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Où vous voulez.
Roulez responsable en Zero Emission. La Nissan LEAF  

vous donne accès aux zones de circulation restreintes,  
même en cas de pics de pollution. 

Toujours plus loin.
Jusqu’à 385 km d’autonomie en cycle mixte*  

et le plus grand réseau de recharge rapide,  
le monde n’a jamais été aussi petit. 

Tous ensemble.
5 vraies places et un coffre de 435 litres pour transporter  

toute la famille avec style.

* Nouveau cycle d’homologation WLTP. 270 km en cycle mixte et 389 km en cycle urbain. 

Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING*
Avec sa nouvelle génération, la nouvelle Nissan LEAF va encore plus loin.  
Plus qu’une voiture électrique, elle vous fait découvrir dès aujourd’hui à quel  
point la vie sera facile demain. Des milliers de conducteurs l’ont déjà adopté, 
pourquoi pas vous ?



Une expérience pour tous les sens.
La technologie est votre alliée pour découvrir  
une toute nouvelle façon de conduire.
Avec Nissan Intelligent Mobility, vous êtes plus connecté que 
jamais à votre Nissan LEAF. De la conception à la conduite,  
tout a été pensé pour vous apporter un maximum de confiance 
en toutes circonstances.

SIXIÈME SENS. *
Maîtrisez votre environnement avec le 

système d’alerte anticollision arrière intelligent, 
la surveillance des angles morts et le système 
Nissan AVM - Vision intelligente à 360°.

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT. *
Avec 150cv ou 217 cv, découvrez la 

réactivité sans égal du moteur 100% 
électrique de votre Nissan LEAF.

SENSATION INÉDITE. 
Laissez votre instinct prendre  

le pas et découvrez la fluidité de 
conduite de la technologie e-Pedal

L’UNION FAIT LA FORCE. *
Accédez dès aujourd’hui à la conduite de 

demain avec la technologie Nissan ProPILOT.

* Selon version



TOUJOURS CONNECTÉ. 
Votre smartphone fait partie de votre 

quotidien ? Le système NissanConnect 
vous permet d’y rester connecté grâce  
à Apple CarPlay et Android Auto. 

 



STOP

GO

e-Pedal.* Lorsque vous relâchez complètement  
la pédale d’accélérateur, la Nissan LEAF combine le 
freinage régénératif et hydraulique afin de s’arrêter 
avec souplesse et fluidité.  
 
En fonction des conditions de circulation, vous pouvez 
activer la technologie e-Pedal par la simple pression d’un 
bouton sur la console centrale. Bien entendu, la pédale 
de frein reste fonctionnelle en cas de besoin.

Réaction
au pied levé.

Imaginez une toute nouvelle façon de conduire. La technologie e-Pedal 
vous permet d’accélérer, décélérer et même vous arrêter complètement  
à l’aide de la seule pédale d’accélérateur.* Une fois à l’arrêt, la Nissan LEAF 
s’immobilise automatiquement même en pente. Une révolution fluide et 
intuitive dans votre conduite au quotidien.

 * Dispositifs d’assistance non entièrement autonomes. Surveillez la zone de manœuvre et conservez la maitrise du véhicule.





CONTRÔLE LE TRAFIC  
ENVIRONNANT.

Nissan ProPILOT *
En route vers le futur.

* Selon version



MAINTIENT UNE DISTANCE 
AVEC LE VÉHICULE QUI 

VOUS PRÉCÈDE.

RALENTIT JUSQU’À  
L’ARRÊT COMPLET.

NISSAN ProPILOT* vous assiste pour une conduite plus apaisée sur 
voies rapides. Lorsqu’il est actif, votre Nissan LEAF est maintenue dans 
sa voie de circulation et conserve une distance prédéfinie avec le 
véhicule qui vous précède. Votre Nissan LEAF adapte alors sa vitesse, 
notamment dans les embouteillages. Selon les conditions de circulation, 
elle peut même s’arrêter et repartir seule.

* ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, disponible selon version,  qui ne peut empêcher  
les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT 
uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité  
et de conserver la maitrise du véhicule en toutes circonstances.  



   

Quand conduire  
devient un travail d’équipe. 
Le système de freinage d’urgence intelligent avec reconnaissance des piétons est toujours 
prêt à actionner la puissance de freinage maximum en cas d’urgence. Ce n’est qu’une des 
nombreuses technologies de la Nissan LEAF qui peut vous sortir d’un mauvais pas.  
Première voiture évaluée par Euro NCAP selon les critères 2018, la Nissan LEAF s’est  
vue décernée les fameuses 5 étoiles. Selon version.



