
AAAAAAAAAAAA

B

DD
E
F
G

C

A 0g CO2/km

A R I Y A

Extérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Style et Accessoires    |    Moteur    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir



Découvrez
le Crossover 100% électrique
Performances époustoufl antes, design japonais 
intemporel et agilité redoutable : entrez dans la 
nouvelle ère du Nissan ARIYA.
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Performance Intelligente Doté des technologies de pointe Nissan 

100% électrique, le Nissan ARIYA vous off re une expérience de 

conduite fl uide, silencieuse et prodigieusement puissante. 

Intégration Intelligente Le Nissan ARIYA, comme une extension de 

vous-même. Jamais vous n’aurez été aussi connecté au monde qui 

vous entoure.

Conduite Intelligente Oubliez tout le stress lié à la conduite pour 

ne garder que le plaisir. Laissez-vous guider par les technologies 

ProPILOT*, le Nissan ARIYA veille sur vous.

*ProPILOT 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 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.

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  M O B I L I T Y

Redéfi nissons la manière de nous déplacer
Entrez dans l’univers époustoufl ant du Nissan ARIYA. Plus qu’un simple crossover 100% électrique, ARIYA est 

l’expression ultime de Nissan Intelligent Mobility.

Extérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Style et Accessoires    |    Moteur    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir



Console Centrale Coulissante & Espace de rangement modulable* Le NIssan ARIYA vous permet de 

moduler l’espace intérieur selon vos envies. Faites glisser la console centrale vers l’arrière à la seule 

pression d’un bouton et profi tez d’un espace dégagé. Besoin de travailler ? Transformez le Nissan ARIYA 

en bureau grâce à la tablette dépliable, parfaite pour soutenir votre ordinateur portable. Profi tez d’un 

véritable salon roulant à bord du Nissan ARIYA. 

Eclairage d’ambiance* Détendez-vous et faites l’expérience unique d’une ambiance zen grâce aux 

diff érents éclairages LED conçus pour votre bien-être.

Plancher plat Grâce à une toute nouvelle plateforme, le Nissan ARIYA se voit doté d’un plancher plat qui 

augmente considérablement l’espace de l’habitacle en off rant un cocon dédié à votre confort.

*Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option).

B I E N  P L U S  Q U ’ U N  H A B I T A C L E ,  U N E  P I E C E  A  V I V R E

Prenez place dans un cocon 
de technologie et de confort 
Le Nissan ARIYA inaugure un habitacle révolutionnaire. Grâce à son plancher plat, le Nissan ARIYA 

vous accueille dans un espace vaste et propice à la sérennité. Les sièges Zéro Gravité vous procurent 

un maintien optimal et un confort exceptionnel adapté aux hautes performances du Nissan ARIYA. 

Bienvenue dans un habitacle comme aucun autre. Bienvenue dans le Nissan ARIYA.

Extérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Intérieur    |    Technologie et Performances    |    Style et Accessoires    |    Moteur    |    Personnalisation Imprimer   |   Sortir



P O S T E  D E  C O N D U I T E  D E R N I È R E  G É N É R A T I O N

La technologie devient votre sixième sens
Ressentez, Contempler, Communiquer: vous ne connaissez rien de comparable au Nissan ARIYA. 

Les commandes s’allument au toucher et réagissent par un retour haptique puis disparaissent en 

délivrant une sensation apaisante. L’ Interface Interactive à double écrans au design époustoufl ant 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 fl uide s’off rent à vous. 

Commandes
Haptiques

Interface Interactive 
A Double Ecrans

Commande
Vocale

Navigateur 
Intelligent

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.
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e - 4 O R C E ,  D E U X  M O T E U R S  É L E C T R I Q U E S 
E T  Q U A T R E  R O U E S  M O T R I C E S

La force ultime
La technologie e-4ORCE exploite tout le potentiel du Nissan ARIYA 

grâce à une transmission intégrale à deux moteurs électriques. 

Une puissance maîtrisée qui améliore la tenue de route et 

le confort par tous les temps. 

Puissante et réactive, la technologie e-4ORCE répond dans 

un silence quasi total et vous propulse avec une force et un 

équilibre remarquables.

Avec une répartition des masses identiques entre l’avant et 

l’arrière et une gestion précise du freinage et de l’accélération sur 

chacune des roues, la technologie e-4ORCE inspire confi ance, 

confort et serennité. 
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*ProPILOT est disponible selon version et uniquement sur les véhicules équipés 
de boîtes de vitesses automatiques. ProPILOT 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 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.

**Equipements 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 

L A TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE CONDUITE

Conduire n’a jamais été 
aussi facile
Le Nissan ARIYA dispose de technologies d’aide à la conduite 

révolutionnaires pour vous off rir toujours plus de confort et 

de sérennité. Le système ProPILOT* avec Navi-link suit le fl ux de 

la circulation, vous maintient au centre de votre voie et utilise 

le système de cartographie pour anticiper les virages et sorties 

de voies rapides. Garez-vous d’une simple pression sur le bouton 

ProPILOT Park et laissez faire le Nissan ARIYA**. Il se chargera de 

la marche arrière, de la direction, de l’accélérateur et des freins. 

(1)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.

(2)Equipements disponibles selon version, de série ou uniquement en option 
(moyennant un surcoût).

(3)Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement, selon le modèle 
et/ou la finition. Pour plus d ’informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire Nissan ou [numéro de téléphone/adresse électronique].

