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Les photos de cette brochure ne sont pas contractuelles et ne correspondent à aucune version spécifi ée. Les équipements visibles peuvent ne pas être disponibles dans 
votre pays. Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément de prix) selon les versions.

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. Le mariage d’un design aussi classe qu’original à des dispositifs 
d’assistance intelligente et à une agilité exceptionnelle fait de la NISSAN MICRA 
UNE CITADINE AUDACIEUSE, À LA POINTE DU PROGRÈS.
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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 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.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces 
uniquement dans le cadre des limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout 
moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités peuvent être indisponibles 
par certaines conditions de circulation. Votre conduite doit toujours être adaptée à vos capacités de conducteur, 
au code de la route, à la circulation et aux conditions atmosphériques.
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Configurez la NISSAN MICRA qui vous correspond. 
Un pack de finitions extérieures annonce la couleur ! 
Faites des choix qui reflèteront votre personnalité – 
couleur de carrosserie, détails design dans 
l’habitacle, jantes originales...  

UNE MICRA QUI 
VOUS RESSEMBLE Coques de 

rétroviseurs
Matériaux 
intérieurs

Baguettes 
latérales

Inserts de 
boucliers avant

Inserts de 
boucliers arrière

Jantes acier 16" GENKI 
bicolores

INDIVIDUALISABLE À SOUHAIT
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VOTRE ESPACE VITAL

Volant sport Commandes 
ergonomiques

Matériaux au toucher doux 
et à finition en argent

FINITIONS ORIGINALES

Nissan a apporté un soin tout particulier à l’habitacle de la 
NISSAN MICRA afin de vous offrir une expérience de conduite 
inédite. Matières douces et harmonieuses autour du tableau 
de bord, finitions haut de gamme et personnalisations 
originales en Energy Orange – votre NISSAN MICRA sera plus 
lookée et plus confortable encore. Laissez-vous inspirer !

La personnalisation intérieure en Energy Orange est uniquement disponible en option moyennant supplément de prix pour 
les versions N-DESIGN et TEKNA.
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PILOTEZ AVEC STYLE – 
NISSAN MICRA N-SPORT
Position parfaite au volant, sellerie anti-fatigue, isolation phonique au top – la 
NISSAN MICRA est conçue pour décupler vos sensations de pilotage. 

Dans le cockpit de la NISSAN MICRA 
N-SPORT, l'expérience est encore 
accrue. Rembourrage au niveau 
des genoux, intérieur stylé en noir, 
sellerie mi-Alcantara®, vitrage latéral 
surteinté – dynamisme et confort 
sont au rendez-vous. 
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DESIGN INTELLIGENT.
Compact et intuitif, le système audio 
BOSE PERSONAL® n’encombre pas votre 
coffre avec un imposant caisson de 
basses.

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. 

Rouler en NISSAN MICRA est enthousiasmant – et le 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.

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.

SYSTÈME AUDIO BOSE PERSONAL®

UN SYSTÈME INÉDIT POUR
UNE EXPÉRIENCE ACOUSTIQUE
INDIVIDUELLE

*Les équipements sont disponibles de série ou en option (moyennant supplément de prix) selon les versions.

**Le système audio BOSE PERSONAL® comprend 6 enceintes et un amplifi cateur : 2 enceintes Ultra-Nearfi eld™ logées dans l’appui-tête conducteur, 
2 haut-parleurs dans les montants A, 2 enceintes Super65™ dans les portières avant et un amplifi cateur numérique placé sous le siège conducteur.
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NISSAN CONNECT*
La nouvelle génération du système audio et navigation de NISSAN intègre votre smartphone, la 
communication mains-libres via Bluetooth™ et les applications utiles en déplacement. La gestion par le 
grand écran tactile 7" est bien sûr simple et rapide. Configurez votre écran d’accueil avec vos raccourcis, 
vos applis, vos widgets et profitez du guidage vocal. NissanConnect vous permet d’utiliser vos applications 
Apple CarPlay® et Android Auto®.

PERSONNALISATION DU MENU. 
Raccourcis, widgets, fonctions 
courantes comme les infos trafic 
ou vos appels – configurez votre 
page d’accueil selon vos besoins 
et vos habitudes. 

RECONNAISSANCE VOCALE. 
En maintenant le bouton TALK 
enfoncé, vous activez la commande 
vocale – depuis le volant, rapidement 
et encore plus facilement. 

RECHERCHE SUR UNE LIGNE. 
Trouvez encore plus facilement 
votre destination par le biais de 
l’adresse, du point d’intérêt ou des 
deux critères.

VOTRE MUSIQUE. COMME VOUS L’AIMEZ. 
En streaming audio par Bluetooth™ ou par 
votre téléphone branché sur le port USB.

