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NISSAN MICRA. Ne restez pas dans l’ombre ! Vous aimez 
imposer votre rythme et faire avancer les choses? 
En combinant vos envies et notre technologie, créez votre propre 
trajectoire. Montez à bord de la MICRA et profitez de la vie !
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ROULEZ AVEC STYLE
VOUS ÊTES ARRIVÉ. Avec un nouveau pare-chocs arrière, 
une barre de hayon parfaitement intégrée et des LED à haute 
efficacité énergétique. L’ensemble réhaussé de jantes alliage 16" : 
la MICRA sait faire bonne impression.
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INSTALLEZ-VOUS. Élégante grâce 
à sa sellerie et ses panneaux de porte en 
suédine, ses accoudoirs de porte gris satiné, 
son levier de vitesse en finition chromée et 
sa console centrale Noir laquée, l’habitacle 
spacieux de la MICRA attire l’attention.

FLIRTEZ AVEC 
LA VILLE
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SYSTÈME « I-KEY »
Astucieux, simple et pratique, le système d’ouverture et de démarrage avec clé intelligente 
de Nissan vous permet de garder les mains libres.
Lorsque vous avez les bras chargés, plus besoin de chercher dans votre sac pour trouver 
vos clés de voiture !
Grâce à la technologie d’identification par radiofréquence, votre « clé intelligente » peut 
rester cachée au fond de votre sac, car vous n’en avez pas besoin pour déverrouiller 
votre MICRA : il vous suffit simplement d’effleurer le bas de la portière avant ou la poignée 
du coffre pour l’ouvrir.
Vous pouvez de même démarrer votre voiture sans sortir votre clé ! Si votre « clé intelligente » 
est dans votre sac à côté de vous, posez simplement le pied sur la pédale de frein, 
appuyez sur le bouton de démarrage, et hop ! C’est parti !

ÉCRAN MULTIFONCTION.
L’écran d’information de la MICRA affiche 
lisiblement la consommation de carburant, 
l’autonomie du véhicule, la température 
extérieure et le système d’aide au stationnement 
(avec l’option Assistance au stationnement).

SOYEZ À LA POINTE. Avec sa console centrale 
au design innovant, le nouvel affichage graphique de son 
écran multifonction et son ingénieux système d’ouverture 
et de démarrage « Intelligent Key », la MICRA regorge 
d’idées brillantes.

INTELLIGENCE 
CRÉATRICE
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Accoudoir de porte 
finition noir laqué

Sellerie avec surpiqûres bleues

Volant gainé de cuir 
orné de coutures bleues

Essuie-glaces à 
déclenchement 

automatique et phares 
automatiques 

NissanConnect avec 
6 haut-parleurs

Coques de rétroviseurs 
argent satiné

Phares avant anti-brouillard 
avec finition chromée

Poignées de porte 
argent satiné

Stationnement 
arrière

Emblème N-TEC

Jantes alliage 16" 
avec finition spéciale

Système d’aide 
au stationnement

Vitre intimité

Cluster-C en gloss black

Climatisation 
automatique

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR. La version 
spéciale de la MICRA N-TEC offre la meilleure 
technologie, un intérieur amélioré et un style extérieur 
pour une expérience de conduite plus intelligente. 
Conduisez en toute confiance grâce à NissanConnect 
et aux technologies d’aide au stationnement et 
profitez du confort de la climatisation, des phares et 
des essuie-glaces automatiques. Avec son extérieur 
unique et sa finition intérieure revisitée, l’édition N-TEC 
vous procure des sensations urbaines ultimes.

MICRA N-TEC 
EDITION SPECIAL
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NISSANCONNECT

L’INNOVATION QUI GARDE 
VOTRE MONDE À PORTÉE DE MAIN
INTELLIGENCE ET FONCTIONNALITÉ. Le système NissanConnect regorge de fonctionnalités et se révèle incroyablement facile 
à utiliser grâce à son écran tactile 5,8" à haute résolution et antireflet. Il offre une incroyable combinaison de fonctions audio, 
de navigation et de communication, grâce à une connectivité hors pair et à l’intégration des fonctions de votre Smartphone.