TRAFFIC SIGN
RECOGNITION

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR MONITOR

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

AROUND VIEW

BLIND SPOT 
WARNING
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INTERVENTION

INTELLIGENT  REAR VIEW
MIRROR

 INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

 INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

SEE MORE
AROUND YOU

SENSE MORE
AROUND YOU

GET A HAND WHEN
YOU WANT IT

  

TRAFFIC SIGN
RECOGNITION

INTELLIGENT RIDE
CONTROL

AROUND VIEW
MONITOR

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR

INTELLIGENT TRACE
CONTROL

HILL  START
ASSIST

ACTIVE  ENGINE
BRAKING

BLIND SPOT 
WARNING

INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

 PRO PILOT PARK

INTELLIGENT REARVIEW
MIRROR

 INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

  LANE DEPARTURE

INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING 

 INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

 PRO PILOT 
ASSIST

SEE MORE
AROUND YOU

DRIVE MORE
LIKE A PRO

SENSE MORE
AROUND YOU

GET A HAND WHEN
YOU WANT IT

  

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

HIGH BEAM 
ASSIST

 

 PROPILOT PARK
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CONTROL

INTELLIGENT BACK-UP
INTERVENTION 
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 INTELLIGENT PARK ASSIST 
(US and CANADA only)
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WARNING
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CONTROL

SENSE MORE
AROUND YOU

GET A HAND WHEN
YOU WANT IT

  
ProPILOT.*

Maintient une 
distance prédéfinie 
avec le véhicule qui 

vous précède,  
ralentit jusqu’à l’arrêt  
complet, repart seul et 
maintient votre LEAF 

au centre de votre 
file sur voie rapide.

ProPILOT Park.*
Sans les mains et 
sans les pieds, la 

technologie ProPILOT 
Park vous permet de 
stationner la Nissan 
LEAF par la pression 
d’un simple bouton. 

Détendez-vous et 
profitez du spectacle. 

RÉGULATEUR DE 
VITESSE 

INTELLIGENT.
Garde une distance 

de sécurité prédéfinie 
avec le véhicule 

qui vous précède  
sur voie rapide  

en adaptant votre 
vitesse en continu.

PRÉVENTION DE 
FRANCHISSEMENT DE 
LIGNE INTELLIGENT.
Restez dans le droit 

chemin : cette 
technologie vous 

ramène vers le centre 
de votre voie si elle 
détecte une dérive 

involontaire. 

FEUX DE ROUTE 
INTELLIGENTS.

Cette technologie gère 
automatiquement le 
passage des feux de 

croisement aux pleins 
phares afin de ne pas 

éblouir les autres 
usagers de la route. 

SURVEILLANCE DES 
ANGLES MORTS. 

Changez de voie en 
toute confiance 

grâce à des alertes 
visuelles et sonores 

lorsqu’un véhicule se 
trouve dans votre 

angle mort.

Détendez-vous: les technologies Nissan Intelligent Mobility* couvrent vos arrières. 

* Dispositifs d’assistance non entièrement autonomes, disponibles selon version. Surveillez la zone de manœuvre et conservez la maitrise du véhicule.



Détendez-vous  
et profitez du spectacle.

Avec la technologie ProPILOT Park,* stationner n’a jamais été aussi facile. En créneau ou  
en bataille, repérez une place de stationnement, sélectionnez-la sur l’écran, maintenez le 
bouton ProPILOT Park,* et laissez la Nissan LEAF s’occuper de tout le reste. 

 * Dispositifs d’assistance non entièrement autonomes. Surveillez la zone de manœuvre et conservez la maitrise du véhicule. Disponible selon version.



En créneau. Vous avez trouvé une place? 
Avancez légèrement, maintenez le bouton 
ProPILOT Park* et admirez la facilité avec 
laquelle la Nissan LEAF se gare. 

En bataille. Même combat!  
Arrêtez-vous devant la place  
de votre choix et laissez faire  
la technologie ProPILOT Park.* 

* Dispositifs d’assistance non entièrement autonomes. Surveillez la zone de manœuvre et conservez la maitrise du véhicule.

Disponible selon version.



