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LE NOUVEAU NISSAN JUKE attire les regards sous tous les angles. Son design 
dynamique et sportif de Crossover Coupé lui permet de s'affirmer partout où il 
s'aventure. Avec ses technologies avancées, incluant la technologie ProPILOT*, 
restez en sécurité, connecté et diverti lors de vos aventures urbaines les plus 
palpitantes. IL Y A UN NOUVEAU VENU EN VILLE.
*Équipement disponible selon version
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*ProPILOT est une technologie avancée d'assistance à la conduite, disponible selon version, qui ne peut empêcher les collisions. Le conducteur 
doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur 
central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.

UNE TECHNOLOGIE QUI ASSURE 
VOS ARRIÈRES.
Le nouveau Nissan JUKE vous facilite la vie grâce à ses technologies Nissan Intelligent Mobility, 
pensées pour vous offrir plus de confiance et de connexion avec le monde qui vous entoure. 
La technologie ProPILOT* se déplace avec vous et s’adapte avec fluidité à votre style de conduite, 
gardant l’œil ouvert, prêt à tourner, freiner ou accélérer lorsque nécessaire.
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ATTIRE TOUS LES REGARDS.
Chaque détail extérieur du nouveau Nissan JUKE a été créé pour être admiré. 
Inspiré du design audacieux de la première génération de JUKE et du patrimoine 
sportif de Nissan, son style de Crossover Coupé a été créé pour faire tourner les 
têtes. Ses jantes alliage de 19"* lui confèrent une posture puissante.

*Équipement disponible en option

Feux de route LED Feux arrière LED Design audacieux Ligne de toit flottante
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GRAND COMBINÉ 
D'INSTRUMENTATION LCD-
TFT DIGITAL 7"*
Le nouvel écran d'aide à la 
conduite avancé du Nissan 
JUKE affiche à portée de vue 
toutes les informations dont 
vous avez besoin.*Équipement disponible selon version

Volant gainé de 
cuir avec 

surpiqûres*

Éclairage 
d’ambiance*

Toutes les 
commandes à 

portée de main

Matériaux au toucher 
doux et finitions 

argentées

Grands écrans 
tactiles*

QUELLE EST 
VOTRE 
PASSION ?
L’intérieur du nouveau Nissan JUKE 
est pensé pour vous, avec des 
finitions de haute qualité, des 
commandes ergonomiques et un 
éclairage d’ambiance conçu pour 
vous immerger dans un univers de 
conduite intuitif.
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TECHNOLOGIE ProPILOT*.
LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ.
Avec la technologie Nissan ProPILOT*, vous n'êtes jamais seul. 
Disponible sur les modèles avec boîte de vitesses DCT, elle 
fonctionne en arrière-plan de manière continue gardant un oeil 
sur la route. Conduisez comme vous l'avez toujours fait, mais 
maintenant vous savez que le nouveau Nissan JUKE est prêt à 
freiner, ajuster la trajectoire ou accélérer pour vous maintenir 
en sécurité, dans la voie et en parfaite maîtrise.

*La technologie ProPILOT est une technologie avancée d'assistance à la conduite, disponible selon version, qui ne peut empêcher les collisions. 
Le conducteur doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser ProPILOT uniquement sur voies rapides avec séparateur 
central. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.

AIDE AU MAINTIEN 
DANS LA VOIE

Elle surveille le marquage au 
sol et maintient le véhicule au 

centre de la voie.

RÉGULATEUR DE VITESSE 
INTELLIGENT

Il garde une distance de 
sécurité prédéfinie avec le 

véhicule qui vous précède sur 
voie rapide en adaptant votre 

vitesse en continu.

ASSISTANT DE CONDUITE EN 
EMBOUTEILLAGE

Il adapte aussi sa vitesse dans 
les embouteillages. Selon les 

conditions de circulation, 
il peut s’arrêter et repartir seul.

CONTRÔLE LE TRAFIC 
ENVIRONNANT

FREINE JUSQU'À 
L'ARRÊT COMPLET

MAINTIENT VOS VITESSE ET 
DISTANCE PRÉDÉFINIES
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*Équipement disponible selon version

À L’AVANT
En marche avant, vous 
avez accès à la fois à 
une vue aérienne et à 
une vue de ce qui se 
trouve juste devant 
votre pare-chocs.

VISION 360°
La vue aérienne vous permet 

d’avoir une vision panoramique 
de votre véhicule et de son 
environnement. Que vous 
soyez en marche avant ou 
arrière, vous pouvez ainsi 

parfaitement visualiser votre 
véhicule par rapport à 
la zone de manœuvre.

ÉPARGNEZ VOS JANTES
En marche avant ou 

arrière, vous pouvez voir 
le côté droit de votre 
véhicule afin d’éviter 
d’heurter le trottoir.

À L’ARRIÈRE
En marche arrière, la 

caméra vous offre à la 
fois une vue aérienne et 
vous montre ce qui se 
trouve derrière vous.

SYSTÈME AVM* - VISION INTELLIGENTE À 360°

GAREZ-VOUS COMME UN PRO.
Si vous détestez les manœuvres de stationnement, vous allez adorer le nouveau Nissan JUKE. 

Le système AVM offre une vision panoramique à 360° avec vue sélectionnable sur l’avant, l’arrière 
ou le côté droit du véhicule pour vous aider à vous garer en toute maîtrise.

SYSTÈME D'ALERTE 
ANTICOLLISION ARRIÈRE 

INTELLIGENT*. 
Idéal lorsque vous sortez 

d’une place de stationnement 
en marche arrière, cette 

technologie vous alerte d’un 
véhicule en approche.
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FREINAGE D'URGENCE INTELLIGENT AVEC 
DÉTECTION DE PIÉTONS ET CYCLISTES

Le système détecte les véhicules, 
piétons ou cyclistes qui se trouvent 

devant vous. Il vous alerte si vous vous 
approchez d’eux et si nécessaire, vous 

aide à réduire votre vitesse en 
actionnant les freins.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS 
INTELLIGENT

Le système vous alerte lorsqu'un 
véhicule est présent dans votre angle 
mort et vous remet dans la voie pour 

éviter les collisions.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX 
DE SIGNALISATION

Ce système identifie les panneaux de 
vitesse que vous croisez et vous tient 

informé des limitations de vitesse.

6 AIR BAGS STANDARDS
Les technologies avancées de 

sécurité du nouveau Nissan JUKE 
vous permettent de rester serein.

*Équipement disponible selon version

SYSTÈME E-CALL
Ce système électronique de sécurité 
appellera automatiquement les 
services d'urgence en cas d'accident, 
partout en Europe.

PRÉVENTION DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE INTELLIGENT

Cette technologie vous alerte 
visuellement et corrige légèrement la 

trajectoire pour vous ramener dans 
votre voie quand vous franchissez 

une ligne sans indication. 

FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS
Cette technologie gère 

automatiquement le passage des 
feux de croisements aux feux de 

route afin de de ne pas éblouir 
les autres usagers.

UNE ROUTE PLUS 
INTELLIGENTE VOUS ATTEND.
Le nouveau Nissan JUKE est doté de technologies de conduite 
intelligentes* conçues pour vous aider à aborder la vie avec 
plus de confiance, d’enthousiasme et avec plus de synergie 
avec le monde qui vous entoure.
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UN SOURIRE SUR VOTRE VISAGE
Avec le dynamisme de son moteur turbocompressé, la réactivité de sa boîte de vitesse, 
son châssis en acier ultra résistant ou encore sa direction et suspension sportives, le 
nouveau Nissan JUKE s'adapte à toutes les situations. Ajoutez-y les dernières technologies 
et différents modes de conduite pour maximiser maîtrise et précision et vous verrez 
inévitablement un sourire se dessiner sur votre visage.

MOTORISATIONS ESSENCE

CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES (NORME NEDC BT)
DIG-T 117 DIG-T 117 DCT

Cycle urbain L/100KM 5,9 6,0

Cycle extra-urbain L/100KM 4,5 4,3

Cycle mixte L/100KM 5,0 4,9

Émissions de CO2 (cycle mixte) G/KM 115 113

CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES(1) (NORME WLTP)

Cycle combiné (min-max) L/100KM 5,9 - 6,3 6,1 - 6,4

Émissions de CO2 (cycle combiné, min-max) G/KM 135 - 142 138 - 146

INTELLIGENT RIDE CONTROL. 
Ce système limite les à-coups sur 
chaussée dégradée en actionnant 

légèrement les freins avant et arrière.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Ce système actionne et ajuste 

automatiquement les freins dans les 
virages pour optimiser les courbes et 

empêcher le sous-virage.

(1) Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). La consommation de carburant et les émissions 
de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC (ancienne procédure d’essai). 
À titre transitoire, les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont indiquées selon la procédure WLTP et selon la procédure NEDC corrélée. 
Contrairement aux données résultant de la procédure NEDC corrélée, les données de consommation et d’émissions CO2 calculées selon la procédure WLTP 
varient selon les équipements et options choisis. L’ensemble des valeurs de consommation et d’émission de CO2 peut être consulté sur nissan.fr
Avant le 1er mars 2020, le malus sera calculé sur la base des émissions de CO2 NEDC-BT ; à partir de 1er mars 2020, il sera calculé sur la base des émissions CO2 
WLTP, sous réserve de toute évolution de la règlementation, en particulier quant à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’immatriculation des 
véhicules basé sur le nouveau cycle d’homologation WLTP.

MODES ECO / STANDARD / 
SPORT. 
Sélectionnez le mode ECO pour 
optimiser les consommations 
de votre nouveau Nissan JUKE, 
mode STANDARD pour le 
meilleur équilibre entre 
rendement et performance, ou 
le mode SPORT pour les 
sensations maximales.

PALETTES AU VOLANT. 
Cet équipement, disponible 
uniquement sur la 
transmission automatique 
DCT, vous permet de prendre 
le contrôle et de vivre une 
expérience plus plaisante et 
attrayante.

TRANSMSSION MANUELLE OU DCT. C’est à vous de 
choisir entre la transmission manuelle à 6 rapports ou 
la version automatique DCT à double embrayage à 
7 rapports. Cette dernière vous permet des changements 
rapides et en douceur avec un mode manuel pour un 
contrôle total.
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SÉCURITÉ ET ÉTAT DU 
VÉHICULE

En difficulté ? Les alertes et 
rapports vous diront ce qui 
ne va pas. En cas d'urgence, 
votre nouveau Nissan JUKE 
sollicitera une assistance 
immédiate.

Scannez le code 
pour télécharger 
l’application 
NissanConnect 
Services et la 
connecter à votre 
nouveau Nissan JUKE.

NissanConnect 
Services

RESTEZ CONNECTÉ DANS 
VOTRE NISSAN ET AU-DELÀ.
Le nouvel écran tactile 8"* du nouveau Nissan JUKE est l'interface vers 
une navigation intuitive, des technologies avancées et bien plus.
L'application mobile* associée propose une gamme élargie de services, 
y compris l'envoi d'itinéraires à votre nouveau Nissan JUKE.

NAVIGATION & 
CONDUITE

La navigation pas à pas, 
incluant l'envoi d'itinéraires 
et de points d'intérêts, 
vous conduit à destination. 
Des informations sur la 
consommation de carburant 
et la vitesse moyenne 
vous aident à perfectionner 
votre conduite.

CONNECTIVITÉ

Connectez votre 
smartphone Android ou iOS 
pour une connectivité sans 
fil incluant le contrôle vocal. 
Accédez à votre musique, 
messageries ou autres 
applications compatibles 
pour rester informé et 
diverti tout en conduisant.

COMMODITÉ ET 
CONFORT

Accédez aux services à 
distance, y compris la 
planification d’itinéraires 
depuis l’application 
NissanConnect Services. 
Et si vous avez besoin d’aide, 
Nissan Assistance n’est 
qu’à un clic.

 

 *Équipement disponible selon version
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INTELLIGENT. INTUITIF. CONNECTÉ.
À l'intérieur de votre véhicule, connectez votre smartphone et utilisez vos 
applications préférées grâce à Apple CarPlay®* et Android Auto®*. À L'extérieur, 
gardez toujours un oeil sur votre nouveau Nissan JUKE et verrouillez / 
déverrouillez-le où que vous soyez.

VOTRE MUSIQUE. 
VOTRE FAÇON D’ÊTRE.
Accédez à votre musique en 
utilisant le Bluetooth, le port USB 
ou en se connectant avec Apple 
CarPlay® ou Android Auto®.

(1) Point d'accès WI-FI est un service payant via souscription d'un abonnement auprès d'Orange. Pour toutes informations complémentaires, veuillez-vous rapprocher de votre 
concessionnaire Nissan le plus proche.

COMPATIBLE GOOGLE ASSISTANT
Communiquez simplement avec votre 
nouveau Nissan JUKE pour avoir des 
informations sur votre véhicule et le 
commander par commande vocale.

SERVICES DE CONTRÔLE À DISTANCE
Utilisez l'application NissanConnect 

Services et contrôlez à distance 
le verrouillage et l'allumage des phares de 
votre véhicule. Par exemple, vous pouvez 

demander à Google si votre nouveau 
Nissan JUKE est bien verrouillé.

POINT D'ACCÈS WI-FI* (1)

Utilisez votre véhicule 
pour naviguer sur Internet tout en 

restant à bord. C'est parti !

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO®

Branchez votre smartphone et accédez à tout  
ce que vous aimez, comme votre musique ou  
vos messages, pendant que vous conduisez.

