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CONÇUE POUR DÉPASSER VOS ATTENTES. La 5e génération de 
la NISSAN MICRA est sûre d’elle par essence. Prête à redéfinir le 
marché des petites citadines en matière de design, de confort 
et de performances, elle fait classe à part. Elle marie un habitacle 
et une silhouette originalement lookés à des dispositifs d’assistance 
intelligente et à une agilité exceptionnelle. 
La nouvelle NISSAN MICRA EST VOTRE COMPLICE.
Remarque : les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Spécifi cations et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la 
version choisie. Votre conduite doit toujours être adaptée à vos capacités de conducteur, au code de la route, à la 
circulation et aux conditions atmosphériques.

TECHNOLOGIES DE POINTE
POUR PLUS DE DYNAMISME
ET D’ASSURANCE
Plus d’agilité, plus d’assurance, une expérience de conduite inédite - faites-vous 
plaisir en toute confiance, au quotidien, omniconnecté à votre monde. 
La nouvelle NISSAN MICRA vous fera profiter pleinement du concept NISSAN 
Intelligent Mobility. Grâce à des dispositifs intelligents qui scannent en 
permanence votre environnement, suivent la circulation, vous indiquent 
les risques et même les anticipent activement, votre niveau de sécurité et 
celui de vos passagers est plus élevé que jamais*. 
Concentrez-vous alors sereinement sur l’essentiel : votre plaisir au volant.
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EXPRIMEZ-VOUS 
Créez votre nouvelle NISSAN MICRA à votre image, en 
combinant ou contrastant couleur de carrosserie, finitions 
intérieures et extérieures, jantes, stickers… Profitez de 
l’impressionnant éventail des options de personnalisation !

Coques de 
rétroviseurs 

Matériaux 
intérieurs

Baguettes 
latérales 

Inserts de 
boucliers avant 

Inserts de 
boucliers arrière 

Jantes alliage 17" avec 
inserts de couleur Stickers

PLUS DE 100 CONFIGURATIONS
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Volant sport Éclairage 
d’ambiance à LED 

Commandes 
ergonomiques 

Matériaux au toucher doux 
et à finition en argent

FINITIONS ORIGINALES

VOTRE ESPACE VITAL
NISSAN a apporté un soin tout particulier à l’habitacle de 
la nouvelle MICRA afin de vous offrir une expérience de 
conduite inédite. Matériaux au toucher doux, finitions soignées, 
coloris choisis : harmonie et qualité sont les maîtres mots 
de la planche de bord.
La nouvelle NISSAN MICRA conjugue design et confort pour 
créer une atmosphère haut-de-gamme. Laissez-vous inspirer !
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ERGONOMIE 
ET DESIGN
La nouvelle NISSAN MICRA a été conçue pour 
vous assurer un niveau de confort exceptionnel 
grâce à une position de conduite optimisée, 
à des commandes ergonomiquement disposées 
et à une isolation sonore de haut niveau.
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AMBIANCE SONORE INÉDITE
À 360°.
Par ses 6 haut-parleurs, dont 2 Ultra-
Nearfield™ intégrés à l’appui-tête du 
conducteur, le système audio BOSE 
PERSONAL® vous immerge dans une 
ambiance sonore haute définition.

UN SON SUR MESURE.
Le système d’infotainment à 
commandes entièrement intégrées 
vous permet de régler l’intensité du 
son, pour vous et pour vos passagers. 
Vous pouvez diriger le son vers 
l’avant de l’habitacle ou opter pour 
une ambiance sonore intensément 
enveloppante. 

DESIGN INTELLIGENT.
Compact et intuitif, le système audio 
BOSE PERSONAL® n’encombre pas 
votre coffre avec un imposant caisson 
de basses.

SYSTÈME AUDIO BOSE PERSONAL®
UN SYSTÈME INÉDIT POUR 
UNE EXPÉRIENCE ACOUSTIQUE 
INDIVIDUELLE
Rouler en nouvelle NISSAN MICRA est enthousiasmant – et le tout nouveau système 
audio BOSE PERSONAL® y est bien sûr pour quelque chose. La qualité du son et la diversité 
des réglages stimuleront vos sens et enrichiront votre expérience de conduite.
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LAISSEZ-VOUS GUIDER. 
Profitez des fonctions de Plans 
d’Apple pour arriver à destination. 
Le guidage et toutes les 
informations qui vous feront 
gagner du temps s’affichent 
directement sur l’écran tactile 7".

TÉLÉPHONEZ TOUT 
SIMPLEMENT. Ouvrez votre 
smartphone par l’écran 
multimédia et vos contacts 
s’affichent. Vos appels et vos 
messages vocaux aussi.

CONTRÔLE VOCAL. Activez Siri® 
par le bouton de guidage vocal 
sur votre volant. Siri vous aidera 
à rester connecté en toute 
sécurité.

ÉCOUTEZ VOTRE MUSIQUE. 
Touchez l’écran pour choisir 
votre musique ou dites à Siri® 
ce qu’il doit vous ouvrir depuis 
votre iPhone – radio numérique, 
podcast, liste de lecture.

NISSAN INFOTAINMENT
ÉCRAN TACTILE COULEUR 7" 
ET COMPATIBILITÉ APPLE 
CARPLAY®
Le système d’infotainment de la nouvelle NISSAN MICRA à écran 
tactile 7" vous permet d’écouter votre musique en route. Par votre 
iPhone via Apple Carplay®, vous accédez à vos applications sans 
toucher le smartphone. Votre iPhone une fois connecté, vous 
pourrez utiliser Plans, téléphoner, envoyer et recevoir des messages 
ou jouer vos listes de lecture – sans quitter la route des yeux. 
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LE MONDE 
À VOTRE SERVICE
NissanConnect vous propose sur l’écran tactile 7" de votre 
nouvelle NISSAN MICRA la gestion intelligente et simple des 
fonctions audio, navigation, communication mains libres et 
applications connectées. 

Circulez sans vous perdre, trouvez sans souci la station-essence la 
plus proche, téléphonez, écoutez la radio numérique, suivez les 
informations routières, profitez de votre musique via USB ou 
Bluetooth™.

*AVERTISSEMENT. Conduire un véhicule requiert toute votre attention. N’utilisez les services NissanConnect 
que dans des conditions de sécurité optimales. Certaines applications ne seront disponibles qu’ultérieurement. 
L’abonnement aux services NissanConnect complémentaires est nécessaire, mais off ert les deux premières 
années suivant l’achat. Le service et les applications ne sont disponibles que dans certains pays d’Europe et 
sur certains modèles NISSAN. Le service et les applications peuvent être fournis par des tiers échappant au 
contrôle de NISSAN et sont susceptibles d’être modifi és sans préavis et sans engager la responsabilité de 
NISSAN ou de ses agents (y compris, sans s’y limiter, en cas d’annulation et/ou de suspension de services 
par des tiers). Certaines fonctions à distance nécessitent un smartphone ou un appareil compatible, non 
fourni avec le véhicule. Les réseaux cellulaires sont exploités par des entreprises de télécommunication et 
échappent au contrôle de NISSAN. Ces réseaux cellulaires ne couvrent pas certaines zones. Des frais 
supplémentaires d’itinérance et/ou de consommation de données peuvent être facturés. NISSAN se dégage 
de toute responsabilité en cas de remplacement ou de mise à niveau de tout équipement, ainsi que pour 
tous les coûts associés susceptibles d’être facturés pour assurer la continuité de services modifi és.

La précision des cartes routières est essentielle pour la performance 
du système de navigation. Le programme NISSAN MapCare™ vous 
offre une mise à jour annuelle gratuite pour les 3 premières années 
après mise en circulation. La mise à jour gratuite est une prestation 
liée au véhicule, réalisée chez l’agent NISSAN jusqu’à une fois par an. 
Renseignez-vous auprès de votre agent NISSAN ou sur YOU+NISSAN
https://fr.nissan.ch/services/you-plus.html

3 ANS

GRATUITE

DE MISE
À JOUR

*disponible sur App Store

*
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NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST
SYSTÈME D’INFORMATION DU CONDUCTEUR
L’INNOVATION SOUS VOS YEUX
Sur le nouvel écran couleur LCD TFT 5" du combiné d’instrumentation, 
bien placé dans votre champ de vision, suivez toutes les informations qui 
vous importent. Sans quitter la route des yeux. 

INFOS VÉHICULE 
EN TEMPS RÉEL

NAVIGATION DÉTAILLÉE INFOS AUDIOAPPEL ENTRANTASSISTANCE 
À LA CONDUITE
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PLUS DE PLACE – POUR VOUS 
ET VOS BAGAGES
La nouvelle NISSAN MICRA s’adapte parfaitement à votre style de vie. Conducteur 
et passager avant sont confortablement installés, et les passagers arrière ont aussi 
suffisamment d’espace, pour leurs jambes comme pour leurs épaules. Et il reste 
assez de place pour vos bagages ! Planifiez vite votre prochain week-end ! Réglage en hauteur du siège conducteur 

et en inclinaison du dossier 
Réglage en hauteur et 
en profondeur du volant

Sièges arrière 
rabattables 60:40
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Double porte-gobelet dans 
la console centrale.

Vide-poche 10 litres pratique 
pour une tablette ou une 
bouteille de 2 litres.

PLUS D’ESPACE QU’IL N’Y PARAÎT
Le coffre de la nouvelle NISSAN MICRA va vous surprendre. Sièges arrière rabattus, 
il est immense. Les rangements ne manquent pas pour vos petites affaires 
personnelles : un grand vide-poche, de la place pour des bouteilles de 1.5 l dans 
les portières, des poches derrière les dossiers, des porte-gobelets, un support 
pour téléphone mobile. Et bien sûr une sortie USB et prise 12V.

