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Le crossover 100% électrique. 
Une experience électrique exaltante.
L’électricité peut vous offrir tellement plus. La Nissan ARIYA vous fait entrer dans 
le futur dès maintenant, avec le plus haut niveau de performance, de design
et de technologie de Nissan. L’ARIYA s’adapte également à votre vie, en vous offrant 
de nombreux choix, notamment en matière de batterie, d’autonomie et de 
transmission à deux ou quatre roues motrices, afin que vous puissiez profiter 
d’un contrôle et d’une confiance de niveau supérieur.
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Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctions d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. 
Des limitations de vitesse et autres s’appliquent. Pour connaître les conditions relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou 
consulter www.nissan.be.
Les équipements dépendent des versions, ils peuvent être de série ou uniquement disponible en option.

Pour une conduite intelligente, intuitive et connectée
Entrez dans le monde d’ARIYA, et vous ne voudrez plus jamais regarder en arrière. Plus qu’un 
crossover 100% électrique, ARIYA est l’expression ultime de Nissan Intelligent Mobility.

La puissance, redéfinie 
Quelle que soit la version de l’ARIYA que vous choisissez, l’expérience de conduite est fluide, 
silencieuse et immensément puissante, grâce à la technologie éprouvée et en constante 
évolution de la batterie et du groupe motopropulseur EV de Nissan.

Une connectivité intuitive
Commandez votre monde numérique - vos appareils compatibles et votre maison intelligente 
- à l’aide de votre voix. Faites glisser votre navigation pour l’avoir devant les yeux, ou touchez 
les commandes subtiles mais élégantes de l’ARIYA avec un retour haptique. ARIYA vous invite 
à interagir avec votre véhicule d’une toute nouvelle manière.

Intelligent Driving
Conduire devrait toujours être aussi simple. Détendez-vous et laissez ARIYA vous assister 
dans les embouteillages, les virages légers et même les changements de voie. Vous pouvez 
aussi vous asseoir et laisser ARIYA vous conduire à votre prochaine place de stationnement. 
Voilà ce que c’est que d’avoir une technologie de pointe à ses côtés.
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Un accueil chaleureux
Les sièges avec fonction mémoire 
du Nissan ARIYA vous accueillent 
dès que vous prenez place. Vous 
vous sentez à l’aise dès que vous 
montez dans votre voiture.

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

Toucher haptique
Le concept japonais de sei, ou 
"traitement astucieux du design 
ou de la fonction", est représenté 
par des commandes haptiques 
qui offrent une réponse tactile.

Jantes en alliage de 20" avec 
cache aérodynamique
Faites forte impression avec cet 
insert de roue saisissant.Laissez votre ARIYA étonner le monde

Surprenez-les avec ses phares à LED ultrafins et sa signature lumineuse caractéristique - 
des détails futuristes qui se reflètent à l’intérieur avec un éclairage d’ambiance et des 
interrupteurs qui s’animent. Des motifs japonais Kumiko complexes sur la calandre
et les inserts de porte montrent que la tradition peut aussi inspirer l’avenir.
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Un touche zen d’inspiration japonaise
Avec un plancher plat et une ambiance ouverte et relaxante, c’est un tout nouveau type d’intérieur 
de voiture. C’est aussi un paradoxe parfaitement exécuté : alors que le design de l’ARIYA offre
un extérieur épuré, son habitacle est l’un des plus spacieux de sa catégorie. Les sièges avant à 
gravité zéro offrent un soutien suffisant pour une conduite énergique et performante, tout en étant 
suffisamment confortables pour s’y relaxer.

Ouvrez vos horizons
Fidèle à son statut de crossover, l’ARIYA est conçu pour faire de la place à tous les 
(im)prévus. Le généreux espace de chargement peut facilement accueillir les bagages 
pour une escapade de week-end. Pour un espace de chargement maximal, il suffit 
de rabattre la deuxième rangée. Et si vous devez charger des affaires salissantes, 
utilisez la protection intégrale du coffre de Nissan pour protéger votre coffre contre 
les déversements et la boue. Encore une astuce, au cas où vous auriez les mains 
pleines : un simple coup de pied sous le pare-chocs et le hayon électrique mains libres 
s’ouvre tout de suite.

