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NISSAN LEAFMD

Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez.  
Bienvenue à bord de la Nissan LEAFMD 2023.

Suivez Nissan Canada sur :

Le plan d’action écologique de Nissan porte sur plusieurs 
aspects clés. Nous accroissons la production de véhicules 
sans émission d’échappement, comme la Nissan LEAFMD

100  % électrique, nous améliorons la consommation de 
carburant de notre gamme de véhicules, et nous réduisons 
l’impact de la fabrication de nos produits sur l’environnement 
grâce à nos usines écoénergétiques.

Nissan Intelligent Mobility MC vous permet de garder une longueur d’avance. Elle agit 
comme une extension de vos sens en augmentant votre champ de vision et de 
détection, en vous aidant à réagir de façon plus efficace et, à l’occasion, en réagissant 
à votre place. L’objectif de Nissan Intelligent Mobility MC est de contribuer à un monde 
meilleur, plus sûr, plus durable et plus exaltant.

MD



Nissan LEAFMD SV PLUS illustrée en blanc nacré trois couches.

La joie ne s’arrête jamais avec la Nissan LEAFMD. Parcourez jusqu’à 342 kilomètres 

avec une seule charge1. Restez connecté avec votre téléphone intelligent compatible 

sur le grand écran2,3,4. Et voyagez en toute confiance, sachant qu’une suite de 

fonctionnalités du bouclier de sécurité 360 de Nissan de série veille sur vous5,6.

Les possibilités sont électriques.

240KM
AUTONOMIE MAXIMALE

BATTERIE DE 40 KWH 1
342KM
AUTONOMIE MAXIMALE

BATTERIE DE 60 KWH 1

Modèle américain illustré.



Faire la navette n’a jamais été aussi facile

Imaginez pouvoir conduire avec une seule pédale. Vous n’avez qu’à appuyer sur 
l’e-Pedal pour une accélération instantanée et à la relâcher pour ralentir. Ce n’est 
pas seulement amusant, mais cela vous encourage également à conduire plus 
efficacement1. Bien sûr, recommencer à conduire avec deux pédales est aussi 
simple que d’appuyer sur un interrupteur7.

Assistance ProPILOTMD8

e-Pedal – Conduite à une pédale

Sa vivacité vous laissera bouche bée. Le groupe motopropulseur entièrement 
électrique de la Nissan LEAF vous offre une accélération instantanée dès que 
vous touchez à la pédale. Tournez le volant et le plaisir continue, avec une 
batterie qui se trouve bas dans le châssis, vous permettant de suivre la route.

Avec l’assistance ProPILOT, la Nissan LEAFMD facilite votre conduite quotidienne sur autoroute. Elle vous 
permet de suivre le véhicule qui se trouve devant vous à une distance préétablie ou vous aide à demeurer 
au centre de votre voie. Elle peut même arrêter complètement le véhicule en fonction de la circulation, et 
reprendre la vitesse lorsque la circulation se remet en mouvement. Elle a tout pour rendre la conduite 
plus fiable et plus agréable8.

Ressentez l’adrénaline de  
l’accélération instantanée

Vous aide à maintenir la vitesse 
et la distance préétablies8

Vous aide à rester centré, et ce, 
même dans les courbes douces8

Peut même vous amener 
à un arrêt complet8

Tableau de bord américain illustré.
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Dans l’un des véhicules Nissan les plus évolués à ce jour, vous pouvez vous attendre à avoir une 
série de caractéristiques de sécurité et d’aide à la conduite5,6.

Technologies d’aides à la conduite et du bouclier de sécurité 360 de Nissan de série

Des gens à voir? Des endroits à visiter? Il 
suffit de demander à SiriMD. Doté de la 
commande vocale SiriMD, Apple CarPlayMD de 
série amène vos contacts, vos applications 
de messagerie préférées, vos listes d’écoute 
Apple MusicMD, Apple Maps et plus encore à 
bord de votre Nissan LEAF. Branchez tout 
simplement votre iPhoneMD compatible et 
allez-y2,4,15,16.

Communiquez avec Google sur 
Android Auto et utilisez les commandes 
vocales pour effectuer vos tâches. 
Envoyez facilement des messages, 
obtenez des itinéraires, contrôlez des 
médias et plus encore. Dites simplement 
« Hey Google » ou, dans les voitures 
compatibles, appuyez longuement sur le 
bouton de commande vocale de votre 
volant pour commencer2,4,15,16.

