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Conduire aujourd’hui la voiture électrique de 
demain, c’est tout à fait possible.
La mobilité électrique est toujours capable de nous électriser. Le Nissan ARIYA vous 
transporte dès maintenant dans le futur – avec un niveau de performance, de design et 
de technologie Nissan optimal. Le Nissan ARIYA s’adapte aussi parfaitement à votre vie 
en vous offrant une vaste palette d’options, dont la batterie, l’autonomie et la transmission 
deux ou quatre roues motrices afin de vous offrir une maîtrise inédite sur la route.
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Vous ne devez pas compter uniquement sur les dispositifs d’aide à la conduite. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des limites 
physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être 
indisponibles dans certaines conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi 
des technologies Nissan, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan ou le site www.nissan.ch.

Intelligence. Connectivité. Intuitivité.
Entrez dans une ère nouvelle au volant du Nissan ARIYA. Vous ne voudrez plus revenir 
en arrière. Alliant la passion au confort et à la détente, le Nissan ARIYA est plus qu’un 
crossover 100% électrique au sommet du raffinement.

La performance redéfinie
Roulez en douceur et en silence avec une puissance 100% électrique. Avalez davantage 
de kilomètres grâce à l’autonomie du Nissan ARIYA et conduisez dans un contrôle total 
grâce à l’e-4ORCE, un système de traction intégrale, permettant d’améliorer les capacités 
des véhicules électriques vers des niveaux inédits.

Connectivité – véhicule intelligent
Contrôlez tout votre univers numérique – vos appareils compatibles et votre logement 
connecté – par la voix. Balayez la navigation de la main afin de les afficher ou effleurez 
les subtiles et élégantes commandes avec rétroaction haptique. Le Nissan ARIYA vous 
invite à une toute nouvelle forme d’interaction avec votre véhicule.

Assistance – sans stress
La conduite aurait dû être toujours aussi simple. Relaxez-vous et laissez le Nissan ARIYA 
vous prêter assistance : dans le trafic le plus dense, dans les légères courbes et même 
lors des changements de voie. Ou détendez-vous et laissez le Nissan ARIYA se garer pour 
vous dans l’emplacement le plus proche. Les technologies de pointe de Nissan sont 
totalement à votre service.
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Un démarrage accueillant 
Grâce à la mémorisation du 
réglage du siège, vous vous 
sentez tout de suite bienvenu à 
bord du Nissan ARIYA. Une 
sensation de confort vous envahit 
avant même de démarrer.

Lumière et ombre
La signature japonaise 
traditionnelle sous forme de 
motifs Kumiko se retrouve dans 
différents éléments du Nissan 
ARIYA. Elle joue avec la lumière et 
les ombres sur le revêtement 
intérieur des portes.

Harmonie des textures des 
surfaces et de l’aspect visuel
Les touches haptiques, avec leur 
rétroaction perceptible, s’inspirent 
du concept japonais du « sei », 
l’approche intelligente du design 
ou de la fonction.

Jantes en alliage léger 20" avec 
cache-moyeux Aero
Faites impression avec ces 
remarquables inserts de jantes.

Charisme – jour et nuit
Suscitez l’enthousiasme dans votre entourage avec des feux LED ultra fins et un 
design caractéristique – des détails futuristes que l’on retrouve dans l’éclairage 
d’ambiance de l’habitacle et dans les touches lumineuses. Les motifs imbriqués 
japonais Kumiko de la calandre et les inserts de portes confirment que la tradition et 
le progrès vont de pair sur le Nissan ARIYA.
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Design d’inspiration japonaise – un espace 
de confort sans limite
Avec son plancher plat et son atmosphère ouverte et détendue, l’habitacle du véhicule se présente 
sous un tout nouveau jour. Le paradoxe est parfait : alors que le design du Nissan ARIYA offre un 
extérieur élégant, l’intérieur est l’un des plus spacieux de sa catégorie. Les sièges avant Zero Gravity 
offrent tout à la fois un maintien suffisant pour une conduite électrique fougueuse et puissante et 
pour un confort qui invite au voyage.

