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Découvrez
le Crossover 100% électrique
Explorez le futur dès aujourd’hui avec le meilleur du savoir-faire de Nissan en matière de 
performance, de design et de technologie. Le Nissan ARIYA s’adpate à votre vie, grâce à 
ses différentes versions et vous fait profiter d’une toute nouvelle expérience de conduite. 
La technologie électrique n’a pas fini de vous surprendre : entrez dans une nouvelle ère 
avec le Nissan ARIYA.
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*ProPILOT Assist est une technologie avancée d’assistance à la conduite, disponible selon version, qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la 
zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT Assist uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester vigilant, 
de conduire en toute sécurité, de respecter les limitations de vitesse propres aux conditions de circulations et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.

Découvrez une nouvelle manière de conduire
Entrez dans l’univers époustouflant du Nissan ARIYA. Plus qu’un crossover 100% électrique 
raffiné, ARIYA vous offre le plaisir, le confort et le bien-être permettant de transformer 
chaque trajet en véritable voyage.

Puissance, redéfinie.
Conduisez en douceur et en silence grâce à l’énergie électrique. Partez pour toute 
distance grâce à l’autonomie de l’ARIYA et soyez en confiance grâce à e-4ORCE, 
un nouveau système unique de transmission intégrale bimoteur qui porte les capacités 
de l’ARIYA à de nouveaux sommets.

Connectivité, rechargée.
Commandez d’un simple mot votre monde numérique, vos appareils nomades ainsi que 
votre maison connectée. Faites glisser votre itinéraire pour l’avoir sous vos yeux, ou 
découvrez les commandes élégantes et subtiles à retour haptique. Le Nissan ARIYA vous 
invite à intéragir avec votre véhicule d’une toute nouvelle manière.

Conduite, intelligente.
Conduire devrait toujours être aussi facile. Oubliez tout le stress et laissez le Nissan ARIYA 
vous aider à traverser les embouteillages et les longues portions d’autoroute dans un confort 
et une sérénité inégalés. Avec la technologie ProPILOT Assist*, le Nissan ARIYA veille sur vous.
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Un accueil chaleureux
L’ARIYA acceuille ses passagers 
avant avec la fonction mémoire 
de siège(1). Soyez chez vous dès 
que vous montez à bord de votre 
Nissan ARIYA.

Ombre & lumière
La signature du motif traditionnel 
japonais Kumiko est incorporée 
dans plusieurs éléments de Nissan 
ARIYA. Dans les inserts de porte, 
il joue entre ombre et lumière.

Touches Haptiques
Les motifs traditionnels japonais 
Kumiko sont incorporés dans de 
nombreux endroits du Nissan 
ARIYA. Dans les inserts de porte 
par exemple, ils jouent entre 
ombre et lumière.

Jantes alliage 20"⁽¹⁾ 
aérodynamiques
Distinguez-vous et fendez l’air 
grâce aux jantes 20" pourvu d’un 
profil aérodynamique.

Laissez votre ARIYA surprendre le monde
Distinguez-vous grâce aux projecteurs LED ultrafins à la signature lumineuse élégante 
- des détails avant-gardistes qui se reflètent dans l’habitacle avec un éclairage 
d’ambiance et des commandes qui s’animent au toucher. Les motifs traditionnels 
japonais Kumiko que l’on retrouve sur la calandre et à de nombreux endroits du 
Nissan ARIYA célèbrent une tradition inspirant l’avenir.

(1) Équipement disponible selon la version, 
standard ou seulement disponible en option 
(moyennant un supplément).
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Bien plus qu’un habitacle, 
une pièce à vivre
Le Nissan ARIYA inaugure un habitacle révolutionnaire. Grâce à son plancher plat, il vous accueille 
dans un espace vaste et propice à la sérennité. Un paradoxe parfaitement exécuté : alors que le 
design de l’ARIYA offre des lignes élégantes et un gabarit contenu, son habitacle est l’un des plus 
spacieux de sa catégorie. Les sièges Zéro Gravité vous procurent un maintien optimal et un confort 
exceptionnel adapté aux performances du Nissan ARIYA. Bienvenue dans un habitacle comme aucun 
autre. Bienvenue dans le Nissan ARIYA.

Profitez des possibilités
Fidèle à son statut de crossover, l’ARIYA a été conçu pour répondre à tous vos 
besoins. L’espace de chargement peut facilement acceuillir les bagages pour une 
escapade le temps d’un week-end ou pour les grandes vacances. Pour encore plus 
d’espace, il vous suffira de rabtattre la deuxième rangée de sièges. Enfin, en cas de 
besoin, la protection intégrale de coffre⁽¹⁾ protégera votre ARIYA de toute saleté. Une 
dernière astuce, au cas où vos mains seraient prises : un simple mouvement de pied 
suffira à ouvrir le hayon électrique.

