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UN MAKE-OVER EXCLUSIF POUR VOTRE MICRA, grâce à nos 

accessoires personnalisés, stylés, riches en couleurs. N’oubliez pas 

que seuls les accessoires d’origine Nissan offrent la même facilité de 

montage, la même sécurité et les mêmes performances que les pièces 

d’origine. Rendez-vous donc chez votre distributeur Nissan le plus 

proche pour faire équiper votre véhicule de vos accessoires préférés, 

même avant la livraison, pour que vous puissiez bénéficier également 

de la garantie 3 ans / 100.000 kms. 
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Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Coques de rétroviseur (79)

2_ Film de protection aux poignées 
de porte, avant (set de 2) (81)

3_ Film de protection aux poignées 
de porte, arrière (set de 2) (82)

4_ Seuils latéraux (78)

5_ Jantes en alliage 15" Track  
Silver grey (103) 

6_ Capuchons en Orange racing (76)

OFFREZ-LUI  
VOTRE PERSONNALITÉ

Sur la couverture : jantes en 
alliage 15" Track en gris métal, 
taillées au diamant (104) avec 
capuchons en blanc uni (12), 
coques de rétroviseurs en blanc 
uni (15), seuils latéraux en blanc 
unis (14), films de protection aux 
poignées avant et arrière  
(set de 2) (17-18).

CREEZ VOTRE PROPRE SCHEMA DE COULEURS. Offrez 
à votre Micra un look énergique avec nos films de protection  
des poignées, des coques de rétroviseurs et des capuchons  
en cette couleur ardente : Orange racing.
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21_ Coques de rétroviseurs (28)

2_ Films de protection aux poignées,  
avant (set de 2) (30)

3_ Films de protection aux poignées,  
arrière (set de 2) (31)

4_ Seuils latéraux (27)

5_ Jantes en alliage 15" Track en Piano black (105) 
avec capuchons en Piano black (25)

DÉMARQUEZ-VOUS  
EN STYLE 
ROBUSTE EN ROUGE & NOIR. Trempez votre 
pinceau dans la palette de couleurs pour la MICRA, 
puis mélangez et combinez afin de créer un étonnant 
contraste ou un effet spécial « ton-sur-ton ». 

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple
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MONTREZ  
VOTRE ÉLÉGANCE
LA TOUCHE FÉMININE. Chiques, sophistiqués, 
passionnément féminins : ces accessoires  
en pourpre foncé accentuent votre sensualité.

1_ Jantes en alliage taillées  
au diamant 15" Track en  
gris métal (104) avec capuchons 
en Black purple (50)

2_ Seuils latéraux (52)

3_ Coques de rétroviseurs (53)

4_ Film de protection aux poignées, 
avant (set de 2) (55)

5_ Film de protection aux poignées, 
arière (set de 2) (56)

6_ Finition de bas de coffre (57)*

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

*Uniquement disponible pour la version VISIA

 

Imprimer    |    Sortir



221

3

PACK: ACCENTS INTÉRIEUR 
SOUVENT, CE SONT LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE. 
Complétez le look de votre Micra avec des cerclages pour 
les bouches de ventilation et la base du levier de vitesses 

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Cerclage pour la base du 
levier de vitesses (2)

2_ Cerclages pour les bouches 
de ventilation (2)

3_ Films de protection aux 
poignées (6-7)
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Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Coques de rétroviseurs (4)

2_ Bas de caisse latéraux (3)

3_ Jantes en alliage 15" Track 
taillées au diamant en gris 
métal (104) 

4_ Capuchons chromés (1)

CITY PACK
IMPECCABLEMENT SOIGNÉE, PRÊTE POUR LA VILLE. 
Optez pour des coques de rétroviseurs et des seuils 
latéraux dans votre teinte favorite.

