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RIEN NE VOUS ARRÊTE

NOUVELLE NISSAN MICRA
NE RESTEZ PAS DANS L’OMBRE ! VOUS AIMEZ IMPOSER VOTRE 
RYTHME ET FAIRE AVANCER LES CHOSES ? EN COMBINANT 
VOS ENVIES ET NOTRE TECHNOLOGIE, CRÉEZ VOTRE PROPRE 
TRAJECTOIRE. MONTEZ À BORD DE LA NOUVELLE NISSAN MICRA 
ET PROFITEZ DE LA VIE !

SOMMAIRE DÉCOUVREZ LA NOUVELLE NISSAN MICRA

Plus d’informations sur www.nissan.fr/micra
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EXTÉRIEURSTYLE & CONFORT

AFFIRMEZ
VOTRE PERSONNALITÉ

APPROPRIEZ-VOUS 
LA ROUTE. Faites-vous remarquer ! 
La Nouvelle MICRA, elle, n’hésite pas 
à s’affi rmer : phares expressifs, bouclier 
avant galbé, calandre chromée... 
c’est ça la Nouvelle MICRA attitude ! 
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STYLE & CONFORT

VIVEZ LA VILLE
AVEC STYLE
SOYEZ DANS LE VENT. 
La Nouvelle MICRA vous permet de 
parcourir la ville sans encombre grâce 
à son extrême maniabilité. Elle vous 
emmène partout avec style grâce à ses 
superbes jantes alliage de 16 pouces*, 
son discret becquet de toit*, son 
pare-chocs arrière englobant et ses 
feux arrière à LED* si distinctifs.

EXTÉRIEUR

* Disponible selon version.
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STYLE & CONFORT

FAITES ENTRER
LA LUMIÈRE

INSTALLEZ-VOUS. Avec 
ses larges surfaces vitrées et son toit 

en verre*, la Nouvelle MICRA vous 
accueille dans un espace baigné de 

lumière. Profi tez de son habitacle 
spacieux et élégant, avec sa sellerie 

suédine** et sa partie centrale de 
tableau de bord fi nition Noir laqué*. 

INTÉRIEUR

* Disponible selon version.
** Disponible selon version. Parties centrales assise et dossier -excepté place 
centrale banquette arrière, autres parties en tissu.

Sommaire    |    Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie & Performances    |     Personnalisation & Accessoires Imprimer  |    Sortir



1110

ADOPTEZ
LA TECHNOLOGIE
FACILITEZ-VOUS LA VIE. Avec son ingénieux système 
d’ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key »*, son ordinateur 
de bord très complet avec écran multifonctions* et ses commandes 
au volant* très pratiques, la Nouvelle MICRA regorge d’idées brillantes 
et vous fait profi ter des technologies utiles au quotidien.

ÉCRAN MULTIFONCTIONS* 
L'ordinateur de bord de la Nouvelle MICRA 
comporte un écran multifonctions idéalement placé 
au centre du compteur de vitesse. Il affi che avec 
une grande lisibilité la consommation de carburant, 
l’autonomie de carburant restante, la température 
extérieure ou encore les informations du radar de 
recul* et du système d'aide au créneau*.

SYSTÈME « INTELLIGENT KEY »*
Astucieux, simple et pratique, le système d’ouverture 
et de démarrage sans clé "Intelligent Key" de Nissan 
vous permet de garder les mains libres.

Ne cherchez plus jamais vos clés dans votre sac 
avec la Nouvelle MICRA !

Grâce à la technologie « Intelligent Key », vous 
pouvez laisser vos clés au fond de votre sac : il 
vous suffi t d’approcher de votre Nouvelle MICRA 
et d'appuyer sur le bouton situé sur la poignée 
de porte conducteur ou passager, ou près de la 
poignée de coffre. Votre Nouvelle MICRA s'ouvre !

Une fois à bord, appuyez simplement sur le bouton 
de démarrage au tableau de bord, tout en enfonçant 
la pédale d'embrayage (ou de frein sur les versions 
à transmission automatique CVT). Votre Nouvelle 
MICRA démarre !

TECHNOLOGIE & PERFORMANCES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES

* Disponible selon version.
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TECHNOLOGIE & PERFORMANCES

GOOGLETM SEND-TO-CAR**
Avec GOOGLETM Send-To-Car, préparez votre 
itinéraire sur votre ordinateur ou votre smartphone 
et envoyez le directement vers votre Nouvelle 
MICRA. Une fois installé à bord, laissez-vous 
guider par le système NissanConnect 2.0 et son 
écran tactile couleur de 5,8" et profi tez tout au long 
de votre parcours des informations sur les points 
d’intérêts environnants, les prix des carburants, 
mais aussi des bulletins météo et des informations 
sur les vols aériens.

CONNEXION USB*
Grâce à la connexion USB, vos morceaux favoris 
vous suivent partout... qu'ils soient sur votre 
smartphone, votre lecteur MP3 ou sur une clé USB. 

NISSANCONNECT 2.0

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®*
Avec la connectivité Bluetooth®, vous pouvez 
téléphoner à tous vos contacts tout en gardant 
les mains libres, vous pouvez également écouter 
en lecture audio Bluetooth® les morceaux stockés 
sur vos appareils compatibles. Tout ceci sans 
avoir aucun fi l à brancher. 

RESTEZ
CONNECTÉ

NissanConnect 2.0*. 
Profi tez d’une expérience urbaine en 

toute sérénité grâce au nouveau 
système NissanConnect 2.0 avec 

grand écran tactile couleur de 5,8" et 
connectivité améliorée. Il rassemble 
les fonctions navigation, téléphonie 
mains libres, audio, et de nouveaux 

services connectés**.

* Disponible selon version.
** Disponible selon version. Voir conditions et modalités en dernière page.
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TECHNOLOGIE & PERFORMANCES ULTRA-MANIABILITÉ

AIDE AU CRÉNEAU*. L’aide au créneau évalue 
la taille de la place de stationnement convoitée 
et vous indique si elle est suffi samment grande pour 
vous y garer. Il vous suffi t pour cela d'activer le 
système en appuyant sur le bouton « P » au tableau 
de bord et de passer devant la place de 
stationnement en activant votre clignotant du côté 
où elle se situe. Le système vous affi chera alors 
« OK », « DIFFICILE » ou « DÉCONSEILLÉ » 
selon la grandeur de la place de stationnement.