Offrez-vous de nouvelles possibilités
Comme on peut s’y attendre d’un crossover, le Nissan ARIYA est conçu pour offrir 
suffisamment de place à toutes vos entreprises. Même si tous les sièges sont 
occupés, son coffre accueille sans problème les bagages pour l’escapade du week-
end. Et pour bénéficier d’un espace de chargement maximal, il vous suffit de 
rabattre les sièges arrière. Pour les transports un peu plus « musclés », la protection 
intégrale du coffre* de Nissan protège le compartiment bagages des salissures et 
des liquides qui pourraient y être renversés. Une autre astuce : si vous avez les 
mains pleines, vous pouvez ouvrir le hayon arrière électrique d’un mouvement du 
pied sous le pare-chocs.

Jusqu’à

468 l Jusqu’à 
415 l avec 
e-4ORCE

Organiseur 
de coffre 
modulable*

Hayon électrique 
avec capteur

(sans sièges arrière rabattus)

*Fait partie de la vaste offre d’accessoires originaux de Nissan. Pour plus de détails, veuillez consulter la brochure 
d’accessoires ou vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
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Commandes 
haptiques

Interface d’affichage 
intégrée

Technologie d’assistance 
personnelle

Chargeur smartphone 
à induction⁽¹⁾

(1) Conforme à la norme de recharge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi. NissanConnect Services nécessite un compte NissanConnect Services et l’ouverture 
d’une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’application. Vous devez posséder un smartphone avec un système d’exploitation iOS ou Android 
compatible, et une carte SIM avec un forfait de données rattaché à un contrat de téléphonie mobile existant ou distinct, souscrit auprès de votre opérateur. Vous devez 
avoir accès à un réseau mobile pour utiliser les services connectés.

Conduire, travailler ou 
simplement se détendre – à 
vous de choisir
Le Nissan ARIYA vous invite à occuper l’habitacle 
différemment. Prenez vos aises. La console motorisée 
coulisse sur commande, vers l’avant ou vers l’arrière 
selon vos besoins. Le Nissan ARIYA vous offre encore 
plus de confort en mémorisant les réglages de votre 
siège et ceux d’autres conducteurs. À cela vient 
s’ajouter une plate-forme de véhicule électrique pour un 
plancher entièrement plat et un intérieur à l’ambiance 
lounge. L’habitacle du Nissan ARIYA est l’endroit parfait 
pour de précieux moments personnels. Vous avez 
besoin de recharger votre téléphone ? Le chargeur à 
induction⁽¹⁾ pour smartphone compatible vous permet 
de garder l’espace conducteur bien ordonné et 
d’accéder à tout moment à votre téléphone.

Une technologie qui en appelle à tous les sens
Vous n’avez sûrement encore rien vu qui ressemble au Nissan ARIYA.
Le Nissan ARIYA n’est pas équipé de boutons conventionnels, mais de touches 
lumineuses qui génèrent une rétroaction haptique lorsque vous appuyez dessus 
pour ensuite s’assombrir et quasiment disparaître dans un intérieur totalement 
relaxant. Le tableau de commande intègre deux grands écrans aussi sublimes 
qu’intuitifs à l’usage. La communication est d’une extrême fluidité grâce à la 
technologie d’assistance personnelle de nouvelle génération.
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(1) L’affichage tête haute (ou Head Up Display) est un équipement de confort qui projette sur le pare-brise des infos dans le champ visuel du conducteur pour qu’il ne 
quitte pas la route des yeux.
NissanConnect Services nécessite un compte NissanConnect Services et l’ouverture d’une session avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’application. 
Vous devez posséder un smartphone avec un système d’exploitation iOS ou Android compatible, et une carte SIM avec un forfait de données rattaché à un contrat de 
téléphonie mobile existant ou distinct, souscrit auprès de votre opérateur. Vous devez avoir accès à un réseau mobile pour utiliser les services connectés. NissanConnect 
In-Car-WiFi se base sur une liaison Internet sans fil intégrée. Les données numériques sont fournies par une sélection d’opérateurs mobiles, dans le respect de leurs 
conditions générales (sous réserve de disponibilité dans votre pays). Plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan ou le site 
https://fr.nissan.ch/services/applis-nissanconnect-services.html

