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Rouge

Noir

Blanc

Jaune

Noir Mat

Pourpre

Orange

Blue

Carbone

Gris

STUDIO DE DESIGN 
POUR VOTRE JUKE

1_Coques de rétroviseur en jaune(242)

2_Finitions de phares en  jaune(241)

3_Panneaux inférieurs de pare-chocs avant  
et arrière en jaune(239)

4_Jantes en alliage 18" avec accents en jaune(235)

PACK EXTERIEUR
Voilà la base de votre projet de design : 
des coques de rétroviseur, des finitions 
de phares et des finitions de pare-chocs 
avant et arrière dans la couleur de votre 
choix. Créez ensuite votre propre look, 
en y ajoutant d’autres accents ainsi que 
des jantes en alliage assorties. 

Le nouveau Nissan JUKE. Créez votre propre bijou. Une 
voiture personnalisée reflète votre caractère. C’est un projet 
excitant : grâce à notre gamme d’options en couleur pour 
l’intérieur et l’extérieur, vous avez tous les éléments pour 
personnaliser votre JUKE selon votre goût. La voiture est 
votre terrain de jeu. Osez être unique ! Rendez-vous au 
”Nissan Design Studio ”.

Le nouveau Nissan JUKE. Testé pour être excitant ! 
Optez pour une teinte CREATIVE ou choisissez,  
pour l’ultime personnalisation, une option  
EXCLUSIVE (qui est uniquement  
disponible via votre distributeur). 

CREATIF EXCLUSIF
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STUDIO DE DESIGN 
POUR VOTRE JUKE

Sur la couverture: JUKE en bleu 
encre équipé de coques de 
rétroviseur chromées(139), 
protections de poignée de porte 
chromées(136), un panneau inférieur 
chromé pour le pare-chocs avant(138), 
bas de caisse chromés(140), panneau 
de style avant argenté(259) et jantes 
alu 18" KAMI gris foncé taillée au 
diamant(58).

Le nouveau Nissan JUKE. Créez votre propre bijou. Une 
voiture personnalisée reflète votre caractère. C’est un projet 
excitant : grâce à notre gamme d’options en couleur pour 
l’intérieur et l’extérieur, vous avez tous les éléments pour 
personnaliser votre JUKE selon votre goût. La voiture est 
votre terrain de jeu. Osez être unique ! Rendez-vous au 
”Nissan Design Studio ”.

Le nouveau Nissan JUKE. Testé pour être excitant ! 
Optez pour une teinte CREATIVE ou choisissez,  
pour l’ultime personnalisation, une option  
EXCLUSIVE (qui est uniquement  
disponible via votre distributeur). 

PERSONNALISATION
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STYLE PACK 
Ajoutez à votre JUKE une touche 
d’élégance gracieuse avec des bas de 
caisse stylés et une finition inférieure de 
hayon arrière assortie. 

1_Finition inférieure de hayon arrière(11),  
blanc

2_Bas de caisse, blanc(19)

3_Jante alu 18" avec accents  
en blanc(10)

1_Protection de poignée de porte, noir(93)

2_Spolier de toit, noir(99)

3_Jante alu 18" KAMI en noir(89)

EXTERIEUR PACK EXTERIEUR + DYNAMIC PACKSEXTERIEUR + STYLE PACKS

Rouge

Noir

Blanc

Jaune

Noir Mat

Chrome

Pourpre

Orange

Blue

Carbone

Gris

CREATIF EXCLUSIF
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DYNAMIC PACK* 
Complétez le look de votre JUKE avec  
cette marquante protection de poignée  
de porte et un spoiler de toit pour créer 

un effet super dynamique. 
1_Protection de poignée de porte, noir(93)

2_Spolier de toit, noir(99)

3_Jante alu 18" KAMI en noir(89)

EXTERIEUR + DYNAMIC PACKS EXTERIEUR + DYNAMIC + STYLE PACKSEXTERIEUR + STYLE PACKS

*Le Dynamic Pack n’est pas 
disponible en Carbone  

ou Chrome

PERSONNALISATION
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EXTERIEUR PACK
Grâce à la large palette de couleurs de Nissan,  
vous options de styling sont quasi illimitées. 

EXTERIEUR PACK + STYLE PACK

EXTERIEUR + DYNAMIC + STYLE PACKS

PERSONNALISATION
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SOURCE 
D’INSPIRATION 

La première personne à créer son propre 
JUKE unique était Shiro Nakamura, 

Senior Vice President et Chief Creative 
Officer chez Nissan : ”C’était réellement 

mon choix personnel, mais avec toutes 
les combinaisons de couleurs que nous 

proposons, nos clients peuvent laisser 
aller leur imagination.”

PERSONNALISATION
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1_Garniture du bloc d’instruments en cuir 
avec des surpiqûres en jaune(249)

2_Eléments de finition de l’intérieur  
en jaune(246)

3_Tapis en velours avec logo et surpiqûres 
en jaune (jeu de 4 tapis) (250)

4_Console centrale en jaune, en 
combinaison avec des finitions pour  
les interrupteurs des portes avant et 
arrière(232)

5_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en jaune(248) 

6_Tapis en velours avec logo et surpiqûres 
en couleur (jeu de 4) (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en Rouge(48)

8_Garniture de rétroviseur intérieur 
en Rouge(47)

9_Tapis en velours avec logo et 
surpiqûres en (jeu de 4 tapis) (50)

10_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en rouge(48)

11_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en blanc(23)

12_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en jaune(248)

13_Accoudoir avant en cuir avec des 
surpiqûres en noir(104)

LOUNGE PACK
Appliquez l’harmonie de votre 

choix de couleurs jusque dans 
les moindres détails, avec des 

tapis assortis, une garniture 
de rétroviseur et un accoudoir 

en cuir avec des surpiqûres 
coordonnées.

Créez l’intérieur de vos rêves avec des accents en couleurs contrastées.

PERSONNALISATION
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Créez l’intérieur de vos rêves avec des accents en couleurs contrastées.

CREATIF

EXCLUSIF

 

 

66510_JUKEACC062014_BE.indd   9 02/07/2015   17:20



200 mm 200 mm

JANTES EN ALLIAGE 
La touche finale : Ces jantes d’origine en alliage léger ont été conçues  
et fabriquées spécialement pour votre JUKE. Vous n’avez qu’à choisir :  
il y a un set pour tous les goûts et pour toutes les occasions. 

18" Jantes en alliage avec accents*

C
R

EA
TI

F
EX

C
LU

S
IF

Rouge(35)

Pourpre(152)

Jaune(235)

Blue(177)

Noir(91)

Gris(60)

Blanc(10)

Orange(116)

18" KAMI Jantes alu

16" NISEKO  
Jante alu(254)

16" Silver  
Jante alu(255)

18" NISMO  
jante alu(253) 

Noir(89) Silver(63) Metallic Gris  
taillée au diamant(58)

Noir

Jaune

Gris

Orange

Rouge

Pourpre

Blanc

Blue

*Veuillez effectuer une inspection par votre concessionnaire pour les jantes en alu 18" après trois ans et remplacez les insert si nécessaire.

