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JUKE NISSAN 
DESIGN STUDIO 

1- Coques de rétroviseurs, Jaune (242)

2- Cerclages de phares, Jaune (241)

3-  Habillages de boucliers avant  
et arrière, Jaune (239)

PACK PREMIUM
Renforcez le style de votre Nissan 
JUKE grâce au Pack Premium 
composé des coques de 
rétroviseurs, des habillages de 
boucliers avant et arrière et des 
cerclages de phares. Sur la page de couverture: 

JUKE Bleu Indigo personnalisé 
avec les accessoires suivants : 
coques de rétroviseurs 
chromées (139), poignées de 
portes chromées (136), habillages 
de boucliers avant chromés (138), 
baguettes latérales chromées (140), 
bouclier « Suburban avant » (259) 
et jantes alliage 18" Gris Squale 
Diamond Cut (58).

Nouveau Nissan JUKE : Osez vous différencier. Faites de votre 
JUKE un véhicule unique grâce au nouveau programme de 
personnalisation Nissan Design Studio. Un large choix de coloris 
vous est proposé afin de personnaliser l’intérieur et l’extérieur 
de votre véhicule selon vos envies.

Deux options s’offrent à vous : l’option LIGNE CREATIVE, 
disponible à la commande de votre véhicule, vous permettra de 
le personnaliser dans les coloris suivants : Jaune, Rouge, Blanc 
et Noir. L’option LIGNE EXCLUSIVE, quant à elle, vous offrira 
davantage de coloris  et de possibilités de personnalisation. 

LIGNE CREATIVE 
(Option Usine)

LIGNE EXCLUSIVE 
(Option Accessoires)

ACCESSOIRES DE  
PERSONNALISATION 
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PACK STYLE 
Accentuez l’élégance de votre JUKE en l’équipant  
de la baguette de coffre et des baguettes latérales.

PACK DYNAMIC**

Dynamisez le look de votre Juke en 
l’équipant du becquet de toit et des 

poignées de portes.

1

2

1- Baguette de coffre, Blanc (11)

2- Baguettes latérales, Blanc (19)

1- Poignées de portes, Noir (93)

2- Becquet de toit, Noir (99)

3- Jantes alliage 18" KAMI Noir (89)

PACK PREMIUM* PACK PREMIUM* + PACK DYNAMIC PACK PREMIUM* + PACK DYNAMIC + PACK STYLEPACK PREMIUM* + PACK STYLE

ROUGE ROUGE

NOIR NOIR

BLANC BLANC

JAUNE JAUNE

NOIR MAT

CHROME

PRUNE

ORANGE

BLEU

CARBON LOOK

GRIS

LIGNE CREATIVE LIGNE EXCLUSIVE

ACCESSOIRES  
DE PERSONNALISATION

** Pack Dynamic non disponible  
dans les coloris Carbon Look et Chrome.* Le Pack Premium ne contient pas les jantes 18" avec inserts.
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UNE SOURCE 
D’INSPIRATION

La première personne à avoir personnalisé 
son Nissan JUKE est Shiro Nakamura, 

Senior Vice Président en charge du Design : 
«Grâce aux différentes possibilités de 
personnalisation, nos clients peuvent 
laisser libre cours à leur imagination». 

PACK PREMIUM*
Grâce au large choix de coloris disponibles,  
vous pourrez façonner votre JUKE à votre image

PACK PREMIUM* + PACK STYLE

PACK PREMIUM* + PACK DYNAMIC + PACK STYLE

ACCESSOIRES  
DE PERSONNALISATION

 
*Le Pack Premium ne contient pas les jantes alliage 18" avec inserts.
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1- Casquette d’instrumentation  
avec surpiqûres Jaune (249)

2- Finitions intérieures Jaune (246)

3- Tapis de sol velours avec logo  
et surpiqûres Jaune (250)

4- Console centrale et inserts de 
portes Jaune (232)

5- Accoudoir central avant en cuir 
avec surpiqûres Jaune (248)

6- Tapis de sol velours avec  
logo et surpiqûres de  
couleur (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7- Accoudoir central avant en 
cuir avec surpiqûres Rouge (48)

8- Coque de rétroviseur 
intérieure Rouge (47)

9- Tapis de sol velours avec 
logo et surpiqûres Rouge (50)

10- Accoudoir central avant en 
cuir avec surpiqûres Rouge (48)

11- Accoudoir central avant en 
cuir avec surpiqûres Blanc (23)

12- Accoudoir central avant en 
cuir avec surpiqûres Jaune (248)

13- Accoudoir central avant en 
cuir avec surpiqûres Noir (104)

PACK CONFORT
Optimisez votre confort 
intérieur grâce au PACK 
CONFORT composé de 

l’accoudoir central en cuir  
et du tapis de sol velours 
surpiqué dans la couleur  

de votre choix. 

Créez votre propre univers grâce aux différentes finitions  
intérieures de couleur.