⁽²⁾ Alexa Built-In et la commande vocale sont gratuites durant trois ans selon le modèle de véhicule et/ou la variante d’équipement. Si vous souhaitez ensuite vous 
abonner, le service sera payant. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan.
⁽³⁾ Les services de base (Nissan on Google Assistant™, historique et analyse de trajets, Nissan Assistance, dépannage) sont offerts pour une période de 7 ans selon le 
modèle et/ou la version du véhicule. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan.
⁽⁴⁾ In-Car WiFi est un service payant nécessitant un abonnement. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan.
⁽⁵⁾ Apple CarPlay® et Android Auto™ sont offerts selon le modèle et la version du véhicule. Pour plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan.
⁽⁶⁾ Ces caractéristiques d’équipement ne seront peut-être pas encore disponibles au moment du lancement du véhicule.
Un signal trop faible à bord de la voiture peut avoir une incidence sur la sensibilité et l’utilisation de la fonctionnalité. Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que 
votre véhicule ait une bonne réception réseau.
N’appairez votre téléphone pour accéder à NissanConnect que lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Ce système doit toujours être utilisé conformément à la 
réglementation routière. Le conducteur ne doit prendre aucun risque pour se servir du système. Les utilisateurs doivent être conscients des risques de distraction 
générés par la technologie mains libres, qui peuvent avoir des répercussions sur leur capacité à conserver le contrôle total du véhicule.
Apple CarPlay® est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto™ et son logo sont des marques déposées de Google LLC. 
Amazon, Alexa et toutes les marques affiliées sont déposées par Amazon.com, Inc. ou ses partenaires.

COMPATIBILITÉ GOOGLE ASSISTANT™ ET ALEXA⁽³⁾⁽⁶⁾
Utilisez NissanConnect Services pour gérer vocalement votre Nissan ARIYA 
depuis chez vous.

ALEXA BUILT-IN⁽²⁾⁽⁶⁾
Utilisez vos appareils domotiques, écoutez vos playlists Amazon Music et 
faites spontanément des achats en ligne.

Laissez le Nissan ARIYA vous simplifier la vie
Grâce à sa technologie connectée qui améliore et simplifie votre expérience de conduite, le Nissan ARIYA 
est le partenaire idéal pour partir à la découverte du monde. Ce crossover intelligent réagit immédiatement 
à la simple commande vocale « Salut Nissan ». Votre logement connecté peut également communiquer 
directement avec votre Nissan ARIYA. Les écrans configurables vous permettent de personnaliser vos 
interfaces numériques pour vos voyages.

COMMANDE VOCALE NISSAN⁽²⁾
Dites « Salut Nissan » pour passer des 

appels, envoyer des messages, changer 
de radio ou définir une destination.

IN-CAR WIFI⁽⁴⁾
Faites de votre Crossover un hotspot et 
ayez accès à Internet depuis la voiture.

APPLE CARPLAY® & 
ANDROID AUTO™⁽⁵⁾

Retrouvez vos applications préférées 
sur l’écran tactile du Nissan ARIYA.

Pour un usage optimal, nous vous 
conseillons d’utiliser le câble original 

de votre marque de mobile.

Aperçu de votre univers numérique

INTERFACE D’AFFICHAGE INTÉGRÉE Les deux écrans dynamiques de 12.3" 

semblent n’en former qu’un. Vous pouvez en personnaliser les informations 

avec vos préférences musicales, cartographiques et bien plus encore.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE⁽¹⁾ Cet écran intuitif positionne les informations 

importantes directement dans votre champ de vision : votre vitesse actuelle, 

la limitation de vitesse et le prochain changement de direction sont projetés 

sur le pare-brise.
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T R A N S M I S S I O N  I N T É G R A L E  B I M O T E U R

La traction intégrale repensée. À présent 100% électrique.
Avec ses deux moteurs, le Nissan ARIYA e-4ORCE offre bien plus qu’une expérience de conduite qui force le 
respect. Il combine un fonctionnement silencieux, équilibré et harmonieux à une stabilité dynamique exemplaire 
et un confort passagers accru, notamment en conduite urbaine saccadée.

Une agilité exceptionnelle et une performance sans limite. Appuyez sur l’accélérateur et l’e-4ORCE propulse le 
Nissan ARIYA avec une puissance et une sérénité absolument remarquables. Vous devez rouler en mauvais 
temps ? L’e-4ORCE dose les forces de propulsion avec précision pour chacune des roues, vous assurant une 
conduite souveraine et sûre, même sur routes glissantes.

