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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 passe. 
Avec ses technologies avancées, incluant la technologie ProPILOT*, vous restez 
en sécurité, connecté et diverti lors de vos aventures urbaines les plus palpitantes. 
Il y a un nouveau venu en ville. IL Y A DU NOUVEAU EN VILLE.
Les images et descriptions affichées le sont à titre indicatif. Dans certains cas, les photos ne correspondent pas à des véhicules respectant 
les spécifications locales et ne représentent pas de modèle, finition ou offre spécifiques. Les équipements indiqués peuvent ne pas être 
disponibles de série mais seulement en option. 
*Équipement disponible selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un supplément de prix).
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LA TECHNOLOGIE 
COMME MEILLEUR SOUTIEN
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. Lorsqu’elle 
est activée, la technologie ProPILOT* se déplace avec vous et s’adapte avec fluidité à votre style de 
conduite, gardant l’œil ouvert et intervenant pour tourner, freiner ou accélérer quand il le faut.

*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d'assistance à la conduite, qui ne peut 
néanmoins pas empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, 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, de respecter les limitations 
de vitesse, de les adapter aux conditions particulières et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. Disponible uniquement 
sur les modèles avec boîte de vitesses DCT.
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Phares LED Feux arrière LED Style audacieux Toit flottant

ATTIRE TOUS LES REGARDS
Chaque détail extérieur du nouveau Nissan JUKE a été conçu pour être admiré. 
Inspiré par l’audace dynamique du JUKE original et par l’héritage sportif de Nissan, 
son style Crossover coupé attire tous les regards. Avec ses jantes alliage 19", 
il se veut imposant. Pour faire forte impression. Pour que votre présence ne 
passe pas inaperçue.
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TABLEAU DE BORD TFT* 
LARGE ET CLAIR 
Le nouvel écran d’aide à la 
conduite avancée du Nissan 
JUKE vous fournit à portée 
d'oeil et de doigt toutes les 
informations nécessaires à 
la conduite.* Non disponible sur toutes les versions

Volant en 
forme de D

Éclairage 
d'ambiance*

Toutes les 
commandes à 

portée de main

Matériaux au 
toucher doux et 

finitions argentées*

Grands écrans 
tactiles*

TROUVEZ VOTRE 
PASSION
Le nouvel habitacle du Nissan JUKE a été 
conçu autour de vous, avec des finitions de 
haute qualité, des commandes ergonomiques 
et un éclairage d’ambiance conçus pour vous 
donner envie de conduire. Grâce au design 
intuitif du poste de pilotage, vous roulez en 
toute sécurité et en toute maîtrise, pour une 
expérience de conduite inédite.
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ProPILOT*. LE FUTUR, 
C’EST MAINTENANT

Maintient ou adapte votre 
vitesse pour garder une 

distance de sécurité avec le 
véhicule qui précède

Dans le trafic dense, accélère 
pour maintenir votre position 

sur la bande de circulation.

Si vous vous approchez trop 
près de la ligne, il vous recentre 

dans votre voie.

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 lorsqu’elle est activée, gardant 
un œil sur la route. Conduisez comme vous l'avez toujours fait, mais 
vous savez maintenant 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.

*ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d'assistance à la conduite, qui ne peut 
néanmoins pas empêcher les collisions. Le conducteur doit surveiller la zone de manœuvre, 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, de respecter les limitations 
de vitesse, de les adapter aux conditions particulières et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. Disponible uniquement 
sur les modèles avec boîte de vitesses DCT.

GÈRE LA DIRECTION* GÈRE L'ACCÉLÉRATION* GÈRE LE FREINAGE* 

GARDE UN ŒIL SUR LE FLUX 
DU TRAFIC

PEUT MÊME STOPPER 
COMPLÈTEMENT LA VOITURE

MAINTIENT LA VITESSE ET 
LA DISTANCE PRÉDÉFINIES
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR*SYSTÈME D'ALERTE 
ANTICOLLISION ARRIÈRE 
INTELLIGENT*.
Évitez les collisions avec les 
véhicules qui s’approchent 
à l’arrière lorsque vous reculez.

GAREZ-VOUS COMME UN PRO.

*Équipement disponible selon version

Le système d’alerte anticollision arrière 
intelligent a pour fonction d'avertir 
le conducteur. Il ne peut néanmoins pas 
empêcher les collisions ni se substituer 
aux contrôles inhérents à une manœuvre 
en marche arrière. Il se peut que le système 
ne détecte pas tous les objets. Les règles 
de circulation et de conduite doivent être 
respectées. Sur la route, restez toujours 
prudent et attentif à votre environnement. 
Pour plus d’informations, contactez votre 
concessionnaire Nissan.