LIGNE EXCLUSIVE LIGNE CREATIVE

ACCESSOIRES DE  
PERSONNALISATION
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JANTES ALLIAGE
Les jantes alliage d’origine Nissan ont été spécialement conçues pour  
votre véhicule. Un large choix de couleurs vous est également proposé 
afin de répondre à vos besoins.

Ecrous antivol (256)

 
Jantes alliage 18" avec inserts de couleur*
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ROUGE (35)

PRUNE (152)

JAUNE (235)

BLEU (177)

NOIR (91)

GRIS SQUALE (60)

BLANC (10)

ORANGE (116)

 
Jantes alliage 18" KAMI

Jantes alliage 16" 
NISEKO (254)

Jantes alliage 
16" Gris 
Argent (255)

Jantes alliage 
18" NISMO (253) Jantes alliage 17" ATO

NOIR (89) GRIS  ARGENT (64) GRIS SQUALE (58)

ROUGE  
Diamond Cut (33)

PRUNE  
Diamond Cut (150)

BLANC (08)

ORANGE  
Diamond Cut (114)

JAUNE 
Diamond Cut (233)

GRIS  
ARGENT (64)

NOIR (88)

BLEU 
Diamond Cut (175)

NOIR  
MAT Diamond Cut (199)

GRIS SQUALE 
Diamond Cut (57)

NOIR

JAUNE

GRIS

ORANGE

ROUGE

PRUNE

BLANC

BLEU

ACCESSOIRES  
DE PERSONNALISATION
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ÉNERGIE ET FORCE
Renforcez le côté Premium de votre Nissan JUKE 
en l’équipant du PACK CHROME, composé des 
coques de rétroviseurs, des habillages de boucliers 
avant et arrière et des poignées de portes 
chromées. Pour la touche finale optez pour les 
jantes alliage Gris Squale.

*PACK CHROME

1- Coques de rétroviseurs chromées* (139)

2- Poignées de portes chromées* (136)

3- Habillages de boucliers avant et arrière 
chromés* (138)

4- Bouclier « Surburban » avant (259)

5- Jantes alliage 18" KAMI Gris Squale  
Diamond Cut (58)

6- Baguettes latérales chromées (140)

7- Poignée de coffre chromée (141)

8- Baguette de coffre chromée (135)

9- Bouclier « Suburban » arrière, (260)

10- Antenne aileron de requin (non 
compatible avec toit panoramique) (270)

11- Barres latérales illuminées (258)

ROUGE

NOIR

BLANC PERLE

BLANC

CASSIS

GRIS

Antenne aileron de requin non compatible avec la 
diffusion audionumérique (DAB)
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Illumination ambiante

CRÉEZ VOTRE 
PROPRE INTÉRIEUR
Personnalisez l’intérieur de votre 
véhicule en optant pour une 
illumination ambiante, ou d’autres 
accessoires comme le kit pédalier-
sport ou les tapis de sol personnalisés 
de couleur.

1- Housses de sièges (285)

2- Seuils de portes avant illuminés (288)

3-  Illumination ambiante (289), kit pédalier-sport (291), tapis 
de sol velours avec logo et surpiqûres Bleu ( jeux 
avant et arrière) (192)

4- Support tablette (universel) (359)

5- Support Smartphone 360° Noir (357)

6- Support Smartphone pour grille de ventilation (358)

7- Support i-Phone* (4&5) (347)

*iPhone est une marque déposée de Apple Inc aux États-Unis et dans 
d’autres pays
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UNE PROTECTION ASSURÉE
Assurez une protection efficace contre  

les aléas du quotidien grâce aux accessoires  
de protection Nissan comme les bavettes,  

le tapis de coffre, ou les déflecteurs d’air.  
Quant aux systèmes d’aide au  

stationnement avant et arrière,  
ils vous permettront de vous garer  

en toute tranquillité.

1- Déflecteurs d’air (311)

2- Déflecteur de capot (310)

3- Baguettes de protection latérales (308)

4- Jantes alliage 18" KAMI Gris Squale (58)

5- Bavettes (312, 313)

6- Systèmes d’aide au stationnement 
avant et arrière (294, 295)

7- Tapis de coffre et seuil de coffre (306, 286)

8- Protections de pare-chocs arrière (314)

9- Grille de séparation (299)

10- Bac de coffre souple (300)

11- Pack de sécurité (357)

12- Tapis de sol textile (305), tapis de sol caoutchouc (303)

 

 

Imprimer  |    Sortir



1

2

4

6

7

5

3

1

3

6

2

4

POUR UN RENDU FINAL OPTIMAL
 

1- Sticker Noir version Sport (273)

2- Sticker latéral Rose (281)

3- Sticker latéral Jaune (283)

4- Sticker Blanc version Sport (275)

5- Sticker latéral Gris Argent (278)

6- Antenne aileron de requin 
Blanc (268)

Gris Argent

Rose

Noir

Anthracite

Blanc

Jaune

EMPORTEZ TOUT LORS 
DE VOS DÉPLACEMENTS

Partez à l’aventure et emportez tout ce dont  
vous avez besoin grâce à la gamme complète  

d’accessoires de portage Nissan. 

