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NOUVEAU NISSAN JUKE – IL NE PASSERA PAS INAPERÇU
Look crossover NISSAN reconnaissable entre tous et lignes dignes d'un vrai coupé –
le design du nouveau NISSAN JUKE en dit long sur l'envergure de ses ambitions. 
Et grâce à ses technologies innovantes comme l'aide à la conduite ProPILOT, 
vous pourrez vivre vos échappées urbaines omniconnectées en toute sérénité. 

Les équipements décrits dans cette brochure varient selon les versions. Les spécifi cations et disponibilités sont détaillées dans la liste de prix.
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DES TECHNOLOGIES QUI VOUS PRÊTENT 
MAIN-FORTE EN TOUTE CIRCONSTANCE*
Le nouveau NISSAN JUKE vous facilite les déplacements. Les technologies NISSAN Intelligent 
Mobility vous garantissent une totale sérénité, en phase avec votre univers connecté. 
Les dispositifs ProPILOT s'adaptent à votre style de conduite, surveillent la route et prennent 
la main si nécessaire, pour freiner, accélérer ou donner un coup de volant. 

*De série seulement sur certains modèles, selon les versions. Les assistants de conduite sont effi  caces uniquement dans les 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 
par certaines conditions de circulation.
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Phares LED Feux arrière LED Design audacieux Ligne de toit fluide

IL FAIT TOURNER LES TÊTES
Le NISSAN JUKE a été dessiné pour être remarqué. Alors que son prédécesseur 
était impertinent, le nouveau NISSAN JUKE évolue avec brio vers la version coupé 
d'un crossover sportif. Le résultat : un look audacieusement inédit qui fascine. 
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Volant sport 
multifonction en D

Éclairage 
d’ambiance

Commandes logiquement 
agencées

Matériaux au toucher doux 
et surfaces argentées

Grands écrans 
tactiles

L'AMOUR 
DU DÉTAIL
Matériaux doux sous les doigts, 
commandes intuitives, éclairage 
d'ambiance – l'habitacle a été conçu 
du point de vue du pilote. Le cockpit 
est ergonomiquement agencé, 
les grands écrans tactiles assurent 
le contrôle absolu de la situation 
pour des déplacements sereins.

GRAND ÉCRAN TFT 
BIEN LISIBLE
Le système bien conçu affiche 
toutes les informations utiles 
à la conduite sur un écran 
bien lisible.
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SURVEILLE LES CONDITONS 
DE CIRCULATION

FREINE JUSQU’À 
L’ARRÊT COMPLET 
SI NÉCESSAIRE

RESPECTE LA VITESSE ET
LA DISTANCE DE SÉCURITÉ 
PROGRAMMÉES

ProPILOT*. CONDUISEZ 
DÉJÀ COMME NOUS 
CONDUIRONS DEMAIN
NISSAN ProPILOT est un véritable copilote. Cette technologie 
est disponible sur les modèles DCT à double embrayage – 
elle veille sur la circulation pour votre sérénité. Vous conduisez 
comme d'habitude tout en sachant que votre nouveau NISSAN 
JUKE peut à tout moment freiner, accélérer ou vous remettre 
dans la voie. ProPILOT vous aide à mieux contrôler le véhicule 
pour plus de sécurité.

*De série seulement sur certains modèles. ProPILOT est un système d’aide à la conduite exclusivement réservé aux autoroutes et aux axes rapides 
avec séparation des voies. Les assistants d’aide à la conduite sont des dispositifs électroniques installés dans les véhicules pour seconder le pilote dans 
certaines situations. Ils ne remplacent pas un style de conduite assuré, adapté aux capacités du conducteur, au code de la route, à la circulation et 
à l’état de la chaussée.

PREND LA MAIN
ProPILOT vous remet dans 

votre voie quand vous risquez 
de mordre la ligne.

ACCÉLÈRE POUR VOUS 
afin que vous maîtrisiez votre 

vitesse et la distance de 
sécurité par rapport au 

véhicule qui vous précède.

FREINE POUR VOUS 
si la circulation ralentit, 

et accélère à nouveau afin 
que vous conserviez votre 

place dans la file.

Il incombe au conducteur de rester attentif 
en permanence, de garder les mains sur le 
volant et de surveiller les autres véhicules 
ainsi que les piétons. Veuillez respecter les 
directives offi  cielles stipulées dans le mode 
d’emploi du véhicule.
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ALERTE DE TRAFIC 
TRANSVERSAL*

Ce dispositif vous sécurise 
quand vous sortez en marche 

arrière de votre place de 
parking. Il vous alerte si un 

véhicule arrive, de droite 
ou de gauche.

CAMÉRA AVANT
La double vue de 

l'avant et du dessus 
vous facilitera les 

manœuvres. 

VISION À 360°
Surveillez vos 

manœuvres par la vue 
plongeante. 

CAMÉRA DE DROITE
Changez de vue 

pour surveiller le bord 
du trottoir. 

CAMÉRA ARRIÈRE
Regardez ce qui 

se passe derrière 
le véhicule. 

AROUND VIEW MONITOR INTELLIGENT*

LE CRÉNEAU COMME UN PRO
Stationner vous donne des sueurs froides ? Faites confiance à l'AROUND VIEW MONITOR 

du nouveau NISSAN JUKE qui vous offre une vision à 360° autour du véhicule. Vous vous faufilerez 
dans un mouchoir de poche sans risquer d'abîmer vos pneus le long des trottoirs. 

*De série seulement sur certains modèles. Les assistants de conduite sont efficaces uniquement dans les 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 par 
certaines conditions de circulation.
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6 AIRBAGS DE SÉRIE
Si la collision est inévitable, 

la carrosserie conçue pour absorber 
l'énergie du choc, les ceintures 

de sécurité et le système des airbags 
protègeront tous les passagers 

de votre habitacle. 

