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ET SI_ 

VOITURE DE SPORT ET SUV ET 
NE FAISAIENT PLUS QU'UN ? 
Cela vous paraît impossible ? Pourtant le Nouveau JUKE vous offre le meilleur 
des deux mondes avec sa position de conduite surélevée, un toucher de route 
dynamique et un look à faire tourner les têtes. Le crossover sportif peut-être 
propulsé par des motorisations de caractère associant puissance et efficience. 
Sortez du rang avec le nouveau programme de personnalisation NISSAN 
DESIGN STUDIO et créez un JUKE à votre image grâce aux centaines de 
combinaisons possibles !
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NISSAN DESIGN STUDIO 

PROGRAMME DE 
PERSONNALISATION
Ressentez enfin la fierté d'être au volant d’un modèle unique. Ne faîtes qu’un avec 
votre Nouveau JUKE en choisissant une couleur de personnalisation intérieure, que 
vous pouvez également associer ou contraster avec une couleur de personnalisation 
extérieure. Sélectionnez une couleur intérieur qui viendra habiller les sièges, la console 
centrale, le levier de vitesse, les portes, les cerclages d’aérateurs ainsi que les surpiqûres 
qui parsème l’habitacle. L’extérieur n’est pas en reste avec un pack comprenant des 
jantes 18" avec inserts colorés, des coques de rétroviseurs et des cerclages de phares 
assortis. Un zeste d'audace. Un soupçon de frisson. Pour une voiture à votre image.
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INSERTS DE PORTES AVANT ET ARRIÈRE assortis à la couleur 
de personnalisation intérieure : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir.

SIÈGES SPORT. La sellerie et les panneaux de portes s'accordent avec la couleur 
intérieure choisie : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir. 

CONSOLE CENTRALE INSPIRÉE DE LA MOTO. Son style épuré inimitable peut désormais s’habiller en 
Rouge, Blanc, Jaune ou Noir, assortie à la couleur intérieure de votre Nouveau JUKE. Et parce que le 
style a toujours le dernier mot, les cerclages d’aérateurs du tableau de bord et le pommeau du levier 
de vitesse adoptent également une touche de couleur assortie. 

SORTEZ DE L’OMBRE
NISSAN DESIGN STUDIO

PERSONNALISATION INTÉRIEURE
Sortez du rang ! Choisissez l'une des quatre couleurs de 
personnalisation intérieure : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir. 

SURPIQÛRES ASSORTIES. Parce que l'élégance naît dans le souci du détail, 
les surpiqûres du volant, de la casquette d'instrumentation et des sièges se 
déclinent dans la couleur intérieure choisie.
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INSERTS AVANT ET ARRIÈRE. Les lignes audacieuses des nouveaux boucliers sport 
sont soulignées par des inserts assortis à la couleur de personnalisation extérieure 
choisie : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir.

JANTES ALLIAGE 18". Pour une touche subtile du plus bel 
effet, les jantes alliage 18" adoptent une finition 
anthracite et intègrent des inserts assortis à la couleur 
de personnalisation extérieure choisie : Rouge, Blanc, 
Jaune ou Noir.

TOUCHES DE COULEUR. Pour une allure encore plus affirmée, les coques de 
rétroviseurs extérieurs et les cerclages des phares avant sont assortis à la 
couleur de personnalisation extérieure choisie : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir. 

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE
Mettez en valeur le style ravageur de votre Nouveau Juke ! 
Choisissez l'une des quatre couleurs de personnalisation 
extérieure : Rouge, Blanc, Jaune ou Noir.
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PROVOQUE SANS ÉQUIVOQUE.
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Double personnalité. À l'intérieur du Nouveau JUKE, la console centrale et l’instrumentation 
inspirée des lignes épurées des motos italiennes réveillera le pilote qui sommeille en vous. 
Cette ambiance sportive s’associe à des détails luxueux tels que les surpiqûres qui habillent 
les sièges, la casquette d’instrumentation, le volant, le levier de vitesse (sauf Xtronic) et les 
portes pour ajouter une touche de style élégante. En route !