Jusqu’à 

468L
Jusqu’à 415L
avec 
e-4ORCE

Organisateur 
de Coffre 
Flexible⁽¹⁾

Hayon Électrique 
Mains Libres

(Seconde rangée non rabattue)

(1) Équipement disponible selon la version, standard ou seulement disponible en option (moyennant un supplément).
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Commandes 
haptiques

Interface 
interactive 
à double écran

Assistant Personnel 
Virtuel

Chargeur 
smartphone 
à induction⁽²⁾

(1) Équipements disponibles selon version.
(2) Conçu conformément à la norme de recharge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi.

Pour utiliser les services NissanConnect, un compte utilisateur NissanConnect est nécessaire. Vous devez vous inscrire et vous connecter à l’application NissanConnect 
Services avec votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe. Pour utiliser l’application gratuite NissanConnect Services, vous devez disposer d’un smartphone avec 
un système d’exploitation iOS ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau mobile.

Conduire, travailler, se 
détendre - À vous de décider
Le Nissan ARIYA vous permet de moduler l’espace 
intérieur selon vos envies. Faites glisser la console 
centrale⁽¹⁾ vers l’arrière à la seule pression d’un 
bouton et profitez d’un espace dégagé. L’ARIYA peut 
même sauvegarder vos réglages et ceux des autres 
conducteurs, pour encore plus de comodité. Grâce à 
une toute nouvelle plateforme, le Nissan ARIYA se 
voit doté d’un plancher plat qui augmente 
considérablement l’espace de l’habitacle vous 
offrant ainsi un cocon dédié à votre confort. Besoin 
de recharger votre téléphone ? Utilisez le chargeur à 
induction⁽¹⁾⁽²⁾ pour recharger votre téléphone sans 
avoir à le brancher.

La technologie devient votre sixième sens
Ressentez, contemplez, communiquez, vous ne connaissez rien de comparable au 
Nissan ARIYA. Les commandes s’allument au toucher et réagissent par un retour 
haptique puis disparaissent en toute discrétion. L’Interface interactive à double 
écran au design époustouflant et à l’utilisation intuitive vous donne accès à toutes 
les informations dont vous avez besoin. Communiquez avec le Nissan ARIYA grâce 
à la commande vocale de nouvelle génération. Une communication limpide et une 
interaction toujours plus fluide s’offrent à vous. 
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(1) Équipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (moyennant un surcoût).
(2) L’affichage tête haute est une fonctionnalité pratique qui affiche des informations clés sur le pare-brise, afin que vous puissiez les avoir en vue tout en maintenant 
votre attention sur la route.
Pour utiliser les services NissanConnect, un compte utilisateur NissanConnect est nécessaire. Vous devez vous inscrire et vous connecter à l’application NissanConnect 
Services avec votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe. Pour utiliser l’application gratuite NissanConnect Services, vous devez disposer d’un smartphone 
avec un système d’exploitation iOS ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau 
mobile. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.nissan.fr ou contactez votre concessionnaire Nissan.

(3) Aide et assistance Nissan offertes à vie. Information sur l’historique d’éco-conduite, alerte de pression des pneus, historique de conduite et navigation offerts 
pendant 5 ans. Informations sur le niveau de charge et l’autonomie restante, activation de la recharge, contrôle de la température, allumage des phares et klaxon, 
verrouillage et déverrouillage du véhicule, localisation du véhicule et alertes intelligentes offerts pendant 1 an..
(4) Point d’accès Wi-Fi est un service payant via souscription d’un abonnement auprès d’Orange. Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous rapprocher 
de votre concessionnaire Nissan le plus proche.
(5) Apple CarPlay® est disponible en sans fil ou en filaire. Android Auto® est disponible en filaire uniquement.

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, assurez-vous que 
votre voiture est dans une zone bénéficiant d’une bonne couverture réseau.
Un téléphone mobile ne doit être connecté à NissanConnect que si la voiture est stationnée dans de bonnes conditions de sécurité. Ce système doit toujours être utilisé 
conformément aux dispositions du Code de la route. Le conducteur doit uniquement utiliser ce système si les conditions de sécurité adéquates sont réunies. 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 le logo Android Auto sont des marques de Google LLC.
Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou des ses filiales.

