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NISSAN JUKE 
ACCESSOIRES 

Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos exigences 
en matière de personnalisation et de style, améliorer votre confort 

et votre utilisation du véhicule au quotidien et offrir les normes de 
qualité, de performances et de fiabilité les plus élevées. Nissan offre 
des accessoires à la hauteur de vos attentes et vous propose un 

large choix de produits utiles et innovants : les accessoires d’origine 
Nissan et les produits Accessory Select. 

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Développés et fabriqués spécialement pour nos véhicules, les accessoires 

d’origine Nissan sont conçus en interne par nos ingénieurs afin de 
garantir leur conformité aux normes Nissan. Ils sont couverts par la 
garantie Nissan de 3 ans (véhicules particuliers) ou 5 ans (utilitaires légers).

ACCESSORY SELECT
Nissan a sélectionné une gamme de produits après-vente auprès de 
fournisseurs de renom afin d’enrichir votre expérience du véhicule et 
garantir votre satisfaction. La couverture de la garantie dépend du 

fournisseur du produit. Pour plus d’informations concernant la garantie des 
produits Accessory Select, veuillez consulter votre concessionnaire ou 
réparateur agréé Nissan.

Couverture: JUKE en Pearl White avec le pack Silver, le pack Urban Silver et les 
jantes en alliage 19“ Akari Black - Diamond cut.

Les images peuvent afficher des options qui ne sont pas disponibles dans votre 
pays. Contactez votre concessionnaire Nissan si vous avez des questions sur les 

combinaisons de couleurs et d’équipements possibles.
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1  COFFRE DE TOIT
Coff re de toit Small - KE734-380BK
Double ouverture - 380 L - 160 x 80 x 40 cm
13 kg/75 kg max - avec logo Nissan
Coff re de toit Medium - KE734-480BK
Double ouverture - 480 L - 190 x 80 x 40 cm
15 kg/75 kg max - avec logo Nissan

2  PORTE-SKIS 
2 paires -  KS738-50001
4 paires -  KS738-50002
6 paires, coulissant - KE738-99996
Nissan vous propose une large gamme 
de porte-skis adaptés à vos besoins. 

3  PORTE-VÉLO
Porte-vélo sur toit -  KB738-80010 
Taille de la roue - adapté à 3'/36"/91 cm
Poids maximum du vélo - 20 kg
Adaptateurs T-Track (20 x 20 mm) et 
verrous inclus.

CHARGEZ-LE ! 
Dans le cas où même le 
spacieux coffre du Nissan 
Juke ne suffirait pas, nous 
vous proposons une large 
gamme de porte-skis, 
porte-vélos et systèmes de 
chargement.

4  PORTE-CHARGE
Porte-charge en aluminium
avec fi xation rapide - KE730-6P010
Ajoutez un élégant espace de rangement 
supplémentaire grâce à ce porte-
charge exclusif de nouvelle génération, 
disponible uniquement pour Nissan. 
Rapide à installer, développé et testé 
selon les normes les plus strictes, il est 
fabriqué en aluminium de haute qualité 
résistant à la corrosion, et est 
parfaitement adapté à votre JUKE.
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TOUT À L’ARRIÈRE
Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez 
ajouter une barre d’attelage, atteler une remorque 
ou installer un porte-vélo. Nous avons tout ce qu’il 
vous faut.

1  PORTE-VÉLO
Sur barre d’attelage 7 broches - 
3 vélos - pliable - Euroride 
KE738-70307
Charge max. 45 kg

2  GARDE-BOUES 
Avant - KE788-6PA11 
Arrière - KE788-6PA21
Conçus et testés sur le plan de la robustesse et des 
performances dans les conditions les plus difficiles, ces garde-
boues de haute qualité sont parfaitement adaptés à votre 
nouveau JUKE.

3  BARRE D’ATTELAGE 
Barre d’attelage fixe - KE500-6P500 
Barre d’attelage horizontale amovible - KE500-6P510
Les barres d’attelage d’origine Nissan ont été testées pour 
dépasser les normes de certification européennes et sont 
parfaitement adaptées à votre Nissan. Avec une capacité de 
remorquage maximale de 1250 kg, la gamme comprend des 
barres d’attelage fixes et facilement amovibles.

 TEK
7 broches - KE505-6P500 
13 broches - KE505-6P510
Offrant une compatibilité et des performances constantes 
dans toutes les conditions météo et de remorquage, en plus 
d’une puissance électrique maximale, notre adaptateur TEK 
connecte les systèmes de votre véhicule à votre remorque, 
caravane ou tableau d’éclairage.

