
M I C R A
A C C E S S O I R E S

Imprimer   |   Sortir



* Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par une garantie de 
3  ans ou 100 000 km s’ils sont montés par Nissan ou par un 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan (pièces et main-d’œuvre). 
Ils sont couverts par une garantie de 12 mois s’ils sont montés par un 
tiers ou par le client.

Nissan a sélectionné une gamme de produits après-vente auprès de 
fournisseurs de renom afin d’enrichir votre expérience du véhicule et garantir 
votre satisfaction. La couverture de la garantie dépend du fournisseur du 
produit. Pour plus d’informations concernant la garantie des produits 
Accessory Select, veuillez consulter votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan. 

ACCESSORY SELECT

Développés et fabriqués spécialement pour nos véhicules, les accessoires 
d’origine Nissan sont conçus en interne par nos ingénieurs afin de garantir 
leur conformité aux normes Nissan. Ils sont couverts par la garantie Nissan 
de 3 ans (véhicules particuliers)* ou 100 000 km (selon la première éventualité). 

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN 

Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos besoins en matière 
de personnalisation et de style, pour améliorer votre confort et votre 
utilisation quotidienne du véhicule, tout en offrant une qualité, des 
performances et une fiabilité optimales. Nissan offre des accessoires à la 
hauteur de vos attentes et vous propose un large choix de produits utiles et 
innovants : les accessoires d’origine Nissan et les produits Accessory Select.

Les illustrations peuvent représenter des équipements indisponibles dans votre pays.  
Pour toute question concernant les combinaisons de teintes et d’équipements 

possibles, veuillez contacter votre concessionnaire ou réparateur Nissan agréé. 
Couverture : l’illustration présente la version N-Sport Platinum Silver avec 

personnalisation Enigma Black.

NISSAN  
MICRA ACCESSOIRES
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STYLE EXTÉRIEUR

L’illustration présente la version N-Design Gunmetal Grey 
avec personnalisation Enigma Black.

Associez la carrosserie Gunmetal Grey de 
votre NISSAN MICRA à un pack extérieur 
Enigma Black. Amplifiez la réception 
grâce à une antenne aileron de requin, 
faites tourner ces jantes sculptées et 
embarquez pour un voyage inoubliable.

1 ÉCLAIRAGE
Éclairage au sol externe - KE295-5F013 
Voyez ce qui se trouve au sol autour de vous. Ces 
lumières à LED externes s’activent depuis votre clé. 

2 ANTENNE AILERON DE REQUIN* 
Gunmetal Grey - KE280-5FABD
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
Quatre teintes disponibles : Glaze White, Solid White, 
Gunmetal Grey et Enigma Black. 
*Compatible avec DAB, DAB+ and FM..

3 COQUE DE RÉTROVISEUR 
Carbon - KE960-5F0BC

4 JANTES EN ALLIAGE 17" 
Xeno - 40300-5FA5A 
Inserts pour jante en carbone - KE411-5F1CA

5 JANTES EN ALLIAGE 17" 
Sculpté - KE409-5F210

6 JANTES EN ALLIAGE 15" 
Hiver - KE409-5F000
Les jantes en alliage Nissan sont conçues en même 
temps que nos véhicules pour garantir une synergie 
parfaite avec les freins, l’ABS et les systèmes VBS. 
Soumises à un traitement thermique garantissant 
leur robustesse, elles offrent un haut niveau de 
performance et de style. 
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AVENTURE ET ÉLÉGANCE

1 PORTE-VÉLOS 
Porte-vélo sur toit - KB738-80010
Dimension des roues : jusqu’à 3’, adapté pour 36’’/91 cm  
Poids maximal du vélo - jusqu’à 20 kg  
Adaptateurs T-Track (20 x 20 mm) avec verrous inclus.  

2 COFFRE DE TOIT 
Coffre de toit Small - KE734-380BK 
Double ouverture - 380L - 160x80x40 cm  
13kg/75kg max - avec Logo Nissan 
Coffre de toit Medium - KE734-480BK
Double ouverture - 480L - 190x80x40 cm  
15kg/75kg max - avec Logo Nissan

3 PORTE-SKIS 
Porte-skis coulissant 6 paires - KE738-99996 
2 paires - KS738-50001 
4 paires - KS738-50002 
T-Track déjà inclus dans le kit. 
Nissan propose un large choix de porte-skis adaptés  
à vos besoins. 