Deux moteurs installés à l’avant et à l’arrière assurent une répartition parfaite du poids 50/50. Chacun produit 
jusqu’à 300 Nm de couple pour une accélération instantanée et une répartition équilibrée sur les quatre roues. 
Grâce au contrôle individuel de la force de freinage appliquée à chaque roue, la technologie quatre roues motrices 
e-4ORCE offre une puissance directe et maîtrisée pour plus de stabilité, une meilleure tenue de route en virage et 
un plaisir de conduite électrisant.

Modes de conduite
Le Nissan ARIYA dispose de quatre modes de conduite, afin de fournir la meilleure performance 
dans chaque situation.

TROIS MODES DE CONDUITE EN 
DEUX ROUES MOTRICES :

UN MODE DE CONDUITE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’e-4ORCE :

STANDARD SNOW
Profitez d’un équilibre parfait entre puissance 
réactive et conduite efficace – idéal pour vos 
trajets quotidiens.

Gardez le contrôle sur la route en tout temps, 
même en hiver : avec une accélération douce 
pour une adhérence garantie sur la neige et sur 
chaussée glissante

ECO
Une conduite économique à l’accélération 
douce pour une meilleure efficacité et une plus 
grande autonomie. Le mode ECO est idéal pour 
les longues aventures.

SPORT
Ressentez la puissance directe et excitante du 
Nissan ARIYA, avec de fortes accélérations pour 
une conduite dynamique.
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AROUND VIEW MONITOR POUR UNE VISION À 360°
Offre une vue virtuelle à 360° du véhicule en perspective aérienne 
afin de faciliter vos stationnements. Le système identifie les objets 
en mouvement à proximité pour des manœuvres maîtrisées et 
sans stress.

ASSISTANT INTELLIGENT ANTI-COLLISION FRONTALE 
Ce système reconnaît lorsque le véhicule qui roule devant celui qui 
vous précède freine et aide à éviter toute collision en avertissant 
du danger.

SURVEILLANCE INTELLIGENTE ACTIVE DES ANGLES MORTS AVEC 
FREINAGE CORRECTIF
Élargissez votre champ de vision : ce système vous avertit lorsque 
des véhicules se trouvent dans l’angle mort de trois-quarts arrière. 
Si vous commencez tout de même à passer sur la voie d’un véhicule 
qui vient d’être identifié, vous êtes redirigé sur votre voie par une 
manœuvre de freinage correctrice.

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR INTELLIGENT
Le rétroviseur intérieur intelligent vous offre une vue numérique 
de l’arrière de votre véhicule grâce à un moniteur LCD intégré 
dans le rétroviseur.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
AVANT AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES ET 
ASSISTANT DE CROISEMENT
Surveille en permanence si des véhicules, des cyclistes ou des 
piétons se trouvent sur votre trajectoire. Le système avertit le 
conducteur lorsqu’un danger menace et actionne les freins si 
nécessaire. L’assistant de croisement améliore la sécurité aux 
intersections en réduisant le risque de collision avec des véhicules 
s’approchant.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME 
ARRIÈRE POUR LES OBSTACLES IMMOBILES OU À FAIBLE VITESSE
Le système identifie les objets et obstacles statiques en marche 
arrière et freine si nécessaire afin de diminuer le risque de collision.

Pour une conduite sereine et sûre
Le Nissan ARIYA a été conçu afin de vous protéger grâce 
à ses technologies de sécurité avancées. Des systèmes 
observant la circulation vous avertissent des dangers et 
peuvent même intervenir pour vous aider à éviter une 
collision ou l’atténuer.
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⁽ ¹⁾ Nissan ProPILOT Assist est disponible de série ou en option, selon les versions et uniquement avec boîte automatique. ProPILOT Assist est un système d’aide à la 
conduite de pointe qui ne peut néanmoins vous faire éviter les collisions. ProPILOT Assist est exclusivement conçu pour les autoroutes et axes rapides avec séparation 
des voies. Le conducteur doit toujours garder les yeux sur la circulation et les mains sur le volant. Navi-Link est équipé d’une fonction de reconnaissance de la 
signalisation qui peut, dans certaines conditions, ne pas décrypter tous les panneaux. Le conducteur doit lui-même observer tous les panneaux et respecter les règles 
de circulation. Il incombe au chauffeur de toujours rester vigilant, de respecter les limites de vitesse, de conduire prudemment en adaptant sa vitesse à l’état de la 
chaussée afin de garder le contrôle de son véhicule. Consultez le mode d’emploi de votre véhicule pour en savoir plus.