TREND PACK
RÉVÉLEZ VOTRE STYLE depuis l’intérieur avec ces 
accessoires assortis : des cerclages pour les bouches de 
ventilation, un cerclage pour la base du levier de 
vitesses et nos films de protection aux poignées de 
portes avant et arrière.
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1_ Jantes en alliage 16" Shine alu en Silver grey (106)

2_ Jante en alliage 16" (101)

3_ Jante en alliage 15" Shine en Piano black (105)

4_ Jante en alliage 15" Shine taillée au diamant  
en Metallic grey (104)

5_ Jante en alliage 15" Shine en Silver grey (103)

6_ Jante en alliage 15" (100)

7_ Tapis en velours: surpiqûres en metallic grey (46), 
surpiqûres en solid white (21), surpiqûres en force 
red (72), surpiqûres en orange racing (85), surpiqûres 
en black purple (59)

PROTECTION  
SUR MESURE
STYLE, BIEN PROTEGE. Une gamme d’accessoires 
allant de tapis en peluche avec surpiqûres en votre 
couleur favorite à des écrous antivol : ces accessoires 
MICRA sont conçus pour vous protéger en style. 
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8_ Capuchons : piano black (25), 
metallic grey (37), chrome (1), solid white (12), 
force red (63), orange racing (76), black purple (50)

9_ Spoiler de toit (108)

10_ Pédales sport (120)

11_ Ecrous antivol (107)

12_ Embout d’échappement chromé (109)

13_ Plaque de seuil avec éclairage (118)
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LES ESSENTIELS  
POUR LA VILLE
PRÉPAREZ-VOUS POUR L’OCCASION. Juste comme 
vous, la MICRA adore la ville, mais elle veut être bien 
équipée pour être prête à l’action ! Alors, tout en haut sur  
la liste se trouve le système de stationnement avant et 
arrière afin d’éviter les petits accidents – et, bien sûr, un kit 
de sécurité de base, un must pour votre tranquillité d’esprit. 
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1_ Système de stationnement avant (122) 
2_ Système de stationnement arrière (121)

3_ Film de protection à la poignée (141)

4_ Protection supérieure de pare-chocs (137)

5_ Jantes en alliage 16" Shine en Silver grey (106) 
avec capuchons en metallic grey (37)

6_ Bavettes (set de 4) (138)

7_ Baguettes latérales (set de 4) (140)

8_ Déflecteurs de vent (set de 2) (139)

9_ Kit de sécurité (158-163)

10_ Tapis : velours (21) standard (135) et 
caoutchouc(134)
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LA TRANQUILLITÉ  
D’ESPRIT
TOUT EST BIEN RANGÉ? GO! Le système de rangement 
de coffre est un must absolu pour ceux qui séjournent 
souvent en ville. Et le bac de protection de coffre d’origine 
Nissan est également une bonne idée. Facile à installer  
et à enlever, il est nettoyé en un clin d’oeil.
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1_ Espace de rangement sous le couvre-bagages (130)

2_ Bac de coffre (trunkliner) rigide (132)

3_ Bac de coffre (trunkliner) souple (131)

4_ Plaque de seuil de coffre  
(set de 2 plaques en aluminium brossé) (119)
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DÉFOULEZ-VOUS
CE N’EST PAS LOURD DU TOUT. Rien n’est trop lourd 
pour votre MICRA, grâce à nos accessoires d’origine !  
Fixez le porte-tout sur le toit et vous pouvez y ranger vos 
porte-bagages, vos skis, snowboards, ou deux fois plus  
de coffres aussi. 

1_ Porte-tout en acier (143)

2_ Porte-bicyclette pour une bicyclette (147)

3_ Porte-bicyclette ‘High grade’ en aluminium (148)

4_ Petit coffre de toit (155) (également disponible en medium)

5_ Porte-skis (143) et porte-skis/snowboard, 
disponibles pour 3 et 4 paires de skis (151)
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1_Porte-téléphone/gobelet (124)

2_Support de tablette 
universel (129)

3_Support de smartphone 
avec manche 360, blanche (126)

LA TOUCHE FINALE
OFFREZ À VOTRE SMARTPHONE OU À VOTRE 
TABLETTE une belle place au premier rang, grâce à 
un de nos supports spécifiques, ou optez pour un 
porte-téléphone/gobelet très pratique : créez, en 
d’autres mots, une espace de vie ergonomique sur la 
route avec nos accessoires d’origine Nissan.