Rouge

1-  Attelage amovible  
(attelage fixe 
également 
disponible) (333)

2-  Porte-vélos sur attelage,  
2 vélos (338)

3-  Barres de toit en 
aluminium (317)

4-  Coffre de toit moyen 
Noir (331) (également 
disponible en taille petit)

5-  Glacière (353)

6-  Porte-skis/snowboard 
coulissant 6 paires (326)

7-  Barres de toit en 
aluminium (317) et porte-
vélo aluminium luxe (320)

5
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ACCESSOIRES
DE PERSONNALISATION 

ACCESSOIRES - BLANC (EXTERIEUR = QAB / INTERIEUR = LQ05)
(01) Pack STYLE Blanc: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012WP

(02) Pack PREMIUM Blanc: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010WP

(03) Pack PREMIUM Blanc: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011WP

(04) Pack DYNAMIC Blanc: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013WP

(05) Pack DYNAMIC Blanc: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014WP

(08)  Jante alliage 17" Blanche ATO avec capsule centrale intégrée KE4091K200WP

(09) Capsule centrale - Blanc KE4090BQAB

(10)  Inserts Blanc pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30Q

(11)  Baguette de coffre - Blanc KE7911KA20WP

(12) Poignées de portes avec clé intelligente - Blanc KE6051K052WP

(13) Poignées de portes sans clé intelligente - Blanc KE6051K051WP

(14) Habillages de boucliers avant et arrière - Blanc KE600BV009WP

(15) Cerclages de phares - Blanc (équipés de lave-phares) KE610BV280WP

(16) Cerclages de phares - Blanc (non équipés de lave-phares) KE610BV260WP

(17) Coques de rétroviseurs - Blanc KE960BV030WP

(18) Becquet de toit - Blanc KE6151KA00WP

(19)  Baguettes latérales - Blanc KE7601KA00WP

(20) Poignée de coffre - Blanc KE7911KA50WP

(21) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Blanc KE6001K10L

(22) Coque de rétroviseur intérieure - Blanc KE9611K030WI

(23)  Accoudoir central avant en cuir avec surpiqûres - Blanc KE8771K150

(24) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres - Blanc KE9SP1K0WH

(25)  Tapis de sol version luxe avec surpiqûres - Blanc ( jeux avant et arrière) KE7451K081

ACCESSOIRES - ROUGE (EXTERIEUR = NAH / INTERIEUR = LA06)
(26) Pack STYLE Rouge: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012RD

(27) Pack PREMIUM Rouge: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010RD

(28) Pack PREMIUM Rouge: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011RD

(29) Pack DYNAMIC Rouge: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013RD

(30) Pack DYNAMIC Rouge: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014RD

(33)  Jante alliage 17" Rouge Diamond Cut ATO avec capsule centrale intégrée KE4091K200R1

(34) Capsule centrale - Rouge KE40900RED

(35)  Inserts Rouge pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30J

(36) Baguette de coffre - Rouge KE7911KA20RD

(37) Poignées de portes avec clé intelligente - Rouge KE6051K052RD

(38) Poignées de portes sans clé intelligente - Rouge KE6051K051RD

(39) Habillages de boucliers avant et arrière - Rouge KE600BV009RD

(40) Cerclages de phares - Rouge (équipés de lave-phares) KE610BV280RD

(41) Cerclages de phares - Rouge (non équipés de lave-phares) KE610BV260RD

(42) Coques de rétroviseurs - Rouge KE960BV030RD

(43) Becquet de toit - Rouge KE6151KA00RD

(44) Baguettes latérales - Rouge KE7601KA00RD

(45) Poignée de coffre - Rouge KE7911KA50RD

(46) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Rouge KE6001K10R

(47)  Coque de rétroviseur intérieure - Rouge KE6001K10R

(48)  Accoudoir central avant en cuir avec surpiqûres - Rouge KE8771K1RE

(49) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres - Rouge KE9SP1K0RE 

(50)  Tapis de sol velours avec logo et surpiqûres - Rouge ( jeux avant et arrière) KE7451K001S2

ACCESSOIRES - GRIS (EXTERIEUR = KAD / INTERIEUR = LG45)
(51) Pack STYLE Gris: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012GR

(52) Pack PREMIUM Gris: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010GR

(53) Pack PREMIUM Gris: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011GR

(54) Pack DYNAMIC Gris: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013GR

(55) Pack DYNAMIC Gris: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014GR

(57)  Jante alliage 17" ATO Gris Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K200

(58)  Jante alliage 18" KAMI Gris Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K300DS

(59) Capsule centrale - Gris 40342BA61B

(60)  Inserts Gris pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30G

(61) Jante alliage 18" XENA Gris avec capsule centrale intégrée KE4091K301

(62) Capsule centrale - Gris 403424EA1A

(63)  Jante alliage 18" KAMI Gris Argent avec capsule centrale intégrée KE4091K300

(64)  Jante alliage 17" ATO Gris Argent avec capsule centrale intégrée KE4091K200SV