Jusqu’à 

468L Jusqu’à 415L
pour 
e-4ORCE

Organisateur 
de coffre 
flexible

Hayon électrique 
mains libres

(sièges non rabattatus)
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Commandes 
tactiles haptiques

Interface 
d’affichage intégrée

Assistant
vocal ⁽¹⁾

Planificateur 
d’itinéraire intelligent ⁽¹⁾

Chargeur mobile 
sans fil ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) Les équipements dépendent des versions, ils peuvent être de série ou uniquement disponible en option.
(2) Conçu selon la norme de charge Qi et optimisé pour les appareils certifiés Qi. 
Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d’un compte utilisateur NissanConnect et devez vous inscrire et vous connecter à l’appli NissanConnect 
Services avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser l’application NissanConnect Services gratuite, vous devez disposer d’un smartphone avec 
un système d’exploitation iOS ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé entre vous 
et votre fournisseur de services mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau mobile.

Conduire, travailler ou 
se détendre : tout est possible
Adaptez l’intérieur unique de l’ARIYA à vos besoins. 
Appuyez sur un bouton et regardez sa console 
centrale coulissante électrique ⁽¹⁾ se déplacer vers 
l’avant et l’arrière pour personnaliser votre espace. 
Ajoutez à cela une plateforme EV qui offre un 
plancher complètement plat pour un intérieur de 
type salon, et l’habitacle d’ARIYA est l’espace parfait 
pour vous détendre. Besoin d’une charge ? ⁽¹⁾ ⁽²⁾
La recharge sans fil de votre smartphone 
compatible vous permet de recharger votre 
téléphone pendant vos déplacements. 

Une technologie qui se connecte à vos sens
Vous n’avez probablement jamais expérimenté quelque chose de comparable
à ARIYA. Les commandes s’allument lorsqu’on appuie dessus, réagissent par un 
retour haptique, puis s’atténuent, disparaissant presque dans l’intérieur serein
de l’ARIYA. L’interface d’affichage intégrée est dotée de grands écrans 12,3" qui sont 
époustouflants à voir et simples à utiliser. La communication est fluide,
grâce à la commande vocale de nouvelle génération. Et avec le planificateur 
d’itinéraire intelligent, vous serez toujours sur la bonne voie et dans les temps.
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(1) Equipements disponibles selon version. Ils peuvent être de série ou uniquement disponibles en option.
(2) L’affichage tête-haute est une technologie d’aide à la conduite qui affiche les informations clés directement sur votre pare-brise, de sorte que vous gardiez toute 
votre attention sur la route.

Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d’un compte utilisateur NissanConnect et vous devez vous inscrire et vous connecter à NissanConnect avec 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser l’application gratuite Nissan Connect, vous avez besoin d’un smartphone avec un système d’exploitation iOS 
ou Android compatible et d’une carte SIM avec option de données avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé entre vous et votre fournisseur de services 
mobiles. Tous les services sont soumis à la couverture du réseau mobile. L’utilisation d’Internet à bord de NissanConnect est rendue possible grâce à une connexion 
Internet sans fil intégrée. Les paquets de données sont obtenus via des fournisseurs de communications mobiles externes sélectionnés conformément à leurs 
conditions générales (en fonction de la disponibilité dans votre pays). Pour plus d’informations, veuillez visiter www.nissan.be/lu et votre concessionnaire Nissan.

(3) Le planificateur d’itinéraire intelligent, Alexa intégré et la commande vocale sont disponibles gratuitement pendant une période de 12 mois, puis payants selon 
le modèle et/ou la catégorie.
(4) Les services gratuits (Nissan on Google Assistant*, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) sont disponibles gratuitement 
pendant une période de 7 ans, selon le modèle et/ou le grade.
(5) Le WiFi dans le véhicule est toujours un service payant disponible sur abonnement.
(6) Apple CarPlay® et Android Auto™ sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie.Pour une utilisation optimale, nous recommandons d’utiliser 
le câble d’origine du fabricant.
(7) Les fonctionnalités Alexa ne sont pas disponibles en Belgique.
La réactivité et l’utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer 
que votre voiture est sous une bonne couverture réseau.
La connexion d’un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect ne doit être effectuée que lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L’utilisation du système doit 
toujours être conforme aux règles du code de la route. Les conducteurs ne doivent utiliser le système que lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité. Les utilisateurs 
doivent être conscients du potentiel de la technologie mains libres pour détourner l’attention de la route, ce qui pourrait avoir un impact sur la maîtrise totale du véhicule.
Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto et le logo Android Auto sont des marques 
commerciales de Google LLC. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
*Google a annoncé l’arrêt des actions de conversation pour Google Assistant. À partir du 13.06.2023 les utilisateurs de Google Assistant ne pourront plus interagir avec 
les voitures compatibles depuis leur domicile. Le reste de la fonctionnalité de Google Assistant continue normalement.

