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ACCESSOIRES
NISSAN LEAF
Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos besoins
en matière de personnalisation et de style et pour améliorer votre
confort tout en offrant une qualité, des performances et une fiabilité
optimales. Nissan offre des accessoires visant à répondre à vos
besoins et vous propose un large choix de produits utiles et innovants
: les accessoires d’origine Nissan et les produits Accessory Select.
ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Développés et fabriqués spécialement pour nos véhicules, les accessoires
d’origine Nissan sont conçus en interne par nos ingénieurs afin de
garantir leur conformité aux normes Nissan. Ils sont couverts par la
garantie Nissan de 3 ans (véhicules particuliers) ou 5 ans (utilitaires légers).
ACCESSORY SELECT
Nissan a sélectionné une gamme de produits après-vente auprès de
fournisseurs de renom afin d’enrichir votre expérience du véhicule et
garantir votre satisfaction. La couverture de la garantie dépend du
fournisseur du produit. Pour plus d’informations concernant la garantie des
produits Accessory Select, veuillez consulter votre concessionnaire ou
réparateur agréé Nissan.
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PACK ÉLÉGANCE CHROME
SEUILS DE PORTES - CHROMÉS
FINITION INFÉRIEURE DE COMPARTIMENT À BAGAGES CHROMÉE
COQUES DE RÉTROVISEUR - CHROMÉES

La configuration de votre Nissan LEAF n’a
jamais été aussi amusante. Commencez par
des seuils de porte et des accents de finition
de votre compartiment à bagages auxquels
vous pouvez ajouter des rétroviseurs en
chrome brillant ou dans un bleu EV
emblématique. Une touche d’élégance vous
ressemble tellement.

Les pare-chocs avant bleus sont
de série sur la Nissan LEAF e+ et
ne font pas partie du pack
Elegance.

Balade en ville

avec le pack Élégance

PACK ÉLÉGANCE BLEU
SEUILS DE PORTES - BLEUS
FINITION INFÉRIEURE DE
COMPARTIMENT À BAGAGES BLEUE
COQUES DE RÉTROVISEUR BLEUES
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PACK DYNAMIC**
FINITION AVANT* - BLEU
FINITION DE SPOILER ARRIÈRE - BLEUE
FINITION LATÉRALE – BLEUE
*Accent avant non compatible
avec la LEAF e+.

KIT FEUX
ANTIBROUILLARDS LED
Disponible pour les
véhicules équipés de feux
antibrouillards halogènes
(à partir de la version Acenta)

PARE-BOUE
(AVANT ET ARRIÈRE) –
SILVER METALLIC

Coup de foudre

avec le pack Dynamic

Allez-y ! Accentuez votre style VE avec une
finition bleue sur l’avant, l’arrière et les bas de
caisse. Et puisque rien ne vous arrête,
investissez dans un kit de feux antibrouillard à
LED pour tout type de temps ainsi que dans
des pare-boue de protection.

**Non disponible au Benelux
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PORTE-CHARGE EN ALUMINIUM

ELECTRON 16"
JANTE EN ALLIAGE
BLACK

La capacité maximale de charge du toit est de 35 kg.
Les barres du porte-charge pèsent 6 kg. Le porte-charge
peut supporter 29 kg, au maximum.

BOLD 17"
JANTE EN ALLIAGE
DARK GREY
DIAMOND CUT
AVEC BANDE BLEUE

ÉCROUS DE ROUE
ANTIVOL

Roulez à votre manière
avec de nouvelles jantes en alliage de grande classe
Conduisez votre Nissan LEAF avec style grâce aux jantes en alliage
d’origine Nissan : les jantes 16" Black Electron ou les jantes 17" Dark Grey
avec bandes bleues – conçues pour ne pas passer inaperçues.

Éliminez les parasites

avec une antenne en aileron de requin

ANTENNE EN AILERON DE REQUIN
WHITE PEARL
SOLID WHITE
BLACK METALLIC
GREY METALLIC
RED PEARL
(Compatible avec DAB, DAB+ et FM)
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BORNE DE
CHARGE VE

ENROULEUR
DE CÂBLE DE
CHARGE VE

Pleine puissance !
Grâce aux accessoires de charge
Avec la borne de charge VE votre Nissan LEAF est toujours
chargée et prête pour l’action. Convient pour une utilisation
à l’intérieur et à l’extérieur. La recharge est sûre, pratique
et plus rapide que sur une prise domestique standard.
Grâce à notre gamme d’accessoires pratiques, garder son
garage organisé et bien rangé n’a jamais été aussi facile !
L’image de la borne de charge est fournie à des fins d’illustration. Le produit réel peut
varier en raison de l’amélioration du produit. Photos non contractuelles. Vérifiez la
disponibilité auprès de votre concessionnaire.

