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NISSAN JUKE 
ACCESSOIRES

Avec les accessoires NISSAN, toujours très fiables et de grande 
qualité, vous personnalisez votre véhicule, peaufinez son look et 
surtout, vous optez pour encore plus de confort. La large gamme 
d’accessoires NISSAN satisfait à vos exigences et vous propose un 
vaste choix de produits innovants – des accessoires NISSAN d’origine 

et une sélection d’articles adaptés à nos modèles. 

ACCESSOIRES NISSAN D’ORIGINE
Les accessoires NISSAN d’origine sont conçus spécifiquement pour 
notre gamme et créés par les ingénieurs de notre marque – ils satisfont 
donc à toutes les normes NISSAN. Et bénéficient d’une garantie de 3 ans 

(VP) ou 5 ans (VU).

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS
NISSAN a sélectionné des produits de fournisseurs très prisés pour 
accessoiriser le modèle que vous avez acheté afin de vivre une expérience 
de conduite encore plus galvanisante. La garantie de la sélection 

d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent NISSAN ou atelier NISSAN 
autorisé saura vous renseigner.

En couverture : NISSAN JUKE en Pearl White avec pack Silver, pack Urban en 
Silver et jantes alliage léger 19" AKARI Black, Diamond Cut.

Certaines combinaisons de coloris et d’options présentées ici ne sont 
éventuellement pas disponibles dans votre pays. Votre agent NISSAN ou atelier 

NISSAN autorisé saura vous renseigner.
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1  COFFRE DE TOIT
Coffre de toit, S - KE734-380BK 
Double ouverture – 380 l – 160 x 80 x 40 cm 
13 kg/75 kg max. – avec logo NISSAN
Coffre de toit, M - KE734-480BK  
Double ouverture – 480 l – 190 x 80 x 40 cm 
15 kg/75 kg max. – avec logo NISSAN

2  PORTE-SKIS
Jusqu’à 2 paires -  KS738-50001 
Jusqu’à 4 paires -  KS738-50002 
Jusqu’à 6 paires, coulissant - KE738-99996
NISSAN propose plusieurs porte-skis pour 
toutes vos exigences.

3  PORTE-VÉLOS
Porte-vélos sur barres de toit -  KB738-80010 
Pour cadres jusqu’à 91 cm 
Poids max. du vélo : jusqu’à 20 kg 
Adaptateur T-Track (20 x 20 mm) et antivols 
sont déjà compris.

TOUT  
EMBARQUER
Vélos ? Skis ? Grosses 
valises ? Si l’immense coffre 
du NISSAN JUKE ne vous 
suffit pas, optez pour une 
galerie ou un coffre de toit, la 
gamme de portage est large. 

4  PORTAGE
Barres de toit en aluminium, montage 
rapide - KE730-6P010
Design, ces barres transversales de 
dernière génération conçues pour les 
NISSAN sont faciles à monter sur votre 
NISSAN JUKE pour voyager avec 
encore plus de chargement. En 
aluminium traité anticorrosion, elles 
ont bien sûr passé avec succès les 
tests de qualité afin de satisfaire aux 
exigences de la marque.
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4  JANTES ALLIAGE LÉGER
Jantes alliage léger 17" Silver – KE409-6P200 
Jantes alliage léger 19" AKARI Black, Diamond Cut  
- KE409-6P400
Les jantes alliage léger de NISSAN sont dessinées au moment 
de la conception du véhicule ce qui garantit la perfection du 
freinage, de l’ABS et de l’ESP. Thermotraitées, elles sont aussi 
performantes que stylées.

2  BAVETTES 
Avant - KE788-6PA11  
Arrière - KE788-6PA21
Conçues pour résister longtemps aux pires conditions,  
ces bavettes ont été dessinées tout spécialement pour  
le NISSAN JUKE.

3  ATTELAGE
Dispositif d’attelage fixe - KE500-6P500 
Dispositif d’attelage, horizontal, amovible - KE500-6P510
Nous soumettons tous nos attelages NISSAN à des tests 
impitoyables – bien au-delà des critères d’homologation 
européens. Ceux-ci sont en outre conçus pour la gamme 
NISSAN afin de remorquer jusqu’à 1250 kg.  
En version fixe ou aisément amovible. 

