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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



Eclairage 
d’ambiance à LED

Commandes 
ergonomiques

Matériaux au toucher doux 
et finition chromée

LA TOUCHE FINALE*

*Equipements disponibles selon version



VOTRE ESPACE
Nissan a apporté un soin tout particulier à l’intérieur de la 
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 
Nissan MICRA conjugue design et confort pour créer une 
atmosphère Premium.



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.

*Équipement disponible selon version

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® 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. 





NissanConnect compatible



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

LA MUSIQUE DE VOTRE CHOIX  
Ecoutez directement tous vos titres préférés  

depuis votre smartphone via Bluetooth ou USB.

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.  
Le NissanConnect vous permet d'utiliser vos applications préférées grâce aux sytèmes  
AppleCarplay® et Android Auto®.

 *Équipement disponible selon version



INFORMATIONS DE 
CONDUITE EN TEMPS RÉEL

AIDES À LA CONDUITE



COMBINÉ D’INSTRUMENTATION LCD-TFT 5"*
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.AUDIOAPPELS TÉLÉPHONIQUES

*Disponible selon version



Trois porte-gobelets idéalement 
placés.

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

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,  
une poche aumônière au dos du siège passager, 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.



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



NISSAN CONDUITE INTELLIGENTE
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, c’est l’ADN de la Nissan MICRA.



AIDE AU DÉMARRAGE EN 
CÔTE 
On ne recule plus !  
Le système utilise les freins 
pour que vous ne reculiez 
plus durant votre phase  
de démarrage.

CONTRÔLE ACTIF DE 
L'ASSIETTE  
Limite les à-coups sur chaussée 
dégradée en actionnant 
légèrement les freins avant  
et arrière. 

CONTRÔLE ACTIF DE LA 
TRAJECTOIRE  
Actionne et ajuste 
automatiquement les freins 
dans les virages pour optimiser 
les courbes et empêcher  
le sous-virage.



IG 90
Manuelle 5

Puissance
 (ch) 90

Couple
(nm) 140

Consommation en 
cycle mixte (L/100km)

Emissions de CO2 en 
cycle mixte g/km

4,4

104

NISSAN PUISSANCE INTELLIGENTE
LE DYNAMISME AVANT 
TOUT !
Appuyez sur l’accélérateur et profitez du dynamisme  
de la Nissan MICRA. Son aérodynamisme travaillé,  
son excellent coefficient de pénétration dans l’air et  
ses motorisations performantes sont une invitation  
à une conduite efficace et plaisante.  
Choisissez le moteur essence IG-T 90 pour ses 
consommations limitées.

CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR
Choisissez le moteur qui s’adapte le mieux à votre 
style de conduite. Pour cela, rendez-vous chez 
votre concessionnaire Nissan le plus proche pour 
recevoir plus d'informations.

Les valeurs MPG et CO2 sont obtenues à partir d’essais en laboratoire conformément à la législation européenne et 
sont destinés à la comparaison entre véhicules. Les chiffres peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. 
L’équipement en option, l’entretien, le comportement de conduite et les conditions climatiques peuvent affecter les 
résultats. Les chiffres ont été déterminés dans le nouveau cycle de test WLTP et ajustés à un chiffre NEDC équivalent  
à des fins de comparaison. 
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Alliage 16" 
sans fond noir

DIMENSIONS

COULEURS*

Blanc opaque -O- ZY2 Blanc Perle -S- QNC Ivoire -O- D16

Gris Platine -M- ZBD Gris Acier -M- KPN Noir obscur -M- GNE

Rouge Volcano -S- NBD Orange Racing -M- EBF Bleu Electrique -M- RQG

Acier 15"  
(avec enjoliveurs)

JANTES
A: Empattement: 2,525 MM

B: Longueur totale: 3,999 MM

C: Largeur totale: 1,743 MM

D: Hauteur totale: 1,455 MM

*O: Peinture Opaque M: Peinture Métallisée S: Peinture Spéciale 



SELLERIES

Sellerie Tissu Noir

VISIA 

Sellerie Tissu Noir

ACENTA 



Suivez notre actualité sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression (Mai 
2019). Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la 
politique de l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout 
moment les spécifications et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront 
informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour 
obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant 
dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux 
utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de 
la part de Nissan International est interdite.

Visitez notre site internet : www.nissan.nc

Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision du futur par Nissan. Cette vision définira la façon 
dont les véhicules Nissan seront alimentés, conduits, et intégrés à leur environnement.  
Le tout, en continuant à développer des technologies accessibles afin de vous offrir une 
expérience de conduite toujours plus sûre et plus agréable. Qu’il s’agisse de conduite 
autonome ou de technologie 100% électrique, ces innovations prennent déjà forme 
dans les véhicules Nissan et nous continuerons de les développer, pour vous.

Votre concessionnaire :

Nissan
43-45 rue Fernand Forest

BP- 27824 – 98863 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie

+687 24 60 01