4 PORTE-CHARGE 
Porte-charge - KE730-5F300 
Capacité de charge sécurisée de 40 kg. 
Augmentez votre espace de stockage grâce  
à ce support de chargement exclusif de  
nouvelle génération. Développé et testé  
selon les normes les plus strictes, ce 
support est fabriqué en matériau  
de haute qualité et s’adapte 
parfaitement à votre Micra. 

Associez votre NISSAN MICRA Enigma Black à un 
pack plus Vibrant Chrome et mettez le cap sur les 
montagnes. Fixez votre barre d’attelage et vos 
porte-skis. Rejoignez les pistes en toute élégance 
grâce aux accessoires d’origine Nissan Micra

5 BARRE D’ATTELAGE 
Barre d’attelage amovible - KE500-5FB0A
Les barres d’attelage fixes et facilement amovibles 
d’origine Nissan dépassent les normes européennes et 
offrent une capacité de remorquage maximale de 
1200 kg. Elles s’adaptent parfaitement à votre Nissan 
pour une sécurité et une commodité maximale.

6 PORTE-VÉLOS 
Porte-vélos 2 vélos - KS738-75200
3 vélos 972 - KS738-75300
Pas d’ABE - Charge maximale 15 kg/vélo 

7 KIT ELECTRIQUE
Kit électrique d’attelage 7 broches - KE505-5F007 
Kit électrique d’attelage 13 broches - KE505-5F012 

L’illustration présente la version N-Design Enigma Black avec 
personnalisation Vibrant Chrome. 
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PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE

La Micra s’adapte aux situations extrêmes 
grâce à ces accessoires conçus pour 
supporter les charges les plus lourdes et 
affronter les pires conditions météorologiques.

1 FINITION INFÉRIEURE DE COMPARTIMENT  
À BAGAGES 
Noir - KE791-5F021BK

2 PURIFICATEUR D’AIR 
Purificateur d’air P8S P8S - KB272-99900
Fitre de purificateur d’air P8S KB272-99900-S1

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

4 REVÊTEMENT DE COFFRE 
Protection de coffre réversible - KE965-5F0S0
Fabriquées en matériaux de haute qualité, les 
protections de coffre d’origine Nissan s’adaptent 
parfaitement à l’intérieur de votre véhicule et 
protègent l’espace de chargement. 

5 PROTECTION DE SEUIL 
Protection de seuil de coffre - KE967-5F020

6 BAVETTES GARDE-BOUES 
Ensemble avant et arrière - KE788-5F501
Conçus et testés sur le plan de la robustesse et 
des performances dans les conditions les plus 
difficiles, ces garde-boues de haute qualité 
s’adaptent parfaitement à votre nouvelle Micra. 

7 PROTECTION D’ÉCRAN 
Film de protection de l’écran tactile -  

KB537-90510
Gardez l’écran d’infodivertissement de votre Micra 
en parfait état avec ce film de protection transparent. 

8 PROTECTION EXTÉRIEURE 
Film de protection 2 portes - KB537-90100
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ACCESSOIRES 
INTÉRIEURS

Rendez chaque trajet encore plus 
confortable, pratique et commode 
grâce à ces accessoires conçus 
pour vous et votre voiture.

L’illustration présente la version N-Design Power Blue 
avec personnalisation Vibrant Chrome.

1 PROTECTIONS DE SEUIL 
Protections de seuil éclairées - KE967-5F405 
Cet éclairage à LED élégant, qui s’active à l’ouverture 
des portes, vous accueille à bord de votre Micra. 

2 ÉCLAIRAGE
Éclairage d’ambiance - KE630-5F014 
Enrichissez l’ambiance intérieure de votre Micra avec 
ces subtiles lumières intérieures qui s’activent à 
l’ouverture des portes. 