Créez votre monde digital

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA®
Contrôlez votre Nissan ARIYA depuis le confort de votre maison. Un simple 
"Alexa, demande à Nissan" suffit à vous connecter à votre Nissan ARIYA.

ALEXA AUTO INTÉGRÉ
Grâce à Alexa Auto®, il vous suffit de parler à votre Nissan ARIYA pour contrôler 
votre maison connectée.

Simplifier votre vie est notre passion
ARIYA est votre partenaire lorsque vous explorez le monde, avec des technologies connectées qui améliorent 
et simplifient votre expérience de conduite. Votre ARIYA comprend des commandes vocales spécifiques en 
language naturel pour une expérience plus intuitive. Dites "Salut Nissan", et ARIYA répond à votre demande. 
Votre maison connectée et votre Nissan ARIYA peuvent également communiquer entre eux. Les écrans 12,3" 
vous permettent de personnaliser votre tableau de bord selon vos envies afin que vous restiez connecté au 
monde qui vous entoure.

COMMANDE VOCALE NISSAN
Dites "Salut Nissan" pour passer un 

appel, envoyer des messages, changer 
la radio ou définir une destination.

POINT D’ACCÈS WI-FI⁽⁴⁾
Transformez votre véhicule en un point 

d’accès Wi-Fi pour une expérience de 
connectivité ultime sur la route.

APPLE CARPLAY® SANS FIL ET 
ANDROID AUTO™ ⁽⁵⁾

Affichez votre application préférée 
sur l’écran tactile de votre ARIYA.

Pour une utilisation optimale, 
nous recommandons d’utiliser 
le câble d’origine du fabricant.

INTERFACE D’AFFICHAGE INTÉGRÉE Les deux écrans dynamiques de 12,3" forment 
un seul et même horizon. Adaptez votre affichage et personnalisez-le selon vos 
préférences : musique, navigation et bien plus encore.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE⁽¹⁾ ⁽²⁾  Cet affichage intuitif place les informations essentielles 
dans votre champ de vision : votre vitesse actuelle, la limitation de vitesse et votre 
prochain virage survolent la route.

NISSANCONNECT SERVICES⁽³⁾ Accédez à distance aux informations et à certaines 
fonctionnalités de votre ARIYA. Vous n’êtes pas sûr d’avoir verrouillez votre Nissan 
ARIYA ? Vous pouvez vérifier l’état et si besoin, verrouiller ou déverrouiller le véhicule 
à distance. Soyez toujours sûr de retrouver votre véhicule avec le "localisateur de 
véhicule" et d’avoir toujours votre habitacle à la température souhaité avec le 
déclenchement de la climatisation à distance. Avec l’application NissanConnect 
Services vous avez la possibilité de consulter à distance le niveau de batterie et de 
lancer une session de recharge. Votre véhicule est toujours connecté, et vous aussi.
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Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionalités d’aide à la conduite. Selon les conditions et circonstances, il se peut que certaines fonctionnalités ne 
fonctionnent pas correctement. Le respect des limites de vitesses ainsi que toutes autres limites est de rigueur. Pour connaître les conditions relatives aux 
technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.fr

Redécouvrez la conduite à quatre roues motrices. 
Désormais 100% électrique.
Le technologie e-4ORCE est une transmission à deux moteurs et quatre roues motrices. Elle offre une 
conduite équilibrée et souple, réduit les effets de plongée ou de tassement lors des changements d’allure 
et améliore substantiellement le confort des passagers. e-4ORCE permet en outre une tenue de route 
exceptionnelle par tous les temps.

Le mouvement est sans effort. La puissance sans limite. Appuyer sur l’accélérateur et le système e-4ORCE 
réagit de manière étonnante, propulsant le Nissan ARIYA avec une force et un équilibre remarquables. 
Mauvaises conditions météo ? Le système e-4ORCE répartit précisément la puissance et le freinage 
individuellement sur chacune des roues, pour vous permettre de rouler en toute sérénité.

Les deux moteurs, placés à l’avant et à l’arrière, créent une répartition parfaite du poids. Chacun des 
moteurs produit 300 Nm de couple soit 600 Nm au total pour une accélération instantanée et une 
transmission équilibrée de la puissance aux quatre roues. Redécouvrez le plaisir de conduire par tous les 
temps avec la technologie e-4ORCE.

Modes de conduite
ARIYA propose jusqu’à 4 modes de conduite pour vous offrir les meilleures performances dans toutes les situations.

