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1 _ Coques de rétroviseurs Prune(56)

2 _ Poignées de portes Prune(58) 

3 _ Baguettes latérales Prune(55)

4 _ Jante alliage 15" TRACK Gris Squale 
Diamond Cut(103)

En page de couverture: Micra Rouge 
Framboise personnalisée avec coques de 
rétroviseurs Blanc Arctique(31), poignées de 
portes avant et arrière Blanc Arctique(33, 34), 
baguettes latérales Blanc Arctique(30), jante 
alliage 15" TRACK Gris Squale Diamond Cut(103) 
avec capsules centrales blanc arctique(27).

MICRA

Modèle présenté : 
NISSAN MICRA TEKNA, 
disponible seulement 
en nombre limité en 
stocks concessionnaires
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Capsules centrales: 
1_Rouge Sport(01) 
2_Blanc Arctique(27) 
3_Noir Métallisé(15) 
4_Chrome(40)

5_Prune(52)

6_Orange Racing(65)

7_Gris Squale(88)

JANTES D'ORIGINES

JANTES TRACK

JANTE SHINE

MICRAJantes alliages:
1_Jante alliage 15" d’origine(100)

2_Jante alliage 16" d’origine(101)

3_Jante alliage 15" TRACK Gris Argent(87)

4_Jante alliage 15'' TRACK Noir Métallisé(14)

5_Jante alliage 15'' TRACK Gris Squale Diamond Cut(103)

6_Jante alliage 16'' SHINE Gris Argent(104)

7_Ecrous antivol(105)
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5_Cerclage d’aérateur Noir Métallisé(16) 
6_Cerclage d’aérateur Blanc Arctique(28)

7_Cerclage d’aérateur Rouge Sport(02) 
8_Cerclage d’aérateur Carbon Look(77)

9_Cerclage d’aérateur Orange Racing(66)

10_Cerclage d’aérateur Gris Squale(89) 

FINITIONS INTÉRIEURES
PIMENTEZ VOTRE MICRA avec une touche de 
couleur audacieuse. Choisissez la ligne créative 
ou exclusive afin de révéler votre style

1 _ Finitions intérieures Prune(53)

2 _ Pommeau de levier de vitesse Prune(54) 
3 _ Cerclage de levier de vitesse Prune(53)

4 _ Tapis de sol velours avec surpiqûres de 
couleurs ( jeu de 4)(61)

MICRA

Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 
disponible seulement en nombre limité en stocks concessionnaires
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1_Coques de rétroviseurs Chrome(44)

2_Poignées de portes Chrome(46, 47) 
3_Baguettes latérales Chrome(43)

4_Jante alliage 15" TRACK Gris Squale Diamond Cut(103) 

5_Cerclage d’aérateur Chrome(41)

6_Seuils de portes illuminés(121)

7_Kit pédalier sport avec repose pied(123)

8_Sortie d’échappement Chrome(107)

ROUGE 
SPORT

NOIR 
MÉTALLISÉ

BLANC 
ARCTIQUE

LIGNE CRÉATIVE

PRUNE

CHROME

ORANGE 
RACING

CARBON 
LOOK

GRIS 
SQUALE

LIGNE EXCLUSIVE

MICRA

Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA,
disponible seulement en nombre limité en stocks concessionnaires

Créez votre propre look avec Nissan Design 
Studio. Façonnez la voiture de vos rêves avec 
l’aide des pièces et des couleurs originales 
créées par les designers Nissan.

Choisissez tout d'abord la couleur qui vous 
inspire, puis mettez en valeur chaque détail de 
votre voiture avec une nuance différente. Optez 
pour un effet ton sur ton ou pour un contraste 
de couleurs éclatant, et il n’y aura aucune autre 
Micra comme la vôtre.

MICRA

Imprimer    |    Sortir



3

4

5

6

2

1

1_Protection de pare-chocs arrière supérieur(110)

2_Glacière(132)

3_Bac de coffre rigide avec compartiments(135)

4_Coffre de plage arrière(133)

5_Bac de coffre souple(134)

6_Tapis de coffre Noir(139)

KIT ANTI-STRESS Préparez votre 
escapade! Embarquez votre pique-
nique dans la glacière Micra et partez 
profiter de votre sortie entre amis.

