. 
ProPILOT est une technologie d’aide à la conduite avancée mais 
ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé 
que sur l’autoroute (chaussées séparées par des glissières de 
sécurité) en surveillant la circulation et en gardant les mains sur 
le volant. Le conducteur est responsable du véhicule et doit 
rester vigilant, conduire prudemment et doit pouvoir garder le 
contrôle à tout moment.

*** Consommation électrique (Wh/km) : 180- 206 en cycle mixte ; 
émissions de CO2 en cycle mixte (g/km)  : 0. Conduite à zéro 
émission de CO2. Les chiffres en matière d’autonomie ont été 
obtenus à partir d’essais effectués en laboratoire conformément 
à la législation européenne en vigueur et sont fournis à des fins 
de comparaison entre les différents types de véhicules. Ces 
informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et 
ne font pas partie de l’offre. Ces chiffres peuvent ne pas refléter 
les résultats réels de conduite. L’équipement en option, la 
maintenance, le comportement de conduite ainsi que des 
facteurs non techniques comme les conditions météorologiques 
peuvent avoir une incidence sur les résultats officiels. Les chiffres 
ont été obtenus à partir de la nouvelle procédure d’essai 
mondiale harmonisée pour les véhicules particuliers et véhicules 
utilitaires légers (WLTP). 



Bi-tone Spring Cloud et 
toit Brilliant Black XDG

Bi-tone Dark Grey et 
toit Brilliant Black XDJ

Solid Red Z10Brilliant Black Z11 Magnetic Red NAJ Vivid Blue RCAChestnut Bronze CAN

Bi-ton Spring Cloud  
et toit Dark Grey XDK

Bi-ton Magnetic Red et 
toit Brilliant Black XDS

Bi-ton Vivid Blue et toit 
Brilliant Black XDY

Bi-ton Pearl White et  
toit Vivid Blue XDH

Bi-ton Pearl White et  
toit Brilliant Black XDF

Arctic Solid White 326 Pearl White QAB Blade Silver KYO Dark Grey KADSpring Cloud KBR

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR DE CARROSSERIE

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE LE MIEUX VENDU EN EUROPE (2018)  
EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN 2 VERSIONS 
POUR S’ADAPTER À VOTRE STYLE

A
B

C

D

DIMENSIONS
A: Longueur totale : 4490 mm

B: Empattement : 2700 mm

C: Largeur totale : 1788 mm

D: Hauteur totale de la Nissan LEAF de 1540 mm 
(1530 mm avec jantes en alliage de 16”).  
Hauteur totale de la Nissan LEAF e+  
de 1545 mm*

*Consommation électrique (Wh/km) : 180- 206 en cycle mixte ; émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) : 0. Conduite à zéro émission de CO2. Les chiffres en matière d’autonomie ont été obtenus à partir 
d’essais effectués en laboratoire conformément à la législation européenne en vigueur et sont fournis à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Ces informations ne se rapportent 
pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offres. Ces chiffres peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. L’équipement en option, la maintenance, le comportement de conduite 
ainsi que des facteurs non techniques comme les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les résultats officiels. Les chiffres ont été obtenus à partir du cycle d’essais NEDC. 

**ProPILOT est disponible uniquement sur certains véhicules. ProPILOT est une technologie d’aide à la conduite avancée mais ne peut empêcher les collisions. ProPILOT ne peut être activé que sur 
l’autoroute (chaussées séparées par des glissières de sécurité) en surveillant la circulation et en gardant les mains sur le volant. Le conducteur est responsable du véhicule et doit rester vigilant, conduire 
prudemment et doit pouvoir garder le contrôle à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES STANDARD

ACENTA 
Hyper-connectivité 
Nouvel écran 8” avec navigation, Apple Car Play℗  

et Android Auto℗. Toute nouvelle application 

NissanConnectServices

N-CONNECTA
Style urbain
Hyper-connectivité combinée à des jantes alliage 17”,  

à des vitres teintées et à des rétroviseurs rétractables.

TEKNA
Iconic Tech
L’hyper-connectivité et le style urbain, avec en plus, le 

ProPilot**, un ensemble d’aides à la conduite, des phares 

Full LED intelligents, et le son Bose℗ Premium Audio via  

7 haut-parleurs. 7 choix de couleurs 2 tons extérieures

Jusqu’à 270 km* 
de conduite urbaine

Nissan LEAF  
Jusqu’à 385 km*
de conduite zero emission

Nissan LEAF e+

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES STANDARD

N-CONNECTA 
Urban SPORT
Jantes alliage 17” 

Vitres teintées 

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

TEKNA
Iconic Intelligent Mobility
Equipement Urban Sport avec ProPILOT** 

All Around Driving Support System 

Phares LED intelligent 

Bose® Premium Audio via 7 haut-parleurs 

+ 7 choix de couleurs bi-tons extérieures

PROCHAINE ÉTAPE
CHOISISSEZ VOTRE LEAF



Rendez-vous sur notre site :

www.nissan.be / www.nissan.lu

Follow Nissan on:

Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le contenu de ce document était correct au moment de la mise sous presse 
(June 2019). La présente brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés dans les salons automobiles. 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 seront informés 
de ces modifications aussi rapidement que possible. Pour des informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre 
concessionnaire Nissan. 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. La reproduction intégrale ou 
partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite. 

Brochure imprimée sur du papier blanchi sans chlore – 2019 LEAF LHD 06/2019 – Imprimé en UE.  
Créé par    , France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

La mobilité intelligente guide tout ce que nous faisons. Chez Nissan, nous utilisons les 
nouvelles technologies pour transformer la voiture en bien plus qu’un simple moyen de 
transport. Les déplacements s’effectuent ainsi de façon plus confiante, connectée et 
passionnante. Des voitures qui vous mènent à destination aux routes qui permettent de 
recharger son véhicule électrique tout en roulant, tout ceci s’inscrit dans un avenir très 
proche. Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules Nissan que vous conduisez 
aujourd’hui. 


