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Nissan Juke Hybrid. 
Plus de puissance, plus sobre
Nous vous présentons l’électrisant Nissan Juke, 
le crossover coupé hybride qui replace le plaisir au 
centre de la conduite urbaine. Son design unique 
attire immédiatement le regard. Dans l’habitacle, tout 
suscite l’enthousiasme, des détails raffinés aux 
technologies de pointe mises en œuvre. Appuyez 
sur l’accélérateur et ressentez aussitôt la souplesse 
du moteur électrique et la puissance de son alter 
ego thermique, vous garantissant une conduite 
vive et exaltante.

Les images et descriptions sont fournies à titre indicatif. Dans certains 
cas, les photos ne correspondent pas à des véhicules respectant les 
spécifications locales et ne représentent pas de modèle, une finition ou 
une offre spécifiques. Les équipements sont disponibles en fonction 
de la version choisie, de série ou en option (moyennant supplément).
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Jantes alliage 
léger 19"

Feux avant 
caractéristiques

Nouvelle 
calandre

Vue de 
l ’arrière

Charismatique sur toute la ligne
Quatre portes et un look irrésistible. De la calandre V-Motion aux feux 
arrière 3D en forme de boomerang, le crossover hybride Nissan Juke a été 
conçu pour attirer les regards. Ses lignes affûtées et la fluidité de son toit, 
inspirées des Nissan GT-R et Z, confèrent une allure iconique au Nissan Juke. 
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Finitions haut 
de gamme

Éclairage 
d ’ambiance

Volant 
chauf fant

Sièges sport 
monoformes

Un design bien conçu
Ce crossover sportif a été conçu autour du conducteur, doté d’une technologie avancée 
et à portée de main, des sièges qui enveloppent parfaitement le corps et des détails 
raffinés qui feront plaisir à tous vos passagers.
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e-Pedal Step
L’e-Pedal Step de Nissan vous offre l’option, au-delà de 10 km/h, 
d’accélérer hanches au moyen de la seule pédale d’accélérateur. 
Vous n’avez plus besoin de la pédale de frein que pour freiner 
plus fortement ou pour arrêter complètement le véhicule.

Transmission hybride multimode intelligente
Le Nissan Juke dispose d’une mécanique hybride à la pointe 
du progrès, multimodale et à faibles frictions, qui assure une 
répartition optimale de la puissance produite par le moteur 
électrique ou le moteur essence, ou par les deux à la fois.

Moteur essence
En plus de la motorisation hybride, le Nissan Juke est également disponible avec un moteur à combustion 
essence léger de 1 litre qui reste efficace tout en consommant peu de carburant. Le turbocompresseur, équipé 
d’un régulateur de pression électronique, et la nouvelle configuration moteur à faibles frictions garantissent 
une puissance à la fois douce et réactive, tandis que le mode ECO optimise le rendement. 
Existe en transmission manuelle et automatique.

Moteur hybride
Oui, conduire un véhicule hybride peut être exaltant. 
Ce système hybride sélectionne automatiquement la 
source la plus efficace : moteur électrique, moteur 
essence ou combinaison des deux pour une puissance 
et une efficience optimales. En conduite urbaine, le Nissan 
Juke Hybrid roule principalement en mode électrique, 
avec une réponse immédiate et une accélération douce 
à chaque sollicitation de la pédale. Le calme règne dans 
l’habitacle, même dans le trafic le plus dense.

143 ch 
(105 kW)
de plaisir 
de conduire

Consommation de 
carburant optimisée 
grâce à un moteur 
hybride intelligent
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Scannez le code 
pour télécharger 
l’app NissanConnect 
Services et la 
connecter avec votre 
nouveau Nissan.

Découvrez la magie du 
système Bose® Personal® Plus
Profitez de votre musique préférée avec 
l’expérience audio à 360° personnalisable offerte 
par les haut-parleurs Bose® UltraNearfield intégrés 
dans les appuis-tête des sièges avant. Les autres 
haut-parleurs positionnés de façon stratégique 
contribuent eux aussi à améliorer la qualité sonore 
pour une expérience d’écoute ultime.

Roulez connectés
Tout votre univers est à portée de main avec les NissanConnect 
Services. Chargez l’appli NissanConnect Services et découvrez 
votre assistant personnel virtuel. Il réagit aux commandes 
vocales et est compatible avec Alexa et les appareils Google. 
Vous pouvez ainsi, à distance, ouvrir des portes, allumer des 
phares et bien plus encore. La connectivité smartphone 
ultramoderne vous permet de garder à tout moment le contact 
avec le monde qui vous entoure.

Système 
audio 360°

10 haut-parleurs 
haute performance Bose®
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RÉGULATEUR ADAPTATIF INTELLIGENT DE LA VITESSE ET 
ASSISTANT DE MAINTIEN DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ. 
Le dispositif maintient automatiquement la distance en 
mesurant la distance au véhicule qui précède puis gère 
accélération et freinage afin de garder cette distance en 
respectant la vitesse programmée.