 

66510_JUKEACC062014_BE.indd   10 02/07/2015   17:20



200 mm 200 mm

Ecrous antivol(256)

18" KAMI Jantes alu

16" Silver  
Jante alu(255)

18" NISMO  
jante alu(253) 

17" ATO  
jantes alu

Silver(63) Metallic Gris  
taillée au diamant(58)

Rouge  
taillée au diamant(33)

Pourpre  
taillée au diamant(150)

Blanc(08)

Orange  
taillée au diamant(114)

Jaune  
taillée au diamant(233)

Silver(64)

Noir(88)

Blue  
taillée au diamant(175)

Noir Mat  
taillée au diamant(199)

Gris  
taillée au diamant(57)

PERSONNALISATION
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ENCORE PLUS VIF POUR LA VILLE
Pour un look débordant de puissance, choisissez le CHROME PACK, 
contenant des coques de rétroviseur chromées Nashville, des finitions  
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière et des  
protections des poignées de porte. Illustré ici avec un styling agressif,  
aérodynamique et des jantes en alu 18" KAMI gris foncé. 

*CHROME PACK

1_Coques de rétroviseur, chrome*(139)

2_Protections des poignées de porte, chrome*(136)

3_Panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière, 
chrome*(138)

4_Plaque de styling avant, silver(259)

5_Jante en alu 18" KAMI gris foncé taillée au diamant(58)

Rouge

Noir

Blanc Perle

Blanc

Nightshade

Gris
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6_Bas de caisse, chrome(140)

7_Finition de la poignée du hayon,  
chrome(141)

8_Finition du bas de hayon, chrome(135)

9_Plaque de styling arrière, silver(260)

10_Antenne aileron de requin en rouge (antenne 
aileron non compatible avec un toit ouvrant) (270)

11_Barres latérales avec éclairage(258)

Rouge

Noir

Blanc Perle

Blanc

Nightshade

Gris

Antenne aileron de requin n’est pas compatible avec 
DAB (Digital Audio Broadcasting)
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AMBIANCE  
INTERIEURE
Eclairage d’ambiance en harmonie 
avec la couleur de votre choix, un 
porte-tablette, des pédales sport... 
adaptez l’intérieur de votre JUKE à 
votre style, à vos besoins.

1_Housse de siège(285)

2_Plaques de seuil, avec éclairage, à l’avant uniquement(288)

3_Eclairage d’ambiance(289), kit de pédales de sport(291), tapis en 
velours avec logo et surpiqûres en bleu (jeu de 4)(192)

4_Porte-tablette universel(352)

5_Porte-smartphone, manche 360, blanc(349)

6_Porte-smartphone, manche U, noir(351)

7_Porte-iPhone* (4 & 5) (347)

iPhone est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux Etats-Unis  
et dans d’autres pays
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SORTEZ PAR TOUS 
LES TEMPS 

Equipez votre JUKE pour affronter toutes 
les conditions météo : bavettes, tapis 

de coffre, déflecteurs de vent et un 
système de parking aussi.

1_Déflecteurs de vent (jeu de 4) (311)

2_Déflecteur de capot(310)

3_Baguettes latérales(308)

4_Jantes alu 18" KAMI gris foncé 
taillée au diamant(58)

5_Bavettes avant et arrière(312, 313)

6_Système de parking, avant  
et arrière(294, 295)
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SORTEZ PAR TOUS 
LES TEMPS 

Equipez votre JUKE pour affronter toutes 
les conditions météo : bavettes, tapis 

de coffre, déflecteurs de vent et un 
système de parking aussi.

1_Déflecteurs de vent (jeu de 4) (311)

2_Déflecteur de capot(310)

3_Baguettes latérales(308)

4_Jantes alu 18" KAMI gris foncé 
taillée au diamant(58)

5_Bavettes avant et arrière(312, 313)

6_Système de parking, avant  
et arrière(294, 295)

7_Tapis de coffre et plaque de protection(306, 286)

8_Protection de pare-chocs arrière(314)

9_Grille de chien(299)

10_Bac de protection de coffre souple(300)

11_Pack de sécurité(357)

12_Tapis en textile, standard (jeu de 4)(305), tapis en caoutchouc 
(jeu de 4)(303), tapis en caoutchouc avec bord (jeu de 4) (304)
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VOILA, C’EST PARTI
Prenez vos bicyclettes, vos skis ou votre coffre 
de toit, et mettez vos affaires favorites dans la 

remorque : grâce aux accessoires d’origine 
Nissan, vous ne devez laisser rien à la maison. 

1_Attache de remorque 
amovible(333)

2_Porte-bicyclette sur l’attache 
de remorque, pour 
2 bicyclettes(338), disponible 
en 7 ou 13 broches; version 
pour 3 bicyclettes disponible 
en 7 broches 

3_Porte-tout en aluminium(317)

4_Coffre de toit, small(329), 
également disponible en 
medium et large

5_Porte-tout en acier(316) avec 
porte-bagages en acier(318)

6_Porte-skis/snowboard, système 
coulissant, max 6 paires(326), 
disponible jusqu’à 3 paires(324) 
et jusqu’à 4 paires versions 
non-coullisant(325) 

7_Porte-tout en aluminium(317) avec 
‘Luxury’ Port-bicyclette(320)
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POUR UNE FINITION FUNKY
Ravivez votre JUKE avec notre gamme d’autocollants et donnez-lui une superbe touche finale. 

1_Autocollant ‘Sporty stripe’, noir(273)

2_Autocollant ‘Side flash’, pourpre(281)

3_Autocollant ‘Side flash’, jaune(283)

4_Autocollant ‘Sporty stripe’, blanc(275)

5_Autocollant ‘Side flash’, aluminium(278)

6_Antenne aileron, blanche(268)

Aluminium

Pourpre

Noir

Anthracite

Blanc

Jaune

Rouge
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INFORMATIONS DE COMMANDE 
ACCESSOIRES GENERAUX

LA TOUCHE LONDON WHITE (BLANC LONDRES)
(01) London White (QAB) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure de 

hayon arrière KE600-1K012WP

(02) London White (QAB) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010WP

(03) London White (QAB) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011WP

(04) London White (QAB) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte avec Ikey KE600-1K013WP

(05) London White (QAB) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte sans Ikey KE600-1K014WP

(06) London White (QAB) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0WH

(07) London White (LQ05) CENTER CONSOLE PACK : console centrale, 
finitions des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des 
interrupteurs des portes arrière

KE961-BV0PW

(08)  London White (QAB) jante alu 17" ATO et centre KE409-1K200WP

(09) London White (QAB) centre KE409-0BQAB

(10)  London White (QAB) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE4SP-1K30Q

(11)  London White (QAB) finition de hayon arrière KE791-1KA20WP

(12) London White (QAB) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052WP

(13) London White (QAB) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051WP

(14) London White (QAB) panneaux inférieurs pour les pare-chocs  
avant et arrière KE600-BV009WP

(15) London White (QAB) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280WP

(16) London White (QAB) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260WP

(17) London White (QAB) coques de rétroviseur KE960-BV030WP

(18) London White (QAB) spoiler de toit KE615-1KA00WP

(19)  London White (QAB) bas de caisse KE760-1KA00WP

(20) London White (QAB) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50WP

(21) London White (LQ05) accents d'intérieur KE600-1K10L

(22) London White (LQ05) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030WI

(23)  London White (QAB) accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K150

(24) London White bloc d'instruments en cuir KE9SP-1K0WH

(25)  Tapis Luxury avec surpiqûres (jeu de 4) KE745-1K081

LA TOUCHE DETROIT RED (ROUGE DETROIT)
(26) Detroit Red (NAH) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012RD

(27) Detroit Red (NAH) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010RD

(28) Detroit Red (NAH) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011RD

(29) Detroit Red (NAH) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte avec Ikey KE600-1K013RD

(30) Detroit Red (NAH) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014RD

(31) Detroit Red LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, accoudoir en 
cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0RE

(32) Detroit Red (LA06) CENTER CONSOLE PACK LHD : console centrale, 
finitions des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des 
interrupteurs des portes arrière