Créez votre propre paysage numérique

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE ASSISTANT* ET ALEXA ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾
Utilisez NissanConnect Services pour régler votre véhicule à distance
par commande vocale depuis le confort de votre maison.

ALEXA INTÉGRÉ ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁷⁾
Utilisez vos appareils domestiques intelligents, écoutez vos listes de lecture 
via Amazon Music et faites également des achats.

Laissez ARIYA vous simplifier la vie
ARIYA est votre partenaire lorsque vous explorez le monde, avec des technologies connectées qui améliorent 
et simplifient votre expérience de conduite. Grâce à la puissance de la parole, vous pouvez dire "Bonjour 
Nissan", et ARIYA répond à votre demande. Votre maison connectée et ARIYA peuvent également entrer
en contact. Et les écrans personnalisables vous permettent de paramétrer l’affichage selon vos envies.

COMMANDE VOCALE NISSAN ⁽¹⁾ ⁽³⁾ 
Dites "Hello Nissan" pour passer

un appel, envoyer des messages texte, 
changer la radio ou définir

une destination.

WIFI EMBARQUÉ ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ 
Transformez votre voiture en

un hotspot Wi-Fi® pour une expérience 
de connectivité ultime sur la route.

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO™ ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
Mettez en miroir votre application 

préférée sur l’écran tactile
de votre voiture.

INTERFACE INTÉGRÉE Les deux écrans dynamiques de 12,3 pouces forment un 
seul et même horizon. Paramétrez votre affichage et personnalisez-le selon vos 
préférences avec de la musique, des cartes 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.

PLANIFICATEUR DE ROUTE INTELLIGENT ⁽³⁾ Planifiez votre trajet de n’importe 
où, ajoutez-le à votre calendrier et synchronisez-le avec votre ARIYA à distance. 
Disponible sur l’application pour smartphone NissanConnect Services, le 
planificateur d’itinéraire intelligent a été conçu pour les trajets en véhicule 
électrique et prend en compte des facteurs tels que le niveau de batterie restant, 
les niveaux d’inclinaison de la route et plus encore pour calculer votre meilleur 
itinéraire. Le système d’infodivertissement peut vous guider vers les bornes 
de recharge sur votre chemin et même vous informer de leur disponibilité 
avant votre arrivée.
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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  À  D O U B L E  M O T E U R 

Réinventez l’expérience de la transmission intégrale.
Désormais 100% électrique.
La technologie de transmission intégrale e-4ORCE à double moteur d’ARIYA offre bien plus que des 
sensations fortes et impressionnantes. e-4ORCE trouve constamment un équilibre de mouvement pour 
une douceur étonnante dans le trafic et un contrôle précis sur les routes difficiles.

ARIYA se déplace avec une puissance et une rapidité sans effort. Besoin d’une accélération rapide? 
La technologie e-4ORCE répond dans un silence quasi total, propulsant ARIYA avec une force et 
un équilibre remarquables.

Avec une répartition du poids à 50/50 et la possibilité de régler avec précision le freinage et l’accélération 
sur chacune des quatre roues d’ARIYA, le e-4ORCE inspire confiance, quelles que soient les conditions climatiques.

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

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

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

STANDARD SNOW
Profitez d’un équilibre parfait entre performance 
réactive et conduite efficace - idéal pour tous 
vos trajets quotidiens.

Restez confiant et maître de la situation en 
hiver, avec une accélération en douceur dès 
le démarrage pour une adhérence assurée 
dans la neige et les conditions glissantes.

ECO
Allez-y doucement, avec une accélération plus 
douce pour une meilleure économie et des 
émissions plus faibles. Le mode ECO est idéal 
pour les longues aventures.