EXTENSION  
DE GARANTIE

L’Extension de Garantie Nissan 5* vous permet de bénéficier de 
la garantie sur votre MICRA pour une période ou un kilométrage 
plus longs.
La gamme de contrats disponibles vous permettra de sélectionner 
le contrat spécifique qui répond le mieux  
à vos besoins.
Nos techniciens très bien formés connaissent votre véhicule 
mieux que quiconque et ils n’utilisent que des pièces d’origine 
Nissan.
L’Extension de Garantie NISSAN 5* vous donne la tranquillité 
d’esprit, car vous savez que nous nous occupons de toutes les 
éventualités inattendues et que cette garantie peut  
être transférée dans le cas où vous vendez le véhicule sur  
le marché privé.
Extension de Garantie Nissan 5* comprend également la Nissan
Roadside Assistance complémentaire pour la durée de votre 
police, qui vous donne une couverture pan-européenne , 24/24 
heures 365 jours par an.

CONTRATS D’ENTRETIEN 
ROUTINE PROMO

Donnez à votre MICRA les soins qu’il mérite, grâce à un Plan 
d’Entretien Routine Promo Nissan et épargnez de l’argent  
à long terme.
Nos Plans d’Entretien Routine Promo couvrent toutes les 
opérations d’entretien standard prévues pour votre MICRA.
Nos Plans d’Entretien Routine Promo vous offrent en outre 
l’option de fixer vos coûts d’entretien pour 5 ans maximum.
Votre Plan d’Entretien Routine Promo couvre toutes les 
inspections et tous les remplacements prescrits par votre  
schéma d’entretien individuel.
Bénéficiez de l’utilisation de pièces d’origine Nissan ainsi que de 
l’installation impeccable par nos techniciens bien formés.
Un véhicule bien entretenu a une plus grande valeur de revente.
Et si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de la couverture, 
le nouveau propriétaire bénéficiera de la période restante du contrat.

LA TOUCHE CHROME
(01)  Centre chromée Capuchon chromé (x1) 40343-5Y700

(02)  Garnitures d'intérieur chromées : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5) KE600-3H101

(03)  Bas de caisse chromés (set de 4) KE605-1HA20

(04)  Coques de rétroviseurs chromées (set de 2) KE960-3N010

(05) Films de protection chromés aux poignées, avant, sans i-Key (set de 2) KE605-1K051

(06)  Films de protection chromés aux poignées, avant, avec i-Key (set de 2) KE605-1K052

(07)  Films de protection chromés aux poignées, arrière (set de 2) KE605-1K053

(08) Finition chromée de bas de coffre KE791-1HA20

(09)  City pack chromé: bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005

(10) Trend pack chromé : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées avant et 
arrière, sans i-Key KE600-3H007

(11)  Trend pack chromé : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées avant 
et arrière, avec i-Key KE600-3H006

LA TOUCHE SOLID WHITE
(12)  Centre (x1) en Solid White (326) 40342-BA61D

(13) Garnitures d'intérieur en Solid White : cerclages pour les bouches de ventilation centrale 
en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5) KE600-3H101WH

(14)  Bas de caisse (set de 4) en Solid White (326) KE605-1HA20WH

(15)  Coques de rétroviseurs (set de 2) en Solid White KE960-1H000WH

(16) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Solid White (326) KE605-1K051WH

(17)  Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) 
en Solid White (326) KE605-1K052WH

(18)  Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Solid White (326) KE605-1K053WH

(19) Finitions de bas de coffre en Solid White (326) KE791-1HA20WH

(20) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre,  
finitions frontales en Solid White (326) KE537-1H20W

(21)  Tapis de velours en Solid white (logo + surpiqûres) - (set de 4) KE745-1H30W

(22) City Pack en Solid White (326) : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005WH

(23) Trend pack en Solid White (326) : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key KE600-3H007WH

(24) Trend pack en Solid White (326) : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key KE600-3H006WH