KE961-BV0RE

(33)  Detroit Red (NAH) jantes alu 17" diamond cut ATO avec centre KE409-1K200R1

(34) Detroit Red (NAH) centre KE409-00RED

(35)  Detroit Red (NAH) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE4SP-1K30R

(36) Detroit Red (NAH) finition de hayon arrière KE791-1KA20RD

(37) Detroit Red (NAH) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052RD

(38) Detroit Red (NAH) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051RD

(39) Detroit Red (NAH) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009RD

(40) Detroit Red (NAH) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280RD

(41) Detroit Red (NAH) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260RD

(42) Detroit Red (NAH) coques de rétroviseur KE960-BV030RD

(43) Detroit Red (NAH) spoiler de toit KE615-1KA00RD

(44) Detroit Red (NAH) bas de caisse KE760-1KA00RD

(45) Detroit Red (NAH) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50RD

(46) Detroit Red (LA06) accents d'intérieur KE600-1K10R

(47)  Detroit Red (LA06) garniture de rétroviseur intérieur KE600-1K10R

(48)  Detroit Red accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1RE

(49) Detroit Red bloc d'instruments en cuir KE9SP-1K0RE 

(50)  Tapis en velours avec logo et surpiqûres en rouge, nubuk (jeu de 4) KE745-1K001S2

LA TOUCHE ATSUGI GREY (GRIS ATSUGI)

(51) Atsugi Grey (KAD) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  
de hayon arrière KE600-1K012GR

(52) Atsugi Grey (KAD) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010GR

(53) Atsugi Grey (KAD) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011GR

(54) Atsugi Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte avec Ikey KE600-1K013GR

(55) Atsugi Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte sans Ikey KE600-1K014GR

(56) Atsugi Grey (KAD) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0DG

(57)  Atsugi Grey (KAD) jante alu 17" diamond ATO et centre KE409-1K200

(58)  Dark Grey (KAD) jante alu 18" diamond cut KAMI et centre KE409-1K300DS

(59) Atsugi Grey (KAD) centre 40342-BA61B

(60)  Atsugi Grey (KAD) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) jante alu 18" XENA (pour insertions) et centre KE409-1K301

(62) Dark Grey (LG45) centre 40342-4EA1A

(63)  Silver jante alu 18" KAMI et centre KE409-1K300

(64)  Silver jante alu 17" ATO et centre KE409-1K200SV

(65) Silver centre 40342-BR01A

(66) Atsugi Grey (KAD) finition de hayon arrière KE791-1KA20GR

(67) Atsugi Grey (KAD) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052GR

(68) Atsugi Grey (KAD) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051GR

(69) Atsugi Grey (KAD) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009GR

(70) Atsugi Grey (KAD) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280GR

(71) Atsugi Grey (KAD) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260GR

(72) Atsugi Grey (KAD) coques de rétroviseur KE960-BV030GR

(73) Atsugi Grey (KAD) spoiler de toit KE615-1KA00GR

(74) Atsugi Grey (KAD) bas de caisse KE760-1KA00GR

(75) Atsugi Grey (KAD) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50GR

(76) Atsugi Grey (LX29) insertions d'intérieur KE600-1K10G

(77) Atsugi Grey (LX29) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030GR

(78) Accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres Silver KE877-1K1GR

(79) Bloc d'instruments en cuir avec urpiqûres en Silver KE9SP-1K0GR

(80)  Tapis en velours,logo et surpiqûres en gris, nubuk (jeu de 4) KE745-1K001S1

LA TOUCHE TOKYO BLACK (NOIR TOKYO)
(81) Tokyo Black (Z11) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012BK

(82) Tokyo Black (Z11) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010BK

(83)  Tokyo Black (Z11) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011BK

(84) Tokyo Black (Z11) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte avec Ikey KE600-1K013BK

(85) Tokyo Black (Z11) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014BK

(86) Tokyo Black (Z11) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0BL

(87) Tokyo Black (LG25) CENTER CONSOLE PACK : console centrale, finitions 
des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des interrupteurs des 
portes arrière

KE961-BV0PB

(88)  Tokyo Black (Z11) jante alu 17" ATO et centre KE409-1K200BK

(89)  Tokyo Black (Z11) jante alu 18" KAMI et centre KE409-1K300BZ

(90) Tokyo Black (Z11) centre KE409-00Z11

(91)  Tokyo Black (Z11) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE4SP-1K30B

(92) Tokyo Black (Z11) finition de hayon arrière KE791-1KA20BK

(93)  Tokyo Black (Z11) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052BK

(94) Tokyo Black (Z11) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051BK

(95) Tokyo Black (Z11) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009BK

(96) Tokyo Black (Z11) finiton de phare avec lave-phare KE610-BV280BZ

(97) Tokyo Black (Z11) finition de phare sans lave-phares KE610-BV260BZ

(98) Tokyo Black (Z11) coques de rétroviseur KE960-BV030BK

(99)  Tokyo Black (Z11) spoiler de toit KE615-1KA00BK

(100) Tokyo Black (Z11) bas de caisse KE760-1KA00BK

(101) Tokyo Black (Z11) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50BK

(102) Tokyo Black (LG25) insertions d'intérieur KE600-1K10X

(103) Tokyo Black (LG25) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030BK

(104)  Tokyo Black accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K100

(105) Tokyo Black bloc d'instruments en cuir avec surpiqûres KE9SP-1K0BA 

(106) Tapis en velours avec logo et surpiqûres noirs (jeu de 4) KE745-1K001

LA TOUCHE OPPAMA ORANGE (ORANGE OPPAMA)
(107) Oppama Orange (LA13) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure de 

hayon arrière KE600-1K012OR

(108) Oppama Orange (LA13) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010OR

(109) Oppama Orange (LA13) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011OR

66510_JUKEACC062014_BE.indd   20 02/07/2015   17:22



200 mm 200 mm

INFORMATIONS DE COMMANDE 
ACCESSOIRES GENERAUX

(36) Detroit Red (NAH) finition de hayon arrière KE791-1KA20RD

(37) Detroit Red (NAH) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052RD

(38) Detroit Red (NAH) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051RD

(39) Detroit Red (NAH) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009RD

(40) Detroit Red (NAH) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280RD

(41) Detroit Red (NAH) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260RD

(42) Detroit Red (NAH) coques de rétroviseur KE960-BV030RD

(43) Detroit Red (NAH) spoiler de toit KE615-1KA00RD

(44) Detroit Red (NAH) bas de caisse KE760-1KA00RD

(45) Detroit Red (NAH) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50RD

(46) Detroit Red (LA06) accents d'intérieur KE600-1K10R

(47)  Detroit Red (LA06) garniture de rétroviseur intérieur KE600-1K10R

(48)  Detroit Red accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1RE

(49) Detroit Red bloc d'instruments en cuir KE9SP-1K0RE 

(50)  Tapis en velours avec logo et surpiqûres en rouge, nubuk (jeu de 4) KE745-1K001S2

LA TOUCHE ATSUGI GREY (GRIS ATSUGI)

(51) Atsugi Grey (KAD) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  
de hayon arrière KE600-1K012GR

(52) Atsugi Grey (KAD) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010GR

(53) Atsugi Grey (KAD) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011GR

(54) Atsugi Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte avec Ikey KE600-1K013GR

(55) Atsugi Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte sans Ikey KE600-1K014GR

(56) Atsugi Grey (KAD) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0DG

(57)  Atsugi Grey (KAD) jante alu 17" diamond ATO et centre KE409-1K200

(58)  Dark Grey (KAD) jante alu 18" diamond cut KAMI et centre KE409-1K300DS

(59) Atsugi Grey (KAD) centre 40342-BA61B

(60)  Atsugi Grey (KAD) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) jante alu 18" XENA (pour insertions) et centre KE409-1K301