SPORT
Ressentez l’élan de performances excitantes, 
avec une accélération puissante pour une 
conduite plus dynamique.
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Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités d’aide à la conduite. 
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions 
et circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions 
générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire 
ou sur www.nissan.be/ www.nissan.lu

INTELLIGENT 360° AROUND VIEW MONITOR 
Le moniteur de vision périphérique fournit une vue à 360° 
autour de votre voiture, avec vue avant, arrière et côté 
trottoir pour vous aider à vous garer en toute confiance
et avec maîtrise.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING 
Ce système détecte une voiture en train de freiner jusqu’à 
deux véhicules en amont, afin d’éviter un accident 
impliquant plusieurs voitures en déclenchant une alerte.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Le système vous alerte lorsqu’un véhicule est présent
dans votre angle mort et vous remet dans la voie s’il détecte 
que vous en vous rapprochez.

INTELLIGENT REAR VIEW MIRROR
Le système de rétroviseur intelligent vous permet de voir 
numériquement ce qui se passe derrière la voiture grâce
à un écran LCD intégré dans le rétroviseur central.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Surveille en permanence la présence de véhicules,de 
cyclistes ou de piétons sur votre chemin. Le système avertit 
le conducteur et freine s’il y a un danger devant lui et si cela 
est nécessaire. Il détecte également les intersections
et réduit donc les risques de collision aux croisements..

FREINAGE AUTOMATIQUE ARRIERE
Le système détecte les objets et les obstacles statiques 
dans les scènes de marche arrière et freine si nécessaire 
pour réduire le risque de collision.

Les technologies
qui veillent sur vous
L’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 même intervenir pour éviter ou réduire 
l’impact d’une collision.
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(1) ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d’assistance à la conduite, qui ne peut néanmoins pas empêcher 
les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, 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, de les adapter aux conditions particulières et de conserver 
la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
(2) Les équipements dépendent des versions, ils peuvent être disponible de série ou en option uniquemement.
Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités d’aide à la conduite. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner 
dans toutes les conditions et circonstances. La vitesse et d’autres limitations s’appliquent. Pour les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez 
contacter votre concessionnaire ou sur www.nissan.be/www.nissan.lu

Avec ProPILOT, vous êtes entre de bonnes mains
ProPILOT avec Navi-link⁽¹⁾ En plus de suivre le flux de la circulation, ProPILOT avec Navi-link⁽¹⁾ vous aide à rester 
centré dans votre voie, même dans les virages légers. Grâce à la liaison avec le système de navigation, il peut 
également anticiper ce qui vous attend - en détectant les changements de limite de vitesse pour adapter votre 
conduite en conséquence et les bretelles de sortie pour vous aider à ralentir lorsque vous quittez l’autoroute.

ProPILOT Park⁽²⁾ Place de parking étroite ? Appuyez sur le bouton ProPILOT Park⁽²⁾ et ARIYA prend en charge la 
direction, l’accélérateur, les freins et la conduite. Regardez ARIYA se glisser dans la place, qu’elle soit en bataille ou 
parallèle.

e-Pedal Step Découvrez une façon plus intuitive de conduire. e-Pedal Step vous donne le choix. Vous pouvez 
choisir d’accélérer et décélérer efficacement avec une seule pédale, tout en laissant la pédale de frein pour un 
freinage plus fort et un arrêt complet.
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RECHARGEZ À LA MAISON

Vous pouvez brancher votre voiture à partir d’une prise 
domestique classique, tout comme un ordinateur 
portable ou tout autre appareil, et la batterie se 
rechargera selon les besoins. Mais la solution optimale 
reste l’installation d’un chargeur mural "wallbox" 
installé par un professionnel. Si votre propriété dispose 
d’une alimentation électrique triphasée, l’ARIYA pourra 
se charger avec une puissance jusqu’à 22 kWh (avec 
chargeur triphasé 22 kWh optionnel).

RECHARGEZ MALIN

Programmez votre recharge à 
domicile depuis votre smartphone 
et choisissez les moments où les 
tarifs d’électricité sont plus bas. 
Avec l’application NissanConnect 
Services, vous pouvez programmer 
le début de la charge pendant votre 
sommeil, puis vous réveiller avec 
une ARIYA entièrement chargée, 
prête à partir.

