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Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100 000 km au premier des deux 
termes échu si installation avant la livraison du véhicule par le réseau Nissan (pièce et pose) 
et 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client.

Ces accessoires ont été sélectionnés par Nissan auprès de fournisseurs 
reconnus, afin de vous proposer une gamme large et innovante, pour une 
expérience de conduite encore plus riche. Les accessoires sélectionnés sont 
couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez 
vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS

Développés par des ingénieurs Nissan, les accessoires d’origine sont conçus 
pour vous garantir un niveau de qualité, de performance et de fiabilité 
maximal. C’est pourquoi ils sont couverts par la garantie constructeur Nissan 
pour 3 ans ou 100 000 km, pour les véhicules particuliers*.

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN

Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos attentes en termes 
de qualité, de design et de confort. Nissan vous propose deux larges gammes 
d’accessoires qualitatifs et innovants afin de répondre à tous vos besoins : 
les accessoires d’origine et les accessoires sélectionnés.

Les visuels peuvent présenter des combinaisons ou équipements non disponibles 
en France. Pour plus d’informations sur les combinaisons et équipements 

disponibles, merci de vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
Sur la couverture : NISSAN MICRA N-Sport Gris Platine, personnalisation 

extérieure Noir brillant

ACCESSOIRES 
NISSAN MICRA
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ESTHÉTIQUE EXTÉRIEUR

Modèle présenté : NISSAN MICRA Gris Acier, 
personnalisation extérieure Noir Brillant

Alliez votre NISSAN MICRA Gris Acier 
à une personnalisation extérieure Noir 
Brillant. Renforcez votre style grâce à 
l’antenne aileron de requin, faites tourner 
ces jantes alliage, et partez pour la virée 
de votre vie.

1 ÉCLAIRAGE
Lumières d’accueil - KE2955F013
Activez les éclairages LED extérieurs en appuyant 
directement sur votre clé, et voyez ce qui se passe 
autour de vous même après la tombée de la nuit.

2 ANTENNE AILERON DE REQUIN*
Gris Acier - KE2805FABD
Adoptez un style aérodynamique tout en privilégiant 
le confort. Plus besoin de retirer votre antenne à 
la station de lavage automatique.
4 coloris disponibles : Blanc Opaque, Blanc Perle, 
Gris Acier and Noir Obscur.
*Compatible DAB, DAB+ et FM.

3 COQUE DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
Carbon - KE9605F0BC

4 JANTES ALLIAGE 17"
Jante alliage Xeno - 403005FA5A 
Inserts Carbon pour jante - KE4115F1CA

5 JANTE ALLIAGE 17" 
Jante alliage Dynamic Noir Diamond Cut - 
KE4095F210

6 JANTE ALLIAGE 15" 
Jante alliage Argent - KE4095F000
Les jantes accessoires Nissan sont conçues avec 
les mêmes exigences que les jantes de première 
monte, afin de garantir un fonctionnement 
parfait des freins et des équipements de sécurité - 
tels que l’ABS ou le système « Chassis control ». 
Elles sont traitées thermiquement pour vous offrir 
une durabilité maximale, le tout avec du style.
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PRATIQUE POUR L’AVENTURE

1 PORTE-VÉLO
Porte-vélo sur barres de toit - KB73880010
Taille de roue maximum : 91 cm  
Poids maximum : 20kg  
Adaptateur T-Track (20x20 mm) et verrou inclus.

2 COFFRE DE TOIT
Petite taille - KE734380BK 
Double ouverture - 380L - 160x80x40 cm  
13kg/75kg max - avec logo Nissan
Taille moyenne - KE734480BK
Double ouverture - 480L - 190x80x40 cm  
15kg/75kg max - avec logo Nissan 

3 PORTE-SKIS
6 paires coulissant - KE73899996 
2 paires - KS73850001 
4 paires - KS73850002 
T-track inclus
Nissan propose une large gamme de porte-skis qui 
répondra à tous vos besoins. 

4 BARRES DE TOIT
Barres de toit en acier - KE7305F300 
Capacité de portage jusqu’à 40kg.
Augmentez votre capacité de chargement avec style 
grâce à ces barres de toit dernière génération. 
Développées et testées pour répondre à nos plus 
hauts standards de qualité, elles s’adapteront 
parfaitement à votre MICRA.

Combinez votre NISSAN MICRA Noir Obscur avec 
des accessoires extérieurs Chrome Mat pour 
un style à toute épreuve. Fixez votre attelage et 
vos skis, et évadez-vous. Les accessoires Nissan 
vous épaulent jusqu’au sommet.

5 ATTELAGE
Attelage amovible - KE5005FB0A
Avec une capacité de remorquage dépassant les 
1200kg, les attelages d’origine Nissan excèdent les 
normes européennes. Ils sont testés en conditions 
réelles pour vous garantir une efficacité optimale.