300 I 
DE COFFRE
sièges arrière en place
720 x 1000 x 560 (L x l x h en mm)

1004 I 
DE COFFRE
sous pavillon, sièges arrière 
rabattus

Imprimer   |   Sortir

Page 1    |    Page 2

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie    |    Habitabilité    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessoires



DEVANT VOUS
En marche avant, l’AROUND VIEW 
MONITOR vous indique la distance à 
l’obstacle face à vous.

MARCHE ARRIÈRE SIMPLIFIÉE
En marche arrière, vous surveillez 
sur l’écran ce qui se passe derrière 
le véhicule. Notamment pour repérer 
des objets trop bas pour être vus 
depuis votre place.

PAR ÉGARD POUR VOS PNEUS
En marche avant ou arrière, vous 
pouvez passer à la vue latérale par une 
commande – bien utile pour contrôler 
votre distance au trottoir.

VISION INTÉGRALE
La caméra sous le rétroviseur gauche 
complète la vue plongeante virtuelle 
autour du véhicule, en marche avant 
comme en marche arrière.

*Dispositif utile à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.  

AROUND VIEW MONITOR INTELLIGENT* POUR UNE VISION À 360°
EN NISSAN MICRA, MÊME LE CRÉNEAU 
DEVIENT UNE PARTIE DE PLAISIR
Une bonne visibilité arrière et des capteurs de stationnement vous facilitent les créneaux et les 
manœuvres en reculant. Mais la nouvelle NISSAN MICRA vous propose mieux – et c’est une innovation 
dans cette catégorie ! Avec ses 4 caméras, l’AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° affiche 
une vue aérienne autour de votre véhicule. Sur l’écran partagé, vous pouvez zoomer sur l’avant, l’arrière 
et les bords du trottoir – jamais le créneau n’aura été aussi simple ! Une alerte sonore vous signale 
tout objet (comme un caddie en mouvement) ou piéton (un enfant imprudent par exemple) se trouvant 
sur votre trajectoire, sécurisant ainsi manœuvres et stationnement.
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ASSISTANT INTELLIGENT DE 
MAINTIEN DE 
TRAJECTOIRE*. L’alerte 
visuelle mais aussi haptique 
par le volant vous indique 
quand vous vous décalez de 
votre voie sans utiliser vos 
clignotants et vous aide 
gentiment à corriger votre 
trajectoire pour remettre 
votre véhicule dans sa file. 

SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS. Gardez tout à l’œil – 
ce dispositif vous avertit si 
un véhicule s’approche dans 
un angle mort.

FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME INTELLIGENT*. 
Le système surveille en 
permanence les objets ou 
les piétons qui seraient sur 
votre trajectoire. S’il détecte 
un risque de collision, il vous 
alerte par un signal sonore. 
Si la collision reste imminente, 
il déclenche un freinage 
d’urgence – dans la limite 
physique du dispositif. 

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY* 
SÉRÉNITÉ ABSOLUE
AU VOLANT
Radar et caméras scrutent les alentours – conduisez en 
parfaite confiance. La nouvelle NISSAN MICRA est un concentré 
de nouvelles technologies intelligentes conçues pour vous 
seconder dans toutes les situations, tel un 3e œil qui vous 
donnerait un 6e sens.

* Le freinage d’urgence et l’aide au maintien de trajectoire sont des dispositifs qui vous assistent mais ne vous dispensent 
pas de veiller à un style de conduite prudent, respectant toujours vos propres capacités de conduite, les règles du code de la 
route et les conditions de circulation. Ces deux assistants ne constituent pas un système de conduite autonome et ne 
peuvent intervenir que dans la limite physique des dispositifs. Équipement variant selon la version.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY*
POUR VEILLER
À VOTRE SÉCURITÉ
La conduite est encore plus agréable quand 
on garde tout sous contrôle. Les dispositifs 
intelligents de NISSAN vous secondent dans 
la plupart des situations – en ville, en rase 
campagne, dans un tunnel, à l’arrêt… 
Les assistants sont toujours prêts à vous 
informer et à intervenir en cas de besoin.

FEUX AUTOMATIQUES. Pour 
une conduite nocturne plus 
sécurisante, le dispositif 
allume les phares si 
nécessaire et passe en feux 
de croisement dès qu’un 
véhicule est détecté en face.

AIDE AU DÉMARRAGE 
EN CÔTE. Ne reculez plus 
dans les pentes raides. Le 
dispositif active les freins 
(max. 2 secondes) jusqu’à ce 
que vous avanciez à nouveau.

RECONNAISSANCE DE 
LA SIGNALISATION. Plus 
aucune limitation de vitesse 
ne vous échappera – vous 
êtes informé en temps réel.

* Dispositif utile à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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LE CONTRÔLE INTELLIGENT 
D’ASSIETTE agit gentiment 
sur les freins pour 
contrecarrer les mouvements 
de carrosserie, optimisant 
ainsi votre confort routier.

L’ASSISTANT INTELLIGENT 
DE TRAJECTOIRE freine 
légèrement les roues 
intérieures dans les virages 
pour vous assurer une 
bonne tenue de route et 
une conduite fluide. 

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY*
EN NOUVELLE NISSAN MICRA,
LA CONDUITE EST ENCORE PLUS AGRÉABLE
Les dispositifs intelligents de la nouvelle NISSAN MICRA rendent votre conduite plus agile et plus sereine. 
Ils scannent en permanence les conditions de route pour s’y adapter – grâce au contrôle intelligent 
de l’assiette, vous ne remarquerez même pas lorsque la chaussée est détériorée. L’assistant intelligent 
de trajectoire couplé à la nouvelle direction assistée électrique (DAE/EPS) vous assure un comportement 
routier impeccable. Contrôle, sécurité mais aussi fun au volant – la nouvelle NISSAN MICRA met agilité 
et tenue de route au diapason.

* Dispositif utile à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
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PUISSANCE INTELLIGENTE NISSAN 
POUR UNE LONGUEUR 
D’AVANCE
À la première accélération, vous sentirez comme la 
nouvelle NISSAN MICRA est réactive. Aérodynamique et 
dotée d’une motorisation sobre, elle est économique à 
l’usage. Le moteur essence IG-T 90 (90 ch/66 kW) est le 
plus vif et le diesel dCi 90 (90 ch/66 kW) a du répondant 
tout en affichant une exceptionnelle efficience. 
Le moteur essence 1.0 l (73 ch/54 kW) est quant à lui un 
modèle de sobriété, tant au niveau de la consommation 
qu’à celui de l’entretien.

SÉLECTIONNEZ VOTRE MOTEUR 

Cylindrée, couple, consommation, émissions – choisissez le 
moteur qui vous convient. Ce tableau comparatif vous y 
aidera. Ou passez voir votre agent NISSAN pour un conseil 
sans engagement.

MOTEUR
PUISSANCE COUPLE CONSOMMATION ÉQUIVALENT 

ESSENCE ÉMISSIONS DE CO2

ÉMISSIONS DE CO2 
GÉNÉRÉES PAR LA 
PRODUCTION DE 

CARBURANT

CATÉGORIE DE 
RENDEMENT 

ÉNERGÉTIQUE

(CH/KW) (NM) CYCLE MIXTE (L/100 KM) CYCLE MIXTE (L/100 KM) CYCLE MIXTE (L/100 KM) (G/KM) A-G

15"-16" 17" 15"-16" 17" 15"-16" 17" 15"-16" 17"

1.0 L 
ESSENCE 73/54 95 4.6* 4.9* - 107* 115* -* -*

1.5 DCI 
DIESEL 90/66 220 3.2 3.5 3.6 4.0 85 92 14 15 A

0.9 IG-T 
ESSENCE 90/66 140 4.4 4.6 - 99 104 22 23 C

Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 134 g/km. *valeurs en attente d’homologation
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D

B
A

C

DIMENSIONS
A : Empattement : 2525 mm
B : Longueur : 3999 mm 
C : Largeur : 1743 mm 
D : Hauteur : 1455 mm

SELLERIES 

VISIA/VISIA+

Tissu CASUAL noir Tissu ABSOLUTE noir/grisTissu MODERN noir/gris Mi-cuir ELEGANT noir

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

JANTES 

Acier 15" Acier 16" Alliage 16" Alliage 17" 

NOUVELLE NISSAN MICRA 
PERSONNALISATION 
CRÉEZ VOTRE NOUVELLE NISSAN MICRA À VOTRE IMAGE. 
Choisissez parmi les 10 couleurs de carrosserie, les 3 univers intérieurs 
et 3 packs de personnalisation extérieurs en option (qui se déclinent 
en 4 couleurs). Lâchez-vous et faites preuve d’audace !

COULEURS 

Solid White -S- ZY2 Glaze White -P- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE Passion Red -P- NDB Energy Orange -M- EBF Pulse Green -M- JAL Power Blue -M- RQG

 Les personnalisations présentées ne sont qu’une sélection parmi un large nombre de combinaisons possibles. Plus d’infos chez votre partenaire NISSAN.
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POWER BLUE. Électrisez votre intérieur.
ENERGY ORANGE. Boostez votre habitacle 
avec des touches d’orange.

PACK INTÉRIEUR 
Inserts de 
pare- chocs 
avant et arrière 

Coques 
de rétroviseurs 

Baguettes 
latérales 

PACK 
EXTÉRIEUR 

PACK 
INTÉRIEUR 

PACK 
EXTÉRIEUR ULTIMATE
PACK EXTÉRIEUR PLUS+ STICKERS 

PACK 
EXTÉRIEUR PLUS

PACK EXTÉRIEUR + JANTES ALLIAGE 17" AVEC INSERTS COULEUR 

Jantes alliage 17" 
avec inserts couleur Stickers 

INSPIRATION RED. Ajoutez une touche élégante avec du cuir rouge.