N'HÉSITEZ PLUS À FAIRE 
DES CRÉNEAUX. Aucun doute, aucune 

hésitation. Ne tentez plus des créneaux, 
réussissez-les ! Avec l’aide au créneau*, 

vous savez auparavant si vous avez assez 
de place pour garer votre Nouvelle MICRA.

RADAR DE RECUL*. Après avoir évalué la place 
disponible pour garer votre Nouvelle MICRA grâce 
au système d’aide au créneau, garez-vous aisément 
en vous laissant guider par les signaux sonore et 
visuel du radar de recul.

RAYON DE BRAQUAGE ULTRA-COURT. 
Le rayon de braquage de la Nouvelle MICRA 
(4,65 m) est l'un des plus courts de sa catégorie, 
il vous permet de vous sortir sans érafl ure des 
mauvaises passes de la ville.

APPRIVOISEZ
LA VILLE
MANOEUVREZ JUSTE. 
Ultra-maniable et équipée de 
technologies* pour vous faciliter 
le quotidien urbain, la Nouvelle 
MICRA est la spécialiste de la ville. 

* Disponible selon version.

Page 1    |    Page 2   |    Page 3    |    Page 4   |    Page 5    |    Page 6

Sommaire    |    Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie & Performances    |     Personnalisation & Accessoires Imprimer  |    Sortir



1716

TECHNOLOGIE & PERFORMANCES MOTORISATIONS

ALLIEZ 
DYNAMISME 
ET ÉCONOMIE
CONSOMMEZ LÉGER. Les motorisations 
équipant la Nouvelle MICRA sont économiques 
mais aussi dynamiques. La motorisation 
1.2L DIG-S 98ch permet ainsi à la Nouvelle 
MICRA d'affi cher des émissions de CO2 et 
des consommations de carburant parmi les 
plus basses de sa catégorie pour un moteur 
essence, tout en offrant un agrément de 
conduite élevé.

SYSTÈME STOP / START. De série 
sur toutes les versions équipées de 
la motorisation DIG-S, le système 
Stop / Start permet de réaliser des 
économies de carburant en coupant le 
moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt, 
à un feu rouge par exemple. Le système 
redémarre le moteur dès que vous 
enfoncez la pédale d'embrayage (sur 
versions à transmission manuelle) ou 
relâchez la pédale de frein (sur versions 
à transmission automatique CVT).

MOTORISATION DIG-S. Affi chant 
un niveau de sobriété (à partir de 95 g/km 
et 4,1 L/100km de consommation en 
cycle mixte) proche d’un moteur diesel 
sans le sucoût élevé généralement 
associé à ces moteurs, le moteur 
essence 1.2L DIG-S 98ch de la 
Nouvelle MICRA est un concentré 
de technologie. Outre le système 
Stop / Start, il intègre entre autres 
un compresseur et une alimentation 
à injection directe.
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TECHNOLOGIE & PERFORMANCES SÉCURITÉ

CHOISISSEZ 
LA SÉCURITÉ
DE SÉRIE
DÉTENDEZ-VOUS. Vous êtes en sécurité : 
la Nouvelle MICRA est équipée de série d'un 
ensemble complet de dispositifs de sécurité 
avec 6 airbags, le système d'antiblocage des 
freins ABS ou encore le système de contrôle 
électronique de trajectoire ESP. Avec la 
Nouvelle MICRA, la sécurité n'est pas en option.

6 AIRBAGS. Les airbags frontaux, latéraux et 
rideaux offrent une protection maximale à tous 
les passagers. Si vous souhaitez installer un siège 
enfant à l’avant, rien de plus simple, il vous suffi t 
d'actionner le commutateur situé dans la boîte 
à gants afi n de désactiver l’airbag frontal passager. 

ABS. En cas de freinage d’urgence, le système 
d'antiblocage des freins ABS empêche le blocage 
des roues pour vous aider à garder le contrôle 
et la stabilité du véhicule.

AVEC LE SYSTÈME ESP SANS LE SYSTÈME ESP

ESP. La 9ème génération du programme de stabilité 
électronique de Bosch contrôle individuellement 
la pression des freins sur chaque roue et réduit 
le couple moteur pour mieux stabiliser la direction 
du véhicule au cas où la limite d'adhérence 
des pneus serait accidentellement dépassée.

TCS. Le système antipatinage contrôle individuellement 
la pression de freinage sur chaque roue et réduit 
le couple moteur pour maximiser la force de traction.
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TECHNOLOGIE & PERFORMANCES MODULARITÉ & RANGEMENTS

EXPLOREZ
L'ESPACE
ORGANISEZ, MODULEZ. Fini 
les objets qui glissent, plus besoin de 
chercher dans votre sac votre téléphone 
portable, votre ticket de péage ou vos 
lunettes de soleil... Il y a une place pour 
chaque chose dans la Nouvelle MICRA.

ACCUEILLANTE. Avec ses nombreux espaces de 
rangement, l’habitacle de la Nouvelle MICRA vous 
permet de trouver une place pour chacun de vos objets.

MODULABLE. Avec l’espace intérieur d’un 
véhicule plus imposant et un volume de chargement 
modulable, la Nouvelle MICRA s’adapte à tous vos 
besoins. Grâce à sa banquette arrière escamotable*, 
vous obtenez l'un des plus grands espaces de 
chargement de la catégorie, jusqu'à 1 132 litres 
avec plancher plat. Vous pouvez ainsi moduler 
l'espace selon vos besoins, que ce soit pour 
transporter des objets volumineux, ou pour partir 
en escapade à plusieurs.

* Disponible selon version.
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ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION INTÉRIEURE

1 - Cerclage de levier de vitesses chromé ou de couleur

2 - Cerclages des ouïes d’aération chromés ou de couleur

3 - Tapis de sol velours avec monogramme et surpiqûres de couleur*

Couleurs disponibles :

FAÇONNEZ votre Nouvelle MICRA à votre image grâce aux 
nombreux accessoires de personnalisation. Choisissez les accessoires 
intérieurs et extérieurs que vous souhaitez, à vous de jouer !

EXPRIMEZ-VOUS

Blanc Arctique

Chrome

Gris Squale

Prune

Noir Métallisé

Rouge Sport

Carbon Look

Orange Racing

PERSONNALISATION, ACCESSOIRES, ET BIEN PLUS ENCORE...

Gris 
Squale

Rouge 
Sport

Orange 
Racing

Noir 
Métallisé

Carbon 
Look

PruneChrome

Blanc 
Arctique

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION 
EXTÉRIEURE
4 - Coques de rétroviseurs chromées ou de couleur

5 -  Jantes alliage* avec capsules centrales de roues** chromées 
ou de couleur. 