CONNECTÉ PARTOUT NissanConnect offre l’intégration smartphone. Profitez d’une liste d’applications* en perpétuelle évolution, 
lesquelles ont été conçues pour améliorer non seulement votre plaisir de conduite, mais également votre sécurité, sans quitter votre 
écran d’affichage Nissan des yeux. Votre MICRA fera ainsi partie intégrante de votre vie connectée au même titre que votre 
smartphone, tablette ou ordinateur.

L’ASSISTANCE CONDUCTEUR INTELLIGENTE et les fonctions de navigation vous aident dans tous les types de circulation.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Profitez de la radio numérique, de la radio sur Internet ou de la diffusion de musique en 
continu sur votre téléphone portable.

ENTRÉE iPOD/USB. Branchez votre iPod ou votre lecteur MP3 pour accéder à votre bibliothèque musicale lors de vos déplacements.

* La conduite requiert attention et vigilance de la part du conducteur. Veillez à utiliser les fonctions du système NissanConnect uniquement quand vous pouvez le 
faire en toute sécurité. Certaines applications peuvent faire l’objet d’une introduction tardive. Le système NissanConnect nécessite un abonnement, mais il est 
disponible en complément pendant les 2 ans qui suivent sa date d’achat. Les services et applications ne sont disponibles que dans les pays européens et sur les 
modèles Nissan indiqués. Les services et applications peuvent dépendre de tiers en dehors de tout contrôle de la part de Nissan, et faire l’objet de modifications 
sans préavis n’engageant en aucun cas la responsabilité de Nissan ou de ses agents (y compris, et sans limitation, l’annulation/suspension de services par 
des tiers). Certaines fonctions à distance requièrent l’utilisation d’un téléphone ou appareil compatible ne figurant pas dans le véhicule. Les réseaux de téléphonie 
mobile sont fournis par des sociétés de téléphonie mobile, en dehors de tout contrôle de la part de Nissan. Les réseaux de téléphonie mobile ne couvrent pas 
l’intégralité du territoire. Des frais liés aux services et/ou données d’itinérance peuvent être facturés. Nissan n’est en aucun cas responsable du remplacement ou 
des mises à jour d’équipement ou autres frais inhérents qui pourraient s’avérer nécessaires à l’utilisation continue du système en cas de modifications.
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PARFAITEMENT ADAPTÉE. Aucun doute, 
aucune hésitation, aucune difficulté. Avec l’aide 
de votre assistant au stationnement, ne redoutez 
plus les créneaux. Vous pouvez désormais vous 
concentrer sur des choses plus importantes.

RAYON DE BRAQUAGE OPTIMAL. La MICRA est 
si facile à manoeuvrer, que ce soit pour passer de la marche 
arrière à la première et inversement ou pour effectuer un 
demi-tour. Le rayon de braquage de la MICRA (4,65 m) est 
le plus petit de sa catégorie, vous permettant de contourner 
les obstacles facilement et de prendre des virages serrés 
en un rien de temps.

RADARS DE RECUL. Après avoir évalué la place 
disponible pour votre MICRA grâce au système « d’aide 
au créneau », vous pouvez vous garer sans plus y réfléchir 
en vous laissant guider en tout sécurité par les radars 
de recul.

AYEZ LE SENS 
DE LA ROUTE
CONDUITE FLUIDE. Extrêmement agile et pleine de ressources, 
personne ne se faufile en ville aussi facilement que la MICRA.