4  JANTES EN ALLIAGE 
Jantes 17" Silver Winter - KE409-6P200 
Jantes en alliage 19" Akari Black - Diamond Cut - KE409-6P400
Les jantes en alliage Nissan sont conçues en même temps 
que nos véhicules afin de garantir le fonctionnement parfait 
des freins, de l’ABS et du VDC. Soumises à un traitement 
thermique garantissant leur robustesse, elles offrent un haut 
niveau de performance et de style.
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1  SIÈGE ENFANT
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Base Isofi x* -  KS530-99090
Capacité : max. 13 kg et max. 15 mois.
Duo Plus -  KS530-99990
Capacité : 9 à 18 kg et de 9 mois à
max. 4-5 ans.
*Disponible pour N-Design et Tekna

2  PROTECTION DE SEUIL ÉCLAIRÉE
Avant uniquement - KE967-6P040
La protection de seuil détecte l’ouverture des 
portières et vous accueille à bord de votre nouveau 
JUKE par un élégant éclairage.

3  TAPIS DE SOL 
Tapis de sol velours - KE745-6P000
Tapis de sol de luxe - KE745-6P080
Tapis en caoutchouc avec rebords - KE748-6P000
Parfaitement adaptés à votre véhicule, les tapis de 
sol estampés Nissan off rent un confort et une 
protection optimale. Tous nos tapis sont dotés de 
fi xations qui les empêchent de glisser et de gêner 
l’utilisation des pédales. 

4  SUPPORT POUR SMARTPHONE 
Support pour smartphone MagicMOUNT
(tableau de bord/pare-brise) -  KB289-00005
Les supports Nissan pour smartphones sont 
adaptés aux téléphones de toutes tailles.

5  DASHCAM*
 KB289-99900

Intégrant l’enregistrement Full HD et une plage 
dynamique complète, cette DashCam compacte 
avec batterie et GPS facilite l’enregistrement de 
tous vos déplacements, du trajet quotidien au 
roadtrip de vos rêves. Carte SD incluse.
*Utilisez uniquement dans le respect des lois 
et réglementations locales.

SEUL 
L’INTÉRIEUR 
COMPTE
Qu’il s’agisse de fixer votre téléphone ou 
de protéger votre famille, nos accessoires 
intérieurs vous facilitent la vie sur la route.
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1  PACKS ÉCLAIRAGE
Éclairage intérieur 

 KS262-5S210 
Passager arrière 

 KS262-5S010
Coff re

 KS262-5S220
Les packs Éclairage 
optimisent l’éclairage 
intérieur pour une 
meilleure visibilité.

2  REVÊTEMENT DE COFFRE 
Revêtement de coff re réversible - KE965-6P0S0
Fabriqués en matériaux de haute qualité, les 
revêtements de coff re d’origine Nissan sont 
parfaitement adaptés au véhicule pour off rir 
le meilleur ajustement possible et une 
protection optimale de l’intérieur. 

3  SYSTÈME LUGGAGE BOARD
849B9-6PD0A
Spécialement conçu pour le nouveau JUKE, 
le système de coff re Luggage Board permet 
de confi gurer le coff re et de ranger votre 
chargement à l’abri des regards indiscrets.

4  FILET DU COMPARTIMENT À BAGAGES 
 KB930-00160

Empêche les petits objets de glisser dans le 
coff re. Idéal pour les chaussures, les bouteilles 
et les objets fragiles.

PRÊT POUR 
LA VRAIE VIE

Des accessoires conçus pour un mode 
de vie dynamique. Le nouveau kit 

d’éclairage LED illumine l’intérieur du 
nouveau JUKE, tandis que nos accessoires 

de coffre vous permettent d’organiser 
votre coffre et de le garder toujours propre.
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FINITION DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

PACK SILVER

PACK URBAN

PACK URBAN ORANGE PACK URBAN BLACK

PACK URBAN SILVER

BAGUETTE DE FINITION AVANT 
- FINITION LATÉRALE SILVER 

SILVER - KE600-6P021DS

TESTÉS POUR OFFRIR 
LE MEILLEUR
Les packs Personnalisation ont été développés et testés par 
l’équipe design de Nissan pour vous offrir le meilleur. Nous 
recréons les conditions les plus extrêmes, de -40°C à +80°C, 
pour nous assurer que votre nouveau Juke conserve son haut 
niveau de performance et d’élégance quelle que soit la météo.
Outre la version N-Design, Nissan propose des packs 
Personnalisation pour toutes les autres versions. Vous pouvez 
ajouter un pack Personnalisation quand vous le souhaitez 
pour créer une voiture à votre image.