6 PORTE-VÉLOS
2 vélos - KS73875200
3 vélos - KS73875300
Capacité maximale 15kg/vélo.

7 FAISCEAUX
7 broches - KE5055F007
13 broches - KE5055F012

Modèle présenté : NISSAN MICRA Noir Obscur, personnalisation 
extérieure Chrome Mat 
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PROTECTION
Face aux épreuves coriaces, votre NISSAN 
MICRA l’est encore plus et saura faire face 
aux salissures et aux intempéries.

1 BAGUETTE DE COFFRE
Noir Brillant - KE7915F021BK

2 PURIFICATEUR D’AIR
Purificateur d’air P8S - KB27299900
Filtre pour purificateur d’air P8S - KB27299900S1

3 TAPIS DE COFFRE
Tapis de coffre réversible Standard - KE8405F001BE

4 PROTECTION DE COFFRE
Protection de coffre réversible - KE9655F0S0
Conçues à partir de matériaux haut-de-gamme, 
les protections de coffre Nissan s’ajustent 
parfaitement à la configuration de votre véhicule 
pour une protection optimale. 

5 SEUIL DE COFFRE
Seuil de coffre - KE9675F020

6 BAVETTES
Bavettes avant et arrière - KE7885F501
Conçues pour s’intégrer parfaitement à votre 
véhicule, les bavettes NISSAN sont testées 
en conditions extrêmes afin de vous garantir 
une durabilité et une performance maximales.

7 PROTECTION ÉCRAN
Film de protection pour écran - KB53790510
Gardez votre écran en parfait état avec ce film 
de protection transparent.

8 PROTECTION EXTÉRIEURE
Film de protection portes - KB53790100
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ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS

Facilitez-vous la vie avec les accessoires 
Nissan conçus pour vous accompagner 
dans votre conduite et rendre vos trajets 
plus confortables.

Modèle présenté : NISSAN MICRA Bleu Électrique, 
personalisation extérieure Chrome Mat.

1 SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS
KE9675F405 
Ils détectent automatiquement l’ouverture des 
portières et s’illuminent pour vous accueilir à bord de 
votre Nissan MICRA

2 ÉCLAIRAGE
Éclairage d’ambiance - KE6305F014 
Tamisez l’atmosphère grâce à l’éclairage d’ambiance 
quis’active instantanément à l’ouverture des portières.

3 PORTE -CLÉ CONNECTÉ - KB23099900
4 CINTRE POUR SIÈGE ARRIÈRE - KS8729990A
5 GLACIÈRE - KS93000080

Voltage : 12 V / 220–240 V.

6 SUPPORT SMARTPHONE
Grille de ventilation - KS289AVMBL

7 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT
Grille de ventilation - KB28900002 

8 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT
Tableau de bord - KB28900003 

9 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT
Tableau de bord/Pare-brise - KB28900005 
La gamme de supports Smartphone Nissan est adaptée 
à tous les modèles et toutes les tailles de Smartphones.
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ESTHÉTIQUE INTÉRIEUR Rendez votre NISSAN MICRA encore plus spéciale 
en la façonnant à votre image. Ajoutez y votre 
touche finale et laissez vous aller à quelques notes 
d’élégance qui sublimeront vos trajets.

1 ACCOUDOIR
Cuir Gris Standard - KE8775FBBE 
Tissu Gris Standard - KE8775FABE 
Tissu Orange Racing - KE8775FAOR 
Tissu Bleu Électrique - KE8775FABL 
Cuir Rouge Passion - KE8775FBBU 
Noir à surpiqûres blanches - KE8775FBWH 

2 COQUE DE RÉTROVISEUR
Coque de rétroviseur intérieur - KE9615F3BE 

3 TAPIS DE SOL
Tapis de sol velours - KE7455F001BE 
Tapis de sol Sport - KE7455F1WH 
Tapis de sol caoutchouc - KE7485F001 

Modèle présenté : NISSAN MICRA finition TEKNA
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PERSONNALISEZ VOTRE NISSAN MICRA

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

ORANGE RACING

ROUGE PASSION

NOIR BRILLANT(1)

CHROME MAT(2)

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

ORANGE RACING

ROUGE PASSION

STANDARD

BLEU ÉLECTRIQUE

(1) Disponible pour les finitions N-Sport et Made in France
(2) Disponible pour la finition Made in France

Baguette de  
coffre 
KE7915F021OR
Inserts de  
pare-chocs arrière 
KE6105F1OR

Jante alliage 17" 
Xeno  
403005FA5A
Inserts de couleur 
pour jante Xeno 
KE4115F1AC
Capsule centrale  
40342BR02A