*Équipement disponible selon version
**Disponible selon pays

GOOGLE ASSISTANT + WI-FI**
- Compatibilité Google Assistant
- Services de contrôle à distance
- Apple CarPlay® & Android Auto®
- Point d'accès Wi-Fi
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UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE.
Ressentez chaque courbe, chaque ligne 
droite, chaque battement. Le nouveau 
Nissan JUKE propose un système audio 
connecté incluant Bose® Personal® Plus* 
avec haut-parleurs intégrés aux appuis-tête 
conducteur et passager avant. Ils vous 
permettent de bénéficier d'une expérience 
musicale sans précédent. IMMERSION SONORE

Un son expansif pour élever votre 
musique à un niveau supérieur.

MODE SONORE FRONTAL 
Pour une clarté et une profondeur 

incroyables. Comme si le groupe ne 
jouait que pour vous.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU D'IMMERSION 
PRÉFÉRÉ AVEC BOSE® PERSONALSPACETM :

*Équipement disponible selon version
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Habitabilité 
optimisée

Éclairage 
d'ambiance*

Large boîte 
à gant

Bacs de rangement 
avec porte bouteilles

 

ESPACE À BORD GÉNÉREUX.
Le nouveau Nissan JUKE est conçu pour la vraie vie. Il dispose de 
nombreux rangements pour téléphones, boissons, petits et grands objets 
dans tout l’habitacle, ainsi que de ports USB à l’avant et à l’arrière*.

*Équipement disponible selon version
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422L 
CAPACITÉ DU 

COFFRE SIÈGES 
ARRIÈRES RELEVÉS

AUSSI FLEXIBLE QUE VOUS.
Le nouveau Nissan JUKE est la preuve que vous pouvez allier plaisir et praticité. Il est conçu pour 
faciliter le chargement de vos affaires et pour transporter des objets encombrants et volumineux.
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PACK INTÉRIEUR BLANC

PACK INTÉRIEUR ORANGE

PACK INTÉRIEUR NOIR

PERSONNALISATION 
EXTÉRIEURE*.
Exprimez votre 
style avec les 
11 combinaisons de 
couleurs de carrosserie 
bi-ton à votre disposition.

INSERTS DE 
BOUCLIER AVANT

JANTES ALLIAGE 
19" AKARI**

BAGUETTES 
LATÉRALES

BOUCLIER DE 
FINITION AVANT

INSERT DE 
BOUCLIER ARRIÈRE

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
COULEUR TOIT

VOTRE PROPRE STYLE.
Trouvez le nouveau Nissan JUKE qui vous ressemble. 
Personnalisez-le avec votre propre combinaison de couleurs, roues et intérieurs.

*Disponibe selon version
**Équipement disponible en option
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1 2 3

4

7

10 11

8

5 6

9

COFFRE DE TOIT 480 L

JANTES ALLIAGE 17" AVEC CAPSULE 
CENTRALE INTEGRÉE

1-   PORTE-VÉLO SUR BARRES DE TOIT
2-  BAVETTES
3-   KIT D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED
4-  SIÈGE ENFANT DUO PLUS
5-  BARRES DE TOIT ALUMINIUM QUICK FIX
6-  TAPIS DE SOL (VELOURS, TEXTILE OU CAOUTCHOUC)
7-  PROTECTION DE COFFRE RÉVERSIBLE
8-  SUPPORT SMARTPHONE MAGNÉTIQUE
9-  ATTELAGE AMOVIBLE
10- SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS
11- PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE

À VOTRE IMAGE.
Comme votre Nissan JUKE, la gamme d’accessoires 
Nissan est conçue pour répondre à vos attentes en 
termes de qualité, de design et de confort. Ainsi, vous 
pouvez profiter pleinement de vos trajets en famille.
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D

A

B
C

VISIA & ACENTA
Sellerie Tissu Noir

N-DESIGN PACK INTÉRIEUR NOIR
Sellerie Perso Noir : sellerie Cuir/Alcantara®

N-DESIGN PACK INTÉRIEUR BLANC
Sellerie Perso Blanc : sellerie mixte TEP*/
Tissu

N-CONNECTA
Sellerie Tissu Noir avec surpiqûres grises 

TEKNA
Sellerie mixte TEP*/Tissu

SELLERIES

A : Empattement : 2 636 mm
B : Longueur totale : 4 210 mm
C : Largeur totale : 1 800 mm
D : Hauteur totale : 1 595 mm
Capacité du coffre sièges 
arrière relevés : 422 L

DIMENSIONS

Alliage 19" Alliage 19" AKARI

Acier 16" (avec 
enjoliveurs)

Alliage 17"

JANTES

N-DESIGN PACK INTÉRIEUR ORANGE
Sellerie Perso Orange : sellerie Cuir/TEP*

•Blanc Lunaire (MS) – XDF
•Gris Squale (M) - XDJ
•Gris Perle (M) - XDR

•Bleu Topaze (MS) - XDY
•Bronze Intense (M) - XDW
•Rouge Fuji (MS) - XEY

TOIT NOIR 
MÉTALLISÉ
Disponible avec 
les couleurs de 
carrosserie suivantes :

•Noir Métallisé (M) – XFC
•Gris squale (M) - XFB

•Noir Métallisé (M) – XDZ
•Rouge Passion (MS) – XEE

•Rouge Fuji (MS) – XEZ

COULEURS

PEINTURE BI-TON

Rouge Fuji (MS) – NBV Blanc Lunaire (MS) – QAB Bleu Topaze (MS) – RCA

Bleu Indigo (M) – RBN Bronze Intense (M) – CANRouge Passion (MS) – NBQ

Gris Perle (M) – KY0 Gris Squale (M) – KAD Noir Métallisé (M) – Z11

Rouge Toscane (O) - Z10

TOIT
GRIS PERLE
Disponible avec 
les couleurs de 
carrosserie suivantes :

MS = Métallisée spéciale
M = Métallisée
O = Opaque

TOIT
ROUGE FUJI
Disponible avec 
la couleur de 
carrosserie suivante :

PEINTURE MÉTALLISÉE

PEINTURE OPAQUE

PEINTURE MÉTALLISÉE SPÉCIALE

*Tissu Enduit Plastique
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CHEZ NISSAN,
LA QUALITÉ 
EST NOTRE 
MAÎTRE-MOT.

UN PROCESSUS À 360°
Dès la conception du véhicule, la Qualité est notre principale 

préoccupation. Nous concevons chaque voiture afin qu’elle soit 
toujours plus adaptée à vos attentes, à travers un design innovant 

et des technologies de pointe.

SÉCURITÉ
Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les 

plus performantes possibles : le système Nissan AVM - Vision Intelligente 
à 360° utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d’ensemble du 

véhicule et vous aider lors des manœuvres difficiles. Les aides à la 
conduite dont sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous 

permettront de profiter d’une expérience de conduite toujours plus sûre.