CIRCULEZ PLUS INTELLIGEMMENT*
Débordant de technologies intelligentes qui vous seconderont dans toutes les situations, 
le nouveau NISSAN JUKE vous promet plus de sérénité au volant, plus de fun sur la route et 
une meilleure connexion à votre univers virtuel. 

ASSISTANT INTELLIGENT DE FREINAGE 
D’URGENCE AUTONOME 

AVEC DÉTECTION DE PIÉTONS**
À basse vitesse, le dispositif pourra 

freiner automatiquement pour éviter 
la collision avec un véhicule, un 

piéton ou un cycliste. 

SURVEILLANCE INTELLIGENTE ACTIVE 
DES ANGLES MORTS 

Le dispositif vous alerte lorsqu'un 
véhicule se trouve dans votre angle 
mort, à droite ou à gauche, et vous 

remet dans votre voie pour éviter une 
collision. 

RECONNAISSANCE DE LA 
SIGNALISATION

Le dispositif lit les panneaux de 
signalisation et vous annonce la 

vitesse maximale autorisée. 

ASSISTANT INTELLIGENT DE 
TRAJECTOIRE**

Si vous quittez votre voie 
par inadvertance, le système vous 
préviendra par un voyant à l'écran 

et un signal acoustique. 

FEUX AUTOMATIQUES INTELLIGENTS
Quand la luminosité n’est plus 

suffisante (tombée de la nuit, tunnel 
ou parking), les phares s’allument 
automatiquement. Ils s’éteignent 
aussi systématiquement quand le 

moteur est coupé.

*Ces dispositifs sont utiles à votre sécurité dans le cadre des limites physiques du système. Équipement variant selon la version choisie.
**L’assistant intelligent de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et l’assistant intelligent de maintien de trajectoire sont des dispositifs qui 
vous assistent mais ne vous dispensent pas de veiller à un style de conduite prudent. Votre conduite doit toujours être adaptée à vos capacités de conducteur, 
au code de la route, à la circulation et aux conditions atmosphériques. L’assistant intelligent de freinage d’urgence et l’assistant intelligent de maintien 
de trajectoire ne constituent pas un système de conduite autonome.
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CONTRÔLE D’ASSIETTE INTELLIGENT
Le dispositif freine gentiment les roues pour 
contrecarrer les mouvements de carrosserie, 
optimisant ainsi votre confort routier, même 

sur chaussée irrégulière. 

ASSISTANT INTELLIGENT DE TRAJECTOIRE
Ce dispositif peut agir à tout moment dans 
un virage (à l’entrée, au milieu et à la sortie) 

si le véhicule se déporte. Il corrige la trajectoire 
idéale voulue par le conducteur en freinant 

légèrement chacune des roues, 
automatiquement. Vous enchaînez toujours 

les virages avec sérénité.

ET QUE ÇA ROULE !*
Le moteur turbo est léger et agile, la boîte de vitesse ultraréactive, le châssis 
acier bien rigide, la direction sportive et la suspension précise – chaque virée 
en NISSAN JUKE vous promet du pur plaisir ! Les technologies embarquées et 
les différents modes de conduite programmables maximiseront votre contrôle 
du véhicule – gardez le sourire et profitez du voyage !

*De série seulement sur certains modèles. 
Les assistants de conduite sont effi  caces 
uniquement dans les 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 
par certaines conditions de circulation. *uniquement avec boîte automatique 

Pour en savoir plus sur les motorisations, consommations et émissions de CO2, consultez la liste de prix ou votre agent NISSAN. 

MODE ECO/MODE SPORT 
Vous avez le choix entre trois 
modes de conduite. En mode 
ECO, vous tirez le meilleur parti 
du contenu de votre réservoir. 
En mode STANDARD, vous 
trouverez le meilleur mix entre 
conduite écoresponsable et 
performances. Si vous aimez 
la conduite dynamique, 
optez pour le mode SPORT.

PALETTES* 
Pour des sensations proches 
du pilotage et une réactivité 
maximale, changez les vitesses 
au volant. 

BOÎTE MANUELLE OU BOÎTE DCT À DOUBLE EMBRAYAGE
Boîte manuelle à 6 vitesses ou boîte automatique à 7 rapports et 
double embrayage ? Les deux versions vous garantissent des 
changements de régimes fluides et rapides. Et avec la boîte DCT, 
vous pourrez aussi utiliser le mode manuel pour 
un contrôle maximal.
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SÉCURITÉ & ALERTES
Un problème soudain ? 
Les alertes vous renseignent 
immédiatement. 
Et en cas d'urgence, votre 
nouveau NISSAN JUKE appelle 
les secours par 
le système E-CALL*.

Scannez le code 
pour télécharger 
l'app NissanConnect 
Services et la 
connecter avec 
votre NISSAN JUKE. 

NissanConnect 
Services

EN CONNEXION PARFAITE 
AVEC VOTRE UNIVERS
Par le nouvel écran tactile 8", NissanConnect se fait encore plus intuitif : 
navigation simplifiée et technologie de dernière génération sont à votre 
service. Par notre application, vous accédez à une palette toujours plus 
large de prestations et avez notamment la possibilité de transférer au 
NISSAN JUKE vos itinéraires depuis vos terminaux habituels.

NAVIGATION & CONDUITE
Système de navigation très 
précis, transmission au 
NISSAN JUKE de votre 
itinéraire préparé sur vos 
terminaux habituels, affichage 
des points d'intérêts sur votre 
route : vous voyagez 
sereinement. Et vous suivez 
toutes les informations qui 
vous intéressent, comme la 
consommation ou la vitesse 
moyenne, pour optimiser 
votre conduite.

