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ET SI

VOUS POUVIEZ CONDUIRE UNE 
SPORTIVE, UN SUV ET UNE 
BERLINE RACÉE EN MÊME TEMPS ?
Ambitieux ? Le JUKE relève allègrement le défi. Position de conduite surélevée, du répondant, 
des reprises, une sobriété à toute épreuve et un look ravageur : ce crossover sportif est un 
multitalent, modèle de rendement énergétique. Sa transmission intégrale innovante lui garantit 
traction et puissance. Vous aimez affirmer votre style ? Lui aussi - l’éventail des éléments 
à customiser est large. Configurez le JUKE de vos rêves !

Remarque : les équipements décrits dans 
cette brochure varient selon les versions. 
Spécifications et disponibilités sont 
détaillées dans la liste de prix.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

DÉLIBÉRÉMENT DIFFÉRENT.
Grâce à notre NISSAN Design Studio, vous conduirez un JUKE unique. Au choix : des packs 
créatifs pour l’intérieur et pour l’extérieur. Sellerie, cerclages des aérateurs, coques de rétroviseurs – 
assortissez-les à vos jantes alliage 18" pour conduire un JUKE qui vous ressemble. Osez la 
couleur, donnez le ton !
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FINITIONS SUR LES CONTREPORTES. Optez pour des commandes de 
lève-vitre en couleur - Detroit Red, London White, San Diego Yellow ou Tokyo Black.

SELLERIE SPORT. Offrez-vous une sellerie sport de luxe, à surpiqûres Detroit 
Red, London White, San Diego Yellow ou Tokyo Black, parfaitement coordonnée 
à votre intérieur.

CONSOLE CENTRALE. De la couleur aussi sur la console centrale, autour des 
aérateurs et des commandes dans les contreportes. 

BIENVENUE AU

NISSAN DESIGN STUDIO.

PACKS INTÉRIEUR
Le NISSAN Design Studio propose une sélection créative de 
packs pour customiser l’intérieur de votre JUKE. En Detroit Red, 
London White, San Diego Yellow ou Tokyo Black.

SURPIQÛRES DE COULEUR. Ajoutez une touche de couleur raffi née sur le 
volant, la casquette du bloc d’instrumentation et le pommeau de levier de vitesses 
(pas sur Xtronic).
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FINITIONS SUR LES BOUCLIERS. Démarquez-vous avec des inserts de 
couleur sur les boucliers avant et arrière. 

JANTES ALLIAGE. Choisissez-les en 18", 
avec des inserts colorés !

FINITIONS CONTRASTÉES. Cerclage des phares et coques de rétroviseurs – 
jouez avec audace sur les contrastes pour personnaliser votre JUKE.

PACKS EXTÉRIEUR
De superbes finitions dans de superbes coloris - le NISSAN 
Design Studio vous a concocté plusieurs packs pour magnifier 
votre JUKE. Finitions pour boucliers et phares, coques de 
rétroviseurs et inserts dans les jantes alliage: démarquez-vous !
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PLUS QUE CONDUIRE : PILOTER.
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Attachez vos ceintures ! La console centrale, style moto de compétition, annonce la couleur. 
Les instruments ronds vous garantissent un contrôle serein. Les surpiqûres originales sur la 
sellerie sport, le volant et le pommeau de levier de vitesses (sauf avec Xtronic) transforment 
l’habitacle en un cockpit looké. Lâchez les chevaux !

Les instruments ronds, 
à casquette comme ceux 
des motos de compétition, 
complètent le look sport 
de la planche de bord.

Aussi beaux qu’enveloppants, 
les sièges rembourrés sport 
offrent un poste de pilotage 
idéal.

L’immense toit panoramique, 
à ouverture électrique, 
apporte espace et luminosité. 
Vous avez l’impression 
de rouler à ciel ouvert.

Compteurs

Sellerie sport

Dôme vitré ouvrant
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À VOUS LA VOIE RAPIDE !
JUKE fait rimer puissance avec efficience. Son 1.6 l DIG-T Turbo offre un couple élevé à bas 
régime et consomme peu. La boîte Xtronic en mode SPORT vous surprendra par sa fougue et ses 
reprises sportives. Le nouveau 1.2 l DIG-T à boîte manuelle 6 vitesses garantit aussi un dynamisme 
excitant avec un couple étonnant malgré de faibles émissions de CO2. Même en version diesel très 
sobre, le nouveau NISSAN JUKE vous garantit une conduite fun en toutes circonstances.

Moteur / boîte Puissance
ch (kW)

Couple
(Nm)

Émissions de 
CO2 (g/km)

Consommation de carburant (l/100 km) Catégorie 
de rendement 
énergétiqueurbain extra-urbain mixte

16" 
& 17" 18" 16" 

& 17" 18" 16" 
& 17" 18" 16" 

& 17" 18"

1.5 l dCi man. 110 (81) 260 1041 1072 4.4 4.6 3.8 3.9 4.0 4.1 <17": A; 18": B

1.6 l man. 94 (69) 140 7.6* - 5.0* - 6.0* - F

1.6 l Xtronic 117 (86) 158 1393 1424 7.5 7.6 5.1 5.2 6.0 6.1 F

1.2 l DIG-T man. 115 (85) 190 1285 1305 7.1 7.2 4.9 5.0 5.7 5.8 <17": E; 18": F

1.6 l DIG-T man. 190 (140) 240 1393 1393 7.6 7.6 5.1 5.1 6.0 6.0 F

1.6 DIG-T 
4x4 Xtronic 190 (140) 240 1536 1536 8.3 8.3 5.5 5.5 6.5 6.5 F

*seulement avec jantes 16". Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 134 g/km.
**Émissions de CO2 générées par la production de carburant: 117; 218; 330; 431; 529; 633 
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

AMBIANCE SUR COMMANDE. 

Puissant. Couple élevé, conduite dynamique ou économique – réinventez-
vous un mode de conduite. Le mode NORMAL harmonise puissance 
et effi cience. En mode SPORT, la direction se fait instantanément plus 
réactive pour une meilleure tenue de route, la transmission s’adapte (sur 
Xtronic) et les montées en régime sont plus franches. Si vous roulez à vitesse 
constante, optez pour le mode ECO et votre consommation sera modérée. 

Double fonction. NISSAN Dynamic Control System vous 
permet aussi de réguler la température de l’habitacle. 
Passez du mode DRIVE au mode Climatisation pour affi cher 
les options de chauffage ou de climatisation du cockpit. 

Toutes les données à l’œil. L’écran 
du NISSAN Dynamic Control 
Systems vous informe en temps réel. 
L’ordinateur archive toutes sortes 
d’information, de votre plus forte 
accélération à votre kilométrage 
journalier en passant par votre 
consommation du jour. 

Écran mode DRIVE (D)

Écran mode Climatisation

Avec le NISSAN Dynamic Control System, vous passez d’un mode de conduite 
à l’autre sur simple pression d’un bouton. Suivez vos impulsions – le JUKE 
s’adapte. Vous réglez aussi très simplement la température ambiante et suivez 
en temps réel toutes les données importantes sur l’écran multifonctions.
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NISSAN ALL-MODE 4x4i AVEC VECTORISATION DU COUPLE

GAUCHE/DROITE – LA PUISSANCE 
À LA DEMANDE.

Le dispositif multicapteurs anticipe les intentions du 
conducteur et répartit automatiquement le couple 
entre les roues arrière pour améliorer le comportement 
en virage et contrôler la direction en toute sécurité.

Le couple peut être réparti entre avant et arrière comme sur toute transmission 
intégrale, mais avec la technologie NTVS (NISSAN Torque Vectoring System), 
le NISSAN ALL-MODE 4x4i peut aussi répartir la puissance individuellement 
à droite et à gauche de l’essieu arrière. La vectorisation du couple limite le sous-
virage et favorise la motricité notamment dans les virages à grande vitesse.

Vectorisation du couple
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Ne vous refusez rien ! Le dôme panoramique s’ouvre sur simple pression d’un bouton 
et votre aventure prend une tout autre dimension. Sophistiquée, l’INTELLIGENT KEY 
vous permet de verrouiller et déverrouiller portes et hayon sans sortir la clé de votre poche.

Un coffre bien plat pour transporter des objets longs, c’est 
l’idéal. Plancher en position haute et sièges rabattus, 
à vous l’espace ! Le plancher vous servira de cache pour 
dissimuler les plus petits objets que vous ne souhaitez 
pas laisser à la vue des passants.

Si vous avez des bagages volumineux, placez le 
plancher de coffre en position basse. Il y en a de la 
place derrière les passagers arrière !

Plancher de coffre bipositionnable

354 LDE COFFRE

DE LA PLACE POUR TOUTES VOS ENVIES.
Quel coffre, ce JUKE ! L’un des plus spacieux de cette catégorie. 
En version 4x2, un plancher bipositionnable vous offre même 
encore plus de volume et de polyvalence. En position basse, sièges 
arrière en place, vous pouvez transporter de très grosses valises. 
Et si vous rabattez les sièges, plancher en position haute, la surface 
de chargement est parfaitement plane.

Un coffre bien plat
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NISSAN CONNECT*

TOUJOURS CONNECTÉS
INTELLIGENT ET FONCTIONNEL. NissanConnect est bourré de fonctionnalités aussi sophistiquées que pratiques. Avec son 
écran tactile 5.8'' antireflets et son interface futée, il rend la navigation encore plus intuitive. Il combine de manière très performante 
des fonctions audio, de navigation, de communication mains libres et des services connectés de dernière technologie.

RESTEZ OMNI-BRANCHÉS, TOUJOURS ET PARTOUT. Par l’intégration de votre smartphone et le chargement d’applications 
diverses* à utiliser sur l’écran du véhicule, vous enrichissez vos déplacements. Avec NissanConnect, le NISSAN JUKE fait partie 
de votre vie, au même titre que votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur portable.

AIDE INTELLIGENTE à la conduite et fonctions de navigation – un co-pilote précieux dans toutes les situations.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Radio numérique (DAB), radio par Internet ou répertoire musical de votre smartphone – 
mettez l’ambiance !

INTERFACE iPOD®/USB. Branchez votre iPod® ou lecteur MP3, et en avant la musique !

* AVERTISSEMENT. Conduire un véhicule requiert toute votre attention. N’utilisez les services NissanConnect que dans des conditions de sécurité optimales. 
Certaines applications ne seront disponibles qu’ultérieurement. L’abonnement aux services NissanConnect complémentaires est nécessaire, mais offert les 
deux premières années suivant l’achat. Le service et les applications ne sont disponibles que dans certains pays d’Europe et sur certains modèles NISSAN. 
Le service et les applications peuvent être fournis par des tiers échappant au contrôle de NISSAN et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et sans 
engager la responsabilité de NISSAN ou de ses agents (y compris, sans s’y limiter, en cas d’annulation et/ou de suspension de services par des tiers). 
Certaines fonctions à distance nécessitent un smartphone ou un appareil compatible, non fourni avec le véhicule. Les réseaux cellulaires sont exploités par 
des entreprises de télécommunication et échappent au contrôle de NISSAN. Ces réseaux cellulaires ne couvrent pas certaines zones. Des frais supplémentaires 
d’itinérance et/ou de consommation de données peuvent être facturés. NISSAN se dégage de toute responsabilité en cas de remplacement ou de mise 
à niveau de tout équipement, ainsi que pour tous les coûts associés susceptibles d’être facturés pour assurer la continuité de services modifiés.
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FINI LE POUSSE-POUSSE.
Vous voyez sur l’écran combien de 
centimètres vous séparent des obstacles – 
devant comme derrière. 