Rien de tel que de le voir 
sur grand écran

Le bouclier de sécurité 360 comprend les  
caractéristiques suivantes :

• Système de freinage d’urgence 
intelligent avec détection de piétons9

• Système de freinage automatique 
arrière10

• Système d’alerte de trafic transversal11

• Système d’avertissement sur  
l’angle mort12

• Système de détection de sortie  
de voie13

• Assistance aux feux de route

La Nissan LEAFMD est également  
livrée de série avec :

• Système d’intervention sur l’angle mort intelligent12

• Système de prévention de sortie de voie intelligent13

• Avertissement de risque de collision frontale intelligent14



Grâce à un réseau de stations de recharge publiques 
pour véhicule électrique en perpétuelle expansion et 
à un câble EVSE de recharge portable 110 V/240 V de 
série, vous avez beaucoup d’options pour votre prochaine 
recharge. Utilisez simplement le menu disponible sur 
l’écran tactile central de votre Nissan LEAF. Vous pouvez 
même filtrer par type de chargeur recherché, méthode 
de paiement, et bien plus encore3,21,22.

Recharge sur la route

Grâce aux technologies NissanConnectMD, vous pouvez 
personnaliser la façon dont vous restez en contact2. 
Branchez et accédez à votre téléphone intelligent 
compatible4. La navigation porte-à-porte de Nissan 
facilite la conduite vers votre prochaine destination16. 
Le BluetoothMD et la messagerie texte mains libres 
facilitent la connexion avec votre monde15,20. Et vous 
resterez chargé avec trois ports USB-A de série et un 
port USB-C de série4.

Rechargez votre véhicule la nuit, période où l’électricité est 
souvent moins onéreuse, à l’aide de la station de recharge 
résidentielle FLOMD Home X5. Elle vous permet de vous 
connecter à un portail en ligne sécurisé pour consulter 
vos données d’utilisation et configurer vos paramètres18.

CHARGEUR FLOMD HOME X5

Connectez-vous comme bon 
vous semble

Recharge à domicile

Votre Nissan LEAFMD est démarrée et vous êtes connecté, et ce, sans même 
que vous ayez eu à mettre un pied dehors. Utilisez tout simplement l’application 
Services NissanConnectMD EV sur votre téléphone intelligent compatible pour 
verrouiller et déverrouiller vos portières à distance, commencer à recharger la 
batterie, réchauffer ou rafraîchir votre habitacle, et bien plus encore2,4,17.

Commencez votre journée du bon pied grâce à 
NissanConnectMD EV avec services

L’autonomie peut atteindre 342 km comme indiqué sur la 
Nissan LEAFMD SV PLUS1.

L’autonomie peut atteindre 342 km comme indiqué sur la 
Nissan LEAFMD SV PLUS1.

Tableau de bord américain illustré.

Recharge 240 V à domicile 18

Batterie de 60 kWh :
L’autonomie peut atteindre 342 km pour la  
Nissan LEAF SV PLUS et la Nissan LEAF SL PLUS 1

Environ 11 heures = Pleine charge 19

Batterie de 40 kWh :
L’autonomie peut atteindre 240 km pour la Nissan LEAF SV 1

Environ 7,5 heures = Pleine charge19

Recharge publique rapide à courant continu 21,22

Batterie de 60 kWh :
L’autonomie peut atteindre 342 km pour la  
Nissan LEAF SV PLUS et la Nissan LEAF SL PLUS 1

Environ 45 minutes = 80 % de charge 19 (100 kW)
Environ 60 minutes = 80 % de charge 19 (50 kW)

Batterie de 40 kWh :
L’autonomie peut atteindre 240 km pour la Nissan LEAF SV 1

Environ 40 minutes = 80 % de charge 19 (50 kW)



Nissan LEAFMD SV PLUS illustrée en tissu noir.
Tableau de bord américain illustré.

Avec de la place pour cinq personnes et des avantages tels que des sièges avant et arrière chauffants et un volant 
chauffant, la Nissan LEAF MD montre à quel point la conduite électrique peut être sans compromis. Un écran tactile 
« flottant » avec Apple CarPlay MD met votre iPhoneMD compatible au premier plan2,3,4. Ajoutez à cela un volant 
télescopique à méplat et une console centrale distinctive et un intérieur super silencieux et insonorisé, et il n’y a 
aucun doute que cet habitacle a été conçu spécialement pour vous.

Découvrez un design pensé pour le conducteur

Écran numérique 
personnalisable23

Sélecteur de 
conduite intuitif

Volant à méplat Cabine insonorisée



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Braise écarlate au vernis teinté24 
NBL

Gris poudre métallisé24 KAD

Noir intense KH3

Blanc nacré trois couches24 QAB

Bleu nacré profond24 RAY Blanc nacré trois couches/noir 
intense deux tons24 XBJ

Tissu noir
SV | SV Plus

Cuir noir 25

SL Plus

CHOISISSEZ VOTRE HABITACLE

Nissan a fait en sorte que les couleurs 
numériques présentées ici se rapprochent 
le plus possible des couleurs réelles des 
véhicules. Il se peut toutefois que l’éclairage 
ou la qualité de l’écran modifient légèrement 
la couleur des échantillons. Nous vous 
invitons à passer chez un concessionnaire 
pour voir le véhicule et les couleurs réels.

