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*Garantie pour les accessoires Nissan d’origine : 3 ans/100 000 km (sur pièces et montage) 
si montés par l’agent Nissan ou un atelier Nissan autorisé avant la remise du véhicule et 
12 mois (uniquement sur pièces, kilométrage illimité) si montés par un tiers (le propriétaire 
ou un autre atelier).

Nissan a sélectionné des produits de fournisseurs très prisés pour accessoiriser 
le modèle que vous avez acheté afin que vous viviez une expérience de 
conduite encore plus galvanisante. La garantie de la sélection d’accessoires 
dépend du fournisseur. Votre agent Nissan ou atelier Nissan autorisé saura 
vous renseigner.

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS

Les accessoires Nissan d’origine sont conçus spécifiquement pour notre 
gamme et créés par les ingénieurs de notre marque – ils satisfont donc à toutes 
les normes Nissan. Et bénéficient d’une garantie de 3 ans/100 000 km* (VP).

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE

Avec les accessoires Nissan, toujours très fiables et de grande qualité, vous 
personnalisez votre véhicule, peaufinez son look et surtout, vous optez pour 
encore plus de confort. La large gamme d’accessoires Nissan satisfait à vos 
exigences et vous propose un vaste choix de produits innovants – des 
accessoires Nissan d’origine et une sélection d’articles adaptés à nos modèles. 

Certaines combinaisons de coloris et d’options présentées ici ne sont 
éventuellement pas disponibles dans votre pays. Veuillez consulter votre agent 

Nissan ou un atelier Nissan autorisé pour des informations précises.
Page de couverture : Nissan Micra N-Sport en Platinum Silver avec 

personnalisation en Enigma Black.

ACCESSOIRES  
NISSAN MICRA 
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FINITIONS EXTÉRIEURES

Le modèle présenté est une Nissan Micra N-Design 
en Gunmetal Grey, personnalisée en Enigma Black.

Équipez votre Nissan Micra en Gunmetal 
Grey d’un Pack Extérieur en Enigma Black. 
Optez pour un look affirmé avec  
l’antenne aileron et des jantes originales : 
vous montrez votre meilleur profil. 

1 ÉCLAIRAGE
Lumière d’accueil - KE295-5F013
L’éclairage à LEDs au niveau des pieds est géré par 
un bouton sur la clé télécommandée – pratique 
pour retrouver ce qui a pu tomber par terre.

2 ANTENNE AILERON*
Gunmetal Grey – KE280-5FABD
Quand aérodynamisme rime avec confort et 
fonction : l’antenne aileron reste bien en place à 
chaque passage sous les brosses de la station 
de lavage automobile.
Existe en 4 couleurs de carrosserie : Glaze White, 
Solid White, Gunmetal Grey et Enigma Black.
*compatible avec DAB+ et FM

3 COQUES DE RÉTROVISEUR
look carbone – KE960-5F0BC

4 JANTES ALLIAGE LÉGER 17"
Xeno – 40300-5FA5A 
Inserts look carbone – KE411-5F1CA

5 JANTES ALLIAGE LÉGER 17"
Sculpted – KE409-5F210

6 JANTES ALLIAGE LÉGER 15"
Hiver – KE409-5F000
Les jantes alliage léger de Nissan sont conçues en 
même temps que les véhicules pour une synergie 
parfaite avec les freins, l’ABS et les autres 
technologies de votre Nissan. Thermotraitées,  
elles sont résistantes, performantes et très stylées. 
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À L’AVENTURE SANS MÉSAVENTURE

1 PORTE-VÉLOS
Pour barres transversales – KB738-80010
Pour cadres jusqu’à 91 cm 
Poids max. du vélo : jusqu’à 20 kg 
Avec adaptateur T-Track (20 x 20 mm) et serrures 

2 COFFRE DE TOIT
Coffre de toit, S – KE734-380BK
Double ouverture – 380 l – 160 x 80 x 40 cm 
13 kg/75 kg max. – avec logo Nissan
Coffre de toit, M – KE734-480BK
Double ouverture – 480 l – 190 x 80 x 40 cm 
15 kg/75 kg max. – avec logo Nissan

3 PORTE-SKIS
Jusqu’à 6 paires, coulissant – KE738-99996
Jusqu’à 2 paires – KS738-50001
Jusqu’à 4 paires – KS738-50002
Avec adaptateur T-Track
Choisissez le porte-skis correspondant à vos besoins.