PEU IMPORTE L’OBSTACLE.
En marche arrière, vous surveillez ce qu’il y a 
derrière le JUKE. La vue plongeante vous 
montre aussi des obstacles plus petits, que 
vous ne verriez pas par la vitre.

PAR ÉGARD POUR VOS PNEUS.
En marche arrière ou avant, vous pouvez 
passer de la vue plongeante à la vue latérale 
pour bien suivre le bord du trottoir.

UNE VUE À 360°.
La caméra sous le rétroviseur côté 
conducteur complète la vue plongeante 
virtuelle à 360°. 

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DEVANT, DERRIÈRE, À DROITE, 
À GAUCHE – VISION À 360°.
Le créneau est un jeu d’enfant ! La caméra arrière, c’est bien pour les marches arrière. Mais pour un créneau ou une 
marche arrière en bataille, l’AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°, c’est mieux ! Les 4 caméras du dispositif 
offrent une vue plongeante à 360° autour du JUKE et les différents angles s’affichent à l’écran – vue de devant, de derrière, 
côté trottoir... rien ne vous échappe. Le dispositif détecte aussi les objets en mouvement derrière votre JUKE – les caddies 
qui se déplacent tous seuls sur les parkings de supermarché, vous connaissez... Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité 
dans le cadre des limites physiques du système. De série ou en option suivant les modèles.
Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. De série ou en option suivant les modèles.
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®

L’AROUND VIEW MONITOR est d’une aide 
précieuse dans les manœuvres, mais avec 
sa fonction de détection des mouvements, 
il apporte une sécurité supplémentaire : 
lorsque vous quittez votre stationnement, 
une alerte visuelle et sonore attirera votre 
attention sur tout ce qui bouge. 

Six airbags de série. Quand la collision est inévitable, 
tous les segments de la carrosserie sont conçus pour 
éviter le pire, pendant que le système sophistiqué de 
ceintures de sécurité et d’airbags protège les occupants 
du véhicule.

Programme électronique de stabilité (ESP). L’ESP 
de NISSAN active automatiquement l’ABS et le contrôle 
de la traction dans les manœuvres critiques comme les 
changements de voie soudains.

Surveillance des angles morts

Assistance au maintien de trajectoire

Primé pour son niveau de 
sécurité. En 2011, le JUKE a reçu la 

note maximale, 5 étoiles, au test 
EURO NCAP (European New Car 

Assessment Programme).

PHILOSOPHIE NISSAN SAFETY SHIELD

UN HAUT DEGRÉ DE 
SÉCURITÉ.
Les technologies NISSAN SAFETY SHIELD sont une approche globale de la 
sécurité routière, telle que nous la prenons en compte au niveau de la conception 
et de la fabrication de tous nos modèles. Les dispositifs décrits ici ne sont que 
quelques-uns des éléments de votre NISSAN JUKE qui contribuent à protéger 
chacun des occupants de votre véhicule. Les 3 domaines clés du bouclier sont: 
la surveillance des systèmes et de l'espace autour de votre voiture, l'assistance 
en cas de situation d'urgence et l'amplification du niveau de sécurité passive quand 
l'accident est inévitable.

Détection des mouvements. 

Dès qu’un véhicule se trouve dans l’angle mort, un témoin s’allume. 
Si vous enclenchez votre clignotant ou déviez de votre trajectoire, 
le témoin clignote et une alarme sonore vous rappelle à l’ordre.

Dès que le dispositif détecte une déviation de la 
trajectoire, il déclenche une alerte visuelle et sonore. 
Le dispositif est suffi samment intelligent pour arrêter 
l’alarme lorsque vous mettez votre clignotant.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre 
des limites physiques du système. De série ou en option 
suivant les modèles.
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POUR NISSAN JUKE

1) Coques de rétroviseur en Zama Blue
2) Jantes alliage 18" avec inserts en Zama Blue

3) Finition pare-chocs AV en Zama Blue
4) Pack Lounge en Zama Blue : tapis velours à 

surpiqûres bleues, accoudoir central simili-cuir à 
surpiqûres assorties, cache pour rétroviseur intérieur  

5) Finitions phares en Zama Blue
6) Jantes alliage 18" avec inserts en Zama Blue

7) Finition pare-chocs AR en Zama Blue
8) Eclairage d'ambiance, pédalier sport, set de 

4 tapis velours à logo bleu et surpiqûres assorties  
9) Seuils lumineux AV  

10) Finition hayon en Zama Blue

VOTRE STYLE
CRÉEZ UN NISSAN JUKE à votre image par des finitions en Zama 
Blue, des couleurs contrastées ou des accessoires pratiques comme 

des seuils lumineux. La protection de dessous de caisse à l'avant 
comme à l'arrière dynamisera le look de votre JUKE et un pack Lounge 
donnera une touche plus luxueuse à votre intérieur. Osez la couleur en 

choisissant des inserts colorés pour jantes alliage 18", à assortir au 
coloris de pack Extérieur.

Detroit
Red

Tokyo
Black

London 
White

San Diego
Yellow

Tokyo Matte
Black

Beijing 
Chrome

Yokohama 
Purple

Oppama 
Orange

Zama
Blue

Nashville
Carbon

Atsugi
Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK
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CARROSSERIE SELLERIES

CONSOLE GRISE, 
textile « Casual »

Pearl White - QAB Solid White - 326 Dark Metallic Grey - KAD Sunlight Yellow - EAV

Ink Blue - RBN Solid Red - Z10 Black Metallic - Z11

Jantes acier 16" avec 
enjoliveur

Jantes alliage 18" avec inserts en Detroit Red, London White, San Diego Yellow ou Tokyo Black

Jantes alliage 16" 
« Casual »

Jantes alliage 17" 
« Shiro »

Jantes alliage 17" 
« Sport »

Jantes alliage 18" 
« n-tec »

JANTES

DIMENSIONS

Tokyo BLACK Detroit RED London WHITE San Diego YELLOW

Tokyo BLACK Detroit RED London WHITE San Diego YELLOW

A. Empattement : 2530 mm 
B. Longueur : 4135 mm 
C. Largeur : 1765 mm
D. Hauteur : 1565 mm 

CONSOLE GRISE, 
textile « Premium »

PACK INTÉRIEUR, TEXTILE « PREMIUM » ACENTA & TEKNA

PACK INTÉRIEUR, CUIR TEKNA

New Red - NAJ

Silver Grey - KY0

Garnet Black - GAC
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LE NISSAN JUKE 
VOUS OFFRE :
3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE

INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS
MOTEURS DIESEL : 
12 MOIS OU 30 000 KM

MOTEURS ESSENCE : 
12 MOIS OU 20 000 KM

Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la plus simple de vous garantir 
un service digne de votre JUKE. Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. 
Vos avantages : 
-  Valable chez tous les agents NISSAN participants
- Experts NISSAN
- Pièces NISSAN
- Capital automobile valorisé
-  Contrat cessible en cas de revente du véhicule
- Prix garantis
- Contrat modulable

L’extension de garantie NISSAN 5* vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule 
au-delà de la période de garantie constructeur. Selon vos exigences, vous pouvez déterminer 
le nombre de mois et le kilométrage à couvrir. Vous profitez de la prise en charge des 
réparations et, pour tout dommage couvert, de l’expertise des techniciens NISSAN comme 
de la qualité des pièces d’origine NISSAN. Cette prolongation de garantie est un bon 
investissement pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas de revente du véhicule.

SERVICE+ CONTRAT D’ENTRETIEN

EXTENSION DE GARANTIE 

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR!

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre 
ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les traditions 
pour innover. Et chez NISSAN, l’innovation ne se limite 
pas à superposer des idées ou à les adapter : elle 
nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous 
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 de conduire.

Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN. 

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET APRÈS-DEMAIN. 
SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS 

VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

ASSISTANCE 24/24, 7/7

DEVIS ENGAGEANT*

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l'étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales 
de « YOU+NISSAN » sur www.nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :

NOTRE PROMESSE CLIENT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
www.nissan.ch
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w w w . n i s s a n . c h

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (Septembre 2015). Dans le cadre 
de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des 
modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des 
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®

NISMO

30 ANS DE GÉNIE AUTOMOBILE HORS 
NORME 
Venu de la compétition : une course automobile est le meilleur test qui soit. La 
compétition est un véritable défi, la victoire un challenge encore plus ambitieux. Depuis 
1984, NISMO doit son développement aux concepts anticonformistes d’ingénieurs motivés 
par un seul objectif : la performance NISSAN extrême. Ces 30 dernières années, NISMO 
a pu se mesurer à de nombreuses marques automobiles de renommée mondiale et a 
souvent passé la ligne d’arrivée en tête. Si vous voyez le logo NISMO sur une voiture, vous 
êtes forcément en présence d’un véhicule d’exception.

Jusque devant votre porte : si la compétition est notre passion, nous 
n’oublions jamais que le plaisir de posséder et piloter un véhicule NISMO doit 
rester accessible au plus grand nombre – des passionnés de sport automobile 
à toutes les personnes en quête de qualité d’exception au quotidien. Nous 
avons donc le plaisir de commercialiser une large gamme de modèles mettant 
design inédit, équipements d’exception et expérience de conduite hors pair au 
diapason.

1984 AUJOURD’HUI

1985 WEC JAPAN 1986 24 HEURES DU MANS 1990 JSPC 1990 JTC1990 24 HEURES DU MANS 1991 24 HEURES DE SPA 1992 RALLYE DES 1000 LACS 1992 VICTOIRE À DAYTONA 1998 3e PLACE AU MANS1996  24 HEURES DU MANS1996 LE MANS1992 JSPC 1999 BTCC PRIMERA 2008 SGT2004 SGT 2008 CHAMPION SGT 2011 CHAMPION FIA GT1 2011 FIA GT1 2014 ZEOD1988 JAPAN TOURING CAR

GT-R NISMO

370Z NISMO

JUKE NISMO RS



®

Le nouveau NISSAN JUKE NISMO RS est la version la plus extrême du crossover JUKE. 
Construit selon les critères de qualité les plus stricts, testé en soufflerie et doté d’un ADN de 
compétition, le JUKE NISMO RS profite également des décennies d’expérience NISMO sur les 
circuits. La performance est au cœur de sa conception et cela se voit ! Calandre plus dominante, 
boucliers et bas de caisse redessinés, aileron modifié – tout a été pensé pour un design toujours 
plus affûté et plus performant. Le résultat : une impressionnante puissance au sol accrue de 37%.

DU CIRCUIT AU RÉSEAU ROUTIER PUBLIC

Des jantes ultralégères pour 
plus d’agilité, une 
impressionnante puissance et 
un style original.  

Un bouclier avant efficace pour 
dévier l’air sur les flancs.  

Un aileron pour une puissance 
au sol supplémentaire à 
l’arrière.  

Un diffuseur arrière pour un 
meilleur passage de l’air sous 
la caisse.  