3 LOCALISATEUR DE CLÉ - KB230-99900
4 CINTRE - KS872-9990A
5 GLACIÈRE - KS930-00080

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

6 SUPPORT POUR SMARTPHONE 
Support d’aération - KS289-AVMBL

7 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT 
Support d’aération - KB289-00002 

8 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT
Support de tableau de bord - KB289-00003 

9 SUPPORT SMARTPHONE MagicMOUNT
Support de tableau de bord/vitre - KB289-00005 
Les supports pour smartphone Nissan s’adaptent à 
tous les appareils, quelle que soit leur taille. 
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STYLE INTÉRIEUR Rendez votre Micra unique en la personnalisant. 
Laissez-vous tenter par ces finitions qui 
renforceront le luxe de votre voiture.

1 ACCOUDOIR 
Grey - Cuir synthétique - KE877-5FBBE 
Grey - Tissu - KE877-5FABE 
Energy orange - Tissu - KE877-5FAOR 
Power Blue - Tissu - KE877-5FABL 
Invigorating Red - Cuir synthétique - KE877-5FBBU 
Surpiqûres blanches - KE877-5FBWH 

2 COQUE DE RÉTROVISEUR 
Coque de rétroviseur intérieur - KE961-5F3BE 

3 TAPIS
Tapis en velours - KE745-5F001BE 
Tapis sport - KE745-5F1WH 
Tapis en caoutchouc - KE748-5F001 

L’illustration présente la version TEKNA avec personnalisation Grey.
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AJOUTER DES ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

ENERGY ORANGE

BURGUNDY

ENIGMA BLACK(1)

VIBRANT CHROME(2)

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION INTÉRIEURE

ENERGY ORANGE

INVIGORATING RED

GREY

POWER BLUE

(1) Cette combinaison est disponible sur N-Sport et N-Design. 
(2) Cette combinaison est disponible sur N-Design.

Finition de bas de 
coffre  
KE791-5F021OR 
Finition de pare-
chocs arrière  
KE610-5F1OR

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

Finition de bas de 
coffre  
KE791-5F021RE 
Finition de pare-
chocs arrière  
KE610-5F1RE

Jantes en alliage 
17", Xeno  
40300-5FA5A 
Inserts pour 
jantes Xeno  
KE411-5F1AB 
Cache-moyeu  
40342-BR02A

Finition de bas de 
coffre  
KE791-5F021BK 
Finition de pare-
chocs arrière  
KE610-5F1BK

Jantes en alliage 
17", Xeno  
40300-5FA5A 
Inserts pour 
jantes Xeno  
KE411-5F1AA 
Cache-moyeu  
40342-BR02A

Finition de bas de 
coffre  
KE791-5F021MC
Finition de pare-
chocs arrière  
KE610-5F1MC

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

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

Moulures latérales KE760-5FARE 
Finition de pare-chocs avant  
KE610-5F2RE

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

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

Accoudoir, tissu  
KE877-5FAOR

Tapis en velours  
KE745-5F001OR

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

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE961-5F3OR

Accoudoir, 
Cuir synthétique  
KE877-5FBBU

Tapis en velours,   
KE745-5F001BU

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

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE961-5F3BU

Accoudoir, 
Cuir synthétique  
KE877-5FBBE
Accoudoir, tissu  
KE877-5FABE

Tapis en velours,   
KE745-5F001BE

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

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE961-5F3BE

Accoudoir, tissu  
KE877-5FABL

Tapis en velours, 
KE745-5F001BL

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

Coque de 
rétroviseur 
intérieur  
KE961-5F3BL

Toutes les personnalisations sont installées par le concessionnaire, sauf pour les finitions extérieures sur N-Sport et Design. 
Les accessoires de personnalisation N-Sport seront de couleur noire, montés en usine (moulures latérales, finitions de 
pare-chocs avant, coques de rétroviseurs et jantes en alliage de 17"). 
La version N-Design proposera des accessoires de personnalisation dans deux coloris, montés en usine (Chrome et Black).
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN MICRA
JANTES EN ALLIAGE

ÉCLAIRAGE

COFFRE GARDE-BOUE

SYSTEMES DE CHARGEMENT ET ACCESSOIRES

SUPPORTS MULTIMÉDIA

Les accessoires et équipements supplémentaires installés ultérieurement par le client peuvent avoir une incidence sur la consommation et les émissions de CO2 du véhicule.  
Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par une garantie de 3 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité) s’ils sont montés par un concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan (pièces et main-d’œuvre). Ils sont couverts par une garantie de 12 mois s’ils sont montés par un tiers ou par le client.