AIDE AU CRÉNEAU. Sur simple pression d’un bouton, 
l’assistant au stationnement évaluera la taille de la place que 
vous lui indiquez et vous dira si elle est suffisamment longue 
pour vous garer. Il vous suffit pour cela de passer avec votre 
véhicule à côté de l’emplacement, d’appuyer sur le bouton 
« P » et d’enclencher le clignotant du coté de la place 
de stationnement. Votre assistant affichera alors « OK », 
« DIFFICILE » ou « DÉCONSEILLÉ » vous épargnant bien 
des soucis.
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MOTORISATION /
TRANSMISSION

CYLINDRÉE
(L)

PUISSANCE 
(ch)

COUPLE 
(Nm)

EMISSIONS CO2 
(g/km)

CONSOMMATION
Mixte (l/100 km)

1.2L 80 5MT 1.2 80 110 115 5,0

1.2L 80 CVT 1.2 80 110 125 5,4

DIG-S 98 5MT 1.2 98 147 95 (Visia) /
99 (autres)

4,1 (Visia) /
4,3 (autres)

DIG-S 98 CVT 1.2 98 147 115 5,0

VOYAGEZ LÉGER. Le taux d’émission de CO2 de la MICRA compte parmi les plus 
bas de sa catégorie pour un moteur essence (95 g de CO2/km). La MICRA ne consomme 
par ailleurs que 4,1 litres de carburant aux 100 km.

SOYEZ ÉNERGIQUE
ET ÉCONOMIQUE

SYSTÈME STOP & START. De série sur 
tous les moteurs DIG-S, le système Stop 
& Start réduit la pollution liée à la circulation 
urbaine. Le moteur s’éteint automatiquement 
lorsque la MICRA est à l’arrêt (dans un 
embouteillage, par exemple), ce qui renforce 
les économies de carburant d’environ 4 %. 
Lorsque vous désengagez l’embrayage 
(MT) ou relâchez le frein (CVT), le moteur 
redémarre aussitôt.

MOTEUR DIG-S. Affichant les performances 
économiques d’un moteur diesel sans son 
coût élevé, le moteur essence à compresseur 
Pure Drive 1.2L 98 ch avec boîte de vitesses 
manuelle, de la MICRA, intègre des technologies 
innovantes qui limitent la perte de puissance 
due à la chaleur, au pompage et à la friction. 
Cette bonne gestion de l’énergie permet de 
réduire la consommation de carburant.
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LA SÉCURITÉ POUR PRIORITÉ

DÉTENDEZ-VOUS.
La 9ème génération du programme de stabilité 
électronique de Bosch contrôle individuellement 
la pression des freins sur chaque roue et réduit 
le couple moteur pour assurer une meilleure stabilité 
de la direction du véhicule en cas de dépassement 
accidentel de la limite d'adhérence des pneus.

En 2011, la MICRA s’est vu 
remettre la note de quatre étoiles 
par EURO NCAP (European New 
Car Assessment Programme).

ABS. En cas de freinage d’urgence, le système 
ABS limite le blocage des roues pour vous aider 
à garder le contrôle et la stabilité du véhicule.

TPMS. Système de contrôle de la pression 
des pneus. Plus d'hésitation. La pression de 
chaque pneu est contrôlée et si l'un d'eux à une 
pression trop basse, un signal lumineux sur le 
tableau de bord vous averti qu'il est temps de le 
regonfler.

Vehicle Dynamic Control. La 9ème génération 
du programme de stabilité électronique de Bosch 
contrôle individuellement la pression des freins sur 
chaque roue et réduit le couple moteur pour assurer 
une meilleure stabilité de la direction du véhicule 
en cas de dépassement accidentel de la limite 
d'adhérence des pneus.

TCS. Le système antipatinage contrôle 
individuellement la pression de freinage sur chaque 
roue et réduit le couple moteur pour maximiser la 
force de traction.

AVEC LE SYSTÈME ESP

SANS LE SYSTÈME ESP

Les airbags frontaux, latéraux et rideaux offrent une 
protection maximale à tous les passagers. Si vous 
souhaitez installer un siège enfant à l’avant, rien de 
plus simple, actionnez le commutateur situé dans 
la boîte à gants pour désactiver l’airbag frontal du 
passager avant.