Pour le pilote qui est en vous 
Soufflerie, ordinateurs de pointe et 

ingénieurs inventifs – nous misons sur 
nos meilleurs atouts et c’est pourtant 

finalement sur un circuit qu’un véhicule 
hautes performances peut vraiment 

faire ses preuves. La compétition nous 
permet de créer des voitures aptes à 

booster votre enthousiasme de pilote.

Logo NISMO RS.

Design aérodynamique 
• Jupes latérales élargies
• Avant modifié, avec calandre  

plus dominante  
• Bouclier avant aérodynamique  
• Diffuseur arrière
• Aileron



®

UN COCKPIT ENCORE PLUS STYLÉ
Installez-vous dans le NISSAN JUKE NISMO RS et appréciez le niveau inédit du 
design inspiré du sport automobile. Phares marquants, réglages dignes d’un bolide de 
course, volant NISMO en Alcantara et cuir : vous saurez immédiatement que vous 
pilotez une vraie NISMO et pas seulement une sportive performante.

Design inspiré par l’univers de la compétition
• Feux diurnes à LED
• Coques de rétroviseurs rouges 
• Passages de roues couleur carrosserie
• Liserés rouges
• Avant modifié avec une calandre plus dominante  
• Jupes latérales gris foncé
• Aileron original couleur carrosserie
• Diffuseur arrière noir

Technologie
• Système de navigation NissanConnect  
• AROUND VIEW MONITOR pour une sécurité à 360°*
• Technologies SAFETY SHIELD*
• INTELLIGENT KEY
• NISSAN Dynamic Control System

* avec le pack Technologie optionnel :  
AROUND VIEW MONITOR + SAFETY SHIELD + phares au xénon

Un véritable poste de pilotage
• Sièges baquets RECARO à l’avant*
• Volant NISMO en Alcantara et cuir, avec marquage 

central rouge
• Cadran NISMO sur fond rouge

• Pavillon noir
• Bloc d’instruments à visière en suédine  

à surpiqûres rouges

*en option



®

DE L’ESSENCE  
DANS LES VEINES
Les passionnés de voitures de sport verront leurs moindres 
souhaits exaucés. Pour tenir toutes ses promesses en matière de 
performances, le NISSAN JUKE NISMO RS ne lésine pas sur les 
technologies de pointe. Sa plateforme a été rigidifiée ; chaque 
composant a été évalué pour apporter une amélioration vraiment 
significative avant de trouver sa place dans la voiture.

Des disques de freins plus grands et 
de nouvelles plaquettes pour un freina-
ge nettement plus efficace.

Nouveau tuning moteur pour encore 
plus de puissance : 218 ch (160 kW) 
avec boîte manuelle et 214 ch (157 kW) 
avec boîte automatique Xtronic.

Échappement Free-FLOW pour une 
sonorité plus sport et plus de puissance.

Puissance dominante
• Turbo essence 1.6 l  à injection directe (DIG-T)
• Boîte 6 vitesses à rapports courts, avec différentiel à glissement 

limité mécanique (traction avant) 
• Boîte automatique Xtronic M8 NISMO recalibrée, à vectorisation du 

couple (4x4)
• Échappement recalibré NISMO  
• Disques de freins ventilés plus grands, plaquettes améliorées et 

étriers rouges

Contrôle imposant
• Ressorts et amortissement 10% plus fermes
• Direction assistée électrique NISMO recalibrée
• Jantes en alliage d’aluminium à 10 branches, 18" x 7"
• Pneumatiques été 225/45 R18
• Palettes de changement de vitesses de compétition  

au volant (4x4 Xtronic)

Renforts nécessaires. Des points clés de la carrosserie ont été renforcés pour offrir une 
plateforme plus rigide. La puissance disponible est accrue et le conducteur peut profiter à fond 
des réglages plus mordants du NISSAN JUKE NISMO RS.

Consommation en l/100 km : cycle urbain 9.8–9.6, extra-urbain 6.0–5.7, mixte 7.4–7.2. Émissions de CO2 
combinées : 169–165 g/km (selon norme UE). Catégorie de rendement énergétique : D–E.



EXTENSION DE GARANTIE  

L’extension de garantie NISSAN 5* 
vous permet d’assurer la fiabilité de 
votre véhicule au-delà de la période 
de garantie constructeur. Selon vos 
exigences, vous pouvez déterminer le 
nombre de mois et le kilométrage à 
couvrir. Vous profitez de la prise en 
charge des réparations et, pour tout 
dommage couvert, de l’expertise des 
techniciens NISSAN comme de la 
qualité des pièces d’origine NISSAN. 
Cette prolongation de garantie est un 
bon investissement pour votre 
NISSAN car elle est transmissible en 
cas de revente du véhicule.

Pour plus d’informations sur la large palette 
de services, consultez www.nissan.ch ou 
votre agent NISSAN.

SERVICE+  
CONTRAT D’ENTRETIEN 

Le contrat d’entretien NISSAN 
SERVICE+ est la façon la plus simple 
de vous garantir un service digne de 
votre NISSAN JUKE NISMO RS. Avec 
une parfaite maîtrise de vos frais 
d’entretien.
Vos avantages : 
•  Valable chez tous les agents  

NISSAN participants
• Techniciens NISSAN qualifiés
• Pièces NISSAN
•  Révisions professionnelles pour un 

capital automobile valorisé
•  Contrat transmissible en cas de 

revente du véhicule
• Prix garantis
• Choix des prestations modulable 

VOUS ÊTES NOTRE  
MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous 
attisez notre ingéniosité. Vous nous 
incitez à bousculer les traditions pour 
innover. Et chez NISSAN, l’innovation ne 
se limite pas à superposer des idées ou 
à les adapter : elle nous pousse à sortir 
des sentiers battus, à nous 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 automobi-
les, des accessoires et des services qui 
sortent de l’ordinaire, qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et 
inversement. Tout cela, pour que chaque 
kilomètre parcouru soit un vrai plaisir.

CARROSSERIE

Pearl White – QAB Silver Grey – KY0 Black Metallic – Z11

Jantes alliage 18" NISMO  

JANTES

REC ARONISMO Sellerie standard – X 

SELLERIE

LE NISSAN JUKE NISMO RS  
VOUS OFFRE : 

3 ANS / 100 000 KM DE GARANTIE 
CONSTRUCTEUR 

12 ANS DE GARANTIE 
ANTICORROSION 

RÉVISIONS TOUS LES ANS OU  
20 000 KM 
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PREISLISTE
ab 01. Januar 2017

LISTE DE PRIX
valable à partir du 1er janvier 2017

LISTINO PREZZI
valevole dal 1° gennaio 2017

NISSAN

 JUKE



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T

190 PS
1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 1.5 l dCi 1.6 DIG-T

94 PS 94 PS 110 PS 115 PS 117 PS 110 PS 115 PS 117 PS 110 PS 115 PS 117 PS 190 PS 110 PS 218 PS 214 PS
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

5–Gang manuell 17 990.– 19 800.– – – – – – – – – – – – – – – – –
6–Gang manuell – – 22 000.– 21 900.– – 23 900.– 24 215.– – 27 275.– – 26 215.– 26 515.– – 29 575.– – 28 515.– 33 415.– –
Xtronic-Automatikgetriebe – – – – 23 900.– – – 26 215.– – 30 275.– – – 28 515.– – 32 575.– – – 36 415.–
Dieselpartikelfilter – – ■ – – ■ – – – – ■ – – – – ■ – –

Sicherheit
ABS, EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dreipunkt–Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, 
vorne höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dritte Bremsleuchte ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronische Wegfahrsperre ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Frontairbag, Fahrer und Beifahrer 
(Beifahrerairbag deaktivierbar) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für 
Sicherheitsgurte,  vorne ■ ■ ■ ■ ■ ■

Halogenhaupt- und Fernscheinwerfer in Klarglasoptik ■ ■ ■ ■ ■ ■

Halogen-Nebelscheinwerfer, in Frontstossfänger integriert – – ■ ■ ■ –
ISOFIX-Kindersitz–Befestigungspunkte, 2 hinten ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kopfairbags ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kopfstützen auf allen Plätzen der Rücksitzbank 
höhenverstellbar – ■ ■ ■ ■ ■

Kopfstützen auf den Hauptplätzen der Rücksitzbank 
höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kopfstützen vorne höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

LED-Tagfahrlicht ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nebelschlussleuchte ■ ■ ■ ■ ■ ■

NISSAN Bremsassistent ■ ■ ■ ■ ■ ■

Seitenairbags in der Lehne der Vordersitze ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sicherheitslenksäule ■ ■ ■ ■ ■ ■

Warnlampe und akustisches Warnsignal für 
nicht angelegte Sicherheitsgurte, vorne ■ ■ ■ ■ ■ ■

Xenon-Hauptscheinwerfer – – – 700.– ■ RS Technology Paket

Komfort
Ablagefach in der Mittelkonsole ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ablagefächer in den vorderen und hinteren Türen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aussenspiegel, beheizbar – – Interieur Paket / ■ 3) ■ ■ ■

Aussenspiegel, elektrisch anklappbar – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Aussenspiegel, elektrisch einstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bordcomputer – ■ ■ ■ ■ ■

Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektrische Fensterheber, vorne und hinten ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fahrer- und Beifahrersitz, manuell einstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fahrersitz, höhenverstellbar – ■ ■ ■ ■ ■



Getränkehalter, 2 in der Mittelkonsole ■ ■ ■ ■ ■ ■

Handschuhfach, geschlossen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Innenspiegel, abblendbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

INTELLIGENT KEY – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Klimaanlage, manuell – ■ – – – –

Klimaautomatik – – ■ ■ ■ ■

Kofferraumabdeckung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kofferraumboden in 2 Stufen höhenverstellbar – ■ ■ ■ ■ ■

Kofferraumbeleuchtung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lenkrad, Schaltknauf und Wählhebelgriff (Xtronic) 
lederummantelt – – ■ ■ ■ ■

Lenksäule höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Leseleuchte, vorne ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lichteinschaltautomatik – – – ■ ■ ■

Mittelkonsole in Metallic-Lackierung Grau / wahl-
weise in Tokyo Black, London White, Detroit Red 
oder San Diego Yellow /Carbon Black

■ / – /– ■ / – /– ■ / Interieur Paket /– – /■ /– – /■ /–  – / – /■

NISSAN Dynamic Control System – – ■ ■ ■ ■

Regensensor – – – ■ ■ ■

Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar ■ ■ ■ ■ ■ ■

Scheibenwischer mit Intervallschaltung, vorne und hinten ■ ■ ■ ■ ■ ■

Servolenkung, elektrisch, geschwindigkeitsabhängig ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sitzbezüge Leder – – – – ■ –

Sitzbezüge Velourleder mit roter Naht und Nismo Logo – – – – – ■

Sitzbezüge Stoff „Casual“ ■ ■ ■ – – –

Sitzbezüge Stoff „Premium“ – – – /■ 3) ■ – –

Sitzheizung vorne – – Interieur Paket ■ ■    ■ 5)

Steckdose, 12 V, in der Mittelkonsole ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stopp/Start-System –    – /■ 1)  ■ 2)    ■ 2)  ■ 2) –