PROTÉGER & COMPARTIMENTER. Organisez 
votre coffre pour plus de praticité avec les 
accessoires de rangement d’origine Nissan. 
Gardez vos affaires propres et à porter de main 
grâce aux filets, compartiments et tapis.

Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, disponible seulement en nombre limité en stocks concessionnaires
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1_Barres de toit acier noir(140) et porte-vélo (x1)(141)

2_Barres de toit acier noir(140) et coffre de toit taille moyenne noir (aussi disponible en petite taille)(148)

3_Barres de toit acier(140)

4_Barres de toit acier noir(140) et porte-skis/snowboards, 3 paires (aussi disponible en 4 paires)(143)

LA GRANDE ÉVASION. Avec les 
accessoires de portage MICRA, 
partez en vacances avec vos vélos 
et vos planches. Emportez aussi 
toutes vos affaires volumineuses 
grâce au coffre de toit noir.

Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, disponible seulement en nombre limité en stocks concessionnaires

Imprimer    |    Sortir



12

3

11

2

1

4

8

9 10

7

6

5

3

AIMEZ VOTRE MICRA. Les accessoires 
d’origines Nissan vous aident à sublimer 
votre MICRA grâce à la protection qu'ils 
apportent et à leur coté pratique. Entre 
les déflecteurs d’air, les supports de 
tablettes et les systèmes d’aides au 
stationnement, il y a un accessoire pour 
chaque occasion.

1_Déflecteurs d’air avant(112)

2_Protection de poignées de portes(114)

3_Jante alliage 16" SHINE Gris Argent(104)

4_Bavettes, jeux avant et arrière(111)

5_Béquet de toit (disponible sur VISIA uniquement)(106)

6_Système d’aide au stationnement arrière(124)

7_Système d’aide au stationnement avant(125)

8_Cendrier amovible(131) 
9_Support tablette universel(130)

10_Support smartphone(128)

11_Kit de sécurité(151)

12_Tapis de sol textile, velours noir ( jeu de 4)(36), 
standard noir ( jeu de 4)(138), caoutchouc ( jeu de 4)(137) 

Modèle présenté : 
NISSAN MICRA TEKNA, 
disponible seulement 
en nombre limité en 
stocks concessionnaires
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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ROUGE 
SPORT

(27)  Capsule centrale (x1) 40342-BA61D

(28)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101WH

(29) Pommeau de levier de vitesses KE340-1H00WCA

(30)  Baguettes latérales ( jeu de 4) KE605-1HA20WH

(31)  Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010WH

(32) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051WH

(33)  Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052WH

(34)  Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053WH

(35) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20WH

(36)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres 
( jeux avant et arrière) KE745-1H30W

(37) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005WH

(38) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007WH

(39) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006WH
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ARCTIQUE
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NOIR 
MÉTALLISÉ

(01)  Capsule centrale (x1) KE409-00RED

(02)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101RD

(03) Pommeau de levier de vitesses KE340-1H00RCA

(04) Baguettes latérales ( jeu de 4) KE605-1HA20RD

(05) Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010RD

(06) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051RD

(07) Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052RD

(08) Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053RD

(09) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20RD

(10)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres 
( jeux avant et arrière) KE745-1H30R

(11) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005RD

(12) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007RD

(13) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006RD

(40)  Capsule centrale (x1) 40343-5Y700

(41)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101

(42) Pommeau de levier de vitesses KE340-1H00CCA

(43)  Baguettes latérales ( jeu de 4) KE605-1HA20

(44)  Coques de rétroviseurs (la paire) KE960-3N010

(45) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051

(46)  Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052

(47)  Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053

(48) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20

(49) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005

(50) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007

(51) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006

(14)  Jantes alliage 15'' TRACK avec capsule centrale KE409-1H000BZ

(15)  Capsule centrale (x1) KE409-00Z11

(16)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101BK

(17) Pommeau de levier de vitesses KE340-1H00BCA

(18) Baguettes latérales ( jeu de 4) KE605-1HA20BK

(19) Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010BK 

(20) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051BK

(21) Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052BK

(22) Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053BK

(23) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20BK

(24) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005BK

(25) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007BK

(26) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006BK

(65)  Capsule centrale (x1) KE409-ORANG

(66)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101OR

(67) Pommeau de levier de vitesses KE605-1HA20OR

(68) Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010OR

(69) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051OR

(70) Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052OR

(71) Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053OR

(72) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20OR

(73)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres 
( jeux avant et arrière) KE745-1H30A