(62) Dark Grey (LG45) centre 40342-4EA1A

(63)  Silver jante alu 18" KAMI et centre KE409-1K300

(64)  Silver jante alu 17" ATO et centre KE409-1K200SV

(65) Silver centre 40342-BR01A

(66) Atsugi Grey (KAD) finition de hayon arrière KE791-1KA20GR

(67) Atsugi Grey (KAD) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052GR

(68) Atsugi Grey (KAD) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051GR

(69) Atsugi Grey (KAD) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009GR

(70) Atsugi Grey (KAD) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280GR

(71) Atsugi Grey (KAD) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260GR

(72) Atsugi Grey (KAD) coques de rétroviseur KE960-BV030GR

(73) Atsugi Grey (KAD) spoiler de toit KE615-1KA00GR

(74) Atsugi Grey (KAD) bas de caisse KE760-1KA00GR

(75) Atsugi Grey (KAD) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50GR

(76) Atsugi Grey (LX29) insertions d'intérieur KE600-1K10G

(77) Atsugi Grey (LX29) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030GR

(78) Accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres Silver KE877-1K1GR

(79) Bloc d'instruments en cuir avec urpiqûres en Silver KE9SP-1K0GR

(80)  Tapis en velours,logo et surpiqûres en gris, nubuk (jeu de 4) KE745-1K001S1

LA TOUCHE TOKYO BLACK (NOIR TOKYO)
(81) Tokyo Black (Z11) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012BK

(82) Tokyo Black (Z11) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010BK

(83)  Tokyo Black (Z11) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011BK

(84) Tokyo Black (Z11) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte avec Ikey KE600-1K013BK

(85) Tokyo Black (Z11) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014BK

(86) Tokyo Black (Z11) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0BL

(87) Tokyo Black (LG25) CENTER CONSOLE PACK : console centrale, finitions 
des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des interrupteurs des 
portes arrière

KE961-BV0PB

(88)  Tokyo Black (Z11) jante alu 17" ATO et centre KE409-1K200BK

(89)  Tokyo Black (Z11) jante alu 18" KAMI et centre KE409-1K300BZ

(90) Tokyo Black (Z11) centre KE409-00Z11

(91)  Tokyo Black (Z11) insertion laminée pour jantes alu 18" (set par jante) KE4SP-1K30B

(92) Tokyo Black (Z11) finition de hayon arrière KE791-1KA20BK

(93)  Tokyo Black (Z11) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052BK

(94) Tokyo Black (Z11) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051BK

(95) Tokyo Black (Z11) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009BK

(96) Tokyo Black (Z11) finiton de phare avec lave-phare KE610-BV280BZ

(97) Tokyo Black (Z11) finition de phare sans lave-phares KE610-BV260BZ

(98) Tokyo Black (Z11) coques de rétroviseur KE960-BV030BK

(99)  Tokyo Black (Z11) spoiler de toit KE615-1KA00BK

(100) Tokyo Black (Z11) bas de caisse KE760-1KA00BK

(101) Tokyo Black (Z11) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50BK

(102) Tokyo Black (LG25) insertions d'intérieur KE600-1K10X

(103) Tokyo Black (LG25) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030BK

(104)  Tokyo Black accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K100

(105) Tokyo Black bloc d'instruments en cuir avec surpiqûres KE9SP-1K0BA 

(106) Tapis en velours avec logo et surpiqûres noirs (jeu de 4) KE745-1K001

LA TOUCHE OPPAMA ORANGE (ORANGE OPPAMA)
(107) Oppama Orange (LA13) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure de 

hayon arrière KE600-1K012OR

(108) Oppama Orange (LA13) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010OR

(109) Oppama Orange (LA13) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011OR

(110) Oppama Orange (LA13) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte avec Ikey KE600-1K013OR

(111) Oppama Orange (LA13) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protections des 
poignées de porte sans Ikey KE600-1K014OR

(112) Oppama Orange (LA13) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0RA

(113) Oppama Orange (LA13) CENTER CONSOLE PACK : console centrale, 
finitions des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des 
interrupteurs des portes arrière

KE961-1K004

(114)  Oppama Orange (LA13) jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200O1

(115) Oppama Orange (LA13) centre KE409-ORANG

(116)  Oppama Orange (LA13) : insertion laminée pour jantes alu 18"  
(set par jante) KE409-1K30A

(117) Oppama Orange (LA13) : finition de hayon arrière KE791-1KA20OR

(118) Oppama Orange (LA13) protection de poignée avec Ikey KE605-1K052OR

(119) Oppama Orange (LA13) protection de poignée sans Ikey KE605-1K051OR

(120) Oppama Orange (LA13) panneaux inférieurs pour les pare-chocs  
avant et arrière KE600-BV009OR

(121) Oppama Orange (LA13) finition de phare avec lave-phares KE610-BV280OR

(122) Oppama Orange (LA13) finition de phare sans lave-phares KE610-BV260OR

(123) Oppama Orange (LA13) coques de rétroviseur KE960-BV030OR

(124) Oppama Orange (LA13) spoiler de toit KE615-1KA00OR

(125) Oppama Orange (LA13) bas de caisse KE760-1KA00OR

(126) Oppama Orange (LA13) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50OR

(127) Oppama Orange (LA13) insertions d'intérieur KE600-1K10A

(128) Oppama Orange (LA13) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030OR

(129) Oppama Orange (LA13) accousoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1RA

(130) Oppama Orange (LA13) bloc d'instruments en cuir avec surpiqûres KE9SP-1K0RA 

(131)  Tapis en velours, logo et surpiqûres en orange, nubuk (set de 4) KE745-1K304

THE BEIJING CHROME TOUCH (CHROME BEJING)
(132) Beijing Chrome style pack : bas de caisse, finition inférieure de hayon arrière KE600-1K012

(133) Beijing Chrome pack : coques de rétroviseur, finitions pour les panneaux 
inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares avec lave-phares KE600-BV015CR

(134) Beijing Chrome pack : coques de rétroviseur, finitions pour les panneaux 
inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares sans lave-phares KE600-BV016CR

(135)  Beijing Chrome finition de hayon arrière KE791-1KA20

(136)  Beijing Chrome finition de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052

(137) Beijing Chrome protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051

(138)  Beijing Chrome panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009CR

(139)  Beijing Chrome coques de rétroviseurs KE960-BV000

(140)  Beijing Chrome bas de caisse KE760-1KA00

(141)  Beijing Chrome finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50

(142) Beijing Chrome accents d'intérieur KE600-1K10C

LA TOUCHE YOKOHAMA PURPLE (POURPRE YOKOHAMA)
(143) Yokohama Purple STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012BP

(144) Yokohama Purple EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares avec 
lave-phares

KE600-BV010BP

(145) Yokohama Purple EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares sans 
lave-phares

KE600-BV011BP
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(182) Zama Blue (B51) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280EB

(183) Zama Blue (B51) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260EB

(184) Zama Blue (B51) coques de rétroviseur KE960-BV030EB

(185) Zama Blue (B51) spoiler de toit KE615-1KA00EB

(186) Zama Blue (B51) bas de caisse KE760-1KA00-EB

(187) Zama Blue (B51) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50-EB

(188) Zama Blue (B51) accents d'intérieur KE600-1K100EB

(189) Zama Blue (B51) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030EB

(190) Zama Blue accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1BU

(191)  Zama Blue bloc d'instruments en cuir KE9SP-1K0BU

(192)  Tapis en velours, logo et surpiqûres en bleu, nubuk (set de 4) KE745-1K308