 

 

Imprimer   |   Sortir
Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie    |    Habitabilité    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessoires



PACK EXTÉRIEUR /
PACK EXTÉRIEUR PLUS

PACK EXTÉRIEUR ULTIMATE
Power 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

PACK EXTÉRIEUR PLUS
PEINTURE MÉTALLISÉE
GUNMETAL GREY
+ PACK ENERGY ORANGE
+ JANTES ALLIAGE 17"
AVEC INSERTS COULEUR

PEINTURE MÉTALLISÉE GUNMETAL GREY
+ DESIGN INTÉRIEUR ENERGY ORANGE
+ PACK EXTÉRIEUR ULTIMATE ENERGY ORANGE
(STICKERS BLACK & ORANGE SUR TOIT + CAPOT)

PEINTURE MÉTALLISÉE POWER BLUE
+ DESIGN INTÉRIEUR POWER BLUE
+ PACK VIBRANT CHROME ULTIMATE
(STICKERS LATÉRAUX FAÇON CHROME)

PEINTURE MÉTALLISÉE POWER BLUE
+ DESIGN INTÉRIEUR POWER BLUE

+ PACK VIBRANT CHROME

PEINTURE MÉTALLISÉE PASSION RED
+ DESIGN INTÉRIEUR INSPIRATION RED
+ PACK ENIGMA BLACK ULTIMATE
(STICKERS BLACK)

PEINTURE MÉTALLISÉE PASSION RED
+ DESIGN INTÉRIEUR INSPIRATION RED

+ PACK ENIGMA BLACK

PACK EXTÉRIEUR 
PEINTURE MÉTALLISÉE 

GUNMETAL GREY 
+ DESIGN INTÉRIEUR 

ENERGY ORANGE
+ PACK ENERGY ORANGE
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1

2

3

4

NOUVELLE MICRA

CUSTOMISEZ
VOTRE HABITACLE

NOUVELLE 
NISSAN 
MICRA
ACCESSOIRISEZ-LA
Sport, aventure, passion, mystère – la NISSAN MICRA 
est toujours partante. Équipez-la selon vos envies et 
votre style de vie.

1. Coffre de toit, S (également en format M)
2. Cache pour rétroviseur intérieur
3. Accoudoir
4. Tapis de sol velours
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QUALITÉ NISSAN 
EMBARQUÉE

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
La qualité est de série chez NISSAN. Soin et minutie sont apportés 

à chaque véhicule, construit pour être confortable et durer 
longtemps. Design innovant, technologies intelligentes, finitions 

sophistiquées – vous êtes le moteur de notre inspiration.

SÉCURITÉ
Nos dispositifs intelligents vous apportent le meilleur niveau de sécurité 

et vous aident à éviter les accidents. Prenez sereinement plaisir à 
conduire. Notre AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° dispose 

par exemple de 4 caméras pour surveiller en vue plongeante les abords 
de votre véhicule.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous testons nos véhicules en conditions extrêmes afin de vous garantir 

performances et fiabilité. Avant d’être construite en série, une NISSAN est 
testée sur des millions de kilomètres. Ses portières et son capot sont ouverts 

et fermés des milliers de fois. Et pour tester la stabilité des vitrages, nous 
utilisons de la véritable poussière volcanique japonaise.  

 EXPERTISE ET PERFECTION 
Chez NISSAN, nous pensons d’abord à nos clients. Dans 

tout ce que nous entreprenons. Chaque décision est prise 
avec le plus grand soin, chaque étape exécutée avec une 

précision minutieuse. Du concept au véhicule prêt à 
prendre la route, du premier test au lancement officiel, du 

service client à la promesse SAV – la qualité NISSAN se 
ressent dans le moindre détail.

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Technologie    |    Habitabilité    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accessoires



NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET 
APRÈS-DEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, 

DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS 
ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l'étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales 
de « YOU+NISSAN » sur nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :

NOTRE PROMESSE CLIENT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus simple de vous garantir 
un service digne de votre nouvelle NISSAN MICRA. Avec une parfaite maîtrise de vos 
frais d’entretien. Vos avantages : • Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Experts NISSAN • Pièces NISSAN • Capital automobile valorisé • Contrat cessible en 
cas de revente du véhicule • Prix garantis

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez 
déterminer le nombre de mois et le kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise 
en charge des réparations et, pour tout dommage couvert, de l’expertise des 
techniciens NISSAN comme de la qualité des pièces d’origine NISSAN. Cette 
prolongation de garantie est un bon investissement pour votre NISSAN car elle est 
transmissible en cas de revente du véhicule.

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à bousculer les traditions pour innover. Et 
chez NISSAN, l’innovation ne se limite pas à 
superposer des idées ou à les adapter : elle 
nous pousse à sortir des sentiers battus, à 
nous réinventer en permanence. Elle nous 
fait développer des solutions originales afin 
de répondre à toutes vos attentes, les plus 
imprévues comme les plus pragmatiques. 
Car chez NISSAN, nous concevons des 
automobiles, des accessoires et des services 
qui sortent de l ’ordinaire, qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et 
inversement. Tout cela, pour que vous ayez 
chaque jour plus de plaisir de conduire.

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

 EXTENSION DE GARANTIE

LA NISSAN MICRA
VOUS OFFRE :

3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION

INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS
MOTEURS DIESEL :
12 MOIS OU 30 000 KM
MOTEURS ESSENCE :
12 MOIS OU 20 000 KM

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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Découvrez l’univers NISSAN sur

nissan.ch

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression ( janvier 2017). Dans 
le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, 
d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les 
meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour 
recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées sur 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 EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER 
EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, nissan.ch ou dans le 
réseau NISSAN. Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 800.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY16 MICRA launch BROCHURE SFR 01/2017 – imprimée en UE.
Création DESIGNORY, France - production eg+ worldwide - Tél. +33 1 49 09 25 35.

Chez NISSAN, la mobilité intelligente réunit trois domaines clés d’innovation qui 
influencent la manière dont nos voitures sont conçues, conduites et intégrées à la 
société. Abordez la route avec plus d’assurance et de fun tout en étant plus 
connecté au monde qui vous entoure grâce à la mobilité intelligente. Les voitures 
qui deviennent des copilotes actifs, des autoroutes qui rechargent les véhicules 
électriques en circulation… tout ceci se situe dans un avenir très proche. Un avenir 
qui prend déjà forme dans les véhicules NISSAN que vous conduisez aujourd’hui.

 
Votre agent NISSAN :
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NISSAN

 MICRA

PREISLISTE
gültig ab 01. Januar 2017

LISTE DE PRIX
valable à partir du 1er janvier 2017

LISTINO PREZZI
valevole dal 1o gennaio 2017



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 PS (54 kW)
1.0 l

73 PS (54 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
1.0 l

73 PS (54 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)

Getriebe
5-Gang Schaltgetriebe 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Sicherheitsausstattung
Airbags:
– Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne
– Kopfairbags, vorne und hinten

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung  
(EBD) und NISSAN Bremsassistent ■ ■ ■ ■ ■

AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem ■ ■ ■ ■ ■

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, hinten auf den äusseren Plätzen ■ ■ ■ ■ ■

Kopfstützen:
– höhenverstellbar (1. Sitzreihe und äussere Plätze der 2. Sitzreihe)
– dritte Kopfstütze, hinten in der Mitte

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Sicherheitsgurte:
– Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
– Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Sicherheitsgurte, vorne

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Warnblinkautomatik ■ ■ ■ ■ ■

Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte akustisch und Warnlampe, vorne und hinten ■ ■ ■ ■ ■

Regensensor r2) r2) r3) ■ ■

TSR (Traffic Sign Recognition) Verkehrszeichenerkennung – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht5) – – – r4) r4)

Rückfahrkamera in Farbe – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
–  Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking)  

Notbremsassistent

r2) r2) r3) r3) ■

CHASSIS CONTROL Technologien (CCT):
– Aktive Spurkontrolle
– Aktive Fahrkomfortregelung

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Instrumentierung
Bordcomputer, Anzeige von: 
Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Verbrauch, Aussentemperatur, 
Treibstoffreserve

■ ■ – – –

5”-TFT-Display, digital, Anzeige von:
Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Verbrauch, Aussentemperatur, 
Treibstoffreserve, aktuelle Geschwindigkeit, Wartungseinstellungen,  
Anruferinformationen, Audioinformationen, Reifendruck, Navigationshinweise  
(nur bei Varianten mit NissanConnect Navigationssystem), Anzeige  
Verkehrszeichenerkennung (nur bei Varianten mit TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Geschwindigkeitsmesser und Drehzahlmesser ■ ■ ■ ■ ■

Treibstoffanzeige ■ ■ ■ ■ ■

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) bei Wahl der Option „Technik-Paket I“
2) bei Wahl der Option „Safety-Paket I“
3) bei Wahl der Option „Safety-Paket II“

4) bei Wahl der Option „Technik-Paket II“
5)  4 Kameras (vorne, im Heck und in den 

Aussenspiegeln) erzeugen eine 360° 

Vogelperspektive, welche auf dem Display im 
Cockpit wiedergegeben wird und ermöglichen 
somit sicheres und präzises Einparken



Innenausstattung
Klimaanlage, manuell, inkl. Pollenfilter – ■ ■ – –
Klimaautomatik, inkl. Pollenfilter – – r1) ■ ■

Sportlenkrad: 
– mit Dekoreinsätzen in Silber
– lederummantelt

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Lenksäule, höhen- und tiefenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■

LED-Ambientebeleuchtung in der Mittelkonsole – – – ■ ■

Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar ■ ■ ■ ■ ■

Schaltknauf:
– mit Dekoreinsätzen in Silber
– lederummantelt

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Fahrer- und Beifahrersitz manuell einstellbar ■ ■ ■ ■ ■

Fahrersitz höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■

Sitzheizung vorne – – r2) r2) ■

Sitzbezüge:
– Stoff „Casual Black“, schwarz
– Stoff „Modern Black/Grey“, schwarz/grau
– Stoff „Absolute Black/Grey“, schwarz/grau

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Lederausstattung „Elegant Black“:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit Teilleder-Akzenten