(74) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005OR

(75) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007OR

(76) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006OR

(52)  Capsule centrale (x1) KE409-BPURP

(53)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101BP

(54)  Pommeau de levier de vitesses KE340-1H0PBSP

(55)  Baguettes latérales ( jeu de 4) KE605-1HA20BP

(56)  Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010BP

(57) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051BP

(58)  Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052BP

(59)  Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053BP

(60) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20BP

(61)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres 
( jeux avant et arrière) KE745-1H3BP

(62) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005BP

(63) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007BP

(64) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006BP

(87)  Jantes alliage 15'' TRACK avec capsule centrale KE409-1H000

(88)  Capsule centrale (x1) 40342-BA61B 

(89)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101GR

(90) Pommeau de levier de vitesses KE605-1HA20GR

(91) Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010GR

(92) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051GR

(93) Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052GR

(94) Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053GR

(95) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20GR

(96)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres 
( jeux avant et arrière) KE745-1H30G

(97) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005GR

(98) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007GR

(99) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006GR

(77)  Kit de 5 cerclages (cerclages d'aérateurs et 
cerclage de levier de vitesses) KE600-3H101CB

(78) Pommeau de levier de vitesses KE605-1HA20CB

(79) Coques de rétroviseurs (la paire) KE9603-N010CB

(80) Poignées de portes avant sans clé intelligente (la paire) KE605-1K051CB

(81) Poignées de portes avant avec clé intelligente (la paire) KE605-1K052CB

(82) Poignées de portes arrière (la paire) KE605-1K053CB

(83) Baguette de coff re (disponible sur Visia uniquement) KE791-1HA20CB

(84) PACK CITY (coques de rétroviseurs + baguettes latérales) KE600-1H005CB

(85) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière sans clé intelligente) KE600-3H007CB

(86) PACK TREND (cerclages intérieurs, poignées de 
portes avant et arrière avec clé intelligente) KE600-3H006CB

MICRAMICRA
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EXTENSION 
DE GARANTIE

Prolongez votre sérénité !
L’Extension de Garantie NISSAN vous permet d’assurer
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
Garantie Constructeur.

Bénéficiez également gratuitement de l’assistance 
NISSAN 24h/24 et 7 j/7 !

L’Extension de Garantie NISSAN 5*, c’est :
- 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
-  Réparation ou remplacement des pièces mécaniques 

et électriques du véhicule, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces d’usure)*

- Aucune avance de frais
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
- NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7.

L’Extension de Garantie NISSAN 5* est disponible pour 
les véhicules NISSAN neufs ainsi que les véhicules NISSAN 
d’occasion (jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule).

NISSAN CONTRAT 
DE SERVICE

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout 
en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions* est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles 
que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule NISSAN (pièces et main d’oeuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions NISSAN, c’est :
- 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
- La prise en charge de vos opérations d’entretien
-  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
-  Un contrat cessible lors de la revente de 

votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules NISSAN 
neufs ainsi que les véhicules NISSAN d’occasion 
( jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour inclure les accessoires dans 
votre plan de financement Nissan.

Accessoires d’origine Nissan
Garantie 3 ans ou 100 000 KM si installation avant la livraison du véhicule par le réseau 
Nissan (pièces et pose)
12 mois si installation par une tierce personne ou un client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

 Accessoires certifiés Nissan
Garantie 2 ans ou 100 000 KM si installation avant la livraison du véhicule par le réseau 
Nissan (pièces et pose) 
12 mois si installation par une tierce personne ou un client (pièces uniquement / 
kilométrage illimité)

RANGEMENTS DE COFFRE
(133)  Coff re de plage arrière KE962-1H000

(134)  Bac de coff re souple KE965-1H5S0

(135)  Bac de coff re rigide KE965-1H5H0

(136) Organiseur de coff re H49G8-89900

TAPIS
(137)  Tapis de sol caoutchouc KE748-1H089NS

(138)  Tapis de sol standard KE745-1H051

(139)  Tapis de coff re KE840-1H001

PORTAGE
(140)  Barres de toit acier KE730-1H000

(141)  Porte-vélo (1 vélo) KE738-80000

(142) Porte-vélo haut de gamme en aluminium (1 vélo) KE738-80010

(143)  Porte-skis jusqu'à 3 paires KE738-50001

(144) Porte-skis jusqu'à 4 paires KE738-50002

(145) Porte-skis coulissant jusqu'à 6 paires KE738-99996

(146) Filet de coff re horizontal KE966-75R00

COFFRES DE TOIT
Capacité/Longueur/Largeur/Hauteur/Poids/Charge max

(147) Coff re de toit petit noir (380L / 1600x800x400mm / 13kg / 75kg) KE734-380BK