LA TOUCHE TOKYO MATTE BLACK (NOIR MAT TOKYO)
(193) Tokyo Matte Black STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012BM

(194) Tokyo Matte Black EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010BM

(195) Tokyo Matte Black EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011BM

(196) Tokyo Matte Black EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection  
de poignée de porte avec Ikey KE600-1K013BM

(197) Tokyo Matte Black EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014BM

(198)  Tokyo Matte Black CENTER CONSOLE PACK : console centrale, finitions 
des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des interrupteurs des 
portes arrière

KE961-1K012

(199)  Tokyo Matte Black jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200BM

(200) Tokyo Matte Black finition de hayon arrière KE791-1KA20BM

(201) Tokyo Matte Black protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052BM

(202) Tokyo Matte Black protection de poignée de porte ssans Ikey KE605-1K051BM

(203) Tokyo Matte Black panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009BM

(204) Tokyo Matte Black finition de phare avec lave-phare KE610-BV280BM

(205) Tokyo Matte Black finition de phare sans lave-phare KE610-BV260BM

(206) Tokyo Matte Black coques de rétroviseur KE960-BV030BM

(207) Tokyo Matte Black spoiler de toit KE615-1KA00BM

(208) Tokyo Matte Black bas de caisse KE760-1KA00-BM

(209) Tokyo Matte Black finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50-BM

(210) Tokyo Matte Black accents d'intérieur KE600-1K100BM

(211) Tokyo Matte Black garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030BM

LA TOUCHE NASHVILLE CARBON (CARBONE NASHVILLE)
(212) Nashville Carbon STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012CB

(213) Nashville Carbon EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares avec 
lave-phares

KE600-BV010CB

(214) Nashville Carbon EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares sans 
lave-phares

KE600-BV011CB

(215) Nashville Carbon finition de hayon KE791-1KA20CB

(216) Nashville Carbon protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052CB

(146) Yokohama Purple EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte avec Ikey KE600-1K013BP

(147) Yokohama Purple EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014BP

(148) Yokohama Purple LOUNGE PACK: garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0PU

(149) Yokohama Purple CENTER CONSOLE PACK : console centrale,  
finitions des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures  
des interrupteurs des portes arrière

KE961-1K007

(150)  Yokohama Purple jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200BP

(151) Yokohama Purple centre KE409-BPURP

(152)  Yokohama Purple insertions laminées pour jantes alu 18" (set par jante) KE409-1K30P

(153) Yokohama Purple finition de hayon arrière KE791-1KA20BP

(154) Yokohama Purple protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052BP

(155) Yokohama Purple protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051BP

(156) Yokohama Purple panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009BP

(157) Yokohama Purple finition de phare avec lave-phares KE610-BV280BP

(158) Yokohama Purple finition de phare sans lave-phares KE610-BV260BP

(159) Yokohama Purple coques de rétroviseur KE960-BV030BP

(160) Yokohama Purple spoiler de toit KE615-1KA00BP

(161) Yokohama Purple bas de caisse KE760-1KA00-BP

(162) Yokohama Purple finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50-BP

(163) Yokohama Purple insertions d'intérieur KE600-1K100BP

(164) Yokohama Purple garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030BP

(165) Yokohama Purple accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1BP

(166) Yokohama Purple bloc d'instruments en cuir avec surpiqûres KE9SP-1K0BP

(167)  Tapis en velours avec logo et surpiqûres pourpres, nubuk (set de 4) KE745-1K307

LA TOUCHE ZAMA BLUE (BEU ZAMA)
(168) Zama Blue (B51) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012EB

(169) Zama Blue (B51) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour  
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010EB

(170)  Zama Blue (B51) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV011EB

(171) Zama Blue (B51) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte avec Ikey KE600-1K013EB

(172) Zama Blue (B51) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014EB

(173) Zama Blue (B51) LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0EB

(174)  Zama Blue (B51) CENTER CONSOLE PACK : console centrale,  
finitions des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des 
interrupteurs des portes arrière

KE961-1K008

(175)  Zama Blue (B51) jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200EB

(176) Zama Blue (B51) centre KE409-00B51

(177)  Zama Blue (B51) Insertions laminées pour jantes 18" (set par jante) KE409-1K30E

(178) Zama Blue (B51) finition de hayon arrière KE791-1KA20EB

(179) Zama Blue (B51) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052EB

(180) Zama Blue (B51) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051EB

(181) Zama Blue (B51) panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant en arrière KE600-BV009EB

(217) Nashville Carbon protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051CB

(218) Nashville Carbon panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009CB

(219) Nashville Carbon finition de phare avec lave-phare KE610-BV280CB

(220) Nashville Carbon finition de phare sans lave-phare KE610-BV260CB

(221) Nashville Carbon coques de rétroviseur KE960-BV030CB

(222) Nashville Carbon bas de caisse KE760-1KA00CB

(223) Nashville Carbon finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50CB

(224) Nashville Carbon accents d'intérieur KE600-1K100CB

(225) Nashville Carbon garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030CB

LA TOUCHE SAN DIEGO YELLOW (JAUNE SAN DIEGO)
(226)  San Diego Yellow (BEAV) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure 

de hayon arrière KE600-1K012YW

(227) San Diego Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010YE

(228)  San Diego Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, 
finitions pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition 
de phares avec lave-phare

KE600-BV011YE

(229) San Diego Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de 
poignée de porte avec Ikey KE600-1K013YW

(230) San Diego Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de 
poignée de porte sans Ikey KE600-1K014YW

(231) San Diego Yellow LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0YE

(232)  San Diego Yellow (LE02) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole, 
voordeurschakelaarfinishers, achterdeurschakelaarfinishers (bovenkant) KE961-BV0YE

(233)  San Diego Yellow (BEAV) jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200YW

(234) San Diego Yellow (BEAV) centre KE409-0BEAV

(235)  San Diego Yellow (BEAV) insertions laminées pour jantes alu 18"  
(set par jante) KE4SP-1K30Y

(236) San Diego Yellow (BEAV) finition de hayon arrière KE791-1KA20YW

(237) San Diego Yellow (BEAV) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052YW

(238) San Diego Yellow (BEAV) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051YW

(239)  San Diego Yellow (BEAV) panneaux inférieurs pour les pare-chocs  
avant et arrière KE600-BV009YE

(240) San Diego Yellow (BEAV) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280YW

(241)  San Diego Yellow (BEAV) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260YW

(242)  San Diego Yellow (BEAV) coques de rétroviseur KE960-BV030YE

(243) San Diego Yellow (BEAV) spoiler de toit KE615-1KA00YW

(244) San Diego Yellow (BEAV) bas de caisse KE760-1KA00YW

(245) San Diego Yellow (BEAV) protections de poignée de hayon arrière KE791-1KA50YW

(246)  San Diego Yellow (LE02) accents d'intérieur KE600-1K10Y

(247) San Diego Yellow (LE02) garniture de rétroviseur d'intérieur KE961-1K030YW

(248)  San Diego Yellow accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1YE

(249)  San Diego Yellow bloc d'instruments en suir avec surpiqûres KE9SP-1K0YE

(250)  Tapis en velours avec logo et surpiqûres jaunes, nubuk (set de 4) KE745-1KYEL
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(182) Zama Blue (B51) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280EB