EN CONFIGURATION 2 ROUES MOTRICES, 3 MODES 
DE CONDUITE SONT DISPONIBLES:

AVEC e-4ORCE, UN MODE DE CONDUITE 
SUPPLÉMENTAIRE EST DISPONIBLE :

NORMAL NEIGE
Profitez de l’équilibre parfait entre 
performance et confiance - idéal pour 
tous vos trajets quotidiens. 

Restez confiant et maître de la situation 
en hiver, une accélération en douceur pour 
une adhérence assurée dans la neige et les 
conditions difficiles.

ECO
Une accélération plus douce pour une meilleure 
autonomie. Le mode ECO est idéal pour les 
longues aventures.

SPORT
Appréciez toutes les performances d’ARIYA, 
avec une accélération puissante pour une 
conduite plus dynamique. 
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Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionalités d’aide à la conduite.
Selon les conditions et circonstances, il se peut que certaines fonctionnalités ne fonctionnent
pas correctement. Le respect des limites de vitesses ainsi que toutes autres limites est de rigueur.
Pour connaître les conditions relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre 
concessionnaire Nissan ou www.nissan.fr

SYSTÈME NISSAN AVM - VISION INTELLIGENTE 360°
Une vue aérienne 360° est composée par quatre caméras, qui peuvent 
détecter les objets en mouvement autour de votre véhicule.

SYSTÈME D’ALERTE INTELLIGENT ANTICOLLISION AVANT 
Cette technologie garde un œil sur les deux véhicules devant vous.
Lorsque le système détecte un ralentissement soudain, une alerte visuelle
et sonore se déclenche, vous permettant ainsi d’anticiper votre freinage.

SURVEILLANCE INTELLIGENTE DES ANGLES MORTS
Le système de sécurité détecte un éventuel véhicule 
se trouvant dans votre angle mort quand vous voulez changer de file.
Si un véhicule est présent, il peut vous replacer dans votre file.

RÉTROVISEUR INTELLIGENT
Si la vue dans votre rétroviseur est obstruée par votre chargement,
les passagers ou les intempéries, vous pouvez basculer vers l’écran LCD 
intégré qui affichera la vue de la caméra fixée à l’arrière.

FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT AVEC DÉTECTION PIÉTONS,
CYCLISTES ET INTERSECTIONS
Le système surveille en permanence la présence de véhicules, de cyclistes 
ou de piétons sur votre chemin. 
Il vous avertit et freine s’il détecte un danger immédiat. L’assistance aux 
intersections améliore la sécurité en réduisant le risque de collision. 

FREINAGE D’URGENCE ANTICOLLISION ARRIÈRE
Si un objet ou un obstacle est détecté derrière votre véhicule, le système 
peut automatiquement actionner les freins pour vous éviter une collision.

Des technologies qui veillent sur vous
Le Nissan ARIYA a été conçu pour vous protéger grâce à 
des technologies de sécurité avancées. Des systèmes qui 
surveillent la route, vous alertent des dangers et peuvent 
intervenir pour éviter ou réduire l’impact d’une collision.

Le Nissan ARIYA, avec son ensemble de technologies de sécurité 
et ses différentes aides à la conduite, a obtenu une note de sécurité 
Euro NCAP de 5 étoiles.
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(1) ProPILOT Assist est une technologie avancée d’assistance à la conduite, disponible selon version, qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la 
zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT Assist uniquement sur voies rapides avec séparateur central. La reconnaisance de panneaux 
de signalisation avec la technologie Navi-Link ne peut détecter et reconnaitre l’ensembles des panneaux de signalisation dans toutes les conditions. Il incombe au 
conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. Pour plus d’informations, veuillez vous 
référez au manuel d’utilisation.
(2) Équipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option (moyennant un surcôut).

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionalités d’aide à la conduite. Selon les conditions et circonstances, il se peut que certaines fonctionnalités ne 
fonctionnent pas correctement. Le respect des limites de vitesses ainsi que toutes autres limites est de rigueur. Pour connaître les conditions relatives aux technologies 
Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.fr

Conduire n’a jamais été aussi facile
ProPILOT Assist avec Navi-link⁽¹⁾ En plus de suivre le flux de la circulation, le système ProPILOT Assist avec Navi-link⁽¹⁾
vous aide à rester centré dans votre voie. Grâce à la liaison avec le système de navigation, il peut également 
anticiper ce qui vous attend : il détecte les changements de limitation de vitesse pour adpater votre conduite en 
conséquence, anticipe les bretelles de sorties pour vous aider à ralentir lorsque vous quittez l’autoroute.

