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NOUVELLE NISSAN LEAF
JUSQU'À 250 KM (10) D'AUTONOMIE

À PARTIR DE 199 €/MOIS SANS

APPORT

(1)

LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS (bonus écologique de 6 300 € déduit)

Câble de recharge 220 V livré de série pour faire le plein
chez soi ou chez ses amis
Installation d'une solution de recharge à domicile offerte,
pour une recharge sécurisée en toute facilité(2)
Jusqu'à 4 semaines de location offertes chez HERTZ,
pour les longs trajets occasionnels

(3)

Version

Finition

Autonomie

VISIA
24 kWh

ACENTA

199 €/mois
jusqu'à 199 km

(8)

TEKNA

Service AutoTrain SNCF offert pour partir en vacances(6)
Carte Zero Emission Charge PASS offerte
pour recharger gratuitement en moins de 30 min
sur les bornes de recharge rapide
®

280 €/mois

ACENTA
30 kWh

249 €/mois

299 €/mois
jusqu'à 250 km (10)

TEKNA

332 €/mois

(4)

Innover autrement. (1) (2) (3) (4) (6) (8) (10) Voir détails de l'offre au verso.

Comme porteur de la carte IKEA® FAMILY, vous bénéficiez d'une offre unique et privilégiée !
Vivez l'expérience 100% électrique et tirez-en un maximum de bénéfices !

UNE OFFRE PRIVILÉGIÉE TOUT COMPRIS
UNE FORMULE 100% SANS RISQUE À FAIBLE MENSUALITÉ
SANS apport. De petits loyers mensuels sur 3 ans et c'est tout. À la fin du contrat, vous restituez le véhicule à votre concessionnaire.
l'installation d'une solution de charge à domicile offerte,
le pack mobilité HERTZ(3) offert,
la carte Zero Emission Charge PASS® offerte,
la recharge rapide en moins de 30 min(7) offerte

UN COÛT D'UTILISATION TRÈS FAIBLE
■
■

Seulement 2 €/100 km(5) et la plupart du temps gratuit sur l'infrastructure de recharge publique
Coûts d'entretien et d'assurance réduits grâce à la technologie 100% électrique

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
LE PLUS VENDU DANS LE MONDE
1,8 milliard de kilomètres déjà parcourus !
Une autonomie homologuée de 199 km(8) (version 24 kWh)
et 250 km(10) (version 30 kWh)
■ Un câble de recharge 220 V livré de série pour la recharge sur une simple
prise domestique chez soi, chez ses amis ou dans sa famille
■ La possibilité de se recharger en 30 min / 4 h / 8 h / 10 h(9) (version 24 kWh)
ou 30 min / 5 h / 10 h / 13 h(9) (version 30 kWh)
■ 5 vraies places assises et un vrai coffre
■ www.nissan-electrique-au-quotidien.fr
■

COMMENT BÉNÉFICIER
DE L'OFFRE EXCLUSIVE ?
Rendez-vous en concession Nissan
muni de ce document et de votre carte IKEA® FAMILY

ESSAI GRATUIT 24H EN CONCESSION OU SUR WWW.NISSAN.FR/ELECTRIQUE
Vous souhaitez essayer la Nissan LEAF 100% électrique un peu plus longtemps avant de passer votre commande ?
Rien de plus simple : votre concessionnaire vous offre la possibilité de l'essayer 24 heures minimum.

VOUS VERREZ : L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER !
(1) Exemple pour une NISSAN LEAF 2016 VISIA 24 kWh avec batterie, kilométrage maximum 37 500 km. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise à l'état standard et des kilomètres supplémentaires.
Premier loyer de 6 300 € (correspondant au bonus écologique déduit, applicable sous réserve de modification de la réglementation et d'éligibilité à ce bonus) et 36 loyers de 199 €. Modèle présenté : NISSAN LEAF 2016 TEKNA 24 kWh avec option peinture
métallisée en Location Longue Durée avec un 1er loyer de 6 300 € et 36 loyers de 294 €. Sous réserve d'acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. (2) Offre de fourniture et pose par VEOLIA HABITAT SERVICES d'une solution de recharge pour véhicule
électrique Nissan à hauteur de 536 € HT (soit 643 € TTC pour une prise renforcée 16A en configuration de base). Tout supplément pour une Wallbox 32A et son câble de recharge mode 3 32A à votre charge sur devis. Valable en France métropolitaine hors
Corse. Offres valables pour toute commande d'une Nissan LEAF neuve, réservées aux porteurs de la carte IKEA® FAMILY, non cumulables avec d'autres offres en cours, jusqu'au 31 mars 2016 chez les concessionnaires participants. (3) Carte Horizons HERTZ
offerte créditée de 12 000 points Gold Plus Rewards utilisables toute l'année selon les conditions du programme HERTZ Gold Plus Rewards au moment de l'utilisation des points. La durée de location dépend du modèle de véhicule et de la période choisie.
(4) Zéro émission de CO2 à l'utilisation, hors pièces d'usure. (5) Base prix moyen électricité Octobre 2015 heures creuses consommation domestique compteur 6 kVA et plus. (6) Voir détails de l'offre sur www.nissan-offres.fr/particulier/leaf. (7) à 80%.
(8) Autonomie cycle NEDC pour une NISSAN LEAF 2016 24 kWh. (9) Selon versions. (10) Autonomie cycle NEDC pour une NISSAN LEAF 2016 30 kWh, détails sur nissan.fr/cycle-NEDC.
Innover autrement. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS Versailles B 699 809 174 - Parc d'Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex. Janvier 2016.