FIABILITÉ
Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans leurs 

limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous faisons des 
millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes des milliers de fois 

par jour et nous utilisons de la véritable poudre volcanique du Japon pour 
tester la résistance des fenêtres.

PREUVE ULTIME | 
Sur Nissan.fr, grâce à Reevoo, vous pourrez trouver des témoignages, des avis et 

les notes données par des clients Nissan sur leur véhicule. C’est le meilleur endroit 
pour comparer, trouver de vraies réponses et vous faire votre propre idée. 

Chez Nissan, tout ce que nous faisons, nous le faisons 
en gardant notre client à l’esprit. Chacune de nos 

actions est effectuée avec le plus grand soin et la plus 
grande précision, pour que vous puissiez en profiter 

pleinement. De la conception à la construction des 
voitures, en passant par les tests et le Service Clients, 

la qualité est présente dans les moindres détails.
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(1) Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation du véhicule de plus d'une heure, hors carrosserie 
ou pare-brise et hors Utilitaires Nissan, sous réserve de disponibilité.
(2) Sur présentation devis écrit détaillé (hors Internet) couvrant pièces d'origine Nissan (sans revente à perte) et main-d'œuvre, daté de moins d'une semaine, 
en original avec cachet commercial d'un réparateur indépendant situé dans un rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations 
d'entretien/réparation (hors carrosserie, glacerie, accessoires et pneumatiques).
(3) Un an d'assistance off ert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l'entretien - en dernière année de garantie - eff ectué dans 
le réseau Nissan et renouvelé à chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) eff ectué dans le réseau Nissan. En cas d'accident : dépannage/
remorquage de votre Nissan jusqu'au réparateur agréé le plus proche et prise en charge (selon conditions spécifi ques) de vos frais de mobilité, réparations et 
autres dépenses éventuelles suivant conditions et restrictions détaillées sur nissan.fr/promesse-client, chez les Concessionnaires Nissan participants.

Avec l'Extension de Garantie Nissan 5*, prolongez votre sérénité ! 
L'Extension de Garantie Nissan vous permet d'assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà 
de la période de Garantie Constructeur de 3 ans (limitée à 100 000km). 
L'Extension de Garantie Nissan 5*, c'est :
- 3 durées disponible : 1, 2 ou 3 ans
- Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du véhicule, 
main d'oeuvre comprise (hors pièces d'usure) (3)

- Aucune avance de frais
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions  (1) est un produit de services qui comprend la prise en charge des 
opérations d’entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises, hors pièces d’usure et pneumatiques). 
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles : 3, 4 ou 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions +, ajoutez la prise en charge du 
remplacement des pièces d’usure à votre contrat (2).

PACK RÉVISIONS NISSAN

C’EST POUR VOUS QUE, CHEZ 
NISSAN, NOUS DONNONS 
LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer 
les conventions 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 réinventer 
en permanence. Elle nous fait développer des 
solutions originales afin de répondre à toutes 
vos attentes, les plus imprévues comme les 
plus pragmatiques. 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.

NISSAN JUKE VOUS OFFRE : 

UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 
3 ANS / 100 000 KM (1)

ET ON VOUS RECOMMANDE :
UN ENTRETIEN ANNUEL OU TOUS 
LES 20 000 KM (1).
(1) AU 1er DES 2 TERMES ÉCHUS

(1) Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 11ème mois maximum du véhicule). 
Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions Nissan.
(2) Hors pneumatiques.
(3) Pour plus d’informations, se reporter au carnet de garantie de votre véhicule et aux conditions générales de l’Extension de Garantie Nissan 5*.

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT. 
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS :
 NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD'HUI.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

CONTACTEZ-NOUS 24H/24, 7J/7 – DE FRANCE 0805 11 22 33 – DE L’ÉTRANGER +33 (0) 1 72 67 69 14  

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX.
VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité prix sur les 

entretiens et réparations ? NISSAN S’ENGAGE à 
s’aligner sur le prix d’un réparateur indépendant 

reconnu, si vous trouvez moins cher (2).

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.
VOUS souhaitez rester mobile même quand vous 
confiez votre véhicule au réseau Nissan ? NISSAN 

S’ENGAGE à mettre gratuitement à votre disposition 
un véhicule de remplacement, ou si vous le préférez, 

une autre solution de mobilité (1).

NISSAN ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.
VOUS souhaitez bénéficier d’une assistance quel que 
soit l’âge de votre véhicule ? NISSAN S’ENGAGE à vous 
offrir 1 an d’assistance à chaque révision (3).

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.
VOUS souhaitez un service après-vente innovant 
et transparent ? NISSAN S’ENGAGE à effectuer 
avec vous un diagnostic gratuit au moyen d’une 
tablette électronique et vous propose des tarifs et 
contenus clairs.

Extérieur    |    Intérieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Habitabilité    |    Style et Accessoires Imprimer   |   Sortir



Visitez notre site internet : nissan.fr

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 de 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 :

 

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 
(Mars  2020). 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’impression 
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.

Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore - Brochure JUKE Mars 2020 - MEJKCS0320CS - Imprimée en UE.
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35

Scannez ce code pour 
télécharger l'application 
NissanConnect Services 
et vous connecter à 
votre nouvelle Nissan.
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MARS 2020

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME VISIA ACENTA BUSINESS 
EDITION N-CONNECTA BUSINESS + TEKNA N-DESIGN

DIG-T 117 ● ● ● ● ● ● ●
DIG-T 117 DCT - ● ● ● ● ● ●

BUSINESS EDITION

NOUVEAU NISSAN



NOUVEAU NISSAN JUKE

N-CONNECTA
Équipements ACENTA plus
■  SÉCURITÉ
•  Frein à main électrique avec aide  

au stationnement/démarrage  
et fonction Autohold

■  STYLE
• Antenne aileron de requin Noir
• Vitres arrière teintées 
• Sellerie Tissu Noir avec surpiqûres grises
• Volant gainé de cuir
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Repose-genoux en TEP*
•  Contre-portes et tableau de bord  

en TEP* gris

■  CONFORT
•  Climatisation automatique
•  Système d'ouverture et de démarrage  

sans clé "Intelligent Key" avec bouton 
START/STOP

•  Sélection du mode de conduite  
(ECO, STANDARD et SPORT)

•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants  
et rabattables automatiquement

• Accoudoir central avant
•  Rétroviseur intérieur électrochromatique
•  Pare-soleil côtés conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie éclairé
•  Éclairage d'ambiance (contre-portes  

et levier de vitesses)
•  Poche aumônière au dos des sièges 

conducteur et passager

■  VISIBILITÉ
•  Détecteur de pluie avec essuie-glaces  

à déclenchement automatique
• Phares antibrouillard avant LED

■  TECHNOLOGIE
• NissanConnect Services

Services télématiques avec accès à distance 
depuis un smartphone :
- Verrouillage/déverrouillage du véhicule
- Informations sur l'historique de conduite
- Rappel des pas d'entretien