ProPILOT Park⁽²⁾ Une place de parking étroite ? Appuyez sur le bouton ProPILOT Park⁽²⁾ et laissez le Nissan ARIYA 
prendre en charge la direction, l’accélérateur et les freins. Regardez votre ARIYA se glisser dans la place, en 
créneau ou en bataille.

e-Pedal Step Découvrez une façon plus intuitive de conduire. e-Pedal Step vous permet de ne conduire qu’avec la 
seule pédale d’accélerateur. La pédale de frein sera seulement à utiliser pour effectuer un arrêt complet ou dans 
l’éventualité d’un besoin de freinage important.
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CHARGE DOMESTIQUE
Simplifiez-vous la vie avec une borne de recharge 
murale de 7.4 kW et démarrez à 100% tous les 
matins. De plus si votre propriété ou entreprise 
dispose d’une alimentation électrique triphasée⁽¹⁾, 
vous pourrez recharger l’ARIYA à une puissance de 
22kW en courant alternatif (en option). La vitesse de 
charge sur une borne 7.4 kW est d’environ 40 km 
d’autonomie récupérés en 1h et 120 km d’autonomie 
récupérés sur une borne 22 kW⁽¹⁾. En cas de besoin 
vous pouvez aussi brancher votre véhicule sur une 
prise domestique renforcée. 

CHARGEZ DE FAÇON INTELLIGENTE
Programmez votre recharge à 
domicile depuis votre smartphone 
et choisissez les moments où les 
tarifs d’électricité sont les plus bas. 
Grâce à l’application NissanConnect 
Services, planifiez le démarrage de 
la charge pendant les heures 
creuses, et réveillez-vous avec votre 
ARIYA prêt à partir.

Temps de charge (10-100%)(2)

Borne de recharge 
— 22kW

Borne de recharge 
— 7.4kW Prise Domestique — 2.3kW

63kWh 3h30 10h 34h30

87kWh 5h 13h30 48h

(2) Les chiffres indiqués se rapportent à des batteries 63 kWh et 87 kWh. La vitesse et le temps de charge dépendent d’un certain nombre de facteurs, 
notamment du type et de l’état de la borne, de la température de la batterie ainsi que de la température ambiante autour de la borne. Dans les climats froids, 
il peut être nécessaire d’utiliser un chauffe-batterie intégré pour augmenter la vitesse de charge rapide. Le temps de recharge rapide indiqué est valable pour 
une borne CCS2. Le Nissan ARIYA est équipé de dispositifs de sauvegarde pour protéger la batterie en cas de recharges rapides très rapprochées. Le temps 
nécessaire à des recharges rapides consécutives peut être plus long si la température de la batterie active le dispositif de sauvegarde.

(1) Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur d’électricité.

Conduisez en toute confiance
Ce crossover 100% électrique est nouveau, mais l’ARIYA profite du 
long savoir-faire de Nissan en matière de développement de 
véhicules électriques. Passez plus de temps sur la route et moins à 
recharger grâce notre technologie de batterie avancée qui permet 
une recharge à la vitesse de l’éclair. Voyagez partout où la route 
vous mène, grâce à un réseau européen de stations de recharge. 
Que vous choisissiez la tansmission à deux roues motrices ou la 
transmission intégrale e-4ORCE, rechargez et explorez librement.

CHARGEZ EN ROUTE
Prenez la route en profitant d’un large éventail d’options 
de recharge. Branchez-vous sur un chargeur rapide CCS2 
de 480 V (130 kW CC) dans plus de 8 000 sites en Europe 
et profitez d’une charge de 20 à 80% de la batterie en 
seulement 30 minutes⁽²⁾. 

NISSAN CHARGE
Téléchargez gratuitement l’application Nissan Charge pour 
accéder à notre réseau de plus de 250 000 points de charge 
publics en Europe. Vous pouvez localiser les chargeurs, 
obtenir des informations et effectuer votre session de 
recharge, y compris le paiement, via une seule application.

OFFRE IONITY
Accédez au réseau IONITY, le plus grand et le plus rapide 
d’Europe. Les offres IONITY sont accessibles directement 
dans l’application Nissan Charge. Que vous soyez utilisateur 
occasionnel ou régulier, une offre est disponible pour 
répondre à vos besoins.
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(1) Les valeurs de mesure obtenues par des essais en laboratoire conformément à la 
législation de l’UE (via le nouveau cycle d’essai harmonisé pour les véhicules légers 
WLTP) sont destinées à la comparaison entre les différents types de véhicules. Ces 
informations ne correspondent pas à un véhicule particulier ou à une offre commerciale. 
Les données peuvent ne pas refléter les résultats réels de la conduite. Les équipements 
optionnels, l’entretien, le comportement de conduite et des facteurs extérieurs, 
comme les conditions météorologiques, peuvent affecter les données.

