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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 : elle est unique
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DES TECHNOLOGIES 
D’AVANCE POUR UN RÉEL 
PLAISIR DE CONDUITE
Plaisir, confiance et connectivité : ce sont les principes de la Nissan Intelligent 
Mobility. Elle devient réalité avec la Nissan MICRA et ses technologies avancées 
de conduite qui analysent votre environnement et interviennent lorsque vous 
en avez besoin. Vous pouvez profiter de votre voyage en toute confiance.
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EXPRIMEZ-VOUS
Créez votre propre design intérieur-extérieur MICRA. Osez 
vous exprimer en choisissant parmi la magnifique gamme 
de teintes, de thèmes intérieurs, d’inserts extérieurs colorés, 
de jantes et de vignettes de carrosserie.

Coques de 
rétrovseurs
extérieurs

Sellerie
intérieure

Moulures 
latérales

Inserts de
boucliers
avant

Inserts de
boucliers
arrière

Jantes alliage
17" avec inserts
de couleur

DES CONFIGURATIONS MULTIPLES
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Volant sport Eclairage 
d’ambiance 
à LED

Commandes 
ergonomiques

Matériaux au toucher 
doux et à la finition 
chromée

DÉTAILS EXCEPTIONNELS

VOTRE ESPACE
Nissan a apporté un soin tout particulier à l’intérieur de 
la 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, 
au soin accordé aux détails et au choix des coloris. 
La MICRA conjugue design et confort pour créer une 
atmosphère premium.
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*Les équipements illustrés peuvent varier selon les marchés.

DÉCOUVREZ LE STYLE DE LA 
MICRA N-SPORT
Avec sa position de pilotage confortable, ses sièges ergonomiques anti-fatigue 
et son isolation sonore optimisée, la MICRA a été pensée pour amplifier votre 
expérience de conduite.

*Les équipements illustrés peuvent varier selon les marchés.

Ressentez l’énergie derrière le poste 
de conduite grâce à ses protège-
genoux antichoc, ses garnitures noires 
dynamiques, ses tapis de sol sportifs 
et son accoudoir exclusif. Les sièges en 
Alcantara® avec des parties en similicuir 
et le tableau de bord Alcantara® avec 
vitres teintées garantissent également
un confort de travail supérieur.
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DESIGN INTELLIGENT
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.

UNE EXPÉRIENCE SONORE À 360°.
Avec ses 6 haut-parleurs, dont 2 Ultra- 
Nearfield™ Speakers intégrés dans 
l’appui-tête, le système audio Bose® 
Personal® vous immerge dans 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.

SYSTEME AUDIO BOSE® PERSONAL®

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Conduire la Nissan MICRA, c'est une nouvelle expérience. Son système 
BOSE® PERSONAL® et ses technologies dignes des segments supérieurs 
stimulent vos sensations et enrichissent votre plaisir de conduite.
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PERSONNALISER LE MENU 
D'ACCUEIL  
Grâce au gestionnaire de raccourcis 
et d'icônes, vous pouvez choisir 
d'afficher vos fonctionnalités les 
plus utilisées, comme la radio, le 
téléphone ou encore votre GPS.

RECONNAISSANCE VOCALE 
Restez appuyé sur le bouton de la 
commande vocale du volant pour 
activer la reconnaissance vocale. 
Cela vous permettra d'accéder en 
toute sécurité aux fonctionnalités 
de votre téléphone sans avoir à le 
manipuler.

RECHERCHE SUR UNE SEULE LIGNE
Vous pouvez maintenant chercher 
une adresse, un point d'intérêt 
ou les deux grâce à l'option de 
recherche sur une seule ligne 
qui vous permettra de trouver 
facilement votre destination

VOTRE MUSIQUE. COMME VOUS VOULEZ. Écoutez 
la musique de votre smartphone en streaming 
audio via Bluetooth ou par branchement USB.

NOUVEAU NISSANCONNECT
La nouvelle génération de navigation et d'audio Nissan prévoit des applications intégrées, une connexion 
Bluetooth® et un écran 7" tactile pour une utilisation simple, pratique et personnalisable. Choisissez vos 
raccourcis, icônes et utilisez la reconnaissance vocale. New NissanConnect vous permet d'utiliser 
vos applications préférées grâce aux sytèmes AppleCarplay® et Android Auto®*.