Couleurs disponibles :

CAPSULES CENTRALES 
DE ROUES
Capsules centrales de roues chromées

* Tapis de sol non disponibles en couleurs Noir Métallisé, Carbon Look et Chrome. *  Jantes alliage disponibles en accessoires : existant uniquement dans les coloris Gris Argent, 
Gris Squale et Noir Métallisé pour les jantes 15” ; uniquement dans le coloris Gris Argent pour les jantes 16".

** Capsules centrales de roues non disponibles en couleur Carbon Look.
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PERSONNALISATION

CAPSULES CENTRALES 
DE ROUES
Capsules centrales de roues chromées, 
ou de couleur Noir Métallisé, Gris 
Squale, Blanc Arctique, Rouge Sport, 
Orange Racing ou Prune
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SOIGNEZ LES DÉTAILS. Équipez 
votre Nouvelle MICRA d'accessoires 

d'origine Nissan spécialement conçus 
pour s’adapter à votre style de vie. 

APPLIQUEZ
LA TOUCHE FINALE 

ACCESSOIRESPERSONNALISATION, ACCESSOIRES, ET BIEN PLUS ENCORE...

1 - Porte-vélo

2 -  Barres de toit 
en acier noir

3 - Bac de coffre souple

4 -  Seuil de coffre en 
aluminium

5 -  Sortie d’échappement 
chromée

6 - Bavettes

7 - Tapis de sol velours

8 -  Tapis de sol 
textile standard

9 - Tapis de sol caoutchouc
5

6

3

4

12

7

8

9

24

10 -   Coques de 
rétroviseurs chromées

11 -  Poignées de portes 
chromées (avant)

12 -  Poignées de portes 
chromées (arrière)

13 -  Baguettes latérales 
chromées

14 - Jantes alliage 15''

15 -  Radars de recul 
avant et arrière

10

11

13

12

14

15

15
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GRÈGE_ 
VERSIONS ACENTA / CONNECT EDITION

SUBTILE sellerie tissu de coloris Grège, en 
parfaite harmonie avec le beige du tableau de 
bord, des panneaux de porte et du volant. 

NOIR_ 
VERSIONS VISIA / ACENTA / CONNECT EDITION

CLASSIQUE sellerie tissu de coloris Noir, 
assortie aux teintes du tableau de bord, des 
panneaux de porte et du volant. 

GRÈGE_ 
VERSION TEKNA

EXCLUSIVE sellerie suédine* de coloris Grège, 
en parfaite harmonie avec le beige du tableau 
de bord, des panneaux de porte et du volant. 

NOIR_ 
VERSION TEKNA

EXCLUSIVE sellerie suédine* de coloris Noir, 
assortie aux teintes du tableau de bord, des 
panneaux de porte et du volant. 

PERSONNALISATION, ACCESSOIRES, ET BIEN PLUS ENCORE...

Nuit Bleue - B20 (M) Cassis - GAB (M)

Rouge Framboise - AY4 (M) Gris Tungstène - FAA (M)

Gris Argent - K23 (M) Blanc - QM1 (O)

Blanc Perle - QX1 (M) Vert Bronze - EAQ (M)

Bleu Pacifi que - RBK (M) Bleu Extrême - B53 (M)

S E L L E R I E S
CHOISISSEZ VOTRE AMBIANCE INTÉRIEURE

COULEURS & SELLERIES

DIMENSIONS

A: Longueur : 3 825 mm

B: Empattement : 2 450 mm

C: Largeur : 1 665 mm

D: Hauteur : 1 510 mm / 1 525 mm

AFFICHEZ LA COULEUR
C O U L E U R S

A

B
C

D

Métallisée (M)* / Opaque (O) 
* Disponible en option. 

* Parties centrales assise et dossier -excepté place centrale banquette arrière, autres parties en tissu. 

Page 1    |    Page 2    |    Page 3    |    Page 4

Sommaire    |    Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie & Performances    |     Personnalisation & Accessoires Imprimer  |    Sortir



PERSONNALISATION, ACCESSOIRES, ET BIEN PLUS ENCORE... NISSAN

C’EST GRÂCE À VOUS 
QUE CHEZ NISSAN, NOUS
DONNONS LE MEILLEUR.

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 réin-
venter en permanence. Elle nous fait 
développer des solutions originales afi n 
de répondre à toutes vos attentes, les 
plus imprévues comme les plus pragma-
tiques. 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 
à conduire.

LA NOUVELLE NISSAN 
MICRA VOUS OFFRE :

UNE GARANTIE DE 3 ANS 
OU 100 000 KM*

UNE GARANTIE ANTICORROSION 
DE 12 ANS

UN INTERVALLE D’ENTRETIEN 
DE 20 000 KM OU 12 MOIS*

* Au premier des deux termes échu.

2928

EXIGEZ
L’EXCLUSIVITÉ
LE BOUDOIR. Poussez les portes du Boudoir et accédez aux plaisirs 
et aux avantages* réservés à la communauté Nissan MICRA : votre service 
de Conciergerie* répond à toutes vos attentes… Entrez.

MEMBRE BRONZE 
Pour toutes les clientes Nouvelle Nissan MICRA : 
le Boudoir vous donne accès à toute son actualité, ses 
événements privés et vous accueille avec ses offres 
privilèges Nissan !

MEMBRE ARGENT   
Pour les clientes Nouvelle Nissan MICRA acquérant 
une Nouvelle Nissan MICRA en fi nition « Premium »** 
le Boudoir partage avec vous ses secrets et vous 
fait bénéfi cier d’offres et d’invitations exclusives, en 
accord avec vos passions !
Grâce au Boudoir, profi tez de propositions 
personnalisées comme par exemple une séance de 
shopping accompagnée d’un « personal shopper*** » 
ou encore d’un coach**** sportif à domicile, de cours 
de cuisine sur mesure, etc.

MEMBRE OR   
Pour les clientes Nouvelle Nissan MICRA, 
déjà clientes de la marque Nissan auparavant, 
acquérant une Nouvelle Nissan MICRA en 
fi nition « Premium »**.

Quelles que soient vos demandes, des plus 
simples aux plus extraordinaires, la Conciergerie 
est là pour y répondre. 

Installer un jacuzzi quelques jours au sein de votre 
salon, assister à un concert en loge VIP ou trouver 
une baby-sitter à la dernière seconde…

Le Boudoir se met en quatre pour satisfaire vos 
envies sur mesure !

Ma Nissan MICRA.
Mon Boudoir.