(2) Les chiffres indiqués se rapportent à des batteries 63 kWh et 87 kWh. La vitesse et 
le temps de charge dépendent d’un certain nombre de facteurs, notamment du type 
et de l’état de la borne, de la température de la batterie ainsi que de la température 
ambiante autour de la borne. Dans les climats froids, il peut être nécessaire d’utiliser 
un chauffe-batterie intégré pour augmenter la vitesse de charge rapide. Le temps de 
recharge rapide indiqué est valable pour une borne CCS2. Le Nissan ARIYA est équipé 
de dispositifs de sauvegarde pour protéger la batterie en cas de recharges rapides 
très rapprochées. Le temps nécessaire à des recharges rapides consécutives peut 
être plus long si la température de la batterie active le dispositif de sauvegarde.

2 ROUES MOTRICES

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacité de batterie Capacité de batterie
63 kWh 87 kWh

Autonomie cycle mixte WLTP (1) Autonomie cycle mixte WLTP ⁽¹⁾
Jusqu’à 403 km Jusqu’à 533 km

Accélération [0-100 km/h]
et vitesse maxi

Accélération [0-100 km/h]
et vitesse maxi

7.5 s - 160 km/h 7.6 s – 160 km/h

Puissance et couple Puissance et couple
218 ch - 300 Nm 242 ch - 300 Nm

Consommation cycle mixte WLTP ⁽¹⁾ Consommation cycle mixte WLTP ⁽¹⁾

17.6 kWh / 100 km 18.1 kWh / 100 km

Puissance de recharge (2) Puissance de recharge (2)

AC 7.4 kW - 22 kW (en option) /DC 130 kW AC 7.4 kW - 22 kW (en option) /DC 130 kW

TRANSMISSION INTÉGRALE BIMOTEUR 

ARIYA 87 kWh e-4ORCE 

Capacité de batterie
87 kWh

Autonomie cycle mixte WLTP (1)

Jusqu’à 515 km

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

Puissance et couple
306 ch - 600 Nm

Consommation cycle mixte WLTP ⁽¹⁾
19.7 kWh / 100 km

Puissance de recharge (2)

AC 7.4 kW - 22 kW (en option) /DC 130 kW

Votre style,
votre Nissan ARIYA
Le caractère du Nissan ARIYA va au-delà 
de son design japonais intemporel. C’est 
un crossover 100% électrique raffiné qui 
se décline en trois personnalités distinctes. 
Que vous soyez en quête d’aventure,
d’autonomie sur longue distance ou bien 
de performances sportives exaltantes, il 
existe un Nissan ARIYA pour vous.
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Porte-skis

Coff re de toit

Porte-vélo sur 
barres de toit

A

B C D E

F G IH

J K

L M

(1) Disponible en trois couleurs : Chrome Satiné, Chrome Mat 
et Akatsuki Copper.
(2) Capacité maximale de remorquage de 750 kg pour la version 
2 roues motrices et 1 500 kg pour la version e-4ORCE.
(3) Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan.

(1) Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi 
que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 11ème mois maximum du 
véhicule). Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions 
Générales de Vente du Pack Révisions Nissan.
(2) Pour plus d’informations, se reporter au carnet de garantie de votre 
véhicule et aux conditions générales de l’Extension de Garantie Nissan 5★.

Pack Révisions Nissan
Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout 
en maîtrisant votre budget ! Le Pack Révisions⁽¹⁾ est un 
produit de services qui comprend la prise en charge 
des opérations d’entretien périodiques telles que 
préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques). 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 4 durées disponibles: 3, 4, 5 ou 6 ans
• La prise en charge des opérations d’entretien
• Un budget maîtrisé, sans mauvaise surprise
•  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente du véhicule

Extension de Garantie Nissan
Avec l’Extension de Garantie Nissan 5★, allez toujours 
plus loin en toute sérénité ! L’Extension de Garantie 
Nissan vous apporte tranquillité dès la fin de la garantie 
constructeur. Elle vous protège vous et votre véhicule 
contre les dépenses imprévues liées aux pannes 
mécaniques ou électriques.
L’extension de garantie Nissan 5★, c’est :
•  4 durées disponibles : 1 an / 100 000 km, 2 ans / 

100 000 km, 2 ans / 150 000 km ou 3 ans / 
150 000 km (au premier des deux termes échu)

•  Remplacement ou réparation des pièces mécaniques 
et électriques comprises dans le contrat, main d’oeuvre 
comprise (hors pièces d’usure et pneumatique)

•  L’assurance de bénéficier de pièces d’origine Nissan et 
du savoir-faire de nos techniciens qualifiés Nissan

• Aucune avance de frais
•  Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
• Souscription possible jusqu’au 35ème mois⁽²⁾

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ 
VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN

Plus confortable.
Plus performant. Plus vous.
Sublimez et protégez votre Nissan ARIYA en 
choisissant parmi une large gamme 
d’accessoires innovants. Accessoires 
d’esthétique extérieure, attelages ou tapis de 
sol exclusifs et bien plus encore pour souligner 
le design unique du Nissan ARIYA.