 *La disponibilité dépend du pays
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FAITES DE VOTRE VÉHICULE UN ESPACE 
PLUS CONNECTE GRÂCE À L'INTÉGRATION 
INTELLIGENTE

DONNÉES DE TRAFIC PREMIUM 
Obtenez la durée précise du trajet (ETA) 
avant votre départ, calculée sur la base 
des conditions de circulation en temps 
réel, et déterminez le meilleur itinéraire 
vers votre destination.

PROGRAMMEZ VOTRE VOYAGE 
Envoyer votre trajet à votre voiture 
à partir d'un ordinateur ou de 
l'application de door-to-door avant 
de partir.

NAVIGATION DOOR-TO-DOOR 
L'application mobile vous permet 
de poursuivre votre trajet à pied 
à partir du lieu de stationnement 
de votre véhicule jusqu'à votre 
destination finale.

APPLICATION NAVIGATION DOOR-TO-DOOR 
Téléchargez l’application Door-to-Door sur 
votre smartphone et accédez à toutes vos 
cartes sur votre écran tactile multi-touch 
NissanConnect de nouvelle génération.  
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY
L’INNOVATION JUSTE 
SOUS VOS YEUX
L’écran couleur LCD-TFT 5", placé au centre du combiné 
d’instrumentation, a été conçu pour réduire la distraction 
au volant et vous permettre de suivre sans effort toutes 
les étapes de votre navigation, de connaître l’identité de 
la personne qui vous appelle, de gérer votre système audio 
et de connaître l’état des fonctions de sécurité.

AUDIOIDENTIFICATION DE 
L’APPELANT

INFORMATIONS DE 
CONDUITE EN TEMPS RÉEL

AIDES À LA CONDUITE
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VOTRE ESPACE
La Nissan MICRA a été conçue pour optimiser votre confort de conduite et pour 
offrir à vos passagers un grand espace de vie. La Nissan MICRA propose l’un des 
plus grands espaces aux épaules et aux genoux de la catégorie. Le coffre est 
également très logeable. C’est une réelle invitation au voyage !

Siège du conducteur avec 
réglage de la hauteur et 
de l’angle du dossier

Gamme de glissières 
de siège 
de première qualité

Volant réglable Sièges arrière 
rabattables 60/40
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Porte-gobelets astucieusement 
situé dans la console centrale. 

Boîte à gants tiroir pratique de 
10 litres pour ranger votre 
tablette ou une bouteille de 2 l.

DE L’ESPACE AU-DELÀ DE 
VOTRE ESPÉRANCE
La capacité de chargement de la 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.

1.004L VOLUME MAXIMAL
Banquette rabattue

300L CAPACITÉ COFFRE
Banquette en place
L. 720mm x H. 560mm x L. 1000mm
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NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
AVEC LA 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 Intelligent Around View Monitor, 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.

DANS LE MILLE
En marche avant, l’écran affiche 
simultanément la vue de l’arrière et 
de l’avant du véhicule. Vous savez 
donc exactement où vous arrêter, 
sans aller trop loin.

RECUL AVISÉ
En marche arrière, l’écran vous permet 
de voir ce qui se trouve directement 
derrière vous, alors que la vue aérienne 
vous dévoile la présence d’objets plus 
petits pouvant être dissimulés sous le 
niveau des vitres.

ÉPARGNEZ VOS ROUES
En marche avant ou arrière, vous 
pouvez appuyer sur le bouton de 
la caméra pour passer de la vue 
supérieure à la vue latérale. 
Très pratique pour voir si vous êtes 
près de la bordure du trottoir.

VISION À 360 DEGRÉS
Située sous le rétroviseur du conducteur, 
cette caméra élargit votre vision virtuelle 
Birdview sur 360 º, que vous soyez en 
marche avant ou en marche arrière.
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ALERTE ET PRÉVENTION 
DE FRANCHISSEMENT DE 
LIGNE INTELLIGENTES.
Cette technologie émet 
une alerte visuelle, une 
rétroaction haptique du 
volant et applique même 
un léger freinage aux roues 
pour vous remettre sur 
la voie au cas où vous 
commenceriez à dépasser 
la ligne sans utiliser votre 
clignotant. 