Avec ProPILOT Assist, vous êtes tranquille.
ProPILOT Assist avec Navi-Link⁽¹⁾ suit non seulement le flux de circulation, mais vous aide aussi à rester au milieu 
de la voie, même dans de légères courbes. La connexion avec la navigation permet au système de prévoir ce qui 
se trouve devant vous – il identifie par exemple les limitations de vitesse ou la prochaine sortie et adapte votre 
vitesse en conséquence.

ProPILOT Park Assist. Un créneau serré ? Appuyez sur le bouton ProPILOT Park Assist et votre Nissan ARIYA se 
charge de manœuvrer, d’accélérer et de freiner. Vous n’avez plus qu’à observer comment le Nissan ARIYA se gare 
sans votre intervention, aussi bien en marche arrière qu’en créneau et en épi.

e-Pedal Step. Faites l’expérience d’une conduite intuitive. L’e-Pedal Step vous offre la possibilité d’accélérer et de 
freiner uniquement avec la pédale d’accélérateur. Vous avez alors uniquement besoin de la pédale de frein pour 
freiner fortement ou pour l’arrêt complet.
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RECHARGE À DOMICILE
Oubliez les stations-service et raccordez-vous à l’avenir 
grâce à une wallbox spécialement équipée pour une 
tension de réseau à 230 V. Si vous disposez chez vous d’un 
raccordement électrique triphasé, le Nissan ARIYA peut 
être rechargé, grâce au chargeur embarqué de 22 kW, sur 
une wallbox haute performance délivrant le courant de 
recharge maximal autorisé par votre fournisseur 
d’électricité. Par rapport à la puissance de recharge 
standard de 7 kW, la version 22 kW permet de faire passer 
la vitesse de recharge de 16 km d’autonomie par heure à 
96 km d’autonomie par heure.⁽¹⁾

RECHARGE INTELLIGENTE
Planifiez votre recharge à domicile 
depuis votre smartphone et choisissez 
les créneaux horaires durant lesquels 
les tarifs électriques sont les moins 
chers. L’application NissanConnect 
Services vous permet de démarrer la 
recharge durant votre sommeil afin 
que votre Nissan ARIYA soit rechargé 
et prêt à démarrer au réveil.

Durée min. de recharge de la batterie (10–100%)

Wallbox – 22 kW Wallbox – 7.4 kW Prise domestique – 2.3 kW

63 kWh 3.5h 10h 34.5h

87 kWh 5h 13.5h 48h

⁽ ²⁾ Les données concernent les batteries 63 kWh et 87 kWh. La vitesse et le temps de recharge dépendent de différentes conditions telles que le type et l’état de l’appareil 
de recharge, la température de la batterie ainsi que la température extérieure durant le processus de recharge. Par temps froid, il peut être nécessaire d’utiliser un 
chauffage de batterie embarqué afin d’améliorer la vitesse de recharge rapide. Le temps de recharge rapide est indiqué pour un système de recharge rapide CCS 2 
(CC 130 kW). Le Nissan ARIYA est équipé du système de gestion de la température de la batterie qui protège la batterie lors de recharges rapides successives sur une 
courte période. Le temps de plusieurs recharges rapides successives peut augmenter lorsque que la température de la batterie déclenche ses dispositifs de protection.

⁽¹⁾ Veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d’électricité locale sur la 
disponibilité dans votre région.

Liberté intelligente
Bien qu’il s’agisse d’un modèle flambant neuf, le crossover intelligent 
100% électrique Nissan ARIYA renferme tout le savoir-faire de longue 
date de Nissan dans la conception de véhicules électriques. Prolongez 
vos trajets grâce à une technologie de batterie de pointe, qui permet 
une recharge rapide, et voyagez où bon vous semble grâce au réseau 
européen de stations de recharge. Que vous ayez opté pour les deux 
roues motrices ou la technologie quatre roues motrices e-4ORCE, il vous 
suffit de recharger pour profiter pleinement de votre liberté.