CONNECTIVITÉ
Appairez votre téléphone, 
Android ou iOS, et profitez 
d'une connectivité intégrale, 
avec guidage vocal. 
Votre musique, vos apps, 
vos messages – information 
et divertissement garantis, 
même en déplacement !

ASSISTANCE & CONFORT
Vous avez accès à des services 
à distance (Remote Services) 
comme la planification de 
voyage de l'app NissanConnect 
Services. Et en un clic, 
vous accédez, si besoin est, 
à NISSAN Assistance.

*E-CALL. Un système électronique qui appelle automatiquement les secours en cas d'accident. 
Dans toute l'Europe, quand un réseau mobile est disponible.
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COMPATIBLE AVEC L'ASSISTANT 
DE GOOGLE*

Ajoutez votre nouveau NISSAN JUKE 
comme un nouvel appareil connecté 

pour accéder au guidage vocal et 
aux informations sur le véhicule.

REMOTE CONTROL SERVICES**
L'application NissanConnect Services 

vous permet entre autres de gérer 
à distance les phares ou le verrouillage 

des portières.

IN-CAR-INTERNET***
Faites de votre NISSAN JUKE un hotspot et 

ayez accès à Internet depuis la voiture.

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO®

Musique, SMS et tout ce qui vous est 
important – connectez votre téléphone et 
restez branchés, même en déplacement. 

*La disponibilité des fonctions varie selon les pays. **gratuit pour les trois premières années. ***service payant

ASSISTANT GOOGLE ET WIFI*
- Compatibilité avec l'assistant de Google 
- Remote Control Services
- Apple CarPlay® et Android Auto®
- In-Car-Internet

INTELLIGENCE. INTUITIVITÉ. 
INFORMATION.
Une fois connecté, votre téléphone vous donne accès à vos applications 
habituelles - via Apple CarPlay® ou Android Auto®. À distance, vous gardez 
contact avec votre NISSAN JUKE et pouvez notamment le verrouiller. 

VOTRE MUSIQUE. 
COMME VOUS VOULEZ
En streaming audio par Bluetooth™ 
ou par votre téléphone branché 
sur le port USB.

Apple et Apple CarPlay sont des marques déposées par Apple Inc., Cupertino, Calif., USA, qui n’est ni partenaire 
ni sponsor de cette promotion. Requis pour Apple CarPlay : iAP2, iPhone 5 ou plus récent (interface Lightning) 
avec iOS 8.3 ou plus récent, connecté par USB. La disponibilité d’Apple CarPlay varie selon les pays. 
Android Auto a été développé pour les mobiles sur Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, connectés par USB. 
La disponibilité d’Android Auto® varie selon les pays.
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EN AVANT 
LA MUSIQUE
Ressentez chaque virage, chaque 
ligne droite et gardez le rythme 
grâce au système audio BOSE® 
Personal® Plus Premium, connecté et 
haut de gamme. Avec les enceintes 
intégrées aux appuis-tête avant, 
l'expérience acoustique est encore 
plus immersive – réglez-les selon 
votre humeur !

EFFET SURROUND
Une expérience à 360°, 

enveloppante. 

IMMERSION TOTALE
Un son profond qui porte l'acoustique 

à un autre niveau de sensations. 

SON VENANT DE DEVANT
Un son pur, profond, époustouflant – 

comme si le concert n'était que pour vous. 

BOSE® PERSONAL SPACETM CONTROL – 
VOS RÉGLAGES, VOTRE EXPÉRIENCE ACOUSTIQUE
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Beaucoup d'espace 
pour les jambes Éclairage d’ambiance Grande boîte à gants Des rangements pour 

les grandes bouteilles 

FUN À TOUTES LES PLACES
Le NISSAN JUKE est aussi une voiture à vivre – avec plein 
de rangements pour vos mobiles, vos boissons et tout ce que 
vous souhaitez emporter dans l'habitacle. À toutes les places. 
Avec notamment des prises USB avant et arrière.
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L'ESPRIT PRATIQUE
Le nouveau NISSAN JUKE n'est pas que fun à conduire – 
il fait preuve d'esprit pratique. Il est facile à charger et à décharger. 
Son plancher de coffre s'adapte à vos besoins – bagages, 
cartons, meubles ou objets longs. 

422 L 
de coffre
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PERSONNALISATION 
DESIGN EXTÉRIEUR
20 combinaisons de 
carrosserie bi-ton – 
exprimez-vous ! 
Et pour un NISSAN JUKE 
encore plus personnel, 
assortissez votre 
habitacle.

ANNONCEZ LA COULEUR
Encore plus exaltant que le nouveau NISSAN JUKE : un NISSAN JUKE personnalisé ! 
Couleurs, jantes et équipement intérieur – à vous de configurer votre NISSAN JUKE 
N-DESIGN. Le programme de personnalisation de cette nouvelle version est très large – 
éléments extérieurs et intérieurs, jantes alliage 19" et toit de couleur contrastée. 