ASSISTANT INTELLIGENT AUTONOME DE MAINTIEN DE VOIE 
AVEC FREINAGE CORRECTIF. Ce système avertit le conducteur 
lorsque le véhicule quitte le centre de la voie et l’aide à y 
revenir en freinant légèrement les roues gauches ou droites 
de manière individuelle.

SURVEILLANCE INTELLIGENTE ACTIVE DES ANGLES MORTS 
AVEC FREINAGE CORRECTIF. Le dispositif vous alerte 
lorsqu’un véhicule se trouve dans votre angle mort, à droite 
ou à gauche, et vous remet dans votre voie.

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME AVANT AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS ET DES 
CYCLISTES. Ce dispositif surveille la zone devant le véhicule 
afin d’y détecter voitures, cyclistes et piétons et aider le 
conducteur à éviter et réduire les collisions.

Maîtrise complète dans toutes les situations
Le Nissan Juke est doté des technologies d’avant-garde ProPILOT Assist(1), qui procurent 
le plus haut niveau de sécurité et vous permettent ainsi, comme à vos passagers, de 
profiter du voyage en toute quiétude.

Vision totale à 360°
Adieu la crainte des places de parc exiguës. L’Intelligent Around 
View Monitor simplifie les manœuvres de stationnement grâce 
à ses quatre caméras qui vous permettent d’avoir une vision à 
360° en perspective aérienne et vous aident à vous insérer dans 
les emplacements les plus étroits.

(1) Nissan ProPILOT Assist est disponible de série ou en option, selon les versions et uniquement avec boîte automatique. ProPILOT Assist est un système d’aide à la conduite de pointe qui 
ne peut néanmoins vous faire éviter les collisions. ProPILOT Assist est exclusivement conçu pour les autoroutes et axes rapides avec séparation des voies. Le conducteur doit toujours 
garder les yeux sur la circulation et les mains sur le volant. Le conducteur doit lui-même observer tous les panneaux et respecter les règles de circulation. Il incombe au chauffeur de 
toujours rester vigilant, de respecter les limites de vitesse, de conduire prudemment en adaptant sa vitesse à l’état de la chaussée afin de garder le contrôle de son véhicule. Consultez 
le mode d’emploi de votre véhicule pour en savoir plus. 
Vous ne devez pas compter uniquement sur les dispositifs d’aide à la conduite. Les assistants d’aide à la conduite sont efficaces uniquement dans le cadre des limites physiques du 
système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter à intervenir lui-même si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles dans certaines 
conditions de circulation. Des limitations de vitesse et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus sur le mode d’emploi des technologies Nissan, veuillez consulter votre 
concessionnaire Nissan ou le site www.nissan.ch.
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En route pour l’aventure !
Que ce soit pour transporter des personnes ou des objets, 
votre Nissan Juke est suffisamment spacieux et polyvalent 
pour tout prendre avec vous lors de votre prochain 
déplacement. La banquette arrière facilement rabattable 
permet d’accroître le volume du coffre du Nissan Juke 
et d’emporter ainsi davantage de bagages ou un vélo.

MOTORISATION ESSENCE HYBRID

422 l 354 l
Volume du coffre Volume du coffre 

MOTORISATION ESSENCE HYBRID

1305 l 1237 l
avec banquette 
arrière rabattue 

avec banquette 
arrière rabattue
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11 peintures 
bi-ton 

(carrosserie/toit)

10 couleurs 
de carrosserie

3 coloris 
d ’intérieur 

haut de 
gamme

Colorez votre univers
Vous pouvez personnaliser à votre gré votre Nissan 
Juke. Avec ses 16 combinaisons de coloris intérieurs et 
extérieurs et sa peinture bi-ton, la variante d’équipement 
N-Design garantit l’originalité de votre Nissan Juke.
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11 PEINTURES BI-TON

B
A

C

D

SELLERIES

VISIA & ACENTA
Tissu, noir 

N-CONNECTA
Tissu/similicuir, noir

TEKNA
Similicuir, noir

PACK N-DESIGN 
« ACTIVE » – ORANGE 

Cuir/similicuir, 
noir/orange

PACK N-DESIGN 
« CHIC » – BLACK

Cuir/Alcantara®, noir 

PACK N-DESIGN 
« LIFESTYLE » – WHITE

Tissu, noir/inserts 
similicuir Greyish White

A : Empattement : 2636 mm

B  : Longueur totale : 4210 mm

C : Largeur totale : 1800 mm

D : Hauteur totale : 1595 mm

Volume de coffre : 

422 l (moteur essence)

354 l (moteur hybride)

