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valable à partir du 1er septembre 2018



*  Les Conditions Techniques de Raccordement (CTR) imposent en Suisse une limitation à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW aux branchements monophasés. En Suisse, le câble 
de recharge Mode 3 type 2/type 2 (de 32 A) ne peut donc être utilisé que pour charger à une borne en 3.6 kW max. En cas de doute, consultez un électricien sur 
place ou le responsable de la borne (si elle est publique, p. ex.). NISSAN ne peut être tenue responsable en cas de frais supplémentaires, dommages ou sanctions 
éventuelles suite à l’utilisation non conforme du câble 32 A.

**  Fait partie intégrante de l’option « AROUND VIEW MONITOR intelligent pour une vision à 360° avec aide au stationnement avant et arrière » : 4 caméras (avant, dans 
la partie arrière et dans les rétroviseurs extérieurs) offrent un balayage à 360° qui s’affiche sur l’écran du tableau de bord et permet de se garer avec précision et en 
toute sécurité.

*** uniquement avec Pack Hiver

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH, 7.7% TVA inclus. Le contenu correspond 
aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles décrits. Votre agent NISSAN vous informera volontiers 
des éventuelles modifications. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix et les équipements à tout moment et sans préavis.

Équipements LEAF
ACENTA   Principaux équipements de série Prix TVA incluse avec achat de batterie : dès Fr. 37 990.–

Équipements spécifiques 
véhicules électriques

Équipements 
technologiques

Équipements 
intérieur

Équipements 
extérieur

Équipements 
de sécurité

•  Chargeur Type 2 à 
l’avant, courant alternatif 
( jusqu’à 6.6 kW)*

•  Prise de recharge rapide 
CHAdeMO, Vehicle-to-
Grid-Ready, courant 
continu ( jusqu’à 50 kW)

•  Câble de recharge EVSE 
(système de sécurité 
Mode 2) sur prise domes-
tique ( jusqu’à 1.8 kW)

•  Câble de recharge Mode 
3 type 2/type 2 ( jusqu’à 
7.4 kW)*

•  e-Pedal pour « One Pedal 
Driving »

•  Pompe à chaleur pour 
abaisser la consom ma-
tion et maximiser l’auto-
nomie quotidienne réelle

•  Signal sonore d’approche 
intermittent vers l’avant 
jusqu’à 30 km/h

•  Verrouillage électro-
mécanique pour câble de 
recharge

•  Prise de recharge 
éclairée

• NissanConnect EV :
›  Système multimédia avec 

écran tactile couleur 7" : 
radio compatible MP3, prise 
AUX, radio numérique (DAB+), 
prise USB, streaming audio et 
kit mains-libres Bluetooth®, 
commande vocale, passerelle 
iPod®, 6 haut-parleurs

›  Système de navigation 
avec commande vocale et 
messages RDS-TMC

›  Système télématique EV avec 
affichage des stations de 
recharge le long de l’itinéraire, 
éco-itinéraire, affichage de 
l’autonomie, éco-ranking, 
infos énergétiques, analyse de 
la conduite

›  Application NissanConnect EV 
pour gérer la climatisation et 
la recharge entre autres

•  Apple CarPlay® et Android Auto®
• Caméra de recul en couleur
• Verrouillage centralisé avec :

› Télécommande radio
›  Avec INTELLIGENT KEY avec 

bouton start/stop et verrouil-
lage de la trappe de recharge

•  Lève-vitres électriques avant 
et arrière

•  Frein de stationnement manuel
•  Indicateur de température 

extérieure
• Commande au volant avec :

› Système audio
› Kit mains-libres
› Commande vocale

•  Sièges conducteur 
et passager régla -
b les manuellement

•  Siège conducteur 
réglable en hauteur

•  Poches aumônières 
au dos des sièges 
avant

•  Dossier rabattable 
asymétriquement 
(60/40)