Le combiné d’instrumentation 
inspiré de la moto est surplombé 
par une casquette gainé de cuir 
surpiqué ajoutant une touche 
d’élégance dans l’environnement 
résolument sportif du JUKE. 

Lorsque vous décidez de 
hausser le rythme, les sièges 
sport du Nouveau JUKE vous 
maintiennent parfaitement 
en position grâce à leurs 
contours sportifs. 

De jour comme de nuit, le toit 
ouvrant panoramique du 
Nouveau JUKE vous met la tête 
dans les nuages ou des étoiles 
plein les yeux. 

Casquette 
d’instrumentation

Sièges Sport

Toit ouvrant 
panoramique
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MOTORISATION /
TRANSMISSION

CYLINDRÉE
(L)

PUISSANCE
(ch)

COUPLE
(Nm)

EMISSIONS CO2 
(g/km)

CONSOMMATION
(L/100 km)

Urbain Extra-urbain Mixte

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

dCi 110 6MT 1.5 110 260 104 107 4,4 4,6 3,8 3,9 4,0 4,1

1.6L 94 5MT 1.6 94 140 138* N/A 7,6* N/A 5,0* N/A 6,0* N/A

1.6L 117 Xtronic 1.6 117 158 139 142 7,5 7,6 5,1 5,2 6,0 6,1

DIG-T 115 6MT 1.2 115 190 128 130 7,1 7,2 4,9 5,0 5,7 5,8

DIG-T 190 6MT 1.6 190 240 139 139 7,6 5,1 6,0

DIG-T 190 Xtronic 1.6 190 240 153 153 8,3 5,5 6,5

*16" uniquement

TOUTE-PUISSANCE.
Le large choix de motorisations reflète tout le savoir-faire des ingénieurs Nissan. 
Les nouveaux moteurs essences turbocompressés DIG-T 115ch ou 190ch 
bénéficient d’un fort couple à bas régime pour plus de confort et de meilleures 
reprises. Le moteur diesel dCi 110ch combinent performance et sobriété pour 
une expérience de conduite accomplie. Optez pour la transmission automatique 
Xtronic 7 (sur DIG-T 190 ALL MODE 4x4-i) et choisissez entre le confort d’un flot 
de puissance continu ou les sensations offertes par le mode sport séquentiel à 
7 rapports. Quelle que soit la motorisation choisie, le Nouveau JUKE vous offre 
plus de plaisir, moins de consommation et moins d’émissions de CO2.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

A CHAQUE HUMEUR SON MODE DE CONDUITE.

Coach sportif. Puissance ou efficience au gré de vos envies. 
En mode Normal, vous trouverez le juste équilibre entre 
performance et efficacité. Passez en mode Sport et sentez 
immédiatement plus de précision dans la direction, la 
transmission s’adapte à une conduite sportive (boîte de vitesses 
Xtronic uniquement) et la pédale d’accélérateur devient plus 
sensible pour réagir à chacune de vos impulsions. Enfin, lorsque 
votre conscience écologique vous rattrape. 

Agent double. Pressez un simple bouton pour 
passer du mode Nissan Dynamic Control System 
à l’interface de la climatisation automatique. 
Choisissez la température qui vous convient et 
laisser votre Nouveau JUKE s’occuper du reste.

Enregistre vos statistiques. 
Le Nissan Dynamic Control 
System vous permet de suivre 
vos performances à tout 
moment. Il stocke toutes les 
informations, de l’accéleration 
latérale au nombre de 
kilomètres parcourus en passant 
par les consommations de 
carburant. Plus d'informations 
pour expérience de conduite 
sur mesure.