Tasche an der Rückenlehne des Beifahrersitzes – – ■ ■ ■ –

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Speed Limiter) – – ■ ■ ■ ■

Türinnengriffe, silberfarben – – ■ ■ ■ ■

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aussen
Unilackierung - Solid White (326)  325.–  325.–  325.–  325.–  325.– –

Metallic- oder Mineraleffektlackierung  750.–  750.–  750.–  750.–  750.– ■

Getönte Scheiben ab der B–Säule – – ■ ■ ■ ■

Türaussengriffe vorne in Schwarz ■    ■ 4) – – – –

Türaussengriffe vorne in Wagenfarbe lackiert –    ■ 1) ■ ■ ■ ■

Versteckte Aussengriffe an den hinteren Türen ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aussenspiegel in Wagenfarbe lackiert – ■ ■ ■ ■ –

Spiegelkappen in Glossy Red – – – – – ■

16"-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und 
Bereifung 205/60 R16 ■ – – – – –

16"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/60 R16 – ■ – – – –

17"-Leichtmetallfelgen „Sport“ mit Bereifung 215/55 R17 – – ■ ■ – –

17"-Leichtmetallfelgen „Shiro“ mit Bereifung 215/55 R17 – – – – ■ –

18"-Leichtmetallfelgen „Nismo“ mit Bereifung 225/45 R18 – – – – – ■

1) nur für 1.5 dCi 2) nicht verfügbar für 1.6 Xtronic und 1.6 DIG-T ALL-MODE 4x4i 3) nur für 1.6 DIG-T 4) nur für 1.6 l 94 PS 5) nicht in Verbindung mit Recaro-Sportschalensitzen
■  serienmässig –  nicht erhältlich



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.6 l

dCi
1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l

dCi 
1.2 

DIG-T
1.6 l 1.6 

DIG-T
1.5 l
dCi

1.2 
DIG-T

1.6 l 1.6 
DIG-T

1.5 l
dCi 

1.6
DIG-T

Audio 94 PS 94 PS 110 PS 115 PS 117 PS 110 PS 115 PS 117 PS 190 PS 110 PS 115 PS 117 PS 190 PS 110 PS 218 PS 214 PS
Radio-CD-Kombination, 4 Lautsprecher ■ ■ ■ – – –
6 Lautsprecher – – NissanConnect ■ ■ ■

AUX-Schnittstelle – – ■ ■ ■ ■

USB-Schnittstelle – – ■ ■ ■ ■

Bluetooth®-Schnittstelle für Mobiltelefone,  
inkl. Lenkradfernbedienung – – ■ ■ ■ ■

Audio-/Tempomat-Fernbedienung am Lenkrad – – ■ ■ ■ ■

Optionspakete

NissanConnect Navigationssystem: 5.8”-Farbdisplay mit Touch-
screen inkl. TMC, Radio-CD-Kombination mit MP3-Kompatibilität,  
6 Lautsprecher, USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-
Audio-streaming, Smartphone-Integration, Rückfahrkamera mit 
Farbbild

– – 1 315.– ■ ■ ■

Technology Paket: AROUND VIEW MONITOR für 360° 
Rundumsicht, SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit 
(Totwinkel-Assistent, Spurhalte-Assistent, Bewegungs-
erkennung)

– – – 300.– ■ –

Panorama-Glasschiebedach – – 1150.– 1150.– 1150.– –
Recaro-Sportschalensitze – – – – – 2000.–
RS Technology Paket:

– – – – – 1500.–AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht, Safety 
Shield für 360° Sicherheit (Totwinkel-Assistent, Fahrspur-
Assistent, Bewegungserkennung) Xenon-Hauptscheinwerfer

CREATIVE LINE

– – 450.– ■ ■ –

Interieur Paket3) (in Tokyo Black, London White, Detroit Red oder 
San Diego Yellow): Sitzpolsterung und Türinnenverkleidungen 
Stoff „Premium“,  Instrumentenblendschutz bezogen mit Leder 
und farbiger Naht, Mittelkonsole und Schaltereinfassungen der 
Türen, Einfassungen der Lufteinlässe und Schaltknauf (inkl. 
Nähte), Sitzheizung, vorne, Aussenspiegel beheizt

Exterieur Paket3) (in Tokyo Black, London White, Detroit Red 
oder San Diego Yellow): Stossfänger Styling Elemente für 
Front und Heck, Scheinwerferblenden, Spiegelkappen

– – 250.– 250.– 250.– 1) –

18”-Leichtmetallfelgen mit farbigen Einsätzen – – 450.– 2) 450.– 2) 450.– 2) –

■ serienmässig
– nicht erhältlich 1) nur in Verbindung mit 18"-Leichtmetallfelgen mit farbigen Einsätzen 2) nur in Verbindung mit Exterieur Paket 3) Fragen Sie Ihren Händler nach der Kombinierbarkeit mit den Karosseriefarben



Beschreibung Teilenummer Preis in Fr.

STYLE PAKET (Seitenleisten und Heckklappen-Kantenschutz), Bsp. Zama Blue, in weiteren Farben erhältlich KE600-012EB 318.–

DYNAMIK PAKET (Dachspoiler und Türgriffblenden mit I-Key), Bsp. Zama Blue, in weiteren Farben erhältlich KE600-013EB 462.–

LOUNGE PAKET (Innenspiegelblende, Mittelarmlehne in Leder-Optik mit Ziernähten, Velours-Fussmatten mit Ziernähten); Bsp. Zama Blue, in weiteren Farben erhältlich KE600-1K0EB 346.–

Velours-Fussmatten, Nubuk (Satz à 4 St.), Bsp. Zama Blue, in weiteren Farben erhältlich KE745-1K308 100.–

18” KAMI Leichtmetallfelge, diamantgeschliffen inkl. Radnabenkappe KE409-300DS 388.–

Seitliche Schwellerrohre, Metall KE543-1KA10 635.–

Unterfahrschutz vorne, silberfarben KE540-BV520 388.–

Unterfahrschutz hinten, silberfarben KE547-BV520 403.–

Seitenfensterblende, Chrom-Optik KE605-1K010 322.–

Ladekantenschutz KE967-1K020 134.–

Einstiegsleisten, beleuchtet (nur vorne), White G6950-1KA0B 264.–

Sportpedale, Satz (Automatikgetriebe) KE460-1K181 156.–

Kofferraum-Passformschale, soft (4WD) KE965-1K5S0 101.–

Gummi-Fussmatten (Satz à 4 St.) KE748-1K089 89.–

Gummi-Fussmatten mit hohem Rand (Satz à 4 St.) KE748-1K001 105.–

Textil-Fussmatten, Standard (Satz à 4 St.) KE745-1K021 41.–

Basis-Gepäckträger Aluminium KE730-1K010 251.–

Ski-/Snowboardträger für bis zu 4 Paar Ski KE738-50002 122.–

Dachbox klein, 380 l/1600 x 800 x 400 mm/13 kg/75 kg KE734-10000 385.–

Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar (4WD) KE500-1K410 580.–

Elektrosatz, 13-polig KE505-BV213 169.–

Fahrradträger für Anhängerzugvorrichtung, 13-polig (2 Fahrräder) KE738-70213 598.–

Smartphone-Halterung, 360° drehbar, Black KS289-360BL 41.–

Smartphone-Halterung, U-Grip, Black KS289-UG0BL 40.–

Sicherheitspaket (Verbandsmaterial, Sicherheitsweste und Warndreieck) KE930-00028 55.–

Original NISSAN Zubehör

 



Technische Daten 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Sitzplätze 5 5 5 5 5 5 5 5

Motor/Kraftübertragung
Motor-Bauart 4-Takt Otto 4-Takt Otto 4-Takt Otto 4-Takt Otto 4-Takt Otto 4-Takt Otto 4-Takt Otto Diesel
Hubraum cm3 1598 1197 1598 1618 1618 1618 1618 1461
Zylinderzahl /Ventile 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16
Bohrung x Hub mm 78 x 83.6 72.2 x 73.1 78 x 83.6 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 76 x 80.5
Max. Leistung  PS (kW) bei U/min 94 (69)/5400 115 (85)/4500 117 (86)/6000 190 (140)/5600 190 (140)/5600 218 (160) / 6000 214 (157) / 6000 110 (81)/4000
Max. Drehmoment Nm bei U/min 140/3200 - 4400 190/2000 158/4000 240/1600 - 5200 240/1600 - 5200 280 /3600 - 4800 250 / 2400 - 6000 260/1750
Ventilsteuerung 2 obenliegende Nockenwellen obenliegende Nockenwelle
Motorsteuerungssystem elektronisch gesteuerte Treibstoffeinspritzung Common Rail

Direkteinspritzung
Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD System, Aktivkohlefilter Oxidationskatalysator mit 

Dieselpartikelfilter
Verdichtung 10.7 ± 0.2 10.0 ± 0.2 10.7 ± 0.2 10.5 ± 1 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 15.5 (+1.1 /-1.0)
Abgasnorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Getriebe manuelles 5-Gang

Schaltgetriebe
manuelles 6-Gang

Schaltgetriebe
mit Stopp/Start-System

Xtronic
Automatikgetriebe

manuelles 6-Gang
Schaltgetriebe

mit Stopp/Start-System

Xtronic-
M7-Automatikgetriebe

ALL-MODE 4x4i

manuelles 6-Gang 
Schaltgetriebe 

Xtronic-M8-Automatik-
getriebe ALL-MODE 

4x4i 

manuelles 6-Gang
Schaltgetriebe

mit Stopp/Start-System
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb ALL-MODE 4x4i mit 

variabler Kraftverteilung 
über elektronisch gesteu-
erte, elektromagnetisch 
betätigte Mehrscheiben-

Ölradkupplung und 
Torque Vectoring System

Vorderradantrieb ALL-MODE 4x4i mit
variabler Kraftverteilung 

über elektronisch 
gesteuerte, elektro-

magnetisch betätigte 
Mehrscheiben-Ölrad-
kupplung und Torque 

Vectoring System

Vorderradantrieb

Fahrwerk/Lenkung
Vorderachse Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine
Hinterachse Torosionsstarachse mit Schraubfedern
Felgengrösse 16" x 6.5" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 18" x 7" 18" x 7" VISIA PLUS: 16" x 6.5"

ACENTA/TEKNA: 17" x 7"
Reifengrösse 205/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 225/45 R18 225/45 R18 VISIA PLUS : 205/60 R16

ACENTA/TEKNA : 215/55 R17
Bremsanlage hydraulisches Zweikreisbremssystem  

mit Bremskraftverteilung, ABS-System, ESP,  
Scheibenbremsen vorne belüftet,  

Trommelbremsen hinten

hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverteilung,  
ABS-System, ESP,  

Scheibenbremsen (vorne belüftet)

hydraulisches Zweikreis-
bremssystem mit Brems-

kraftverteilung, ABS-System, 
ESP, Scheibenbremsen 
vorne belüftet, Trommel-

bremsen hinten

Lenkung Zahnstangenlenkung mit elektrischer Hilfskraftunterstützung
Länge mm 4135 4135 4135 4135 4135 4165 4165 4135
Breite mm 1765 1765 1765 1765 1765 1770 1770 1765
Höhe mm 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
Radstand mm 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
Spurweite vorne mm 1540 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525 1525 1525–1539
Spurweite hinten mm 1525 1523–1537 1523–1537 1523–1537 1505–1519 1523 1523 1523–1537
Wendekreis m 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7