•  Caméra de recul avec radars de 
stationnement arrière

•  Combiné d'instrumentation avec écran 
couleur LCD-TFT 7"

•  Port USB arrière  
(uniquement pour charge 2,4A)

• 6 haut-parleurs

■  OPTIONS
• Roue de secours
•  NissanConnect : système de navigation 

avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour 
des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte à 
Porte 

BUSINESS EDITION
Équipements ACENTA plus
■  SÉCURITÉ
• Roue de secours

■  STYLE
• Peinture métallisée

■  TECHNOLOGIE
•  NissanConnect : système de navigation 

avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour 
des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte  
à Porte

•   Caméra de recul avec radars  
de stationnement arrière

ACENTA
Équipements VISIA plus
■  STYLE
• Jantes alliage 17"

■  CONFORT
• Cache-bagages amovible

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio radio avec écran tactile 

8" avec interface personnalisable, Apple 
CarPlay® et Android Auto,® commandes 
vocales

• Caméra de recul 
•  Wi-Fi (service payant)  

et reconnaissance vocale

■  OPTION
•  Roue de secours

VISIA
■  SÉCURITÉ
• ESP / ABS / EBD / NBAS
• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
•  Freinage d'urgence intelligent avec 

détection piétons et cyclistes
•  Prévention de franchissement  

de ligne intelligent
• Feux de route adaptatifs
•  Reconnaissance des panneaux  

de signalisation
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Appel d'urgence 
•  Feux de détresse à déclenchement 

automatique 
•  Système de contrôle de la pression  

des pneus 
• Aide au démarrage en côte
•  Système "Chassis Control" (contrôle actif  

de trajectoire et de l'assiette)
•  Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX  

à l'arrière 
• Avertisseur de ceintures de sécurité
• Kit de réparation de pneumatique

■  STYLE
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs
•  Poignées de porte extérieures couleur 

carrosserie
• Spoiler arrière
• Rétroviseurs extérieurs Noir
•  Poignées intérieures d'ouverture de porte 

chromées
• Sellerie Tissu Noir
•  Contre-portes et tableau de bord  

en TEP* noir

■  CONFORT
•  Climatisation manuelle
•  Vitres électriques à l'avant et à l'arrière 

(avec mode impulsionnel côtés conducteur 
et passager)

•  Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement avec indicateurs de 
changement de direction 

• Sièges avant "monoform style"
• Siège conducteur réglable en hauteur 
• Banquette arrière rabattable 60/40
• 3 appuis-tête arrière réglables
• Volant réglable en hauteur et profondeur
•  Pare-soleil côtés conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie
•  Bacs de rangement dans les contre-portes 

avant avec porte-bouteilles
•  Poignées de maintien pour passager avant 

et passagers arrière
• Porte-gobelets (x2)
• Liseuses à l'avant et à l'arrière
• Éclairage de coffre

■  VISIBILITÉ
• Feux avant et arrière LED
• Feux diurnes LED
• Allumage intelligent des feux
• Clignotants à trois clignotements
• Fonction des feux avant "Follow me Home"

■  TECHNOLOGIE
• Système STOP/START
•  Combiné d'instrumentation avec écran 

couleur LCD-TFT 4,2" 
•  Commandes au volant : contrôle de 

l'ordinateur de bord, audio, téléphone, 
régulateur et limiteur de vitesse

• Bluetooth® + USB + AUX + 12V
• Système audio radio
• 4 haut-parleurs



N-DESIGN
Équipements N-CONNECTA plus
■  SÉCURITÉ
•  Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX  

sur le siège passager avant

■  STYLE
• Peinture bi-ton 

■  CONFORT
•  Sièges avant chauffants 
• Siège passager réglable en hauteur

■  PERSONNALISATION
•  PACK INTÉRIEUR - Noir, Orange ou Blanc : 

- Sellerie Perso
- Tableau de bord
- Contre-portes
- Accoudoir central 

•  PACK EXTÉRIEUR - Noir Métallisé, Rouge Fuji 
ou Gris Perle :
- Toit bi-ton
- Rétroviseurs extérieurs couleur toit
- Antenne aileron de requin couleur toit
-  Inserts de boucliers avant et arrière 

couleur toit 
- Baguettes latérales couleur toit

■  OPTIONS
• Roue de secours
• Jantes alliages 19" AKARI
•  NissanConnect : système de navigation 

avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour 
des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte à 
Porte

• Pack Techno :
-  Système audio Bose® Personal® Plus, 8 HP 

avec commandes au volant 
- Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
-  Caméra de recul avec radars de 

stationnement avant et arrière
- Technologie ProPILOT(1) (sur DCT)
- Drive Assist(1) (sur boîte de vitesses manuelle) 
-  Système d'alerte anticollision arrière 

intelligent avec détection des objets en 
mouvement

-  Système de détection de fatigue intelligent
-  Surveillance des angles morts intelligent

TEKNA
Équipements N-CONNECTA plus
■  SÉCURITÉ
•  Technologie ProPILOT(1) : technologie de 

conduite assistée (sur DCT) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie
- Assistant de conduite en embouteillage

•  Drive Assist(1) : technologie de conduite 
assistée (sur boîte de vitesses manuelle) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie

•  Système d'alerte anticollision arrière 
intelligent avec détection des objets  
en mouvement

• Système de détection de fatigue intelligent
• Surveillance des angles morts intelligent
•  Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX sur 

le siège passager avant

■  STYLE
• Sellerie mixte TEP*/Tissu

■  CONFORT
•  Sièges avant chauffants 
• Siège passager réglable en hauteur

■  TECHNOLOGIE
•  Système audio Bose® Personal® Plus  

avec 8 haut-parleurs : 
- 4 haut-parleurs (avant et côtés)
-  2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête 

conducteur et passager avant
- Réglage de l'immersion sonore

• Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
•  Caméra de recul avec radars de 

stationnement avant et arrière

■  OPTIONS
• Roue de secours
• Jantes alliage 19"
•  NissanConnect : système de navigation 

avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour 
des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte à 
Porte 

BUSINESS +
Équipements N-CONNECTA plus
■  SÉCURITÉ
•  Technologie ProPILOT(1) : technologie de 

conduite assistée (sur DCT) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie
- Assistant de conduite en embouteillage

•  Drive Assist(1) : technologie de conduite 
assistée (sur boîte de vitesses manuelle) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie

•  Système d'alerte anticollision arrière 
intelligent avec détection des objets  
en mouvement

•  Système de détection de fatigue intelligent
•  Surveillance des angles morts intelligent

■  STYLE
• Peinture métallisée

■  TECHNOLOGIE
•  NissanConnect : système de navigation 

avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour 
des cartes et logiciels, recherche par Points 
d'Intérêts, application Navigation Porte  
à Porte

• Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
•  Caméra de recul avec radars de 

stationnement avant et arrière

■  OPTION
• Roue de secours

 * TEP = Tissu Enduit Plastique.
 (1)  Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre et maintenir les mains sur le volant. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.