LA TOUCHE PIANO BLACK
(25)  Centre (x1) en Piano Black (Z11) KE409-00Z11

(26) Garnitures d'intérieur en Piano Black (Z11) : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5) KE600-3H101BK

(27)  Bas de caisse (set de 4) en Piano Black (Z11) KE605-1HA20BK

(28)  Coques de rétroviseurs (set de 2) en Piano Black (Z11) KE960-1H000BK

(29) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Piano Black (Z11) KE605-1K051BK

(30)  Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Piano Black (Z11) KE605-1K052BK

(31)  Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Piano Black (Z11) KE605-1K053BK

(32) Finitions de bas de coffre en Piano Black (Z11) KE791-1HA20BK

(33) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions frontales 
en Piano Black (Z11) KE537-1H20B

(34) City Pack en Piano Black (Z11) : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005BK

(35) Trend pack en Piano Black (Z11) : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key KE600-3H007BK

(36) Trend pack en Piano Black (Z11) : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key KE600-3H006BK

LA TOUCHE METALLIC GREY
(37)  Centre (x1) en Metallic Grey 40342-BA61B 

(38) Garnitures d'intérieur en Metallic Grey : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5)

KE600-3H101GR

(39) Bas de caisse (set de 4) en Metallic Grey KE605-1HA20GR

(40) Coques de rétroviseurs (set de 2) en Metallic Grey KE960-1H000GR

(41) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Metallic Grey KE605-1K051GR

(42) Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Metallic Grey KE605-1K052GR

(43) Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Metallic Grey KE605-1K053GR

(44) Finitions de bas de coffre en Metallic Grey KE791-1HA20GR

(45) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions 
frontales en Metallic Grey KE537-1H20G

(46)  Tapis de velours en Metallic Grey (logo + surpiqûres) - (set de 4) KE745-1H30G

(47) City Pack en Metallic Grey : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005GR

(48) Trend pack en Metallic Grey : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key KE600-3H007GR

(49) Trend pack en Metallic Grey : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key KE600-3H006GR

LA TOUCHE BLACK PURPLE
(50)  Centre (x1) en Black Purple KE409-BPURP

(51) Garnitures d'intérieur en Black Purple : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5)

KE600-3H101BP

(52)  Bas de caisse (set de 4) en Black Purple KE605-1HA20BP

(53)  Coques de rétroviseurs (set de 2) en Black Purple KE960-1H000BP

(54) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Black Purple KE605-1K051BP

(55)  Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Black Purple KE605-1K052BP

(56)  Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Black Purple KE605-1K053BP

INFORMATIONS
DE COMMANDE
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(87) Trend pack en Orange Racing : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key

KE600-3H007OR

(88) Trend pack en Orange Racing : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key

KE600-3H006OR

LA TOUCHE CARBON LOOK
(89) Garnitures d'intérieur en Carbon Look : cerclages pour les bouches de ventilation 

centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5) KE600-3H101CB

(90) Bas de caisse (set de 4) en Carbon Look KE605-1HA20CB

(91) Coques de rétroviseurs (set de 2) en Carbon Look KE960-1H000CB

(92) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Carbon Look KE605-1K051CB

(93) Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Carbon Look KE605-1K052CB

(94) Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Carbon Look KE605-1K053CB

(95) Finitions de bas de coffre en Carbon Look KE791-1HA20CB

(96) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions 
frontales enCarbon Look KE537-1H2CL

(97) City Pack en Carbon Look : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005CB

(98) Trend pack en Carbon Look : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key KE600-3H007CB

(99) Trend pack en Carbon Look : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key KE600-3H006CB

ROUES
(100)  Jante en alliage d'origine 15" 40300-3HN1A

(101)  Jante en alliage d'origine 16" 40300-3HN3A

(102) Centre chromée Capuchon chromé (x1) 40343-5Y700

(103)  Jante en alliage 15'' (Silver Grey) avec centre KE409-1H000

(104)  Jante en alliage 15'' (taillée au diamant - Metallic grey) avec centre KE409-1H000DS