(148)  Coff re de toit moyen noir (480L / 1900x800x400mm / 15kg / 75kg) KE734-480BK

SÉCURITÉ
(149) Kit de premiers secours (Boîte rigide) KE930-00021

(150) Kit de premiers secours (Boîte souple) KE930-00026

(151)  Pack de sûreté (1 triangle) KE930-00028

(152) Pack de sûreté (2 triangles) KE930-00029

(153) Gilet de sécurité KE930-00111

(154) Triangle de présignalisation KE930-00017

(155) Triangles de présignalisation (x2) KE930-00018

JANTES
(100)  Jante alliage d'origine 15'' 40300-3HN1A

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

(102) Capsule centrale d'origine 40343-5Y700

(103)  Jante alliage 15'' TRACK Gris Squale Diamond Cut avec capsule centrale KE409-1H000DS

(104)  Jante alliage 16'' SHINE Gris Argent avec capsule centrale KE409-1H100

(105)  Ecrous antivol KE409-89951

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR
(106) Béquet de toit non peint K6050-1HB0H

(107)  Sortie d'échappement chromée KE791-1H001

(108) Sortie d'échappement chromée DIG-S KE791-1H002

(109) Sticker de toit KE537-1H040

PROTECTION EXTÉRIEURE
(110)  Protection du pare-chocs arrière supérieur KE967-1H031

(111)  Bavettes jeux avant et arrière ( jeu de 4) KE788-3H080

(112)  Défl ecteurs d'air ( jeu avant) KE800-1H010

(113) Baguettes de protection latérales ( jeu de 4) KE760-1H000

(114)  Protections de poignées de portes ( jeu de 2) KE537-1KA00

STICKERS
(115) Sticker Nissan Mythique KE537-99941

(116) Sticker Nissan Végétation KE537-99942

(117) Sticker Nissan Hawai KE537-99943

(118) Sticker Nissan Tribal KE537-99944

(119) Sticker Nissan Papillon KE537-99945

(120) Sticker Nissan 4x4 KE537-99946

ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR
(121)  Seuils de portes illuminés G6950-1HA0A

(122) Seuil de coff re H4992-1HH50 

(123)  Kit pédalier Sport (boîte manuelle) KE460-1K110

TECHNOLOGIE
(124)  Système d'aide au stationnement arrière KE511-99902

(125)  Système d'aide au stationnement avant (kit principal) KE512-99901

(126) Système d'aide au stationnement avant (kit secondaire) KE512-99950

RANGEMENT
(127) Kit de rangement porte-téléphone KE930-00300

(128)  Support Smartphone 360° noir KS289-360FL 

(129) Support Smartphone KS289-PA0BL 

(130)  Support tablette universel KS289-TH0BL 

(131)  Cendrier 96536-00Q0A 

(132)  Glacière KS930-00080 
Pour plus de renseignements, se reporter aux Conditions Générales de Vente

Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, disponible seulement en nombre limité en stocks concessionnaires
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Suivez Nissan MICRA sur:
Votre concessionnaire :

Visitez notre site internet: www.nissan.fr

Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Juin 2016). Cette 
brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, 
Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux accessoires et aux 
spécifications des véhicules décrits et présentés. Les concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des 
éventuelles modifications. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous 
communiquera les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent 
document peuvent légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits 
réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est 
interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.
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Imprimer    |    Sortir


	Nissan_Micra_FR_2
	Nissan_Micra_FR_3
	Nissan_Micra_FR_4
	Nissan_Micra_FR_5
	Nissan_Micra_FR_6
	Nissan_Micra_FR_7
	Nissan_Micra_FR_8
	Nissan_Micra_FR_9
	Nissan_Micra_FR_10
	Nissan_Micra_FR_11
	Nissan_Micra_FR_12

	Bouton1: 