CÂBLE DE CHARGE
SPIRALÉ VE

SUPPORT CÂBLE DE
CHARGE VE

HOUSSE SUPPORT DE
CÂBLE DE CHARGE VE

CÂBLE SPIRALÉ
EXTENSIBLE AVEC PRISE
T2 ET ENTIÈREMENT
COMPATIBLE AVEC LA
BORNE DE CHARGE VE.
DISPONIBLE EN LONGUEURS
5 M ET 9 M ADAPTÉES À
TOUT TYPE DE GARAGE.

COMPATIBLE AVEC
LE CÂBLE DE CHARGE
STANDARD EVSE. VOTRE
CÂBLE RESTE PROPRE ET
BIEN RANGÉ EN HAUTEUR
LORSQU’IL N’EST PAS
UTILISÉ.

UNE HOUSSE PRATIQUE
ET SÛRE POUR VOTRE
CÂBLE VE POUR QU’IL
RESTE PROPRE ET BIEN
RANGÉ DANS VOTRE
COFFRE ET PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ.

ENROULEUR
DE CÂBLE
DE CHARGE VE
ENROULEUR
VERTICAL
PERMETTANT DE
GARDER VOTRE
CÂBLE PROPRE,
BIEN RANGÉ ET
PRÊT À CHARGER.
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PARE-BOUE
(AVANT ET ARRIÈRE)

JEU DE TAPIS DE SOL EN VELOURS
DOUBLE COUTURE - BLEU
DOUBLE COUTURE - NOIR

PROTECTION DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉE
AVEC LOGO « ZÉRO ÉMISSION »

FILM DE
PROTECTION DE
CAPOT

La route vous appartient
grâce aux accessoires
de protection.
La route comporte de nombreux dangers.
Des tapis et garde-boue au film de
protection pour capot, nous offrons une
gamme complète d’accessoires conçus
pour protéger votre Nissan LEAF.

HOUSSE TOUTES
SAISONS
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ORGANISATEUR DE
CHARGEMENT AVEC
RÉPARTITEUR

ÉCLAIRAGE AMBIANT – BLANC

PROTECTION DE PARE-CHOCS SUPÉRIEURE

Bien-être à l’intérieur

KIT ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
LED*
PROTECTION
DE SEUIL DE
COFFRE – 3D

avec des accessoires d’intérieur très stylés.
Nous savons. Sur la route, vous avez
besoin d’une certaine atmosphère.
Pour un confort total, optez pour l’éclairage
ambiant blanc, l’organisateur de chargement
et l’éclairage intérieur LED.

PROTECTION DE
COFFRE RÉVERSIBLE

*Le kit inclut les ampoules pour
l’habitacle.
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CENDRIER ÉCLAIRÉ

SUPPORT POUR
SMARTPHONE
360 GRIP – (NOIR)
PORTE-MANTEAU

Tranquille…

Nous avons pensé à tout.
Le smartphone est connecté. Les aliments
sont frais. Les enfants sont heureux et en
sécurité. La vie est belle avec les accessoires
d’origine Nissan. Équipez votre Nissan LEAF
dès à présent.

SIÈGE BÉBÉ SAFE PLUS
(jusqu’à max. 13 kg et 15 mois)

GLACIÈRE – (20L)
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN LEAF
STYLE EXTÉRIEUR
PACK ÉLÉGANCE
BLEU
Seuils de porte Bleus
Finition inférieure
de coffre - Bleue
Coques de
rétroviseur Bleues
KE600-5S00B

Seuils de porte Bleus
KE760-5S05B

Finition inférieure
de coffre - Bleue
KE791-5S02B

PACK ÉLÉGANCE
CHROME
Seuils de porte Chromés
Finition inférieure
de coffre Chromée
Coques de
rétroviseur Chromées
KE600-5S00C

Coques de
rétroviseur Bleues
KE960-5S01B

Seuils de porte Chromés
KE760-5S05C

Finition inférieure
de coffre Chromée
KE791-5S02C

Coques de
rétroviseur Chromées
KE960-5S01C

Jante en alliage
BOLD de 17" Face dark grey
diamond avec
bande bleue
KE409-5SH30DS

Jantes 16" HIVER
Silver
KB409-5S100
Black
KB409-5S100BZ

Siège enfant Safe
Plus***
KS530-99010
Siège enfant Safe
Plus – base
Isofix***
KS530-99090
Siège enfant Duo
Plus****
KS530-99990

Portemanteau
KS872-9990A

Éclairage ambiant
- Blanc
KE630-5S014

Protections de
seuil de porte
éclairées avec logo
« ZÉRO ÉMISSION »
G6950-3NL0A

Support pour
smartphone
Dual function
MagicMOUNT
(tableau de bord/
ouïe de ventilation)
KB289-00004

Support pour
smartphone
MagicMOUNT
(tableau de bord/
pare-brise)
KB289-00005

JANTES EN ALLIAGE
ANTENNE EN
AILERON DE REQUIN

Finition avant Bleue
K6010-5SK0A
*Finition avant non
compatible avec la
LEAF e+.