SURVEILLANCE DES 
ANGLES MORTS. Améliorez 
votre vision : le système 
vous avertit s’il y a des 
véhicules dans les angles 
morts en diagonale derrière 
la voiture.

FREINAGE D’URGENCE 
INTELLIGENT (AEB). 
En surveillant constamment 
la présence de véhicules ou 
de piétons sur votre chemin, 
ce système perfectionné 
émet des avertissements et 
applique un freinage léger 
en présence d’un danger 
devant vous.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
RENFORCEZ VOTRE 
CONFIANCE AU VOLANT
Profitez de la conduite avec un radar et des caméras pour veiller 
sur vous. La MICRA est équipée d’une gamme de technologies 
avancées pour vous accompagner sur l’ensemble du trajet. 
Fonctionnant comme un troisième œil et un sixième sens 
combinés, les systèmes Intelligent Driving de Nissan rendent 
votre trajet plus sûr et plus agréable chaque jour.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING
TOUJOURS LÀ 
POUR VOUS
Profitez d’un réel plaisir de conduite avec des 
systèmes qui vous facilitent la vie. La Nissan 
MICRA met à votre disposition des technologies 
avancées pour votre sécurité et votre confort. 
Vous roulez en toute confiance.

FEUX DE ROUTE 
INTELLIGENTS. Pour voir 
plus sur les routes peu 
éclairées, le système allume 
les grands phares et les réduit 
temporairement quand il 
détecte un véhicule dans 
le sens contraire.

AIDE AU DÉMARRAGE EN 
CÔTE. La voiture ne recule 
grâce au système qui 
maintient les freins pendant 
le temps nécessaire pour 
monter la côte.

RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION. 
Ne manquez jamais un 
panneau de limite de vitesse 
avec des informations en 
temps réel sur les limitations 
de vitesse du parcours.
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INTELLIGENT RIDE CONTROL 
déclenche un freinage subtil 
pour empêcher les mouvements 
de caisse désagréables sur les 
bosses et améliore le confort 
global de votre conduite. 

INTELLIGENT TRACE CONTROL 
assure un bon contrôle dans les 
virages serrés. Ce système 
ajuste la pression de freinage 
sur chaque roue pour vous 
aider à garder la meilleure 
trajectoire en virage.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
AVEC LA NISSAN MICRA, PAS DE 
COMPROMIS ENTRE CONFORT ET SÉCURITÉ
Agile et dynamique, la Nissan MICRA vous procure un réel plaisir de conduite. Le système Intelligent Ride 
Control réduit les imperfections de la chaussée pour plus de confort et le système Intelligent Trace Control, 
qui fonctionne avec la direction assistée et l’ESP, améliore votre trajectoire pour plus de sécurité. Plaisir et 
confiance, Avec la MICRA, Nissan a créé l’expérience de conduite que vous attendiez.
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NISSAN INTELLIGENT POWER
ARRÊTE-MOI SI TU PEUX
Appuyez sur l’accélérateur et profitez de la performance 
aérodynamique de la MICRA grâce à son choix de moteurs 
compacts, réactifs et économes en carburant. 
Choisissez le moteur IG-T 100 ch MT pour une réactivité 
et une économie de carburant exceptionnelles ou 
le moteur essence IG-T 117 ch pour des performances 
et une agilité accrues. 
Avec la boîte de vitesses automatique disponible 
sur l’IG-T 100 ch, trouvez l’expérience de conduite 
qui vous convient le mieux.

CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR
Choisissez un moteur qui correspond à votre style de conduite. 
Utilisez notre tableau pour comparer la puissance, le couple, 
la consommation de carburant et les émissions ou consultez le 
concessionnaire Nissan le plus proche pour obtenir des conseils.

Les valeurs de C02 et F.E. en cycle mixte mentionnées se rapportent aux versions de 
Visa à Tekna pour les moteurs IG-T 100.
*Les valeurs MPG et CO2 ont été obtenues à partir d’essais eff ectués en laboratoire 
conformément à la législation européenne en vigueur et sont fournies à des fi ns 
de comparaison entre véhicules. Ces chiff res peuvent ne pas refl éter les résultats réels 
de conduite. L’équipement en option, l’état du véhicule, le comportement de conduite 
ainsi que les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les résultats 
offi  ciels. Les chiff res ont été déterminés sur la base du nouveau cycle d’essai WLTP.