 De série

Options de financement Nissan Canada Finance propose plusieurs options de 
financement intéressantes à l’achat et à la location qui peuvent être adaptées 
en fonction de vos besoins. Consultez notre site Web Nissan.ca/finance pour 
explorer toutes les options disponibles. Nous avons également facilité le 
processus de préautorisation de crédit en ligne. Grâce à la polyvalence de 
nos options, il est plus facile que jamais de se procurer un véhicule Nissan 
neuf. Renseignez-vous auprès d’un concessionnaire Nissan pour obtenir 
tous les détails.

Garantie « sans souci » Chaque véhicule Nissan 2023 est couvert par une 
garantie intégrale de véhicule neuf de 3 ans/60 000 km26, une garantie de 
5 ans/100 000 km26 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km26 sur certains composants du dispositif antipollution et 
une garantie de 5 ans/kilométrage illimité contre les perforations causées 
par la corrosion. À titre de propriétaire d’un véhicule Nissan, vous bénéficiez 
également d’un programme d’assistance routière de 3 ans, 24 heures sur 
24. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez le livret de 
renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour une tranquillité d’esprit absolue, 
nous vous suggérons d’adhérer au Programme sécuritaire prolongé de Nissan. 
Notre engagement consiste à vous servir et à vous aider pour que vous puissiez 
oublier vos soucis. Que votre véhicule soit acheté ou loué, nous avons le 
programme qui convient le mieux à vos habitudes de conduite.

Programme d’entretien prépayé Sécurité+PlusMD Un choix judicieux pour 
l’entretien de votre nouveau véhicule Nissan. Reconnu et accepté par tous les 
concessionnaires Nissan participants au Canada et aux États-Unis, ce 
programme fait appel à des techniciens formés par Nissan qui utilisent des 
pièces d’origine Nissan pour l’entretien de votre véhicule. De plus, vous 
n’avez plus à vous soucier de l’augmentation du prix des pièces ou de la 
main-d’œuvre. Notre grande variété de programmes saura vous satisfaire. 
Consultez un concessionnaire pour tous les détails.

VOTRE PROPRE NISSAN 

SV SV PLUS SL PLUSSV SV PLUS SL PLUS

Tissu noir
Cuir noir 25

Tissu noir
Cuir noir 25

SV SV PLUS SL PLUS

SV SV PLUS SL PLUS SV SV PLUS SL PLUS SV SV PLUS SL PLUS



SV      

SV PLUS      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

SL PLUS      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV PLUS, PLUS :

• Batterie au lithium-ion de 40 kWh
•  Moteur électrique synchrone à courant 

alternatif de 110 kW développant  
147 ch et 236 lb-pi de couple

• Chargeur embarqué de 6,6 kW
• Câble de recharge portable (110 V/240 V)
• Port de recharge rapide – 50 kW (CHAdeMO)
• e-Pedal7
• Frein de stationnement électronique
• Assistance ProPILOT8

•  Avertissement de risque de collision frontale 
intelligent14

•  Système de freinage d’urgence intelligent avec 
détection de piétons9

•  Système de prévention de sortie de voie 
intelligent13

•  Système d’intervention sur l’angle mort 
intelligent12

• Système d’alerte de trafic transversal 11
•  Écran de visualisation du périmètre intelligent 27

•  Système de freinage automatique arrière10

• Alerte intelligente vigilance conducteur28

• Assistance aux feux de route
• Jantes en alliage d’aluminium de 17 po
• Emblème de calandre éclairé
•  Phares à DEL avec feux de jour à DEL distinctifs
• Antibrouillards
• Rétroviseurs extérieurs chauffants

• Système de chauffage hybride
• Sièges avant et arrière chauffants
• Couvre-bagages escamotable
• Volant chauffant gainé de cuir
•  Écran d’information de 178 mm (7 po) 

(dans le groupe d’instruments)23

•  Écran couleur NissanConnect MD de  
203 mm (8 po) avec commande multipoint3

•  Système de navigation Nissan porte-à-porte 
avec Premium Traffic16

•  Services NissanConnect MD EV fournis par 
SiriusXM avec période d’essai de 3 ans des 
services EV et du forfait Sélect et de 6 mois  
du forfait Privilège2

• Intégration d’Apple CarPlay MD2

• Compatibilité avec Android AutoMC 2

• Régulateur automatique de l’air ambiant
•  Clé intelligente de Nissan et démarrage par 

bouton-poussoir
• Avertisseur de portière arrière29

•  Radio SiriusXM avec période d’essai de 3 mois 
comprise30

•  SiriusXM Traffic et Travel Link avec période 
d’essai de 3 mois30

•  Chaîne audio avec radio AM/FM et  
6 haut-parleurs

•  Un port USB-C et trois ports USB-A4

• Batterie au lithium-ion de 60 kWh
•  Moteur électrique synchrone à courant 

alternatif de 160 kW développant 214 ch et 
250 lb-pi de couple

•  Port de recharge rapide à haut rendement – 
100 kW (CHAdeMO)

• Jupe de pare-chocs avant

•  Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à 
DEL intégrés

• Sièges rehaussés de cuir

•  Chaîne audio Bose écoénergétique haut de 
gamme avec 7 haut-parleurs

• Ouvre-porte de garage universel

SÉLECTIONNEZ VOTRE VERSION

Les images pourraient montrer de l’équipement livrable supplémentaire.