CAMÉRA AVANT
Vue avant et vue 

aérienne pour se garer 
parfaitement

ALL-AROUND VIEW.
Une vue aérienne 

virtuelle à 360° pour 
vos manœuvres

CAMÉRA LATÉRALE
Appuyez sur le bouton 

pour voir le trottoir.

CAMÉRA ARRIÈRE
Pour voir l’arrière de 

la voiture

Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Nissan JUKE. Le moniteur de vision 
périphérique fournit une vue à 360° de votre voiture, avec vue avant, arrière et côté trottoir 

pour vous aider à vous garer en toute confiance et avec maîtrise.
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*Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques pour le conducteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner 
dans toutes les conditions et circonstances. La vitesse et d'autres limitations s’appliquent.
Pour les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire ou sur www.nissan.be/.lu

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

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING 
AVEC DÉTECTION DE PIÉTONS**

TRAFFIC SIGN RECOGNITION** INTELLIGENT LANE INTERVENTION** HIGH BEAM ASSIST**

Freine pour réduire les collisions 
à basse vitesse avec des véhicules, 

des piétons ou des cyclistes.

Vous informe des limitations de 
vitesse en identifiant les panneaux de 

signalisation pendant la conduite.

Sur les autoroutes et les routes 
à quatre bandes, cette technologie 

déclenche un léger freinage 
du véhicule pour vous permettre de 
revenir sur la voie si elle détecte que 

vous déviez involontairement de votre 
trajectoire pendant trop longtemps.

Cette technologie permet d’éclairer 
votre trajectoire sans éblouir 

les autres conducteurs. Elle active 
automatiquement les feux de 

route en cas de besoin et passe 
automatiquement en feux de 

croisement lorsqu’elle détecte un 
véhicule devant ou en face de vous. 

BLIND SPOT INTERVENTION** 
Le système vous alerte lorsqu'un 

véhicule est présent dans votre angle 
mort et vous remet dans la voie.

6 AIRBAGS DE SÉRIE. 
Lorsqu’une collision est inévitable, 

la construction de la « Zone Body » de 
Nissan contribue à absorber l’impact, 

tandis que les systèmes avancés 
de ceintures de sécurité et d’airbags 

aident à protéger les passagers.

**Équipement disponible selon version .

DES TRAJETS PLUS INTELLIGENTS.
Le nouveau Nissan JUKE est doté de technologies de conduite 
intelligentes* conçues pour vous simplifier la vie tout en restant 
connecté au monde qui vous entoure.
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UN SOURIRE 
SUR VOTRE VISAGE
Avec le dynamisme de son moteur turbocompressé léger, 
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. 

INTELLIGENT RIDE CONTROL. INTELLIGENT TRACE CONTROL. * Vous ne devez pas vous fier uniquement aux fonctionnalités pratiques pour le conducteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner dans toutes 
les conditions et circonstances. La vitesse et d'autres limitations s'appliquent.
Pour les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou sur www.nissan.be/lu
** Disponible uniquement sur les modèles avec boîte de vitesses DCT
***Disponible selon version.

Pour les données de performance du moteur telles que les émissions de CO2 et la consommation de carburant, veuillez consulter la fiche 
technique du modèle fournie avec cette brochure et chez le concessionnaire.

Offre une conduite plus souple en contrôlant le 
moteur et les freins pour éviter le tangage lors 
des accélérations ou sur revêtement bosselé.

Vous permet de maintenir la trajectoire en 
appliquant les freins indépendamment sur 

chaque roue.

MOTORISATION CARBURANT PUISSANCE (CH) ESSIEU TRANSMISSION

ESSENCE 114 AVANT 6 VITESSES MANUELLE

PETROL 114 AVANT 7 VITESSES AUTOMATIQUE DCT

DIG-T 114

DIG-T 114

STANDARD MODE/
ECO MODE/SPORT MODE***.
Sélectionnez le mode ECO pour 
optimiser la consommation 
de votre nouveau Nissan 
JUKE, lemode STANDARD pour 
le meilleur équilibre entre 
rendement et performance 
ou le mode SPORT pour 
des sensations maximales. 

PALETTES AU VOLANT.** 
Des palettes de changement 
de vitesses réactives pour 
une expérience de conduite 
plus plaisante et attrayante. 