N’appairez votre téléphone pour accéder à NissanConnect que lorsque vous êtes garés en toute sécurité. Le système doit être 
utilisé dans le respect du Code de la Route et uniquement si votre sécurité est assurée. Le conducteur ne doit prendre aucun 
risque pour se servir du système. Les utilisateurs doivent prendre conscience que les appels en mode mains libres 
déconcentrent le conducteur et peuvent altérer leur capacité de contrôle du véhicule.

*Les équipements sont disponibles de série 
ou en option (moyennant supplément de prix) 
selon les versions.
Requis pour Apple CarPlay® : iAP2, iPhone 5 ou 
plus récent (interface Lightning) avec iOS 8.3 
ou plus récent ; pour Android Auto® : système 
d’exploitation Android 5.0 (Lollipop) ou plus 
récent. Connexion par câble USB. Plus de détails 
sur www.apple.com ou www.android.com.
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La personnalisation intérieure en Energy Orange est uniquement disponible en option moyennant supplément 
de prix pour les versions N-DESIGN et TEKNA.

L’INTÉGRATION INTELLIGENTE POUR UN 
MAXIMUM D’EFFICACITÉ AU VOLANT.
Applications, interface Internet, navigation embarquée et infos routières fiables – vous avez tous les atouts 
pour préparer vos itinéraires et choisir les meilleures options selon la circulation en temps réel. Gardez vos 
cartes à jour par votre smartphone ou via un hotspot WiFi. Envoyez votre itinéraire à la voiture par l’interface 
Internet ou l’application Navigation Porte à Porte. Avec l’application, vous sélectionnez vos destinations et 
contacts préférés en quelques clics – laissez-vous guider jusqu’à eux !

INFOS ROUTIÈRES ULTRAPRÉCISES.
Les données de circulation en temps 
réel vous permettent avant le départ 
de définir précisément votre heure 
d’arrivée (ETA) et de sélectionner 
l’itinéraire effectivement le plus rapide.

TRANSFERT D’ITINÉRAIRE AU 
VÉHICULE VIA PC OU APPLICATION. 
Par cette fonction, vous pouvez 
préparer votre itinéraire sur votre 
terminal préféré et l’envoyer à 
votre voiture. 

NAVIGATION PORTE À PORTE.
L’application mobile vous guide 
depuis votre place de stationnement 
jusqu’à la destination finale. 

APPLICATION NAVIGATION PORTE À PORTE
Téléchargez l’application sur votre téléphone pour 
accéder à toutes les cartes sur votre écran tactile 
NissanConnect de dernière génération.
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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 AUDIOAPPEL ENTRANTINFOS VÉHICULE 
EN TEMPS RÉEL

ASSISTANCE 
À LA CONDUITE
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PLUS DE PLACE – POUR VOUS 
ET VOS BAGAGES
La 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 !

La personnalisation intérieure en Energy Orange est uniquement disponible en option moyennant 
supplément de prix pour les versions N-DESIGN et TEKNA.

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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PLUS D’ESPACE QU’IL N’Y PARAÎT
Le coffre de la 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.

Double porte-gobelet dans 
la console centrale.

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

300 I
DE COFFRE
sièges arrière en place

1004 I
DE COFFRE
sous pavillon, sièges arrière 
rabattus

La personnalisation intérieure en Energy Orange est uniquement disponible en option moyennant supplément 
de prix pour les versions N-DESIGN et TEKNA.
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La personnalisation intérieure en Energy Orange est uniquement disponible en option moyennant supplément de prix pour les 
versions N-DESIGN et TEKNA.

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 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.

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.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces uniquement dans le cadre des limites physiques du système. 
Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités peuvent être indisponibles par certaines 
conditions de circulation.
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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 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.

Crash-test Euro-NCAP pour la NISSAN MICRA 2017, www.euroncap.com/fr

* 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. De série 
seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces uniquement dans le 
cadre des limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir 
lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation.
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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.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces uniquement dans le cadre 
des limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités 
peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation.
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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 NISSAN MICRA, LA CONDUITE 
EST ENCORE PLUS AGRÉABLE
Les dispositifs intelligents de la 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 NISSAN MICRA met agilité et tenue de route au diapason.

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants d’aide à la conduite sont effi  caces uniquement 
dans le cadre des limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir 

lui-même si nécessaire. Quelques fonctionnalités peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation.
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Appuyez sur l’accélérateur et sentez instantanément 
comme la NISSAN MICRA fend l’air. En ville, en rase 
campagne, sur l’autoroute – sa ligne aérodynamique a été 
dessinée pour vous garantir une conduite aussi réactive 
qu’écoresponsable. Quelle expérience ! 