Baguette de fi nition avant Silver

Finition de pare-chocs avant 
Orange

Finition de pare-chocs avant Black

Finition de pare-chocs avant Silver

Finition de pare-chocs arrière Orange

Finition de pare-chocs arrière Silver

Finition de pare-chocs arrière Black

Finition latérale Silver
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AJOUTEZ DES ACCESSOIRES NISSAN
PORTE-CHARGES(1) 

PORTE-VÉLOS

Porte-charge en 
aluminium avec 
fixation rapide
KE730-6P010 

Porte-vélos 
Hangon 
Sur barre 
d’attelage 
2 vélos  
Xpress 970(3)

 KS738-75200

Porte-vélos  
Sur barre d’attelage  
7 broches 
3 vélos Pliable  
Euroride(4)

KE738-70307
2 vélos Pliable 
Euroride(7)

KE738-70213

Porte-vélos 
Hangon 957 
(antivol)

 KS738-75003

Tapis de sol 
velours
KE745-6P000

Porte-skis
Jusqu’à 2 paires

 KS738-50001
Jusqu’à 4 paires

 KS738-50002
6 paires, coulissant
KE738-99996

Coffre de toit  
Small 
Black -  
Fixation rapide 
Double ouverture
KE734-380BK 

Coffre de toit 
Medium 
Black -  
Fixation rapide - 
Double ouverture
KE734-480BK

Porte-vélos 
Hangon - sur 
barre d’attelage 
3 vélos - pliable 
Hangon 972(3)

 KS738-75300 

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT
(tableau de bord/
ouïe de ventilation)

 KB289-00005 

Support pour 
smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de bord)

 KB289-00003

Support pour 
smartphone  
Dual MagicMOUNT 
(tableau de bord/
ouïe de ventilation)

 KB289-00004 

Siège enfant Duo 
Plus(5)

 KS530-99990
Siège enfant Safe 
Plus(6)

 KS530-99010
Siège enfant Safe 
Plus – base Isofix(6)

 KS530-99090

SUPPORTS MULTIMÉDIAS

Finition de  
pare-chocs 
avant et arrière 
Silver 
KE600-6P019DS

Finition de  
pare-chocs  
avant et arrière 
SILVER
KE600-6P021DS

Finition de  
pare-chocs 
avant et arrière 
BLACK
KE600-6P019BK

Finition de  
pare-chocs 
avant et arrière
KE600-6P019TO

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR TAPIS

Support pour 
smartphone 
Dash Mount 
Universal
(tableau de bord/ 
pare-brise)

 KB289-00001

Cendrier éclairé
 F8800-89926

Cendrier noir
 96536-00Q0A 

Les accessoires et autres équipements supplémentaires peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.  
Les Accessoires d’origine Nissan sont couverts par une garantie de 3 ans ou 100 000 km en cas de montage lors de l’inspection avant livraison (PDI) ou par un 
concessionnaire ou réparateur agréé Nissan (pièces et main-d’œuvre). Ils sont couverts par une garantie de 12 mois en cas de montage par un tiers ou par le client.

Glacière (20 l)
 KS930-00080

Tension de 
raccordement : 
12 V / 220–240 V.

PACK URBANPACK SILVER

(1) Charge max. 75 kg - (2) Charge max. admissible 1250 kg - (3) Charge max. 15 kg/vélo – (4) Charge max. 45 kg - (5) Capacité : 9 à 18 kg et de 9 mois à max. 4-5 ans - (6) Capacité : max. 13 kg et 
max. 15 mois - (7) Charge max. 36 kg.

Porte-vélo 
sur toit

 KB738-80010

Tapis de coffre 
réversible
KE965-6P0S0 

Système de coffre 
Luggage Board
849B9-6PD0A 

Tapis de sol  
de luxe
KE745-6P080

Organisateur de 
coffre modulable

 KB930-00160 

Tapis de sol  
en caoutchouc 
avec rebords
KE748-6P000

Barre d’attelage 
fixe 
KE500-6P500 

Protection de 
seuil éclairée
KE967-6P040

Barre d’attelage 
horizontale 
amovible 
KE500-6P510 

Kit éclairage 
intérieur (Avant, 
arrière et coffre)
Éclairage intérieur 

 KS262-5S210
 Passager arrière 

KS262-5S010
 Coffre

KS262-5S220

Kit électrique 
d’attelage  
7 broches
KE505-6P500 
Kit électrique 
d’attelage  
13 broches
KE505-6P510

