Pour optimiser la durée de vie de la batterie, utilisez les habitudes de conduite et
de chargement suivantes si possible :
• Évitez d'exposer le véhicule à des températures ambiantes extrêmes pendant des
périodes prolongées.
• Évitez d'entreposer un véhicule dans un
lieu où la température est inférieure à
–25 °C (–13 °F) pendant plus de sept jours.
• Évitez de laisser votre véhicule pendant
plus de 14 jours avec l'indicateur de
charge disponible de la batterie au
lithium-ion à zéro ou près de zéro (état de
charge).
• Avant le chargement, laissez le véhicule et
la batterie au lithium-ion refroidir après
l'utilisation.
• Stationnez ou entreposez votre véhicule
dans des endroits frais et à l'écart des
rayons directs du soleil et des sources de
chaleur.
• Évitez les températures élevées constantes de la batterie (causées, par exemple,
par l'exposition à des températures ambiantes très élevées ou une conduite soutenue à haute vitesse avec des charges
rapides multiples (selon l'équipement)).

• Utilisez les méthodes de charge normale
ou d'entretien pour charger la batterie au
lithium-ion et minimiser l'utilisation de la
charge rapide publique ou du chargeur
rapide.
• Conduite modérée.
• Utilisation du mode ECO (économie).
• Ne faites pas fonctionner la minuterie de
chargement de façon répétée lorsque le
connecteur de charge est branché sur le
véhicule après que le chargement de la
batterie au lithium-ion est terminé. Vous
risqueriez de décharger la batterie de 12 V.
• Vous pouvez vérifier le niveau d'énergie de
la batterie au lithium-ion sur l'indicateur
de charge disponible de la batterie au
lithium-ion. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la section « Indicateur de charge disponible de
la batterie au lithium-ion » du chapitre
« Commandes et instruments » du présent manuel.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE AU
LITHIUM-ION
En plus de l'entretien régulier recommandé par NISSAN, la LEAF nécessite des
vérifications spéciales de la batterie au
lithium-ion.
• Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le livret de renseignements sur la garantie NISSAN pour
connaître les limitations principales, les
exclusions et l'annulation possible de votre garantie si vous n'effectuez pas les vérifications, les réparations et les réglages
nécessaires.
• Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le guide du service et
de l'entretien NISSAN pour obtenir une explication détaillée de la vérification et des
intervalles relatives à la batterie au
lithium-ion.
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