Technische Daten 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Kofferrauminhalt/Gewichte
Kofferrauminhalt nach VDA Messung l 354 354 354 354 207 354 207 354
bei umgeklappter 2. Rückbank l 797 797 797 797 506 797 506 797
Zulässiges Gesamtgewicht kg 1605 1710 1680 1760 1880 1760 1880 1770
Leergewicht* kg 1163–1189 1236–1307 1205–1278 1300–1359 1431–1477 1342 1469 1305–1378
Zuladung kg 442 474 475 460 449 326 - 418 328 - 411 465
Anhängelast gebremst kg 1250 1250 1250 1200 1150 1200 1150 1250
bei 12% Steigung ungebremst kg 604 639 625 671 734 671 734 673
Zulässige Achslast vorne kg 850 925 890 970 1010 970 1020 985
Zulässige Achslast hinten kg 810 830 830 825 905 825 905 830
Zulässige Stützlast kg 75 75 75 75 75 75 75 75

Treibstoff-Normverbrauch (2004/3/EG)**
Treibstoffart Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95) Super Plus Benzin nach

DIN EN 228 (RON 98)
Diesel

Tankinhalt l 46 46 46 46 50 46 50 46
Treibstoffverbrauch** innerorts l/100 km 7.6 7.1 [7.2] 7.5 [7.6] 7.6 8.3 9.5 9.5  4.4 [4.6]
(Messverfahren gemäss ausserorts l/100 km 5.0 4.9 [5.0] 5.1 [5.2] 5.1 5.5 5.9 6.1 3.8 [3.9] 
EU-Norm) gesamt l/100 km 6.0 5.7 [5.8] 6.0 [6.1] 6.0 6.5 7.2 7.3 4.0 [4.1]
Benzinäquivalent l/100 km – – – – – – – 4.5 [4.6]
CO2-Emissionen** gesamt g/km 138 128 [130] 139 [142] 139 153 168 172 104 [107]
(Messverfahren nach EU-Norm)
Energieeffizienz-Kategorie A–G F E [F] F F F G G A [B] 
CO2-Emissionen aus der 
Treibstoff-Bereitstellung

g/km 30 29 30 [31] 30 33 37 37 17 [18]

Höchstgeschwindigkeit km/h 168 178 170 215 200 220 200 175
Beschleunigung von 0-100 km/h s 12.0 10.8 11.5 7.8 8.1 7.0 8.0 11.2

[  ]  Angaben bei Wahl der optionalen 18”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/45 R18
*   Zahlen gemäss EU-Vorschriften, Leergewicht mit Fahrer (75 kg), Kühlflüssigkeit, Schmierstoffen, Treibstoff (90%), Reserverad und Bordwerkzeug.  

Die max. Zuladung wird den Optionen und installierten Accessoires entsprechend reduziert.
** Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können die Verbrauchswerte beeinflussen.
Durchschnittswert CO2-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz: 134 g/km



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T

190 ch
1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 1.5 l dCi 1.6 DIG-T

94 ch 94 ch 110 ch 115 ch 117 ch 110 ch 115 ch 117 ch 110 ch 115 ch 117 ch 190 ch 110 ch 218 ch 214 ch
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Boîte manuelle à 5 vitesses 17 990.– 19 800.– – – – – – – – – – – – – – – – –
Boîte manuelle à 6 vitesses – – 22 000.– 21 900.– – 23 900.– 24 215.– – 27 275.– – 26 215.– 26 515.– – 29 575.– – 28 515.– 33 415.– –
Boîte automatique Xtronic – – – – 23 900.– – – 26 215.– – 30 275.– – – 28 515.– – 32 575.– – – 36 415.–
Filtre à particules diesel – – ■ – – ■ – – – – ■ – – – – ■ – –

Sécurité
ABS, EBD (répartiteur électronique de la force de freinage) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ceintures de sécurité à trois points sur tous les 
sièges, réglables en hauteur à l’avant ■ ■ ■ ■ ■ ■

Troisième feu stop ■ ■ ■ ■ ■ ■

Système antidémarrage électronique ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESP (contrôle électronique de stabilité) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbag frontal passager et conducteur (airbag 
passager désactivable) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et 
limiteur d’effort à l’avant ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phares principaux et longue portée halogènes, apparence 
verre transparent ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phares antibrouillard halogènes intégrés dans le pare-chocs avant – – ■ ■ ■ –
Système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfants, 2 à l'arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbags rideaux ■ ■ ■ ■ ■ ■

Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places 
arrière – ■ ■ ■ ■ ■

Appuis-tête des sièges arrière latéraux réglables 
en hauteur ■ ■ ■ ■ ■ ■

Appuis-tête avant réglables en hauteur ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feux de circulation diurne LED ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feux antibrouillard arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■

Assistance au freinage d’urgence NISSAN ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbags latéraux dans le dossier des sièges avant ■ ■ ■ ■ ■ ■

Colonne de direction de sécurité ■ ■ ■ ■ ■ ■

Signal lumineux et sonore pour ceintures non 
bouclées à l’avant ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phares principaux au xénon – – – 700.– ■ Pack RS Technology

Confort
Compartiment de rangement dans la console centrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vide-poches dans les portes avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rétroviseurs extérieurs chauffants – – Pack intérieur/■ 3) ■ ■ ■

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ordinateur de bord – ■ ■ ■ ■ ■

Buses de dégivrage pour pare-brise et vitres latérales ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lève-vitres électriques avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sièges conducteur et passager réglables manuellement ■ ■ ■ ■ ■ ■

Siège conducteur réglable en hauteur – ■ ■ ■ ■ ■

2 porte-canettes dans la console centrale – ■ ■ ■ ■ ■



1) uniquement pour 1.5 dCi 2) non disponible pour 1.6 Xtronic et 1.6 DIG-T ALL-MODE 4x4i 3) uniquement pour 1.6 DIG–T 4) uniquement pour 1.6 l 94 ch 5) non disponibe avec sièges baquets sport Recaro  ■  de série –  non disponible

Boîte à gants fermée ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement ■ ■ ■ ■ ■ ■

INTELLIGENT KEY – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Climatisation à réglage manuel – ■ – – – –

Climatisation automatique – – ■ ■ ■ ■

Couvercle de coffre à bagages ■ ■ ■ ■ ■ ■

Plancher de coffre positionnable à 2 hauteurs – ■ ■ ■ ■ ■

Éclairage de coffre ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volant et pommeau du levier de vitesses et du levier  
sélecteur (Xtronic) gainés cuir – – ■ ■ ■ ■

Colonne de direction réglable en hauteur ■ ■ ■ ■ ■ ■

Liseuse à l’avant ■ ■ ■ ■ ■ ■

Allumage automatique des phares – – – ■ ■ ■

Console centrale en peinture métallisée grise / au choix 
Tokyo Black, London White, Detroit Red ou San Diego 
Yellow / Carbon Black

■ / – /– ■ / – /– ■ /Pack intérieur /– – /■ /– – /■ /–  – / – /■

NISSAN Dynamic Control System – – ■ ■ ■ ■

Capteur de pluie – – – ■ ■ ■

Banquette arrière asymétrique rabattable (60/40) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Essuie-glaces avec réglage de l’intervalle de balayage, 
avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■

Direction assistée, électrique, en fonction de la vitesse ■ ■ ■ ■ ■ ■

Garniture de siège en cuir – – – – ■ –

Sellerie cuir velours avec surpiqûres rouges et logo Nismo – – – – – ■

Garniture de siège en tissu « Casual » ■ ■ ■ – – –

Garniture de siège en tissu « Premium » – – – /■ 3) ■ – –

Sièges avant chauffants – – Pack intérieur ■ ■    ■ 5)

Prise de courant 12 V dans la console centrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Système start/stop –    – /■ 1)  ■ 2)    ■ 2)  ■ 2) –

Poche aumônière au dos du siège passager – – ■ ■ ■ –

Tempomat avec limiteur de vitesse (Speed Limiter) – – ■ ■ ■ ■

Poignées de porte intérieures couleur argent – – ■ ■ ■ ■

Fermeture centralisée avec télécommande ■ ■ ■ ■ ■ ■

Extérieur
Peinture opaque Solid White (326)  325.–  325.–  325.–  325.–  325.– –

Peinture métallisée ou à effet minéral  750.–  750.–  750.–  750.–  750.– ■

Vitres teintées à partir du montant B – – ■ ■ ■ ■

Poignées extérieures de portière avant en noir ■    ■ 4) – – – –

Poignées extérieures de portière avant couleur carrosserie –    ■ 1) ■ ■ ■ ■

Poignées de portière arrière intégrées ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie – ■ ■ ■ ■ –

Coques de rétroviseur Glossy Red – – – – – ■

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs et pneumatiques 
205/60 R16 ■ – – – – –

Jantes en alliage léger 16” 205/60 R16 – ■ – – – –

Jantes en alliage léger 17” « Sport » 215/55 R17 – – ■ ■ – –

Jantes en alliage léger 17” « Shiro » 215/55 R17 – – – – ■ –

Jantes en alliage léger 18" « Nismo » 225/45 R18 – – – – – ■



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ de série
– non disponible 1) seul avec jantes en alliage léger 18" avec des inserts de couleur 2) seul avec Pack extérieur    3) Renseignez-vous auprès de votre agent NISSAN pour connaître les combinaisons de couleurs de carrosserie possibles

VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.6 l

dCi
1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l

dCi 
1.2 

DIG-T
1.6 l 1.6 

DIG-T
1.5 l
dCi

1.2 
DIG-T

1.6 l 1.6 
DIG-T

1.5 l
dCi 

1.6
DIG-T

Audio 94 ch 94 ch 110 ch 115 ch 117 ch 110 ch 115 ch 117 ch 190 ch 110 ch 115 ch 117 ch 190 ch 110 ch 218 ch 214 ch
Autoradio/lecteur CD, 4 haut-parleurs ■ ■ ■ – – –
6 haut-parleurs – – NissanConnect ■ ■ ■

Port AUX – – ■ ■ ■ ■

Port USB – – ■ ■ ■ ■

Interface  Bluetooth® pour téléphones portables, avec 
commandes au volant – – ■ ■ ■ ■

Commandes au volant de l’autoradio/régulateur de vitesse – – ■ ■ ■ ■

Packs optionnels

Système de navigation NissanConnect: écran couleur tactile 5.8” avec 
module TMC, autoradio/lecteur CD compatible MP3, 6 haut-parleurs, 
port USB, adaptateur-interface iPod®, système Bluetooth® pour la 
lecture audio en continu, intégration de Smartphone, caméra de recul 
avec écran couleur

– – 1 315.– ■ ■ ■

Pack Technologie :  AROUND VIEW MONITOR pour une vision 
à 360°, système SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° 
(surveillance des angles morts, avertisseur de changement de voie, 
détection des mouvements)

– – – 300.– ■ –

Toit vitré panoramique – – 1150.– 1150.– 1150.– –
Sièges baquets sport Recaro – – – – – 2000.–
Pack RS Technology :

– – – – – 1500.–
AROUND VIEW MONITOR pour une visuel à 360°, SAFETY 
SHIELD pour une sécurité à 360° (surveillance des angles 
morts, avertisseur de changement de voie, détection des 
mouvements), phares principaux au xénon

CREATIVE LINE

– – 450.– ■ ■ –

Pack intérieur3) (en Tokyo Black, London White, Detroit Red ou  
San Diego Yellow) : selleries et garnitures intérieures de porte en  
tissu « Premium », casquette de planche de bord avec revêtement 
en tissu « Premium » et surpiqûres de couleur, console centrale et 
design intérieur des portes, grilles d’aération rondes et pommeau 
du levier de vitesses (avec surpiqûres), sièges chauffants à l’avant, 
rétroviseur chauffant

Pack extérieur3) (en Tokyo Black, London White, Detroit 
Red ou San Diego Yellow) : finition de pare-chocs avant 
et arrière, entourages de phares, coques de rétroviseurs 
extérieurs

– – 250.– 250.– 250.– 1) –

Jantes en alliage léger 18" avec des inserts de couleur – – 450.– 2) 450.– 2) 450.– 2) –



Description Numéro de pièce Prix en Fr.