LE 
BOUDOIR

s'ouvre
à tous

vos
désirs…

*  Programme Le Boudoir accessible selon version pour l’achat d’une Nouvelle Nissan MICRA neuve. Services de 
la Conciergerie accessibles du lundi au samedi de 9h à 21h. Offres proposées jusqu’au 29 Juin 2014 (et susceptibles de 
prolongation) ; voir conditions et modalités des offres et des services de conciergerie sur www.nissan-leboudoir.fr

** Finitions Premium = Tekna, Lolita Lempicka 
*** Personal shopper: Styliste personnel 
**** Coach: Entraîneur
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Retrouvez notre actualité sur :

Votre concessionnaire NISSAN :

N i s s a n .  I n n o v a t i o n  t h a t  e x c i t e s .

V i s i t e z  n o s  s i t e s  w e b  :  w w w . n i s s a n . f r 
 w w w . n i s s a n - l e b o u d o i r . f r

Innover autrement. Modèles et équipements présentés : versions spécifiques. Services connectés du système NissanConnect 2.0: Services offerts pendant 3 ans. 
Optionnels au-delà. Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d’Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent 
nécessiter une inscription et l’accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d’être fournis par des sociétés tierces indépendantes 
de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s’y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou 
de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des 
opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, 
d’itinérance et/ou de transmission de données susceptibles d’être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de 
matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service. Tout a été mis en œuvre pour 
garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (Septembre 2013). Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de 
prototypes. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan International SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis 
les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans les 
meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des 
procédés d’impression, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. 
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Ma Nissan MICRA. 
Mon Boudoir.

     oussez les portes du Boudoir  

et accédez aux plaisirs et aux avantages 

réservés à la communauté Nissan MICRA : 

Votre service de Conciergerie répond  

à toutes vos attentes…

Entrez.

P

LE
BOUDOIR

s’ouvre
à tous

vos 
désirs…



Pour toutes nos clientes  
Nissan MICRA

Pour toutes nos clientes  
Nissan MICRA Premium

Le Boudoir vous donne accès à toute son actualité,  
ses événements privés et vous accueille  

avec ses offres privilèges Nissan !

Bénéficiez de tous les avantages du statut Bronze
+

Le Boudoir partage avec vous ses secrets  
et vous fait bénéficier d’offres et d’invitations exclusives,  

en accord avec vos passions !

Grâce au Boudoir, profitez de propositions personnalisées 
comme par exemple une séance de shopping  

accompagnée d’un « personal shopper* »  
ou encore d’un coach** sportif à domicile,  

des cours de cuisine sur mesure, etc.

* Personal shopper : Styliste personnel - ** Coach : Entraîneur

Membre Bronze(1)

Membre Argent(2)

Pour toutes les clientes Nissan tentées  
par une Nissan MICRA Premium

* Du lundi au samedi de 9h à 21h.

Bénéficiez de tous les avantages du statut Argent
+

Le Boudoir vous offre 1 an de services  
de la Conciergerie !*

Quelles que soient vos demandes,  
des plus simples aux plus extraordinaires,  

la Conciergerie est là pour y répondre.
Installer un jacuzzi quelques jours au sein  

de votre salon, assister à un concert en loge VIP  
ou trouver une baby-sitter à la dernière seconde… 

Le Boudoir se met en quatre  
pour satisfaire vos envies sur mesure !

Membre Or(3)



Vous êtes intéressée par la Nissan MICRA 

et curieuse de découvrir tous les avantages du Boudoir

Vous êtes cliente Nissan MICRA ? 

Profitez dès maintenant des services du Boudoir !

Rendez-vous sur le site 
www.nissan-leboudoir.fr  

Vous y découvrirez les dernières actualités du Boudoir.

À la réception de votre Nissan MICRA,  
connectez-vous au site www.nissan-leboudoir.fr  

et inscrivez-vous à l’aide de votre code VIN* ci-dessous !

*Votre code personnel est le numéro de châssis (V.I.N) de votre Nissan MICRA,  
que vous trouverez sur votre carte grise (dans la section E)

VIN* :  

Innovation that excites : Innover autrement.

Offres proposées jusqu’au 29 Juin 2014 (et susceptibles de prolongation) ; voir conditions et modalités des offres 
et des services de conciergerie sur www.nissan-leboudoir.fr

Programme Le Boudoir accessible selon version aux possesseurs de Nissan MICRA type K12 et K12C+C (produites de 2002 à 2010), 
de Nissan MICRA type K13A (produite de 2010 à 2013) et Nissan MICRA type K13B (produite à partir de 2013). 
(1) Accès au niveau Bronze : possesseurs, nouveaux acquéreurs (véhicule neuf) ou clients loyaux renouvelant par l’achat (véhicule neuf) 
d’une Nissan MICRA type K12 en finitions Visia, Mix, Opio, Tatoo, Blog, Marie-Claire, Must, 25e Anniversaire, Acenta, Connect Edition  
ou d’une Nissan MICRA type K13A ou K13B en finitions Visia, 30th Anniversary, Acenta, Connect Edition.  
(2) Accès au niveau Argent : possesseurs ou nouveaux acquéreurs (véhicule neuf), d’une Nissan MICRA type K12 en finitions Ultimate,  
Tekna, Elégance, Lolita Lempicka, 160SR, d’une MICRA type K12C+C en finitions C+C, Spicy, Marie-Claire, 25e Anniversaire, Tekna, Elégance,  
Lolita Lempicka, ou d’une Nissan MICRA type K13A finitions Premium ou K13B finitions Premium (finitions Premium = Elle™**, Tekna, Lolita Lempicka). 
(3) Accès au niveau Or : clients loyaux, possesseurs d’un véhicule Nissan renouvelant par l’achat (véhicule neuf) d’une Nissan MICRA type K13A 
finitions Premium ou K13B finitions Premium (finitions Premium = Elle™**, Tekna, Lolita Lempicka). 

30th Anniversary : 30e Anniversaire 
**ELLE™ est une marque de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA, Paris, France.

NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5.610.475 €, RCS Versailles n° 699 809 174 
Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trappes Cedex
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NOUvELLE 
NISSAN  

MICRA

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME vISIA vISIA  
PACK ACENTA CONNECT

EDITION TEKNA

1.2L 80ch ● ● ● ● ●

1.2L 80ch CvT - ● ● ● -
1.2L DIG-S 98ch ● - ● ● ●

1.2L DIG-S 98ch CvT - - ● ● ●



vISIA
■ SÉCURITÉ

• ABS, EBD, NBAS

• ESP

• Airbags frontaux avant

• Airbags latéraux avant

• Airbags rideaux

■ STYLE

• Jantes acier 14"

• Boucliers couleur carrosserie

• Montant de caisse central  
   couleur carrosserie

• Becquet de toit (sur 1.2L DIG-S  
   98ch uniquement)

■ CONFORT

• Climatisation manuelle (sur 1.2L DIG-S  
   98ch uniquement)

• Direction assistée asservie à la vitesse

• Fermeture centralisée des portes à distance

• Vitres électriques à l’avant

• Volant réglable en hauteur

•  Dossier de banquette arrière rabattable

■ TECHNOLOGIE

• Système Stop / Start (sur 1.2L DIG-S  
   98ch uniquement)

• Ordinateur de bord

• Indicateur de changement de vitesse optimal

• Extinction temporisée des phares  
   "Follow me home"

• Système de protection de la batterie

■ EXCLUSIvITÉS "LE BOUDOIR"(1)

• Accès au statut Bronze de la communauté  
  ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA  
             - Actualités, évènements privés,    
               offres privilèges Nissan

■ OPTION

• VISIA PACK (sur 1.2L 80ch)
   - Climatisation manuelle   
   - Système audio radio / CD 4 haut-parleurs
   - Connexion USB
   - Prise auxiliaire pour lecteur MP3
   - Système mains libres Bluetooth®

   - Commandes au volant  
     (audio, Bluetooth®)

ACENTA
Equipements VISIA +

■ STYLE

• Jantes acier 15"

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

• Poignées de porte couleur carrosserie

• Entourage de calandre chromé

• Montant de caisse central noir

• Feux arrière à LED

• Becquet de toit

• Barre de finition de hayon

• Volant et pommeau de levier de  
   vitesses gainés cuir

• Poignées de porte intérieures chromées

• Accoudoirs de porte et cerclage de  
   levier de vitesses finition Gris satiné

■ CONFORT

• Climatisation manuelle

• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

• Siège conducteur réglable en hauteur

• Accoudoir conducteur

• Dossier de banquette arrière rabattable 60/40

• Banquette arrière escamotable (plancher plat)

■ TECHNOLOGIE

•  Régulateur et limiteur de vitesse

• Système audio radio / CD 4 haut-parleurs

• Connexion USB

• Prise auxiliaire pour lecteur MP3

• Système mains libres Bluetooth®

• Commandes au volant (audio, Bluetooth®,  
   régulateur et limiteur de vitesse)

■ OPTION

• PACK STYLE 15"
   - Jantes alliage 15’’  
   - Phares antibrouillard avant

TEKNA
Equipements CONNECT EDITION +

■ STYLE

• Jantes alliage 16" bicolores noir/argent

• Sellerie suédine(3) avec doubles surpiqûres

■ CONFORT

• Toit en verre avec rideau occultant

• Système d’ouverture et de démarrage  
   sans clé "Intelligent Key"

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants et       
   rabattables électriquement

■ EXCLUSIvITÉS "LE BOUDOIR"(1)

•  Accès aux statuts Argent ou Or de la
   communauté ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA 
       - Statut Argent (avantages statut Bronze +) 
             - Offres préférentielles et invitations
               exclusives 
       - Statut Or, réservé aux clients fidèles  
         Nissan (avantages statut Argent +) 
             - Service de Conciergerie 9h-21h, 
                6jours/7 offert pendant 1 an

CONNECT EDITION 
Equipements ACENTA +

■ STYLE

• Jantes alliage 15’’

• Phares antibrouillard avant

• Partie centrale de tableau de bord  
   finition Noir laqué

■ CONFORT

• Climatisation automatique

• Allumage automatique des phares

• Essuie-glaces avant à déclenchement   
   automatique

■ TECHNOLOGIE

•  NissanConnect 2.0 :
   - Système de navigation avec fonction  
     Info Trafic, cartographie Europe 3D, 
     indicateur d’éco conduite et écran tactile  
     couleur de 5,8"
   - Services connectés(2) : 
     GoogleTM POI et Send-To-Car (points  
      d’intérêts et planificateur de trajet à  
      distance), bulletins météo, prix des  
      carburants et horaires de vols aériens 
   - Système audio radio / CD 6 haut-parleurs  
     (lecture des formats MP3 et WMA)
  - Connexion USB pour lecteur MP3, iPod,  
     clé USB, disque dur externe

• Radar de recul

• Aide au créneau

■ OPTION

• JANTES ALLIAGE 16’’ 
   - Jantes alliage 16" bicolores noir/argent

  

NOUVELLE NISSAN MICRA

(1) Offres et services proposés selon version et selon degré de fidélité client ; voir détails d’accès et conditions sur la brochure dédiée ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA  ou sur www.nissan-leboudoir.fr.
(2) Services* offerts pendant 3 ans. Optionnels au-delà.
(3) Parties centrales assise et dossier -excepté place centrale banquette arrière, autres parties en tissu.

*Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d’Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l’accord préalable du propriétaire du véhicule pour être activés. Ils 
sont susceptibles d’être fournis par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s’y limiter, la suppression ou suspension par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses 
représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en 
fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d’itinérance et/ou de transmission de données susceptibles d’être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et 
tous frais associés éventuellement facturés pour garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.



vISIA ACENTA CONNECT
EDITION TEKNA

■  SÉCURITÉ
•    ABS (système antiblocage des freins) ● ● ● ●

•    EBD (répartiteur électronique de freinage) ● ● ● ●

•    NBAS (amplificateur de freinage d’urgence) ● ● ● ●

•    ESP (contrôle électronique de trajectoire) ● ● ● ●

•    TCS (antipatinage) ● ● ● ●

•    Airbags frontaux avant (déconnectable côté passager) ● ● ● ●

•    Airbags latéraux avant ● ● ● ●

•    Airbags rideaux ● ● ● ●

•    Trois appuie-têtes aux places arrière (réglables en hauteur) - ● ● ●

•    Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur d'effort ● ● ● ●

•    Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur (x3) ● ● ● ●

•    Sécurité enfants sur les serrures des portes arrières ● ● ● ●

•    Système d'accrochage des sièges enfant ISOFIX à l'arrière (x2) ● ● ● ●

•    Condamnation automatique des portes en roulant ● ● ● ●

•    Système anti-démarrage N.A.T.S. (Nissan Anti Theft System) ● ● ● ●

•    Roue de secours temporaire ● (1.2L 80) / - (1.2L DIG-S) ● ● ●

■  STYLE

Intérieur
•    Volant gainé cuir - ● ● ●

•    Pommeau de levier de vitesses gainé cuir (sur transmission manuelle) - ● ● ●