Baguette de  
coffre 
KE7915F021RE
Inserts de  
pare-chocs arrière  
KE6105F1RE

Jante alliage 17" 
Xeno  
403005FA5A
Inserts de couleur 
pour jante Xeno  
KE4115F1AB
Capsule centrale  
40342BR02A

Baguette de  
coffre  
KE7915F021BK
Inserts de  
pare-chocs arrière 
KE6105F1BK

Jante alliage 17" 
Xeno  
403005FA5A
Inserts de couleur 
pour jante Xeno  
KE4115F1AA
Capsule centrale  
40342BR02A

Baguette de  
coffre 
KE7915F021MC
Inserts de  
pare-chocs arrière 
KE6105F1MC

Jante alliage 17" 
Xeno  
403005FA5A
Inserts de couleur 
pour jante Xeno 
KE4115F1MC
Capsule centrale  
40342BR02A

Baguettes latérales KE7605FAOR
Inserts de pare-chocs avant KE6105F2OR

Baguettes latérales KE7605FARE
Inserts de pare-chocs avant KE6105F2RE

Baguettes latérales KE7605FABK
Inserts de pare-chocs avant KE6105F2BK

Baguettes latérales KE7605FAMC
Inserts de pare-chocs avant KE6105F2MC

Accoudoir, tissu 
KE8775FAOR

Tapis de sol, 
velours 
KE7455F001OR

Tapis de sol 
réversible 
(textile/
caoutchouc)  
KE8405F001OR

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE9615F3OR

Accoudoir, tissu 
KE8775FBBU

Tapis de sol, 
velours 
KE7455F001BU

Tapis de sol 
réversible 
(textile/
caoutchouc)  
KE8405F001BU

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE9615F3BU

Accoudoir, cuir  
KE8775FBBE
Accoudoir, tissu 
KE8775FABE

Tapis de sol, 
velours 
KE7455F001BE

Tapis de sol 
réversible 
(textile/
caoutchouc)  
KE8405F001BE 

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE9615F3BE

Accoudoir, tissu 
KE8775FABL

Tapis de sol, 
velours 
KE7455F001BL

Tapis de sol 
réversible 
(textile/
caoutchouc)  
KE8405F001BL

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE9615F3BL

Le montage de toutes les personnalisations extérieures est fait par le concessionnaire sauf pour les finitions N-Sport 
et Made in France.
La finition N-Sport comprend la personnalisation en coloris Noir, directement effectuée sur le véhicule en usine 
(Baguettes latérales, Inserts de pare-chocs avant, Coque de rétroviseur et jante alliage 17").
La finition Made in France propose une personnalisation avec deux options de coloris (Chrome et Noir), directement 
effectuée sur le véhicule en usine.

Imprimer   |   Sortir



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. Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100 000 km au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule 
par le réseau Nissan (pièce et pose) et 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).

ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS

Dashcam 
KB28999900

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

RANGEMENT

Cendrier 
nomade 
9653600Q0A

Crochet pour 
siège arrière 
avec support 
multifonctions 

KB87200020

Marteau de 
secours 
multifinctions  

KB93000150 

Gyrophare de 
sécurité LED 

KB93000140

Cintre pour siège 
arrière 

KS8729990A

Porte-clé 
connecté 

KB23099900

Kit de premiers-secours  
+ 1 triangle + 1 gilet 
KE93000022
Kit de premiers-secours  
+ 2 triangles + 1 gilet 
KE93000023
Kit de premiers-secours  
+ 1 triangle + 2 gilets 
KE93000024

Glacière 
KS93000080

Voltage :  
12 V / 220–240 V.

Base Isofix pour 
siège bébé Safe 
Plus*  

KS53099090
*Jusqu’à 13kg et 
15 mois

Kit de premiers-secours 
(boîte rigide) KE93000008
Kit de premiers-secours 
(boîte secours) KE93000007
Gilet de sécurité KE93000061
Triangle de pré-signalisation 
KE93000011
2 triangles de pré-signalisation 
KE93000012

Cintre pour 
siège arrière 
avec support 
multifonctions 

KB87200030

Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

 

ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS
JANTES ALLIAGE

ÉCLAIRAGE

COFFRE BAVETTES

TRANSPORT - PORTAGE

SUPPORTS MULTIMÉDIA

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. Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100 000 km au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule 
par le réseau Nissan (pièce et pose) et 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).