FINITION BOUCLIER ARRIÈREJANTES ALLIAGE LÉGER 19" FINITION LAME AVANTFINITION BOUCLIER AVANT BAGUETTES LATÉRALES PACK INTÉRIEUR « CHIC »
Un habitable tout en Alcantara® 
noir pour plus de style 

PACK INTÉRIEUR « ACTIVE »
Des accents en orange pour 
plus de sportivité 

PACK INTÉRIEUR « LIFESTYLE »
Des accents en blanc pour 
plus d'individualisme 
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 COFFRE DE TOIT, MOYEN

JANTES ALLIAGE LÉGER 17" AVEC 
CACHE-MOYEU

1-  PORTE-VÉLOS SUR BARRES DE TOIT 
2- BAVETTES (AVANT ET ARRIÈRE)
3-   ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED (KIT AVANT, 

ARRIÈRE ET POUR LE COFFRE)
4- SIÈGE ENFANT DUO PLUS
5- BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM MONTAGE RAPIDE
6- TAPIS DE SOL (VELOURS, LUXUEUX ET CAOUTCHOUC)
7- BAC DE COFFRE, RÉVERSIBLE
8- SUPPORT SMARTPHONE (MAGNÉTIQUE)
9- DISPOSITIF D’ATTELAGE AMOVIBLE
10- SEUILS DE PORTIÈRES LUMINEUX (AVANT UNIQUEMENT)
11- PORTE-VÉLOS POUR ATTELAGE

ACCESSOIREMENT PLUS DE JUKE
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 ! 
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D

A

B
C

• Pearl White - XDF
• Silver - XDR
• Dark Grey - XDJ
• Burgundy - XDX

• Vivid Blue - XDY
• Bronze - XDW
• Fuji Sunset Red - XEY

TOIT 
BLACK 
METALLIC 
disponible pour
les couleurs de 
carrosserie suivantes : 

• Dark Grey - XFB • Black - XFC• Black - XDZ
• Ink Blue - XEA
• Burgundy - XEE

•  Vivid Blue - XEC
• Bronze - XED
• Fuji Sunset Red - XEZ

CARROSSERIES

PEINTURE BI-TON 

Fuji Sunset (M) - NBV Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA Ink Blue (M) - RBN Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ Silver (M) - KYO Dark Grey (M) - KAD

Black (M) - Z11 Solid Red (S) - Z10 Solid White (S) - 326

TOIT 
SILVER
disponible pour 
les couleurs de 
carrosserie suivantes :

TOIT FUJI 
SUNSET 
RED
disponible pour 
les couleurs de 
carrosserie suivantes :

PEINTURE MÉTALLISÉE

PEINTURE OPAQUE

PEINTURE PREMIUM

VISIA & ACENTA STANDARD
Textile imprimé en creux noir/textile noir

PACK N-DESIGN « ACTIVE » – ORANGE
Sellerie partiellement en cuir noir avec 
inserts Orange

PACK N-DESIGN « CHIC » – BLACK
Sellerie partiellement en Alcantara® noir 
avec inserts noirs

PACK N-DESIGN « LIFESTYLE » – WHITE
Textile imprimé en creux noir avec inserts 
Greyish White

N-CONNECTA STANDARD
Textile imprimé en creux noir/textile noir

TEKNA STANDARD
Sellerie mi-cuir (mixte tissu/similicuir), 
noir

SELLERIES

A : Empattement : 2636 mm
B : Longueur totale : 4210 mm
C : Largeur totale : 1800 mm 
D : Hauteur totale : 1580 mm 
Volume de coffre : 422 l

DIMENSIONS

Jantes alliage léger 
19"

Jantes alliage léger 
19"

Jantes acier 16" 
avec enjoliveur

Jantes alliage léger 
17"

ROUES
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QUALITÉ NISSAN 

EMBARQUÉE

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
La qualité est de série chez NISSAN. Soin et minutie sont apportés à 

chaque véhicule, construit pour être confortable et durer longtemps. 
Design innovant, technologies intelligentes, finitions sophistiquées – 

vous êtes le moteur de notre inspiration.

SÉCURITÉ
Nos dispositifs intelligents vous apportent le meilleur niveau de sécurité et 

vous aident à éviter les accidents. Prenez sereinement plaisir à conduire. 
Notre AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360° dispose par exemple 

de 4 caméras pour surveiller en vue plongeante les abords de votre véhicule.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous testons nos véhicules en conditions extrêmes afin de vous garantir 

performances et fiabilité. Avant d’être construite en série, une NISSAN est testée 
sur des millions de kilomètres. Ses portières et son capot sont ouverts et fermés 

des milliers de fois. Et pour tester la stabilité des vitrages, nous utilisons de la 
véritable poussière volcanique japonaise.

EXPERTISE ET PERFECTION
Chez NISSAN, nous pensons d’abord à nos clients. Dans 

tout ce que nous entreprenons. Chaque décision est prise 
avec le plus grand soin, chaque étape exécutée avec une 

précision minutieuse. Du concept au véhicule prêt à prendre 
la route, du premier test au lancement officiel, du service 

client à la promesse SAV – la qualité NISSAN se ressent dans 
le moindre détail.
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Appelez-nous gratuitement. Nous sommes là pour vous au 0800 860 900.
(Depuis l'étranger, composez le +41 44 736 55 50).

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires NISSAN participants. Plus de détails sur nos prestations dans les Conditions Générales 
de « YOU+NISSAN » sur nissan.ch

PEU IMPORTE OÙ, QUAND ET QUOI :

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT

DEVIS ENGAGEANT*

ASSISTANCE 24/24, 7/7 

CONTRÔLE DE VÉHICULE OFFERT

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ SUR :
nissan.ch

NOTRE PROMESSE CLIENT

NOUS ET NOS PARTENAIRES NISSAN PARTICIPANTS TENONS PAROLE. AUJOURD’HUI, DEMAIN ET 
APRÈS-DEMAIN. SACHEZ QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, NOTRE CLIENT NISSAN. HONNÊTES, 

DIRECTS ET SÉRIEUX, NOUS TRAITONS VOS DEMANDES, RÉPONDONS À VOS QUESTIONS 
ET VOS SOUHAITS. À TOUT MOMENT.

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE. 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.

NISSAN EXTENSION DE GARANTIE 5�

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.