(183) Zama Blue (B51) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260EB

(184) Zama Blue (B51) coques de rétroviseur KE960-BV030EB

(185) Zama Blue (B51) spoiler de toit KE615-1KA00EB

(186) Zama Blue (B51) bas de caisse KE760-1KA00-EB

(187) Zama Blue (B51) finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50-EB

(188) Zama Blue (B51) accents d'intérieur KE600-1K100EB

(189) Zama Blue (B51) garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030EB

(190) Zama Blue accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1BU

(191)  Zama Blue bloc d'instruments en cuir KE9SP-1K0BU

(192)  Tapis en velours, logo et surpiqûres en bleu, nubuk (set de 4) KE745-1K308

LA TOUCHE TOKYO MATTE BLACK (NOIR MAT TOKYO)
(193) Tokyo Matte Black STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012BM

(194) Tokyo Matte Black EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010BM

(195) Tokyo Matte Black EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour 
les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
sans lave-phares

KE600-BV011BM

(196) Tokyo Matte Black EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection  
de poignée de porte avec Ikey KE600-1K013BM

(197) Tokyo Matte Black EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de poignée 
de porte sans Ikey KE600-1K014BM

(198)  Tokyo Matte Black CENTER CONSOLE PACK : console centrale, finitions 
des interrupteurs des portes avant, finitions supérieures des interrupteurs des 
portes arrière

KE961-1K012

(199)  Tokyo Matte Black jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200BM

(200) Tokyo Matte Black finition de hayon arrière KE791-1KA20BM

(201) Tokyo Matte Black protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052BM

(202) Tokyo Matte Black protection de poignée de porte ssans Ikey KE605-1K051BM

(203) Tokyo Matte Black panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009BM

(204) Tokyo Matte Black finition de phare avec lave-phare KE610-BV280BM

(205) Tokyo Matte Black finition de phare sans lave-phare KE610-BV260BM

(206) Tokyo Matte Black coques de rétroviseur KE960-BV030BM

(207) Tokyo Matte Black spoiler de toit KE615-1KA00BM

(208) Tokyo Matte Black bas de caisse KE760-1KA00-BM

(209) Tokyo Matte Black finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50-BM

(210) Tokyo Matte Black accents d'intérieur KE600-1K100BM

(211) Tokyo Matte Black garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030BM

LA TOUCHE NASHVILLE CARBON (CARBONE NASHVILLE)
(212) Nashville Carbon STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure  

de hayon arrière KE600-1K012CB

(213) Nashville Carbon EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares avec 
lave-phares

KE600-BV010CB

(214) Nashville Carbon EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions pour les 
panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares sans 
lave-phares

KE600-BV011CB

(215) Nashville Carbon finition de hayon KE791-1KA20CB

(216) Nashville Carbon protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052CB

(217) Nashville Carbon protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051CB

(218) Nashville Carbon panneaux inférieurs pour les pare-chocs avant et arrière KE600-BV009CB

(219) Nashville Carbon finition de phare avec lave-phare KE610-BV280CB

(220) Nashville Carbon finition de phare sans lave-phare KE610-BV260CB

(221) Nashville Carbon coques de rétroviseur KE960-BV030CB

(222) Nashville Carbon bas de caisse KE760-1KA00CB

(223) Nashville Carbon finition de poignée de hayon arrière KE791-1KA50CB

(224) Nashville Carbon accents d'intérieur KE600-1K100CB

(225) Nashville Carbon garniture de rétroviseur intérieur KE961-1K030CB

LA TOUCHE SAN DIEGO YELLOW (JAUNE SAN DIEGO)
(226)  San Diego Yellow (BEAV) STYLE PACK : bas de caisse, finition inférieure 

de hayon arrière KE600-1K012YW

(227) San Diego Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, finitions 
pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition de phares 
avec lave-phares

KE600-BV010YE

(228)  San Diego Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK : coques de rétroviseur, 
finitions pour les panneaux inférieurs des pare-chocs avant et arrière, finition 
de phares avec lave-phare

KE600-BV011YE

(229) San Diego Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de 
poignée de porte avec Ikey KE600-1K013YW

(230) San Diego Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK : spoiler de toit, protection de 
poignée de porte sans Ikey KE600-1K014YW

(231) San Diego Yellow LOUNGE PACK : garniture de rétroviseur intérieur, 
accoudoir en cuir avec surpiqûres, tapis en velours avec surpiqûres KE600-1K0YE

(232)  San Diego Yellow (LE02) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole, 
voordeurschakelaarfinishers, achterdeurschakelaarfinishers (bovenkant) KE961-BV0YE

(233)  San Diego Yellow (BEAV) jante alu 17" diamond cut ATO et centre KE409-1K200YW

(234) San Diego Yellow (BEAV) centre KE409-0BEAV

(235)  San Diego Yellow (BEAV) insertions laminées pour jantes alu 18"  
(set par jante) KE4SP-1K30Y

(236) San Diego Yellow (BEAV) finition de hayon arrière KE791-1KA20YW

(237) San Diego Yellow (BEAV) protection de poignée de porte avec Ikey KE605-1K052YW

(238) San Diego Yellow (BEAV) protection de poignée de porte sans Ikey KE605-1K051YW

(239)  San Diego Yellow (BEAV) panneaux inférieurs pour les pare-chocs  
avant et arrière KE600-BV009YE

(240) San Diego Yellow (BEAV) finition de phare avec lave-phare KE610-BV280YW

(241)  San Diego Yellow (BEAV) finition de phare sans lave-phare KE610-BV260YW

(242)  San Diego Yellow (BEAV) coques de rétroviseur KE960-BV030YE

(243) San Diego Yellow (BEAV) spoiler de toit KE615-1KA00YW

(244) San Diego Yellow (BEAV) bas de caisse KE760-1KA00YW

(245) San Diego Yellow (BEAV) protections de poignée de hayon arrière KE791-1KA50YW

(246)  San Diego Yellow (LE02) accents d'intérieur KE600-1K10Y

(247) San Diego Yellow (LE02) garniture de rétroviseur d'intérieur KE961-1K030YW

(248)  San Diego Yellow accoudoir avant en cuir simili avec surpiqûres KE877-1K1YE

(249)  San Diego Yellow bloc d'instruments en suir avec surpiqûres KE9SP-1K0YE

(250)  Tapis en velours avec logo et surpiqûres jaunes, nubuk (set de 4) KE745-1KYEL

JANTES EN ALLIAGE
(251) Jante alu d'origine 17" Sport D0C00-1KK2A

(252) Jante alu d'origine 18" JUKE n-tec D0C00-BX80A

(253)  Jante alu 18" NISMO D0300-3YV8A

(254)  Jante alu 16" NISEKO KE409-3Z110

(255)  Jante alu 16" alu argentée KE409-1K100

(256)  Ecrous antivol KE409-89951

STYLING EXTERIEUR
(257) Barres latérales de styling, en métal KE543-1KA10

(258)  Barres latérales avec éclairage KE543-1KA30

(259)  Panneau de styling avant, argenté KE540-BV520

(260)  Panneau de styling arrière, argenté KE547-BV520

(261) Spoiler de toit qui peut être peint KE615-1KA00

(262) Finition de vitre latérale - chromée KE605-1K010

(263) Embout d'échappement diesel (K9K) KE791-1K001

(264) Embout d'échappement essence (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Antenne aileron - noire (Z11) KE280-99991

(266) Antenne aileron - grise (KAD) KE280-99994

(267) Antenne aileron - Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Antenne aileron - blanche (326) KE280-99992

(269) Antenne aileron - Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Antenne aileron - rouge (NAH) KE280-99996

STICKERS
(271) 2 Sporty stripes - Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 Sporty stripes + spoiler - Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 Sporty stripes - noir KS537-BV1BL 