4 BARRE TRANSVERSALE
Barre transversale acier – KE730-5F300
Sécurisée, capacité 40 kg
Un système de portage très stylé de toute dernière 
génération, testé et satisfaisant aux normes strictes 
de Nissan. Matériau de qualité, parfaitement 
compatible avec la Nissan Micra. 

Optez pour la Nissan Micra en Enigma Black 
avec un Pack Extérieur en Vibrant Chrome. 
Fixez votre attelage et votre porte-skis – et à 
vous la montagne ! Les accessoires Nissan 
vous épaulent jusqu’au sommet.

5 DISPOSITIF D’ATTELAGE
Dispositif d’attelage amovible – KE500-5FB0A
Les attelages Nissan, fixes ou amovibles, vont au-delà 
des normes européennes et permettent de tracter 
jusqu’à 1200 kg. Ils sont conçus pour une synergie 
totale avec votre Nissan et une sécurité à toute épreuve.

6 PORTE-VÉLOS
Porte-vélos, 2 vélos, jusqu’à 36 kg – KE738-70213
7 FAISCEAU

Faisceau, 13 broches – KE505-5F012
Faisceau, 7 broches – KE505-5F007

Le modèle présenté est une Nissan Micra N-Design en Enigma Black, 
personnalisée en Vibrant Chrome. 
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UN MAX  
DE PROTECTION

La Nissan Micra n’a pas peur des intempéries – 
équipez-la d’accessoires à toute épreuve ! 

1 PROTECTION HAYON
Enigma Black – KE791-5F021BK

2 PURIFICATEUR D’AIR AMBIANT
Purificateur d’air ambiant P8S – KB272-99900
Filtre pour le purificateur d’air ambiant P8S –  

KB272-99900-S1

3 TAPIS DE COFFRE
Tapis de coffre réversible, Grey – KE840-5F001BE

4 BAC DE COFFRE
Bac de coffre, réversible – KE965-5F0S0
Les bacs et tapis de coffre de Nissan sont en 
matériaux haut de gamme et conçus pour offrir 
une protection idéale, élégante et bien ajustée.

5 SEUIL DE COFFRE
Seuil de coffre – KE967-5F020

6 BAVETTES
Kit avant et arrière – KE788-5F501
Dessinées et testées pour être aussi performantes, 
que résistantes et lookées, ces bavettes de qualité 
sont conçues pour votre Nissan Micra.

7 PROTECTION D’ÉCRAN
Film pour écran tactile – KB537-90510
Protégez l’écran du système d’infodivertissement 
de votre Nissan Micra par un film transparent.

8 PROTECTION CARROSSERIE
Film de protection, 2 portières – KB537-90100
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ACCESSOIRES 
PRATIQUES  
POUR  
L’HABITACLE

Avec des accessoires bien pensés, 
chaque trajet sera encore plus détendu 
et plus agréable. 

Le modèle présenté est une Nissan Micra N-Design 
en Power Blue, personnalisée en Vibrant Chrome.

1 SEUILS DE PORTIÈRES
Seuils de portières lumineux – KE967-5F405
L’éclairage du seuil s’allume quand vous ouvrez 
la portière – un accueil très stylé de la part de 
votre Nissan Micra.

2 ÉCLAIRAGE
Éclairage d’ambiance – KE630-5F014
L’éclairage d’ambiance au niveau des pieds s’allume 
quand vous ouvrez la portière – votre habitacle est 
plus accueillant.

3 PORTE-CLÉS LOCALISABLE – KB230-99900

4 CINTRE – KS872-9990A

5 GLACIÈRE – KS930-00080
Branchement : 12 V/220–240 V

6 SUPPORT POUR SMARTPHONE
Fixation sur aérateurs – KS289-AVMBL

7 SUPPORT POUR SMARTPHONE MagicMount
Fixation sur aérateurs – KB289-00002

8 SMARTPHONE HOLDER MagicMOUNT
Fixation sur tableau de bord – KB289-00003
9 SUPPORT POUR SMARTPHONE MagicMount

Fixation sur tableau de bord/vitre – KB289-00005
Les supports Nissan conviennent à tous les formats 
de téléphone.
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FINITIONS HABITACLE
Personnalisez votre Nissan Micra pour un peu 
plus de luxe et de style. 