Recharge de la batterie (10-100%) en (h)

Wallbox — 22kW Wallbox — 7.4kW Prise domestique - 2.3kW

63kWh 3,5h 10h 34,5h

87kWh 5h 13.5h 48h

(1) Les chiffres indiqués concernent les batteries de 63 kWh et 87 kWh. La vitesse et le temps de charge dépendent de diverses conditions, notamment le type et l’état du 
chargeur, la température de la batterie ainsi que la température ambiante au point d’utilisation. Dans les climats froids, l’utilisation d’un chauffage de batterie 
embarqué peut être nécessaire pour améliorer spécifiquement les vitesses de charge rapide. Le temps de charge rapide indiqué nécessite l’utilisation d’un chargeur 
CCS 2. La Nissan ARIYA est équipée de protections de charge pour protéger la batterie lors de sessions de charge rapide répétées dans un court laps de temps. 
Le temps des charges rapides successives peut être plus long si la température de la batterie active la technologie de sauvegarde de la batterie.

Voyagez en toute sérénité
Ce crossover 100% électrique est peut-être tout nouveau, mais 
l’ARIYA est imprégné du long savoir-faire de Nissan en matière de 
développement de véhicules électriques. Passez plus de temps sur 
la route grâce à une technologie de batterie avancée qui permet 
une recharge rapide, et allez partout où la route vous mène, grâce 
à un réseau européen de stations de recharge. Que vous choisissiez 
la transmission à deux roues motrices ou la transmission intégrale 
e-4ORCE, rechargez et explorez en toute liberté.

RECHARGEZ EN ROUTE

Prenez la route avec un large éventail d’options de 
recharge en cours de route. Branchez-vous sur un 
chargeur rapide CCS2 480V (DC130kw) dans plus de 
8 000 sites en Europe et profitez d’une charge de 
20 à 80 % de la batterie en seulement 30 minutes⁽¹⁾.

PLANIFICATEUR D’ITINÉRAIRE INTELLIGENT

Le planificateur d’itinéraire intelligent vous guidera à 
destination avec l’itinéraire et les chargeurs les plus 
efficaces sur votre chemin.

APPLICATION NISSAN CHARGE

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

ABONNEMENT IONITY

Vous pouvez accéder au réseau IONITY, le réseau de CCS 
le plus grand et le plus rapide d’Europe. Il fournit également 
des sources d’énergie 100 % renouvelables. Les prix exclusifs 
de IONITY sont désormais disponibles par abonnement 
mensuel sur Nissan Charge App pour répondre à vos 
besoins, qu’il s’agisse d’une conduite occasionnelle ou de 
longs trajets fréquents en véhicule électrique.
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(1) Les chiffres ont été déterminés selon le nouveau cycle d’essai WLTP à des fins de comparaison. 
Les résultats de conduite réels peuvent varier en fonction de facteurs tels que la charge de 
départ de la batterie, les accessoires montés après l’immatriculation, les conditions 
météorologiques, les styles de conduite et la charge du véhicule.
(2) Les chiffres indiqués sont pour des batteries de 63kWh et 87kWh. La vitesse et le temps de 
charge dépendent de diverses conditions, notamment le type et l’état du chargeur, la 
température de la batterie ainsi que la température ambiante au point d’utilisation. Dans les 
climats froids, l’utilisation d’un chauffage de batterie embarqué peut être nécessaire pour 
améliorer spécifiquement les vitesses de charge rapide (sur chargeur CCS 2). Le Nissan ARIYA est 
équipée de protections de charge pour protéger la batterie lors de sessions de charge rapide 
répétées dans un court laps de temps. La durée des charges rapides successives peut s’allonger 
si la température de la batterie active la technologie de protection de la batterie.

*en cours d’homologation

2 ROUES MOTRICES

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacité batterie Capacité batterie
63 kWh 87 kWh

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

Accéleration [0-100 km/h] et vitesse max. Accéleration [0-100 km/h] et vitesse max.
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 ⁽²⁾
cycle mixte WLTP 

Consommation électrique ⁽²⁾
cycle mixte WLTP 

17.6 kWh / 100 km 18.2 kWh / 100 km*

Capacité de charge max. Capacité de charge max.

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

TRANSMISSION INTÉGRALE 

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Capacité batterie
87 kWh

Autonomie cycle mixte WLTP ⁽¹⁾
Jusqu’à 500 km*

Accéleration [0-100 km/h] et vitesse max.
5.7 s – 200 km/h

Puissance et couple
225 kW - 600 Nm

Consommation électrique ⁽²⁾
cycle mixte WLTP
19.3 kWh / 100 km*

Capacité de charge max.