Boîte de vitesses manuelle ou DCT. Boîte de vitesses 
manuelle à 6 rapports ou DCT automatique à 7 rapports 
pour des changements rapides et souples, et un mode 
manuel pour un contrôle total.
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Accédez aux services à 
distance, notamment 
la planification de trajets, 
depuis l’application 
NissanConnect Services. 
Et si vous avez besoin d’aide, 
Nissan Assistance n’est 
qu’à un clic. 

Connectez votre 
smartphone Android ou iOS 
pour une connectivité sans 
fil avec commande vocale. 
Accédez à votre musique, 
messageries ou autres 
applications préférées pour 
rester informé et diverti tout 
en conduisant.

La navigation pas à pas, 
incluant l'envoi d'itinéraires 
et de points d'intérêts,
vous conduit à destination. 
Visualisez les distances 
parcourues et le nombre de 
trajets réalisés directement 
sur votre smartphone. 

En difficulté ? L'Assistance en 
cas de panne vous permet de 
contacter les services dédiés 
en cas de besoin. Smart 
Alerts vous aide à surveiller 
le bon fonctionnement de 
votre véhicule.Le nouvel écran tactile 8"* du Nissan JUKE est l'interface vers NissanConnect, 

pour une navigation intuitive, des technologies avancées et bien plus 
encore. Notre application mobile propose une gamme élargie de services, 
avec notamment l'envoi d'itinéraires à votre nouveau Nissan JUKE. 

SÉCURITÉ ET ÉTAT 
DU VÉHICULE

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

NissanConnect 
Services

PARFAITEMENT CONNECTÉ 
À VOTRE MONDE

NAVIGATION ET 
CONDUITE

CONNECTIVITÉ** COMMODITÉ ET 
CONFORT

*Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les versions et les services NissanConnect sont 
disponibles à partir de la version Acenta.

La réactivité et l'utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un mauvais signal. 
Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que votre voiture est sous une bonne couverture réseau.

**La connexion d'un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect ne doit être effectuée 
que lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L'utilisation du système doit toujours 
être conforme aux règles du code de la route. Les conducteurs ne doivent utiliser le 
système que lorsqu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Les utilisateurs doivent être 
conscients du potentiel de la technologie mains libres pour détourner l'attention de la 
route, ce qui pourrait avoir un impact sur la maîtrise totale du véhicule.
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(1) Apple CarPlay® et Android Auto sont disponibles gratuitement, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be/lu

2) Les services gratuits (Nissan sur Google Assistant, Nissan sur Amazon Alexa*, Historique de conduite et analyse, Aide et assistance Nissan, Assistance en cas de panne) sont 
disponibles gratuitement pendant 7 ans, selon le modèle et/ou la catégorie. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be/lu

(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts sont disponibles gratuitement pendant une période de 3 ans puis disponibles moyennant un supplément de 0,99 € / m 
(Smart Alerts), 1,99 € / m (Remote Control Services) ), 2,99 € / m (Maps & Live Traffic) selon modèle et / ou grade. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire 
Nissan www.nissan.be/lu

(4) Le WiFi embarqué est toujours un service payant disponible sur abonnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Nissan ou www.nissan.be/lu

* Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

La réactivité et l'utilisation des fonctionnalités peuvent être affectées lorsque la voiture reçoit un mauvais signal. Pour une utilisation optimale, veuillez vous assurer que votre voiture 
est sous une bonne couverture réseau.

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

Service gratuit (1)

Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons d’opter 
pour un câble du fabricant d’origine.

Utilisez votre véhicule pour naviguer sur 
Internet tout en restant à bord. C'est parti !

Service payant (4) - 10 Go pour 24,99 €/m

Utilisez l'application NissanConnect 
Services et contrôlez à distance les portes 

et les phares de votre véhicule.
Service gratuit pendant 3 ans (3)

Communiquez avec votre nouveau 
Nissan JUKE pour avoir des informations 
sur votre véhicule, par commande vocale.

Service gratuit (2)

La connexion d'un téléphone mobile pour utiliser NissanConnect ne doit être effectuée que lorsque la voiture est garée en toute sécurité. L'utilisation du système doit toujours être 
conforme aux règles du code de la route. Les conducteurs ne doivent utiliser le système que lorsqu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Les utilisateurs doivent être conscients du potentiel 
de la technologie mains libres pour détourner l'attention de la route, ce qui pourrait avoir un impact sur la maîtrise totale du véhicule.