1 ACCOUDOIR CENTRAL
Grey – similicuir – KE877-5FBBE 
Grey – tissu – KE877-5FABE
Energy Orange – tissu – KE877-5FAOR
Power Blue – tissu – KE877-5FABL
Inspiration Red – similicuir – KE877-5FBBU
Surpiqûres blanches – KE877-5FBWH

2 COQUE DE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
Coque de rétroviseur intérieur – KE961-5F3BE 
(non compatible avec le rétroviseur anti-
éblouissement)

3 TAPIS DE SOL
Tapis de sol velours – KE745-5F001BE 
Tapis de sol sport – KE745-5F1WH 
Tapis de sol caoutchouc – KE748-5F001

Le modèle présenté est une Nissan Micra Tekna, personnalisée en Grey.
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PERSONNALISEZ À VOTRE GRÉ

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

ENERGY ORANGE

INSPIRATION RED

ENIGMA BLACK(1)

VIBRANT CHROME(2)

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

ENERGY ORANGE

INSPIRATION RED

GREY

POWER BLUE

*non compatible avec le rétroviseur anti-éblouissement automatique 
(1) combinaison possible sur les versions N-Sport et N-Design
(2) combinaison possible sur la version N-Design

Protection hayon  
KE791-5F021OR
Finition bouclier 
arrière 
KE610-5F1OR

Jantes alliage  
léger 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserts de couleur 
pour jantes alliage 
léger Xeno 
KE411-5F1AC
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Protection hayon 
KE791-5F021RE
Finition bouclier 
arrière 
KE610-5F1RE

Jantes alliage  
léger 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserts de couleur 
pour jantes alliage 
léger Xeno 
KE411-5F1AB
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Protection hayon 
KE791-5F021BK
Finition bouclier 
arrière 
KE610-5F1BK

Jantes alliage  
léger 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserts de couleur 
pour jantes alliage 
léger Xeno 
KE411-5F1AA
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Protection hayon 
KE791-5F021MC
Finition bouclier 
arrière 
KE610-5F1MC

Jantes alliage  
léger 17" Xeno 
40300-5FA5A
Inserts de couleur 
pour jantes alliage 
léger Xeno 
KE411-5F1MC
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Baguettes de protection latérales 
KE760-5FAOR
Finition bouclier avant 
KE610-5F2OR

Baguettes de protection latérales  
KE760-5FARE
Finition bouclier avant 
KE610-5F2RE

Baguettes de protection latérales  
KE760-5FABK
Finition bouclier avant 
KE610-5F2BK

Baguettes de protection latérales 
KE760-5FAMC
Finition bouclier avant 
KE610-5F2MC

Accoudoir 
central, tissu 
KE877-5FAOR

Tapis de sol 
velours 
KE745-5F001OR

Tapis de coffre 
réversible 
(textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001OR

Coque de 
rétroviseur 
intérieur* 
KE961-5F3OR

Accoudoir 
central, similicuir 
KE877-5FBBU

Tapis de sol 
velours 
KE745-5F001BU

Tapis de coffre 
réversible 
(textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BU

Coque de 
rétroviseur 
intérieur* 
KE961-5F3BU

Accoudoir 
central, similicuir 
KE877-5FBBE
Accoudoir 
central, tissu 
KE877-5FABE

Tapis de sol 
velours 
KE745-5F001BE

Tapis de coffre 
réversible 
(textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BE

Coque de 
rétroviseur 
intérieur* 
KE961-5F3BE

Accoudoir 
central, tissu 
KE877-5FABL

Tapis de sol 
velours 
KE745-5F001BL

Tapis de coffre 
réversible 
(textile/
caoutchouc) 
KE840-5F001BL

Coque de 
rétroviseur 
intérieur* 
KE961-5F3BL

Tous les éléments de personnalisation sont montés par les partenaires Nissan, à l’exception des finitions 
extérieures pour N-Sport et N-Design.
La version N-Sport est livrée en Enigma Black départ usine (baguettes latérales, finitions bouclier avant, 
coques de rétroviseur et jantes alliage léger 17" Perso).
La version N-Design est livrée départ usine en Vibrant Chrome ou en Enigma Black.
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
JANTES ALLIAGE LÉGER ET ROUES D‘HIVER