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+

VOUS ÊTES NOTRE MOTEUR !

Vous stimulez notre imagination. Vous attisez 
notre ingéniosité. Vous nous incitez à 
bousculer les traditions pour innover. Et chez 
NISSAN, l ’innovation ne se limite pas à 
superposer des idées ou à les adapter : elle 
nous pousse à sortir des sentiers battus, à 
nous réinventer en permanence. Elle nous fait 
développer des solutions originales afin de 
répondre à toutes vos attentes, les plus 
imprévues comme les plus pragmatiques. 
Car chez NISSAN, nous concevons des 
voitures, des accessoires et des services 
qui sortent de l ’ordinaire, qui rendent 
enthousiasmant ce qui est pratique et 
inversement. Tout cela pour que chaque 
kilomètre parcouru soit un vrai plaisir.

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

LE NISSAN JUKE VOUS OFFRE : 

3 ANS/100 000 KM DE GARANTIE
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION

INTERVALLES ENTRE LES RÉVISIONS :
MOTEURS ESSENCE : 
12 MOIS/20 000 KM
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nissan.ch

La mobilité intelligente est notre moteur. NISSAN utilise les technologies 
les plus récentes pour transformer un simple moyen de transport en véritable 
partenaire de votre mobilité et vous offrir une expérience de conduite toujours 
plus sûre et plus agréable. Avec NISSAN Intelligent Mobility, les véhicules 
se garent déjà tout seuls et gardent le contrôle, dans le cadre des limites 
physiques du système, même en situation critique. Dans un futur proche, 
les voitures pourront échanger des informations entre elles et assurer, avec 
vous, certaines tâches de conduite. Un avenir qui prend déjà forme dans 
les véhicules NISSAN que vous conduisez aujourd’hui.

Votre agent NISSAN :

Découvrez l’univers NISSAN sur :

Tout a été mis en œuvre pour garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression (septembre 2019). 
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. 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. – MY19 JUKE Launch Brochure SFR 09/2019 – Imprimé en UE.
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France – Tél. : +33 1 49 09 25 35.
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LISTE DE PRIX 
valable à partir du 27 septembre 2019

NISSAN  

JUKE



1) nécessite un contrat distinct pour l’utilisation des données cellulaires  
2) gratuite
3) gratuite pendant les trois premières années 

Toutes les indications de prix en Fr. avec 7.7% TVA sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles 
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Équipements JUKE
VISIA   Principaux équipements de série Prix TVA incluse : dès Fr. 21 490.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

• Système audio
› Radio AM/FM/DAB, RDS
›  4 enceintes dans les portières 

avant
›  Interface Bluetooth® pour 

intégration téléphones portables 
et streaming audio

› Prise USB, passerelle iPod®
› Prise AUX

•  Indicateur de température 
extérieure

• Aide au démarrage en côte
•  Technologies CHASSIS CONTROL 

(CCT)
› Contrôle d’assiette intelligent
› Contrôle de trajectoire intelligent

•  Système d’information du conduc
teur avec écran TFT couleur 4.2"

• Lèvevitres électriques 
› Avant et arrière
›  Avec fonction impulsion, côté 

conducteur
• Assistant feux de route
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Commande au volant pour :

› Système audio
› Ordinateur de bord
› Régulateur et limiteur de vitesse

• Prise 12 V à l’avant
• Reconnaissance de la signalisation

•  Portegobelet dans les 
portières, avant et arrière

•  Siège conducteur réglable en 
hauteur

•  Portebouteille dans les 
portières, avant et arrière

•  Crochet pour vêtements, 
côté conducteur, arrière

•  Climatisation à réglage 
manuel avec filtre à pollen

• Coffre
› Cachebagages
› Éclairage de coffre
› Kit de réparation des pneus

•  Appuistête réglables en 
hauteur sur les trois places 
arrière

•  Colonne de direction réglable 
en hauteur et en profondeur

• Liseuse avant et arrière
•  Sièges sport monoformes 

avec sellerie tissu, noir
•  Banquette arrière rabattable 

asymétriquement (60/40)
•  Paresoleil avec miroir de 

courtoisie, côté conducteur 
et passager

•  Poignées intérieures des 
portes chromées

•  Jantes acier 16" avec 
enjoliveurs et pneu
matiques 215/65 R16

• Rétroviseurs extérieurs
›  Réglables 

électriquement
› Avec clignotant intégré
›  Avec coques de 

rétroviseurs Black
•  Antenne sur le toit  

(300 mm)
• Déflecteur de toit
•  Feux arrière 

antibrouillard LED
• Feux arrière LED
•  Poignées extérieures 

des portes
› Couleur carrosserie
›  Poignées des portes 

arrière intégrées, noir
• Phares LED

›  Feux de croisement 
LED

› Feux de route LED

• Airbags
›  Airbag conducteur et passager 

(airbag passager désactivable)
› Airbags rideaux
› Airbags latéraux avant

•  Système antiblocage de roue (ABS) 
avec répartiteur électronique de la 
force de freinage (EBD) et assistant 
de freinage d‘urgence NISSAN

•  Contrôle électronique de la stabilité 
(ESP)

•  Assistant intelligent de freinage 
d’urgence autonome (AEB) avec 
détection piétons et cyclistes

•  Assistant intelligent autonome 
de maintien de voie avec freinage 
correctif

•  Points de fixation ISOFIX pour sièges 
enfant
›  Sur les places arrière avec point 

d’ancrage TopTether
•  Appel d’urgence panne/accident 

(eCall)
•  Système de contrôle de la pression 

des pneumatiques (TPMS)
• Warning automatique
•  Avertisseur ceinture non bouclée, 

avant et arrière

ACENTA   En plus de la version VISIA Prix TVA incluse : dès Fr. 23 490.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Système d’infotainment  
NissanConnect
› Écran tactile couleur 8"
› Apple CarPlay® et Android Auto®

