JUKE ENIGMA
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RÉ V ÉLEZ VOTRE
CÔTÉ OBSCUR
Un motif unique sur le toit et les rétroviseurs, une
signature Enigma toute en subtilité : le look élégant et
sombre du Nissan JUKE ENIGMA vient sublimer le style
emblématique du JUKE. Les jantes alliage 19" noires
apportent la touche finale : au cœur de la ville, vous
faites sensation à la tombée de la nuit.

Jantes alliage 19"
AKARI noires
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POUR LES INITIÉS
Juke ENIGMA est une véritable source de plaisir.
Des sièges monoformes, fermes et sportifs, à
l’écran tactile 8" offrant une connectivité avancée
en passant par le badge exclusif ENIGMA, il a tout
pour vous séduire.

Badge ENIGMA
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CONÇU POUR
BRILLER
Avec sa ligne audacieuse et futuriste, son design de
Crossover coupé, sa ligne de toit flottante, ses feux
emblématiques, couplés à ses éléments de design
spécifiques, le Nisan JUKE ENIGMA fait tourner les
têtes. Venez découvrir et essayer le plus redoutable
des Nissan JUKE, vous serez conquis.

Uniquement disponible en peinture
bi-ton Gris Squale et Blanc Lunaire
avec Toit Noir Métallisé.

N I S S A N J U K E EN I G M A
L E

P L U S

E M B L É M A T I Q U E
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Nissan Intelligent Mobility vous donne une longueur d’avance. Dans des voitures
qui sont comme une extension de vous-même, qui vous permettent de voir et de
ressentir davantage, qui réagissent avec vous, parfois même à votre place. Nissan
Intelligent Mobility vous transporte dans un avenir meilleur, vers un monde plus sûr,
plus durable et plus passionnant.

Plongez au cœur de l’expérience JUKE ENIGMA :
https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/juke/juke-enigma.html

Suivez Nissan JUKE ENIGMA sur :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de son édition. Cette
brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la politique de
l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les
spécifications et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés de ces
modifications aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les informations
les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impression utilisés, les couleurs apparaissant dans cette brochure
pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. Tous
droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de Nissan Europe est interdite.
Brochure JUKE ENIGMA MY21 01/2021 - éditée en UE.
Création DESIGNORY, France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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