ÉCLAIRAGE

COFFRE COQUES DE RÉTROVISEURS

PORTAGE ET ACCESSOIRES

SUPPORTS MULTIMÉDIA

Les accessoires et autres équipements éventuellement montés après l’achat peuvent avoir une influence sur la consommation en carburant et le niveau d’émissions de CO2 
du véhicule. Garantie pour les accessoires Nissan d’origine : 3 ans/100 000 km (sur pièces et montage) si montés par l’agent Nissan ou un atelier Nissan autorisé avant la 
remise du véhicule et 12 mois (uniquement sur pièces, kilométrage illimité) si montés par un tiers (le propriétaire ou un autre atelier).

BAVETTES

Jantes alliage 17" 
Xeno 
40300-5FA5A
Inserts look 
carbone 
KE411-5F1CA

Bavettes avant et 
arrière 
KE788-5F501

PROTECTION

Film de 
protection des 
coins des 
2 portières  

KB537-90100

Protection du 
seuil de coffre 
KE967-5F020

Feux 
antibrouillard 
(uniquement  
sur Visia) 
KE622-5F011

Jantes alliage 
léger 15" hiver 
(avec cache-
moyeu) 
KE409-5F000

Barre 
transversale en 
acier* 
KE730-5F300
*sécurisée, capacité 
40 kg 

Pour 
smartphone 
(pivotant à 360°, 
noir) 

KS289-360BL 

Jantes alliage 
léger 16" 
40300-5FA1A
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Seuils lumineux 
KE967-5F405

Bac de coffre, 
réversible 
KE965-5F0S0

Porte-vélos, 1 vélo
KB738-80010

Adaptateur 
pour barres 
transversales 
en acier 

KB738-88950

Pour smartphone 
(fixation sur 
aérateur)  

KS289-AVMBL

Jantes alliage 
léger 17" 
40300-5FA3A
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Lumière d’accueil 
KE295-5F013

Organiseur de 
coffre modulable

KB930-00160

Coffre de toit, 
petit 
KE734-380BK
Coffre de toit, 
moyen 
KE734-480BK

Support 
téléphone 
DashMount 
Universal (fixation 
sur vitre/tableau 
de bord)  

KB289-00001

Jantes alliage 
léger 17", 
sculpted 
KE409-5F210
Cache-moyeu 
40342-BR02A

Éclairage 
d’ambiance 
KE630-5F014

Coques de 
rétroviseurs 
extérieurs look 
carbone 
KE960-5F0BC

Porte-skis 
(coulissant)
pour 6 paires  
KE738-99996
pour 2 paires  

KS738-50001
pour 4 paires  

KS738-50002

Support téléphone 
MagicMount 
(fixation sur 
aérateur)  

KB289-00002

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
tableau de bord)  

KB289-00003

Film pour écran 
tactile  

KB537-90510

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
tableau de bord/
vitre) 

KB289-00005 

Support 
téléphone 
MagicMount 
double fonction 
(fixation sur 
tableau de bord/
aérateur)  

KB289-00004

Purificateur d’air 
ambiant P8S  

KB272-99900
Filtre pour 
purificateur d’air 
ambiant P8S  

KB272-99900-S1

Support 
smartphone 
MagicMount avec 
chargeur sans fil 
Pro Charge 
(fixation sur 
tableau de bord/
vitre) 

KB289-00010

La garantie de la sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent Nissan ou atelier Nissan autorisé saura vous renseigner.