(274)  2 Sporty stripes - pourpre KS537-BV1PK 

(275)  2 Sporty stripes - blanc KS537-BV1WH 

(276)  2 Sporty stripes - jaune KS537-BV1YE 

(277) 2 Sporty Stripes - rouge KS537- BV1RD 

(278)  Side flash - aluminium KS537-BV4AL 

(279) Side flash - anthracite KS537-BV4AN 

(280) Side flash - noir KS537-BV4BL 

(281) Side flash - pourpre KS537-BV4PK 

(282) Side flash - blanc KS537-BV4WH 

(283) Side flash - jaune KS537-BV4YE 

(284) Side Flash - rouge KS537- BV4RD 

STYLING INTERIEUR
(285)  Housses de siège KE860-1K000

(286)  Plaque de seuil de coffre KE967-1K020

(287) Plaques de seuil avec éclairage (avant et arrière) G6950-1KA0A

(288)  Plaques de seuil avec éclairage G6950-1KA0B

(289)  Eclairage d'ambiance B64D0-1KA0A

(290) Jeu de pédales sport - transmission automatique KE460-1K182

(291)  Jeu de pédales sport - transmission manuelle KE460-1K081

(292) Accoudoir à l'avant, en textile Premium KE877-1K160

(293) Accoudoir avant - textile KE877-1K000

ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE
(294)  Système d'assistance au parking - à l'avant KE512-99906

(295)  Système d'assistance au parking - à l'arrière KE511-99902

(296) Système de localisation - kit de base - Excellence KE230-99990

(297) Système de localisation - kit de base - Serenity KE230-99991

(298) Système de localisation - kit complémentaire KE230-1K000

RANGEMENT & SEPARATION
(299)  Grille de chien KE964-1KA00

(300)  Trunkliner (bac de protection de coffre) souple 2WD KE965-BV0S0

(301) Trunkliner souple, 4WD KE965-1K5S0

(302) Filet à bagages, horizontal KE966-75R00

TAPIS
(303)  Tapis en caoutchouc (jeu de 4) KE748-1K089

(304)  Tapis en caoutchouc avec bord (jeu de 4) KE748-1K001

(305)  Tapis en tissu, standard (jeu de 4) KE745-1K021

(306)  Tapis de coffre, 2WD KE840-1K100

(307) Tapis de coffre, 4WD KE840-1K100

PROTECTION EXTERIEURE
(308)  Baguettes latérales KE760-1KA20

(309) Film de protection des poignées de porte (jeu de 2) KE537-1KA00

(310)  Déflecteur de capot KE610-1KA00

(311)  Déflecteurs de vent (jeu de 4) H0800-1KA00

(312) Bavettes (jeu de 2), avant KE788-1K085

(313)  Bavettes (jeu de 2) arrière KE788-BV586

(314)  Protection de pare-chocs arrière KE967-BV530

PORTE-BAGAGES ET ACCESSOIRES
(316)  Porte-tout en acier KE730-1K000

(317)  Porte-tout en aluminium KE730-1K010

(318)  Porte-bagages en acier, 80 x 100 cm KE738-99922

(319)  Porte-bicyclette - Standard (uniquement barres en acier) KE738-80100

(320)  Port-bicyclette - Luxury KE738-80010

(321) Adaptateur T-Track pour porte-bicyclette KE737-99931

(322) Butées de fixation (4 pcs) (uniquement barres en acier) KE734-99990

(323) Porte-skis (uniquement barres en acier) KE734-99986

(324) Porte-skis/snowboard, max 3 paires KE738-50001

(325) Porte-skis/snowboard, max 4 paires KE738-50002

(326)  Porte-skis/snowboard, système coulissant, max 6 paires KE738-99996

(327) Adaptateur T-Track aluminium pour les porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932

(328) Marche de pneu KE930-00130
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JANTES EN ALLIAGE
(251) Jante alu d'origine 17" Sport D0C00-1KK2A

(252) Jante alu d'origine 18" JUKE n-tec D0C00-BX80A

(253)  Jante alu 18" NISMO D0300-3YV8A

(254)  Jante alu 16" NISEKO KE409-3Z110

(255)  Jante alu 16" alu argentée KE409-1K100

(256)  Ecrous antivol KE409-89951

STYLING EXTERIEUR
(257) Barres latérales de styling, en métal KE543-1KA10

(258)  Barres latérales avec éclairage KE543-1KA30

(259)  Panneau de styling avant, argenté KE540-BV520

(260)  Panneau de styling arrière, argenté KE547-BV520

(261) Spoiler de toit qui peut être peint KE615-1KA00

(262) Finition de vitre latérale - chromée KE605-1K010

(263) Embout d'échappement diesel (K9K) KE791-1K001

(264) Embout d'échappement essence (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Antenne aileron - noire (Z11) KE280-99991

(266) Antenne aileron - grise (KAD) KE280-99994

(267) Antenne aileron - Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Antenne aileron - blanche (326) KE280-99992

(269) Antenne aileron - Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Antenne aileron - rouge (NAH) KE280-99996

STICKERS
(271) 2 Sporty stripes - Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 Sporty stripes + spoiler - Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 Sporty stripes - noir KS537-BV1BL 

(274)  2 Sporty stripes - pourpre KS537-BV1PK 

(275)  2 Sporty stripes - blanc KS537-BV1WH 

(276)  2 Sporty stripes - jaune KS537-BV1YE 

(277) 2 Sporty Stripes - rouge KS537- BV1RD 

(278)  Side flash - aluminium KS537-BV4AL 

(279) Side flash - anthracite KS537-BV4AN 

(280) Side flash - noir KS537-BV4BL 

(281) Side flash - pourpre KS537-BV4PK 

(282) Side flash - blanc KS537-BV4WH 

(283) Side flash - jaune KS537-BV4YE 

(284) Side Flash - rouge KS537- BV4RD 

STYLING INTERIEUR
(285)  Housses de siège KE860-1K000

(286)  Plaque de seuil de coffre KE967-1K020

(287) Plaques de seuil avec éclairage (avant et arrière) G6950-1KA0A

(288)  Plaques de seuil avec éclairage G6950-1KA0B

(289)  Eclairage d'ambiance B64D0-1KA0A

(290) Jeu de pédales sport - transmission automatique KE460-1K182

(291)  Jeu de pédales sport - transmission manuelle KE460-1K081

(292) Accoudoir à l'avant, en textile Premium KE877-1K160

(293) Accoudoir avant - textile KE877-1K000

ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE
(294)  Système d'assistance au parking - à l'avant KE512-99906