DIMENSIONS

Dark Grey - M - KAD Black - M - Z11

Ceramic Grey - U - KBY

Silver - M - KY0

Burgundy - M - NBQ

Solid Red - S - Z10 Solid White - S - 326

Fuji Sunset Red - M - NBVMagnetic Blue - M - RCFPearl White - P - QAB

TOIT BLACK
Disponible avec les couleurs de carrosserie 
suivantes : 
Magnetic Blue - M - XFV Ceramic Grey - U - XFU
Pearl White - P - XDF Burgundy - M – XDX
Silver - M - XDR Fuji Sunset Red - M – XEY
Dark Grey - M – XDJ

TOIT FUJI SUNSET RED
Disponible avec les couleurs de carrosserie 
suivantes : 
Dark Grey - M - XFB
Black - M - XFC

TOIT SILVER
Disponible avec les couleurs de carrosserie 
suivantes : 
Black - M - XDZ
Burgundy - M – XEE

U : effet uni – P : peinture nacrée – M : peinture métallisée – S : peinture standard

JANTES ALLIAGE 19", 
DIAMOND CUT

JANTES ALLIAGE 19"
AERO, BI-TON(2)

JANTES ALLIAGE LÉGER 19" 
AKARI

JANTES ALLIAGE LÉGER 17", 
DIAMOND CUT

JANTES ACIER 17" SAKURA 
AVEC ENJOLIVEUR

JANTES ACIER 16"
AVEC ENJOLIVEUR(1)

(1) uniquement en association avec moteur essence 
(2) uniquement en association avec moteur hybride

COULEURS JANTES

10 COULEURS DE CARROSSERIE
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1 - Finition lame avant 

2 - Coques de rétroviseurs extérieurs, 
look carbone 

3 - Protection du seuil intérieur de coffre

4 - Protection hayon, look carbone 

5 - Porte-vélos pour attelage

6 - Barres transversales en aluminium avec 
système Quickfix 

7 - Bac de coffre, réversible

8 - Bavettes (avant et arrière) 

9 - Porte-vélos (à monter sur le toit) 

10 -  Tapis de sol (caoutchouc, velours, Premium)

11 - Dispositif d’attelage amovible 

12 -  Seuils de portières lumineux 
(avant uniquement)

Coffre de toit, 
disponible en 
plusieurs tailles

Roues d’hiver avec 
jantes alliage léger 17" 

1 2 3

654

987

121110

Un Nissan Juke personnalisé
La gamme d’accessoires pour le Nissan Juke a été aussi conçue pour vous apporter plus de technologie, 
de dynamisme et de style au jour le jour. Multipliez les échappées belles en famille ou avec votre tribu !

Équipements disponibles en fonction de la version choisie, de série ou en option (moyennant supplément). 
Pour plus d’infos, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan ou le site https://fr.nissan.ch/
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Contrat d‘entretien 
Nissan Service+
Avec un contrat d’entretien Nissan Service+, 
offrez à votre Nissan Juke les soins qu’il mérite et 
faites des économies à long terme. Le contrat 
d’entretien Nissan Service+ couvre tous les 
travaux recommandés par Nissan et mentionnés 
dans le manuel d’entretien officiel de Nissan. Le 
contrat d’entretien Nissan Service+ vous garantit 
dès le départ une sécurité de planification et 
vous met à l’abri de toute hausse des prix. 
Choisissez la durée souhaitée et bénéficiez de 
l’emploi de pièces originales Nissan montées par 
nos techniciens qualifiés Nissan. Un véhicule bien 
entretenu a de plus une meilleure valeur à la revente.
Si vous revendez votre Nissan avant l’échéance 
de votre contrat, le véhicule continue de bénéficier 
du contrat d’entretien Nissan Service+.
N’attendez plus pour conclure votre contrat 
d’entretien Nissan Service+ et être paré à toute 
éventualité !

NISSAN Swiss Garantie+ 
Extension de garantie à la 
4e et 5e année
L’extension de garantie NISSAN Swiss Garantie+ 
vous offre la possibilité d’assurer la protection et 
la sécurité de votre véhicule pour une période 
plus longue ou un kilométrage plus élevé après 
l’expiration des trois ans de garantie sur le nouveau 
véhicule. Choisissez le contrat qui vous convient. 
En cas de réparation, nos techniciens Nissan 
qualifiés utilisent des pièces originales Nissan.

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE 
CONCESSIONNAIRE NISSAN OU UN ATELIER 

NISSAN AUTORISÉ POUR PLUS D’INFOS.

Extérieur    |    Intérieur    |    Technologie et Performance    |    Habitabilité    |    Style et Accessoires Imprimer   |   Sortir



Plongez-vous dans l’univers du Nissan Juke : nissan.ch
Découvrez l’univers Nissan sur Facebook, Twitter et YouTube. 
Pour en savoir plus sur les équipements présentés ici, les données moteur et la consommation, consultez la liste de prix actuelle, le site 
nissan.ch ou votre concessionnaire Nissan. Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au 
moment de la réalisation. Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de ses produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment 
et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Nous vous invitons par conséquent 
à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés techniques, 
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 est interdite. Nissan 
Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon. – MY23 Juke brochure SFR 01/2023. 
Created by DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/juke.html
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