RECHARGER EN ROUTE
Une fois en route, vous disposez aussi de toute une série 
d’options de recharge. Branchez votre Nissan ARIYA, dans plus 
de 8000 points de recharge dans toute l’Europe, à une borne 
de recharge rapide CCS 480 V (CC 130 kW) et rechargez votre 
batterie de 20 à 80% en environ 30 minutes.⁽²⁾

APPLICATION NISSAN CHARGE
Téléchargez l’application Nissan Charge afin d’avoir accès à 
notre réseau de plus de 250 000 points de recharge publics 
dans toute l’Europe. Celle-ci vous permet de trouver les 
stations de recharge, d’obtenir des informations et d’effectuer 
votre recharge, paiement compris, dans l’application.

ABONNEMENT IONITY
Vous pouvez avoir accès à IONITY, le réseau le plus étendu et 
le plus rapide de recharge rapide CCS de toute l’Europe. De 
plus, il livre de l’énergie issue à 100% de sources renouvelables. 
Les tarifs exclusifs d’IONITY sont à présent disponibles en 
abonnement mensuel dans l’application Nissan Charge et 
peuvent être adaptés à vos besoins, des trajets électriques 
occasionnels aux trajets plus longs et plus fréquents avec 
votre voiture électrique.
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⁽¹⁾ Valeurs selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure). WLTP est une procédure d’essai réaliste pour mesurer la consommation 
de carburant et les émissions de CO2. Des facteurs tels que le style de conduite, a 
vitesse, la topographie, les chargements, la température extérieure et le degré 
d’utilisation des fonctions consommant de l’énergie influencent la consommation et 
l’autonomie réelle. La plupart de ces facteurs sont contrôlables par le conducteur et 
doivent être constamment prise en compte afin d’obtenir une du rendement.
⁽²⁾ Les données concernent les batteries 63 kWh et 87 kWh. La vitesse et le temps de 
recharge dépendent de différentes conditions telles que le type et l’état de l’appareil 
de recharge, la température de la batterie ainsi que la température extérieure durant 
le processus de recharge. Par temps froid, il peut être nécessaire d’utiliser un 
chauffage de batterie embarqué afin d’améliorer la vitesse de recharge rapide. Le 
temps de recharge rapide est indiqué pour un système de recharge rapide CCS 2 (CC 
130 kW). Le Nissan ARIYA est équipée du système de gestion de la température de la 
batterie qui protège la batterie lors de recharges rapides successives sur une courte 
période. Le temps de plusieurs recharges rapides successives peut augmenter 
lorsque que la température de la batterie déclenche ses dispositifs de protection.

TRACTION AVANT

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Puissance de batterie Puissance de batterie
63 kWh 87 kWh

Autonomie combinée(1) WLTAutonomie combinée(1)

Jusqu’à 414 km Jusqu’à 544 km

Accélération [0–100 km/h]
et vitesse maximale

Accélération [0–100 km/h]
et vitesse maximale

7.5 s – 160 km/h 7.6 s – 200 km/h

Puissance et couple Puissance et couple
160 kW – 300 Nm 178 kW – 300 Nm

Consommation électrique combinée⁽¹⁾ Consommation électrique combinée⁽¹⁾

17.1 kWh/100 km 17.3 kWh/100 km

Puissance de recharge max.⁽²⁾ Puissance de recharge max.⁽²⁾

AC 22 kW/DC 130 kW AC 22 kW/DC 130 kW

TRANSMISSION INTÉGRALE BIMOTEUR

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Puissance de batterie
87 kWh

Autonomie combinée⁽¹⁾
Jusqu’à 498 km

Accélération [0–100 km/h]
et vitesse maximale
5.7 s – 200 km/h

Puissance et couple
225 kW – 600 Nm

Consommation électrique combinée⁽¹⁾

19.4 kWh/100 km

Puissance de recharge max.⁽²⁾

AC 22 kW/DC 130 kW

Trois versions uniques 
du Nissan ARIYA – 
laquelle vous convient ?
Le Nissan ARIYA a bien d’autres atouts 
qu’une esthétique remarquable.
Le crossover coupé 100% électrique se 
décline en 3 versions pour 3 types de 
conducteurs. Conduite sportive, aventure, 
longues distances ou un peu de tout ça – 
vous trouverez toujours le Nissan ARIYA 
qui convient à vos exigences.
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⁽ ¹⁾ Disponibles en trois couleurs : Satin Chrome, 
Dark Satin Chrome et Copper.
⁽²⁾ Poids total roulant autorisé : 750 kg en version traction avant et 
1500 kg en version e-4ORCE. Charge maximale sur point d’appui : 
50 kg en version traction avant et 75 kg en version e-4ORCE.