(65) Capsule centrale - Gris Argent 40342BR01A

(66) Baguette de coffre - Gris KE7911KA20GR

(67) Poignées de portes avec clé intelligente - Gris KE6051K052GR

(68) Poignées de portes sans clé intelligente - Gris KE6051K051GR

(69) Habillages de boucliers avant et arrière - Gris KE600BV009GR

(70) Cerclages de phares - Gris (équipés de lave-phares avant) KE610BV280GR

(71) Cerclages de phares - Gris (non équipés de lave-phares avant) KE610BV260GR

(72) Coques de rétroviseurs - Gris KE960BV030GR

(73) Becquet de toit - Gris KE6151KA00GR

(74) Baguettes latérales - Gris KE7601KA00GR

(75) Poignée de coffre - Gris KE7911KA50GR

(76) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Gris KE6001K10G

(77) Coque de rétroviseur intérieure - Gris KE9611K030GR

(78) Accoudoir central avant en cuir avec surpiqûres - Gris KE8771K1GR

(79) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres - Gris KE9SP1K0GR 

(80)  Tapis de sol velours avec logo et surpiqûres - Gris ( jeux avant et arrière) KE7451K001S1

ACCESSOIRES - NOIR (EXTERIEUR = Z11 / INTEREUR + LG25)
(81) Pack STYLE Noir: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012BK

(82) Pack PREMIUM Noir: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010BK

(83)  Pack PREMIUM Noir: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011BK

(84) Pack DYNAMIC Noir: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013BK

(85) Pack DYNAMIC Noir: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014BK

(88)  Jante alliage 17» ATO Noir avec capsule centrale intégrée KE4091K200BK

(89)   Jante alliage 18» KAMI Noir avec capsule centrale intégrée KE4091K300BZ

(90) Capsule centrale - Noir KE40900Z11

(91)  Inserts Noir pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30B

(92) Baguette de coffre - Noir KE7911KA20BK

(93)  Poignées de portes avec clé intelligente - Noir KE6051K052BK

(94) Poignées de portes sans clé intelligente - Noir KE6051K051BK

(95) Habillages de boucliers avant et arrière - Noir KE600BV009BK

(96) Cerclages de phares - Noir (équipés de lave-phares) KE610BV280BZ

(97) Cerclages de phares - Noir (non équipés de lave-phares) KE610BV260BZ

(98) Coques de rétroviseurs - Noir KE960BV030BK

(99)  Becquet de toit - Noir KE6151KA00BK

(100) Baguettes latérales - Noir KE7601KA00BK

(101) Poignée de coffre - Noir KE7911KA50BK

(102) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Noir KE6001K10X

(103) Coque de rétroviseur intérieure - Noir KE9611K030BK

(104)  Accoudoir central avant en cuir avec surpiqûres - Noir KE8771K100

(105) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres - Noir KE9SP1K0BA 

(106) Tapis de sol velours avec logo et surpiqûres - Noir ( jeux avant et arrière) KE7451K001

ACCESSOIRES - ORANGE (LA13)
(107) Pack STYLE Orange: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012OR

(108) Pack PREMIUM Orange: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010OR

(109) Pack PREMIUM Orange: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011OR

(110) Pack DYNAMIC Orange: becquet de toit + poignées de portes avec  
clé intelligente KE6001K013OR

(111) Pack DYNAMIC Orange: becquet de toit + poignées de portes sans clé 
intelligente KE6001K014OR

(114)  Jantes alliage 17" ATO Orange Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K200O1

(115) Capsule centrale - Orange KE409ORANG

(116)  Inserts Orange pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30A

(117) Baguette de coffre - Orange KE7911KA20OR

(118) Poignées de portes avec clé intelligente - Orange KE6051K052OR

(119) Poignées de portes sans clé intelligente - Orange KE6051K051OR

(120) Habillages de boucliers avant et arrière - Orange KE600BV009OR

(121) Cerclages de phares - Orange (équipés de lave-phares) KE610BV280OR

(122) Cerclages de phares - Orange (non équipés de lave-phares) KE610BV260OR

(123) Coques de rétroviseurs - Orange KE960BV030OR

(124) Becquet de toit - Orange KE6151KA00OR

(125) Baguettes latérales - Orange KE7601KA00OR

(126) Poignée de coffre - Orange KE7911KA50OR

(127) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Orange KE6001K10A

(128) Coque de rétroviseur intérieure - Orange KE9611K030OR

(129) Accoudoir central en cuir avec surpiqûres Orange KE8771K1RA

(130) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres Orange KE9SP1K0RA 

(131)  Tapis de sol velours avec logo et surpiqûres Orange ( jeux avant et arrière) KE7451K304

ACCESSOIRES - CHROME
(132) Pack STYLE Chrome: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012

(133) Pack CHOME: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers avant et 
arrière + poignées de portes avec clé intelligente KE600BV015CR

(134) Pack CHROME: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers avant et 
arrière + poignées de portes sans clé intelligente KE600BV016CR