• Commande au volant pour :
› Reconnaissance vocale

• Caméra de recul en couleur
•  Palettes (uniquement avec boîte 

DCT à double embrayage)
• Reconnaissance vocale

• Coffre
› Volume du coffre modulable

•  Jantes alliage léger 17" 
avec pneumatiques 
215/60 R17

N-CONNECTA   En plus de la version ACENTA Prix TVA incluse : dès Fr. 25 990.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  6 hautparleurs
•  Éclairage d’ambiance intégré dans 

la console centrale et les portières 
avant

•  Commutateur mode D : choix du 
mode de conduite : « Sport »,  
« Eco » ou « Normal »

•  Frein de stationnement électro
nique (ePKB) avec désactivation 
automatique au démarrage

•  Système d’information du conduc
teur avec écran TFT couleur 7"

•  Lèvevitres électriques avec 
fonction impulsion côté passager

•  INTELLIGENT KEY avec bouton 
start/stop

• NissanConnect Services :
› InCar Internet1)

›  Application NissanConnect 
Services de base2)

›  Application NissanConnect 
Services Premium3)

• Prise USB, arrière

•  Climatisation automatique 
avec filtre à pollen

•  Protection des genoux dans 
la console centrale

• Volant gainé de cuir
•  Accoudoir central avec 

compartiment de rangement 
avant

•  Console centrale et garni
tures portières gris foncé, 
similicuir

•  Sellerie tissu, noir, avec 
 accents gris foncé

• Paresoleil :
›  Avec miroir de courtoisie, 

côté conducteur et pas
sager avant, avec éclairage

›  Portecartes, côté con
ducteur

•  Pochettes au dos des sièges 
avant

• Rétroviseurs extérieurs
› Chauffants
›  Rabattables électrique

ment
• Antenne aileron Black
• Feux antibrouillard LED
• Capteur de pluie
•  Vitres teintées à partir 

du montant B

•  Capteurs de l’aide au stationnement 
arrière



* avec peinture métallisée ou nacrée en combinaison avec peinture biton

Toutes les indications de prix en Fr. avec 7.7% TVA sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles 
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Motorisations & Prix 
ESSENCE Prix en Fr. (TVA de 7.7% incl.)

Motorisation Boîte de vitesses Norme antipollution ch (kW) VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN*

DIGT 117 Boîte manuelle 6 vitesses EURO 6dTEMP 117 (86) 21 490.– 23 490.– 25 990.– 28 490.– 29 240.–

Boîte DCT à double embrayage EURO 6dTEMP 117 (86) 25 190.– 27 690.– 30 490.– 30 940.–

Équipements JUKE
TEKNA   En plus de la version N-CONNECTA Prix TVA incluse : dès Fr. 28 490.–

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Pack Aide à la conduite PRO pour 
boîte manuelle
›  Assistant directionnel intelligent 

avec contrôle autonome de 
trajectoire

›  Régulateur adaptatif intelligent de 
la vitesse et assistant de maintien 
de distance de sécurité

›  Détection intelligente des signes 
de fatigue

›  Surveillance des angles morts
•  ProPILOT pour boîte DCT à double 

embrayage
›  Assistant intelligent pour 

circulation dense avec fonction 
stop & go

›  Assistant directionnel intelligent 
avec contrôle autonome de 
trajectoire

›  Régulateur adaptatif intelligent de 
la vitesse et assistant de maintien 
de distance de sécurité

›  Détection intelligente des signes 
de fatigue

› Surveillance des angles morts
• Commandes au volant pour :

›  Pack Aide à la conduite PRO pour 
boîte manuelle

›  ProPILOT pour boîte DCT à double 
embrayage

•  Rétroviseur intérieur 
 antiéblouissement 
 automatique

•  Pommeau de levier de 
 vitesses gainé de cuir

• Sièges avant chauffants
•  Sellerie micuir (mixte tissu/

similicuir), noir

•  Jantes alliage léger 19" 
avec pneumatiques 
225/45 R19

•  AROUND VIEW MONITOR intelligent 
pour une vision à 360°
›  Capteurs de l’aide au stationne

ment avant et arrière
•  Points de fixation ISOFIX pour sièges 

enfant
› Siège passager avant

• Commandes au volant pour :
›  Pack Aide à la conduite PRO pour 

boîte manuelle
›  ProPILOT pour boîte DCT à double 

embrayage
•  NISSAN SAFETY SHIELD pour une 

sécurité à 360°
›  Détection intelligente des 

 mouvements
› Alerte de trafic transversal

N-DESIGN   En plus de la version N-CONNECTA Prix TVA incluse : dès Fr. 29 240.–*

Équipements technologiques Équipements intérieur Équipements extérieur Équipements de sécurité

•  Siège passager avant 
 réglable en hauteur

•  Pack intérieur « Chic » (Black), 
« Lifestyle » (Greyish White) ou 
« Active » (Orange)
›  Console centrale Black, 

 Greyish White ou Orange
›  Garnitures portières Black, 

Greyish White ou Orange
›  Protection des genoux dans 

la console centrale Black, 
Greyish White ou Orange

›  Sièges sport monoformes 
Black, Black & Greyish White 
ou Black & Orange

›  « Chic » (Black) : mixte 
 Alcantara®/cuir

›  « Lifestyle » (Greyish White) : 
mixte tissu/similicuir

›  « Active » (Orange) : cuir 
avec accents orange 
 similicuir

• Sièges avant chauffants

•  Jantes alliage 19" AKARI 
avec pneumatiques 
225/45 R19

•  Peinture biton au choix 
Black, Silver ou Fuji 
Sunset Red
›  Toit de couleur 

contrastée
›  Coques de rétroviseurs 

couleur toit
›  Antenne aileron 

 couleur toit
•  Pack extérieur au choix 

Black, Silver ou Fuji 
Sunset Red
› Baguettes latérales
›  Finition bouclier avant 

et arrière
•  Finition lame avant, 

Silver

•  Points de fixation ISOFIX pour sièges 
enfant
› Siège passager avant



Packs optionnels JUKE

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine

1) uniquement avec peinture biton 

Toutes les indications de prix en Fr. avec 7.7% TVA sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles 
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

NissanConnect VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN Prix en Fr. 
(TVA de 7.7% incl.)