A- Barres de toit

B- Bouclier Suburban avant⁽¹⁾

C- Bouclier Suburban arrière⁽¹⁾

D- Jante Hiver alliage Diamond Cut 19"

E- Lumière d’accueil

F- Tapis de sol exclusifs

G- Protection de coffre réversible

H- Seuil de porte premium rétro-éclairé 

I - Attelage Amovible⁽²⁾

J - Seuil de coffre 

K- Organisateur de coffre sur rails

L- Protection complète de coffre

M- Borne de recharge installée à votre domicile⁽³⁾
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VERT NAYORO
SP - DAP

NOIR KURO
P - GAT

GRIS SQUALE
M - KAD

GRIS ARGILE
U - KBY

MONO-TON BI-TON

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

ROUGE FUSHIMI
P - XGG

BLANC HIMEJI
P - XGA

BLEU SUKUMO
P - XGU

GRIS ISHIDORO
M - XGV

Le toit noir perlé est disponible avec les couleurs suivantes :

Choisissez votre ARIYA 
parmi une palette de 
couleurs sophistiquées
Avec 9 teintes au choix dont cinq teintes 
bi-ton, choisissez le Nissan ARIYA qui vous 
ressemble. L’emblématique toit noir perlé 
confère au Nissan ARIYA de la prestance et 
un caractère résolumment distinctif. 
Laissez-vous émerveiller par ces teintes 
inspirées de la culture japonaise !

U: Peinture Unie - M: Peinture Métalisée - P: Peinture 
Perlée - SP: Peinture Spéciale
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Sellerie Mixte TEP / Suédine Noir

Sellerie Mixte TEP / Tissu Noir

Sellerie Mixte TEP / Suédine Gris Clair

A

B

A: Longueur: 4595mm

B: Empattement: 2775mm

C: Largeur (sans rétroviseurs): 1850mm

D: Hauteur (sans rails de toit): 1660mm

E: Garde au sol: 170 - 185mm
selon les versions

EXTÉRIEUR

TECHNOLOGIE

SECURITÉ

RECHARGE

CONFORT

ADVANCE EVOLVE (ÉQUIPMENTS ADVANCE +)

Sellerie Cuir Matelassé Bleu SUKUMO(3)

E

PERSONNALISATION INTÉRIEUR

OPTIONS
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EXTÉRIEUR TECHNOLOGIECONFORT

JANTES

Jante alliage 19" Jante alliage 20"
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(1) Uniquement sur les versions e-4ORCE.
(2) Les technologies e-Pedal Step, ProPILOT Assist et ProPILOT Park sont des dispositifs d’assistance 
non entièrement autonomes. Surveillez la zone de manoeuvre et conservez la maîtrise du véhicule. 
ProPILOT Assist est une technologie avancée d’assistance à la conduite, qui ne peut empêcher les 
collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et 
utiliser ProPILOT Assist uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester 
vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
(3) Assise, dossier, supports latéraux intérieurs en cuir. Supports latéraux extérieurs, appui-tête en TEP.

DIMENSIONS

Jantes alliage 19" Jantes alliage 20"
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- Feux avant LED à allumage automatique

- Feux diurnes LED avec système Follow Me Home

- Phares antibrouillard avant et arrière LED

- Bandeau de feux arrière LED

- Modes de conduite (Sport, Normal et Eco)

- Radars de stationnement avant et arrière

- Détecteur de pluie avec essuie-glaces à 
déclenchement automatique

- Climatisation automatique bi-zone et buse 
d’aération arrière

- Purificateur d’air

- Système audio radio DAB 6 haut-parleurs

- Combiné d’instrumentation 
digital avec écran 12,3" TFT

- e-Pedal Step⁽²⁾

- Apple Carplay®* sans fil et 
Android Auto™* via câble

- Assistant Personnel Virtuel

- Chargeur smartphone à induction

- Nissan AVM - Vision Intelligente 360°

- Rétroviseur intérieur 
électrochromatique

- Système d’ouverture et 
de démarrage sans clé 
"Intelligent Key"

