
NOUVELLE
NISSAN MICRA



CRÉÉE POUR SATISFAIRE VOS EXIGENCES
Audacieuse par nature, la 5ème génération de Nissan MICRA se
démarque par son design expressif, sa technologie de pointe,
son agilité et son confort exceptionnel : la Nouvelle Nissan MICRA
est unique.



LA TOUCHE FINALE

Volant sport Eclairage
d’ambiance à LED

Commandes
ergonomiques

Matériaux au toucher doux
et finition chromée

VOTRE ESPACE
Nissan a apporté un soin tout particulier à l’intérieur de la
Nouvelle Nissan MICRA afin de vous offrir une expérience de
conduite unique.
Harmonie et qualité sont les maîtres-mots de la planche de
bord grâce aux matériaux au toucher doux, à l’attention
accordée aux détails et au choix des coloris. La Nouvelle
Nissan MICRA conjugue design et confort pour créer une
atmosphère Premium.



DE L’ESPACE AU-DELÀ DE VOTRE
ESPÉRANCE
La capacité de chargement de la Nouvelle Nissan MICRA est étonnante. Baissez les
sièges arrière pour charger des objets longs ou encombrants et utilisez tous les
espaces de rangement pour vos affaires personnelles. Vous trouverez une large boîte
à gants, des espaces sur les contre-portes à l’avant pouvant contenir des bouteilles
de 1,5L, des aumônières de sièges, un espace pour déposer vos clés ou votre portable
avec une prise USB / 12V, et enfin trois porte-gobelets dont deux entre les sièges avant.

Trois porte-gobelets idéalement
placés.

Une boîte à gants d’une capacité
de 10L.

300L  CAPACITÉ DE
CHARGEMENT DU COFFRE
Sièges non rabattus
L. 720mm x L.1000mm x H. 560mm

1004L  CAPACITÉ DE
CHARGEMENT DU COFFRE
Sièges rabattus



SYSTÈME AUDIO BOSE® PERSONAL®

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Conduire la Nouvelle Nissan MICRA, c’est une nouvelle expérience. Son système
exclusif BOSE® PERSONAL® et ses technologies dignes des segments supérieurs
stimulent vos sensations et enrichissent votre plaisir de conduite.

UNE IMMERSION SONORE À 360°
Avec ses 6 haut-parleurs, dont 2 Ultra-
Nearfield™ intégrés dans l’appuie-tête du
conducteur, le nouveau système audio
Bose® Personal®, en exclusivité sur la
Nouvelle Nissan MICRA, offre au conducteur
une ambiance sonore à 360°.

PERSONNALISEZ VOTRE AMBIANCE
SONORE
Grâce à la technologie Bose® PersonalSpace®,
vous pouvez ajuster la profondeur de l’écoute.
Vous contrôlez votre environnement du
bout des doigts.

UN DESIGN OPTIMISÉ
Le système Bose® Personal® a été conçu
pour vous garantir un son de grande qualité
sans empiéter sur votre espace à vivre.
Grâce aux 2 haut-parleurs situés dans les
portes et à leur design spécifique, vous
n’avez plus besoin d’un caisson de basses
dans l’habitacle ou dans le coffre.

PERSONAL



Le système de navigation multimédia NissanConnect gère de
manière intelligente et simple vos fonctions audio, votre
navigation et vos communications. Il propose une connectivité
poussée grâce aux applications disponibles sur votre grand
écran tactile 7".

Vous pourrez profiter de votre connexion GPS n’importe où,
trouver la station essence la plus proche ou consulter l’état
du trafic. Profitez de la radio numérique (DAB) ou de votre
répertoire de chansons via le port USB. Connectez votre
téléphone pour utiliser le kit mains libres. Profitez également
(pendant 3 ans) de vos infos Facebook, de vos derniers tweets
 et de l’application Tripadvisor.



CHEZ NISSAN,
LA QUALITÉ
EST NOTRE
MAÎTRE-MOT.



NISSAN AVM – VISION INTELLIGENTE À 360°
AVEC LA NOUVELLE NISSAN MICRA,
SE GARER EST UN PLAISIR
Et si se garer devenait facile ? Une caméra à l’arrière, c’est très utile quand on recule, mais quand il s’agit
de se garer, c’est toujours plus simple si on a une vue périphérique.
C’est pourquoi le système exclusif Nissan AVM – Vision Intelligente à 360°, avec ses 4 caméras, affiche une
vue aérienne du véhicule et de son environnement. Grâce à la détection des objets en mouvement, vous
êtes prévenus par une alerte sonore si un objet ou un piéton se trouve sur la trajectoire de votre citadine
polyvalente. Cela facilite vos manoeuvres pour vous garer et vous sentir en toute sécurité.

SUR LES CÔTÉS.
Située sous les rétroviseurs extérieurs,
ces caméras vous permettent d’afficher
une vision aérienne de votre véhicule.

AUCUN ANGLE NE VOUS
ÉCHAPPE.
Les informations des 4 caméras sont
affichées sur l’écran central de votre
Nouvelle Nissan MICRA.

ÉPARGNEZ VOS JANTES.
À n’importe quel moment, vous pouvez
appuyer sur le bouton Caméra pour
visualiser les 4 angles ou un côté
spécifique de votre véhicule. C’est une
aide précieuse quand vous êtes proche
d’un trottoir.

ATTENTION CHAUD DERRIÈRE !
Le système vous permet d’avoir une
vision précise de ce que vous avez
derrière votre véhicule, même ce que
vous ne pourriez pas voir directement.