Climatisation

Interface de contrôle simple et intuitive, cette technologie vous donne 
une longueur d’avance : choisissez parmi les 3 modes de conduite Eco, 
Normal ou Sport pour adapter le Nouveau JUKE à votre humeur. 
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ALL-MODE 4X4-I AVEC SYSTÈME DE VECTORISATION DU COUPLE

À GAUCHE OU À DROITE, 
LA PUISSANCE EST VOTRE.

Dans un virage, ce système participe à la 
direction en répartissant le couple sur la 
roue arrière extérieure pour faire pivoter le 
véhicule dans la direction souhaitée pour des 
changements de cap plus sûrs et efficaces. 

La technologie ALL MODE 4x4-i met en oeuvre tout le savoir-faire de Nissan 
en matière de motricité pour rendre le Nouveau JUKE encore plus agile sur la 
route. Cette transmission intelligente détecte instantanément tout patinage 
d’une roue et répartit automatiquement le couple, jusqu’à 50% aux roues arrière, 
pour optimiser la motricité dans toutes les conditions. 

Vectorisation du couple
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Pousser le raffinement toujours plus loin. Grâce aux finitions premium, 
chaque trajet devient unique. Avec le toit ouvrant coulissant à commande 
électrique, mettez vos aventures en lumière, de jour comme de nuit. Le 
système Nissan Intelligent Key vous permet de verrouiller et déverrouiller 
les portes du véhicule sans sortir la clé de votre poche.

Une surface plane est mieux adaptée aux objets 
longs. Rabattez les sièges arrière et réglez le 
plancher du coffre pour créer un plancher de 
chargement plat. Si vous préférez que vos effets 
personnels soient à l'abri des regards, vous 
pourrez les ranger dans le compartiment logé 
sous le plancher du coffre.

Avec le Nissan JUKE, chargez vos bagages 
volumineux en toute tranquillité. Pour ce 
faire, il vous suffit d'abaisser le plancher du 
coffre : vous disposez ainsi de toute la place 
nécessaire derrière les sièges arrière.

Plancher de coffre modulable

354 L CAPACITÉ 
DU COFFRE 

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
Le volume du coffre du Nissan JUKE ? Une agréable surprise. Il a d'ailleurs 
reçu une très bonne évaluation en termes de capacité. Son plancher 
modulable sur 2 niveaux (2WD uniquement) en fait un coffre particulièrement 
spacieux et flexible. En rabattant les sièges arrière et en abaissant le 
plancher du coffre, vous disposerez d'un espace optimal pour charger 
vos bagages volumineux en toute tranquillité. Rabattez les sièges et 
remontez le plancher pour créer un plancher de chargement plat.

Plancher de coffre plat
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NISSANCONNECT

L’INNOVATION QUI GARDE VOTRE MONDE 
À PORTÉE DE MAIN 
INTELLIGENCE ET FONCTIONNALITÉ Le système NissanConnect regorge de fonctionnalités et se révèle 
incroyablement facile à utiliser grâce à son écran tactile 5,8" à haute résolution et antireflet. Il offre une 
incroyable combinaison de fonctions audio, de navigation et de communication, grâce à une connectivité 
hors pair et à l’intégration des fonctions de votre Smartphone.

CONNECTÉ PARTOUT NissanConnect offre l’intégration smartphone. Profitez d’une liste d’applications* en 
perpétuelle évolution, lesquelles ont été conçues pour améliorer non seulement votre plaisir de conduite, 
mais également votre sécurité, sans quitter votre écran d’affichage Nissan des yeux. Votre JUKE fera ainsi 
partie intégrante de votre vie connectée au même titre que votre smartphone, tablette ou ordinateur.

L’ASSISTANCE CONDUCTEUR INTELLIGENTE et les fonctions de navigation vous aident dans tous les types 
de circulation.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Profitez de la radio numérique, de la radio sur Internet ou de la 
diffusion de musique en continu sur votre téléphone portable.

ENTRÉE iPOD/USB. Branchez votre iPod ou votre lecteur MP3 pour accéder à votre bibliothèque musicale 
lors de vos déplacements.