•  Rétroviseur 
inté rieur anti-
éblouisse ment 
manuel

• Volant en cuir
•  Colonne de 

direction réglable 
en hauteur

•  Poignées de 
maintien pour 
con duc teur et 
passager avant
›  Aux places 

latérales arrière et 
avec crochet pour 
vêtements

•  Climatisation 
automatique avec 
filtre à pollen

•  Porte-boissons, 
avant, arrière, 
console centrale

• Prise 12 V avant
•  Cache-bagages, 

amovible
• Éclairage de coffre
•  Éclairage 

d’ambiance

•  Phares halogènes 
avec réglage 
manuel de la 
portée des phares

• Feux diurnes à LED
• Feux arrière LED
•  Feux antibrouillard 

arrière
•  Feux antibrouillard 

avant
•  Essuie-glace avec 

réglage de l’inter-
valle de balayage, 
avant et arrière

•  Essuie-glace avec 
capteur de pluie, 
avant

•  Pare-brise en 
verre feuilleté, 
absorption des UV

•  Rétroviseurs 
exté rieurs couleur 
carrosserie, ré-
glab les électrique-
ment, avec cligno-
tant intégré

•  Jantes alliage 
léger 16" avec 
pneumatiques 
205/55 R16

• Antenne sur le toit
•  Poignées exté-

rieures des portes 
look chrome

•  Capteur de lumière et de pluie
•  Fonction « Follow me Home »
• Warning automatique
•  Assistants de conduite NISSAN

›  Régulateur adaptatif intelligent 
de la vitesse et assistant de 
maintien de distance de sécurité

›  Assistant intelligent de freinage 
d’urgence autonome avec 
détection des piétons

›  Assistant intelligent autonome 
de maintien de voie avec 
freinage correctif

› Feux de route intelligents**
›  Surveillance des angles morts
› Alerte de trafic transversal
›  Reconnaissance de la signalisation

•  Système anti-blocage de roue 
(ABS) avec répartiteur élec tro-
nique de la force de freinage 
(EBD) et assistant de freinage 
d‘urgence NISSAN

• Aide au démarrage en côte
•  Système de contrôle de la pres-

sion des pneumatiques (TPMS)
• Airbags :

›  Airbags conducteur et passager 
avant

›  Airbags rideaux, avant et arrière
› Airbags latéraux avant

•  Ceintures de sécurité à trois points 
d’ancrage sur tous les sièges

•  Ceintures de sécurité avant avec 
prétensionneur et limiteur d’effort

•  Points de fixation ISOFIX pour 
sièges enfant aux places latérales 
arrière

•  Antidémarrage électronique

N-CONNECTA  En plus de la version ACENTA Prix TVA incluse avec achat de batterie : dès Fr. 39 690.–

Équipements spécifiques 
véhicules électriques

Équipements 
technologiques

Équipements 
intérieur

Équipements 
extérieur

Équipements 
de sécurité

•  AROUND VIEW MONITOR 
intelligent  pour une 
vision à 360° avec aide au 
stationnement avant et arrière

•  Frein de stationnement 
électronique

• Commande au volant avec :
› ProPILOT

•  Rétroviseur 
intérieur avec 
anti-éblouissement 
automatique

•  Vitres teintées à 
par  tir du montant 
B

•  Rétroviseurs exté-
rieurs rabattables 
automatiquement

•  Jantes alliage 
léger 17"avec 
pneumatiques 
215/50 R17

•  Montant B peint 
noir brillant

•  Détection intelligente des 
mouvements**

•  Détection intelligente des signes 
de fatigue

• ProPILOT
›  Assistant intelligent pour 

circulation dense avec fonction 
stop & go

›  Assistant directionnel intelligent 
avec contrôle autonome de 
trajectoire

TEKNA   En plus de la version N-CONNECTA Prix TVA incluse avec achat de batterie : dès Fr. 41 990.–

Équipements spécifiques 
véhicules électriques

Équipements 
technologiques

Équipements 
intérieur

Équipements 
extérieur

Équipements 
de sécurité

•  Système audio BOSE® haut de 
gamme

•  7 haut-parleurs BOSE® avec 
caisson de basses

•  Sellerie en cuir 
daim noir ou beige 
avec surpiqûres 
bleues ou bleu clair

•  Sièges chauffants à 
l’avant et à l’arrière, 
volant chauffant***

•  Phares LED avant 
avec feux diurnes 
LED avec régulation 
auto ma  tique de la 
hauteur

•  Rétroviseurs 
extérieurs 
chauffants***

• Roue de secours



  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine     S  Solid     M  Peinture métallisée     P  Peinture nacrée

*  4 caméras (avant, dans la partie arrière et dans les rétroviseurs extérieurs) offrent un balayage à 360° qui s’affiche sur l’écran du tableau de bord et permet de 
se garer avec précision et en toute sécurité. Détection intelligente des mouvements et détection intelligente des signes de fatigue incluses.