ANTENNE AILERON DE REQUIN*

COQUES DE RÉTROVISEURS

Jante en alliage 
17" Xeno  
40300-5FA5A
Inserts pour jante 
en carbone  
KE411-5F1CA

ACCOUDOIR

Solid white  
KE280-5FABB
Glaze white  
KE280-5FAAA

Gunmetal grey  
KE280-5FABD

Enigma black  
KE280-5FABC

*Compatible avec DAB, DAB+ and FM. 

Coques de 
rétroviseurs en 
carbone  
KE960-5F0BC

PROTECTION

Film de 
protection de 
bord de portière, 
é portes  

KB537-90100

Barre d’attelage 
amovible  
KE500-5FB0A
Kit électrique 
d’attelage 
7 broches  
KE505-5F007
Kit électrique 
d’attelage 
13 broches 
KE505-5F012

Protection du 
seuil de coffre  
KE967-5F020

Feux 
antibrouillard  
(pour Visia) 
KE622-5F011

Jante en alliage 
15" hiver 
(Cache-moyeux 
inclus)  
KE409-5F000

Porte-charge en 
acier*  
KE730-5F300
*Capacité de charge 
sécurisée de 40 kg

Pour 
smartphone 
(360°, Black)  

KS289-360BL 

Jante en alliage 
16" Diamond Cut 
40300-5FA1A
Cache-moyeu  
40342-BR02A

Protections de 
seuil de porte 
éclairées 
KE967-5F405

Protection de 
coffre réversible  
KE965-5F0S0

Porte-vélos, 1 vélo  
KB738-80010

Adaptateur pour 
porte-charge en 
acier  

KB738-88950

Pour smartphone 
(support 
d’aération)  

KS289-AVMBL

Jante en alliage 
17" Diamond Cut 
40300-5FA3A
Cache-moyeu  
40342-BR02A

Éclairage 
d’ambiance  
KE295-5F013

Organisateur de 
coffre flexible  

KB930-00160

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

Support 
Dashmount 
Universel pour 
smartphone 
(Fixation sur 
vitre/tableau de 
bord)  

KB289-00001

Jante en alliage 
17" Sculpté  
KE409-5F210
Cache-moyeu  
40342-BR02A

Éclairage 
d’ambiance  
KE630-5F014

Ensemble avant 
et arrière  
KE788-5F501

Porte-skis  
coulissant
6 paires  
KE738-99996
2 paires  

KS738-50001
4 paires  

KS738-50002

Support MagicMOUNT  
pour smartphone 
(Montage sur ouïe  
de ventilation) 

KB289-00002

Support MagicMOUNT  
pour smartphon 
(Fixation sur tableau 
de bord)  

KB289-00003

Accoudoir, 
surpiqûres 
blanches  
KE877-5FBWH

TAPIS

Film de 
protection de 
l’écran tactile  

KB537-90510

Porte-vélos, 
2 vélos  

KS738-75200
3 vélos 972  

KS738-75300

Support 
MagicMOUNT 
pour smartphone  
(Fixation sur 
tableau de bord/
vitre)  

KB289-00005 

Support 
MagicMOUNT 
pour smartphone 
(tableau de bord/
ouïe de 
ventilation)  

KB289-00004

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT

Tapis en 
caoutchouc  
KE748-5F001

Purificateur d’air 
P8S  

KB272-99900
Filtre de 
purificateur d’air 
P8S  

KB272-99900-S1

Support de plaque 
d’immatriculation 
(7 broches)  

KS738-75001
Adaptateur de 
cadre  

KS738-75002
Adaptateur de 
cadre  

KS738-75003

Support chargeur 
sans fil pour 
smartphone/
MagicMount  
Procharge  
(tableau de bord/
pare-brise)  

KB289-00010

Tapis sport  
KE745-5F1WH 

Avant  
KE512-99906
Arrière  
KE511-99903
Connecteur de 
système d’aide au 
stationnement 
avant  
KE512-999OA

Kit électrique 
d’attelage 
7 broches  
KE505-5F007
Kit électrique 
d’attelage 
13 broches  
KE505-5F012

La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan. 