PACK STYLE (baguettes latérales et protection du hayon), Zama Blue par exemple, disponible dans d'autres couleurs KE600-012EB 318.–

PACK DYNAMIK (spoiler de toit et poignées de porte avec I-Key), Zama Blue par exemple, disponible dans d'autres couleurs KE600-013EB 462.–

PACK LOUNGE (coque de rétroviseur intérieure, accoudoir central en cuir avec surpiqûres, tapis de sol velours avec surpiqûres);  
Zama Blue par exemple, disponible dans d'autres couleurs

KE600-1K0EB 346.–

Tapis de sol velours, Nubuk (set de 4), Zama Blue par exemple, disponibles dans d'autres couleurs KE745-1K308 100.–

Jante en alliage léger 18” KAMI, Diamond Cut avec cache-moyeux KE409-300DS 388.–

Marchepieds tubulaires, métallisés KE543-1KA10 635.–

Bouclier « Suburban » avant, couleur argent KE540-BV520 388.–

Bouclier « Suburban » arrière, couleur argent KE547-BV520 403.–

Finition de vitre latérale, look chrome KE605-1K010 322.–

Protection du seuil de chargement KE967-1K020 134.–

Seuils de porte illuminés (avant uniquement), White G6950-1KA0B 264.–

Pédalier sport, set (boîte automatique) KE460-1K181 156.–

Bac de coffre souple (4WD) KE965-1K5S0 101.–

Tapis de sol en caoutchouc (set de 4) KE748-1K089 89.–

Tapis de sol en caoutchouc, avec bords relevés (set de 4) KE748-1K001 105.–

Tapis de sol en textile, standard (set de 4) KE745-1K021 41.–

Barres de toit de base, alu KE730-1K010 251.–

Porte-skis/snowboards pour jusqu’à 4 paires de ski KE738-50002 122.–

Coffre de toit, petit, 380 l/1600 x 800 x 400 mm/13 kg/75 kg KE734-10000 385.–

Dispositif d’attelage amovible (4WD) KE500-1K410 580.–

Faisceau, 13 broches KE505-BV213 169.–

Porte-vélos pour dispositif d'attelage, 13 broches (pour 2 vélos) KE738-70213 598.–

Support smartphone, pivotant 360°, Black KS289-360BL 41.–

Support smartphone en U, Black KS289-UG0BL 40.–

Kit de sécurité (bandages, gilet et triangle de sécurité) KE930-00028 55.–

Accessoires d’origine NISSAN

 



Caractéristiques techniques 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Nombre de places 5 5 5 5 5 5 5 5

Moteur/transmission

Type de moteur
Essence, 4 temps Essence, 4 temps

Essence, 4 
temps Essence, 4 temps Essence, 4 temps Essence, 4 temps Essence, 4 temps Diesel

Cylindrée cm3 1598 1197 1598 1618 1618 1618 1618 1461
Nombre de cylindres/soupapes 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16
Alésage x course mm 78 x 83.6 72.2 x 73.1 78 x 83.6 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 76 x 80.5
Puissance max.  kW (ch) à tr/min 94 (69)/5400 115 (85)/4500 117 (86)/6000 190 (140)/5600 190 (140)/5600 218 (160) / 6000 214 (157) / 6000 110 (81)/4000
Couple max. Nm à tr/min 140/3200 - 4400 190/2000 158/4000 240/1600 - 5200 240/1600 - 5200 280 /3600 - 4800 250 / 2400 - 6000 260/1750
Distribution double arbre à cames en tête arbre à cames en tête
Système de commande de moteur injection électronique injection directe  

Common Rail
Dépollution des gaz d’échappement pot catalytique 3 voies avec régulation par sonde Lamda et système OBD, filtre à charbon actif pot catalytique d’oxydation 

avec filtre à particules diesel
Compression 10.7 ± 0.2 10.7 ± 0.2 10.7 ± 0.2 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 15.5 (+1.1 / -1.0)
Norme de pollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Boîte de vitesses boîte manuelle 5 vitesses boîte manuelle 6 

vitesses avec sys-
tème Stop/Start

boîte automa-
tique Xtronic

boîte manuelle 6 
vitesses avec système 

Stop/Start

boîte automatique  
Xtronic M7 ALL-

MODE 4x4i

boîte manuelle
6 vitesses

boîte automatique 
Xtronic M8

ALL-MODE 4x4i

boîte manuelle 6 vitesses avec 
système Stop/Start

Entraînement traction avant traction avant traction avant traction avant système ALL-MODE 4x4i 
avec répartition variable 
de la puissance via un 

embrayage multi-disqueà 
bain d’huile à commande 
électrique et fonctionne-
ment électromagnétique

 et système Torque 
Vectoring

traction avant système ALL-MODE 4x4i 
avec répartition variable 
de la puissance via un 

embrayage multi-disque à 
bain d’huile à commande 
électrique et fonctionne-
ment électromagnétique,

et système Torque 
Vectoring

traction avant

Châssis/direction
Essieu avant suspension à roues indépendantes, amortisseurs McPherson
Essieu arrière essieu de torsion rigide à ressorts hélicoïdaux
Taille des jantes 16" x 6.5" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 18" x 7" 18" x 7" VISIA PLUS: 16" x 6.5"

ACENTA/TEKNA: 17" x 7"
Taille des pneus 205/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 225/45 R18 225/45 R18 VISIA PLUS : 205/60 R16

ACENTA/TEKNA : 215/55 R17
Freins système de freinage hydraulique à double circuit  

avec répartiteur de la force de freinage, système ABS,  
ESP, freins à disques ventilés avant,  

freins à tambour arrière

système de freinage hydraulique à double circuit avec répartiteur de la force de 
freinage, système ABS, ESP, freins à disques (ventilés à l'avant)

système de freinage 
hydraulique à double circuit 

avec répartiteur de la force de 
freinage, système ABS, ESP, 

freins à disques ventilés avant, 
freins à tambour arrière

Direction direction à crémaillère avec assistance électrique
Longueur mm 4135 4135 4135 4135 4135 4165 4165 4135
Largeur mm 1765 1765 1765 1765 1765 1770 1770 1765
Hauteur mm 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
Empattement mm 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
Voie avant mm 1540 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525 1525 1525–1539
Voie arrière mm 1525 1523–1537 1523–1537 1523–1537 1505–1519 1523 1523 1523–1537
Rayon de braquage m 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7   



Caractéristiques techniques 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Volume du coffre/poids
Volume du coffre selon mesure VDA l 354 354 354 354 207 354 207 354
avec 2e banquette arrière rabattue l 797 797 797 797 506 797 506 797
Poids total admissible kg 1605 1710 1680 1760 1880 1760 1880 1770
Poids à vide kg 1163–1189 1236–1307 1205–1278 1300–1359 1431–1477 1342 1469 1305–1378
Charge maximale kg 442 474 475 460 449 326 - 418 328 - 411 465
Charge remorquable freinée kg 1250 1250 1250 1200 1150 1200 1150 1250
sur pente de 12% non freinée kg 604 639 625 671 734 671 734 673
Charge admissible sur l’essieu avant kg 850 925 890 970 1010 970 1020 985
Charge admissible sur l’essieu arrière kg 810 830 830 825 905 825 905 830
Charge admissible au point d’attelage kg 75 75 75 75 75 75 75 75

Consommation de carburant (2004/3/CE)
Type de carburant essence super selon DIN EN 228 (RON 95) essence super plus selon

DIN EN 228 (RON 98)
Diesel

Capacité du réservoir l 46 46 46 46 50 46 50 46
Consommation de carburant**    cycle urbain l/100 km 7.6 7.1 [7.2] 7.5 [7.6] 7.6 8.3 9.5 9.5  4.4 [4.6]
(selon norme UE)         cycle extra-urbain l/100 km 5.0 4.9 [5.0] 5.1 [5.2] 5.1 5.5 5.9 6.1 3.8 [3.9] 

cycle mixte l/100 km 6.0 5.7 [5.8] 6.0 [6.1] 6.0 6.5 7.2 7.3 4.0 [4.1]
Équivalent essence l/100 km – – – – – – – 4.5 [4.6]
Émissions** de CO2 mixte g/km 138 128 [130] 139 [142] 139 153 168 172 104 [107]
(selon norme UE)
Catégorie de rendement énergétique A–G F E [F] F F F G G A [B] 
Émissions de CO2 générées par la 
production de carburant

g/km 30 29 30 [31] 30 33 37 37 17 [18]

Vitesse maximale km/h 168 178 170 215 200 220 200 175
Accélération 0-100 km/h s 12.0 10.8 11.5 7.8 8.1 7.0 8.0 11.2

[  ]  valeurs avec jantes alliage léger 18” avec pneumatiques 225/45 R18
*   Chiffres conformes à la législation de l’UE, poids à vide avec conducteur (75 kg), liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant (90 %), roue de secours et outils à bord.  