ANTENNE AILERON DE REQUIN*

COQUE DE RÉTROVISEUR

Jante alliage 17" 
Xeno 
403005FA5A
Inserts Carbon 
pour jante 
KE4115F1CA

ACCOUDOIR

Blanc Opaque 
KE2805FABB
Blanc Perle 
KE2805FAAA

Gris Acier 
KE2805FABD

Noir Obscur 
KE2805FABC

*Compatible DAB, DAB+ et FM

Coque de 
rétroviseur 
extérieur 
Carbon 
KE9605F0BC

PROTECTION

Film de 
protection portes 

KB53790100

Attelage 
amovible 
KE5005FB0A
Faisceau 
7 broches 
KE5055F007
Faisceau 
13 broches 
KE5055F012

Seuil de coffre 
KE9675F020

Feux 
antibrouillard 
(pour finition 
Visia)  
KE6225F011

Jante alliage 15" 
argent 
(Capsule 
centrale 
intégrée)  
KE4095F000

Barres de toit en 
acier*  
KE7305F300
*Capacité de portage 
jusqu’à 40kg

Support 
Smartphone 360 
Noir 

KS289360BL 

Jante alliage 16"  
403005FA1A
Capsule centrale  
40342BR02A

Seuils de portes 
rétroéclairés 
KE9675F405

Protection de 
coffre réversible 
KE9655F0S0

Porte-vélo haut  
de gamme en  
aluminium 

KB73880010
Adaptateur pour 
barres de toit en 
acier  

KB73888950

Support 
Smartphone 
magnétique 
(Grille de 
ventilation) 

KS289AVMBL

Jante alliage 17"  
403005FA3A
Capsule centrale 
40342BR02A

Lumières 
d’accueil  
KE2955F013

Organiseur de 
coffre modulable 

KB93000160

Coffre de toit,  
380L  
KE734380BK
480L 
KE734480BK

Support 
DashMount 
Universel 
(Tableau de 
bord/Pare-brise)  

KB28900001

Jante alliage 17" 
DYNAMIC Noir 
Diamond Cut 
KE4095F210
Capsule 
centrale 
40342BR02A

Éclairage 
d’ambiance 
KE6305F014

Avant et arrière  
KE7885F501

Porte-skis 
coulissant
6 paires 
KE73899996
2 paires  

KS73850001
4 paires  

KS73850002

Support 
Smartphone  
MagicMOUNT  
(Grille de ventilation)  

KB28900002
Support 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(Tableau de bord)  

KB28900003

Accoudoir Noir à 
surpiqûres 
blanches 
KE8775FBWH

TAPIS DE SOL

Film de 
protection pour 
écran 

KB53790510

Porte-vélos 
(2 vélos) 

KS73875200
Porte-vélos 
(3 vélos) 

KS73875300

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(Tableau de 
bord/Pare-brise) 

KB28900005 

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(Tableau de 
bord/Ventilation) 

KB28900004

AIDE AU STATIONNEMENT

Tapis de sol 
caoutchouc 
KE7485F001

Purificateur d’air 
P8S  

KB27299900
Filtre purificateur 
d’air P8S 

KB27299900S1

Support plaque 
d’immatriculation 
(7 broches)  

KS73875001
Adaptateur pour 
cadre de vélo 

KS73875002
Verrou antivol 

KS73875003

Support 
Smartphone 
avec recharge 
à induction 
Procharge 
(Tableau de 
bord/Pare-brise)  

KB28900010

Tapis de sol 
Sport  
KE7455F1WH 

Avant 
KE51299906
Arrière 
KE51199903
Connecteur 
avant 
KE512999OA

Faisceau 
7 broches 
KE5055F007
Faisceau 
13 broches  
KE5055F012

Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
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1- SAC À DOS
2- BATTERIE EXTERNE 6000MAH
3- DIFFUSEUR DE PARFUM
4- CARNET DE NOTES
5- STYLO
6- TASSE
7- BOUTEILLE
8- T-SHIRT 
9- VESTE

MICRA STYLE Un style affirmé et audacieux : 
découvrez la gamme de 
merchandising NISSAN MICRA.

D’autres articles de merchandising sont disponibles. Pour plus de renseignements, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

EXTENSION DE GARANTIE

Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5�, 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.

L’Extension de Garantie Nissan 5�, c’est :

• Jusqu’à 3 ans de garantie supplémentaire 
•  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

L’Extension de Garantie Nissan 5� est disponible pour 
les véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan d’occasion 
( jusqu’au 35ème mois après la date de départ en garantie).

*pour plus de renseignements, merci de vous référer aux 
conditions générales de vente.

PACK RÉVISIONS

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 les véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 
11ème mois après la date de mise en circulation du véhicule).

Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions + 
ajoutez la prise en charge du remplacement des pièces 
d’usure à votre contrat (hors pneumatiques).
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Suivez toute l’actualité de  
NISSAN MICRA sur :

    

Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression 
(Octobre 2020). 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.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY20 MICRA P&A brochure 10/2020 – Imprimée en EU.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

Visitez notre site internet : www.nissan.fr

Votre concessionnaire :
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https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/micra.html
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