Compatible avec DAB,
DAB+ et FM.

Finition latérale Bleue
G68E0-5SK0A

Finition de spoiler
arrière - Bleue
KE790-5S02B

Porte-vélo

Coffre de toit
Petit, double
ouverture

Black Metallic
KE280-5SABC
White Pearl
KE280-5SAAA
Red Pearl
KE280-5SABE
Grey Metallic
KE280-5SABD
Solid White
KE280-5SABB

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

PORTE-CHARGES
Porte-charge en
aluminium
La capacité maximale
de charge du toit est
de 35 kg. Les barres
du porte-charge
pèsent 6 kg. Le portecharge peut supporter
29 kg, au maximum.

KE730-5S510

Jantes en alliage
16" ELECTRON noires
KE409-5SH20

(le poids total des
2 vélos ne peut pas
dépasser 19,8 kg)

Acier
KB738-80010
Adaptateur
T-Track (pour
porte-vélo en
acier)
KB738-88950

La charge max. sur la
LEAF est de 16 kg.
Capacité : 380 l

KE734-380BK
Ranger 90
La charge max. sur la
LEAF est de 22 kg.
Capacité : 340 l

KE734-RAN90

Porte-skis
(coulissant)
Jusqu’à 6 paires
KE738-99996
2 paires
KS738-50001
4 paires
KS738-50002
Adaptateur pour barre
de toit en acier**
KS738-50099

Cendrier éclairé
F8800-89925
Cendrier noir
96536-00Q0A

Glacière (20 l)
KS930-00080

Kit Éclairage
intérieur LED
Coffre
KS262-5S220
Passager arrière
KS262-5S010
Éclairage intérieur
KS26-25S210

Kit de feux
antibrouillard à LED

Tension de
branchement : 12 V /
220–240 V.

ÉCLAIRAGE

COFFRE
Protection de
coffre
Réversible – noire
Protection
supérieure de
pare-chocs
999B1-8600C

(pour les véhicules
avec système BOSE)

KE965-5S0S0
Réversible - noire

Organiseur de
chargement avec
répartiteur
T99C2-5SA0A

Protection de seuil
de coffre – 3D
KE967-5S020

(pour les véhicules
sans système BOSE)

KE965-5S0S1

KE622-5S502
Disponible sur les véhicules
équipés des feux
antibrouillards halogènes
(à partir de la version
Acenta)

Kit de feux
antibrouillard d’origine

KE622-5S510

SUPPORTS MULTIMÉDIAS

Support pour
smartphone 360
Grip – noir
KS289-360BL

Support pour
smartphone
(magnétique)
KS289-AVMBL

Porte-gobelets/
smartphone
KE930-00300

Support pour
smartphone
Chargeur sans fil
MagicMOUNT
Procharge
(tableau de bord/
pare-brise)
KB289-00010

Support pour
smartphone
DashMount
Universal
(pare-brise/
tableau de bord)
KB289-00001

Support pour
smartphone
MagicMOUNT
(ouïe de ventilation)
KB289-00002
Support pour
smartphone
MagicMOUNT
(tableau de bord)
KB289-00003

**Applicable aux modèles 2 paires et 4 paires.**Applicable aux modèles 2 paires et 4 paires.
***Capacité : max. 13 kg et max. 15 mois.
****Capacité : 9 à 18 kg et de 9 mois à max. 4,5 ans. ****Non disponible au Benelux
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN LEAF
RECHARGE
Câble de charge
spiralé VE
Longueur
5 mètres :
KB245-00002
Longueur
9 mètres :
KB245-00003

Borne de charge
VE
Image fournie à titre
d’illustration. Le produit
réel peut varier en raison
de l’amélioration du
produit. Photos non
contractuelles. Vérifiez
la disponibilité auprès
de votre concessionnaire.