(135)  Baguette de coffre - Chrome KE7911KA20

(136)  Poignées de portes avec clé intelligente - Chrome KE6051K052

(137) Poignées de portes Chrome sans clé intelligente - Chrome KE6051K051

(138)  Habillages de boucliers avant et arrière - Chrome KE600BV009CR

(139)  Coques de rétroviseurs - Chrome KE960BV000

(140)  Baguettes latérales - Chrome KE7601KA00

(141)  Poignée de coffre - Chrome KE7911KA50

(142) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Chrome KE6001K10C

ACCESSOIRES - PRUNE
(143) Pack STYLE Prune: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012BP

(144) Pack PREMIUM Prune: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010BP

(145) Pack PREMIUM Prune: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011BP

(146) Pack DYNAMIC Prune: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013BP

(147) Pack DYNAMIC Prune: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014BP

(150)  Jante alliage 17" ATO Prune Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K200BP

(151) Capsule centrale - Prune KE409BPURP

(152)  Inserts Prune pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30P

(153) Baguette de coffre - Prune KE7911KA20BP

(154) Poignées de portes avec clé intelligente - Prune KE6051K052BP

(155) Poignées de portes Prune sans clé intelligente - Prune KE6051K051BP

(156) Habillages de boucliers avant et arrière - Prune KE600BV009BP

(157) Cerclages de phares Prune (équipés de lave-phares) KE610BV280BP

(158) Cerclages de phares Prune (non équipés de lave-phares) KE610BV260BP
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(197) Pack DYNAMIC Noir Mat: becquet de toit + poignées de portes sans  
clé intelligente KE6001K014BM

(199)  Jante alliage 17" ATO Noir Mat Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K200BM

(200) Baguette de coffre - Noir Mat KE7911KA20BM

(201) Poignées de portes avec clé intelligente - Noir Mat KE6051K052BM

(202) Poignées de portes sans clé intelligente - Noir Mat KE6051K051BM

(203) Habillages de boucliers avant et arrière - Noir Mat KE600BV009BM

(204) Cerclages de phares Noir Mat (équipés de lave-phares avant) KE610BV280BM

(205) Cerclages de phares Noir Mat (non équipés de lave-phares avant) KE610BV260BM

(206) Coques de rétroviseurs - Noir Mat KE960BV030BM

(207) Becquet de toit - Noir Mat KE6151KA00BM

(208) Baguettes latérales - Noir Mat KE7601KA00-BM

(209) Poignée de coffre - Noir Mat KE7911KA50-BM

(210) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Noir Mat KE6001K100BM

(211) Coque de rétroviseur intérieure - Noir Mat KE9611K030BM

ACCESSOIRES - CARBON LOOK
(212) Pack STYLE Carbon Look: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012CB

(213) Pack PREMIUM Carbon Look: coques de rétroviseurs + habillages de 
boucliers avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010CB

(214) Pack PREMIUM Carbon Look: coques de rétroviseurs + habillages de 
boucliers avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011CB

(215) Baguette de coffre Carbon Look KE7911KA20CB

(216) Poignées de portes avec clé intelligente - Carbon Look KE6051K052CB

(217) Poignées de portes sans clé intelligente - Carbon Look KE6051K051CB

(218) Habillages de boucliers avant et arrière - Carbon Look KE600BV009CB

(219) Cerclages de phares Carbon Look (équipés avec lave-phares) KE610BV280CB

(220) Cerclages de phares Carbon Look (non équipés de lave-phares) KE610BV260CB

(221) Coques de rétroviseurs - Carbon Look KE960BV030CB

(222) Baguettes latérales - Carbon Look KE7601KA00CB

(223) Poignée de coffre - Carbon Look KE7911KA50CB

(224) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - 
Carbon Look KE6001K100CB

(225) Coque de rétroviseur intérieure - Carbon Look KE9611K030CB

ACCESSOIRES - JAUNE (EXTERIEUR = BEAV / INTERIEUR = LE02)
(226)  Pack STYLE Jaune: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012YW

(227) Pack PREMIUM Jaune: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010YE

(228)  Pack PREMIUM Jaune: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011YE

(229) Pack DYNAMIC Jaune: becquet de toit + poignées de portes avec  
clé intelligente KE6001K013YW

(230) Pack DYNAMIC Jaune: becquet de toit + poignées de portes sans  
clé intelligente KE6001K014YW

(233)  Jantes alliage 17" ATO Jaune Diamond Cut avec capsule centrale 
intégrée KE4091K200YW

(159) Coques de rétroviseurs - Prune KE960BV030BP

(160) Becquet de toit - Prune KE6151KA00BP

(161) Baguettes latérales - Prune KE7601KA00-BP

(162) Poignée de coffre - Prune KE7911KA50-BP 

(163) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Prune KE6001K100BP

(164) Coque de rétroviseur intérieure - Prune KE9611K030BP

(165) Accoudoir central en cuir avec surpiqûres Prune KE8771K1BP

(166) Casquette d'instrumentation avec surpiqûres KE9SP1K0BP 

(167)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres Prune (jeux avant et arrière) KE7451K307