* La conduite requiert attention et vigilance de la part du conducteur. Veillez à utiliser les fonctions du système NissanConnect uniquement quand 
vous pouvez le faire en toute sécurité. Certaines applications peuvent faire l’objet d’une introduction tardive. Le système NissanConnect nécessite un 
abonnement, mais il est disponible en complément pendant les 2 ans qui suivent sa date d’achat. Les services et applications ne sont disponibles 
que dans les pays européens et sur les modèles Nissan indiqués. Les services et applications peuvent dépendre de tiers en dehors de tout contrôle 
de la part de Nissan, et faire l’objet de modifications sans préavis n’engageant en aucun cas la responsabilité de Nissan ou de ses agents (y compris, 
et sans limitation, l’annulation/suspension de services par des tiers). Certaines fonctions à distance requièrent l’utilisation d’un téléphone ou appareil 
compatible ne figurant pas dans le véhicule. Les réseaux de téléphonie mobile sont fournis par des sociétés de téléphonie mobile, en dehors de tout 
contrôle de la part de Nissan. Les réseaux de téléphonie mobile ne couvrent pas l’intégralité du territoire. Des frais liés aux services et/ou données 
d’itinérance peuvent être facturés. Nissan n’est en aucun cas responsable du remplacement ou des mises à jour d’équipement ou autres frais 
inhérents qui pourraient s’avérer nécessaires à l’utilisation continue du système en cas de modifications.
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

QUAND SE GARER DEVIENT UN JEU 
D'ENFANT. 
Finie l'angoisse du créneau ! Une caméra de recul, c'est pratique pour les marches arrière. Mais pour se garer, 
mieux vaut avoir la vision la plus globale possible. C'est pourquoi le Nissan JUKE est doté d'un écran de 
visualisation du périmètre. Grâce à ce système, quatre caméras vous permettent d'avoir une vue aérienne à 360° 
de votre véhicule, et de sélectionner plusieurs zooms des vues avant, arrière et latérale s'affichant en même 
temps sur l'écran pour une vision optimale. En outre, comme tous les obstacles ne sont pas immobiles (avis aux 
caddies), la fonction Détection des objets en mouvement vous signale tout mouvement détecté à proximité.

LE RENTRE-DEDANS, 
C'EST POUR PLUS TARD.
En marche avant, vous pouvez afficher 
la vue avant ou aérienne, pour ne pas 
aller trop loin et freiner au moment 
opportun.

RIEN N'ÉCHAPPE AU NISSAN JUKE.
En marche arrière, l'écran vous permet 
de voir ce qui est juste derrière vous, 
grâce à la vue aérienne permettant de 
détecter les objets de petite taille 
dissimulés sous votre fenêtre.

VOS ROUES VOUS REMERCIERONT.
En marche avant ou arrière, vous pouvez 
passer d'une vue aérienne à une vue 
latérale d'une simple pression sur un 
bouton. Une fonction très pratique pour 
visualiser l'espace disponible.

UNE VISION INTÉGRALE.
Située sous votre rétroviseur central, 
cette caméra vous offre une vue 
aérienne à 360°, en marche avant 
comme en marche arrière.
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®

L'écran de visualisation du périmètre vous 
aide non seulement à vous garer, mais 
aussi à quitter votre place de stationnement 
en toute sécurité. Grâce à un signal visuel 
et sonore, son détecteur d'objets en 
mouvement vous avertit s'il détecte un 
mouvement à proximité du véhicule. 

6 airbags standard.  Si la collision est inévitable,  
le système Zone Body Construction de Nissan 
permet d'absorber l'impact, pendant que les 
systèmes de ceintures de sécurité et d'airbags  
de pointe protègent les passagers.

Contrôle électronique de trajectoire (ESP).  
Le Contrôle électronique de trajectoire de Nissan 
active automatiquement le système anti-blocage 
des freins (ABS) et le système de contrôle de traction 
pour vous permettre de garder le contrôle lors de 
manœuvres difficiles comme un changement 
soudain de voie.