Garde-boue 
avant
KE788-6PA11 
Garde-boue 
arrière
KE788-6PA21

COMPARTIMENT À BAGAGES

Jantes en alliage 
17” avec cache 
central
KE409-6P200

Jantes en  
alliage 19” 
Akari Black - 
Diamond Cut
avec cache central
KE409-6P400

BARRES D’ATTELAGE(2) ET ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE

PROTECTIONJANTES EN ALLIAGE

SÉCURITÉ

Dashcam
 KB289-99900

Feux de détresse 
LED

 KB930-00140

Brise-vitre avec 
lampe LED

 KB930-00150 

Support pour 
smartphone 
Chargeur 
sans fil 
MagicMOUNT
Procharge 
(tableau de bord/ 
pare-brise)

 KB289-00010

 La couverture de la garantie des produits Accessory Select dépend du fournisseur. Pour plus d’informations, consultez votre concessionnaire ou réparateur agréé Nissan.

Trousse de secours - boîte rigide - KE930-00008
Trousse de secours - boîte souple - KE930-00007
Gilet de sécurité - KE930-00061
Triangle de signalisation - KE930-00011
Deux triangles de signalisation - KE930-00012
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1 CONTRATS D’ENTRETIEN
Offrez à votre NOUVEAU JUKE le soin qu’il mérite grâce 
au Contrat de service Nissan et réalisez des économies 
sur le long terme.

Le contrat de maintenance Nissan couvre toutes les 
opérations programmées recommandées par Nissan et 
spécifiées dans le manuel d’entretien officiel de Nissan. 

La souscription à un contrat de maintenance vous 
permet de connaître dès le départ le coût de votre 
maintenance et vous protège contre la hausse des prix.

En plus des opérations programmées, vous bénéficiez 
du remplacement des pièces d’usure telles que les balais 
d’essuie-glace, les plaquettes de frein ou les composants 
de la suspension en souscrivant à un contrat de 
maintenance complet.

Vous choisissez la durée qui répond à vos besoins et 
êtes assuré de l’utilisation de pièces d’origine Nissan 
montées par nos techniciens qualifiés, à un prix réduit.

Un véhicule bien entretenu possède une valeur de 
revente plus élevée. Si vous vendez votre Nissan avant 
l’expiration de la durée de votre couverture, le nouveau 
propriétaire en bénéficiera pendant la durée restante.

EXTENSION DE GARANTIE
L’extension de garantie Nissan couvre votre véhicule 
NEW JUKE sur une plus longue période ou un 
kilométrage supérieur, ou les deux. La gamme de 
contrats proposés vous permettra de sélectionner la 
formule la mieux adaptée à vos besoins.

Pour les réparations, les techniciens chevronnés de 
Nissan utilisent exclusivement des pièces Nissan.

L’extension de garantie NISSAN vous offre la sérénité, à 
vous et aux propriétaires suivants éventuels, puisqu’elle 
est cessible si vous avez l’intention de revendre votre 
véhicule à titre privé.

L’extension de garantie Nissan inclut l’Assistance 
routière Nissan complémentaire dans les pays spécifiés 
dans les conditions générales, pour toute la durée de 
validité du contrat, offrant une couverture 
paneuropéenne, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

GAMME DE PRODUITS 
DÉRIVÉS JUKE

1  Gilet Juke
2  Porte-clés Juke
3  Câble multi-charge Juke 
4  Gourde Monbento®

5  Boîte à lunch Monbento®

6   Machine à café portable Wacaco® 
Minipresso NS

Pour la présentation 
complète de la gamme Juke, 
veuillez vous adresser à 
votre concessionnaire Nissan.
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Visitez notre site : www.nissan-JUKE.com

Cachet du concessionnaire

Suivez Nissan JUKE sur :

Tous les efforts ont été faits pour garantir la qualité du contenu de cette publication au moment de la mise sous 
presse (SEPTEMBRE 2019). Cette brochure a été réalisée en présentant les prototypes de véhicules exposés dans 
les salons automobiles. Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment la qualité des 
produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et 
présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces modifications aussi rapidement 
que possible. Pour recevoir les informations le plus à jour possible, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan. 
En raison des limites des techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette brochure peuvent légèrement 
différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou 
partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite.

Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – AM19 JUKE P&A PL brochure 09/2019 – Imprimé en UE.
Production eg+ worldwide - Tél. : +33 1 49 09 25 35
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