NOUVEAU NISSAN JUKE
ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA BUSINESS 

EDITION N-CONNECTA BUSINESS + TEKNA N-DESIGN

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

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

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

• NBAS (amplificateur de freinage d'urgence) l l l l l l l

• Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux l l l l l l l

• Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes l l l l l l l

• Prévention de franchissement de ligne intelligent l l l l l l l

• Feux de route adaptatifs l l l l l l l

• Reconnaissance des panneaux de signalisation l l l l l l l

• Aide au démarrage en côte l l l l l l l

• Avertisseur de ceintures de sécurité l l l l l l l

• Système de détection de fatigue intelligent - - - - l l m(2)

• Surveillance des angles morts intelligent - - - - l l m(2)

• Système d'alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement - - - - l l m(2)

• Technologie ProPILOT(1) : technologie de conduite assistée (sur DCT) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie
- Assistant de conduite en embouteillage

- - - - l l m(2)

• Drive Assist(1) : technologie de conduite assistée (sur boîte de vitesses manuelle) :
- Régulateur de vitesse intelligent
- Aide au maintien dans la voie

- - - - l l m(2)

• Système "Chassis Control"
- Intelligent Trace Control (contrôle actif de trajectoire)
- Intelligent Ride Control (contrôle actif de l'assiette)

l l l l l l l

•  Frein à main électrique avec aide au stationnement/démarrage et fonction Autohold - - - l l l l

• Régulateur et limiteur de vitesse l l l l l l l

• Radars de stationnement arrière - - l l - - l

• Radars de stationnement avant et arrière - - - - l l m(2)

• Système de contrôle de la pression des pneus l l l l l l l

• Ceintures de sécurité avant ajustables en hauteur l l l l l l l

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière l l l l l l l

• Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX sur le siège passager avant - - - - - l l

• Kit de réparation de pneumatique l l - l l l l

• Roue de secours - m l m m m m

• Appel d'urgence l l l l l l l

• Feux de détresse à déclenchement automatique l l l l l l l

■  STYLE
Extérieur

• Jantes acier 16" avec enjoliveurs l - - - - - -

• Jantes alliage 17" - l l l l l l

• Jantes alliage 19" - - - - - m -

• Jantes alliage 19" AKARI - - - - - - m

• Poignées de porte extérieures couleur carrosserie l l l l l l l

• Spoiler arrière l l l l l l l

• Antenne aileron de requin Noir - - - l l l -

• Rétroviseurs extérieurs Noir l l l l l l -

• Vitres arrière teintées - - - l l l l

• Peinture métallisée m m l m l m l

• Peinture bi-ton - - - - - - l

Intérieur
• Contre-portes et tableau de bord en TEP* noir l l l - - - -

• Contre-portes et tableau de bord en TEP* gris - - - l l l -

• Contre-portes et tableau de bord spécifiques - - - - - - l

• Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées l l l l l l l

• Volant gainé de cuir - - - l l l l

• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir - - - l l l l

• Repose-genoux en TEP* - - - l l l l

• Palettes au volant(3) - l l l l l l

Sellerie
• Sellerie Tissu Noir l l l - - - -

• Sellerie Tissu Noir avec surpiqûres grises - - - l l - -

• Sellerie mixte TEP*/Tissu - - - - - l -

• Sellerie Perso Noir, Orange ou Blanc - - - - - - l

■  CONFORT
Conduite

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec indicateurs de changement de direction l l l l l l l

• Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables automatiquement - - - l l l l

• Sièges avant "monoform style" l l l l l l l

• Sièges avant réglables l l l l l l l

• Siège conducteur réglable en hauteur l l l l l l l

• Siège passager réglable en hauteur - - - - - l l

• Sièges avant chauffants - - - - - l l

• Accoudoir central avant - - - l l l l

• Volant réglable en hauteur et profondeur l l l l l l l

• Rétroviseur intérieur électrochromatique - - - l l l l

• Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT) - - - l l l l

• Direction assistée asservie à la vitesse l l l l l l l

• Indicateur de changement de rapport l l l l l l l

Visibilité
• Feux avant LED l l l l l l l

• Feux arrière LED l l l l l l l

• Feux diurnes LED l l l l l l l

• Phares antibrouillard avant LED - - - l l l l

• Allumage intelligent des feux l l l l l l l

• Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique - - - l l l l

• Clignotants à trois clignotements l l l l l l l

• Fonction des feux avant "Follow me Home" l l l l l l l



NOUVEAU NISSAN JUKE
ÉQUIPEMENTS VISIA ACENTA BUSINESS 

EDITION N-CONNECTA BUSINESS + TEKNA N-DESIGN

■  CONFORT (suite)
Vie à bord

• Climatisation manuelle l l l - - - -

• Climatisation automatique - - - l l l l

• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie l l l - - - -

• Pare-soleil côtés conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé - - - l l l l

• Porte-cartes intégré au pare-soleil côté conducteur - - - l l l l

• 3 appuis-tête arrière réglables l l l l l l l

• Banquette arrière rabattable 60/40 l l l l l l l

• Poignées de maintien pour passager avant et passagers arrière l l l l l l l

• Vitres électriques à l'avant et à l'arrière (avec mode impulsionnel côtés conducteur et passager avant) l l l l l l l

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

Rangements et éclairage intérieur
• Liseuses à l'avant et à l'arrière l l l l l l l

• Éclairage de coffre l l l l l l l

• Éclairage d'ambiance (contre-portes et levier de vitesses) - - - l l l l

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

• Porte-gobelets (x2) l l l l l l l

• Poche aumônière au dos des sièges conducteur et passager - - - l l l l

• Cache-bagages amovible - l l l l l l

■  TECHNOLOGIE
• Système STOP/START l l l l l l l

• Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, régulateur et limiteur de vitesse l l l l l l l

• Bluetooth® + USB + AUX + 12V l l l l l l l

• Port USB arrière (uniquement pour charge 2,4A) - - - l l l l

• Combiné d'instrumentation avec écran couleur LCD-TFT 4,2" l l l - - - -

• Combiné d'instrumentation avec écran couleur LCD-TFT 7" - - - l l l l

• Système audio radio CD l - - - - - -

•  Système audio radio avec écran tactile 8" avec interface personnalisable, Apple CarPlay®  
et Android Auto,® commandes vocales - l l l l l l

• NissanConnect Services
Services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone :
- Verrouillage/Déverrouillage du véhicule
- Informations sur l'historique de conduite
- Rappel des pas d'entretien