NISSAN SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

POUR UNE CONDUITE 
EN TOUTE CONFIANCE. 
Les technologies de bouclier anticollision de Nissan offrent une approche 
globale de la sécurité qui guide la conception et le développement de chaque 
véhicule que nous construisons. Il ne s’agit que de quelques-unes des 
nombreuses caractéristiques de votre Nissan qui vous protègent, vous et  
vos proches, en misant sur trois éléments essentiels : garder un œil sur les 
systèmes de votre véhicule et les environs, aider à gérer des situations 
inattendues et vous protéger en cas d’accident malencontreux.

Détection des objets en mouvement

Système de surveillance des angles morts

Alerte de franchissement de ligne

Si un autre véhicule est détecté dans la zone de votre 
angle mort, un témoin lumineux apparaît et clignote et  
un avertisseur sonore se déclenche si vous mettez votre 
clignotant pour signaler un changement de direction. 

Ce système émet un signal visuel et sonore 
s'il détecte un changement de file. Il va même 
jusqu'à s'arrêter de lui-même dès que vous 
mettez votre clignotant.
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LOUNGE PACK

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

FOR JUKE

VOTRE STYLE
IMPOSEZ VOTRE STYLE SUR VOTRE JUKE en associant des finitions 

en bleu Zama, des notes de couleurs contrastantes et des accessoires 
intelligents et pratiques, comme les témoins lumineux d’entrée. 

Ajoutez une plaque avant et arrière pour une brillance dynamique et 
un Pack Lounge pour des détails et un confort luxueux. Optez pour 

des jantes en alliage 18" avec des inserts colorés et un Pack Exterior 
assorti. Faites votre choix.

1) Rétroviseur, bleu Zama
2) Jantes en alliage 18" avec inserts 

en bleu Zama
3) Pare-chocs avant, panneau inférieur 

finition bleue Zama
4) Lounge Pack bleu Zama : 

Tapis en velours avec surpiqûres 
colorées, accoudoir en cuir avec 

surpiqûres colorées, cache 
rétroviseur intérieur

5) Phare finition bleu Zama
6) Jantes en alliage 18" avec inserts 

en bleu Zama
7) Pare-chocs arrière, panneau inférieur 

finition bleue Zama
8) Éclairage d’ambiance, kit de 

pédales de sport, tapis en velours avec 
logo et surpiqûres bleus (set de 4)

9) Témoins d’entrée, lumineux, 
avant uniquement

10) Porte arrière partie inférieure, 
bleu Zama
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B
A C

SELLERIES

GRAPHITE Tissu

DIMENSIONS

NOIR ROUGE BLANC JAUNE

NOIR ROUGE BLANC JAUNE

A : Empattement : 2 530 mm

B : Longueur : 4 135 mm

C :  Largeur hors rétroviseurs : 
1 765 mm

D : Hauteur : 1 565 mm

SELLERIE TISSU PERSONNALISATION INTÉRIEURE - SUR ACENTA (OPTION) & N-CONNECTA

SELLERIE CUIR PERSONNALISATION INTÉRIEURE SUR TEKNA

COULEURS

Pearl White - QAB Solid White - 326 Silver Grey - KY0 Dark Metallic Grey - KAD

Magnetic Red - NAJSolid Red - Z10 Garnet Black - GAC Black Metallic - Z11

Jantes acier 16" avec 
enjoliveurs

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

Jantes alliage 16" 
Casual

Jantes alliage 17" Shiro Jantes alliage 17" Sport

JANTES ALLIAGE

Ink Blue - RBN



VOUS RESTEZ MOBILE, MÊME QUAND
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ

Nous nous engageons à assurer votre mobilité lorsque 
votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous et nous 
veillerons à ce qu'un véhicule de remplacement soit 

disponible gratuitement pour vous. Nous avons même 
des voitures électriques disponibles dans certains 

garages, et toute une gamme d'autres solutions de 
mobilité pour répondre à vos besoins.