- NissanConnect Services : 
Services télématiques

- Assistant de conduite en 
embouteillage

- Aide au maintien dans la voie

- Reconnaissance des panneaux 
de signalisation

- ProPILOT Assist⁽²⁾ avec 
Navi-Link

- Régulateur de vitesse intelligent

- Assistance au maintien dans la voie

- Système de surveillance des 
angles morts intelligent

- Freinage d’urgence arrière 
intelligent avec détection 
piétons,cyclistes et intersections

- Frein de stationnement 
électrique

- Airbags frontaux, latéraux avant 
et rideaux

- Freinage d’urgence Intelligent 
avec détection piétons, cyclistes 
et intersections

- Système d’alerte prédictif 
anticollision frontale

- Système de détection de fatique 
intelligent

- Feux de route adaptatifs

- Clignotants avant et arrière 
séquentiels

- Toit ouvrant panoramique

- Clé intelligente avec 
fonction mémoire (Sièges, 
Rétroviseurs, Volant, Système 
Infodivertissement)

- Rétroviseur intérieur intelligent à 
affichage numérique

- Affichage tête haute avec 
projection sur le pare-brise 10,8"

- ProPILOT Park : technologie de 
stationnement automatique⁽²⁾

- Rétroviseur 
intérieur intelligent 
à affichage 
numérique

- Affichage tête 
haute avec 
projection sur le 
pare-brise 10,8"

- Système audio 
BOSE® Premium 
avec 10 haut-
parleurs et 
caisson de basses 
Acoustimass®

- Toit ouvrant 
panoramique

- Chargeur 
embarqué 
22 kW

- Câble de recharge EVSE Mode 2 10A

- Câble de recharge T2-T2 32A

- Chargeur embarqué 7.4 kW

- Pompe à chaleur

- Système actif de gestion de la température de la 
batterie (réchauffement et refroidissement)

- Feux de route intelligents

- Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables 
automatiquement

- Antenne aileron de requin

- Vitres latérales arrière et vitre de hayon teintées

- Système mains libres Bluetooth®

- 2 ports USB avant et 2 ports USB arrière 
(Type-A et Type-C)

- Prise 12V à l’avant

- Poche aumônière au dos des sièges avant et 
accoudoir arrière

- Banquette arrière rabattable 60/40

- Cache-bagages amovible

- Espace de stockage central

- Hayon électrique avec ouverture mains libres

- Pare-brise chauffant

- Badges e-4ORCE sur les seuils de porte avant et 
sur le coffre⁽¹⁾

- Volant en cuir

- Volant chauffant

- Sièges avant chauffants

- Siège conducteur avec réglage lombaire électrique

- Vitres électriques avec mode impulsionnel à 
l’avant et à l’arrière

- Sièges avant ajustables électriquement 6 voies

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- Système audio BOSE® Premium avec 10 haut-parleurs et caisson de basses 
Acoustimass®

- Espace de stockage central avec tablette à ouverture électrique

- Sièges avant ventilés (fonction chaud et froid)

- Sièges arrière chauffants

- Sièges avant réglables électriquement 8 voies avec fonction mémoire

- Volant à réglage électrique avec fonction mémoire

- Console centrale coulissante électriquement

- Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire et fonction marche arrière

Commandez votre ARIYA
Équipements standards par finition.
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Plongez au coeur de l’expérience ARIYA: www.nissan.fr/ARIYA
Suivez le Nissan ARIYA sur Facebook, Twitter et YouTube.
Tous les efforts ont été fournis afin de s’assurer que le contenu de cette publication soit exact au moment où elle a été publiée 
(Décembre 2022). Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer continuellement ses produits, Nissan Europe se réserve 
le droit de modifier à tout moment les véhicules ainsi que les spécifications décrits et présentés dans cette publication. Le cas échéant, 
les concessionnaires Nissan seront informés de telles modifications dans les plus brefs délais. Veuillez vous adressez à votre 
concessionnaire Nissan le plus proche afin de recevoir les dernières informations. En raison des limites des procédés d’impression 
utilisés, les couleurs présentes dans cette brochure sont sucseptibles de varier légèrement des couleurs réelles de la peinture et des 
matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation 
écrite de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est fabriquée à partir de papier sans chlore - MY22 ARIYA brochure 12/2022 - 
Imprimé en U.E. Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35.

Pensez à covoiturer. 
Au quotidien, 

prenez les transports en commun. 
Pour les trajets courts, 

privilégiez la marche ou le vélo.

#SeDéplacerMoinsPolluer
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