**  Avec cette option, le dessous de caisse n’est pas entièrement plat.

Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH, 7.7% TVA inclus. Le contenu 
correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera 
un plaisir de vous informer des changements éventuels. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment 
et sans préavis.

MOTEUR ÉLECTRIQUE Prix en Fr. (TVA 7.7% incl. avec achat de batterie) 

Capacité de la batterie Transmission
Puissance maxi   

ch (kW) ACENTA N-CONNECTA TEKNA

40 kWh Boîte automatique, variable en continu 150 (110)  37 990.–  39 690.–  41 990.–

Motorisations & Prix LEAF

ACENTA N-CONNECTA TEKNA Prix en Fr. 
(TVA 7.7 % incl.)

Pack hiver : Inclut le chauffage des sièges avant et arrière, volant chauffant
et rétroviseurs extérieurs chauffants  400.–

Phares LED avant avec feux diurnes LED avec réglage automatique de la
portée des phares  650.–

AROUND VIEW MONITOR intelligent pour une vision à 360°* avec aide au
stationnement avant et arrière  700.–

ProPILOT Park : assistant intelligent de stationnement autonome  1355.–

Roue de secours**  150.–

Packs optionnels

Couleurs
ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Sellerie en tissu recyclé noir 
avec surpiqûres bleus

Sellerie en cuir 
daim noir avec 

surpiqûres bleus

Sellerie en cuir 
daim beige avec 
surpiqûres bleus 

clairs

Prix en Fr. 
(TVA 7.7 % incl.)

326 Solid White (S)  0.–

CAN Bronze (M)  740.–

KAD Dark Grey (M)  740.–

KBR Spring Cloud (M)  740.–

KY0 Silver (M)  740.–

NAJ New Red (M)  740.–

Z11 Black (M)  740.–

QAB Pearl White (P)  840.–

XDF  Peinture bi-ton : toit Black Metallic (M)  
avec carrosserie Pearl White (P)  1 290.–



Tous les prix indiqués en Fr. sont des prix recommandés indicatifs du constructeur, 7.7% TVA inclus, hors montage et peinture si nécessaire.

Accessoires d’origine NISSAN LEAF
Numéro de pièce Accessoires Prix en Fr. 

(TVA 7.7 % incl.)

Jantes alliage

KE409-5SH30DS Jantes en alliage 17" Dark Grey Diamond Cut avec cerclage contrasté bleu  360.–

Packs

KE600-5S00B Pack Elegance, Blue, comprenant : baguettes de protection latérales, protection hayon,  
coques de rétroviseurs  613.–

Tapis

KE745-5S001 Tapis de sol en velours, lot de 4, noir  78.–

KE745-5S00B Tapis de sol en velours, lot de 4, bleu  78.–

KE748-5S001 Tapis de sol en caoutchouc, lot de 4  93.–

KE965-5S0S0 Tapis de coffre en velours, reversible, face arrière gommé, pour les véhicules  
avec système audio BOSE®, noir  140.–

KE965-5S0S1 Tapis de coffre en velours, reversible, face arrière gommé, pour les véhicules  
sans système audio BOSE®, noir  140.–