 FAISCEAU
7 broches - KE505-6P500 
13 broches - KE505-6P510
Nos faisceaux et adaptateurs relient votre remorque, votre 
caravane ou les feux de votre porte-vélos au circuit électrique 
du véhicule. Performance stable par tous temps et 
compatibilité optimale avec le NISSAN JUKE.

 

REMORQUABLEMENT 
ÉQUIPÉS
Ne soyez pas à court de solution – optez pour 
l’attelage afin d’ajouter une remorque ou de  
monter un porte-vélos. Nous avons pensé à  
tout pour vos transports.

1  PORTE-VÉLOS
Fixation sur le dispositif 
d’attelage – 13 broches
Pour jusqu’à 2 vélos – 
rabattable – EuroRide 
KE738-70213
Charge max. : 36 kg
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1  SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX
Avant uniquement - KE967-6P040
L’éclairage à l’ouverture des portières est une 
finition très élégante pour le NISSAN JUKE.

2  TAPIS DE SOL
Tapis de sol velours - KE745-6P000 
Tapis de sol Premium - KE745-6P080 
Tapis de sol caoutchouc, avec bords relevés - 
KE748-6P000
Ces tapis au logo NISSAN sont aux mesures  
de votre véhicule pour une protection optimale.  
Une fois clipsés au sol, ils ne risquent pas de 
glisser et de bloquer le pédalier.

3  SUPPORT POUR SMARTPHONE
Support smartphone MagicMount (fixation sur 
tableau de bord ou vitre) -  KB289-00005
Notre sélection de supports pour le NISSAN JUKE 
vous permet de trouver un modèle compatible 
pour n’importe quels mobile et usage. 

4  DASHCAM*
 KB289-99900

Trajets quotidiens ou grand voyage – cette caméra 
compacte à placer sur le tableau de bord, 
enregistre en qualité Full HD et large bande 
passante. Avec batterie, GPS et carte SD.
* Usage de la caméra réglementé par la loi. 

VALEURS 
INTÉRIEURES
Du support pour mobile aux tapis  
de sol : notre gamme d’accessoires  
pour l’habitacle vous permet  
de profiter sereinement  
de votre vie nomade. 
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1  KIT ÉCLAIRAGE
pour l’habitacle 

 KS262-5S210 
pour passagers arrière 

 KS262-5S010
pour le coffre 

 KS262-5S220
Customisez l’éclairage 
de l’habitacle.

2  BAC DE COFFRE 
Bac de coffre, réversible - KE965-6P0S0
Les bacs de coffre NISSAN sont produits  
aux dimensions de nos modèles, dans des 
matières haut de gamme pour offrir une 
protection maximale.

3  PLANCHER DE COFFRE MODULABLE
849B9-6PD0A
Conçu tout spécialement pour le NISSAN 
JUKE, ce plancher de coffre modulable 
vous aide à organiser votre chargement et 
le protège des regards indiscrets. 
Disponible uniquement pour  
la version VISIA.

4  ORGANISEUR DE COFFRE MODULABLE
 KB930-00160

Cet organiseur idéal pour les chaussures,  
les bouteilles et les autres objets un peu 
fragiles évite à votre petit chargement de 
valser dans les virages. 

PARÉS À 
AFFRONTER  
LA VRAIE VIE

Des accessoires conçus pour votre  
style de vie dynamique. Un kit  

à LED pour illuminer votre habitacle.  
Des éléments pour mieux organiser et 

protéger votre coffre.
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FINITIONS BOUCLIER AV+AR  
FUJI SUNSET RED - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

PACK SILVER 

PACK URBAN

PACK URBAN  
FUJI SUNSET RED

PACK URBAN BLACK

PACK URBAN SILVER

FINITIONS LAME AVANT ET BAGUETTES LATÉRALES
SILVER - KE600-6P021DS

TESTÉS POUR DURER 
L’équipe NISSAN Design a conçu et testé les packs de 
personnalisation pour vous garantir une customisation de 
qualité. Nous simulons les pires conditions atmosphériques 
entre -40 °C et +80 °C afin que les finitions choisies puissent 
embellir durablement votre NISSAN JUKE et rester performantes 
par tous les temps. Outre le JUKE N-DESIGN, vous pouvez 
opter pour divers packs de personnalisation adaptés aux 
autres versions du nouveau crossover coupé. Vous pouvez 
également les faire monter après achat pour personnaliser 
votre JUKE au moment qui vous convient le mieux.