La charge max. diminue en fonction des options et accessoires installés.
** Le style de conduite, l’état de la route et du trafic, les conditions climatiques et l’état du véhicule peuvent avoir une incidence sur la consommation.
Valeur moyenne des émissions de CO2 d’une voiture particulière en Suisse : 134 g/km



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T

190 CV
1.5 l dCi 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 1.5 l dCi 1.6 DIG-T

94 CV 94 CV 110 CV 115 CV 117 CV 110 CV 115 CV 117 CV 110 CV 115 CV 117 CV 190 CV 110 CV 218 CV 214 CV
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Cambio manuale a 5 marce 17 990.– 19 800.– – – – – – – – – – – – – – – – –
Cambio manuale a 6 marce – – 22 000.– 21 900.– – 23 900.– 24 215.– – 27 275.– – 26 215.– 26 515.– – 29 575.– – 28 515.– 33 415.– –
Cambio automatico Xtronic – – – – 23 900.– – – 26 215.– – 30 275.– – – 28 515.– – 32 575.– – – 36 415.–
Filtro antiparticolato Diesel – – ■ – – ■ – – – – ■ – – – – ■ – –

Sicurezza
ABS, EBD (ripartizione elettronica della forza frenante) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio su 
tutti i posti, anteriori regolabili in altezza ■ ■ ■ ■ ■ ■

Terza luce di stop ■ ■ ■ ■ ■ ■

Antifurto immobilizzatore elettronico ■ ■ ■ ■ ■ ■

ESP (controllo elettronico della stabilità) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbag frontali conducente e passeggero 
(passeggero disattivabile) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pretensionatori e limitatori di forza per cinture 
anteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fari anabbaglianti e abbaglianti alogeni in vetro trasparente ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fari fendinebbia alogeni integrati nel paraurti anteriore – – ■ ■ ■ –
Punti di fissaggio ISOFIX del seggiolino per bambini,  
2 posteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbag a tendina ■ ■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta regolabili in altezza per tutti i posti del 
divano posteriore – ■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta regolabili in altezza per i posti principa-
li del divano posteriore ■ ■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luce di circolazione diurna a LED ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luci retronebbia ■ ■ ■ ■ ■ ■

Assistenza alla frenata NISSAN ■ ■ ■ ■ ■ ■

Airbag laterali nello schienale dei sedili anteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Piantone di sicurezza dello sterzo ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spia luminosa e acustica per cintura di sicurezza 
anteriore non allacciata ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fari principali allo xeno – – – 700.– ■ Pacchetto RS Technology

Comfort
Vani portaoggetti nella console centrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vani portaoggetti nelle porte anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Retrovisori esterni riscaldabili – – Pacchetto interni / ■ 3) ■ ■ ■

Retrovisori esterni a ripiegamento elettrico – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Retrovisori esterni a regolazione elettrica ■ ■ ■ ■ ■ ■

Computer di bordo – ■ ■ ■ ■ ■

Bocchette antiappannamento per parabrezza e vetri laterali ■ ■ ■ ■ ■ ■

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sedile conducente e passeggero a regolazione manuale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sedile conducente regolabile in altezza – ■ ■ ■ ■ ■



1) solo per 1.5 dCi 2) non disponibile per 1.6 Xtronic e 1.6 DIG-T ALL-MODE 4x4i 3) solo per 1.6 DIG–T 4) solo per 1.6 l 94 CV 5) non disponibile con sedili avvolgenti sport Recaro  ■  di serie –  non disponibile

Portabibite, 2 nella console centrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cassetto portaoggetti chiuso ■ ■ ■ ■ ■ ■

Retrovisore interno anabbagliante ■ ■ ■ ■ ■ ■

INTELLIGENT KEY – – – / ■ 3) ■ ■ ■

Climatizzatore manuale – ■ – – – –

Climatizzatore automatico – – ■ ■ ■ ■

Copertura bagagliaio ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pianale bagagliaio regolabile in 2 altezze – ■ ■ ■ ■ ■

Illuminazione bagagliaio ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volante, pomello del cambio e impugnatura della leva  
selettrice del cambio (Xtronic) rivestiti in pelle – – ■ ■ ■ ■

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luce di lettura anteriore ■ ■ ■ ■ ■ ■

Accensione automatica dei fari – – – ■ ■ ■

Console centrale metallizzata in colore grigio o, a scelta 
nei colori Tokyo Black, London White, Detroit Red oder 
San Diego Yellow / Carbon Black

■ / – /– ■ / – /– ■ /Pacchetto interni /– – /■ /– – /■ /–  – / – /■

NISSAN Dynamic Control System – – ■ ■ ■ ■

Sensore pioggia – – – ■ ■ ■

Divano posteriore ribaltabile asimmetricamente (60:40) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tergicristalli a intermittenza, anteriore e posteriore ■ ■ ■ ■ ■ ■

Servosterzo elettrico, ad assistenza variabile ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rivestimenti in pelle – – – – ■ –

Rivestimento sedili in pelle scamosciata con cuciture 
rosse e logo Nismo – – – – – ■

Rivestimenti in tessuto «Casual» ■ ■ ■ – – –

Rivestimenti in tessuto «Premium» – – – /■ 3) ■ – –

Riscaldamento sedili anteriori – – Pacchetto interni ■ ■    ■ 5)

Presa 12V nella console centrale ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sistema Stop/Start –    – /■ 1)  ■ 2)  ■ 2)  ■ 2) –

Tasca sullo schienale del sedile passeggero – – ■ ■ ■ –

Regolatore e limitatore di velocità (Speed Limiter) – – ■ ■ ■ ■

Maniglie interne alle porte color argento – – ■ ■ ■ ■

Chiusura centralizzata con telecomando ■ ■ ■ ■ ■ ■

Esterno
Vernice tinta unita Solid White (326)  325.–  325.–  325.–  325.–  325.– –

Vernice metallizzata o a effetto minerale  750.–  750.–  750.–  750.–  750.– ■

Vetri oscurati dal montante B – – ■ ■ ■ ■

Maniglie esterne colore nero ■    ■ 4) – – – –

Maniglie esterne anteriori in tinta carrozzeria –    ■ 1) ■ ■ ■ ■

Maniglie esterne nascoste sulle porte posteriori ■ ■ ■ ■ ■ ■

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria – ■ ■ ■ ■ –

Calotte specchietti Glossy Red – – – – – ■

Cerchi in acciaio 16” con copriruota completo e 
pneumatici 205/60 R16 ■ – – – – –

Cerchi in lega leggera 16” con pneumatici 205/60 R16 – ■ – – – –

Cerchi in lega leggera 17” «Sport» 215/55 R17 – – ■ ■ – –

Cerchi in lega leggera 17” «Shiro» 215/55 R17 – – – – ■ –

Cerchi in lega leggera 18” «Nismo» 225/45 R18 – – – – – ■



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI

■ di serie
– non disponibile

1) solo con cerchi in lega leggera 18" con inserti colorati 2) solo con pacchetto esterni 3) Informatevi presso il vostro agente sulle possibili combinazioni dei colori della carrozzeria

VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS
1.6 l 1.6 l 1.6 l

dCi
1.2 DIG-T 1.6 l 1.5 l

dCi 
1.2 

DIG-T
1.6 l 1.6 

DIG-T
1.5 l
dCi

1.2 
DIG-T

1.6 l 1.6 
DIG-T

1.5 l
dCi 

1.6
DIG-T

Audio 94 CV 94 CV 110 CV 115 CV 117 CV 110 CV 115 CV 117 CV 190 CV 110 CV 115 CV 117 CV 190 CV 110 CV 218 CV 214 CV
Combinazione radio/CD, 4 altoparlanti ■ ■ ■ – – –
6 altoparlanti – – NissanConnect ■ ■ ■

Interfaccia AUX – – ■ ■ ■ ■

Interfaccia USB – – ■ ■ ■ ■

Interfaccia Bluetooth® per cellulari, incl. comandi al volante – – ■ ■ ■
■

Comandi al volante per audio e regolatore di velocità – – ■ ■ ■ ■

Pacchetti opzionali

Sistema di navigazione NissanConnect: display a colori 
5.8” corredato di touchscreen, incluso TMC, combinazione 
radio/CD dotata di compatibilità MP3, 6 altoparlanti, 
interfaccia USB, interfaccia iPod® Gateway, streaming 
audio Bluetooth®, integrazione smartphone, videocamera 
di retromarcia a colori

– – 1 315.– ■ ■ ■

Pacchetto Tecnologia: AROUND VIEW MONITOR per 
una visuale a 360°, sistema SAFETY SHIELD per una 
sicurezza a 360°  (assistenza angolo morto, assistenza di 
corsia, rilevatore di movimento)

– – – 300.– ■ –

Tetto panoramico scorrevole in vetro – – 1150.– 1150.– 1150.– –
Sedili avvolgenti sport Recaro – – – – – 2000.–

Pacchetto RS Technology:

– – – – – 1500.–AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°, SAFETY 
SHIELD per una sicurezza a 360° (assistenza angolo morto, 
assistenza di corsia, rilevatore di movimento), fari principali allo xeno

CREATIVE LINE

– – 450.– ■ ■ –

Pacchetto interni3) (nei colori Tokyo Black, London White, 
Detroit Red o San Diego Yellow): Imbottitura dei sedili 
e rivestimenti interni delle porte in tessuto «Premium», 
rivestimento del carter del quadro strumenti in tessuto 
«Premium» con cucitura colorata, console centrale ed ele-
menti di design delle porte, anelli di ventilazione e pomello 
del cambio (comprensivo di cuciture), riscaldamento sedili 
anteriori, specchietti retrovisori esterni riscaldati

Pacchetto esterni3) (nei colori Tokyo Black, London White, 
Detroit Red o San Diego Yellow): modanature per paraurti 
anteriore e posteriore, cornici per fari, coperture per 
specchietti retrovisori esterni

– – 250.– 250.– 250.– 1) –

Cerchi in lega leggera 18” con inserti colorati – – 450.– 2) 450.– 2) 450.– 2) –



Descrizione Codice di prodotto Prezzi in Fr.

PACCHETTO STYLE (liste protettive laterali e finitura inferiore portellone posteriore), Zama Blue ad esempio, disponibile in altri colori KE600-012EB 318.–

PACCHETTO DYNAMIK (spoiler al tetto e rivestimento maniglia portiere con I-Key), Zama Blue ad esempio, disponibile in altri colori KE600-013EB 462.–

PACCHETTO LOUNGE (finitura retrovisore interno, impunture bracciolo in pelle, tappetini in tessuto, velluto con impunture); Zama Blue ad esempio, disponibile in altri colori KE600-1K0EB 346.–

Tappetini in tessuto, velluto, Nubuk (set da 4 pz.), Zama Blue ad esempio, disponibili in altri colori KE745-1K308 100.–

Cerchi in lega leggera 18” KAMI, taglio diamante incl. copriruote KE409-300DS 388.–

Pedane laterali tubolari, metallizzato KE543-1KA10 635.–

Protezioni sottoscocca anteriore, color argento KE540-BV520 388.–

Protezioni sottoscocca posteriore, color argento KE547-BV520 403.–

Finitura finestrino laterale in look cromato KE605-1K010 322.–

Protezione soglia di carico KE967-1K020 134.–

Battitacchi, illuminati (solo anteriori), White G6950-1KA0B 264.–

Pedali sportivi, set (cambio automatico) KE460-1K181 156.–

Protezione bagagliaio morbida (4WD) KE965-1K5S0 101.–

Tappetini in gomma (set da 4 pz.) KE748-1K089 89.–

Tappetini in gomma con bordo alto (set da 4 pz.) KE748-1K001 105.–

Tappetini in tessuto standard (set da 4 pz.) KE745-1K021 41.–

Portapacchi base, in alluminio KE730-1K010 251.–

Portasci/snowboard per 4 paia di sci KE738-50002 122.–

Box da tetto di piccole dimensioni, 380 l/1600 x 800 x 400 mm/13 kg/75 kg KE734-10000 385.–

Gancio di traino rimovibile (4WD) KE500-1K410 580.–

Set elettrico a 13 poli KE505-BV213 169.–

Portabici per gancio di traino, 13 poli (per 2 biciclette) KE738-70213 598.–

Supporto per smartphone, girevole 360°, Black KS289-360BL 41.–

Supporto per smartphone, U-Grip, Black KS289-UG0BL 40.–

Pacchetto sicurezza (materiale di medicazione, gilet di sicurezza e triangolo) KE930-00028 55.–

Accessori originali NISSAN

 



Dati tecnici 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Posti a sedere 5 5 5 5 5 5 5 5