 

Les accessoires et équipements supplémentaires installés ultérieurement par le client peuvent avoir une incidence sur la consommation et les émissions de 
CO2 du véhicule.  
Les accessoires d’origine Nissan sont couverts par une garantie de 3 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité) s’ils sont montés par un concessionnaire 
ou réparateur agréé Nissan (pièces et main-d’œuvre). Ils sont couverts par une garantie de 12 mois s’ils sont montés par un tiers ou par le client. 

AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN MICRA

Dashcam*  
KB289-99900

L’utilisation doit  
être conforme à  
la législation locale 
en vigueur.

SÉCURITÉ/KIT DE PREMIERS SECOURS

ACCESSOIRES INTÉRIEURS

Cendrier  
96536-00Q0A

Kit crochet 
multifonction 
pour appuie-tête  

KB872-00020

Brise-vitre avec 
LED 

KB930-00150 

Feux de détresse 
LED 

KB930-00140

Cintre 
KS872-9990A

Localisateur de 
clé  

KB230-99900

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

Glacière 
KS930-00080

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

Siège enfant Safe 
Plus – base Isofix*  

KS530-99090
*Capacité : jusqu’à 
max. 13 kg et max. 
15 mois.

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

Kit de cintre 
multifonction 
pour appuie-
tête  

KB872-00030

La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire ou réparateur 
agréé Nissan. 
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1- SAC À DOS 
2- POWERBANK 6000MAH
3- DÉSODORISANT 
4- CARNET
5- STYLOS-BILLE 
6- MUG
7- BOUTEILLE
8- T-SHIRT 
9- VESTE

MICRA STYLE 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 agréé Nissan.

D’autres produits dérivés sont disponibles auprès de votre concessionnaire agréé Nissan

EXTENSION DE GARANTIE 

L’extension de garantie Nissan couvre votre Micra sur une 
plus longue période ou un kilométrage supérieur, ou les 
deux. 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 Nissan. 

L’extension de garantie 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. 

L’extension de garantie Nissan inclut l’Assistance routière 
Nissan complémentaire dans les pays spécifiés dans les 
conditions générales, pour toute la durée de validité du 
contrat, offrant une couverture paneuropéenne, 24 heures 
sur 24 et 365 jours par an.

 

CONTRATS D’ENTRETIEN

Prenez soin de votre Micra grâce au Contrat d’entretien 
Nissan et faites des économies à long terme. 

Le contrat de maintenance Nissan couvre toutes les 
opérations programmées recommandées par Nissan et 
spécifiées dans le manuel d’entretien officiel de Nissan. 

La souscription à un contrat de maintenance vous permet 
de connaître dès le départ le coût de votre maintenance 
et vous protège contre la hausse des prix. 

Vous choisissez la durée qui répond à vos besoins et êtes 
assuré de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées 
par nos techniciens qualifiés, à un prix réduit. 

Un véhicule bien entretenu possède une valeur de 
revente plus élevée. Si vous vendez votre Nissan avant 
l’expiration de la durée de votre couverture, le nouveau 
propriétaire en bénéficiera pendant la durée restante.
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Suivez Nissan Micra sur : 

    

Nous avons tout mis en œuvre pour que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l’impression 
(octobre 2020). Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors des 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 et réparateurs agréés Nissan seront informés de ces éventuelles modifications 
dans les meilleurs délais. Pour recevoir les informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre concessionnaire 
Nissan. En raison des limites des techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent 
légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. La reproduction 
intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite. 

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – Brochure P&A MICRA AM20 GEA 10/2020 – Imprimée dans l’U.E. 
Création DESIGNORY, France et production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Consultez notre site web : www.nissan-europe.com/MICRA

Cachet du concessionnaire :
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/micra.html
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