
L E A F 
A C C E S S O I R E S



PACK ÉLÉGANCE
Ajoutez une touche d’élégance. Disponible en bleu et en look chrome.

PACK DYNAMIQUE
Surlignez le style de votre véhicule électrique avec cet insert bleu pour l’avant et les côtés.

Design extérieur
Accessoirisez votre Nissan LEAF avec style en ajoutant une touche de couleurs.

Finition design sur bouclier avant Inserts latéraux

Protections latérales Protection hayon Coques de rétroviseurs



Antenne aileron de requin
Disponible en Pearl White, Arctic Solid White, 
Black Metallic, Dark Grey Metallic  
et Magnetic Red Metallic.

Jante en alliage léger 17" BOLD
Dark Grey, Diamond Cut, avec 
liseré bleu

Jante hiver en alliage léger 16" 
argent

Écrous antivol

Protection carrosserie 
Protégez votre véhicule des aléas de la route. Avec ces accessoires de protection,  
vous êtes parfaitement équipé pour y résister.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
Donnez encore plus de classe à votre véhicule avec des jantes en alliage léger. Également 
disponibles en tant que roues complètes d’hiver.

ANTENNE AILERON DE REQUIN
Donnez à votre voiture une autre allure.

Film de protection avant du capot
Protégez votre capot des rayures et des 
gravillons.

Couvercle de port de charge
Préserve les équipements de charge essentiels 
de la glace et de la neige.

Kit de feux antibrouillard à LED
Pour une meilleure visibilité en cas de brouillard 
épais. Disponible pour les véhicules équipés de 
feux de brouillard halogènes.

Film de protection des bords de porte
Protégez le bord de vos portes contre tout 
dommage lors de l’ouverture dans des espaces 
restreints.

Garde-boue
Réduit les éclaboussures de boue et les 
projections. Disponible en Pearl White, Arctic 
Solid White, Silver Metallic, Greenish Silver, Dark 
Grey Metallic, Black Metallic, Bronze Metallic, 
Magnetic Red Metallic, Solid Red.



Coffre de toit petit avec  
double ouverture
Transportez des bagages de  
manière sûre.
Le chargement maximal est de 16 kg. 
Capacité: 380 l

Barres de toit aluminium
La capacité de charge maximale du toit est de 35 kg. Les barres du porte-charge pèsent 6 kg. 
La charge maximale autorisée sur le porte-charge est de 29 kg.

Attelage pour porte-vélos
Convient uniquement aux porte-
vélos. La capacité de charge 
verticale maximale est de 52.5 kg. 
Non compatible avec l’option roue 
de secours.

Porte-vélos en aluminium
À monter sur le toit.

Porte-vélos pour attelage
Pour 2 vélos, rabattable. Avec faisceau 
13 broches. Charge max. 36 kg.

Transport
Emportez avec vous tout ce dont vous avez besoin grâce aux accessoires de transport prévus pour 
augmenter votre capacité de charge.

Porte-skis coulissant
Transportez jusqu’à 4 paires de skis de manière sûre et pratique.



Tapis velours doubles 
coutures – en noir

Tapis caoutchouc

Tapis velours doubles 
coutures – en bleu

Bac de coffre avec 
compartiments
Gardez votre coffre rangé et 
organisé.

Organiseur de coffre 
modulable
Séparez votre chargement 
dans le coffre et empêchez 
vos objets de bouger.

Bac de coffre réversible - en noir
Fabriqué en velours et en caoutchouc, il protège votre espace de chargement des animaux 
domestiques, des déchets de jardin et autres.

Seuil intérieur de coffre – 3D
Préservez votre zone de chargement des salissures et des rayures.

Seuils de portières 
lumineux 

Kit éclairage intérieur LED 
pour coffre
Également disponible pour 
les passagers arrière et la 
lumière d’ambiance.

Lumière d’ambiance –  
en blanc
Ajoutez une lumière 
d’ambiance pour améliorer la 
visibilité et la commodité.

Seuil extérieur de coffre 
Facile à nettoyer, protège 
des rayures.

Style intérieur
Soyez bien dans votre LEAF à l’aide des accessoires intérieurs.

Protection intérieure
Optez pour le confort et la protection pour votre Nissan LEAF.

Tapis
Conçu pour la sécurité et la durabilité.



Sacoche pour câble de charge
Rangement pratique pour votre 
câble de charge afin de le garder  
en sécurité et bien rangé dans  
votre coffre.

Support pour câble de charge
Compatible avec le câble de charge 
standard EVSE. Permet de garder 
votre câble propre et de la ranger 
contre le mur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Enrouleur pour câble de charge
Permet de garder le câble de 
charge bien rangé, propre et prêt  
à être utilisé.

Wallbox Pulsar Plus  
( jusqu’à 22 kW)
Photo exemplaire. Combinaison de 
taille compacte et de fonctions 
puissantes pour recharge rapide, 
sûre, confortable et connectée.

Recharge
Découvrez la gamme de chargeurs pour la maison, rapides, intelligents et sans tracas.

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN OU  
UN ATELIER NISSAN AUTORISÉ POUR PLUS D’INFOS.

PACK DE BASE HIVER
Composé de : tapis de sol 
en caoutchouc et bac de coffre. 
Disponible en 2 versions : 
pour véhicules avec ou sans 
système audio Bose®.

PACK TRANSPORT
Composé de : barres 
transversales, coffre de toit 
moyen (480 l) et filets de coffre 
pour bagages.

PACK PORTE-VÉLOS  
Composé de : attelage 
amovible* avec kit électrique 
et porte-vélos pour 2 vélos.

PACK DE BASE
Composé de : tapis de sol 
Premium et bac de coffre. 
Disponible en 2 versions : 
pour véhicules avec ou sans 
système audio Bose®.

Pack d’accessoires
Profitez d’un avantage de prix par rapport à l’achat individuel.

*Uniquement adapté aux porte-vélos. La charge maximale sur le point d’appui est de 52.5 kg.