Pour utiliser les services NissanConnect, vous avez besoin d'un compte utilisateur NissanConnect et vous devez vous inscrire et vous connecter à NissanConnect avec votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe. Pour utiliser l'application gratuite Nissan Connect, vous avez besoin d'un smartphone avec un système d'exploitation iOS ou Android compatible et 
d'une carte SIM avec option de données avec un contrat de téléphonie mobile existant ou séparé entre vous et votre fournisseur de services mobiles. Tous les services sont soumis à la 
couverture du réseau mobile.
L'utilisation d'Internet à bord de NissanConnect est rendue possible grâce à une connexion Internet sans fil intégrée. Les paquets de données sont obtenus via des fournisseurs de 
communications mobiles externes sélectionnés conformément à leurs conditions générales (en fonction de la disponibilité dans votre pays).
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nissan.be/lu et votre concessionnaire Nissan.

COMPATIBLE GOOGLE ASSISTANT & 
AMAZON ALEXA*

REMOTE CONTROL SERVICES

IN-CAR WIFI APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO

VOTRE MUSIQUE. À VOTRE FAÇON 
Utilisez le streaming audio par 
Bluetooth ou la prise USB pour lire 
la musique de votre smartphone.

INTELLIGENT. 
INTUITIF. INFORMÉ.
Dans la voiture, connectez votre smartphone pour utiliser vos applications préférées grâce à 
Apple CarPlay® et Android Auto(1). Quand vous n’êtes pas à bord, vous pouvez vérifier le 
statut de votre Nissan JUKE et verrouiller/déverrouiller les portières à distance.
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IMMERSION SONORE 

LA BANDE-SON DE 
VOTRE AVENTURE
Ressentez chaque courbe, chaque ligne droite.Chaque 
battement. Le nouveau Nissan JUKE propose un système 
audio** connecté haut de gamme incluant Bose®
Personal® Plus* avec haut-parleurs intégrés aux appuie-
têtes conducteur et passager avant. L’immersion est 
totale. Il ne vous reste plus qu’à choisir ce que vous voulez 
écouter, selon votre humeur et vos envies du moment. 

Une expérience encore 
plus immersive pour une qualité 

de son exceptionnelle. 

NIVEAU FRONTAL AVANT
Pour une clarté et une profondeur 

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

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU D’IMMERSION 
AVEC LE CONTRÔLE BOSE®

PERSONALSPACETM : 

*disponibles selon la version, de série ou uniquement en option (moyennant un 
supplément de prix).
**Le système audio Bose® Personal® Plus est composé de 8 haut-parleurs : 
2 dans l'appuie-tête du conducteur, 2 dans l’appuie-tête du passager avant, 
1 dans la portière conducteur, 1 dans la portière passager avant, 1 dans le montant 
de pare-brise conducteur et 1 dans le montant de pare-brise passager avant.

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



Espace aux 
jambes généreux

Éclairage 
d’ambiance*

Large boîte 
à gants

Rangement pour 
bouteille grand format

*Disponible selon version

PROFITEZ DE PLUS D’ESPACE
Le nouveau Nissan JUKE est conçu pour la vraie vie. Il comprend de 
nombreux compartiments pour ranger les téléphones, boissons et 
objets de grande taille, ainsi que des prises USB à l’avant et l’arrière 
pour vous aider à rester connecté.
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1305L

IL S’ADAPTE À TOUT, COMME VOUS
Le nouveau Nissan JUKE est la preuve que l’on peut combiner le fun et les aspects 
pratiques. Il est conçu pour vous permettre de charger et décharger facilement vos 
bagages et objets encombrants tels que meubles grâce au volume et à la modularité 
du compartiment à bagages.

422 L 
VOLUME DE 

COFFRE

AVEC SIÈGES 
RABATTUS
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PACK PERSO CHIC BLACK 
FINITION DE 

PARE-CHOCS ARRIÈRE
JANTES EN 
ALLIAGE 19"

BAGUETTE DE 
FINITION AVANT

FINITION DE 
PARE-CHOCS AVANT

PLAQUES 
DE SEUIL

COQUES DE 
RÉTROVISEURS 

intérieur totalement noir 
avec inserts Alcantara® pour 
un maximum de style

PERSONNALISEZ VOTRE JUKE
Encore plus excitant que le nouveau Nissan JUKE: VOTRE nouveau Nissan JUKE. 
Personnalisez-le en choisissant vos coloris, vos jantes et votre habitacle. Le nouveau 
Nissan JUKE N-Design offre une personnalisation maximale à l’intérieur et à l’extérieur, 
ainsi que des jantes 19" et un élégant toit bicolore.