AC 7.4 kW (option 22 kW) /DC 130 kW

Trois versions uniques 
d’ARIYA qui transforment 
totalement la conduite 
automobile
La beauté d’ARIYA est plus que 
superficielle. Il s’agit d’un coupé crossover 
100 % électrique qui se décline en trois 
personnalités distinctes. Que vous soyez 
à la recherche de sensations fortes, de 
petites escapades, d’autonomie sur de 
longues distances ou de quelque chose 
entre les deux, il y a une ARIYA pour vous.
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(1) Disponible en 3 teintes: Satin Chrome, Dark Satin Chrome & Copper.
(2) Capacité de remorquage max 750kg en 2WD & 1500kg avec e-4ORCE.

IH

J K

L M

Contrats d’entretien
Donnez à votre Nissan ARIYA les soins qu’elle 
mérite avec un Contrat d’Entretien Nissan et 
faites des économies sur le long terme. 
Le Contrat d’Entretien Nissan couvre toutes 
les opérations programmées recommandées 
par Nissan et spécifiées dans le manuel du 
propriétaire et le livret de garantie. Le contrat 
d’entretien vous permet de connaître dès le 
départ le coût de votre entretien et vous protège 
contre l’inflation des prix. Choisissez la durée qui 
couvre vos besoins et bénéficiez de l’utilisation 
de pièces d’origine Nissan montées par nos 
techniciens qualifiés, à un prix réduit. Un véhicule 
bien entretenu a une plus grande valeur de revente. 
Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de 
votre contrat, le contrat de service sera transféré 
au nouveau propriétaire. Alors n’attendez plus et 
souscrivez un Contrat d’entretien Nissan pour 
une tranquillité d’esprit supplémentaire !

Extension de garantie
L’extension de garantie Nissan vous donne 
la possibilité de prolonger la garantie de 
3 ans/100 000 km pour une période ou un 
kilométrage plus longs. Choisissez le contrat qui 
convient le mieux à vos habitudes de conduite. 
En cas de réparation, seules des pièces d’origine 
Nissan seront utilisées et montées par des 
techniciens formés par Nissan.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE OU RÉPARATEUR NISSAN.

Plus confortable.
Plus performant.
Comme vous.
Choisissez parmi une large gamme 
d’accessoires originaux pour améliorer votre 
style et protéger ARIYA. De l’attelage de 
remorque aux articles de style, en passant par 
les tapis exclusifs et bien plus encore, pour 
mettre en valeur le design unique de l’ARIYA 
et lui conférer une touche de luxe.

A- Barres de toit

B- Plaque de finition avant ⁽¹⁾

C- Plaque de finition arrière ⁽¹⁾

D- Jantes alu Diamond Cut

E- Eclairage d’accueil

F- Tapis exclusifs

G- Protection de coffre réversible

H- Seuils de porte Premium

I- Attelage amovible ⁽²⁾

J- Seuil de coffre

K- In-Car Carrier

L- Protection de coffre intégrale

M- Chargeur domestique AC

Porte-Skis

Coff re de 
toit

Porte-Vélo
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AURORA GREEN
P - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
NM - KBY

MONO-TON BI-TON

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Le toit PEARL BLACK est disponible en combinaison avec les 
teintes suivantes :

Choisissez ARIYA parmi 
une gamme de teintes 
sophistiquées.
Avec un choix de 10 couleurs, dont six 
bi-tons, vous pouvez choisir l’ARIYA qui 
correspond à votre style. Le toit PEARL 
BLACK emblématique donne à l’ARIYA 
encore plus de présence, de prestance et 
d’attitude chaque fois que vous arpentez 
les rues.

NM : Non-Métallisée - M : Metallisée - P : Perlée
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C

D

A

B

A : Longueur totale : 4595mm

B : Empattement : 2775mm

C : Largeur totale : 1850 mm

D : Hauteur totale : 1660 mm

E : Garde au sol : 170 - 185mm

selon la version

EXTÉRIEUR

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ

CHARGE

CONFORT

ADVANCE EVOLVE ( ÉQUIPEMENTS ADVANCE +)

E

PACKS D’OPTION

T
EC

H
 P

A
C

K

SK
Y 

PA
C

K
 

EXTÉRIEUR TECHNOLOGIECONFORT

(1) Sur ARIYA e-4ORCE uniquement.

DIMENSIONS

- Phares LED à allumage et extinction 
automatiques

- Feux de circulation diurnes LED avec fonction 
"follow me home".

