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POUR MICR A

JANTES 17" EN ALLIAGE SCULPTÉ 
KE409-5F210 

PERFORMEUSE 
Associez la carrosserie 

Gunmetal Grey de la NISSAN 
MICRA avec un pack extérieur 

Energy Orange. Amplifiez la 
force avec une antenne en 

aileron de requin, faites tourner 
ces roues sculptées et partez 

pour le voyage de votre vie. 

ANTENNE EN AILERON DE REQUIN*, 
GUNMETAL GREY - KE280-5FABD
*radio AM non supportée

Un style élégant et aérodynamique 
associé au confort et à la fonctionnalité. 
Vous n’avez pas besoin de retirer 
l’antenne aileron de requin pour passer 

le véhicule au lavage automatique, 
et celle-ci reste fermement fixée.
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Optez pour la NISSAN MICRA Platinum Silver avec un pack extérieur 
Enigma Black pour un look photo argentique. Ajoutez une finition, 
une protection de seuil et des tapis de protection de compartiment 
à bagages personnalisés : le pouvoir est dans les détails

POUR MICR A

GARNITURE RÉVERSIBLE DE COMPARTIMENT 
À BAGAGES - KE965-5F0S0 

PROTECTION DU SEUIL DE CHARGEMENT - KE967-5F020

TAPIS RÉVERSIBLE DE COMPARTIMENT
À BAGAGES, BEIGE - KE840-5F001BE

FINITION INFÉRIEURE 
DE COMPARTIMENT 

À BAGAGES, 
ENIGMA BLACK
KE791-5F021BK
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POUR MICR A

Associée à son pack NISSAN 
MICRA extérieur Vibrant 
Chrome prenez possession 
de la nuit avec l’éclairage au 
sol externe et éclairez votre 
smartphone sur un support 
magnétique dédié.

ÉCLAIRAGE AU 
SOL EXTERNE

KE295-5F013

SUPPORT POUR SMARTPHONE 
(FIXATION MAGNÉTIQUE)
KS289-AVMBL

PROTECTION DE SEUIL 
DE PORTE ÉCLAIRÉE
KE967-5F405
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TAPIS DE SOL 
EN CAOUTCHOUC

KE748-5F001

BARRE D’ATTELAGE AMOVIBLE
KE500-5FB0A

EXPLORER 
Combinez la NISSAN MICRA Enigma 
Black avec un pack plus* extérieur 
Power Blue et mettez le cap sur 
les montagnes. Accrochez votre 
barre d’attelage, montez votre 
porte-skis. Avec les accessoires 
Nissan d’origine, vous pouvez 
atteindre les pistes en beauté. 

*Disponible uniquement en 
tant qu’accessoire monté par 
le concessionnaire

GARDE-BOUE AVANT 
ET ARRIÈRE

KE788-5F501

PORTE-SKIS 
POUR 6 PAIRES

KE738-99996  

POUR MICR A
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Rehaussez votre intérieur avec des détails 
luxueux en Invigorating Red. Combinez des 
garnitures de sièges en cuir avec une coque 
de rétroviseur rouge assortie, un accoudoir 
sur mesure, des tapis de sol en velours et un 
éclairage ambiant blanc. Qualité, savoir-faire 
et confort optimisé à votre service.

POUR MICRA

TAPIS EN VELOURS, INVIGORATING RED
KE745-5F001BU

COQUE DE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR*, 
INVIGORATING RED - KE961-5F3BU

* Non compatible avec des rétroviseurs intérieurs 
avec anti-éblouissement automatique

ÉCLAIRAGE 
D’AMBIANCE
KE630-5F014 

ACCOUDOIR, 
INVIGORATING RED
KE877-5FBBU 

TAPIS EN VELOURS, 
INVIGORATING RED
KE745-5F001BU
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POWER BLUE

Accoudoir, tissu 
KE877-5FABL

** Non compatible avec des rétroviseurs intérieurs avec anti-éblouissement automatique*Disponible uniquement en tant qu’accessoire monté par le concessionnaire

GREY

POUR MICR A

COMPLÉTEZ VOTRE PROFIL 
PERSONNEL

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE PERSONNALISATION INTÉRIEURE
ENERGY ORANGE

ENIGMA BLACK

VIBRANT CHROME

Moulures de protection latérales 
KE760-5FABK
Finitions de pare-chocs avant 
KE610-5F2BK

Moulures de protection latérales 
KE760-5FAOR
Finitions de pare-chocs avant 
KE610-5F2OR

Moulures de protection latérales 
KE760-5FAMC
Finitions de pare-chocs avant 
KE610-5F2MC

Finition de 
compartiment à 
bagages inférieure 
KE791-5F021MC
Finition de pare-
chocs arrière 
KE610-5F1MC