Tableau de bord américain illustré.



AA

C D

B

A.   Plaques de seuil de porte 
Une entrée remarquée chaque fois que vous  
montez à bord.

B.  Tapis toutes saisons avec doublures hautes  
Aucune gadoue, neige ou boue ne gâchera  
votre trajet.

C.  Protecteur de port de recharge transparent pour 
pare-chocs avant  
Protège votre pare-chocs avant des éraflures lors de 
la recharge quotidienne.

D.  Filet à bagages31  
Empêchez les objets de rouler et gardez-les à portée 
de main au cas où vous en auriez besoin.

Accessoires supplémentaires :

• Protecteur d’aire de chargement en moquette
• Sac de rangement amovible dans l’aire  

de chargement 31

• Rétroviseur intérieur sans cadre avec 
télécommande universelle

• Rallonge de ceinture de sécurité
• Cendrier éclairé
• Trousse de dépannage d’urgence
• Et plus encore

Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir 
parfaitement à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De 
plus, ils sont couverts par la garantie limitée de 3 ans/60 000 km (selon 
l’éventualité qui survient en premier) de Nissan (s’ils sont installés par 
le concessionnaire au moment de l’achat d’un nouveau véhicule) et 
peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre 
nouveau véhicule et les faites installer par votre concessionnaire.

Pour en savoir plus, consultez un concessionnaire Nissan
ou le site accessoires.nissan.ca

Plus besoin de sacrifier l’espace ou le confort. La Nissan LEAF possède un habitacle moderne avec un espace de chargement 
impressionnant. Avec les sièges arrière rabattus, vous disposerez d’un espace de chargement pouvant atteindre 850 L (30 pi³), alors 
n’hésitez pas à apporter votre vélo lors de votre prochaine aventure. Grâce au coffre spacieux et à son espace de chargement pouvant 
atteindre 668 L (23,6 pi³), vous disposez de beaucoup d’espace pour votre équipement sans sacrifier les places assises. Vous transportez 
des personnes et un chargement? C’est possible : il suffit de rabattre l’un des sièges arrière divisés 60/4031.

Personnalisez votre nouvelle  
acquisition

De la place pour en faire plus

A C C E S S O I R E S  D ’ O R I G I N E  N I S S A N

SIÈGES RABATTUS31 SIÈGES REDRESSÉS31 DIVISÉS 60/40 31

Nissan LEAFMD SV PLUS illustrée en blanc nacré trois couches avec protecteur de 
pare-chocs arrière et pare-boue chromés (ensemble de 4 pièces). 

Tableau de bord américain illustré.