(105)  Jante en alliage 15'' (Piano Black) avec centre KE409-1H000BZ

(106)  Jante en alliage 16'' (Silver Grey) avec centre KE409-1H100

(107)  Ecrous antivol KE409-89951

STYLING EXTERIEUR
(108)  Spoiler de toit avec couche d'apprêt K6050-1HB0H

(109)  Embout d'échappement (HR12DE) KE791-1H001

(110) Embout d'échappement (HR12DDT) KE791-1H002

(111) Film de toit KE537-1H040

PERSONNALISATION
(112) Autocollant My Mythic Nissan KE537-99941

(113) Autocollant My Green Nissan KE537-99942

(114) Autocollant My Hawaiian Nissan KE537-99943

(57)  Finitions de bas de coffre en Black Purple KE791-1HA20BP

(58) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions 
frontales en Black Purple KE537-1H2BP

(59)  Tapis de velours en Black Purple (logo + surpiqûres) - (set de 4) KE745-1H3BP

(60) City Pack en Black Purple : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005BP

(61) Trend pack en Black Purple : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key KE600-3H007BP

(62) Trend pack en Blck Purple : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key KE600-3H006BP

LA TOUCHE FORCE RED
(63)  Centre (x1) en Force Red KE409-00RED

(64) Garnitures d'intérieur en Force Red : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5)

KE600-3H101RD

(65) Bas de caisse (set de 4) en Force Red KE605-1HA20RD

(66) Coques de rétroviseurs (set de 2) en Force Red KE960-1H000RD

(67) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Force Red KE605-1K051RD

(68) Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Force Red KE605-1K052RD

(69) Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Force Red KE605-1K053RD

(70) Finitions de bas de coffre en Force Red KE791-1HA20RD

(71) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions 
frontales en Force Red KE537-1H20R

(72)  Tapis de velours en Force Red (logo + surpiqûres) - (set de 4) KE745-1H30R

(73) City Pack en Force Red : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005RD

(74) Trend pack en Force Red : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, sans i-Key

KE600-3H007RD

(75) Trend pack en Force Red : garnitures d'intérieur, films de protection aux poignées 
avant et arrière, avec i-Key

KE600-3H006RD

LA TOUCHE ORANGE RACING
(76)  Centre (x1) en Orange Racing KE409-ORANG

(77) Garnitures d'intérieur en Orange Racing : cerclages pour les bouches de ventilation 
centrale en latérales, cerclage pour la base du levier de vitesses (set de 5) KE600-3H101OR

(78)  Bas de caisse (set de 4) en Orange Racing KE605-1HA20OR

(79)  Coques de rétroviseurs (set de 2) en Orange Racing KE960-1H000OR

(80) Films de protection aux poignées avant, sans i-Key (set de 2) en Orange Racing KE605-1K051OR

(81)  Films de protection aux poignées avant, avec i-Key (set de 2) en Orange Racing KE605-1K052OR

(82)  Films de protection aux poignées arrière (set de 2) en Orange Racing KE605-1K053OR

(83) Finitions de bas de coffre en Orange Racing KE791-1HA20OR

(84) Kit d'autocollants : finitions de montant B, finition de poignée de coffre, finitions 
frontales en Orange Racing KE537-1H20A 

(85)  Tapis de velours en Orange Racing (logo + surpiqûres) - (set de 4) KE745-1H30A

(86) City Pack en Orange Racing : bas de caisse, coques de rétroviseurs KE600-1H005OR

INFORMATIONS
DE COMMANDE

 

(115) Autocollant My Tribe Nissan KE537-99944

(116) Autocollant My Lovely Nissan KE537-99945

(117) Autocollant My Nissan 4x4 KE537-99946

STYLING INTERIEUR
(118)  Plaque de seuil avec éclairage G6950-1HA0A

(119)  Plaque de seuil de coffre H4992-1HH50 

(120)  Kit de pédales de sport - transmission manuelle KE460-1K110

ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE
(121)  Système de stationnement, arrière KE511-99901