Styling

KE760-5S05C Baguettes de protection latérales, look chrome  360.–

KE791-5S02C Protection hayon, look chrome  168.–

KE960-5S01C Coques de rétroviseurs, look chrome  161.–

KE760-5S05B Baguettes de protection latérales, bleu  360.–

KE791-5S02B Protection hayon, bleu  168.–

KE960-5S01B Coques de rétroviseurs, bleu  161.–

K6010-5SK0A Finition design sur bouclier, avant, bleu  323.–

G68E0-5SK0A Baguettes latérales, bleu  484.–

KE790-5S02B Finition becquet arrière, bleu  267.–

Éclairage

KE622-5S502 Feux antibrouillard LED/lumière blanche  386.–

G6950-3NL0A Seuils lumineux « Zero Emmission »  300.–

KE630-5S014 Éclairage d’ambiance  134.–

KE262-HV50A Éclairage de coffre LED  134.–

Transport

T99C2-5SA0A Bac de rangement, compartimentable  403.–

Sécurité

KE967-5S020 Protection du seuil interieur de coffre  145.–

Accessoires utiles

KS289-360BL Support smartphone, pivotant 360°, noir  41.–

KS289-TH0BL Support tablette  66.–

F8800-89925 Cendrier, éclairé  61.–



Garanties & Services NISSAN LEAF

Tous les prix indiqués en Fr., TVA 7.7% incl., sont des prix recommandés indicatifs de NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier les prix, ainsi que les équipements, à tout moment et sans préavis. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des 
changements. Cette liste de prix remplace toutes les versions précédentes.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN NISSAN FINANCE
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations 
de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans ( jusqu’à 100 000 km)* 
Garantie de 3 ans sur la peinture* 
Garantie constructeur de 5 ans (100 000 km) sur les 
composants spécifiques aux véhicules électriques* 
8 ans (ou 160 000 km) de garantie de la capacité  
de la batterie lithium-ion**  
Garantie anticorrosion de 12 ans*
* Offres soumises aux conditions générales de garantie.
**  Garantie de la capacité de la batterie à 9 barres sur les 12 indiquées sur la 

jauge au tableau de bord.

Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou 
directement sur www.nissan-finance.ch

CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d'entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un car-
net d'entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée.

• Pratique et adaptable 
• Pièces NISSAN 
• Experts NISSAN 
• Capital automobile valorisé 
• Prix garantis 
• Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Coûts d’entretien planifiables

LEAF 3 entretiens,
3 ans maxi

4 entretiens,
4 ans maxi

5 entretiens,
5 ans maxi

Prix en Fr. 689.– 949.– 1149.–

Les prestations listées ci-dessus sont comprises dans le contrat NISSAN SERVICE+. La durée contractuelle et le kilométrage maximal dépendent de la programmation 
des révisions selon les directives de NISSAN. Fréquence d’entretien : 12 mois (ou 30 000 km) entre les révisions, au premier des deux termes atteint.

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★
L‘extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la  
garantie d‘usine de 3 ans (5 ans de garantie constructeur sur les composants spécifiques aux véhicules électriques). Vous 
êtes ainsi à l‘abri de tout cout de réparation pouvant être couvert par la garantie.

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN 
• Bon contrôle des coûts 
• Prise en charge d’un large éventail de réparations 
• Cession en cas de revente de votre NISSAN 
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe 
• Traitement simple 
• Fiabilité absolue du service

LEAF + 1 an  
(durée totale 4 ans)

+ 2 ans  
(durée totale 5 ans)

+ 4 ans  
(durée totale 7 ans)

Kilométrage maxi 100 000 km 160 000 km 100 000 km 160 000 km 100 000 km 160 000 km
Prix en Fr. 309.– 399.– 639.– 839.– 1659.– 2159.–

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ  
Partout, à tout moment et peu importe l'âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule. 
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l'Europe. Appelez 
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route. 

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. 
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien 
programmé à l’autre – même si vous n'aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.



Caractéristiques techniques LEAF

*  Les Conditions Techniques de Raccordement (CTR) imposent en Suisse une limitation à 3.6 kVA ≈ 3.6 kW aux branchements monophasés. En Suisse, seul ce câble 
32A (type 2/type 2) est autorisé pour la recharge d’un véhicule électrique NISSAN à une borne 3.6 kW. En cas de doute, consultez un électricien sur place ou le 
responsable de la borne (par exemple si elle est publique). NISSAN ne peut être tenue responsable en cas de frais supplémentaires, dommages ou sanctions 
éventuelles suite à l’utilisation non conforme du câble 32A. 