Ayez un œil partout
grâce à la vision 360°. *

 * Selon version



AVM - VISION INTELLIGENTE A 360°. Grâce à ses 4 caméras, cette technologie 
offre une vision panoramique à 360° de votre Nissan LEAF. Vous pouvez zoomer 
sur l’avant, l’arrière et même sur le trottoir afin de vous glisser dans les places  
les plus étroites. Selon version.

CAMÉRA DE RECUL  
ET VUE 360°.

CAMÉRA AVANT ET VUE 360°. AVANT OU ARRIÈRE ET 
VUE TROTTOIR.



Offrez-vous
un sixième sens.

ASSUREZ VOS ARRIÈRES. Votre Nissan LEAF vous avertit de cette voiture qui s’approche sans 
que vous puissiez la voir ou de cet enfant qui traverse derrière vous pendant une manœuvre.  
Que vous soyez en train de stationner dans un parking ou de changer de voie sur autoroute,  
les technologies Nissan Intelligent Mobility vous offrent un niveau de confiance sans précédent. *

 
* Selon version



LA DÉTECTION D’OBJETS EN MOUVEMENT  
utilise les 4 caméras afin de vous prévenir  
si un objet s’approche de votre Nissan LEAF 
pendant une manœuvre.

SYSTÈME D’ALERTE ANTICOLLISION ARRIÈRE INTELLIGENT. 
Idéal lorsque vous sortez d’une place de stationnement en 
marche arrière, cette technologie vous alerte d’un véhicule 
en approche. *

* Selon version



REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE. 
Depuis 2010, la Nissan LEAF est la voiture 100% 
électrique la plus vendue au monde et sa batterie 
affiche des taux record de fiabilité. Le meilleur de  
la technologie concentré dans une batterie dont  
la capacité est garantie 8 ans ou 160 000 km*. 

DITES ADIEU AU MOTEUR THERMIQUE.
Avec un moteur 100% électrique,  
les entretiens sont plus simples et  
moins coûteux.

DITES ADIEU AUX VIDANGES. 
Plus de moteur thermique et vous n’avez 
plus de vidange à faire. Plus de boite  
de vitesse, de bougies, de courroies... 
Moins de dépenses, plus de temps libre. 

DITES ADIEU AUX STATIONS SERVICES. 
Découvrez le plaisir de faire le plein chez 
soi. Vous pouvez désormais démarrer 
votre journée à 100%. 

Rejoignez le courant.
L’AVENIR EST À LA SIMPLICITÉ. La mobilité 100% électrique a plus à offrir que vous ne le pensez. 
Sans moteur thermique, vous n’avez plus besoin de passer à la pompe. C’est une évidence  
à laquelle s’ajoutent bien d’autres avantages. La simplicité du moteur électrique signifie moins 
d’entretien donc plus d’économies. Et si vous en profitiez pour vous faire plaisir?

*Au premier des deux termes échus à 9 barres sur 12.



Saviez-vous qu’il y avait plus de bornes de recharge pour véhicules électriques  
que de stations-services en France ? Faire le plein n’a jamais été aussi simple :  

vous pouvez recharger chez vous, sur votre lieu de travail, ou même sur le premier 
réseau de recharge rapide déployé par Nissan et ses partenaires en France.

RECHARGE À DOMICILE.

UNE SIMPLE PRISE DOMESTIQUE SUFFIT :  
RECHARGE À 100% EN 21H30 ENVIRON. 
BESOIN DE RECHARGER PLUS VITE ? 
RECHARGE À 100% EN 7H30 ENVIRON  
SUR UNE BORNE DE RECHARGE OU WALLBOX 7KW. 



numérique
Bienvenue dans l’ère du



Il n’a jamais été aussi simple de trouver 
son chemin. Le combiné d’instrumentation 
vous indique chaque virage et direction 
à prendre sans que vous quittiez la route 
des yeux.

Contrôlez le système audio de votre 
Nissan LEAF directement depuis le 
combiné d’instrumentation, affichez 
vos playlists, le titre de vos chansons et 
le nom de vos stations radio favorites.

Le combiné d’instrumentation s’adapte à toutes les situations grâce à son écran 
HD 7". Il permet d’afficher des informations sur l’autonomie, la navigation ou la 
musique tout en gardant un œil sur toutes les technologies d’aide à la conduite. 
Les commandes au volant permettent de faire défiler toutes les informations de 
manière simple, logique et intuitive. 

 
* Equipement  disponible  selon version  cartographie tomtom de la Nouvelle-Calédonie prévue courant 2020.