Puissance
(CH)

Couple
(Nm)

Consommation
L/100km

Émissions de CO2 
(g/km, cycle mixte)   

IG-T 100
5 MT

160

5,6 - 5,9*

126 - 133*

100 (74)

IG-T 100
Xtronic

144

6,2 - 6,5*

139 - 146*

100 (74)

DIG-T 117
6 MT

180
(200 overboost)

5,9*

133*

117 (86)
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B
A

C

D

DIMENSIONS

16" alliage sans 
Diamond Cut

COULEURS

15" acier

16" alliage avec 
Diamond Cut

16" acier

JANTES
A: Empattement : 2525 mm

B: Longueur totale : 3999 mm

C: Largeur totale : 1743 mm

D: Hauteur totale : 1455 mm

* Disponible exclusivement en N-Style

COULEURS

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- NDB Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG Warm Silver* -M- KNV Burgundy* -M- NBT

17" alliage avec 
Diamond Cut

FINITIONS

Tissu casual black
VISIA de série

Tissu casual black
ACENTA de série

Tissu modern black / grey
N-CONNECTA de série

Alcantara®/Simili Cuir
N-SPORT de série & en option sur TEKNA

Tissu absolute black / grey
TEKNA de série
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MICRA PERSONNALISATION
INSUFFLEZ VOTRE PROPRE STYLE 
dans le design iconique de la MICRA. Faites votre choix parmi les 11 combinaisons 
proposées à partir des 9 couleur de la carrosserie exclusives, des 2 garnitures 
intérieures et des 3 packs styling différentes. Êtes-vous assez audacieux pour 
vous exprimer et avoir un look vraiment distinctif ?

DE GAUCHE À DROITE: 
1RE RANGÉE:
- Couleur de la carrosserie Enigma black avec Chrome Exterieur Pack Plus
- Couleur de la carrosserie Energy Orange avec Black Exterior Pack Plus
- Couleur de la carrosserie Gunmetal Grey avec Orange Exterior Pack Plus

2E RANGÉE:
- Couleur de la carrosserie Power Blue avec Chrome Exterior Pack Plus 
- Couleur de la carrosserie Passion Red avec Black Exterior Pack Plus
- Couleur de la carrosserie Platinum Silver avec Black Exterior Pack

*équipements disponibles selon version *équipements disponibles selon version
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GREY DE SÉRIE
Les finitions dépendent de la version choisie. 

INVIGORATING RED. 
N-STYLE de série. En option sur TEKNA

ALCANTARA® AVEC LES MORCEAUX EN CUIR SYNTHÉTIQUE
N-SPORT de série. En option sur TEKNA

ENERGY ORANGE. 
En option sur N-CONNECTA & TEKNA

INTÉRIEUR PACKS

COULEUR DE LA CARROSSERIE: POWER BLUE - RQG
PERSO PACK PLUS: VIBRANT CHROME

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: GUNMETAL GREY - KPN
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

ENIGMA BLACK BURGUNDY*ENERGY ORANGE VIBRANT CHROME

EXTÉRIEUR PACK PLUS: Pour enrichir encore plus l’expérience, ajoutez 
les jantes en alliage 17" avec inserts colorés à votre pack extérieur.

COULEUR DE LA CARROSSERIE: PLATINUM SILVER - ZBD
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: ENIGMA BLACK - GNE
PERSO PACK PLUS: VIBRANT CHROME

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: PASSION RED - NBD
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK

INTÉRIEUR: INVIGORATING RED

COULEUR DE LA CARROSSERIE: PASSION RED - NBD
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: ENIGMA BLACK - GNE
PERSO PACK PLUS: ENERGY ORANGE

INTÉRIEUR: ENERGY ORANGE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: GUNMETAL GREY - KPN
PERSO PACK PLUS: ENERGY ORANGE

INTÉRIEUR: ENERGY ORANGE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: GLAZE WHITE - QNC
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: ENERGY ORANGE - EBF
PERSO PACK PLUS: ENIGM A BLACK