EXTERIOR PACKS
Personnalisations 
extérieures.

PACK PERSO ACTIVE ORANGE 
accents dynamiques orange 
pour une touche sportive

PACK PERSO LIFESTYLE WHITE 
accents blancs épurés
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COFFRE DE TOIT MÉDIUM

JANTES EN ALLIAGE 17"
AVEC CACHE CENTRAL

1 - KIT D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR, 
AVANT, ARRIÈRE, COFFRE

2- GARDE-BOUES (AVANT & ARRIÈRE)
3- PORTE-VÉLO MONTÉ SUR LE TOIT
4- PORTE-VÉLO SUR BARRES DE TOIT
5- BARRES DE TOIT ALUMINIUM QUICK FIX
6- TAPIS DE SOL (VELOURS, LUXE, CAOUTCHOUC)
7- PROTECTION DE COFFRE RÉVERSIBLE
8- SUPPORT SMARTPHONE (MAGNÉTIQUE)
9- ATTELAGE AMOVIBLE
10- SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS (À L’AVANT SEULEMENT)
11- JANTES HIVER NOIRES 17"

19" JANTES ALLIAGE AKARI NOIRES - DIAMOND CUT 19"17"

ENCORE PLUS JUKE. ENCORE PLUS VOUS.
À l’instar de votre JUKE, sa gamme d’accessoires 
est conçue pour vous apporter technologie, 
dynamisme et élégance au quotidien. Pour que votre 
Juke, votre famille et vous puissiez faire plus, aller 
plus loin et profiter de chaque voyage ensemble.
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D

A

B
C

Gris clair / Sellerie mixte tissu / TEPEnigma Black / Sellerie mixte Cuir & Alcantara®Energy Orange / Sellerie mixte cuir & TEP

Sellerie mixte TEP/ Tissu 

PACK N-DESIGN – ACTIVE ORANGE - 
EN OPTION

PACK N-DESIGN – CHIC BLACK - 
EN OPTION

PACK N-DESIGN – LIFESTYLE WHITE - 
EN OPTION

TEKNA STANDARD

A: empattement : 2636 mm 
B: longueur totale : 4210 mm 
C: largeur totale : 1800 mm 
D: hauteur totale : 1595 mm
Volume de coffre : 422 L

DIMENSIONS

Jantes en alliage 19" Jantes 19" Akari

Enjoliveur 16" Jantes en alliage 17"Jantes 17" Sakura Design

• Pearl White - XDF
• Platinum Silver - XDR
• Gunmetal Grey - XDJ
• Burgundy - XDX

• Vivid Blue - XDY
• Chestnut Bronze - 

XDW
• Fuji Sunset Red - XEY

TOIT 
ENIGMA 
BLACK
Disponible 
avec les teintes 
extérieures suivantes :

• Gunmetal Grey - 
XFB

• Enigma Black - 
XFC

• Enigma Black - XDZ
• Ink Blue - XEA
• Burgundy - XEE

•  Vivid Blue - XEC
• Chestnut Bronze - XED
• Fuji Sunset Red - XEZ

COULEURS

PEINTURE BI-TON

Fuji Sunset Red (M) – NBV Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA Ink Blue (M) - RBN Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ Platinum Silver (M) – KYO Gunmetal Grey (M) – KAD

Enigma Black (M) – Z11 Solid Red (S) - Z10 Solid White (S) - 326

TOIT 
PLATINUM 
SILVER
Disponible 
avec les teintes 
extérieures suivantes :

TOIT 
FUJI 
SUNSET 
RED
Disponible 
avec les teintes 
extérieures suivantes :

TEINTE MÉTALLISÉE

TEINTE UNIE

TEINTE EXTÉRIEURE PREMIUM

ACENTA ET VISIA STANDARD
Tissu Noir/Tissu Noir

N-CONNECTA ET N-DESIGN STANDARD
Tissu Noir/Tissu Noir

HABILLAGES

JANTES

Page 1    |     Page 2    |     Page 3
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CHEZ NISSAN, 
LA QUALITÉ 
EST NOTRE 
PRIORITÉ.

ÉLABORATION 360 °
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est 

conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus 
grande durabilité, grâce à un design innovant, aux technologies 

intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence 

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

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

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

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

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

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

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

chaque chose que nous faisons est maîtrisée par notre longue 
expérience. Nous appelons ça la qualité Nissan.
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L'Extension de garantie Nissan vous permet de prolonger la période et le kilométrage 
de la garantie constructeur de 3 ans/100 000 km. Optez pour le contrat qui répond 
le mieux à vos besoins. En cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan sont 
utilisées et montées par des techniciens formés Nissan. 