Système de navigation NissanConnect
Services TomTom® avec infos trafic Premium, 3 ans de mise à jour gratuite, 
reconnaissance vocale intégrée pour système audio et téléphone  450.–

Pack NissanConnect
Système de navigation NissanConnect  690.–NissanConnect Services

Pack Confort

Climatisation automatique avec filtre à pollen

 690.–Capteur de pluie
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriquement

Packs Hiver
Pack Hiver

Sièges avant chauffants  450.–Pare-brise chauffant ThermaClear®

Parebrise chauffant ThermaClear®  290.–

Système audio haut de gamme BOSE® Personal Plus
4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et  
2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant, 2 haut-parleurs 
BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans les appuis-tête conducteur et passager 
avant, amplificateur numérique, BOSE® Sound Stage Control® pour une 
expérience sonore optimale

 690.–

Technologies NISSAN SAFETY SHIELD
Pack Technologie pour boîte manuelle

Pack Aide à la conduite PRO pour boîte manuelle : assistant directionnel 
intelligent avec contrôle autonome de trajectoire, régulateur adaptatif 
intelligent de la vitesse, assistant de maintien de distance de sécurité et 
AROUND VIEW MONITOR intelligent pour une vision à 360°, capteurs de l’aide au 
stationnement avant et arrière

 990.–

Pack Technologie pour boîte DCT à double embrayage
ProPILOT pour boîte DCT à double embrayage : assistant intelligent pour 
circulation dense avec fonction stop & go, assistant directionnel intelligent avec 
contrôle autonome de trajectoire, régulateur adaptatif intelligent de la vitesse, 
assistant de maintien de distance de sécurité et AROUND VIEW MONITOR 
intelligent pour une vision à 360°, capteurs de l’aide au stationnement avant et 
arrière

 1290.–

Peinture bi-ton

Toit de couleur contrastée
 450.–Rétroviseurs extérieurs couleur toit

Antenne aileron couleur toit

Teintes de carrosserie
Peinture unie Solid White  290.–

Peinture métallisée   1)  750.–

Peinture nacrée   1)  750.–



Couleurs JUKE

  équipement spécial       équipement de série       non disponible départ usine     S  Peinture standard     M  Peinture métallisée     P  Peinture nacrée 

* pack extérieur uniquement pour la version NDESIGN 

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera des changements éventuels.

VISIA, ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Standard/métallisée/
nacrée Tissu, noir (G) Tissu, noir (G) Sellerie mi-cuir (mixte tissu/

simili-cuir), noir (G)

Z10  Solid Red (S)

326  Solid White (U)

KY0  Silver (M)

KAD  Dark Grey (M)

Z11  Black (M)

RBN  Ink Blue (M)

CAN  Bronze (M)

RCA  Vivid Blue (M)

NBQ  Burgundy (M)

QAB  Pearl White (P)

NBV  Fuji Sunset Red (M)

N-CONNECTA TEKNA N-DESIGN

Peinture bi-ton Tissu,  
Black (G)

Tissu/ 
simili-cuir,  
Black (G)

« Chic » : 
Alcantara®/cuir

Black (Z)

« Active » :
cuir/simili-cuir 

Black/Orange (N)

« Lifestyle » :
tissu/simili-cuir
Black/Greyish 

White (Q)

XDR   Couleur de carrosserie : Silver (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDJ   Couleur de carrosserie : Dark Grey (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDW   Couleur de carrosserie : Bronze (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDY   Couleur de carrosserie : Vivid Blue (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDX   Couleur de carrosserie : Burgundy (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDF   Couleur de carrosserie : Pearl White (P) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XEY   Couleur de carrosserie : Fuji Sunset Red (P) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Black

XDZ   Couleur de carrosserie : Black (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XEA   Couleur de carrosserie : Ink Blue (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XED   Couleur de carrosserie : Bronze (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XEC   Couleur de carrosserie : Vivid Blue (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XEE   Couleur de carrosserie : Burgundy (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XEZ   Couleur de carrosserie : Fuji Sunset Red (P) 
Couleur contrastée & pack extérieur* : Silver

XFB   Couleur de carrosserie : Dark Grey (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* :  
Fuji Sunset Red

XFC   Couleur de carrosserie : Black (M) 
Couleur contrastée & pack extérieur* :  
Fuji Sunset Red



Accessoires d’origine NISSAN JUKE

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations non contraignantes. Prix TVA de 7.7% incluse, hors montage. NISSAN SWITZERLAND se réserve le 
droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications. Cette 
liste de prix remplace toutes les précédentes.

Numéro de pièce Accessoires Prix en Fr.