Motore / trasmissione di forza
Tipo motore 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto 4 tempi a ciclo otto Diesel
Cilindrata cm3 1598 1197 1598 1618 1618 1618 1618 1461
Numero di cilindri/valvole 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16
Alesaggio x corsa mm 78 x 83.6 72.2 x 73.1 78 x 83.6 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 79.7 x 81.1 79.7 x 81.2 76 x 80.5
Potenza massima  kW (CV) a giri/min 94 (69) / 5400 115 (85) / 4500 117 (86) / 6000 190 (140) / 5600 190 (140) / 5600 218 (160) / 6000 214 (157) / 6000 110 (81)/4000
Coppia massima Nm a giri/min 140/3200 - 4400 190/2000 158/4000 240/1600 - 5200 240/1600 - 5200 280 /3600 - 4800 250 / 2400 - 6000 260/1750
Comando valvola 2 alberi a camme superiori albero a camme superiore
Sistema di controllo del motore iniezione elettronica di carburante iniezione diretta  

Common Rail
Sistema di depurazione gas di scarico Catalizzatori a 3 vie con sonda lambda, sistema OBD, filtro al carbone attivo catalizzatore di ossidazione con 

filtro antiparticolato per Diesel
Compressione 10.7 ± 0.2 10.0 ± 0.2 10.7 ± 0.2 10.5 ± 1 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 15.5 (+1.1 /-1.0)
Norma sui gas di scarico Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Cambio manuale a 5 marce cambio manuale a 6 

marce con sistema 
Stop/Start

cambio
automatico 

Xtronic

cambio manuale a 6 
marce con sistema 

Stop/Start

cambio automatico 
Xtronic M6

ALL-MODE 4x4i

cambio manuale a 
6 marce

cambio automatico 
Xtronic M8

ALL-MODE 4x4i

cambio manuale a 6 marce
con sistema Stop/Start

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore sistema ALL-MODE 
4x4i con distri-

buzione variabile 
della forza mediante 
frizione multidisco 
in bagno d’olio a 

comando elettronico 
e azionamento 

elettromagnetico e 
Torque Vectoring 

System

anteriore sistema ALL-MODE 
4x4i con distribuzione 

variabile della forza 
mediante frizione

multidisco in bagno 
d’olio acomando elett-
ronico e azionamento 
elettromagnetico e 
Torque Vectoring 

System

Trazione anteriore

Telaio / sterzo
Asse anteriore a ruote indipendenti, ammortizzatore tipo McPherson
Asse posteriore assale di torsione con molle elicoidali
Dimensioni cerchi 16" x 6.5" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7" 18" x 7" 18" x 7" VISIA PLUS: 16" x 6.5"

ACENTA/TEKNA: 17" x 7"
Dimensioni pneumatici 205/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 225/45 R18 225/45 R18 VISIA PLUS: 205/60 R16

ACENTA/TEKNA: 215/55 R17
Impianto frenante sistema frenante idraulico a doppio circuito con  

ripartizione della forza frenante, ABS, ESP,  
freni a disco anteriori ventilati, a tamburo posteriori

sistema frenante idraulico a doppio circuito con ripartizione della  
forza frenante, ABS, ESP, freni a disco (ventilati anteriore)

sistema frenante idraulico a 
doppio circuito con ripartizione 
della forza frenante, ABS, ESP, 
freni a disco anteriori ventilati, 

a tamburo posteriori
Sterzo a pignone e cremagliera servo-assistito (elettrico)
Lunghezza mm 4135 4135 4135 4135 4135 4165 4165 4135
Larghezza mm 1765 1765 1765 1765 1765 1770 1770 1765
Altezza mm 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
Passo mm 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
Carreggiata anteriore mm 1540 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525–1539 1525 1525 1525–1539
Carreggiata posteriore                                        mm 1525 1523–1537 1523–1537 1523–1537 1505–1519 1523 1523 1523–1537
Diametro di sterzata m 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7



Dati tecnici 1.6 l 1.2 DIG-T 1.6 l 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T 190 1.6 DIG-T RS 1.6 DIG-T RS 1.5 l dCi
VISIA/VISIA PLUS ACENTA/ 

N-CONNECTA/
TEKNA 

ACENTA/ 
N-CONNECTA/

TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

N-CONNECTA/
TEKNA 

NISMO RS NISMO RS  VISIA PLUS/ACENTA/ 
N-CONNECTA/TEKNA 

Volume bagagliaio/pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA l 354 354 354 354 207 354 207 354
con 2° divano posteriore ripiegato l 797 797 797 797 506 797 506 797
Peso totale consentito kg 1605 1710 1680 1760 1880 1760 1880 1770
Peso a vuoto* kg 1163–1189 1236–1307 1205–1278 1300–1359 1431–1477 1342 1469 1305–1378
Carico kg 442 474 475 460 449 326 - 418 328 - 411 465
Carico rimorchiato                                    frenato kg 1250 1250 1250 1200 1150 1200 1150 1250
con pendenza del 12%                   non frenato kg 604 639 625 671 734 671 734 673
Carico ammesso, asse anteriore kg 850 925 890 970 1010 970 1020 985
Carico ammesso, asse posteriore kg 810 830 830 825 905 825 905 830
Carico d’appoggio ammesso kg 75 75 75 75 75 75 75 75

Consumo di carburante (2004/3/CE)**
Tipo di carburante benzina super secondo DIN EN 228 (RON 95) benzina super plus secondo

DIN EN 228 (RON 98) 
Diesel

Capacità serbatoio l 46 46 46 46 50 46 50 46
Consumo di carburante         ciclo urbano l/100 km 7.6 7.1 [7.2] 7.5 [7.6] 7.6 8.3 9.5 9.5  4.4 [4.6]

     ciclo extraurbano l/100 km 5.0 4.9 [5.0] 5.1 [5.2] 5.1 5.5 5.9 6.1 3.8 [3.9] 
                                 ciclo misto l/100 km 6.0 5.7 [5.8] 6.0 [6.1] 6.0 6.5 7.2 7.3 4.0 [4.1]

Equivalente benzina l/100 km – – – – – – – 4.5 [4.6]
Emissioni di CO2**** ciclo misto g/km 138 128 [130] 139 [142] 139 153 168 172 104 [107]
(Misurazione secondo norma Ue)
Categorie d'efficienza energetica A–G F E [F] F F F G G A [B] 
Emissioni CO2 derivanti dalla  
messa a disposizione di carburanti

g/km 30 29 30 [31] 30 33 37 37 17 [18]

Velocità massima km/h 168 178 170 215 200 220 200 175
Accelerazione da 0 a 100 km/h s 12.0 10.8 11.5 7.8 8.1 7.0 8.0 11.2

[  ]  valori con cerchi in lega leggera 18” con pneumatici 225/45 R18
*   Numeri secondo normative UE, peso a vuoto con conducente (75 kg), compreso liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante (90%), ruota di scorta e utensili di bordo.  

Il carico utile massimo si riduce in funzione delle opzioni e accessori installati.
** Stile di guida, condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e stato del veicolo possono modificare i valori indicati per il consumo.
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera: 134 g/km
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NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE
Bleiben Sie entspannt – mit dem Reparaturkostenschutz von 
NISSAN

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach 
der Herstellergarantie weiterhin Schutz*. Wählen Sie einfach 
zwischen 12 oder 24 Monaten Laufzeit – oder zwischen einer 
Gesamtkilometerleistung von 100 000 km und 150 000 km.

• Speziell für NISSAN Fahrzeuge
• Umfangreicher Reparaturkostenschutz
• Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
• Höherer Wiederverkaufswert
• Europaweit gültig
• Einfache Abwicklung
• Zuverlässiger Service

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 
Kalkulierbare Kosten bei gleichzeitiger Wertsicherung

Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag ist eine einfache
Methode, um sicherzustellen, dass Ihr NISSAN den Service* 
erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten.
Ein regelmässig gewartetes Fahrzeug erzielt in der Regel einen 
höheren Wiederverkaufswert.

• Praktisch und flexibel
• NISSAN Originalteile
• Qualifizierte NISSAN Techniker
• Höherer Wiederverkaufswert
• Schutz vor Preissteigerungen
• Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
• Kalkulierbare Kosten

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des  
réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore 12 ou 24 
mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service + est la façon la plus 
simple de vous garantir un service* digne de votre NISSAN. 
Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Un véhicule 
régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d’une 
manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione 
di NISSAN

Con l’estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a 
beneficiare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica*. 
Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+  
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo 
semplice per assicurarsi che alla propria NISSAN venga effet-
tuata la manutenzione* che le compete, ma soprattutto a costi 
preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione come da pro-
gramma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modell Typ Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

JUKE F15 Fr. 400.– Fr. 500.– Fr. 635.– Fr. 770.– 

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten

*gemäss den Bedingungen der NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Modèle Type Durée (mois/kilométrage maxi)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

JUKE F15 Fr. 400.– Fr. 500.– Fr. 635.– Fr. 770.– 

Extension de garantie NISSAN 5★

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

*selon les conditions de l’extension de garantie NISSAN 5★

Modello Tipo Durata (mesi/chilometraggio max.)

48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

JUKE F15 Fr. 400.– Fr. 500.– Fr. 635.– Fr. 770.– 

Estensione della garanzia NISSAN 5★

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche

*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN 5★

*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrags *selon les conditions du contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ *conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+

NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag

Modell Typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000  
(Benziner)

36/90 000  
(Diesel)

48/80 000) 
(Benziner)

48/120 000  
(Diesel)

60/100 000  
(Benziner)

60/150 000  
(Diesel)

JUKE F15 alle Fr. 990.– Fr. 1420.– Fr. 1810.– 

Preise inkl. 8% Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000  
(essence)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(essence)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(essence)

60/150 000  
(diesel)

JUKE F15 tous Fr. 990.– Fr. 1420.– Fr. 1810.– 

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

Modello Tipo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000  
(benzina)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(benzina)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(benzina)

60/150 000  
(diesel)

JUKE F15 tutti Fr. 990.– Fr. 1420.– Fr. 1810.– 

Contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ Contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ 



NISSAN 
GARANTIELEISTUNGEN
NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

3 Jahre (bis 100 000 km) Neuwagengarantie*
3 Jahre Lackgarantie*
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
*Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCE
Informationen zu NISSAN Finance sowie Auskünfte über 
die vorteil haften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem 
NISSAN Händler oder direkt unter der Telefonnummer 
0844 825 425 (Ortstarif).

PRESTATIONS DE 
GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les presta-
tions de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu’à 100 000 km)*
Garantie de 3 ans sur la peinture*
Garantie anticorrosion de 12 ans*
*Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations  con cernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
 conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN  
ou directement en composant le  numéro de téléphone 
0844 825 425 (tarif local).

PRESTAZIONI DI 
GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti  
prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*
*Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli 
sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere 
richieste al vostro agente NISSAN o direttamente al  
numero di telefono 0844 825 425 (tariffa locale).
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NISSAN JUKE Nissan. Innovation that excites.

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. 
NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise  
sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu  
ändern. Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über etwaige 
Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations  
non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de 
modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. 
Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles  
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND  
si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qual siasi 
momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà 
volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti 
i precedenti.

NISSAN SWITZERLAND
NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf
Bergermoosstrasse 4
Postfach
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch
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