TAPIS DE SOL

Housse support
de câble de
charge VE
296M2-4FA0A

Film de protection
du capot
999N1-86001

VE Enrouleur de
câble de charge
B96M5-4FJ00

Support de câble
de charge VE
B96M5-3NC0B

PROTECTION
Tapis de sol en
velours à double
couture – Noirs
KE745-5S001
Tapis de sol en
velours à double
couture – Bleus
KE745-5S00B

Pare-boue
(avant et arrière)
White Pearl
KE788-5SH1B
Solid White
KE788-5SH0A

Tapis de sol en
caoutchouc
KE748-5S001

Housse toutes
saisons
KB691-5S000

Pare-boue
(avant et arrière)
Brown Metallic
KE788-5SH0B
Grey Metallic
KE788-5SH0C

Pare-boue
(avant et arrière)
Greenish Silver
KE788-5SH0D
Silver Metallic
KE788-5SH0E

Pare-boue (avant
et arrière)
Black Metallic
KE788-5SH1D

CONTRATS D‘ENTRETIEN

L’extension de garantie Nissan couvre votre véhicule LEAF sur
une plus longue période ou un kilométrage supérieur, ou les
deux. La gamme de contrats proposés vous permettra de
sélectionner la formule la mieux adaptée à vos besoins.

Offrez à votre LEAF le soin qu’elle mérite grâce au Contrat
d’entretien Nissan et réalisez des économies sur le long terme.

Pour les réparations, les techniciens chevronnés de Nissan
utilisent exclusivement des pièces Nissan.

SÉCURITÉ
Pare-boue (avant
et arrière)
Red Pearl
KE788-5SH1A
Red Brisk
KE788-5SH1C

EXTENSION DE GARANTIE

Pack Sécurité 1 (kit de premiers secours, 1 gilet, 1 triangle
de signalisation)- KE930-00022
Pack de sécurité 2 (kit de premiers secours, 1 gilet,
2 triangles de signalisation) - KE930-00023
Pack de sécurité 3 (kit de premiers secours, 2 gilets,
1 triangle de signalisation) - KE930-00024
Kit de premiers secours - Boîte rigide - KE930-00008
Kit de premiers secours - Boîte souple - KE930-00007
Veste de sécurité - KE930-00061
Triangle de détresse - KE930-00011
Double triangle de détresse - KE930-00012

L’extension de garantie NISSAN vous offre la sérénité, à vous
et aux propriétaires suivants éventuels, puisqu’elle est cessible
si vous avez l’intention de revendre votre véhicule à titre privé.
L’extension de garantie Nissan inclut l’Assistance routière
Nissan complémentaire dans les pays spécifiés dans les
conditions générales, pour toute la durée de validité du
contrat, offrant une couverture paneuropéenne, 24 heures
sur 24 et 365 jours par an.

Le contrat d’entretien Nissan couvre toutes les opérations
programmées recommandées par Nissan et spécifiées dans
le manuel d’entretien officiel de Nissan.
La souscription à un contrat d’entretien vous permet de
connaître dès le départ le coût de votre maintenance et vous
protège contre la hausse des prix.
En plus des opérations programmées, vous bénéficiez du
remplacement des pièces d’usure telles que les balais d’essuieglace, les plaquettes de frein ou les composants de la suspension
en souscrivant à un contrat de maintenance complet.
Vous choisissez la durée qui répond à vos besoins et êtes
assuré de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées par
nos techniciens qualifiés, à un prix réduit.
Un véhicule bien entretenu possède une valeur de revente
plus élevée. Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration
de la durée de votre couverture, le nouveau propriétaire en
bénéficiera pendant la durée restante.

Écrous de roue
antivol
KE409-89951

Dashcam
KB289-99900

Feux de détresse
LED
KB930-00140

Brise-vitre
avec LED
KB930-00150

Les accessoires et tout autre équipement supplémentaire installés par le client en après-vente peuvent avoir une incidence sur
les valeurs d’autonomie communiquées du véhicule.
La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, consultez votre
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan.
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Partagez la passion

1

avec des produits dérivés exclusifs
Partagez votre passion pour La Nissan LEAF tout électrique grâce
à une gamme exclusive de produits dérivés de qualité, allant des
vêtements aux modèles réduits Leaf et plus encore.
1- CARNET
2- MODÈLE RÉDUIT
3- STYLO
4- T-SHIRT
5- SWEAT

2
3

6- VESTE
7- CASQUETTE DE BASEBALL
8- CHARGEUR POWERBANK
9- ÉCOUTEURS TRUE SOUND

D’autres produits dérivés sont
disponibles auprès de votre
concessionnaire agréé Nissan.

8

4

7

9

6
5
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Visitez notre site web : www.nissan.be

Suivez la Nissan LEAF sur :
Cachet du concessionnaire :

Tous les efforts ont été déployés afin de garantir l’exactitude du contenu de cette brochure au moment de la mise
sous presse (JUIN 2019). Cette brochure a été réalisée en présentant les prototypes de véhicules exposés 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 recevoir les 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 papier blanchi sans chlore – MY18 AM19 LEAF P&A brochure GEA 06/2019– Imprimé en UE.
Création DESIGNORY, France et production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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