1 L’autonomie des modèles 2023 peut atteindre 240 km (149 mi) pour la Nissan LEAF SV et 342 km (212 mi) pour la Nissan LEAF SV PLUS et 
SL  PLUS. L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de comparaison seulement. 2 La 
disponibilité des fonctions varie en fonction du modèle du véhicule, de la version, de l’ensemble et des options choisis. Un appareil 
compatible branché peut être requis, et la disponibilité des fonctions peut dépendre des capacités de l’appareil. Veuillez consulter le manuel 
d’utilisation de l’appareil branché pour plus de détails. Certaines caractéristiques tarderont à être disponibles. La conduite est une activité sérieuse 
qui exige toute votre attention. N’utilisez les caractéristiques et les appareils connectés que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et 
sécurité. Certaines caractéristiques, y compris l’alerte automatique en cas d’impact et l’assistance d’urgence SOS, dépendent du bon 
fonctionnement du dispositif télématique, de sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, de la disponibilité d’un réseau sans fil compatible, 
des données de carte de navigation et de la réception du signal GPS par satellite, sans lesquels la capacité à joindre le service à la clientèle ou à 
obtenir de l’aide peut être limitée. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou 
qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Ne programmez jamais le GPS en conduisant. L’utilisation des fonctions d’avertisseur 
sonore à distance n’est permise que si elle est conforme aux lois, règles ou ordonnances en vigueur à l’endroit où se trouve votre véhicule. Certains 
services et certaines caractéristiques sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan. En cas 
d’interruption ou de restriction des services ou des caractéristiques par le fournisseur, les services ou caractéristiques pourraient être 
suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan ou de ses partenaires ou agents. Les services et 
caractéristiques peuvent exiger un réseau cellulaire compatible fourni par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la responsabilité 
de Nissan ou de ses partenaires ou agents. L’intensité du signal du réseau cellulaire peut varier et ne pas être disponible dans toutes les régions 
ou en tout temps. Les services et les caractéristiques peuvent ne pas fonctionner en cas d’indisponibilité, de restriction ou d’interruption du réseau 
cellulaire. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas responsables des frais éventuels devant être engagés ou des changements devant être 
apportés par un tiers pour assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite de l’indisponibilité, de la restriction ou de l’interruption du réseau 
cellulaire (y compris le remplacement ou la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, ou les frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres 
réseaux). La technologie est en constante évolution et les changements apportés par les entreprises indépendantes ne relèvent pas de la 
responsabilité de Nissan ni de ses partenaires ou agents. Une inscription, l’accord du propriétaire, un numéro d’identification personnel (NIP) et un 
contrat d’abonnement peuvent être requis pour recevoir l’ensemble des caractéristiques et services. Les périodes d’essai (le cas échéant) 
commencent à la date d’achat ou de location du véhicule Nissan neuf. Les périodes d’essai peuvent être modifiées à tout moment et se terminer 
avant la date prévue sans préavis. Les abonnements requis peuvent être vendus séparément pour chaque fonction ou service livrable après la 
fin de la période d’essai et ils peuvent se poursuivre jusqu’à ce que vous appeliez le fournisseur de service pour demander une annulation. Des 
frais d’installation, des frais d’activation uniques et d’autres frais et taxes peuvent s’appliquer. Les frais et la programmation peuvent tous faire 
l’objet de changements. Des restrictions d’âge peuvent s’appliquer aux fonctions dans certaines régions. Des abonnements régis par le contrat 
d’abonnement, les modalités et la politique de confidentialité du fournisseur de service sont disponibles sur le site Web du fournisseur de service. 
Des frais pourraient s’appliquer aux messages texte ou à l’utilisation du réseau de données. Les noms, logos et slogans de Nissan sont des 
marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Les autres marques de 
commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez un concessionnaire ou le manuel du 
conducteur pour obtenir d’importants renseignements sur la sécurité et les limites du système, et de l’information supplémentaire sur son 
fonctionnement et ses caractéristiques. 3 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser 
cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du 
véhicule. 4 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en 
conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. Téléphone 
intelligent et autres dispositifs externes non compris. 5 La disponibilité des caractéristiques varie selon l’année, le modèle, la version, l’ensemble et 
les options. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir d’importants renseignements sur les caractéristiques. 6 Les technologies de 
sécurité de pointe de Nissan ne peuvent pas prévenir toutes les collisions ni émettre des avertissements dans toutes les situations. Consultez le 
manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité. 7 Vous devez surveiller les conditions de circulation et utiliser 
les freins classiques, au besoin, pour éviter les collisions. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la 
sécurité. 8 L’assistance ProPILOT ne peut pas éviter les collisions. Il incombe au conducteur de garder la maîtrise du véhicule en tout temps. 
Surveillez les conditions de la circulation en permanence et gardez les deux mains sur le volant. Le système fonctionne uniquement lorsque les 
lignes séparant les voies sont détectées. Ne fonctionne pas dans toutes les conditions météorologiques, selon l’état des routes et la circulation. 
La capacité de commande du système est limitée. Le conducteur peut devoir manœuvrer, freiner ou accélérer à n’importe quel moment pour 
assurer la sécurité. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 9 Le système de freinage d’urgence 
intelligent avec détection de piétons ne peut prévenir toutes les collisions. Dans certaines conditions, il est possible que le système n’émette pas 
d’avertissement ou n’applique pas les freins. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter les collisions. 
Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 10 Le système de freinage automatique arrière ne peut pas 
prévenir toutes les collisions et dans certaines conditions, il est possible que le système n’émette pas d’avertissement ou n’applique pas les freins. 
Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule et freiner selon les besoins pour éviter les collisions. Consultez 
le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 11 Il se peut que le système d’alerte de trafic transversal ne détecte pas 
tous les véhicules. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 12 Les systèmes d’avertissement et 
d’intervention sur l’angle mort ne peuvent pas prévenir toutes les collisions. Ils pourraient également ne pas détecter tous les objets ou ne pas 
émettre d’avertissement dans toutes les situations. Le conducteur doit toujours vérifier son angle mort avant de changer de voie. Consultez le 
manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 13 Le système de détection de sortie de voie et le système de prévention 
de sortie de voie intelligent fonctionnent uniquement lorsque les lignes séparant les voies peuvent être détectées. Consultez le manuel du 
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 14 L’avertissement de risque de collision frontale intelligent ne peut prévenir les 
collisions. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 15 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois 
le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême 
prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent 
s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 16 Ne programmez jamais ce système en conduisant le véhicule. Il se peut 
que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état 