Finition de 
compartiment à 
bagages inférieure 
KE791-5F021BK
Finition de pare-
chocs arrière 
KE610-5F1BK

Finition de 
compartiment à 
bagages inférieure 
KE791-5F021OR
Finition de pare-
chocs arrière 
KE610-5F1OR

Jantes en alliage 
17", Xeno
40300-5FA5A
Inserts pour 
jantes Xeno 
KE411-5F1AC
Bouchon central 
40342-BR02A

Jantes en alliage 
17" Xeno
40300-5FA5A
Inserts pour 
jantes Xeno 
KE411-5F1AA
Bouchon central 
40342-BR02A

Jantes en alliage 
17", Xeno
40300-5FA5A
Inserts pour 
jantes Xeno 
KE411-5F1MC
Bouchon central 
40342-BR02A

Accoudoir, tissu 
KE877-5FBBE
Accoudoir, cuir 
KE877-5FABE

Accoudoir, cuir 
KE877-5FBBU

Accoudoir, tissu 
KE877-5FAOR

Coque de 
rétroviseur 
intérieur**
KE961-5F3OR

Coque de 
rétroviseur 
intérieur**
KE961-5F3BU

Coque de 
rétroviseur 
intérieur**
KE961-5F3BE

Tapis de sol 
en velours 
KE745-5F001OR

Tapis de sol 
en velours 
KE745-5F001BU

Tapis de sol 
en velours
KE745-5F001BE

Tapis réversible 
de compartiment 
à bagages (textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001OR

Tapis réversible 
de compartiment 
à bagages (textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BU

Tapis réversible 
de compartiment 
à bagages (textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BE 

ENERGY ORANGE

Moulures de protection latérales 
KE760-5FABL
Finitions de pare-chocs avant 
KE610-5F2BL

Finition de 
compartiment à 
bagages inférieure 
KE791-5F021BL
Finition de pare-
chocs arrière 
KE610-5F1BL

Jantes en alliage 
17", Xeno
40300-5FA5A
Inserts pour 
jantes Xeno 
KE411-5F1AE
Bouchon central 
40342-BR02A

Tapis de sol 
en velours 
KE745-5F001BL

Tapis réversible 
de compartiment 
à bagages (textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BL

Coque de 
rétroviseur 
intérieur** 
KE961-5F3BL

POWER BLUE*

INVIGORATING RED
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
JANTES EN ALLIAGE

ÉCLAIRAGE

SUPPORTS MULTIMÉDIAPORTE-CHARGES ET ACCESSOIRES

BARRES D’ATTELAGE ET ACCESSOIRES

Feux 
antibrouillard 
pour note Visia 
uniquement
KE622-5F011

Support 
smartphone
360 Noir

 KS289-360BL 

Porte-charge 
en acier 
KE730-5F300

Amovible
KE500-5FB0A
Kit électrique 
d’attelage 7 pôles 
KE505-5F007
Kit électrique 
d’attelage 13 pôles 
KE505-5F012

Protection de seuil 
de porte (éclairée 
et sans fil) 
KE967-5F405

Pour smartphone 
(fixation 
magnétique) 

 KS289-AVMBL

Porte-vélos, 1 vélo 
KE738-80010

Porte-vélos 
repliable, 3 vélos 

 KS738-71313

Éclairage au 
sol externe 
KE295-5F013

Coffre de toit 
Small 
KE734-380BK
Medium 
KE734-480BK

Porte-vélos, 
2 vélos

 KS738-75200
3 vélos 972 

 KS738-75300

Éclairage 
d’ambiance 
KE630-5F014

Porte-gobelet pour 
smartphone 
KE930-00300

ACCESSOIRES INTÉRIEURS

Porte-skis, 
6 paires
KE73899996
2 paires

 KS738-50001
4 paires

 KS738-50002

Plaque 
minéralogique 

 KS738-75001

Les accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer 
après son achat peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation 
de carburant du véhicule. 
Accessoires Nissan d’origine, 3 ans ou 100 000 km, si montés lors de la PDI par des 
concessionnaires Nissan (pièces et main-d’œuvre), 12 mois si montés par un tiers 
ou le client (pièces uniquement / kilométrage illimité)

 Accessoires Nissan approuvés, 2 ans ou 100 000 km, si montés lors de la PDI par 
des concessionnaires Nissan (pièces et main-d’œuvre), 12 mois si montés par un tiers 
ou le client (pièces uniquement / kilométrage illimité)

ANTENNE EN AILERON DE REQUIN*

COMPARTIMENT À BAGAGES

BAVETTES GARDE-BOUE SYSTÈME DE STATIONNEMENT PACKS DE SÉCURITÉ / KIT DE SECOURS

TAPIS

Solid white 
KE280-5FABB

Protection de 
seuil de coffre 
KE967-5F020

Cendrier
96536-00Q0A

Ensemble 
avant et arrière 
KE788-5F501

Adaptateur 
de cadre 

 KS738-75002

Garniture 
réversible de 
compartiment à 
bagages 
KE965-5F0S0

Avant
KE512-99906
arrière 
KE511-99903

Enigma black 
KE280-5FABC

Serrure antivol 
 KS738-75003

Caoutchouc 
KE748-5F001

Gunmetal grey 
KE280-5FABD

Glaze white 
KE280-5FAAA

Porte-manteau 
 KS872-9990A

Glacière  
 KS930-00080

Incompatible avec les 
prises d’alimentation de 
230 V du Royaume-Uni. 
Tension de branchement : 
12 V / 220–240 V.