AIRBAGS
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RATIONNELLE ET ORGANISÉE.
Finis, les objets qui glissent, plus besoin de 
chercher dans votre sac à la recherche 
de votre téléphone portable, votre ticket de 
péage ou vos lunettes de soleil... Dans la 
MICRA, il y a une place pour chaque chose.

ESPACE LIBRE

PRÉVOYANTE. Avec ses espaces de rangement 
dédiés et ses compartiments généreux, l’habitacle 
polyvalent de la MICRA vous assure des trajets 
sans encombres.

PRATIQUE ET ADAPTABLE. Avec l’espace 
intérieur d’un véhicule plus imposant et un volume 
de chargement modulable grâce à sa banquette 
arrière escamotable, la MICRA s’adapte à vos 
besoins. Si vous avez besoin de place pour un 
objet volumineux, vous pouvez rabattre les sièges 
arrière en tirant sur une manette pour créer 
un plancher plat et obtenir ainsi une capacité de 
chargement de 1 132 litres.
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1

2

3

4

5

9

7
6

10

8

11

Detroit Red

Tokyo Black

London White Yokohama Purple

Beijing Chrome

Oppama Orange

Nashville Carbon

Atsugi Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

1. Rétroviseurs, orange Oppama

2. Poignée de porte avant et arrière, orange Oppama

3. Rebords de porte latéraux, orange Oppama

4. Jantes alliage 15" TRACK gris argenté 

5. Anneaux d’aération, orange Oppama 

6. Coffre partie inférieure finition, orange Oppama

7. Anneaux d’aération, orange Oppama

8. Pédales de sport

9. Anneau base levier de vitesse, orange Oppama

10. Témoin lumineux d’entrée

11. Tapis en velours avec logo et coutures colorés (set de 4)

DONNEZ LIBRE COURS 
À VOS ENVIES

Conférez à votre MICRA votre propre signature en associant une couleur de 
carrosserie vive à des finitions, des notes et des surpiqûres contrastantes, 

à l’intérieur et à l’extérieur. Vos options sont infinies.
POUR MICRA
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Avec les accessoires Nissan, soyez prêt en 
toute circonstance. Un support de smartphone, 
un cendrier, un système de rangement de coffre 
pour les objets du quotidien, une glacière ou 
un diable pour vos escapades le week-end : 
vous trouverez tout le nécessaire.

LE KIT QU’IL 
VOUS FAUT

1. Fond de coffre dur avec cloison
2. Fond de coffre souple 
3. Rangement capote 
4. Support de smartphone
5. Cendrier
6. Coffre de toit moyen, noir (également disponible en petite taille)
7. Diable, acier noir (également disponible en aluminium) et porte-

skis/snowboard, 3 paires (également disponible en 4 paires
pour diable en acier ou en aluminium et coulissant 6 paires)

8. Glacière 
9. Diable, acier noir (également disponible en aluminium) et 

porte-vélos
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B

A
C

D

SAPPHIRE BLACK B20

OCEAN BLUE B53

SILVER K23DARK RED AY4 TUNGSTEN GREY FAANIGHTSHADE GAB

SOLID WHITE QM1 PEARLESCENT WHITE QX1 PLATINUM SAGE EAQ PACIFIC BLUE RBK

VISIA ET ACENTA 
GREIGE

VISIA ET ACENTA NOIR TEKNA GREIGE TEKNA NOIR

A: Longueur hors tout: 3,825MM

B: Empattement: 2,450MM

C: Largeur hors tout: 1,665MM

D: Hauteur hors tout: entre 1,520MM et 
1,535MM

COULEURS

JANTES EN ALLIAGE 15" JANTES EN ACIER 14" 
AVEC ENJOLIVEURS
VISIA ACENTA - Inclus dans 

l'option Style Pack

JANTES EN ALLIAGE 15" 

N-TEC ET TEKNA

JANTES EN ALLIAGE 16" 

ACENTA

N-TEC 
MODERN NOIR ET BLUE

SELLERIES

DIMENSIONS
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LA NISSAN MICRA 
VOUS OFFRE :
UNE GARANTIE DE 3 ANS ;
UNE GARANTIE DE 12 ANS 
CONTRE LES PERFORATIONS 
DE LA CARROSSERIE DUES 
A LA CORROSION
UN INTERVALLE D’ENTRETIEN 
DE 20 000 KM.