•    Partie centrale de tableau de bord finition Noir laqué - - ● ●

•    Poignées de porte chromées - ● ● ●

•    Accoudoirs de porte et cerclage de levier de vitesses finition Gris satiné - ● ● ●

•    Sellerie tissu ● - - -
•    Sellerie tissu avec inserts en tissu dans les contre-portes - ● ● -
•    Sellerie suédine(3) avec doubles surpiqûres, et inserts en suédine dans les contre-portes - - - ●

Extérieur
•    Peinture métallisée m m m m

•    Jantes acier 14" (avec enjoliveurs sur 1.2L 80 ch) ● - - -
•    Jantes acier 15" avec enjoliveurs - ● - -
•    Jantes alliage 15" - m(5) ● -
•    Jantes alliage 16" bicolores noir/argent - - m(6) ●

•    Boucliers couleur carrosserie ● ● ● ●

•    Rétroviseurs extérieurs noirs ● - - -
•    Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie - ● ● ●

•    Poignées de porte noires ● - - -
•    Poignées de porte couleur carrosserie - ● ● ●

•    Montant de caisse central couleur carrosserie ● - - -
•    Montant de caisse central noir - ● ● ●

•    Entourage de calandre chromé - ● ● ●

•    Becquet de toit  - (1.2L 80) / ● (1.2L DIG-S) ● ● ●

•    Barre de finition de hayon - ● ● ●

■  CONFORT
vie à bord

•    Climatisation manuelle  m(4)(1.2L 80) / ● (1.2L DIG-S) ● - -
•    Climatisation automatique - - ● ●

•    Toit en verre avec rideau occultant - - - ●

•    Fermeture centralisée des portes à distance ● ● ● ●

•    Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton START/STOP - - - ●

•    Poignées de maintien (x3) - ● ● -
Conduite

•    Direction assistée asservie à la vitesse ● ● ● ●

•    Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique - ● ● ●

•    Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement - - - ●

•    Volant réglable en hauteur ● ● ● ●

•    Siège conducteur réglable en hauteur - ● ● ●

•    Accoudoir conducteur - ● ● ●

•    Vitres électriques à l'avant ● ● ● ●

•    Pare-soleil côté conducteur et passager ● - - -
•    Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie - ● ● ●

visibilité
•    Feu antibrouillard arrière ● ● ● ●

•    Feux arrière à LED - ● ● ●

•    Phares antibrouillard avant - m(5) ● ●

•    Allumage automatique des phares - - ● ●

•    Essuie-glaces avant à déclenchement automatique - - ● ●

•    Essuie-glace arrière à déclenchement automatique au passage de la marche arrière - - ● ●

(3) Parties centrales assise et dossier -excepté place centrale banquette arrière, autres parties en tissu.
(4) Inclus avec l’option Visia Pack.

(5) Inclus avec l’option Pack Style 15’’.
(6) Inclus avec l’option Jantes alliage 16’’.

●  Série
m  Option
 -   Non disponible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
NOUVELLE NISSAN MICRA



vISIA ACENTA CONNECT
EDITION TEKNA

■  CONFORT (suite)
Rangements et éclairage intérieur

•    Dossier de banquette arrière rabattable ● - - -
•    Dossier de banquette arrière rabattable 60/40 - ● ● ●

•    Banquette arrière escamotable (plancher plat) - ● ● ●

•    Boîte à gants ● ● ● ●

•    Boîte à gants supérieure - ● ● ●

•    Bacs de rangement dans les contre-portes avant avec porte-bouteilles ● ● ● ●

•    Poches aumônières au dos des sièges avant - ● ● ●

•    Porte-gobelets avant (x2) ● ● ● ●

•    Porte-gobelets arrière (x1) ● ● ● ●

•    Eclairage de l'habitacle ● ● ● ●

•    Spot de lecture à l'avant intégré au plafonnier - ● ● ●

•    Eclairage de coffre - ● ● ●

•    Cache-bagages amovible ● (1.2L 80) / - (1.2L DIG-S) ● ● ●

■  TECHNOLOGIE
•    Prise 12V (x1) ● ● ● ●

•    Pré-équipement audio ● - - -
•    Système audio radio / CD 4 haut-parleurs m(4) ● - -
•    Connexion USB m(4) ● ● ●

•    Prise auxiliaire pour lecteur MP3 m(4) ● ● ●

•    Système mains libres Bluetooth® m(4) ● ● ●

•    Régulateur et limiteur de vitesse - ● ● ●

•    Commandes au volant (audio, Bluetooth®) m(4) - - -
•    Commandes au volant (audio, Bluetooth®, régulateur et limiteur de vitesse) - ● ● ●

•    Ordinateur de bord standard ● ● - -
•    Ordinateur de bord multifonctions - - ● ●

•    Radar de recul - - ● ●

•    Aide au créneau - - ● ●

•    Extinction temporisée des phares "Follow me home" ● ● ● ●

•    Système de protection de la batterie : alimentation des phares et des éclairages intérieurs coupée    
     automatiquement en cas d'oubli

● ● ● ●

NissanConnect 2.0 :
- Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie Europe 3D, indicateur d’éco   
  conduite et écran tactile couleur de 5,8"
- Services connectés(2) : GoogleTM POI et Send-To-Car (points d’intérêts et planificateur de trajet  
  à distance), bulletins météo, prix des carburants et horaires de vols aériens
- Système audio radio / CD 6 haut-parleurs (lecture des formats MP3 et WMA)
- Connexion USB pour lecteur MP3, iPod, clé USB, disque dur externe

- - ● ●

■  EXCLUSIvITÉS "LE BOUDOIR" (1)

Accès à la communauté ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA
•    Accès au statut Bronze de la communauté ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA 
                    - Actualités, évènements privés, offres privilèges Nissan 

● ● ● -

•    Accès aux statuts Argent ou Or de la communauté ‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA 
             - Statut Argent (avantages statut Bronze +)
                    - Offres préférentielles et invitations exclusives
             - Statut Or, réservé aux clients fidèles Nissan (avantages statut Argent +)
                    - Service de Conciergerie 9h-21h, 6jours/7 offert pendant 1 an

- - - ●

■  OPTIONS

vISIA PACK
      - Climatisation manuelle
      - Système audio radio / CD 4 haut-parleurs
      - Connexion USB
      - Prise auxiliaire pour lecteur MP3
      - Système mains libres Bluetooth®