– – – – r

Ablage- und Verstaumöglichkeiten
Ablagefächer in den vorderen und hinteren Türen ■ ■ ■ ■ ■

Ablagefach in der Mittelkonsole und Getränkehalter vorne/hinten ■ ■ ■ ■ ■

Aussenausstattung
Aussenspiegel:
– manuell anklappbar, schwarz
– in Wagenfarbe
– elektrisch einstellbar mit integriertem Blinklichtern
– elektrisch anklappbar mit integriertem LED-Blinklichtern
– beheizbar

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Bereifung und Räder:
– 15”-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und Bereifung 185/65 R15
– 16”-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und Bereifung 195/55 R16
– 16”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/55 R16
– 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/45 R17 
–  Reifenreparaturset

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Dachspoiler ■ ■ ■ ■ ■

Frontscheibenwischer, zweistufig, mit Intervallschaltung ■ ■ ■ ■ ■

Heckscheibenwischer mit Rückwärtsgangautomatik und Intervallschaltung ■ ■ ■ ■ ■

Scheiben:
– Frontscheibe aus Verbundglas
– Heckscheibe, beheizbar
– Scheiben verdunkelt ab B-Säule

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Fahrzeugbeleuchtung:
– Fahrlichtautomatik und LED-Tagfahrlicht
– Halogen-Hauptscheinwerfer
– Nebelschlussleuchte
– Nebelscheinwerfer vorne
– Fernlicht-Assistent

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Türaussengriffe:
– schwarz, vorne
– in Wagenfarbe lackiert, vorne
– verdeckte Türgriffe hinten, schwarz

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) bei Wahl der Option „Comfort-Paket“
2) bei Wahl der Option „Winter-Paket“ 
3) bei Wahl der Option „Safety-Paket I“

4) bei Wahl der Option „Safety-Paket II“
5) bei Wahl der Option „Design-Paket“
6)  bei Wahl der Option „Design-Paket“ oder 

„Safety-Paket II“
7)  bei Wahl der Option „Aussendesign-Paket 

Plus“ oder „Aussendesign-Paket Ultimate“
• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Technische Ausstattung
Audiosystem:
–  Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe (Entfall CD-Funktion bei 

Apple CarPlay®)
– 2 Lautsprecher in den Vordertüren
– 2 Hochtöner in der A-Säule
– USB-Eingang, iPod®-Gateway
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– 7”-Farbdisplay mit Touchscreen, AUX-Eingang
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

BOSE Personal® Premium-Audiosystem:
–  4 BOSE® Lautsprecher: 2 Hochtöner an der A-Säule und 2 Super65™ 

Breitband-Lautsprecher in den vorderen Türen
– 2 BOSE® Ultra-Nearfield™ Lautsprecher integriert in der Fahrer-Kopfstütze
– Digitaler Verstärker
– BOSE Sound Stage Control® für ein optimales Sound-Erlebnis

– – r2) r3) ■

Berganfahr-Assistent ■ ■ ■ ■ ■

Fensterheber vorne elektrisch, mit Komfortfunktion auf der Fahrerseite ■ ■ ■ ■ ■

Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer – – ■ ■ ■

NissanConnect Navigationssystem:
–  Navigationssystem mit 7”-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC  

(Traffic Message Channel)
–  Radio-CD Kombination mit MP3-Wiedergabe und 4 Lautsprechern 

(Tekna: 6 BOSE® Lautsprecher)
– AUX- und USB-Eingang, iPod®-Gateway (Entfall Apple Carplay® bei Acenta)
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– Google Services
– MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung*

– – r2) ■ ■

Parksensoren hinten – – r2) r3) ■

Start-/Stopp-Automatik (nicht verfügbar mit 1.0-73-PS-Motor) – – ■ ■ ■

Zentralverrieglung:
– mit Funkfernbedienung
– mit Funkklappschlüssel
– mit INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf (ersetzt Funkklappschlüssel)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Sonderausstattung
Audio-Paket:
– Audio-System mit Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Schnittstelle und 2 Lautsprechern

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Safety-Paket I:
– Regensensor, Fernlicht-Assistent, Nebelscheinwerfer vorne
NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
– Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent 

620.– r – – –

Safety-Paket II:
– Regensensor (nur Acenta, Serie ab N-Connecta)
– Fernlicht-Assistent
– Nebelscheinwerfer vorne (nur Acenta, Serie ab N-Connecta)
– TSR (Traffic Sign Recognition) Verkehrszeichenerkennung
NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
– Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent 

– – 690.– 460.– ■

Winter-Paket:
– Seitenspiegel elektrisch anklappbar mit integrierten LED-Blinklichtern
– Seitenspiegel beheizbar 
– Sitzheizung vorne

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) bei Wahl der Option „Audio-Paket“
2) bei Wahl der Option „Technik-Paket I“ 
 

3) bei Wahl der Option „Technik-Paket II“
4) bei Wahl der Option „Comfort-Paket“ 

*   Die kostenlose Kartenaktualisierung ist gebunden an das Fahrzeug und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt.  
Bitte fragen Sie Ihren NISSAN Partner nach den Details.



Sonderausstattung
Design-Paket1):
– Verdunkelte Scheiben ab der B-Säule
– Nebelscheinwerfer vorne

– – 290.–5) ■ ■

Comfort-Paket:
– Klimaautomatik, inkl. Pollenfilter
– INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf

– – 650.– ■ ■

NissanConnect Navigationssystem2):
–  Navigationssystem mit 7”-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC  

(Traffic Message Channel)
– Radio-CD Kombination mit MP3-Wiedergabe und 4 Lautsprechern
– AUX- und USB-Eingang, iPod®-Gateway
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– Google Services
– MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung*

– – 690.– ■ ■

Technik-Paket I:
– NissanConnect Navigationssytem
– Rückfahrkamera in Farbe
– BOSE Personal® Premium Soundsystem
– Parksensoren hinten

– – 1350.– – ■

Technik-Paket II:
– AROUND VIEW MONITOR in Farbe
– BOSE Personal® Premium Soundsystem
– Parksensoren hinten

– – – 1080.– 540.–
■
■

Rückfahrkamera in Farbe inkl. Parksensoren hinten – – – 170.– ■

Personalisierung6)

Innenraum-Paket Power Blue:
– Sitzpolsterung und Türinnenverkleidung Stoff „Power Blue“
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Akzenten

– – 380.– 380.– –

Innenraum-Paket Energy Orange:
– Sitzpolsterung und Türinnenverkleidung Stoff „Energy Orange“
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Akzenten

– – 430.– 430.– 430.–

Lederausstattung Elegant Black, schwarz:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit Teilleder-Akzenten

– – – – 900.–

Lederausstattung Inspiration Red, rot:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Teilleder-Akzenten

– – – – 1080.–

Aussendesign-Paket: 
– Stossfänger Stylingelemente für Front und Heck
– Seitenleisten und Spiegelkappen farblich abgesetzt

– – 380.– 380.– 380.–

Aussendesign-Paket „Plus“3):
– 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/45 R17 mit farblichen Akzenten – – – 430.– 160.–

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante A4):
– Akzentfolierung auf Kotflügel vorne und Seitentüren – – – 240.– –

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante B4):
– Teilfolierung auf Motorhaube, Dach und Oberkante der Heckklappe – – – 290.– 290.–

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante C4):
– Vollfolierung auf Motorhaube und Dach – – – – 290.–

Lackfarben
Uni-Lackierung (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Metallic-Lackierung 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Perleffekt-Lackierung (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 8% Mehrwertsteuer. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben 
vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) nur i.V.m. Winter-Paket
2) nicht kombinierbar mit Technik-Paket I
3) nur i.V.m. Aussendesign-Paket

4)  nur i.V.m. Aussendesign-Paket „Plus“ und 
Innenraum-Paket

5) 190.– in Kombination mit Safety-Paket II

6)  zu den möglichen Farb- und  
Ausstattungskombinationen fragen  
Sie bitte Ihren NISSAN Partner 

*  Die kostenlose Kartenaktualisierung ist gebunden an das Fahrzeug und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt. Bitte fragen Sie Ihren NISSAN Partner nach den Details.



Beschreibung Teilenummer Preis in Fr.

Mittelarmlehne, Stoff, erhältlich in Power Blue, Energy Orange oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Mittelarmlehne, Leder, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Innenspiegelblende, erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Fussmatte, Velours,  erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Grau) KE755–001BL ab 54.–

Kofferraummatte, wendbar, Velours und Gummi, erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE840–001BL 61.–

Haifischantenne, erhältlich in Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey oder Enigma Black (Bsp, in Solid White) KE280–5FABB 215.–

Nebelleuchten, ausschliesslich für VISIA und VISIA PLUS KE622–5F011 254.–

Einstiegsleisten, beleuchtet, batteriebetrieben KE967–5F405 313.–

Unterbodenbeleuchtung KE295–5F013 561.–

Ambientebeleuchtung für den Fussraum KE630–5F014 173.–

Smartphone-Halterung für den Getränkehalter KE930–00300 59.–

Tablet-Halterung mit Saugnapf KS289–TH0BL 66.–

Anhängerkupplung abnehmbar KE500–5FB0A 396.–

Elektrosatz, 7-polig KE505–5F007 120.–

Elektrosatz, 13-polig KE505–5F012 161.–

Basis-Dachgepäckträger, Stahl KE730–5F300 200.–

Ski-/Snowboardträger, verschiebbar, für bis zu 3 Paar Skis KE738–50001 100.–

Dachbox, klein KE734–380BK 328.–

Einparkhilfe, vorne, akustisches Signal KE512–99906 224.–

Einparkhilfe, hinten, akustisches Signal KE511–99903 224.–

Ladekantenschutz KE967–5F020 94.–

Kofferraumpassformschale mit Unterteilung KE965–5F0S0 114.–

Original NISSAN Zubehör
     

Preise inkl. 8% MwSt. zzgl. Montage



Technische Daten 1.0 l
Benziner  

0.9 l IG-T
Benziner 

1.5 l dCi
Diesel

Sitzplätze 5 5 5
Motor / Kraftübertragung
Motor-Bauart Viertakt-Ottomotor Viertakt-Ottomotor Diesel
Hubraum cm3 998 898 1461
Zylinderzahl / Ventile pro Zylinder 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Bohrung x Hub mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Max. Leistung kW (PS) bei U/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Max. Drehmoment Nm bei U/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Benzinzufuhr Multipoint-Saugrohr-Einspritzung Multipoint-Saugrohr-Einspritzung Direkteinspritzung

Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysator 3-Wege-Katalysator Katalysator Abgasrückführung
DPF NOx-Filter (Lean NOx Trap)

Verdichtung 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Abgasnorm Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Getriebe manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb Vorderradantrieb
Fahrwerk / Lenkung
Felgengrösse 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Reifengrösse 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Bremsanlage 
 

 
vorne

hinten

Hydraulischer Bremsassistent mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremskraftverstärker (ABV)  
Scheibenbremsen  
Trommelbremsen

Lenkung Zahnstangenlenkgetriebe mit elektrischer Servolenkung
Wendekreis m 10.3
Länge mm 3999
Breite ohne / mit Aussenspiegel mm 1743 / 1935
Höhe / bei geöffneter Heckklappe mm 1455 / 1865
Radstand mm 2525
Spurweite vorne / hinten mm 1510 / 1520
Kofferrauminhalt / Gewichte
Kofferrauminhalt nach VDA Messung 
– bis unter die Kofferraumabdeckung

 
l

 
300

– bei aufgestellten Rücksitzlehnen (bis Dachhöhe) l 360
– bei umgelegten Rücksitzlehnen (bis Dachhöhe) l 1004
Zulässiges Gesamtgewicht kg 1490 1530 1590
Leergewicht min./max.* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Zuladung kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Zul. Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst / ungebremst kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Zulässige Achslast, vorne / hinten kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765
Treibstoffverbrauch / Fahrleistung
Treibstoffart Benzin bleifrei, RON 95 Benzin bleifrei, RON 95 Diesel nach DIN EN 590
Tankinhalt l 41 41 41
Treibstoffverbrauch**  
(Messverfahren nach EU-Norm) 

innerorts l/100 km
ausserorts l/100 km

gesamt l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Benzinäquivalent gesamt l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
CO2-Emissionen** (Messverfahren nach EU-Norm) gesamt g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
CO2-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km noch nicht homologiert 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Durchschnitt CO2-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz g/km 134
Energieeffizienz-Kategorie A–G noch nicht homologiert C A
Höchstgeschwindigkeit km/h 161 175 179
Beschleunigung von 0–100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*  Leergewicht entsprechend Richtlinie 95/48/EG. Im angegebenen Wert sind 90 Prozent Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Diese Angaben repräsentieren nicht das tatsächliche Gewicht 
der Fahrzeuge, da Sonderausstattungen wie Klimaanlagen etc. nicht enthalten sind.   ** Wie bei jedem Fahrzeug werden Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmässigen 
An- und Aufbauten, Strassenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 ch (54 kW)
1.0 l

73 ch (54 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
1.0 l

73 ch (54 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)

Transmission
Boîte manuelle 5 vitesses 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Équipement de sécurité
Airbags :
– airbags conducteur et passager (désactivable), airbags latéraux avant
– airbags rideaux, avant et arrière

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Système anti-blocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force 
de freinage (EBD) et assistance de freinage d‘urgence NISSAN ■ ■ ■ ■ ■

Freinage d'urgence AEB (Autonomous Emergency Braking) avec système 
d'alerte anticollision ■ ■ ■ ■ ■

Contrôle électronique de la stabilité (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

Système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfant sur les deux places arrière latérales ■ ■ ■ ■ ■

Appuis-tête :
– réglables en hauteur (1re rangée et sièges latéraux arrière de la 2e rangée)
– troisième appuis-tête arrière central

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Ceintures de sécurité :
– ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges
– ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur d’effort

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Feux de détresse à déclenchement automatique ■ ■ ■ ■ ■

Signal sonore et témoin d’avertissement lorsque les ceintures de sécurité avant  
et arrière ne sont pas bouclées ■ ■ ■ ■ ■

Capteur de pluie r2) r2) r3) ■ ■

Reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°5) – – – r4) r4)

Caméra de recul en couleur – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking)

r2) r2) r3) r3) ■

Technologies CHASSIS CONTROL (CCT) .
– ACTIVE TRACE CONTROL
– ACTIVE RIDE CONTROL

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Instruments
Ordinateur de bord avec affichage de :
compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température 
extérieure, réserve de carburant

■ ■ – – –

Écran 5” TFT numérique avec affichage de :
Compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température extérieure,  
réserve de carburant, vitesse actuelle, réglages de maintenance, informations sur 
l'appelant, informations audio, pression des pneus, indications de navigation (uniquement 
sur les versions avec système de navigation NissanConnect), reconnaissance de la 
signalisation (uniquement sur les versions avec système TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Tachymètre et compte-tours ■ ■ ■ ■ ■

Témoin de carburant ■ ■ ■ ■ ■

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) si vous choisissez l’option « Pack Technology I »
2) si vous choisissez l’option « Pack Safety I »
3) si vous choisissez l’option « Pack Safety II »

4) si vous choisissez l’option « Pack Technology II »
5)  4 caméras (avant, dans la partie arrière et dans 

le rétroviseur extérieur) offrent un balayage à 

360° qui s'affiche sur l'écran du tableau de 
bord et permet de se garer avec précision et 
en toute sécurité



Équipement intérieur
Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen – ■ ■ – –
Climatisation automatique avec filtre à pollen – – r1) ■ ■

Volant Sport : 
– avec inserts argent
– gainé de cuir

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur ■ ■ ■ ■ ■

Éclairage d’ambiance LED dans la console centrale – – – ■ ■

Dossier de la banquette arrière asymétrique rabattable (60/40) ■ ■ ■ ■ ■

Pommeau du levier de vitesses :
– avec inserts argent
– gainé de cuir

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sièges conducteur et passager à réglage manuel ■ ■ ■ ■ ■

Siège conducteur réglable en hauteur ■ ■ ■ ■ ■

Sièges avant chauffants – – r2) r2) ■

Sellerie :
– tissu « Casual Black », noir
– tissu « Modern Black/Grey », noir/gris
– tissu « Absolute Black/Grey », noir/gris

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Intérieur cuir « Elegant Black » :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux partiellement en cuir

– – – – r

Rangement
Vide-poches dans les portes avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■

Compartiment de rangement console centrale, porte-boissons avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■

Équipement extérieur
Rétroviseurs extérieurs :
– rabattables manuellement, noir
– couleur carrosserie
– réglables électriquement, avec clignotant intégré
– rabattables électriquement, avec clignotant intégré LED
– chauffants

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Jantes et pneumatiques :
– jantes acier 15” avec enjoliveurs et pneumatiques 185/65 R15
– jantes acier 16” avec enjoliveurs et pneumatiques 195/55 R16
– jantes alliage léger 16” avec pneumatiques 195/55 R16
– jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17
– kit de réparation des pneus

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Déflecteur de toit ■ ■ ■ ■ ■

Essuie-vitre avant à deux vitesses avec réglage de l'intervalle de balayage ■ ■ ■ ■ ■

Essuie-vitre arrière avec déclenchement automatique en marche arrière et 
réglage de l’intervalle de balayage ■ ■ ■ ■ ■

Vitres :
– pare-brise en verre feuilleté
– lunette arrière chauffante
– vitres teintées à partir du montant B

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Éclairage :
– allumage automatique des phares, feux diurnes à LED
– phares principaux halogènes
– feux antibrouillard arrière
– feux antibrouillard AV
– assistant feux de route

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Poignées extérieures des portières :
– noir, avant
– couleur carrosserie, avant
– poignées des portières arrière intégrées, noir

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) si vous choisissez l’option  « Pack Confort »
2) si vous choisissez l’option « Pack Hiver »
3) si vous choisissez l’option « Pack Safety I »

4) si vous choisissez l’option « Pack Safety II »
5) si vous choisissez l’option « Pack Design »
6) si vous choisissez l’option « Pack Design » ou  

   « Pack Safety II »
7)  si vous choisissez l’option « Pack extérieur Plus » 

ou « Pack extérieur Ultimate »
• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Équipements technologiques
Système audio :
– radio/CD compatible MP3 (sans lecteur CD avec Apple CarPlay®)
– 2 haut-parleurs dans les portières avant
– 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A
– prise USB, passerelle iPod®

– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– écran tactile couleur 7”, prise AUX
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

Système audio Premium BOSE Personal® :
–  4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et  

2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant
– 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur
– amplificateur numérique
– BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale

– – r2) r3) ■

Aide au démarrage en côte ■ ■ ■ ■ ■

Lève-vitres avant électriques avec fonction impulsion côté conducteur ■ ■ ■ ■ ■

Régulateur-limiteur de vitesse – – ■ ■ ■

Système de navigation NissanConnect :
–  système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC  

(Traffic Message Channel)
– radio/CD compatible MP3 avec 4 haut-parleurs (Tekna : 6 haut-parleurs BOSE®)
– prises AUX et USB, passerelle iPod® (sans Apple Carplay® sur Acenta)
– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– Google Services
– MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes* 

– – r2) ■ ■

Capteurs de l'aide au stationnement arrière – – r2) r3) ■

Système start/stop (non disponible avec moteur 1.0 l 73 ch) – – ■ ■ ■

Verrouillage centralisé des portes :
– avec télécommande 
– avec clé rabattable à télécommande
–  avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop (remplace la clé rabattable à 

télécommande)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Équipement spécial
Pack Audio :
– Système audio avec interface Bluetooth®, prise USB et 2 haut-parleurs

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Pack Safety I :
– capteur de pluie, assistant feux de route, feux antibrouillard AV
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking)  

620.– r – – –

Pack Safety II :
– capteur de pluie (uniquement Acenta, de série dès N-Connecta)
– assistant feux de route
– feux antibrouillard AV (uniquement Acenta, de série dès N-Connecta)
– reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) 
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking) 

– – 690.– 460.– ■

Pack Hiver :
– rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec clignotant intégré LED
– rétroviseurs extérieurs dégivrants 
– sièges avant chauffants

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) si vous choisissez l’option « Pack Audio »
2) si vous choisissez l’option « Pack Technology I » 

3) si vous choisissez l’option « Pack Technology II »
4) si vous choisissez l’option « Pack Confort » 

*  L’offre de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN.