IH

J K

L M

Contrat d’entretien 
Nissan Service+
Avec un contrat d’entretien Nissan Service+, 
offrez à votre Nissan ARIYA les soins qu’il mérite 
et faites des économies à long terme. Le contrat 
d’entretien Nissan Service+ couvre tous les 
travaux recommandés par Nissan et mentionnés 
dans le manuel d’entretien officiel de Nissan. Le 
contrat d’entretien Nissan Service+ vous garantit 
dès le départ une sécurité de planification et 
vous met à l’abri de toute hausse des prix. 
Choisissez la durée souhaitée et bénéficiez de 
l’emploi de pièces originales Nissan montées par 
nos techniciens qualifiés Nissan. Un véhicule bien 
entretenu a de plus une meilleure valeur à la 
revente. Si vous revendez votre Nissan avant 
l’échéance de votre contrat, le véhicule continue 
de bénéficier du contrat d’entretien Nissan 
service+. N’attendez plus pour conclure votre 
contrat d’entretien Nissan Service+ et être paré à 
toute éventualité !

NISSAN Swiss Garantie + 
Extension de garantie 
à la 4e et 5e année
L’extension de garantie NISSAN Swiss Garantie + 
vous offre la possibilité d’assurer la protection et la 
sécurité de votre véhicule pour une période plus 
longue ou un kilométrage plus élevé après 
l’expiration des trois ans de garantie sur le nouveau 
véhicule. Choisissez le contrat qui vous convient. En 
cas de réparation, nos techniciens Nissan qualifiés 
utilisent des pièces originales Nissan.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ VOUS 
ADRESSER À VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN 
OU VOTRE GARAGE AGRÉÉ NISSAN. 

Plus confortable. Plus stylé. 
Plus individuel.
La large collection d’accessoires a été conçue 
pour protéger votre Nissan ARIYA et lui ajouter 
une note de style. Attelage, finition de bouclier, 
tapis luxueux… soulignez le look original de 
votre Nissan ARIYA et montez encore en gamme.

A- Barres transversales

B- Finition bouclier avant⁽¹⁾

C- Finition bouclier arrière⁽¹⁾

D- Jantes alliage léger, Diamond Cut 

E- Lumière d’accueil

F- Tapis de sol haut de gamme

G- Bac de coffre, réversible

H- Seuils de portières Premium 

I - Attelage amovible⁽²⁾

J - Protection du seuil intérieur de coffre

K- Organiseur de coffre

L- Protection intégrale du coffre 

M- Wallbox Pulsar Plus ( jusqu’à 22 kW)

Porte-skis

Coff re de toit

Porte-vélos 
(à monter sur le toit)
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AURORA GREEN
SP – DAP

PEARL BLACK
P – GAT

DARK GREY METALLIC
M – KAD

CERAMIC GREY
U – KBY

COULEURS DE CARROSSERIE PEINTURES BI-TON

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

WHITE PEARL
P - XGA

PEARL BLUE
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Ces couleurs de carrosserie sont disponibles avec le toit 
en Pearl Black :

Choisissez parmi une 
palette de teintes 
élégantes
Un choix de neuf teintes, dont cinque en 
version bi-ton : vous trouverez le Nissan 
ARIYA qui correspond à votre style. À chaque 
fois que vous vous lancez dans la circulation, 
le toit emblématique Pearl Black du Nissan 
ARIYA vous offre encore plus de présence, 
de souveraineté et de dignité.

M : peinture métallisée – P : peinture nacrée 
U : peinture Premium eff et uni
SP : peinture Premium spéciale
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Plongez-vous dans l’univers du Nissan ARIYA : nissan.ch
Découvrez l’univers Nissan sur Facebook, Twitter et YouTube.
Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et les données moteur Nissan consultez la liste de prix actuelle, le site nissan.ch 
ou votre concessionnaire Nissan.
Tout a nouveau mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de la réalisation. Dans le cadre de la 
politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications 
aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire 
Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés techniques, les couleurs présentées sur cette brochure 
peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle 
de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan est interdite. Nissan Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG, 
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon.
MY22 ARIYA brochure SFR 01/2023. Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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