INTÉRIEUR: ENERGY ORANGE

COULEUR DE LA CARROSSERIE: PASSION RED - NBD
PERSO PACK PLUS: VIBRANT CHROME

INTÉRIEUR: GREY DE SÉRIE

EXTÉRIEUR PACKS ENERGY ORANGEENIGMA BLACK VIBRANT CHROME BURGUNDY

COULEUR DE LA CARROSSERIE: ENIGMA BLACK - GNE
PERSO PACK PLUS: BURGUNDY
INTÉRIEUR: INVIGORATING RED 

COULEUR DE LA CARROSSERIE: BURGUNDY - NBT
PERSO PACK PLUS: ENIGMA BLACK*

INTÉRIEUR: INVIGORATING RED

COULEUR DE LA CARROSSERIE: WARM SILVER* - KNV
PERSO PACK PLUS: BURGUNDY
INTÉRIEUR: INVIGORATING RED

14 COMBINAISONS 
COOL

Jouez avec nos packs de personnalisation. 
Aucune Micra ne ressemblera à votre Micra 
après une visite au Studio design de Nissan.

* Disponible exclusivement en N-Style
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1

5

3

7

2

6

4

8

M I C R A

VOIR ET ÊTRE VU
Couleurs, formes, accents, inserts et illuminations brillantes… Faites votre choix parmi 
les finitions intérieures et extérieures pour votre MICRA et ajoutez de la lumière tout 
autour de vous. Les designers et les ingénieurs du Studio design de Nissan débordent 
d’idées brillantes, mais personne ne crée une MICRA comme vous.

1 - Tapis de coffre réversible 
(textile/caoutchouc)

2 - Garde-boues avant et arrière
3 - Accoudoir (tissu), éclairage 

d’ambiance Energy Orange
4 - Coque de rétroviseur intérieur*, 

Energy Orange
5 - Support pour smartphone 

(prise 360, Black)
6 - Seuils de portes illuminés 

Tapis en velours, Energy Orange  
7 - Éclairage au sol extérieur 
8 - Antenne aileron de requin**, 

Gunmetal Grey (disponible en 
4 teintes de carrosserie)

* Non compatible avec des rétroviseurs 
intérieurs à atténuation automatique

**Radio AM non prise en charge

Les accessoires et équipements supplémentaires installés par le client ultérieurement peuvent avoir une incidence 
sur la consommation et les émissions de CO2 du véhicule.

17" alliage avec Diamond Cut
Finition de bas de coffre 
Energy Orange
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CHEZ NISSAN, 

NOUS NOUS 
CONCENTRONS SUR 
LA QUALITÉ.

ÉLABORATION 360°
Nous construisons la qualité dès le début, en concevant 

méticuleusement chaque voiture pour la rendre plus confortable 
et plus durable grâce à un design innovant, une technologie 

intelligente et des détails inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience 
de conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre Around 

View Monitor utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du 
véhicule et de son environnement.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance 

et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors 
des essais de pré-production, ouvrons et fermons les portières et les capots 

plus de mille de fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique 
du Japon pour tester la résistance des vitres.

PREUVE ULTIME | 
C’est vous qui démontrez le mieux notre engagement envers la qualité. 

Recherchez des témoignages, des critiques et des cotations en ligne ou découvrez 
ce que les gens disent de Nissan sur Reevoo. C’est le meilleur moyen pour comparer 

des véhicules et obtenir de vraies réponses de propriétaires fiables. 

Elle est notre préoccupation principale, que ce soit en 
laboratoire et dans le studio de conception, en usine et 

chez nos concessionnaires, et dans nos relations avec vous. 
Nous essayons, réessayons et réessayons encore. Parce que 

chaque chose que nous faisons est maîtrisée par notre 
longue expérience. Nous appelons ça la qualité Nissan.
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LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE
RÉGION, SANS FAUTE.

NOUS NOUS ENGAGEONS à traiter votre Nissan avec 
le plus grand soin grâce à l’expertise de nos équipes 
et à l’utilisation de pièces d’origine Nissan. Parce que 

nous sommes tout simplement les mieux placés pour 
savoir ce dont votre Nissan a besoin. Et pour vous 

garantir le meilleur prix, nous nous alignerons si vous 
trouvez le même service moins cher dans un rayon de 

10 km autour de votre concessionnaire local.

VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ.

NOUS NOUS ENGAGEONS à assurer votre mobilité 
lorsque votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous 

et nous veillerons à ce qu’un véhicule de remplacement 
soit disponible gratuitement pour vous. Nous avons 

même des voitures électriques disponibles dans 
certains garages, et toute une gamme d’autres 

solutions de mobilité pour répondre à vos besoins.

UNE ASSISTANCE À VIE.
NOUS NOUS ENGAGEONS à ce que vous puissiez 
poursuivre votre route en cas d’imprévu. 
Nous vous garantissons l’accès à l’Assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l’âge de votre Nissan, 
pour autant que votre véhicule soit entretenu dans 
le réseau Nissan.

DES RÉPARATIONS SANS MAUVAISES
SURPRISES.
NOUS NOUS ENGAGEONS à procéder à un véritable 
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant 
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement 
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter. 
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne 
et auprès de nos concessionnaires.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU
PROGRAMME YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE. 

CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. A TOUT MOMENT.
 C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00 800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

 

Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nissan MICRA bénéficiera de l’entretien 
qu’elle mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des tarifs fixes 
pour l’entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre concession, 
nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les vidanges 
conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien les contrôles 
nécessaires pour que vous puissiez voyager l’esprit tranquille. Quant au contrôle du 
budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera 
les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

NISSAN 5* vous permet d’étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur 
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins. 
En cas de réparation, seules des pièces d’origine Nissan seront utilisées et posées
par des techniciens spécialistes Nissan. Partez l’esprit tranquille grâce à une assistance 
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l’Union européenne.

VOUS FAITES RESSORTIR LE 
MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
provoquez notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à nous dépasser pour innover. Chez 
Nissan, l’innovation signifie se remettre en 
question, s’ouvrir à la nouveauté, trouver des 
réponses, se surpasser se réinventer. Il s’agit 
de développer des solutions inattendues 
pour satisfaire vos désirs les plus fous et les 
plus pragmatiques. Chez Nissan, nous 
concevons des voitures, des accessoires et 
des services inédits. Nous transformons le 
pratique en émotion et nous rendons 
l’émotion pratique pour vous offrir chaque 
jour une expérience de conduite exaltante.

CONTRATS DE SERVICE

EXTENSION DE GARANTIE

LA NISSAN MICRA
VOUS OFFRE:

GARANTIE 3 ANS OU 100 000KM 
(AU 1ER DES 2 TERMES ÉCHUS)

GARANTIE 12 ANS ANTI-CORROSION

UN INTERVAL D’ENTRETIEN D’UN AN 
OU TOUS LES 20.000 KM
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Suivez la Nissan MICRA sur:

Tous les efforts ont été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression 
(2019). La présente brochure a été créée à partir de véhicules prototypes présentés lors d’expositions automobiles. Conformément à 
la politique d’innovation constante des produits établie par l’entreprise, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment 
les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette brochure. Les concessionnaires Nissan seront tenus informés de toute 
modification dans un délai raisonnable. Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan local pour obtenir des informations plus 
récentes. En raison des restrictions appliquées au niveau des processus d’impression, les couleurs présentées dans la brochure 
peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles proposées pour les peintures et les garnitures intérieures. 
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de la présente brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite.

Visitez notre site web: 
w w w. n i s s a n . b e
w w w. n i s s a n . l u

C’est l’Intelligent Mobility qui guide tout ce que nous faisons. Grâce aux nouvelles 
technologies, les voitures deviennent plus que de simples machines à conduire : 
de véritables partenaires. Ensemble, le trajet est plus sécuritaire, connecté et exaltant. 
Qu’il soit question de voitures qui partagent avec vous la tâche de la conduite, ou 
d’autoroutes qui rechargent votre voiture électrique pendant que vous roulez, tout 
ceci se concrétisera dans un avenir très proche. Un avenir qui prend déjà forme dans 
la Nissan que vous conduisez aujourd’hui.

Le papier utilisé pour cette brochure ne contient pas de chlore élémentaire – MY18 MICRA brochure 09/19 – Printed in EU. 
Créée par DESIGNORY, France et réalisé par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/micra.html
https://www.nissan.lu/vehicules/neufs/micra.html
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