 

ANTENNE AILERON*

Roues d’hiver 16"  
en aluminium Silver 
(aussi disponibles  
en acier 15", votre 
partenaire Nissan 
vous conseillera 
volontiers)

Solid White 
KE280-5FABB
Glaze White 
KE280-5FAAA

Gunmetal Grey 
KE280-5FABD

Enigma Black 
KE280-5FABC

*compatible avec DAB+ et FM

ACCOUDOIR CENTRAL
Pack de base :  
Tapis de sol en tissu  
et tapis de coffre  
(en Energy Orange)
2000000009722
Pack de base Hiver : 
Tapis de sol  
en caoutchouc  
et bac de coffre 
2000000009728

Accoudoir central 
à surpiqûres 
blanches 
KE877-5FBWH

TAPIS DE SOL PACKS UPGRADE

Tapis de sol en 
caoutchouc 
KE748-5F001

Tapis de sol 
sport 
KE745-5F1WH 

Porte-vélos, 
2 vélos  

KE738-70213

AIDE AU STATIONNEMENT
Avant 
KE512-99906
Arrière 
KE511-99903
Connecteur pour 
aide au 
stationnement 
avant 
KE512-999OA

Faisceau, 
13 broches 
KE505-5F012
Faisceau, 
7 broches 
KE505-5F007

Attelage 
amovible 
KE500-5FB0A

ATTELAGE ET ACCESSOIRES

Les accessoires et autres équipements éventuellement montés après l’achat peuvent avoir une influence sur la consommation en carburant et le niveau d’émissions 
de CO2 du véhicule. Garantie pour les accessoires Nissan d’origine : 3 ans/100 000 km (sur pièces et montage) si montés par l’agent Nissan ou un atelier Nissan 
autorisé avant la remise du véhicule et 12 mois (uniquement sur pièces, kilométrage illimité) si montés par un tiers (le propriétaire ou un autre atelier).

NISSAN MICRA ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Dashcam* 
(caméra de 
tableau de bord)

KB289-99900
*usage de la caméra 
réglementé par la loi

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES POUR L’HABITACLE

Cendrier 
96536-00Q0A

Kit de crochets 
multifonctions 
pour l’appui-tête

KB872-00020

Marteau de 
secours avec LED

KB930-00150 

Balise de 
signalisation 
à LED  

KB930-00140

Cintre  
KS872-9990A

Porte-clés 
localisable  

KB230-99900

Kit de sécurité avec 
1 triangle, 1 veste 
KE930-00022
2 triangles, 1 veste 
KE930-00023
1 triangle, 2 vestes 
KE930-00024

Glacière  
KS930-00080

Branchement : 
12 V/220–240 V

Trousse premiers secours (rigide)
KE930-00008
Trousse premiers secours (souple)
KE930-00007
Veste de sécurité  
KE930-00061
Triangle de sécurité  
KE930-00011
2 triangles de sécurité 
KE930-00012

Kit de cintre 
multifonctions 
pour l’appui-tête  

KB872-00030

La garantie de la sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent Nissan ou atelier Nissan autorisé saura vous renseigner.
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1- SAC À DOS
2- BATTERIE EXTERNE 6000 MAH
3- RAFRAÎCHISSEUR D’AIR
4- CALEPIN
5- STYLOS
6- TASSE À CAFÉ
7- GOURDE
8- T-SHIRT
9- VESTE

MICRA STYLE Une gamme lookée, dynamique et 
robuste pour profiter d’une 
expérience Nissan Micra plus 
personnalisée. Découvrez la 
collection Micra Style chez votre 
agent Nissan.

Pour plus d’informations sur les produits dans le style Nissan Micra, 
contactez votre partenaire Nissan.

EXTENSION  
DE GARANTIE 5�

L’extension de garantie 5� vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
garantie constructeur. À vous de fixer 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 ou des pièces de rechange 
testées pour votre véhicule par Nissan. Cette prolongation 
de garantie est un bon investissement pour votre Nissan 
car elle est transmissible en cas de revente du véhicule et 
maximise le prix de revente de votre Nissan Micra.

 

CONTRAT D’ENTRETIEN 
SERVICE+

Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ est la façon la plus 
simple de vous garantir un service digne de votre Nissan 
Micra. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. 

Vos avantages :
- Valable chez tous les agents Nissan participants
- Experts Nissan
- Pièces Nissan d’origine ou pièces de rechange testées 

pour votre véhicule par Nissan
- Capital automobile valorisé
- Contrat cessible en cas de revente du véhicule
- Prix garantis

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

    

Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et des données moteur, consultez la liste de prix ou votre 
agent Nissan. Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de 
l’impression 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 techniques, 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 860 900.

Cette brochure a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore. MY21 Micra P&A brochure SFR 11/2020. 
Imprimé en UE. Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.ch

Votre agent Nissan :
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/micra.html
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