Équipement spécial
Pack Design1) :
– vitres teintées à partir du montant B
– feux antibrouillard AV

– – 290.–5) ■ ■

Pack Confort :
– climatisation automatique avec filtre à pollen
– INTELLIGENT KEY avec bouton start/stop

– – 650.– ■ ■

Système de navigation NissanConnect2) :
–  système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC  

(Traffic Message Channel)
– radio/CD compatible MP3 et 4 haut-parleurs
– prises AUX et USB, passerelle iPod®

– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– Google Services
– MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes*

– – 690.– ■ ■

Pack Technology I :
– système de navigation NissanConnect
– caméra de recul en couleur
– système audio Premium BOSE Personal®
– capteurs de l'aide au stationnement arrière

– – 1350.– – ■

Pack Technology II :
– AROUND VIEW MONITOR en couleur
– système audio Premium BOSE Personal®
– capteurs de l'aide au stationnement arrière

– – – 1080.– 540.–
■
■

Caméra de recul en couleur avec capteurs de l'aide au stationnement arrière – – – 170.– ■

Personnalisation6)

Pack intérieur Power Blue :
– sellerie et garnitures portières en tissu POWER BLUE 
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées

– – 380.– 380.– –

Pack intérieur Energy Orange :
– sellerie et garnitures portières en tissu ENERGY ORANGE
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées

– – 430.– 430.– 430.–

Intérieur cuir Elegant Black :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux partiellement en cuir

– – – – 900.–

Intérieur cuir Inspiration Red, rouge :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées partiellement en cuir

– – – – 1080.–

Pack extérieur : 
– finition de pare-chocs avant et arrière
– jupes latérales et coques de rétroviseurs contrastées

– – 380.– 380.– 380.–

Pack extérieur « Plus »3) : 
– jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17 avec des inserts de couleur – – – 430.– 160.–

Pack extérieur « Ultimate », version A4) :
– stickers sur les ailes AV et les portières – – – 240.– –

Pack extérieur « Ultimate », version B4) :
– stickers sur le capot, le toit et l'arête supérieure du hayon – – – 290.– 290.–

Pack extérieur « Ultimate », version C4) :
– film sur tout le capot et le toit – – – – 290.–

Teintes de carrosserie
Peinture unie (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Peinture métallisée 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Peinture nacrée (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Toutes les indications de prix en Fr. avec 8% de TVA sont des recommandations non contraignantes. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des 
modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) uniquement avec Pack Hiver
2) non disponible avec Pack Technology I
3) uniquement avec Pack extérieur

4) uniquement avec Pack extérieur « Plus »
5) Fr. 190.– avec Pack Safety II

6)  pour connaître les différentes combinaisons  
de teintes et d'équipements possibles,  
consultez votre partenaire NISSAN 

*  L’offre de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN.



Description Numéro de pièce Prix en Fr.

Accoudoir central en tissu, disponible en Power Blue, Energy Orange ou Grey (numéro pour Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Accoudoir central en cuir, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Coque de rétroviseur intérieure, disponible en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Tapis velours, disponibles en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Grey) KE755–001BL  à partir de 54.–

Tapis de coffre, réversible, en velours ou caoutchouc, disponibles en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Power Blue) KE840–001BL 61.–

Antenne aileron de requin, disponible en Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey ou Enigma Black (numéro pour Solid White) KE280–5FABB 215.–

Feux antibrouillard, pour VISIA et VISIA PLUS uniquement KE622–5F011 254.–

Seuils de portes lumineux, avec pile KE967–5F405 313.–

Lumières d’accueil KE295–5F013 561.–

Éclairage d’ambiance KE630–5F014 173.–

Porte-gobelet/smartphone KE930–00300 59.–

Support pour tablette (ventouse) KS289–TH0BL 66.–

Attelage amovible KE500–5FB0A 396.–

Faisceau 7 broches KE505–5F007 120.–

Faisceau 13 broches KE505–5F012 161.–

Barres de toit en acier KE730–5F300 200.–

Porte-skis/snowboards, coulissant (pour jusqu’à 3 paires de ski) KE738–50001 100.–

Coffre de toit petit KE734–380BK 328.–

Aide au stationnement avant (acoustique) KE512–99906 224.–

Aide au stationnement arrière (acoustique) KE511–99903 224.–

Protection du seuil de chargement KE967–5F020 94.–

Protection de coffre avec séparateur KE965–5F0S0 114.–

Accessoires d’origine NISSAN
 

Prix TVA de 8% incluse, hors montage 



Caractéristiques techniques 1.0 l
Essence   

0.9 l IG-T
Essence

1.5 l dCi
Diesel 

Nombre de places 5 5 5

Moteur/transmission
Moteur / modèle essence / 4 temps essence / 4 temps diesel
Cylindrée cm3 998 898 1461
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Alésage x course mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Puissance max. ch (kW) à tr/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Couple maximal Nm à tr/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Injection Injection à collecteur d'admission Multipoint Injection à collecteur d'admission Multipoint Injection directe

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies Pot catalytique 3 voies Catalyseur Recirculation des gaz d’échappement
FAP, filtre NOx (Lean NOx Trap)

Rapport volumétrique 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Norme antipollution Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Transmission boîte manuelle 5 vitesses
Entraînement Traction avant

Châssis/direction
Taille des jantes 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Taille des pneumatiques 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Système de freinage 
 avant

arrière

Assistance au freinage hydraulique avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et servofrein (ABV)
Freins à disques

Freins à tambours
Direction Direction à crémaillère avec direction assistée électrique
Diamètre de braquage m 10.3
Longueur totale mm 3999
Largeur sans / avec rétroviseurs extérieurs mm 1743 / 1935
Hauteur /avec hayon ouvert mm 1455 / 1865
Empattement mm 2525
Voie avant  / arrière mm 1510 / 1520

Volume du coffre/poids
Volume du coffre (mesure VDA)
- sous cache-bagages

 
l

 
300

- avec dossiers AR relevés (jusqu'au toit) l 360
- avec dossiers AR rabattus (jusqu'au toit) l 1004
Poids total admissible kg 1490 1530 1590
Poids à vide min./max.* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Charge maximale kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Charge tractable admissible pour pente de 12%, freinée / non freinée kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Charge admissible sur l’essieu avant / arrière kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765

Consommation/performance
Type de carburant Essence sans plomb, RON 95 Essence sans plomb, RON 95 Diesel DIN EN 590
Capacité du réservoir l 41 41 41
Consommation de carburant                                                                              cycle urbain l/100 km 
(procédure de mesure selon la norme européenne)                                    cycle extra-urbain l/100 km 
                                                                                                                             cycle mixte l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Équivalent essence cycle mixte l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
Émissions de CO2** (procédure de mesure selon la norme européenne) cycle mixte g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
Émissions de CO2 générées par la production de carburant g/km en cours d'homologation 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse g/km 134
Catégorie de rendement énergétique A-G en cours d'homologation C A
Vitesse max. km/h 161 175 179
Accélération 0–100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*   Poids à vide conformément à la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d’un poids de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne  
représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la climatisation, etc. ne sont pas compris.   **Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite diffèreront des 
valeurs déterminées grâce à la norme de contrôle en fonction de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du modèle de série, de la qualité de la route et des conditions climatiques locales.



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 CV (54 kW)
1.0 l

73 CV (54 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
1.0 l

73 CV (54 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)

Trasmissione
Manuale a 5 marce 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Equipaggiamento di sicurezza
Airbag:
– airbag conducente e passeggero (disattivabile) e laterali anteriori
– airbag a tendina anteriori e posteriori

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante 
(EBD) e assistenza alla frenata NISSAN ■ ■ ■ ■ ■

Assistenza alla frenata d'emergenza AEB (Autonomous Emergency Braking)  con 
sistema di avviso di collisione ■ ■ ■ ■ ■

Programma elettronico di stabilità (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

Fissaggio ISOFIX per seggiolini, posti posteriori laterali ■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta:
– regolabili in altezza (1a fila e posti laterali 2a fila)
– terzo poggiatesta posteriore centrale

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Cinture di sicurezza:
– cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti
– pretensionatore e limitatore di forza per cinture di sicurezza, anteriori

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Segnalazione arresto d'emergenza ■ ■ ■ ■ ■

Spia luminosa e acustica per cinture di sicurezza non allacciate, anteriore e posteriore ■ ■ ■ ■ ■

Sensore pioggia r2) r2) r3) ■ ■

Riconoscimento segnali stradali TSR (Traffic Sign Recognition) – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°5) – – – r4) r4)

Telecamera di retromarcia a colori – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking)

r2) r2) r3) r3) ■

Tecnologia di CONTROLLO DELL’ASSETTO:
– controllo attivo della traiettoria
– regolazione attiva del comfort di viaggio

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Strumentazione
Computer di bordo con indicazione di:
contachilometri totale e parziale, ora, consumo, temperatura esterna, riserva 
di carburante