Votre smartphone est votre meilleur allié ? La Nissan LEAF l’installe sur 
le devant de la scène. Lorsque vous prenez la route, votre smartphone 
vous accompagne en toute sécurité grâce à la connectivité Apple CarPlay 
et Android Auto. 

Restez également connecté à distance à votre Nissan LEAF grâce à 
l’application pour smartphone NissanConnect EV. Prenez de l’avance : 
programmez votre charge durant les heures creuses, lancez à distance  
votre chauffage ou climatisation, ou consultez votre niveau d’autonomie.

Restez connecté 

à votre quotidien.



APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO* 
Branchez votre smartphone sur le port 
USB pour profiter directement sur l’écran 
de navigation des fonctions d’appel, SMS, 
navigation et de musique.

* CarPlay est un système fourni par Apple Inc. 
Consultez apple.com pour plus d’informations.
Android Auto est un système fourni par Google LLC. 
Consultez google.com pour plus d’informations.

EMPORTEZ VOTRE MUSIQUE PARTOUT 
grâce au streaming audio Bluetooth®,  
à la connexion USB ou à la prise mini-jack. 



Le roi

du silence.
Bienvenue dans un monde où le silence est roi. Prendre le volant de la Nissan LEAF 
vous fait oublier tout ce que vous pensiez connaitre en matière de voiture silencieuse. 
L’absence de bruits moteur, de vibrations et l’aérodynamisme soigné vous plongent 
dans un calme idéal pour profiter des 7 haut-parleurs du système audio Bose*.

*selon version



5 VRAIES PLACES

PLANCHE DE BORD 
ERGONOMIQUE

SURPIQÛRES BLEUES 

MULTIPLES ESPACES  
DE RANGEMENTS

SYSTÈME AUDIO BOSE® ENERGY EFFICIENT SERIES.
Le système audio Bose® de la Nissan LEAF a été mis 
au point pour être le plus efficient possible. Les 
7 haut-parleurs sont légers et puissants afin d’optimiser 
l’autonomie au rythme de votre musique préférée. 
Selon version.  



ACENTA
JANTES ALLIAGE 16"

N-CONNECTA/
TEKNA
JANTES ALLIAGE 17" 

JANTES

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir Metallisé - Z11

Blanc lunaire - QAB

Gris Perle - KYOGris Foudre - KBR

Bronze Intense - CAN Rouge Magnétique - NAJ

Gris Squale - KAD

Rouge Toscane - Z10

Blanc lunaire 
avec toit & rétroviseurs Noir Métallisé - XDF
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B

C

D

SELLERIES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A : Longueur : 4 490 mm

B : Empattement : 2 700 mm

C : Largeur hors tout: 1 788 mm

D : Hauteur hors tout: 1 540 mm 
(1 530 mm avec jantes 16")

ACENTA
 Tissu  
Gris Clair ou Noir

N-CONNECTA
Mixte TEP /Tissu(1) 
Noir ou Beige

TEKNA
Cuir avec Inserts en suédine(2) 
Noir ou Beige

(1) Assises et dossiers en tissu. Supports genoux, supports latéraux, appuis-tête, parties hautes des dossiers, parties extérieures des sièges et place centrale 
de la banquette arrière en TEP (Tissu Enduit).
(2) Centre d’assise et de dossier, supports genoux et latéraux, parties hautes des dossiers et place centrale de la banquette arrière en cuir. Inserts bandeaux 
latéraux sur sièges avant et bandeaux centraux sur supports genoux et parties hautes des dossiers en suédine sauf place centrale de la banquette arrière.



Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision du futur par Nissan. Cette vision définira
la façon dont les véhicules Nissan seront alimentés, conduits, et intégrés à leur
environnement. Le tout, en continuant à développer des technologies accessibles
afin de vous offrir une expérience de conduite toujours plus sûre et plus agréable.
Qu’il s’agisse de conduite autonome ou de technologie 100% électrique,
ces innovations prennent déjà forme dans les véhicules Nissan et nous continuerons
de les développer, pour vous.

Suivez Nissan sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression 
(Mars  2020). Cette brochure a été réalisée sur la base de véhicules prototypes. En accord avec la politique de l’entreprise, à savoir 
l’amélioration continue de ses produits, Nissan Automotive Europe 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 Automotive Europe est interdite.

Visitez notre site internet : www.nissan.nc

Votre concessionnaire :

Nissan
43-45 rue Fernand Forest

BP- 27824 – 98863 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie

+687 24 60 01