- - - l l l l

• Wi-Fi (service payant) et reconnaissance vocale - l l l l l l

 • Caméra de recul - l - - - - -

• Caméra de recul avec radars de stationnement arrière - - l l - - l

• Caméra de recul avec radars de stationnement avant et arrière - - - - l l m(2)

•  Nissan AVM - Vision Intelligente à 360° : système d'aide au stationnement qui facilite les manœuvres  
de stationnement en vous offrant une vision 360°
- Caméra arrière avec repères de gabarit
- Caméra avant
- Caméras latérales situées dans les rétroviseurs extérieurs

- - - - l l m(2)

• 4 haut-parleurs l l l - - - -

• 6 haut-parleurs - - - l l - l

Système audio Bose® Personal® Plus avec 8 haut-parleurs
- 4 haut-parleurs (avant et côtés)
- 2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur et passager avant
- Réglage de l'immersion sonore

- - - - - l m(2)

NissanConnect
-  Système de navigation avec cartes 3D, Premium Traffic, mise à jour des cartes et logiciels, recherche  

par Points d'Intérêts, application Navigation Porte à Porte - - l m l m m

Pack Techno 
• Système audio Bose® Personal® Plus, 8 HP avec commandes au volant :

- 4 haut-parleurs (avant et côtés)
- 2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur et passager avant
- Réglage de l'immersion sonore 

- - - - - - m

• Nissan AVM - Vision Intelligente à 360°
• Caméra de recul avec radars de stationnement avant et arrière
• Technologie ProPILOT(1) (sur DCT) 
• Drive Assist(1) (sur boîte de vitesses manuelle)
• Système d'alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement
• Système de détection de fatigue intelligent
• Surveillance des angles morts intelligent
■  PERSONNALISATION

PACK INTÉRIEUR - Noir, Orange ou Blanc
• Tableau de bord

- - - - - - l

• Contre-portes
• Accoudoir central
• Sellerie Perso :

- Noir : sellerie Cuir/Alcantara®
- Orange : sellerie Cuir/TEP*
- Blanc : sellerie mixte TEP*/Tissu
PACK EXTÉRIEUR - Noir Métallisé, Rouge Fuji ou Gris Perle

• Toit bi-ton

- - - - - - l

• Rétroviseurs extérieurs couleur toit
• Antenne aileron de requin couleur toit
• Inserts de boucliers avant et arrière couleur toit
• Baguettes latérales couleur toit

 l  Série. m Option. - Non disponible.
 * TEP = Tissu Enduit Plastique.
 (1) Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre et maintenir les mains sur le volant. Il lui incombe de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.
 (2) Inclus dans le Pack Techno.
 (3) Disponible uniquement avec boîte de vitesses DCT.



NOUVEAU NISSAN JUKE
COMBINAISONS DE PERSONNALISATION

13 COMBINAISONS DE PERSONNALISATION

PACK EXTÉRIEUR PACK INTÉRIEUR Blanc  
Lunaire

Gris  
Perle

Gris  
Squale

Noir  
Métallisé

Bronze  
Intense

Bleu  
Topaze

Rouge  
 Fuji

Rouge  
Passion

Noir Métallisé

Noir    -    -

Orange - - - - - -  -

Blanc  - - - - - - -

Rouge Fuji

Noir - - -  - - - -

Orange - -  - - - - -

Blanc - - - - - - - -

Gris Perle

Noir - - -  - -  

Orange - - - - - - - -

Blanc - - - - - - - -

COULEUR DE CARROSSERIE PACK EXTÉRIEUR PACK INTÉRIEUR

Rouge Fuji Gris Perle Noir

Rouge Fuji Noir Métallisé Noir

Rouge Fuji Noir Métallisé Orange

Noir Métallisé Gris Perle Noir

Noir Métallisé Rouge Fuji Noir

Gris Squale Noir Métallisé Noir

Gris Squale Rouge Fuji Orange

Blanc Lunaire Noir Métallisé Noir

Blanc Lunaire Noir Métallisé Blanc

Gris Perle Noir Métallisé Noir

Rouge Passion Gris Perle Noir

Bronze Intense Noir Métallisé Noir

Bleu Topaze Noir Métallisé Noir
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 (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. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels. Données WLTP converties 

dans leur équivalent NEDC.
 (4)  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste qui a remplacé le nouveau cycle 

européen de conduite (NEDC). La consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC (ancienne procédure 
d'essai). À titre transitoire, les valeurs d'émission de CO2 et de consommation de carburant sont indiquées selon la procédure WLTP et selon la procédure NEDC corrélée. Contrairement aux données résultant de la procédure NEDC 
corrélée, les données de consommation et d'émissions CO2 calculées selon la procédure WLTP varient selon les équipements et options choisis. L'ensemble des valeurs de consommation et d'émission de CO2 peut être consulté  
sur nissan.fr. Avant le 1er mars 2020, le malus sera calculé sur la base des émissions de CO2 NEDC-BT ; à partir du 1er mars 2020, il sera calculé sur la base des émissions CO2 WLTP, sous réserve de toute évolution de la réglementation,  
en particulier quant à la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'immatriculation des véhicules basé sur le nouveau cycle d'homologation WLTP.

FICHE TECHNIQUE ESSENCE
DIG-T 117 DIG-T 117 DCT

■  MODÈLE
• Nombre de portes 5
• Nombre de places assises 5
■  MOTEUR
• Bloc moteur Essence - 3 cylindres en ligne
• Carburant Sans plomb 95
• Cylindrée cm3 999
• Puissance maximale(1) kW (ch) / tr/min 86 (117) / 5 250
• Couple maximal (overboost)(1) Nm / tr/min 180 (200) / 1 750 - 4 000
• Alésage x course mm 72,2 x 81,3
• Taux de compression 10,5 : 1
• Soupapes par cylindre 4
• Classe environnementale Euro 6d-temp
• Système STOP/START Oui
■  PUISSANCE ADMINISTRATIVE
•  Nombre de chevaux fiscaux CV 6
■  TRANSMISSION
• Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Boîte automatique double embrayage 7 vitesses
• Roues motrices 2 (avant)
■  DIRECTION
• Diamètre de braquage (entre trottoirs) m 10,57
■  CHÂSSIS

• Système de freinage Disques à l'avant / Tambours à l'arrière avec ABS / EBD / ESP / NBAS (Visia, Acenta et Business Edition)
Disques à l'avant / Disques à l'arrière avec ABS / EBD / ESP / NBAS (N-Connecta, Business +, Tekna et N-Design)