ACCESSOIRES - BLEU (B51)
(168) Pack STYLE Bleu: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012EB

(169) Pack PREMIUM Bleu: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010EB

(170)  Pack PREMIUM Bleu: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011EB

(171) Pack DYNAMIC Bleu: becquet de toit + poignées de portes avec clé intelligente KE6001K013EB

(172) Pack DYNAMIC Bleu: becquet de toit + poignées de portes sans clé intelligente KE6001K014EB

(175)  Jante alliage 17" ATO Bleu Diamond Cut avec capsule centrale intégrée KE4091K200EB

(176) Capsule centrale Bleu KE40900B51

(177)  Inserts Bleu pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante) KE409BV30E

(178) Baguette de coffre - Bleu KE7911KA20EB

(179) Poignées de portes avec clé intelligente - Bleu KE6051K052EB

(180) Poignées de portes Prune sans clé intelligente - Bleu KE6051K051EB

(181) Habillages de boucliers avant et arrière - Bleu KE600BV009EB

(182) Cerclages de phares Bleu (équipés de lave-phares) KE610BV280EB

(183) Cerclages de phares Bleu (non équipés de lave-phares) KE610BV260EB

(184) Coques de rétroviseurs - Bleu KE960BV030EB

(185) Becquet de toit - Bleu KE6151KA00EB

(186) Baguettes latérales - Bleu KE7601KA00-EB

(187) Poignée de coffre - Bleu KE7911KA50-EB

(188) Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Bleu KE6001K100EB

(189) Coque de rétroviseur intérieure - Bleu KE9611K030EB

(190) Accoudoir central en cuir avec surpiqûres Bleu KE8771K1BU

(191)  Casquette d'instrumentation avec surpiqûres - Bleu KE9SP1K0BU 

(192)  Tapis de sol en velours avec logo et surpiqûres Bleu ( jeux avant et arrière) KE7451K308

ACCESSOIRES - NOIR MAT
(193) Pack STYLE Noir Mat: baguettes latérales + baguette de coffre KE6001K012BM

(194) Pack PREMIUM Noir Mat: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (équipés de lave-phares) KE600BV010BM

(195) Pack PREMIUM Noir Mat: coques de rétroviseurs + habillages de boucliers 
avant et arrière + cerclages de phares (non équipés de lave-phares) KE600BV011BM

(196) Pack DYNAMIC Noir Mat: becquet de toit + poignées de portes avec clé 
intelligente KE6001K013BM

(234) Capsule centrale - Jaune KE4090BEAV

(235)  Inserts Jaune pour jantes Xena 18'' (un jeu par jante)  KE409BV30Y

(236) Baguette de coffre - Jaune KE7911KA20YW

(237) Poignées de portes avec clé intelligente - Jaune KE6051K052YW

(238) Poignées de portes sans clé intelligente - Jaune KE6051K051YW

(239)  Habillages de boucliers avant et arrière - Jaune KE600BV009YE

(240) Cerclages de phares (équipés avec lave-phares) - Jaune KE610BV280YW

(241)  Cerclages de phares (non équipés de lave-phares) - Jaune KE610BV260YW

(242)  Coques de rétroviseurs - Jaune KE960BV030YE

(243) Becquet de toit - Jaune KE6151KA00YW

(244) Baguettes latérales - Jaune KE7601KA00YW

(245) Poignée de coffre - Jaune KE7911KA50YW

(246)  Finitions intérieures (cerclages d'aérateurs et de haut-parleurs) - Jaune KE6001K10Y

(247) Coque de rétroviseur intérieure - Jaune KE9611K030YW

(248)  Accoudoir central en cuir avec surpiqûres Jaune KE8771K1YE

(249)  Casquette d'instrumentation avec surpiqûres Jaune KE9SP1K0YE

(250)  Tapis de sol velours avec logo et surpiqûres Jaune ( jeux avant et arrière) KE7451KYEL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

JANTES ALLIAGE
(251) Jante alliage d'origine 17" SPORT D0C001KK2A

(252) Jante alliage d'origine 18" JUKE N-TEC D0C00BX80A

(253)  Jante alliage 18" NISMO D03003YV8A

(254)  Jante alliage 16" NISEKO KE4093Z110

(255)  Jante alliage 16" Gris Argent KE4091K100

(256)  Ecrous antivol KE40989951

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
(257) Barres latérales KE5431KA10

(258)  Barres latérales illuminées KE5431KA32

(259)  Bouclier "Suburban" avant - Gris Argent KE540BV520

(260)  Bouclier "Suburban" arrière - Gris Argent KE547BV520

(261) Becquet de toit (non peint) KE6151KA00

(262) Finition de vitre latérale Chrome KE6051K010

(263) Sortie d'échappement chromée pour motorisation Diesel (K9K) KE7911K001

(264) Sortie d'échappement chromée pour motorisation Essence (HR16DE) KE7911K002

(265)  Antenne aileron de requin Noir Métallisé (Z11) KE28099991

(266) Antenne aileron de requin Gris Squale (KAD) KE28099994

(267) Antenne aileron de requin Blanc Perle (QAB) KE28099993

(268)  Antenne aileron de requin Blanc Arctique (326) KE28099992

(269) Antenne aileron de requin Noir Intense (GAB) KE28099995

(270)  Antenne aileron de requin Rouge Sport (NAH) KE28099996

STICKERS
(271) Sticker Gris Argent version Sport KS537BV1AL 

(272) Sticker Anthracite version Sport (carrosserie + becquet de toit) KS537BV1AN 