**  Les valeurs indiquées ont été déterminées conformément aux procédures de mesure CE 715/2007 dans leur version actuelle 2017/1347 (WLTP). Zéro émission 
en circulation (énergie utilisée provenant de source renouvelable).

***  Autonomie selon cycle d‘essai NEDC. Des facteurs tels que le mode de conduite, la vitesse, la topographie, le rechargement, la température extérieure et le degré 
d’utilisation des fonctions consommant de l’énergie influencent l’autonomie réelle. La plupart de ces facteurs sont contrôlables par le conducteur et doivent être 
constamment pris en compte afin d’obtenir une autonomie maximale.

**** Les masses et les poids peuvent varier selon l’équipement. Toutes les données de poids se réfèrent au véhicule en état de conduite, conducteur (75 kg) compris.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type / Nombre de places ACENTA 
5 places

N-CONNECTA 
5 places

TEKNA 
5 places

Moteur / Transmission
Moteur/modèle Moteur électrique
Puissance max. (ch (kW) à tr/min) 150 (110) / 3283 – 9795
Couple max. (Nm à tr/min) 320 / 0-3283

Batterie / Système de recharge
Batterie Lithium-ion, laminée
Capacité de la batterie (kWh) 40
Nb. de cellules 192
Tension de la batterie (V) 350
Système de recharge CA* Type 2 ( jusqu’à 6.6 kW)
Système de recharge CC CHAdeMO ( jusqu’à 50 kW)
Câble de recharge* (kW) EVSE (1.8 kW) et Mode 3/Type 2 à Type 2 (7.4 kW)

Performances routières
Autonomie (selon WLTP) cycle urbain** / mixte** (km) 389 / 270
Autonomie, mixte*** (selon NEDC) (km) 350
Consommation d’énergie, mixte** (selon WLTP)   
(kWh/100 km) 20.6

Consommation d’énergie, mixte*** (selon NEDC)   
(kWh/100 km) 15.2

Émissions de CO2 combinées (g/km)
(procédure de mesure selon la norme européenne) 0

Équivalent essence (l/100 km) 2.3
Émissions de CO2 générées par la production  
de carburant (g/km)

29

Moyenne des émissions de CO2 des voitures  
particulières en Suisse (g/km)

133

Catégorie de rendement énergétique (A-G) A
Accélération 0–100 km/h (s) 7.9
Vitesse max. (km/h) 144

Châssis / Direction
Essieu avant Amortisseurs McPherson
Essieu arrière Profil semi-rigide
Taille de jantes 6.5 J x 16 6.5 J x 17 6.5 J x 17
Taille des pneumatiques 205/55 R16 215/50 R17 215/50 R17
Taille et type de rue de secours T125/90 D16

Système de freinage Système de freinage hydraulique à double circuit (répartition diagonale) avec assistan-
ce au freinage, répartiteur électronique de la force de freinage et ABS

Freins avant : Freins à disque à ventilation intérieure avec étriers flottants à 2 pistons : 283 x 28 mm
arrière : Freins à disque avec étriers flottants à 1 piston : 292 x 16 mm

Direction Direction assistée électrique
Diamètre de braquage (m) 10.84 11.66 11.66

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm) 4490 / 1788 / 1530 4490 / 1788 / 1540 4490 / 1788 / 1540
Largeur avec rétroviseurs extérieurs (mm) 2030
Empattement (mm) 2700
Voie avant / Gabarit arrière (mm) 1540 / 1555 1530 / 1545 1530 / 1545

Volume du coffre / poids****
Volume du coffre selon la mesure VDA  
avec/sans cache-bagages (l)

400 / 435 400 / 435 385 / 420

Poids total admissible (kg) 1995
Poids à vide (kg) 1580 – 1640
Charge maximale (kg) 355 – 415
Charge admissible sur l’essieu avant/arrière (kg) 1035 / 1000
Charge admissible sur le toit (kg) 35





Votre agent NISSAN :
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Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.