Finitions lame avant, Silver

Finitions bouclier avant,  
Fuji Sunset Red

Finitions bouclier avant, Black

Finitions bouclier avant, Silver

Finitions bouclier arrière,  
Fuji Sunset Red

Finitions bouclier arrière, Silver

Finitions bouclier arrière, Black

Finitions baguettes latérales, 
Silver
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Boulons antivol
KE409-89947

Finitions bouclier 
avant et arrière, 
Silver
KE600-6P019DS

OPTEZ POUR DES ACCESSOIRES NISSAN JUKE

Bavettes AV
KE788-6PA11 
Bavettes AR
KE788-6PA21

Roues d’hiver 
avec jante alliage 
léger 17"
KE409-6P200

Roues d’hiver  
avec jante alliage 
léger 19"
KE409-6P400

PROTECTION

ROUES D'HIVER

Support 
smartphone 
MagicMount avec 
chargeur sans fil
Pro Charge
(fixation sur 
tableau de  
bord/vitre)

 KB289-00010

PORTAGE(1)

PORTE-VÉLOS

Barres 
transversales  
en aluminium, 
montage rapide
KE730-6P010 

Porte-vélos sur 
attelage, EuroRide. 
Pour 2 vélos, pliable.
Avec faisceau 
électrique à  
13 broches.
Charge max. : 36 kg
KE738-70213

Tapis de sol  
velours, noir
KE745-6P000

Porte-skis
jusqu’à 2 paires

 KS738-50001
jusqu’à 4 paires

 KS738-50002
jusqu’à 6 paires, 
coulissant
KE738-99996

Coffre de toit, S, 
noir – montage 
rapide, double 
ouverture
KE734-380BK 

Coffre de toit, M, 
noir – montage 
rapide, double 
ouverture 
KE734-480BK

SUPPORTS MULTIMÉDIA

Finitions lame 
avant et 
baguettes 
latérales, Silver
KE600-6P021DS

Finitions bouclier 
avant et arrière, 
Black
KE600-6P019BK

Finitions bouclier 
avant et arrière, 
Orange
KE600-6P019TO

TAPIS DE SOL

Cendrier éclairé
 F8800-89926

Cendrier, noir
 96536-00Q0A 

Glacière (20 l)
 KS930-00080

Branchement :  
12 V/220–240 V

PACK URBANPACK SILVER

Porte-vélos sur 
barres de toit

 KB738-80010

Dispositif 
d’attelage, fixe
KE500-6P500 

Dispositif 
d’attelage, 
amovible 
KE500-6P510 

Faisceau,  
7 broches
KE505-6P500 
Faisceau,  
13 broches
KE505-6P510

DISPOSITIFS D’ATTELAGE(2) ET FAISCEAU

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR L’HABITACLE

Bac de coffre, 
réversible
KE965-6P0S0 

Volume du coffre 
modulable 
849B9-6PD0A 

Organiseur  
de coffre 
modulable 

 KB930-00160 

COFFRE

Tapis de sol 
Premium, noir
KE745-6P080

Support 
smartphone 
DashMount 
Universal
(fixation sur 
tableau de  
bord/vitre)

 KB289-00001

Tapis de sol 
caoutchouc,  
avec bords 
relevés
KE748-6P000

Support 
smartphone 
MagicMount 
(fixation sur 
tableau de bord)

 KB289-00003

Seuils de 
portières 
lumineux
KE967-6P040

Support 
smartphone 
MagicMount 
double fonction 
(fixation sur 
tableau de  
bord/aérateur)