      - Commandes au volant (audio, Bluetooth®)

m (1.2L 80) / - (1.2L DIG-S) - - -

PACK STYLE 15"
      - Jantes alliage 15’’
      - Phares antibrouillard avant

- m - -

JANTES ALLIAGE 16"
      - Jantes alliage 16" bicolores noir/argent - - m -

*Les fonctionnalités et services présentés sont uniquement disponibles dans certains pays d’Europe et sur certains modèles de NISSAN. Ils peuvent nécessiter une inscription et l’accord préalable du proprié-
taire du véhicule pour être activés. Ils sont susceptibles d’être fournis par des sociétés tierces indépendantes de NISSAN et sont sujets à modification (y compris, sans s’y limiter, la suppression ou suspension 
par des tiers) sans préavis ni obligation de la part de NISSAN et/ou de ses représentants. Certaines fonctions à distance requièrent un téléphone ou appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Réseau 
cellulaire fourni par des opérateurs tiers, indépendants de NISSAN. Accessibilité au réseau cellulaire variable en fonction de la localisation géographique. Frais de communication voix, d’itinérance et/ou de 
transmission de données susceptibles d’être facturés. NISSAN décline toute responsabilité pour tout remplacement ou toute mise à niveau de matériel et tous frais associés éventuellement facturés pour 
garantir la continuité de fonctionnement suite à une modification de service.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
NOUVELLE NISSAN MICRA

(1) Offres et services proposés selon version 
et selon degré de fidélité client ; voir détails 
d’accès et conditions sur la brochure dédiée 
‘’Le Boudoir’’ Nissan MICRA ou sur www.
nissan-leboudoir.fr.
(2) Services* offerts pendant 3 ans. Optionnels 
au-delà.
(4) Inclus avec l’option Visia Pack.



1.2L 80ch 1.2L DIG-S 98ch

Manuelle - 5 vitesses Automatique - CVT
Manuelle - 5 vitesses

Automatique - CVT
VISIA AUTRES FINITIONS

■ MODÈLE
•  Nombre de portes 5 5

•  Nombre de places assises 5 5

■ MOTORISATION
• Type Essence - 3 cylindres en ligne Essence - 3 cylindres en ligne

• Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95

• Cylindrée cm3 1198 1198

• Puissance maximale(1) kW(ch)/ tr/mn 59 (80) / 6 000 72 (98) / 5 600

• Couple maximal(1) Nm / tr/mn 110 / 4 000 147 / 4 400

• Alésage x course mm 78,0 x 83,6 78,0 x 83,6

• Taux de compression 10,7:1 13,0:1

• Culasse 12 soupapes 12 soupapes

• Système d’admission Atmosphérique Compresseur

• Alimentation Injection multipoint Injection directe multipoint

• Allumage Electronique Electronique

• Système de dépollution de gaz d’échappement Catalyseur à 3 voies Catalyseur à 3 voies

• Classe environnementale   Euro 5b+ Euro 5b+

• Puissance administrative cv 4 5 5 5

■ TRANSMISSION
• Boîte de vitesses Manuelle - 5 vitesses Automatique - CVT Manuelle - 5 vitesses Automatique - CVT

• Rapports de boîte 1e s 3,727 4,006 3,727 4,006

2e s 2,048 2,048

3e s 1,393 1,393

4e s 1,097 1,029

5e s 0,892 0,821

AR s 3,545 3,770 3,545 3,770

• Rapport de pont 3,438 / 3,563 (roues de 16") 3,754 3,438 3,754

• Roues motrices 2 (avant) 2 (avant)

■ DIRECTION
• Type Assistée, à crémaillère Assistée, à crémaillère

• Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 9,3 9,3

■ CHÂSSIS
• Suspensions avant / arrière Type «Mac Pherson» triangulé / Essieu de torsion à bras tirés Type «Mac Pherson» triangulé / Essieu de torsion à bras tirés

• Système de freinage Disques à l’avant / Tambours à l’arrière avec ABS / EBD / NBAS / ESP Disques à l’avant / Tambours à l’arrière avec ABS / EBD / NBAS / ESP

• Dimension des pneumatiques 165/70R14 81S ou 175/60R15 81H ou 185/55R16 83V 165/70R14 81S 175/60R15 81H ou 185/55R16 83V

■ POIDS & DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche min. / max. (2) kg 1001 / 1055 1 020 / 1 055 1 030 / 1 055 1 060 / 1 104 1 082 / 1 118

• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1425 1435 1505 1530

• Longueur mm 3825 3825

• Largeur mm 1665 1665

• Hauteur mm 1 510 / 1 525 (roues de 16") 1 510 1 510 / 1 525 (roues de 16")

• Empattement mm 2450 2450

• Voies avant mm 1450 à 1470 1450 à 1470 

• Voies arrière mm 1455 à 1475 1455 à 1475

• Volume coffre banquette en place (VDA) l 265 265

• Chargement max. banquette rabattue (VDA) l 1132 1132

• Capacité du réservoir de carburant l 41 41

■ PERFORMANCES
• Vitesse maximale (sur circuit) km/h 170 161 180 175

• Accélération de 0 à 100 km/h s 13,7 14,5 / 14,6 (roues de 16") 11,3
11,3 / 11,4 

(roues de 16")
11,8 / 11,9 (roues de 16")

■ CONSOMMATIONS CONvENTIONNELLES (3)

• Cycle urbain l/100 km 6,1 6,7 5,1 5,3 6,1

• Cycle extra-urbain l/100 km 4,3 4,6 3,6 3,7 4,4

• Cycle mixte l/100 km 5,0 5,4 4,1 4,3 5,0

• Emissions de CO2 g/km 115 125 95 99 115

FICHE TECHNIQUE 

(1) Conforme à la directive 1999/99/CE.
(2) Conformément à la directive européenne N° 92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d’un réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les 
bagages, du liquide de refroidissement, des lubrifiants, de la roue de secours et de l’outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l’équipement de série et augmente avec les équipements en option.
(3) Conforme à la directive 1999/94/CE.          

NOUVELLE 
NISSAN MICRA
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NISSAN : UN RÉSEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représentée en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, 

implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils 

sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, 

et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos 

interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l’univers NISSAN.

GARANTIE

•	 	La	garantie	véhicule	neuf	3	ans	(limitée	à	100	000	km)

  Offerte à tout acheteur d’une Nissan neuve. Elle couvre sur l’Europe entière(1) toutes les pièces 

et tous les éléments d’origine NISSAN sans supplément de prix.