• Dimension des pneumatiques 215/65 R16 / 215/60 R17 / 225/45 R19
■  POIDS & DIMENSIONS
• Poids en ordre de marche(2) kg 1 182 1 207
• Poids total autorisé en charge (PTAC) kg 1 700 1 725
• Poids total roulant autorisé (PTRA) kg 2 950 2 975
• Poids tractable max. freiné / non freiné kg 1 250 / 628 1 250 / 638
• Charge verticale max. sur l'attelage kg 75
• Longueur mm 4 210
• Largeur (hors rétroviseurs) mm 1 800
• Hauteur mm 1 595
• Empattement mm 2 636
• Volume de coffre version 5 places l 422
• Chargement max. (banquette rabattue) l 1 305
• Capacité du réservoir l 46
■  PERFORMANCES
• Vitesse maximale (sur circuit) km/h 180
• Accélération de 0 à 100 km/h s 10,4 11,1
■  CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES(3) (Norme NEDC BT)
• Cycle urbain l/100 km 5,9 6,0
• Cycle extra-urbain l/100 km 4,5 4,3
• Cycle mixte l/100 km 5,0 4,9
• Émissions de CO2 (cycle mixte) g/km 115 113

■  CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES(4) (Norme WLTP)
• Cycle combiné (min. - max.) l/100 km 5,9 - 6,3 6,1 - 6,4
• Émissions de CO2 (cycle combiné, min. - max.) g/km 135 - 142 138 - 146
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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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées 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 : Nissan JUKE DIG-T 117 N-DESIGN. 

NISSAN : UN RÉSEAU À 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 off rir 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 profi ter 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)
Off erte 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 de panne, accident et 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 off ertes 
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 SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :
Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions(2) est un produit de services qui comprend la prise en charge 
des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet 
d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, hors 
pièces d'usure et pneumatiques).
(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :
LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat 
d'extension de garantie, vous bénéfi ciez 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'œuvre comprise (hors pièces soumises 
à usure normale).
(3) Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km). L'extension de Garantie Nissan 
5★ 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 €, 
RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - 
N° ORIAS 10053158 (www.orias.fr).

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre fi nancement. Nissan 
Finance vous propose une gamme de Crédits et de Locations avec Option d'Achat, 
personnalisable en fonction de vos besoins, en termes de durée et de montant 
des mensualités. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Ce modèle est 
également disponible en Location Longue Durée.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac SA, établissement de crédit 
et intermédiaire en assurances RCS Bobigny N° 702 002 221. 14 av. du Pavé Neuf - 
93160 Noisy-le-Grand Cedex.

HOMOLOGATION WLTP

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la 
base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 
légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 
1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle 
européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. 
Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, 
plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.



      NOUVEAU JUKE

Tarifs en date du 1 AVRIL 2020

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

DIG-T 117 BVM6 Série Limitée Première Edition 142 23 325,00 27 990,00

DIG-T 117 DCT7 Série Limitée Première Edition 145 24 575,00 29 490,00

VISIA 135 16 658,33 19 990,00

ACENTA 135 / 136 18 075,00 21 690,00

BUSINESS EDITION (3) 136 18 908,33 22 690,00

N-CONNECTA 135 / 136 19 741,67 23 690,00

BUSINESS + (3) 136 20 991,67 25 190,00

TEKNA 136 / 141 21 241,67 25 490,00

N-DESIGN 136 / 142 21 783,33 26 140,00

ACENTA 138 / 139 19 491,67 23 390,00

BUSINESS EDITION (3) 139 20 325,00 24 390,00

N-CONNECTA 138 / 139 21 158,33 25 390,00

BUSINESS + (3) 138 / 139 22 408,33 26 890,00

TEKNA 139 / 144 22 658,33 27 190,00

N-DESIGN 139 / 146 23 200,00 27 840,00

 541,67  650,00

 708,33  850,00

Peinture métallisée spéciale Blanc Lunaire, Bleu Topaze, Rouge Passion et Rouge Fuji sur N-DESIGN  166,67  200,00

 100,00  120,00

 416,67  500,00

Jantes Alliage 19'' - Disponible sur TEKNA  333,33  400,00

Jantes Alliage 19'' Akari - Disponible sur N-DESIGN  333,33  400,00

Pack Techno - Disponible sur N-DESIGN 1 250,00 1 500,00

 55,00  66,00

 65,83  79,00

 290,83  349,00

 399,17  479,00

Kit 2 places VP/VU (fournisseur GRUAU) - Pose comprise  711  853,20

Kit 2 places VP/VU avec couvre-bagages (fournisseur GRUAU) - Pose comprise 1 059 1 271,30

Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 100 000km)  569,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 100 000km)  789,00

Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km)  949,00

Extension de 3 ans de garantie supplémentaires (limitée à 150 000km) 1 429,00

Pack Révisions DIG-T 117 BVM - Contrat 3 ans / 60 000 km  615,00

Pack Révisions DIG-T 117 DCT - Contrat 3 ans / 60 000 km  615,00

(4) Les prix des Packs Accessoires comprennent la pose.

(5) Les prix n'incluent pas la taxe écologique.

Prix public conseillé

HT

Prix public conseillé

TTC

5

DIG-T 117

BVM6
6

DIG-T 117

DCT7
6

6

Motorisation Version Portes P.A (C.V)

Emissions de CO2

g/km

Norme WLTP(2)

(min / max)

Peinture métallisée (de série sur BUSINESS EDITION, BUSINESS+, N-DESIGN et PREMIÈRE EDITION, incluse dans le prix public 

conseillé TTC ci-dessus) - hors peinture spéciale Blanc Lunaire, Bleu Topaze, Rouge Passion et Rouge Fuji.

Peinture métallisée spéciale Blanc Lunaire, Bleu Topaze, Rouge Passion et Rouge Fuji (de série sur BUSINESS EDITION et 

BUSINESS +, incluse dans prix public conseillé TTC ci-dessus)

Roue de secours (de série sur BUSINESS EDITION) - Non disponible sur VISIA

NissanConnect  - Disponible sur N-CONNECTA, TEKNA et N-DESIGN

Pack Business Light : cintre d'Intérieur et support de smartphone aimanté

Pack Urban (Gris Argent, Noir Métallisé ou Rouge Fuji) : Inserts de boucliers avant et arrière 

(non compatible PREMIÈRE EDITION et N-DESIGN)

(3) Version réservée uniquement aux clients professsionnels.

Pack Style Light (Gris Argent) : Bouclier de finition avant et baguettes latérales 

(non compatible PREMIÈRE EDITION et N-DESIGN)

Pack éclairage intérieur LED : plafonnier avant, plafonnier arrière, coffre

Innover autrement.
(1) 

(2)Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 

légers (WLTP), qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). La consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la 

procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les données de consommation et d'émissions 

CO2 calculées selon la procédure WLTP varient selon les équipements et options choisis. Depuis le 1er mars 2020, les émissions CO2 WLTP sont prises en 

d'émission de CO2 peut être consulté sur nissan.fr. et chez les concessionnaires NISSAN.

GAMME

OPTIONS

ACCESSOIRES (4)

EXTENSIONS DE GARANTIE

(1)

PACK RÉVISIONS

KIT ENTREPRISES 2 PLACES (5)
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