(295)  Système d'assistance au parking - à l'arrière KE511-99902

(296) Système de localisation - kit de base - Excellence KE230-99990

(297) Système de localisation - kit de base - Serenity KE230-99991

(298) Système de localisation - kit complémentaire KE230-1K000

RANGEMENT & SEPARATION
(299)  Grille de chien KE964-1KA00

(300)  Trunkliner (bac de protection de coffre) souple 2WD KE965-BV0S0

(301) Trunkliner souple, 4WD KE965-1K5S0

(302) Filet à bagages, horizontal KE966-75R00

TAPIS
(303)  Tapis en caoutchouc (jeu de 4) KE748-1K089

(304)  Tapis en caoutchouc avec bord (jeu de 4) KE748-1K001

(305)  Tapis en tissu, standard (jeu de 4) KE745-1K021

(306)  Tapis de coffre, 2WD KE840-1K100

(307) Tapis de coffre, 4WD KE840-1K100

PROTECTION EXTERIEURE
(308)  Baguettes latérales KE760-1KA20

(309) Film de protection des poignées de porte (jeu de 2) KE537-1KA00

(310)  Déflecteur de capot KE610-1KA00

(311)  Déflecteurs de vent (jeu de 4) H0800-1KA00

(312) Bavettes (jeu de 2), avant KE788-1K085

(313)  Bavettes (jeu de 2) arrière KE788-BV586

(314)  Protection de pare-chocs arrière KE967-BV530

PORTE-BAGAGES ET ACCESSOIRES
(316)  Porte-tout en acier KE730-1K000

(317)  Porte-tout en aluminium KE730-1K010

(318)  Porte-bagages en acier, 80 x 100 cm KE738-99922

(319)  Porte-bicyclette - Standard (uniquement barres en acier) KE738-80100

(320)  Port-bicyclette - Luxury KE738-80010

(321) Adaptateur T-Track pour porte-bicyclette KE737-99931

(322) Butées de fixation (4 pcs) (uniquement barres en acier) KE734-99990

(323) Porte-skis (uniquement barres en acier) KE734-99986

(324) Porte-skis/snowboard, max 3 paires KE738-50001

(325) Porte-skis/snowboard, max 4 paires KE738-50002

(326)  Porte-skis/snowboard, système coulissant, max 6 paires KE738-99996

(327) Adaptateur T-Track aluminium pour les porte-skis 3 et 4 paires KE737-99932

(328) Marche de pneu KE930-00130

COFFRES DE TOIT
Volume / Longueur / Largeur / Charge max

(329)  Coffre de toit Small 380 L / 1600 * 800 * 400 mm / 75 kg KE734-10000

(330) Coffre de toit Medium 480 L / 1900 * 800 * 400 mm / 75 kg KE734-20000

(331) Coffre de toit Big 530 L / 2200 * 800 * 420 mm / 75 kg KE734-30000

(332) Coffre de toit Ranger 90, textile, 340 L / 1900 * 800 * 400 mm KE734-RAN90

ATTACHES DE REMORQUE ET ACCESSOIRES
(333)  Attache de remorque amovible 2WD KE500-1K210

(334) Attache de remorque amovible 4WD KE500-1K410

(335) Jeu de câbles - 7 broches KE505-BV207

(336) Jeu de câbles - 13 broches KE505-BV213

(337) Dispositif de courant additionnel KE505-99993

(338)  Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 7 broches, 2 bicyclettes KE738-70207

(339) Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 7 broches, 3 bicyclettes KE738-70307

(340) Porte-bicyclette sur l'attache de remorque, 13 broches, 2 bicyclettes KE738-70213

(341) Adaptateur de jeu de câbles 7 à 13 broches KE505-89941

(342) Adaptateur de jeu de câbles 13 à 7 broches KE505-89951

(343) Adaptateur de jeu de câbles 13 broches longues à 7 broches KE505-89961

(344) Crochet de sécurité standard KE500-99935

ACCESSOIRES PRATIQUES - INTERIEUR
(345) Cendrier amovible F8800-89925

(346) Porte-téléphone/gobelet KE930-00300

(347)  Porte-iPhone (4 & 5 + comp LCN2) KE289-1K001

(348) Upgrade entre porte-iPhone 4 à 5 KE289-1K002

(349)  Porte-smartphone - manche 360 (blanc) AKS289-360WH 

(350) Porte-smartphone - manche 360 (noir) AKS289-360BL 

(351)  Porte-smartphone - manche U (noir) AKS289-UG0BL 

(352)  Porte-tablette universel (noir) AKS289-TH0BL 

SECURITE
(353)  Triangle de présignalisation KE930-00017

(354) Triangles de présignalisation (jeu de 2) KE930-00018

(355) Kit de secours (boîte plastique) KE930-00021

(356) Kit de secours (trousse) KE930-00026

(357)  Paquet de sécurité KE930-00028

(358) Paquet de sécurité (jeu de 2 triangles de sécurité) KE930-00029

(359) Veste de sécurité KE930-00111

Renseignez-vous auprès du vendeur sur les possibilités d’inclure les accessoires dans votre contrat 
avec Nissan et bénéficiez d’un plan de financement qui vous convient.

Nissan Genuine Accessories  
3 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire Nissan 
(pièces + main d’oeuvre) 
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client  
(pièces uniquement / kilométrage illimité)

 Accessoires approuvés par Nissan  
2 ans ou 100.000 kms si les accessoires sont installés avant la livraison par un concessionnaire Nissan 
(pièces + main d’oeuvre) 
12 mois s’ils sont installés par une troisième partie ou par le client  
(pièces uniquement / kilométrage illimité)
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Le plus grand soin a été apporté à cette brochure pour assurer que le contenu était correct au moment de l’impression (juin 2014).  
La présente brochure a été illustrée à l’aide de prototypes présentés dans les salons automobiles. Travaillant sans cesse à l’amélioration de 
ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et 
représentés dans cette brochure. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur 
local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. En raison des limites imposées par les processus d’imprimerie utilisés,  
les couleurs illustrées dans la présente brochure peuvent être légèrement différentes des coloris de peinture et des habillages réels.  
Tous droits réservés. La reproduction complète ou partielle de cette brochure est interdite sans l’autorisation écrite de Nissan Europe.

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – JUKE MC 2014_P&A BROCHURE BE FR_ 06/2014 – Imprimée dans l’UE. 
Création : NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 ; production : eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez le Nissan Juke à : 

EXTENSION DE GARANTIE

L’Extension de Garantie Nissan 5* vous permet de bénéficier 
de la garantie sur votre JUKE pour une période ou un 
kilométrage plus longs.

La gamme de contrats disponibles vous permettra de 
sélectionner le contrat spécifique qui répond le mieux  
à vos besoins.

Nos techniciens très bien formés connaissent votre 
véhicule mieux que quiconque et ils n’utilisent que des 
pièces d’origine Nissan.

L’Extentension de Garantie NISSAN 5* vous donne la 
tranquillité d’esprit, car vous savez que nous nous  
occupons de toutes les éventualités inattendues et que 
cette garantie peut être transférée dans le cas où vous 
vendez le véhicule sur le marché privé.

Extension de Garantie Nissan 5* comprend également  
la Nissan Roadside Assistance complémentaire pour  
la durée de votre police, qui vous donne une couverture  
pan-européenne, 24/24 heures 365 jours par an.

CONTRATS D’ENTRETIEN 
ROUTINE PROMO

Donnez à votre JUKE les soins qu’il mérite, grâce à  
un Plan d’Entretien Routine Nissan et épargnez de l’argent 
à long terme.

Nos Plans d’Entretien Routine couvrent toutes les opérations 
d’entretien standard prévues pour votre JUKE.

Nos Plans d’Entretien Routine vous offrent en outre l’option 
de fixer vos coûts d’entretien pour 5 ans maximum.

Votre Plan d’Entretien Routine couvre toutes les inspections 
et tous les remplacements prescrits par votre schéma 
d’entretien individuel.

Bénéficiez de l’utilisation de pièces d’origine Nissan ainsi 
que de l’installation impeccable par nos techniciens  
bien formés.

Un véhicule bien entretenu a une plus grande valeur  
de revente.

Et si vous vendez votre Nissan avant l’expiration de  
la couverture, le nouveau propriétaire bénéficiera de  
la période restante du contrat. 
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Cachet distributeur:

Cette brochure a été réalisée sur du papier sans chlore – JUKE MC 2014_P&A BROCHURE BE FR_ 06/2014 – Imprimée dans l’UE. 
Création : NEW BBDO, France – Tél. : +33 1 40 62 37 37 ; production : eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Suivez le Nissan Juke à : 
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