 KB289-00004  

Kit éclairage 
pour l’habitacle

 KS262-5S210
pour les 
passagers 
arrière

 KS262-5S010
pour le coffre

 KS262-5S220

Support 
smartphone 
MagicMount
(fixation sur 
tableau de  
bord/vitre)

 KB289-00005 

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

Dashcam* 
(caméra de 
tableau de bord)

 KB289-99900
*usage de la caméra
réglementé par la loi

Balise de 
signalisation  
à LED

 KB930-00140

Marteau de 
secours avec LED

 KB930-00150 
Trousse premiers secours (rigide) - KE930-00008
Trousse premiers secours (souple) - KE930-00007
Veste de sécurité NISSAN - KE930-00061

(1) Charge max. : 75 kg ; (2) poids total roulant autorisé : 1250 kg ;
Les accessoires et autres équipements éventuellement montés après l’achat peuvent avoir une influence sur la consommation en carburant et le niveau d’émissions de CO2 du véhicule. 
Garantie pour les accessoires NISSAN d’origine : 3 ans/100 000 km (sur pièces et montage) si montés par l’agent NISSAN avant la remise du véhicule et 12 mois (uniquement sur pièces, 
kilométrage illimité) si montés par un tiers (le propriétaire ou un autre atelier).

 
 La garantie de la sélection d’accessoires dépend du fournisseur. Votre agent NISSAN ou atelier NISSAN autorisé saura vous renseigner.
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GAMME MERCHANDISING 
NISSAN JUKE

1   Doudoune sans  
manches JUKE

2  Porte-clés JUKE
3   Câble de chargement  

universel JUKE 
4  Gourde Monbento®

5  Lunchbox Monbento® 
6   Minipresso NS Wacaco® –  

machine à café portative

Pour plus d’informations 
sur les produits pour le 
NISSAN JUKE, contactez 
votre partenaire NISSAN.

CONTRAT D’ENTRETIEN 
NISSAN SERVICE+
Le contrat d’entretien NISSAN Service+ est la façon la 
plus simple de vous garantir un service digne de votre 
NISSAN JUKE. Avec une parfaite maîtrise de  
vos frais d’entretien.

Vos avantages :
– Valable chez tous les agents NISSAN participants
– Experts NISSAN
–  Pièces NISSAN d’origine ou pièces de rechange testées 

pour votre véhicule par NISSAN
– Capital automobile valorisé
– Contrat cessible en cas de revente du véhicule
– Prix garantis

NISSAN EXTENSION  
DE GARANTIE 5�

L’extension de garantie NISSAN 5� vous permet 
d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de  
la période de garantie constructeur. Selon vos 
exigences, vous pouvez déterminer le nombre  
de mois et le kilométrage à couvrir.

Vous profitez de la prise en charge des réparations  
et, pour tout dommage couvert, de l’expertise des 
techniciens NISSAN comme de la qualité des pièces 
d’origine NISSAN ou des pièces de rechange testées  
pour votre véhicule par NISSAN.

Cette prolongation de garantie est un bon investissement 
pour votre NISSAN car elle est transmissible en cas  
de revente du véhicule et maximise le prix de revente  
de votre NISSAN JUKE.

*Plus d’infos sur l’éventail des garanties et le contrat d’entretien sur www.nissan.ch ou auprès de votre agent NISSAN.
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Découvrez l’univers NISSAN sur :

 

Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici et des données moteur, consultez la liste de prix ou votre agent NISSAN. 
Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression  
(octobre 2020). Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, NISSAN Europe se réserve le droit, 
à tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. 
Les agents NISSAN sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre agent NISSAN pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des 
procédés d’impression, les couleurs présentées sur 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 EUROPE est interdite. Service clients en Suisse : NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Suisse, nissan.ch ou dans le réseau NISSAN. 
Pour en savoir plus sur NISSAN ou connaître l’agent NISSAN le plus proche, appelez gratuitement le 0800 860 900.

Cette brochure a été imprimée sur du papier blanchi sans chlore – MY20 JUKE P&A Brochure SFR 10/2020 – Imprimé en UE. 
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN :

nissan.ch
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/juke.html
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