AÉRODYNAMIQUE INTELLIGENTE NISSAN
POUR UNE LONGUEUR 
D’AVANCE

 Pour en savoir plus sur les motorisations, consommations et émissions de CO2, consultez la 
liste de prix ou votre agent NISSAN. 
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B
A

C

D

DIMENSIONS

Jante alliage léger 16"

Jante acier 15"

Jante alliage léger 17" Jantes alliage léger 17” 
PERSO

Jante acier 16"

JANTES
A : Empattement : 2525 mm

B : Longueur totale : 3999 mm

C : Largeur totale : 1743 mm

D : Hauteur totale : 1455 mm

Jantes acier 16" GENKI 
bicolores

Tissu Casual noir
VISIA/VISIA+ Standard

Tissu Casual noir
ACENTA Standard

Tissu Modern noir/gris
N-DESIGN Standard

Partiellement en Alcantara® noir
N-SPORT Standard 

Tissu Absolute noir/gris
TEKNA Standard

SELLERIESCOULEURS

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- NBD Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG Warm Silver -M- KNV Inspiration Red -M- NBT

Page 1    |    Page 2    |    Page 3 

Imprimer   |   SortirExtérieur    |    Intérieur    |    Spécifications    |    Habitabilité    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Performance    |    Personnalisation



Rouler en NISSAN MICRA N-DESIGN est une 
façon d’exprimer votre personnalité. Les options 
sont simples mais individualisables. Et avec ses 
jantes 16" bicolores, votre NISSAN MICRA sera 
reconnaissable entre toutes.

Coques de rétroviseur, baguettes 
latérales, finition boucliers avant 
et arrière en Chrome

Coques de rétroviseur, baguettes 
latérales, finition boucliers avant 
et arrière noires

JANTES
La touche ultime de personnalisation 
NISSAN MICRA N-DESIGN : les jantes 
originales.

PACKS INTÉRIEUR
Des matières nobles personnalisent 
l’habitacle de votre NISSAN MICRA à l’image 
du look audacieux que vous lui aurez choisi 
pour l’extérieur.

N-DESIGN

STANDARD NOIR/GRIS ENERGY ORANGE

Existe en combinaison avec 
9 couleurs de carrosserie :

Existe en combinaison avec 
2 couleurs de carrosserie :

Glaze 
White

Ivory Platinum 
Silver

Gunmetal 
Grey

Passion 
Red

Energy 
Orange

Power 
Blue

Warm 
Silver

Enigma 
Black

Inspiration 
Red

Solid 
White

Jantes acier 16" GENKI 
bicolores

Jantes alliage léger 17" 
(disponible dans le cadre du 

pack Style optionnel)

PACK EXTÉRIEUR 
VIBRANT CHROME

PACK EXTÉRIEUR 
ENIGMA BLACK
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Couleurs, accents, finitions, équipements, éclairage – les experts du NISSAN Design
Studios ont pensé à tout pour mettre votre NISSAN MICRA en lumière. Optez pour
quelques-unes de leurs brillantes options afin d'individualiser votre modèle.

VOIR ET ÊTRE VUS 1 - Tapis de coffre réversible 
(textile/caoutchouc)

2 - Bavettes AV/AR
3  - Accoudoir central (en tissu), éclairage 

d’ambiance gris
4 - Coque de rétroviseur intérieur*, Grey
5 - Dispositif d’attelage amovible, faisceau, 

7 broches et 13 broches
6 - Seuils de portières lumineux et tapis de 

sol velours, Grey
7 - Lumière d’accueil
8 - Antenne aileron**, Enigma Black 

(existe en 4 couleurs de carrosserie)
*non compatible avec le rétroviseur 
anti-éblouissement automatique
**pas de réception AM

Les accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et 
la consommation de carburant du véhicule.

Jantes alliage léger 17" Sculpted
Porte-vélos rabattable, pour 
jusqu’à 2 vélos
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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.
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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.

LA NISSAN MICRA
VOUS OFFRE :

3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE

12 ANS DE GARANTIE 
ANTICORROSION

INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS
12 MOIS OU 20 000 KM SELON
CARNET D’ENTRETIEN

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

L’extension de garantie NISSAN 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. Cette prolongation de garantie est un bon investissement 
pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente du véhicule. 

EXTENSION DE GARANTIE 

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 ou pièces de rechange testées • Capital automobile 
valorisé • Contrat cessible en cas de revente du véhicule • Prix garantis

CONTRAT D’ENTRETIEN SERVICE+

LA NISSAN MICRA

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 À 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
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NISSAN Intelligent Mobility vous conduira encore plus loin. Dans des véhicules qui vous

secondent à la perfection, vous aident à mieux voir et percevoir ce qui se passe autour

de vous. Des véhicules qui réagissent avec vous – et parfois même pour vous. NISSAN 

Intelligent Mobility, c’est la vision d’un avenir meilleur qui nous transporte dans

un monde plus fascinant, plus sûr et plus écoresponsable.

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 (novembre 2020). 
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 860 900.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY21 MICRA brochure SFR 11/2020 – Imprimée dans l’UE. 
Création DESIGNORY, France - production eg+ worldwide, France - Tél. +33 1 49 09 25 35.

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