(273)  Sticker Noir version Sport KS537BV1BL

(274)  Sticker Rose version Sport KS537BV1PK 

(275)  Sticker Blanc version Sport KS537BV1WH 

(276)  Sticker Jaune version Sport KS537BV1YE 

(277) Sticker Rouge version Sport KS537 BV1RD 

(278)  Sticker latéral Gris Argent KS537BV4AL 

(279) Sticker latéral Anthracite KS537BV4AN 

(280) Sticker latéral Noir KS537BV4BL 

(281) Sticker latéral Rose KS537BV4PK 

(282) Sticker latéral Blanc KS537BV4WH 

(283) Sticker latéral Jaune KS537BV4YE 

(284) Sticker latéral Rouge KS537BV4RD 

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
(285)  Housses de sièges KE8601K000

(286)  Seuil de coffre KE9671K020

(287) Seuils de portes illuminés Rouge ( jeux avant et arrière) G69501KA0A

(288)  Seuils de portes illuminés Blanc ( jeu avant) G69501KA0B

(289)  Illumination ambiante B64D01KA0A 

(290) Kit pédalier-sport (boite automatique) KE4601K181

(291)  Kit pédalier-sport (boite manuelle) KE4601K081

(292) Accoudoir central avant en Tissu Graphite KE8771K160

(293) Accoudoir central avant en Alcantara KE8771K000

ASSISTANCE ÉLECTRONIQUE
(294)  Système d'aide au stationnement avant KE51299906

(295)  Système d'aide au stationnement arrière KE51199902

(296) Système de géolocalisation Excellence (kit principal) KE23099990

(297) Système de géolocalisation Sérenité (kit principal) KE23099991

(298) Kit secondaire pour système de géolocalisation KE2301K000

PROTECTION INTÉRIEURE 
(299)  Grille de séparation KE9641KA00

(300)  Bac de coffre souple (2 roues motrices) KE965BV0S0

(301) Bac de coffre souple (4 roues motrices) KE9651K5S0

(302) Filet de coffre horizontal KE96675R00

TAPIS DE SOL ET DE COFFRE
(303)  Tapis de sol caoutchouc ( jeux avant et arrière) KE7481K089

(304)  Tapis de sol en caoutchouc avec paroi ( jeux avant et arrière) KE7481K001

(305)  Tapis de sol textile ( jeux avant et arrière) KE7451K021

(306)  Tapis de coffre (2 roues motrices) KE8401K100

(307) Tapis de coffre (4 roues motrices) KE8401K100

PROTECTION EXTÉRIEURE
(308)  Baguettes de protection latérales KE7601KA20

(309) Protections de poignées de portes ( jeu de 2) KE5371KA00

(310)  Déflecteur de capot KE6101KA00

(311)  Déflecteurs d'air ( jeu de 4) H08001KA00

(312) Bavettes ( jeu avant) KE7881K085

(313)  Bavettes ( jeu arrière) KE788BV587

(314)  Protections de coins de pare-chocs arrière KE967BV530

ACCESSOIRES DE PORTAGE
(316)  Barres de toit en acier KE7301K000

(317)  Barres de toit en aluminium KE7301K010

(318)  Galerie de toit en acier (80x100cm) KE73899922

(319)  Porte-vélo version standard en acier (1 vélo) KE73880100

(320)  Porte-vélo haut de gamme en aluminium (1 vélo) KE73880010

(321) Adaptateur T-Track pour porte-vélos KE73799931

(322) Sangles ( jeu de 4) seulement pour barres de toit en acier KE73499990

(323) Porte-skis (seulement pour barres en acier) KE73499986

(324) Porte-skis 3 paires KE73850001

(325) Porte-skis 4 paires KE73850002

(326)  Porte-skis coulissant 6 paires KE73899996

(327) Adaptateur T-Track en aluminium pour porte-skis 3 et 4 paires KE73799932

(328) Marchepied sur roue KE93000130

COFFRES DE TOIT
Capacité / Longueur / Largeur / Hauteur / Poids maximal

(329)  Coffre de toit petit Noir - Double ouverture 380L 
160*80*40 cm/13kg/75kg max KE734380BK

(330) Coffre de toit moyen Noir - Double ouverture 480L 
190*80*40  cm/15kg/75kg max KE734480BK