(4)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.

 

P L U S  D E  P R A T I C I T E  P O U R  P L U S  D E  C O N F O R T

Simplifi er votre vie est 
notre passion
Avec le Nissan ARIYA, vous accédez à une expérience de conduite 

des plus intuitives. Grâce à l’affi  chage tête haute(1)(2) les données 

de conduite sont placées dans votre champ de vision. Rechargez 

votre smartphone compatible avec la charge à induction(2). 

Vos applications préférées vous manquent ? Ne vous inquiétez 

pas, le Nissan ARIYA est compatible avec Apple CarPlay®(3)(4) et 

Android Auto™(3)(4).
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PACK CROSSOVER

A- Bouclier Suburban avant
B- Bouclier Suburban arrière

Disponible en trois couleurs : Chrome Satiné, 
Chrome Mat et Akatsuki Copper 

PACK PROTECTION INTÉGRALE

C- Tapis de sol Exclusifs

Des tapis de sol de haute qualité pourvus de motifs 
uniques kumiko et conçus pour s’étendre sur toute 
la largeur du véhicule.

D- Protection de coffre réversible

Doté d’un côté en velours résistant, et d’un autre en 
caoutchouc facile à nettoyer.

ATTELAGES

E- Attelage amovible + faisceaux (7 ou 13 broches)

Capacité maximale de remorquage de 750 kg pour la 
version 2 roues motrices et 1 500 kg pour la version 
e-4ORCE.

LOISIRS

F- Barres de toit

Porte-skis
Coffre de toit
Porte-vélo sur barres de toit

ACCESSOIRES DE COFFRE

G- Seuil de coffre

Protégez votre Nissan ARIYA de tout impact lors du 
chargement de cargaison dans votre coff re.

H- Organisateur de coffre sur rails

Amovible et facile à installer, l’organiseur de coff re 
sur rails permet d’isoler et de mieux protéger vos 
bagages en s’adaptant à leur taille. 

B- BOUCLIER 
SUBURBAN ARRIÈRE

A- BOUCLIER 
SUBURBAN AVANT

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.
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ARIYA, le crossover 100% 
électrique à la puissance 4 
Le caractère du Nissan ARIYA va au-delà de son design japonais intemporel. 
Que vous soyez en quête d’aventure, d’autonomie sur longue distance 
ou bien de performances sportives et exaltantes, il existe un Nissan ARIYA 
pour chaque tempéremment. 

Votre style, 
votre Nissan ARIYA

*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 
fac teurs ex térieurs ,  comme les 
conditions météorologiques, peuvent 
affecter les données.

2 ROUES MOTRICES
ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacité de batterie Capacité de batterie
63 kWh 87 kWh

Autonomie cycle mixte (WLTP) Autonomie cycle mixte (WLTP)
jusqu’à 403 km* jusqu’à 533 km*

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

Accéleration [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

Puissance de recharge Puissance de recharge

AC 7,4 kW - 22 kW (en option) 
/ DC 130 kW

AC 7,4 kW - 22 kW (en option) 
/ DC 130 kW

DOUBLE MOTEUR ÉLECTRIQUE ET TRANSMISSION INTÉGRALE
ARIYA 87 kWh e-4ORCE

Capacité de batterie
87 kWh

Autonomie cycle mixte (WLTP)
jusqu’à 500 km*

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

Puissance et couple
306 ch - 600 Nm

Puissance de recharge

AC 7,4 kW - 22 kW (en option) 
/ DC 130 kW
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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

ROUGE KUMANO
M - XGD

BLANC HIMEJI
P - XGA

BLEU SUKUMO
P - XGU

GRIS ISHIDORO
M - XGV

Choisissez votre ARIYA 
parmi une palette de 
couleurs sophistiquées
Avec 10 couleurs au choix, dont six couleurs 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 ! 

U : Peinture Unie - M : Peinture Métalisée - 

P : Peinture Perlée - SP : Peinture Spéciale

Le toit noir perlé est disponible avec les couleurs suivantes :
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La Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Nous concevons nos 

voitures comme une extension de vous-même. Elles vous permettent de voir 

davantage, de ressentir davantage. Elles réagissent avec vous et parfois même pour 

vous. Avec la Nissan Intelligent Mobility, nous voyons un avenir meilleur, un avenir qui 

nous transportera dans un monde plus sûr, plus durable, et toujours plus exaltant. 

Plongez au cœur 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 
(octobre 2021). Cette brochure à été concçue sur la base de véhicules prototypes présents lors de salons automobiles. 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 - Brochure Nissan ARIYA octobre 2021 - MEARL1021L - 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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https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/ariya.html


ARIYA

235/55 R19 101 V 
ADVANCE / EVOLVE

Véhicule exposé 
ou commandé

Véhicule exposé 
ou commandé

235/55 R19 101 V 
ADVANCE / EVOLVE 

255/45 R20 101 V 
ADVANCE / EVOLVE (opt.)

255/45 R20 101 V 
ADVANCE / EVOLVE (opt.)



ARIYA

235/55 R19 101 V 
ADVANCE / EVOLVE

Véhicule exposé 
ou commandé

Véhicule exposé 
ou commandé

235/55 R19 101 V 
ADVANCE / EVOLVE 

255/45 R20 101 V 
ADVANCE / EVOLVE (opt.)

255/45 R20 101 V 
ADVANCE / EVOLVE (opt.)
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