•	 La	garantie	peinture	3	ans,	kilométrage	illimité

  Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une 

protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN 

assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

•	 La	garantie	anticorrosion	-	perforation	12	ans,	kilométrage	illimité

  NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est 

garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas d’incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l’Europe(1) un service 

d’assistance 7 jours/7, 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. 

NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

• Dépannage sur place (si réalisable).

• Remorquage.

• Retour au domicile / poursuite du voyage.

• Hôtel

• Mise à disposition / frais de location d’un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les 

conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre 

contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1)Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

•	 CONTRATS	D’ENTRETIEN	:

  UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE l’esprit libre. Avec le contrat 
d’entretien, vous bénéficiez de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de 
la marque NISSAN. Votre contrat couvre l’entretien, le remplacement des pièces(2) d’usure (sauf 
pneumatiques) et la main d’oeuvre pendant la durée choisie et dans la limite du kilométrage 
souscrit.

(2)  Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente pour consulter la liste complète des 
pièces couvertes.

•	EXTENSION	DE	GARANTIE	NISSAN	5H	:

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d’extension 
de garantie, vous bénéficiez d’une garantie supplémentaire(3) dans la limite de la durée et 
du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le 
remplacement des pièces mécaniques et électriques de votre véhicule, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 
24H/24H et 7J/7J.

(3)  Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L’extension de Garantie 
Nissan 5H est un produit d’assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 
Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire: NISSAN WEST 
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS de Versailles n° B 699 809 174 - Z.A 
du Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert 78194 Trappes Cedex - Enregistrement 
ORIAS N°10053158

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous 
propose une gamme de Crédits et de Locations avec Promesse de Vente, personnalisable en fonc-
tion de vos besoins, en termes de durée et de montant des mensualités. Les assurances financières 
"Personnelles" et assurances financières "automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser 
votre choix. Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - 
Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy-le-Grand Cedex

NISSAN ASSURANCES

Vous avez choisi votre nouvelle voiture, celle de vos rêves ou de vos besoins. Il faut maintenant 
la préserver, ainsi que vous et vos passagers ou les autres automobilistes, contre les problèmes 
rencontrés sur les routes : c’est non seulement obligatoire mais indispensable.

Pour vous apporter un service "Tout sur Place", NISSAN vous présente un partenariat avec 
ALTIMA, filiale des plus grandes mutuelles françaises, un contrat d’assurance automobile «tous 
risques», complet, spécialement étudié pour les clients NISSAN.

Pour avoir un devis personnalisé en 10 minutes, un simple appel suffit au N° Vert 0 800 952 609.

Un conseiller vous explique le contenu des garanties et vous donne le montant de votre 
cotisation.

Nissan Assurances est un produit d’Altima Assurances, S.A. à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital de 37 489 800 € entièrement libéré, RCS Niort 431 942 838, entreprise régie par le 
code des assurances. La présentation en est effectuée par Altima Courtage, S.A au capital de 
1100 000 €, en sa qualité de courtier d’assurances, RCS Niort 413 990 102 - Garantie financière 
et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L 530 - 1 et L 530 - 2 du code des 
assurances - siège des deux sociétés : 11, bd Louis Tardy 79000 Niort.

www.nissan.fr

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Nissan 
se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d ‘apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan 
dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen 
que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS..

«Innover autrement. »

Modèle présenté dans ce document : Nouvelle Nissan MICRA 1.2L 80ch Tekna avec option peinture métallisée



VISIA 9 523,41 11 390,00
VISIA PACK 10 568,56 12 640,00

ACENTA 11 120,40 13 300,00
CONNECT EDITION 12 207,36 14 600,00

TEKNA 13 210,70 15 800,00
VISIA 11 329,43 13 550,00

ACENTA 12 290,97 14 700,00
CONNECT EDITION 13 377,93 16 000,00

TEKNA 14 381,27 17 200,00

384,62 460,00
334,45 400,00
250,84 300,00
919,73 1 100,00

250,00 299,00

Jantes alliage 16" (sur CONNECT EDITION)

Peinture Métallisée

Boîte CVT (sur toutes finitions sauf VISIA et 1.2L 80ch TEKNA)

Pack Style 15": jantes alliage 15'', phares antibrouillard avant (sur ACENTA)

Pack City Blanc Arctique : baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Blanc Arctique

Modèle Motorisation Version Portes

TARIFS PUBLICS Gamme NISSAN (en €)
Tarifs au 1er juillet 2013 / Additif du 1er septembre 2013
Prix Public Conseillés - Incluant frais de préparation - TVA 19,6%

P.A.(CV)

51.2L DIG-S

1.2L 80ch 4 / 5 (CVT)5

5 / 5 (CVT)

Accessoires (1)

Prix public 
conseillé HT

Prix public 
conseillé TTC

Options 

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

250,00 299,00

291,81 349,00

310,00
410,00
610,00
710,00

742,00 887,43
919,92 1 100,22

(1) Les prix des accessoires et 
Packs Accessoires comprennent la
(2) Les prix des kits entreprises sont ceux du fournisseur Jocquin Ces prix n’incluent pas la taxe écologique

���������
�	
��

Garanties

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)
Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)

Pack Trend Blanc Arctique : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de 
couleur Blanc Arctique

Pack City Rouge Sport : baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Rouge Sport

Pack Trend Chrome : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures chromées

Pack Trend Rouge Sport : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de 
couleur Rouge Sport

Pack City Orange Racing : baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Orange Racing

Pack Trend Orange Racing : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de 
couleur Orange Racing

Pack City Prune: baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Prune

Pack Trend Prune : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de couleur 
Prune

Pack City Gris Squale : baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Gris Squale

Pack Trend Gris Squale : finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de 
couleur Gris Squale

Pack City Noir Métallisé : baguettes latérales + coques de rétroviseurs de couleur Noir Métallisé

Kit 2 places VP/VU MICRA avec couvre-bagages - Pose comprise

Pack Trend Noir Métallisé: finitions intérieures (jeu de 5 cerclages) + poignées de portes extérieures de 
couleur Noir Métallisé

Pack City Chrome : baguettes latérales + coques de rétroviseurs chromées

Kits entreprises 2 places (2)

Kit 2 places VP/VU MICRA - Pose comprise

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km)
Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 120 000km)

(2) Les prix des kits entreprises sont ceux du fournisseur Jocquin. Ces prix n incluent pas la taxe écologique.
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