Pack 1 triangle, 
1 veste
KE930-00022
Pack 2 triangles, 
1 veste
KE930-00023
1 triangle, 2 vestes
KE930-00024

Trousse de secours, boîte rigide
KE930-00008
Trousse de secours, boîte souple
KE930-00007
Veste de sécurité KE930-00061
Triangle de détresse KE930-00011
Double triangle de détresse 
KE930-00012

Jantes en 
alliage 16" 
40300-5FA1A
Bouchon central 
40342-BR02A

Jantes en alliage 
hiver de 15" 
(enjoliveurs 
compris) 
KE409-5F000

Jantes en 
alliage 17" 
40300-5FA3A
Bouchon central 
40342-BR02A

Jantes en alliage 
sculpté 17" 
KE409-5F210
Bouchon central 
40342-BR02A

* radio AM non supportée
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PROLONGATION DE 
GARANTIE 

La garantie étendue Nissan vous permet de prolonger 
la durée ou le kilométrage de votre garantie MICRA.

La gamme de contrats proposés vous permettra de 
sélectionner la formule la mieux adaptée à vos besoins.

Pour les réparations, les techniciens chevronnés de Nissan 
utilisent exclusivement des pièces d’origine Nissan.

La garantie étendue NISSAN vous offre la sérénité, à 
vous et aux propriétaires suivants éventuels, puisqu’elle 
est cessible si vous avez l’intention de revendre votre 
véhicule à titre privé.

Votre garantie étendue Nissan comprend également 
l’assistance routière Nissan complémentaire pendant 
toute la durée de validité, dans tous les pays européens, 
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

CONTRATS 
D’ENTRETIEN

Offrez à votre MICRA les soins qu’elle mérite grâce au plan 
d’entretien Nissan et faites des économies à long terme.

Nos plans d’entretien couvrent tous les besoins 
courants en matière d’entretien de votre MICRA.

Nos plans d’entretien vous donnent la possibilité de 
déterminer les coûts d’entretien de la voiture sur 5 ans.

Votre plan d’entretien couvre tous les contrôles et 
remplacements prévus dans votre programme 
d’entretien Nissan individuel.

Bénéficiez des avantages des pièces d’origine Nissan 
montés par nos techniciens qualifiés.

La valeur de revente d’une voiture bien entretenue 
augmente.

Si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de la 
durée de votre couverture, le nouveau propriétaire en 
bénéficiera pendant la durée restante.

2
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9

1- SAC À DOS 
2- POWERBANK 6000 MAH 
3- DÉSODORISANT 
4- CARNET 
5- STYLOS-BILLE 
6- MUG 
7- BOUTEILLE 
8- T-SHIRT 
9- VESTE

5

D’autres produits dérivés sont disponibles auprès de votre concessionnaire.

6

Solides, dynamiques et prêts à 
relever tous les défis : équipez-vous 
d’accessoires Micra et affirmez 
votre style. Découvrez la collection 
complète Micra Style chez votre 
concessionnaire le plus proche. 

8
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Cachet du concessionnaire :

 

Suivez la Nissan MICRA sur :

    

Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que le contenu de ce document était correct au moment de la 
mise sous presse (FÉVRIER 2019). La présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les 
salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment la qualité des 
produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits 
et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi 
rapidement que possible. Pour des informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre concessionnaire 
Nissan. En raison des limites techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement 
différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou 
partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été imprimée sur du papier sans chlore – AM19 MICRA P&A 02/2019 – Imprimé en EU.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Visitez notre site : www.nissan-micra.be

 C’est l’Intelligent Mobility qui guide tout ce que nous faisons. Grâce aux nouvelles 
technologies, les voitures deviennent plus que de simples machines à conduire : 
de véritables partenaires. Ensemble, le trajet est plus sécuritaire, connecté et exaltant. 
Qu’il soit question de voitures qui partagent avec vous la tâche de la conduite, ou 
d’autoroutes qui rechargent votre voiture électrique pendant que vous roulez, tout 
ceci se concrétisera dans un avenir très proche. Un avenir qui prend déjà forme dans 
la Nissan que vous conduisez aujourd’hui.
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