LE MEILLEUR PRIX DANS VOTRE
RÉGION, SANS FAUTE.

Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le 
plus grand soin grâce à l'expertise de nos équipes et à 
l'utilisation de pièces d'origine Nissan. Parce que nous 

sommes tout simplement les mieux placés pour 
savoir ce dont votre Nissan a besoin. Et pour vous 

garantir le meilleur prix, nous nous alignerons si vous 
trouvez le même service moins cher dans un rayon de 

10 km autour de votre concessionnaire local.

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

UNE ASSISTANCE À VIE.
Nous nous engageons à ce que vous puissiez 
poursuivre votre route en cas d’imprévu. Nous 
vous garantissons l’accès à l’Assistance Nissan 
24 heures/24, quel que soit l'âge de votre Nissan, 
pour autant que votre véhicule soit entretenu 
dans le réseau Nissan.

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITE DANS LE TEMPS. CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE.

CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. A TOUT MOMENT. C’EST NOTRE ENGAGEMENT.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCI, GARANTI !

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 00 800 5000 1001 : NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.

Grâce aux contrats de service NISSAN, votre Nouveau Nissan JUKE bénéficiera de 
l'entretien qu'il mérite. Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des 
tarifs fixes pour l'entretien au fil des ans. Si vous emmenez votre véhicule dans notre 
concession, nous changerons les pièces défectueuses et nous effectuerons les 
vidanges conformément au planning officiel de service Nissan et mènerons à bien 
les contrôles nécessaires pour que vous puissiez voyager l'esprit tranquille. Quant 
au contrôle du budget et des délais, Nissan vous informera des visites obligatoires 
et vous proposera les services et les conditions les mieux adaptés à vos besoins.

CONTRATS DE SERVICE

NISSAN 5* vous permet d'étendre la durée ou le kilométrage de la garantie constructeur 
fixée à 3 ans/100 000 km. Sélectionnez le contrat le mieux adapté à vos besoins. En 
cas de réparation, seules des pièces d'origine Nissan seront utilisées et posée par 
des techniciens spécialistes Nissan. Partez l'esprit tranquille grâce à une assistance 
routière valable 24h/24 et 7j/7 dans toute l'Union européenne.

EXTENSION DE GARANTIE

LE NISSAN JUKE
VOUS OFFRE :

GARANTIE 3 ANS OU 100 000KM*

UN INTERVAL D'ENTRETIEN D'UN AN

OU TOUS LES 30.000 KM (DIESEL)

OU TOUS LES 20.000 KM (ESSENCE)

*au 1er des 2 termes échus.

VOUS FAITES RESSORTIR LE 
MEILLEUR DE NOUS.

Vous stimulez notre imagination. Vous 
provoquez notre ingéniosité. Vous nous incitez 
à nous dépasser pour innover. Chez Nissan, 
l’innovation signifie se remettre en question, 
s’ouvrir à la nouveauté, trouver des réponses, 
se surpasser pour réinventer le statu quo. 
Il s’agit de développer des solutions inattendues 
pour satisfaire vos désirs les plus fous et les 
plus pragmatiques. Chez Nissan, nous 
concevons des voitures, des accessoires et 
des services inédits. Nous transformons le 
pratique en émotion et nous rendons l’émotion 
pratique pour vous offrir chaque jour une 
expérience de conduite exaltante.
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V i s i t e z  n o t r e  s i t e  W e b  : 
w w w . n i s s a n . b e
w w w . n i s s a n . l u

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (mai 2017). 
Cette brochure a été réalisée à partir de prototypes présentés lors de salons automobiles. Dans le cadre de la politique 
d’amélioration continue de ses produits, Nissan International SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis 
les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces 
éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire 
Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs présentées dans 
cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La 
reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan est interdite.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore. – CATFJUKE0517 - Imprimé en U.E. 
Création CLM BBDO, France - Production eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez Nissan JUKE sur:
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