CHEZ NISSAN, VOUS FAITES 
RESSORTIR LE MEILLEUR DE 
CHACUN DE NOUS.

Vous éveillez notre imagination. Vous stimulez notre 
inventivité. Vous nous incitez à changer les règles et à 
innover. Et pour Nissan, l’innovation n’est pas qu’une 
simple histoire d’ajouts et d’extensions... Elle nous 
pousse à franchir des limites pour inventer l’avenir. Elle 
nous encourage à développer des solutions inattendues 
pour satisfaire vos attentes les plus folles et les plus 
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons des 
véhicules, des accessoires et des services qui sortent 
de l’ordinaire… Le pratique devient alors excitant et 
l’excitant devient pratique, pour vous offrir une expérience 
de conduite plus exaltante jour après jour.

Grâce aux contrats de service NISSAN, votre nouvelle Nissan MICRA bénéficiera de 
l'entretien qu'elle mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l'entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre 
concession, nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les vidanges 
conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien les contrôles 
nécessaires pour que vous puissiez voyager l'esprit tranquille. Quant au contrôle du 
budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera 
les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

NISSAN 5* vous permet d'étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins. 
En cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan seront utilisées et posées 
par des techniciens spécialistes Nissan. Partez l'esprit tranquille grâce à une assistance
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l'Union européenne.

CONTRATS DE SERVICE

EXTENSION DE GARANTIE

VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ.

Nous nous engageons à assurer votre mobilité lorsque 
votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous et 

nous veillerons à ce qu'un véhicule de remplacement 
soit disponible gratuitement pour vous. Nous avons 

même des voitures électriques disponibles dans certains 
garages, et toute une gamme d'autres solutions de 

mobilité pour répondre à vos besoins.

LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE
RÉGION, SANS FAUTE.

Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le plus 
grand soin grâce à l'expertise de nos équipes et à 

l'utilisation de pièces d'origine Nissan. Parce que 
nous sommes tout simplement les mieux placés pour 

savoir ce dont votre Nissan a besoin. Et pour vous garantir 
le meilleur prix, nous nous alignerons si vous trouvez 

le même service moins cher dans un rayon de 10 km 
autour de votre concessionnaire local. 

DES RÉPARATIONS SANS 
MAUVAISES SURPRISES.
Nous nous engageons à procéder à un véritable 
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant d’entamer 
tout travail. Ainsi, vous savez exactement ce qui doit 
être fait, et combien cela va vous coûter. Par ailleurs, 
tous nos tarifs sont accessibles en ligne et auprès 
de nos concessionnaires.

UNE ASSISTANCE À VIE
Nous nous engageons à ce que vous puissiez 
poursuivre votre route en cas d’imprévu. Nous vous 
garantissons l’accès à l’Assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l'âge de votre Nissan, 
pour autant que votre véhicule soit entretenu 
dans le réseau Nissan.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE.

CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. A TOUT MOMENT. C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00 800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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Votre concessionnaire NISSAN :

V i s i t e z  n o s  s i t e s  w e b  :  w w w . n i s s a n . b e  
                           w w w . n i s s a n . l u

Tout a été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (août 2015). Cette brochure a été réalisée à partir 
de prototypes présentés lors de salons automobiles. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan International SA se réserve le droit 
de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de 
ces éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les 
informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de 
carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan est interdite.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. - MICRA GEA 08/2015 - CATFMICRA0815 - Imprimé en U.E.
Création CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23. Production eg+ worldwide, France, - Tél. : 01 49 09 25 35
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