(332) Coffre de toit Ranger 90 - 280L 1900*800*400mm KE734RAN90

ATTELAGES
(333)  Attelage amovible (2 roues motrices) KE5001K210 

(334) Attelage amovible (4 roues motrices) KE5001K410 

(335) Faisceau 7 broches KE505BV207

(336) Faisceau 13 broches KE505BV213

(337) Alimentation électrique KE50599993

(338) Porte-vélos sur attelage 13 broches (2 vélos) KE73870213

(339) Porte-vélos sur attelage 7 broches (2 vélos) KE73870207

(340) Porte-vélos sur attelage 7 broches (3 vélos) KE73870307

(341) Porte-vélos sur attelage 13 broches (2 vélos) KS73871313 

(342) Porte-vélos sur attelage (2 vélos) KS73875200 

(343) Porte-vélos sur attelage (3 vélos) KS73875300 

(344) Support de plaque d'immatriculation 7 broches KS73875001 

(345) Adaptateur pour porte-vélos KS73875002 

(346) Antivol pour porte-vélos pliable KS73875003 

(347)  Adaptateur faisceau 7 à 13 broches KE50589941

(348) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches KE50589951

(349) Adaptateur faisceau 13 à 7 broches +12S - version longue KE50589961

(350) Crochet de sécurité standard KE50099935

UTILITÉ INTÉRIEURE
(351) Cendrier 9653600Q0A

(352) Cendrier illuminé F880089926

(353)  Glacière - 20L KS93000080  

(354) Kit de rangement porte-téléphone KE93000300

(355)  Support iPhone (versions 4 et 5 + compatible LCN2) KE2891K001

(356) Convertisseur support iPhone version 4 en version 5 KE2891K002

(357) Support Smartphone 360° Noir KS289360BL  

(358)  Support de smartphone pour grille de ventilation KS289AVMBL 

(359)  Support de tablette KS289TH0BL 

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
(360)  Triangle de pré-signalisation (x1) KE93000011

(361) Triangles de pré-signalisation (x2) KE93000012

(362) Kit de premier-secours (boite rigide) KE93000008

(363) Kit de premier-secours (boite souple) KE93000007

(364)  Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 1 triangle de 
pré-signalisation) KE93000022

(365) Pack de sûreté (kit de premier secours + gilet de sécurité + 2 triangles de 
signalisation) KE93000023

(366) Gilet de sécurité KE93000061

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour inclure les accessoires dans 
votre plan de financement Nissan.

Conditions de garantie : 
· Garantie 3 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la 
livraison du véhicule par le réseau Nissan (pièces et pose), sauf accessoires signalés par 
le pictogramme suivant :

 Garantie 2 ans ou 100 000 KM au premier des deux termes échu 
· 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client  
(pièces uniquement / kilométrage illimité).
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Visitez notre site internet: www.nissan.fr

Tous les efforts ont été faits pour assurer que le contenu de cette publication soit publié correctement et au bon moment 
(Juillet 2017). En accord avec la politique d’amélioration continuelle des produits de l’entreprise, Nissan Europe se réserve le 
droit de changer à tout moment la spécificité et la description des véhicules visibles dans la brochure. Les concessionnaires 
Nissan devront être informés des moindres modifications le plus rapidement possible. Il est important de vérifier avec votre 
concessionnaire qu’il a reçu au plus tôt l’information. Même s’il existe une limitation au processus d’imprimerie, les couleurs 
montrées dans la brochure peuvent différer des couleurs actuelles. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de 
cette brochure est interdite sans une permission écrite de Nissan Europe.

Votre concessionnaire Nissan :

Cette brochure est imprimée sur du papier non chloré – JUKE_P&A BROCHURE_Juillet 2017 – Imprimée en UE. 
Crée par CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 et produite par eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Retrouvez notre actualité sur :

EXTENSION DE GARANTIE

Avec l’Extention de Garantie Nissan 5�, prolongez  
votre sérénité 

L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer  
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de 
Garantie Constructeur.

Bénéficiez également gratuitement de l’assistance 
Nissan 24h/24 et 7l/7 !

L’Extension de Garantie Nissan 5�, c’est :

- 3 durées disponibles : 1,2 ou 3 ans 
-  Réparation ou remplacement des pièces mécaniques  

et électriques du véhicule, main d’œuvre comprise  
(hors pièces d’usure)(1)

- Aucune avance de frais 
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule 
- NISSAN Assistance 24h/24, 7j/7

L’Extension de Garantie Nissan 5� est disponible pour  
les véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan 
d’occasion ( jusqu’au 35ème mois maximum du véhicule)

* Pour plus de renseignements, se référer aux Conditions 
Générales de Vente de l’Extension de Garantie Nissan 5�.

PACK RÉVISIONS

Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en 
maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions* est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles 
que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main d’œuvre comprises, hors 
pièces d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est :

– 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
– La prise en charge de vos opérations d’entretien 
–  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur

– Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

Le Pack Révisions est disponible pour véhicules Nissan 
neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion (jusqu’au 
11ème mois maximum du véhicule).

* Pour plus de renseignements, merci de vous référer 
aux Conditions Générales de Vente du Pack Révisions.
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