(122)  Système de stationnement, avant (kit principal) KE512-99901

(123) Système de stationnement, avant - subkit D KE512-99950

ACCESSOIRES PRATIQUES - INTERIEUR
(124)  Porte-téléphone/gobelet KE930-00300

(125) Cintre KS872-99900 

(126)  Support de smartphone avec manche 360 (blanc) KS289-360WH 

(127) Support de smartphone avec manche 360 (noir) KS289-360BL 

(128) Support de smartphone avec manche U (noir) KS289-UG0BL 

(129)  Support de tablette universel (noir) KS289-TH0BL 

RANGEMENT ET SEPARATION
(130)  Espace de rangement sous le couvre-bagages KE962-1H000

(131)  Bac de protection de coffre (trunkliner) - modèle souple KE965-1H5S0

(132)  Bac de protection de coffre (trunkliner) - modèle rigide KE965-1H5H0

(133) Séparation de coffre (kit) H49G8-89900

TAPIS
(134)  Tapis en caoutchouc (set de 4) KE748-1H089NS

(135)  Tapis standard (set de 4) KE745-1H051

(136) Tapis de coffre KE840-1H001

PROTECTION EXTERIEURE
(137)  Protection de pare-chos (côté supérieur) KE967-1H031

(138)  Bavettes (set de 4), avant et arrière KE788-3H080

(139)  Déflecteurs de vent (set de 2), avant KE800-1H010

(140)  Baguettes latérales (set de 4) KE760-1H000

(141)  Film de protection aux poignées (set de 2) KE537-1KA00

PORTE-TOUT ET ACCESSOIRES
(142)  Porte-tout en acier KE730-1H000

(143)  Porte-skis KE734-99986

(144) Butées de fixation, 4 pièces KE734-99990

(147)  Porte-bicyclette pour 1 bicyclette KE738-80000

(148)  ‘Porte-bicyclette ‘High grade’, en aluminium (Thule 591) KE738-80010

(149) Sangle (400 cm) KE738-99906

(150) Porte-bagages KE738-99922

(151)  Porte-skis/snowboard, max 3 paires KE738-50001

(152) Porte-skis/snowboard, max 4 paires KE738-50002

(153) Porte-skis/snowboard, max 6 paires, système coulissant KE738-99996

(154) Filet à bagages KE966-75R00

COFFRES DE TOIT
CONTENU / LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR / POIDS / 
CHARGE MAX

(155)  Coffre de toit Small 380 L / 1600*800*400 mm / 13 kg / 75 kg KE734-10000

(156) Coffre de toit Medium 480 L / 1900*800*400 mm / 15 kg / 75 kg KE734-20000

(157) Coffre de toit Ranger 90, en tissu, 340 L / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

SECURITE
(158)  Kit de secours (boîte) KE930-00021

(159)  Kit de secours (sac) KE930-00026

(160)  Pack de sécurité KE930-00028

(161) Pack de sécurité (2 triangles de présignalisation) KE930-00029

(162)  Veste de sécurité KE930-00111

(163)  Triangle de présignalisation KE930-00017

(164) Triangle de présignalisation (set de 2) KE930-00018

Renseignez-vous auprès du vendeur sur les possibilités d’inclure les accessoires dans votre contrat 
avec Nissan et bénéficiez d’un plan de financement qui vous convient.
Nissan Genuine Accessories
3 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire 
Nissan (pièces + main d’oeuvre)
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client (pièces uniquement /  
kilométrage illimité)

 Accessoires approuvés par Nissan
2 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire 
Nissan (pièces + main d’oeuvre)
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client (pièces uniquement /  
kilométrage illimité)
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V i s i t e z  é g a l e m e n t  n o t r e  s i t e  w e b :  
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Cachet distributeur:

Le plus grand soin a été apporté à cette brochure pour assurer que le contenu était correct au moment de l’impression (septembre 2014).  
La présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse à l’amélioration de 
ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et 
représentés dans cette brochure. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur 
local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites imposées par les processus d’imprimerie utilisés,  
les couleurs illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels. Tous 
droits réservés. La reproduction complète ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – MY14 MICRA ACCESS BROC BE FR 09/2014 – Imprimée dans l’UE.
Création : NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 - production : eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez la Nissan Micra sur:
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