■ ■ – – –

Display digitale TFT  5” con indicazione di:
contachilometri totale e parziale, ora, consumo, temperatura esterna, riserva 
di carburante, velocità corrente, impostazioni di manutenzione, informazioni 
sul chiamante, informazioni audio, pressione pneumatici, avvisi di navigazione 
(solo nelle versioni con sistema di navigazione NissanConnect), riconoscimento 
segnali stradali (solo nelle versioni con TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Tachimetro e contagiri ■ ■ ■ ■ ■

Spia carburante ■ ■ ■ ■ ■

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) con opzione «Pacchetto Technology I»
2) con opzione «Pacchetto Safety I»
3) con opzione «Pacchetto Safety II»

4) con opzione «Pacchetto Technology II»
5)  4 telecamere (davanti, dietro e nei retrovisori 

esterni) generano una prospettiva a volo 

d’uccello a 360° che viene riprodotta sullo 
schermo nell’abitacolo e consentono di  
parcheggiare con sicurezza e precisione



Equipaggiamento interno
Climatizzatore manuale, con filtro antipolline – ■ ■ – –
Climatizzatore automatico con filtro antipolline – – r1) ■ ■

Volante sportivo: 
– con inserti argento
– rivestito in pelle

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità ■ ■ ■ ■ ■

Illuminazione ambientale LED nella console centrale – – – ■ ■

Schienale divano posteriore ribaltabile separatamente (60:40) ■ ■ ■ ■ ■

Pomello della leva del cambio:
– con inserti argento
– rivestito in pelle

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sedili conducente e passeggero regolabili manualmente ■ ■ ■ ■ ■

Sedile conducente regolabile in altezza ■ ■ ■ ■ ■

Riscaldamento sedili anteriori – – r2) r2) ■

Rivestimenti sedili:
– in tessuto «Casual Black», nero
– in tessuto «Modern Black/Grey» nero/grigio
– in tessuto «Absolute Black/Grey» nero/grigio

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Interno in pelle «Elegant Black»:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle

– – – – r

Ripiani e vani
Vani nelle porte anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■

Vani portaoggetti nella console centrale, portabibite anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■

Equipaggiamento esterno
Retrovisori esterni:
– ripiegabili manualmente, neri
– nel colore della carrozzeria
– regolabili elettricamente con indicatore di direzione integrato
– ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato LED
– riscaldabili

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Pneumatici e ruote:
– cerchi in acciaio 15” con copriruota completo e pneumatici 185/65 R15
– cerchi in acciaio 16” con copriruota completo e pneumatici 195/55 R16
– cerchi in lega leggera 16” con pneumatici 195/55 R16
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 205/45 R17
– kit riparazione pneumatici

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Spoiler tetto ■ ■ ■ ■ ■

Tergicristalli, due velocità, con funzione intermittenza ■ ■ ■ ■ ■

Tergilunotto con intermittenza e attivazione automatica in retromarcia ■ ■ ■ ■ ■

Vetri:
– parabrezza in vetro stratificato
– lunotto riscaldabile
– vetri oscurati dal montante B

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Illuminazione del veicolo:
– accensione automatica dei fari, luci di marcia diurna LED
– fari principali anteriori alogeni
– luce posteriore antinebbia
– fari fendinebbia anteriore
– assistenza abbaglianti

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Maniglie esterne delle porte:
– nere, anteriori
– nel colore della carrozzeria, anteriori
– maniglie esterne nascoste sulle porte posteriori

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) con opzione «Pacchetto Comfort»
2) con opzione «Pacchetto Invernale»
3) con opzione «Pacchetto Safety I»

4) con opzione «Pacchetto Safety II»
5) con opzione «Pacchetto Design»
6) con opzione «Pacchetto Design» o  

   «Pacchetto Safety II»
7)  con opzione «Pacchetto esterno Plus» o 

«Pacchetto esterno Ultimate»
• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
Dotazione tecnica
Sistema audio:
–  combinazione radio/CD compatibile MP3 (soppressione lettore CD con 

Apple CarPlay®)
– 2 altoparlanti nelle porte anteriori
– 2 tweeter nel montante A
– presa USB, Gateway iPod®

– interfaccia Bluetooth®  per integrazione smartphone e streaming audio
– schermo tattile a colori da 7”, presa AUX
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

Sistema audio pregiato BOSE Personal®:
–  4 altoparlanti BOSE®: 2 tweeter nel montante A e 2 altoparlanti a banda 

larga Super65™  nelle porte anteriori
– 2 altoparlanti BOSE® Ultra-Nearfield™ nel poggiatesta lato conducente
– amplificatore digitale
– BOSE Sound Stage Control® per un'esperienza sonora perfetta

– – r2) r3) ■

Assistenza alla partenza in salita ■ ■ ■ ■ ■

Alzacristalli anteriori elettrici, con funzione a impulso lato conducente ■ ■ ■ ■ ■

Regolatore e limitatore di velocità – – ■ ■ ■

Sistema di navigazione NissanConnect:
–  sistema di navigazione con display a colori da 7” e touchscreen incl. TMC 

(Traffic Message Channel)
–  combinazione radio/CD, compatibile MP3 e 4 altoparlanti  

(Tekna: 6 altoparlanti BOSE®)
– prese AUX e USB, Gateway iPod® (soppressione Apple Carplay® su Acenta)
- interfaccia Bluetooth®  per integrazione smartphone e streaming audio
– Google Services
– MapCare®: 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe* 

– – r2) ■ ■

Sensori di parcheggio posteriori – – r2) r3) ■

Sistema start/stop (non disponibile con motore 1.0 l 73 CV) – – ■ ■ ■

Chiusura centralizzata:
– con telecomando
– con chiave a scomparsa con telecomando  
– con INTELLIGENT KEY e pulsante start/stop (sostituisce chiave con telecomando)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Equipaggiamento speciale
Pacchetto Audio:
– sistema audio con interfaccia Bluetooth®, presa USB e 2 altoparlanti

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Pacchetto Safety I:
– sensore pioggia, assistenza abbaglianti, fari fendinebbia anteriori
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking) 

620.– r – – –

Pacchetto Safety II:
– sensore pioggia (solo per Acenta, di serie da N-Connecta)
– assistenza abbaglianti
– fari fendinebbia anteriori (solo per Acenta, di serie da N-Connecta)
– riconoscimento segnali stradali TSR (Traffic Sign Recognition) 
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking)

– – 690.– 460.– ■

Pacchetto Invernale:
– retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, con indicatore di direzione LED integrato
– retrovisori esterni riscaldabili 
– sedili anteriori riscaldabili

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) con opzione «Pacchetto Audio»
2) con opzione «Pacchetto Technology I» 

3) con opzione «Pacchetto Technology II»
4) con opzione «Pacchetto Comfort» 

*   L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo  
a rivolgervi al vostro agente NISSAN.



Equipaggiamento speciale
Pacchetto Design1):
– vetri oscurati dal montante B
– fari fendinebbia anteriori

– – 290.–5) ■ ■

Pacchetto Comfort:
- climatizzatore automatico con filtro antipolline
- INTELLIGENT KEY con pulsante start/stop

– – 650.– ■ ■

Sistema di navigazione NissanConnect2)

–  sistema di navigazione con schermo tattile a colori da 7” incl. TMC  
(Traffic Message Channel)

– combinazione radio/CD, MP3 e 4 altoparlanti
– prese AUX e USB, Gateway iPod®

– interfaccia Bluetooth® per integrazione smartphone e streaming audio
– Google Services
– MapCare® 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe*

– – 690.– ■ ■

Pacchetto Technology I:
– sistema di navigazione NissanConnect
– telecamera di retromarcia a colori
– sistema audio pregiato BOSE Personal®
– sensori di parcheggio posteriori

– – 1350.– – ■

Pacchetto Technology II:
– AROUND VIEW MONITOR a colori
– sistema audio pregiato BOSE Personal® 
– sensori di parcheggio posteriori

– – – 1080.– 540.–
■
■

Telecamera di retromarcia a colori e sensori di parcheggio posteriori – – – 170.– ■

Personalizzazione6)

Pacchetto interno Power Blue:
– imbottitura dei sedili e rivestimenti interni delle porte in tessuto «Power Blue»
– cockpit e paraginocchi con inserti di colore in contrasto

– – 380.– 380.– –

Pacchetto interno Energy Orange:
– imbottitura dei sedili e rivestimenti interni delle porte in tessuto «Energy Orange»
– cockpit e paraginocchi con inserti di colore in contrasto

– – 430.– 430.– 430.–

Interno in pelle Elegant Black, nero:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle

– – – – 900.–

Interno in pelle Inspiration Red, rosso:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle di colore in contrasto

– – – – 1080.–

Pacchetto design esterno: 
– modanature per paraurti anteriore e posteriore
– minigonne laterali e alloggiamenti dei retrovisori con colore in contrasto

– – 380.– 380.– 380.–

Pacchetto esterno «Plus»3):
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 205/45 R17 e inserti colorati – – – 430.– 160.–

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione A4):
– pellicola per parafanghi anteriori e portiere laterali – – – 240.– –

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione B4):
– pellicola parziale per cofano motore, tetto e bordo superiore portellone – – – 290.– 290.–

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione C4):
– pellicola per cofano motore e tetto a superficie intera – – – – 290.–

Colori della carrozzeria
Vernice monostrato (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Vernice metallizzata 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Vernice cangiante (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 8% incl. sono prezzi consigliati. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.  
Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) solo con Pacchetto Invernale
2)  non in combinazione con il Pacchetto 

Technology I 

3) solo con Pacchetto design esterno
4) solo con Pacchetto design esterno «Plus»
5) Fr. 190.– con Pacchetto Safety II

6)  per le possibili combinazioni di colori ed  
equipaggiamento rivolgetevi p.f. al vostro  
agente NISSAN

*  L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente NISSAN.



Descrizione Codice di prodotto Prezzi in Fr.