actuel des routes. 17 Le chauffage ou le refroidissement de l’habitacle pendant la recharge du véhicule peut réduire l’autonomie ou prolonger le 
temps de recharge. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 18 Borne de recharge à domicile de 240 V 
vendue séparément. Il ne s’agit pas d’un produit Nissan. Certains chargeurs pourraient ne pas être compatibles avec votre LEAF. Avant tout achat, 
communiquez avec le fabricant du chargeur pour obtenir des détails sur la compatibilité et la garantie. Nissan ne peut se porter garant d’aucune 
façon et n’est aucunement responsable pour toute perte, y compris les dommages indirects, accessoires ou autres, attribuables à un défaut ou 
à l’incompatibilité d’un chargeur ou aux services de pose. 19 Durée approximative, avec une station de recharge à domicile de 240 V livrable (vendue 
séparément). La capacité et le temps de recharge peuvent varier en fonction de la température de la batterie. 20 La disponibilité de certaines 
options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour obtenir des détails. 
Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. 21 Certains chargeurs pourraient ne 
pas être compatibles avec votre LEAFMD. Avant tout achat, communiquez avec le fabricant du chargeur pour obtenir des détails sur la compatibilité 
et la garantie. Nissan ne peut se porter garant d’aucune façon et n’est aucunement responsable pour toute perte, y compris les dommages 
indirects, accessoires ou autres, attribuable à un défaut ou l’incompatibilité d’un chargeur. 22 Le réseau de stations de recharge publiques est géré 
par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan. La disponibilité des stations de recharge n’est pas 
garantie. 23 L’information affichée dépend de l’équipement du véhicule. La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si 
toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré 
sur la conduite du véhicule. 24 Option moyennant un supplément. 25 Garnitures en cuir. 26 Selon l’éventualité qui survient en premier. 27 L’écran de 
visualisation du périmètre intelligent n’élimine pas les angles morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours 
regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la 
sécurité. 28 L’alerte intelligente vigilance conducteur ne peut pas émettre une alerte dans chaque cas. Consultez le manuel du conducteur pour 
obtenir des renseignements sur la sécurité. 29 Ne détecte pas les passagers ou la marchandise. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter 
le véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 30 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est 
offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période 
d’essai. Tous les abonnements sont vendus selon les conditions générales accessibles en ligne à siriusxm.ca/conditions. Les frais et la 
programmation peuvent faire l’objet de changements. © 2022 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques 
et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 31 Le chargement est présenté à des fins d’illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont 
limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. 32  Le système d’assistance au freinage ne permet pas d’éviter toutes les 
collisions, et il se peut qu’il n’émette pas d’avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et 
freiner lorsque nécessaire pour éviter les collisions. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la 
sécurité. 33 Le régulateur de vitesse intelligent utilise le freinage de façon limitée et n’est pas un système conçu pour éviter les collisions ou 
signaler les risques de collision. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter les collisions. Consultez le 
manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 34 Le système sonar arrière en option est pratique, mais ne remplace pas 
les bonnes méthodes pour se stationner. Retournez-vous toujours afin de vous assurer que vous pouvez reculer en toute sécurité. Il se peut qu’il 
ne détecte pas tous les objets qui se trouvent derrière vous. 35 Le contrôle actif de la trajectoire n’empêche pas les collisions ni les pertes de 
contrôle du véhicule. Le conducteur doit garder la maîtrise du véhicule en tout temps. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des 
renseignements sur la sécurité. 36 Le contrôle dynamique du véhicule n’empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant 
brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous 
devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la 
sécurité. 37 Les coussins gonflables constituent seulement un système de retenue supplémentaire. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. 
Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. Les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place 
à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou sur un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins 
gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la 
sécurité. 38 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus. Consultez le manuel du 
conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. 39 La clé de contact doit être en position « On » pour que le signal de pression 
adéquate des pneus fonctionne. 40 Consommation de carburant estimative pour le modèle 2023. Selon la formule de Ressources naturelles Canada 
dans laquelle 8,9 kWh équivaut à l’énergie produite par 1  litre d’essence, RNCAn a calculé que la consommation de la Nissan LEAF SV en ville 
équivaut à 1,9  Le/100  km ou 148  mi/gale, et à 2,4  Le/100  km ou 119  mi/gale sur route. RNCAn a calculé que la consommation de la 
Nissan LEAF SV PLUS et SL PLUS en ville équivaut à 1,9 Le/100 km ou 145 mi/gale et à 2,4 Le/100 km ou 118 mi/gale sur route. L’autonomie réelle 
varie selon les conditions de conduite, l’utilisation du système CVC ou des accessoires, les habitudes de conduite, le poids transporté et l’état du 
véhicule. Apple CarPlayMD, Apple MusicMD et SiriMD sont des marques déposées d’Apple inc. BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. 
BoseMD est une marque déposée de The Bose Corporation. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. FLOMD est une marque déposée 
de Services FLO inc. Google, Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. Pour utiliser Android Auto sur l’écran de 
votre voiture, il vous faudra un téléphone Android fonctionnant sous Android 6 ou une version ultérieure, un forfait de données actif et l’application 
Android Auto. InstagramMD est une marque déposée d’Instagram LLC. iPhoneMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPhoneMD 
et autres dispositifs externes non compris. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une marque déposée de Google LLC. 
Cette brochure a pour seul but d’offrir des descriptions et des renseignements de nature générale. Elle est publiée sous réserve de modifications 
et ne constitue en aucun cas une offre, une représentation ou une garantie (expresse ou implicite) de la part de Nissan Canada inc. Les parties 
intéressées devraient confirmer auprès de Nissan Canada inc. l’exactitude de tout renseignement relatif au véhicule présenté dans cette brochure 
avant de s’en servir pour prendre une décision d’achat. Nissan Canada inc. se réserve le droit d’apporter des changements, en tout temps et sans 
préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d’interrompre la production de tout modèle ou 
équipement. En raison de l’évolution constante de nos produits et d’autres facteurs liés à la préproduction et à la postproduction, les 
véhicules, de même que les matériaux et caractéristiques réels, peuvent différer de ceux décrits dans cette brochure. Certains modèles sont 
illustrés avec de l’équipement en option. Pour plus de précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules en exposition. La disponibilité et 
les délais de livraison de certaines versions ou de certains équipements peuvent varier. Pour en savoir davantage sur la disponibilité, les options 
ou les accessoires, consultez votre concessionnaire Nissan ou communiquez avec Nissan Canada inc. Pour de plus amples renseignements sur 
les produits et services Nissan, consultez le site nissan.ca. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans de Nissan sont 
des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines. Numéro de catalogue : 
99999-23LEAFFR. © 2022 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