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN

Le contrat d’entretien Nissan est le meilleur moyen de donner à votre Nissan JUKE 
l'entretien qu'elle mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l’entretien au fil des ans. Lorsque vous déposez votre voiture chez 
l'un de nos concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément 
au programme d'entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications 
pour vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais, 
Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera les services et les 
conditions les mieux adaptés à vos besoins.

CONTRATS DE SERVICE NISSAN

NISSAN JUKE:

GARANTIE VÉHICULE NEUF 3 ANS OU
100 000 KM (SELON LA PREMIÈRE
ÉVENTUALITÉ)

ENTRETIEN ANNUEL OU TOUS 
LES 30 000 KM SELON LA PREMIÈRE
ÉVENTUALITÉ

LES PROMESSES QUE NOUS VOUS FAISONS NE SONT PAS LIMITÉES DANS LE TEMPS.
SI VOUS AVEZ REJOINT LE PROGRAMME YOU+NISSAN, ET SI VOUS SOUHAITEZ QUE
L’ON PARLE DE MANIÈRE AUTHENTIQUE, OUVERTE ET HONNÊTE, NOUS PRENDRONS

SOIN DE VOUS. C’EST NOTRE PROMESSE.

LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le 
plus grand soin, grâce à l’expertise de nos équipes et 

à l’utilisation de pièces d’origine Nissan. Parce que 
nous sommes tout simplement les mieux placés pour 
savoir comment entretenir votre Nissan. Et pour vous 

garantir le meilleur prix, Nissan s’alignera si vous 
trouvez le même service moins cher dans un rayon 

de 10 km autour de votre concessionnaire.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous nous engageons à assurer votre mobilité 

lorsque votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous, 
et nous veillerons à ce qu’un véhicule de 

remplacement soit disponible gratuitement pour 
vous. Nous avons même des voitures électriques 

disponibles dans certains points de service, et toute 
une gamme d’autres solutions de mobilité pour 

répondre à vos besoins.
ASSISTANCE NISSAN À VIE
Nous nous engageons à garantir votre mobilité 24/7. 
En cas d’imprévu, nous vous garantissons l’accès à 
l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel que soit l’âge 
de votre Nissan.

DIAGNOSTIC GRATUIT
Nous nous engageons à procéder à un véritable 
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant 
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement 
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter. 
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne 
et auprès de nos concessionnaires.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00800 5000 1001 NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

VOUS FAITES RESSORTIR
LE MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à bousculer les traditions pour 
innover. Chez Nissan, l ’innovation ne se 
borne pas à de simples modifications, mais 
consiste à repousser les limites pour nous 
réinventer chaque jour. Il s’agit de mettre au 
point des solutions inattendues en vue de 
satisfaire vos désirs les plus fous et les plus 
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons 
des voitures, des accessoires et des services 
inédits. Nous transformons le pratique en 
émotion et nous rendons l’émotion pratique 
pour vous offrir chaque jour une expérience 
de conduite exaltante.

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



Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d'avance. Dans des voitures qui sont 

comme une extension de vous-même, qui vous permettent de voir et de ressentir davantage 

et réagissent avec vous, parfois même à votre place. Nissan Intelligent Mobility vous 

transporte dans un avenir meilleur, vers un monde plus sûr, plus durable et plus passionnant.

Rendez-vous sur notre site : www.nissan.be / www.nissan.lu

Suivez le nouveau Nissan JUKE sur :

Tous les efforts ont été faits pour garantir la qualité du contenu de cette publication au moment de la mise sous presse 
(Janvier  2021). Cette brochure a été réalisée en présentant les prototypes de véhicules exposés dans les salons automobiles. 
Conformément à la politique de l'entreprise visant à améliorer constamment la qualité des produits, Nissan Europe se réserve le 
droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires 
Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Pour recevoir les informations le plus à jour possible, 
veuillez consulter votre concessionnaire Nissan. En raison des limites des techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette 
brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. La reproduction 
intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite.

Brochure imprimée sur du papier blanchi sans chlore – Brochure JUKE AM20 01/2021 – Imprimé en UE.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwilde, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/juke.html
https://www.nissan.lu/vehicules/neufs/juke.html
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