Bracciolo centrale in tessuto, disponibile in Power Blue, Energy Orange o Grey (codice per Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Bracciolo centrale in pelle, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Rivestimento specchietto interno, disponibile in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Tappetini in velluto, disponibili in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Grey) KE755–001BL  da 54.–

Rivestimento bagagliaio reversibile, tessuto e gomma, disponibile in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue) KE840–001BL 61.–

Antenna a pinna di squalo, disponibile in Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey o Enigma Black (codice per Solid White) KE280–5FABB 215.–

Fari fendinebbia, solo per VISIA e VISIA PLUS KE622–5F011 254.–

Battitacco illuminato a batteria KE967–5F405 313.–

Luci di cortesia esterne KE295–5F013 561.–

Illuminazione interna KE630–5F014 173.–

Contenitore per smartphone KE930–00300 59.–

Per tablet (con ventosa) KS289–TH0BL 66.–

Gancio di traino rimovibile KE500–5FB0A 396.–

Kit elettrico 7 poli KE505–5F007 120.–

Kit elettrico 13 poli KE505–5F012 161.–

Barre tetto in acciaio KE730–5F300 200.–

Portasci/snowboard, scorrevole, per 3 paia di sci KE738–50001 100.–

Box portabagagli, Small KE734–380BK 328.–

Assistenza al parcheggio anteriore (acustica) KE512–99906 224.–

Assistenza al parcheggio posteriore (acustica) KE511–99903 224.–

Protezione soglia di carico KE967–5F020 94.–

Rivestimento bagagliaio con divisorio KE965–5F0S0 114.–

 Accessori originali NISSAN
 

Prezzi inclusa IVA al 8%, montaggio escluso



Dati tecnici 1.0 l
Benzina  

0.9 l IG-T
Benzina 

1.5 l dCi
Diesel

Posti 5 5 5

Motore/trasmissione di forza
Motore/tipologia 4 tempi 4 tempi diesel
Cilindrata cm3 998 898 1461
Numero cilindri/valvole per cilindro 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Alesaggio x corsa mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Potenza massima CV (kW) a giri/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Coppia massima Nm a giri/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Alimentazione benzina iniezione Multipoint iniezione Multipoint iniezione diretta

Sistema di depurazione gas di scarico Catalizzatore a 3 vie Catalizzatore a 3 vie Catalizzatore e ricircolo dei gas di scarico 
FAP, filtro NOx (Lean NOx Trap)

Rapporto di compressione 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Norma gas di scarico Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Trasmissione cambio manuale a 5 marce
Trazione trazione anteriore

Telaio/sterzo
Dimensioni cerchi 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Dimensioni pneumatici 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Impianto frenante 
 anteriore

posteriore

Assistenza alla frenata idraulica con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e servofreno (ABV)
Freni a disco

Freni a tamburo
Sterzo Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Diametro di sterzata m 10.3
Lunghezza totale mm 3999
Larghezza senza / con retrovisori esterni mm 1743 / 1935
Altezza totale / con portellone aperto mm 1455 / 1865
Passo mm 2525
Carreggiata anteriore / posteriore mm 1510 / 1520

Volume bagagliaio/pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA
– fino a cappelliera

 
l

 
300

– con divano posteriore alzato (fino all'altezza del tetto) l 360
– con divano posteriore ribaltato (fino all'altezza del tetto) l 1004
Peso totale ammesso kg 1490 1530 1590
Peso a vuoto, min/max* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Carico kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Carico rimorchiato ammesso con pendenza del 12%, frenato / non frenato                                    kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Carico ammesso, asse anteriore / posteriore kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765

Consumo di carburante/prestazioni
Tipo di carburante benzina senza piombo, RON 95 benzina senza piombo, RON 95 diesel secondo DIN EN 590
Capacità serbatoio l 41 41 41
Consumo di carburante**                                                                                   ciclo urbano l/100 km 
(misurazione secondo norma UE)                                                              ciclo extraurbano l/100 km 
                                                                                                                              ciclo misto l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Equivalente benzina ciclo misto l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
Emissioni di CO2** (misurazione secondo norma UE) ciclo misto g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
Emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti g/km non ancora omologata 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera g/km 134
Categoria d’efficienza energetica A–G non ancora omologata C A
Velocità massima km/h 161 175 179
Accelerazione da 0 a 100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*   Peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/CE. Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono 
inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc.   ** Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida,  
dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.



Modelle 
Modèles 
Modelli

VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Casual Black (G)
schwarz

noir 
nero

Casual Black (G)
schwarz

noir 
nero

Modern Black/Grey 
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

Modern Black/Grey 
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

Absolute Black/Grey  
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

D16 Ivory (S) l l l l l

ZY2 White (S) t t t t t

QNC Glaze White (P) t t t t t

GNE Enigma Black (M) t t t t t

KPN Gunmetal Grey (M) t t t t t

ZBD Platinum Silver (M) t t t t t

EBF Energy Orange (M) t t t t t

RQG Power Blue (M) t t t t t

JAL Pulse Green (M) t t t t t

NBD Passion Red (P) t t t t t

Farben und Polsterkombinationen       Teintes et selleries       Colori e rivestimenti

(S) Standard
(M) Metalliclackierung
(P) Perleffektlackierung 
 l Ohne Aufpreis 
 t Sonderausstattung

(S) Standard
(M) Métallisé
(P) Nacré (Pearl) 
 l sans supplément de prix 
 t équipement spécial 

(S) Standard
(M) Vernice metallizzata
(P) Vernice perlata 
 l senza sovrapprezzo 
 t equipaggiamento speciale



1.455

2.525

3.999 1.734  / 1.935 *

* ohne / mit Außenspiegel

Abmessungen Dimensions Dimensioni
Alle Angaben in mm Données en mm Tutti i dati in mm

1455

2525

1734 / 1935 *3999

*ohne/mit Aussenspiegel
*sans/avec rétroviseurs extérieurs
*senza/con retrovisori esterni



NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE
Bleiben Sie entspannt – mit dem Reparaturkostenschutz von 
NISSAN

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach 
der Herstellergarantie weiterhin Schutz*. Wählen Sie einfach 
zwischen 12 oder 24 Monaten Laufzeit – oder zwischen einer 
Gesamtkilometerleistung von 100 000 km und 150 000 km.

• Speziell für NISSAN Fahrzeuge
• Umfangreicher Reparaturkostenschutz
• Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
• Höherer Wiederverkaufswert
• Europaweit gültig
• Einfache Abwicklung
• Zuverlässiger Service

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 
Kalkulierbare Kosten bei gleichzeitiger Wertsicherung

Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag ist eine einfache
Methode, um sicherzustellen, dass Ihr NISSAN den Service* 
erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten.
Ein regelmässig gewartetes Fahrzeug erzielt in der Regel einen 
höheren Wiederverkaufswert.

• Praktisch und flexibel
• NISSAN Originalteile
• Qualifizierte NISSAN Techniker
• Höherer Wiederverkaufswert
• Schutz vor Preissteigerungen
• Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
• Kalkulierbare Kosten

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des  
réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore 12 ou 24 
mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service + est la façon la plus 
simple de vous garantir un service* digne de votre NISSAN. 
Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Un véhicule 
régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d'une 
manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione 
di NISSAN

Con l'estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a 
beneficiare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica*. 
Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+  
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo 
semplice per assicurarsi che alla propria NISSAN venga effet-
tuata la manutenzione* che le compete, ma soprattutto a costi 
preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione come da pro-
gramma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modell Typ Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

*gemäss den Bedingungen der NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Modèle Type Durée (mois/kilométrage maxi)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

Extension de garantie NISSAN 5★

*selon les conditions de l'extension de garantie NISSAN 5★

Modello Tipo Durata (mesi/chilometraggio max)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

Estensione della garanzia NISSAN 5★

*conformemente alle condizioni dell'estensione della garanzia NISSAN 5★

NISSAN Service+ Wartungsvertrag

Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN Service+ Wartungsvertrags 
**Preisinformationen bei Ihrem NISSAN Partner 

Contrat d'entretien NISSAN Service+

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

*selon les conditions du contrat d'entretien NISSAN Service+ 
**informations sur les prix chez votre partenaire NISSAN 

Contratto di manutenzione NISSAN Service+

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+ 
**informazioni sui prezzi presso il vostro agente NISSAN

Modell Typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000  
(Benziner)

36/90 000  
(Diesel)

48/80 000) 
(Benziner)

48/120 000  
(Diesel)

60/100 000  
(Benziner)

60/150 000  
(Diesel)

MICRA K14 alle Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000  
(essence)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(essence)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(essence)

60/150 000  
(diesel)

MICRA K14 tous Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 

Modello Tipo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000  
(benzina)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(benzina)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(benzina)

60/150 000  
(diesel)

MICRA K14 tutti Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 



NISSAN 
GARANTIELEISTUNGEN
NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

3 Jahre (bis 100 000 km) Neuwagengarantie*
3 Jahre Lackgarantie*
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
*Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCE
Informationen zu NISSAN Finance sowie Auskünfte über 
die vorteil haften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem 
NISSAN Händler oder direkt unter der Telefonnummer 
0844 825 425 (Ortstarif).

PRESTATIONS DE 
GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les presta-
tions de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu’à 100 000 km)*
Garantie de 3 ans sur la peinture*
Garantie anticorrosion de 12 ans*
*Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations  con cernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
 conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN  
ou directement en composant le  numéro de téléphone 
0844 825 425 (tarif local).

PRESTAZIONI DI 
GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti  
prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*
*Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli 
sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere 
richieste al vostro agente NISSAN o direttamente al  
numero di telefono 0844 825 425 (tariffa locale).
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NISSAN MICRA Nissan. Innovation that excites.

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. 
NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise  
sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu  
ändern. Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über etwaige 
Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations  
non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de 
modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. 
Votre agent NISSAN vous informe volontiers des éventuelles  
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND  
si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qual siasi 
momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà 
volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti 
i precedenti.

NISSAN SWITZERLAND
NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf
Bergermoosstrasse 4
Postfach
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch
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