 De série

DIMENSIONS/CAPACITÉS/POIDS/AUTONOMIE
 Dimensions

Extérieur — mm (po)
Empattement  2 700 (106,3)
Longueur/largeur hors tout 4 480 (176,4)/1 790 (70,5)
Hauteur hors tout 1 565 (61,6) — SV
     1 575 (62) — SV PLUS, SL PLUS
Largeur de la voie (avant/arrière) 1 530 (60,2)/1 545 (60,8)
Aérodynamisme — Coefficient de traînée

Coefficient de traînée  0,28
Intérieur (avant/arrière) — mm (po)

Garde au toit  1 045 (41,2)/946 (37,3)
Espace aux jambes 1 070 (42,1)/851 (33,5)
Espace aux hanches 1 313 (51,7)/1 271 (50)
Espace aux épaules 1 378 (54,3)/1 334 (52,5)

 Capacités

Nombre de places  5
Volume de l’habitacle – L (pi3)  2 616 (92,4)
Volume intérieur total – L (pi3)  3 285 (116)
Volume de chargement avec sièges  
arrière relevés – L (pi3)31  668 (23,6)
Volume de chargement avec sièges  
arrière rabattus – L (pi3)31  850 (30)

 Poids à vide – kg (lb)

  SV SV PLUS SL PLUS

Poids total 1 620 (3 572)  1 773 (3 909) 1 782 (3 929)

 Temps de recharge de la batterie19

  SV SV PLUS/SL PLUS

100 % de capacité (240 V c.a.)19  7,5 h 11 h
80 % de capacité (100 kW c.c.)19  — Environ 45 min
80 % de capacité (50 kW c.c.)19  Environ 40 min Environ 60 min

 Estimations de l’autonomie et de la consommation de carburant pour 2023 
   SV SV PLUS/SL PLUS

Autonomie – km (mi)1   240 (149) 342 (212)
Ville/route – Le/100 km (mi/gale)40  1,9 (148)/2,4 (119) 1,9 (145)/2,4 (118)
  L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions de conduite. À utiliser à des fins de 

comparaison seulement.