- Feux de brouillard avant et arrière à LED

- Modes de conduite : éco, sport normal

- Capteurs de stationnement avant et arrière

- Essuie-glaces avec détecteur de pluie

- Climatisation automatique à deux zones

- Purificateur d’air à ionisation par faisceau de plasma

- Système audio DAB et 6 haut-parleurs

- Bluetooth® (téléphone et streaming audio)

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

- Double écran TFT 12,3" 
avec affichage des jauges 
et navigation

- e-Pedal Step 

- Apple Carplay®* sans fil et 
AndroidAuto™* avec fil.

- Assistant personnel vocal

- Chargeur de téléphone 
sans fil

- Around View Monitor : 
caméra 360°

- Rétroviseur électrochrome

- Intelligent key

- ProPILOT avec Navi-Link

- NissanConnect Services

- Frein de stationnement 
électronique

- Traffic Jam Pilot

- Assistance au maintien dans 
la voie

- Reconnaissance des 
panneaux de signalisation

- ProPILOT avec Navi-Link

- Contrôle de vigilance du 
conducteur 

- Intelligent Cruise Control

- Assistance intelligente au 
changement de voie

- Avertisseur d’angle mort

- Freinage d’urgence à l’arrière 
et alerte de trafic transversal

- Airbags frontaux + airbags 
latéraux et rideaux

- Freinage d’urgence 
intelligent avec 
reconnaissance des piétons 
et des cyclistes

- Alerte intelligente de collision 
avant

- Feux de route adaptatifs et système
de mise à niveau automatique

- Clignotants séquentiels avant
et arrière

- Toit ouvrant panoramique

- Memory Intelligent Key

- Rétroviseur arrière avec caméra

- Affichage tête haute

- ProPILOT Park

- Rétroviseur 
arrière avec 
caméra

- Affichage tête 
haute

- Système BOSE® 
- 10 haut-
parleurs

- Toit ouvrant 
panoramique

- Câble de charge EVSE mode 2 10A

- Câble de charge mode 3 32A

- Chargeur embarqué de 7,4 kW (22 kW en option)

- Pompe à chaleur

- Feu arrière à LED

- Feux de route automatiques

- Rétroviseurs chauffants repliables 
automatiquement

- Antenne aileron de requin

- Prise 12V à l’avant

- Pochettes et accoudoir arrière

- Sièges arrière rabbatables 60/40

- Compartiment de coffre avec couvre-bagage

- Rangement central

- Volant en cuir

- Volant chauffant

- Vitres arrières surteintées

- Hayon à ouverture électrique

- Pare-brise chauffant

- Badge et pare-chocs e-4ORCE ⁽¹⁾

- Sièges avant chauffants

- Réglage du soutien lombaire du conducteur

- Vitres électriques à impulsion

- Siège conducteur et passager réglables 
en 6 positions

- Volant inclinable et télescopique

- Système audio BOSE® avec 10 haut-parleurs 

- Espace de stockage flexible central

- Sièges avant ventilés (chauffés et refroidis)

- Sièges arrière chauffants

- Sièges conducteur et passager à réglage électrique 8 directions 
avec mémoire

- Console centrale coulissante électrique

- Rétroviseurs électriques à mémoire avec fonction de recul

Choisissez votre ARIYA
Equipement standard par version

ST
A

N
D

A
R

D

Sièges simili-cuir / tissu 
NOIR 

INTÉRIEUR PERSONNALISÉ JANTES

Jante en alliage 19" Jante en alliage 20"

O
P

T
IO

N

ST
A

N
D

A
R

D

Jante en alliage 19" Jante en alliage 20"

O
P

T
IO

N

ST
A

N
D

A
R

D

JANTES

INTÉRIEUR PERSONNALISÉ

Sièges simili-cuir / suede
NOIR 

Sièges simili-cuir / suede
GRIS CLAIR

Sièges en cuir NAPPA
BLEU

ST
A

N
D

A
R

D

O
P

T
IO

N
S
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Découvrez le Nissan ARIYA sur www.nissan.be / www.nissan.lu
Suivez Nissan ARIYA sur Facebook, Twitter et Youtube.
Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse (août 2022). Cette 
brochure a été réalisée à partir de prototypes de véhicules exposés 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 spécifications 
et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications dans 
les plus brefs délais. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les informations les plus récentes. En 
raison des limites des procédés d’impression utilisés, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer 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 08/2022 - Printed in EU. Créée par DESIGNORY, France et produite par eg+ worldwide, France - 
Tél : +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/ariya.html
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