SV SV 
PLUS

SL 
PLUS

Moteur électrique synchrone à courant alternatif de 110 kW
 Puissance – 147 ch
 Couple – 236 lb-pi
Moteur électrique synchrone à courant alternatif de 160 kW
 Puissance – 214 ch
 Couple – 250 lb-pi
Batterie au lithium-ion de 40 kWh
Batterie au lithium-ion de 60 kWh
Chargeur embarqué de 6,6 kW
Câble de recharge portable (110 V/240 V)

Port de recharge rapide – 50 kW (CHAdeMO)
Port de recharge rapide à haut rendement – 100 kW (CHAdeMO)

 Groupe motopropulseur

Système de freinage à récupération d’énergie
Mode Éco
Mode B

 Freins

Freins à disque ventilé à l’avant et à l’arrière
Système de freinage antiblocage (ABS)
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage32

Frein de stationnement électronique 

 Suspension, renforts du châssis et direction

Suspension avant indépendante à jambes de force
Suspension arrière à poutre de torsion
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection électrique variable en fonction de la vitesse du véhicule

 Technologies d’aides à la conduite

e-Pedal7

Assistance ProPILOT8

 Système d’assistance de la direction
 Régulateur de vitesse intelligent33 toutes vitesses et fonction de maintien
Avertissement de risque de collision frontale intelligent14

Système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons9

Système de prévention de sortie de voie intelligent13

Système d’intervention sur l’angle mort intelligent12

Système d’alerte de trafic transversal11

Écran de visualisation du périmètre intelligent 27

Système sonar arrière34

Système de freinage automatique arrière10

Assistance aux feux de route
Contrôle actif de la suspension
Contrôle actif de la trajectoire35

Assistance au démarrage en pente
Alerte intelligente vigilance conducteur
Contrôle dynamique du véhicule (CDV)36 et système de traction  
asservie (TCS)

 Jantes et pneus

Jantes en alliage d’aluminium de 17 po
Pneus toutes saisons P215/50R17 à faible résistance au roulement
Trousse de réparation de pneus

 Caractéristiques extérieures

Phares à DEL avec feux de jour à DEL distinctifs
Phares automatiques intelligents
Antibrouillards

SV SV 
PLUS

SL 
PLUS

Emblème de calandre éclairé
Plaques sous le véhicule pour améliorer l’aérodynamisme et diffuseur arrière
Jupe de pare-chocs avant
Aileron arrière aérodynamique
Aileron arrière latéral aérodynamique
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à DEL intégrés
Port de recharge éclairé et verrouillable
Vitres teintées réduisant les rayons UV

 Confort et commodités

Régulateur automatique de l’air ambiant
Système de chauffage hybride
Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir
Prise de courant continu de 12 V 4

Verrouillage électrique des portes avec autoverrouillage
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche côté conducteur
Colonne de direction inclinable et télescopique
Rétroviseur intérieur antiéblouissement
Ouvre-porte de garage universel
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à cadence variable,  
et essuie-glace arrière à balayage intermittent
Avertisseur de portière arrière29

Lampes de lecture à l’avant
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie et rallonge
Deux porte-gobelets
Quatre porte-bouteilles
Couvre-bagages escamotable

 Sièges et aménagements

Siège baquet pour le conducteur à 8 réglages électriques avec support 
lombaire à 2 réglages
Siège baquet pour le passager avant à 4 réglages manuels
Sièges en tissu
Sièges rehaussés de cuir
Sièges avant et arrière chauffants
Sièges arrière rabattables 60/40
Volant gainé de cuir
Volant chauffant

 Infodivertissement

Écran d’information de 178 mm (7 po) (dans le groupe d’instruments)23

Écran couleur NissanConnectMD de 203 mm (8 po) avec commande multipoint3

Système de navigation Nissan porte-à-porte avec Premium Traffic16

Services NissanConnectMD EV fournis par SiriusXM avec période d’essai de 
3 ans des services EV et du forfait Sélect et de 6 mois du forfait Privilège2

Système de reconnaissance vocale16

Intégration d’Apple CarPlayMD2

Compatibilité avec Android AutoMC2

SiriusXM Traffic et Travel Link avec période d’essai de 3 mois30

Système téléphonique mains libres BluetoothMD20

Messagerie texte mains libres15

Chaîne audio avec radio AM/FM et 6 haut-parleurs
Chaîne audio Bose écoénergétique haut de gamme avec 7 haut-parleurs
Radio SiriusXM avec période d’essai de 3 mois comprise30

Transmission audio sans fil BluetoothMD20

Un port USB-C et trois ports USB-A44

Commandes audio au volant

 Caractéristiques extérieures (suite)Moteur électrique 
SV SV 

PLUS
SL 

PLUS

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins 
gonflables supplémentaires à deux niveaux de déploiement à l’avant avec 
capteurs de ceintures de sécurité et de classification de l’occupant37

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges pour 
protéger les occupants des places avant et latérales arrière37

Coussins gonflables supplémentaires aux genoux côté conducteur et 
passager avant37

Rideaux gonflables supplémentaires intégrés au pavillon avec capteur 
de capotage pour protéger la tête des occupants des places avant et 
latérales arrière37

Ceinture du passager à trois points avec EBA et EBU (EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité aux sièges avant avec prétendeurs et limiteurs 
de charge
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Moniteur de pression des pneus (TPMS) avec signal de pression adéquate38,39

Système antidémarrage de Nissan
Système antivol

 Sécurité et protection