Attelage

KE5006P500 Dispositif d’attelage fixe  389.–

KE5006P510 Dispositif d’attelage amovible  623.– 

KE5056P500 Faisceau, 7 broches  141.– 

KE5056P510 Faisceau, 13 broches  172.– 

Personnalisation : Silver

KE6106P1DS Finition bouclier avant, Silver  138.– 

KE6106P0DS Finition lame avant, Silver  210.– 

KE7916P0DS Finition bouclier arrière, Silver  138.– 

KE7606P1DS Baguettes latérales, Silver  242.– 

KE6006P019DS Pack Personnalisation Silver : finition bouclier avant et arrière, finition lame, baguettes latérales non disponible

KE6006P009DS Pack Urban Silver : finition bouclier avant et arrière  275.– 

KE6006P021DS Pack Silver : finition lame avant et baguettes latérales  436.– 

Personnalisation : Black

KE6106P1BK Finition bouclier avant, Black  138.– 

KE7916P0BK Finition lame avant, Black  138.– 

KE7606P1BK Baguettes latérales, Black  242.– 

KE6006P019BK Pack Personnalisation Black : finition bouclier avant et arrière, baguettes latérales,  
finition lame avant (Silver) non disponible

KE6006P009BK Pack Urban Black : finition bouclier avant et arrière  275.– 

Personnalisation : Orange

KE6106P1TO Finition bouclier avant, Orange  138.– 

KE7916P0TO Finition lame avant, Orange  138.– 

KE7606P1TO Baguettes latérales, Orange  242.– 

KE6006P019TO Pack Personnalisation Orange : finition bouclier avant et arrière, baguettes latérales et  
lame avant (Silver) non disponible

KE6006P009TO Pack Urban Orange : finition bouclier avant et arrière  275.– 

Tapis de sol et coffre

KE7456P000 Tapis de sol velours, lot de 4  86.– 

KE7456P080 Tapis de sol luxueux, lot de 4  102.– 

KE7486P000 Tapis de sol caoutchouc, avec bords relevés  94.– 

KE9656P0S0 Bac de coffre, réversible  94.– 

Support pour téléphone portable

KB28900002 MagicMount (fixation sur les aérateurs)  26.– 

KB28900003 MagicMount (fixation sur le tableau de bord)  26.– 

KB28900004 MagicMount double fonction (fixation sur tableau de bord/aérateurs)  38.– 

KB28900005 MagicMount (fixation sur tableau de bord/vitres)  38.– 

KB28900010 MagicMount ProCharge (fixation sur tableau de bord/vitres, avec fonctionnalité chargeur Qi)  72.– 

Sécurité

KE93000022 Pack sécurité comprenant : 1 triangle, 1 veste  60.– 

KE93000024 Pack sécurité comprenant : 1 triangle, 2 vestes  63.– 

KE93000008 Trousse premiers secours (rigide)  34.– 

KE93000007 Trousse premiers secours (souple)  34.– 

KE93000061 Veste  13.– 



Garanties & Services NISSAN JUKE

Toutes les indications de prix en Fr. avec 7.7% TVA sont des recommandations non contraignantes, sous toute réserve de modifications. NISSAN SWITZERLAND 
se réserve le droit de modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. Votre agent NISSAN vous informera volontiers des éventuelles 
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

PRESTATIONS DE GARANTIE NISSAN NISSAN FINANCE
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les prestations 
de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve de 3 ans ( jusqu’à 100 000 km)* 
Garantie de 3 ans sur la peinture* 
Garantie anticorrosion de 12 ans*
* Offres soumises aux conditions générales de garantie.

Vous obtiendrez des informations concernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN ou 
directement sur www.nissan-finance.ch.  
  
  
  
  
  

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★
L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet de continuer à utiliser votre véhicule en toute quiétude au-delà de la  garantie 
voiture neuve 3 ans. Vous êtes ainsi à l’abri de tout coût de réparation pouvant être couvert par la garantie.

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN 
• Bon contrôle des coûts 
• Prise en charge d’un large éventail de réparations 
• Cession en cas de revente de votre NISSAN 
• Prix de revente maximisé 
• Validité dans toute l’Europe 
• Traitement simple 
• Fiabilité absolue du service

JUKE + 1 an  
(durée totale 4 ans)

+ 2 ans  
(durée totale 5 ans)

Kilométrage max. 100 000 km 150 000 km 100 000 km 150 000 km
Prix en Fr. 409.– 509.– 629.– 779.–

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Le contrat d’entretien NISSAN SERVICE+ couvre tous les services de votre véhicule, et ce à des coûts fixes. De même, un 
 carnet d’entretien soigné vous assure en règle générale une valeur de revente plus élevée. 

• Pratique et adaptable 
• Pièces NISSAN 
• Experts NISSAN 
• Prix de revente maximisé 
• Prix garantis 
• Valable chez tous les agents NISSAN participants 
• Coûts d’entretien planifiables

JUKE 3 révisions,  
durée max. 3 ans

4 révisions,  
durée max. 4 ans

5 révisions,  
durée max. 5 ans

Prix en Fr. 1279.– 1619.– 1989.–

Le contrat NISSAN SERVICE+ couvre toutes les révisions mentionnées cidessus. La durée du contrat et le kilométrage max. dépendent du calendrier des révisions 
comme stipulé dans le carnet d’entretien NISSAN.

NISSAN ASSISTANCE – LA GARANTIE DE VOTRE MOBILITÉ
Partout, à tout moment et peu importe l’âge de votre NISSAN, nous tenons à ce que vous puissiez profiter de votre véhicule. 
Si une panne ou un accident vous en empêchait, NISSAN Assistance prend le relais – 24h/24 et dans toute l’Europe. Appelez 
notre numéro dédié et nous ferons notre possible pour vous permettre de poursuivre votre route.

NISSAN Assistance est comprise dans la garantie constructeur – 3 ans pour une voiture neuve et 5 ans pour un utilitaire neuf. 
Si vous confiez ensuite vos révisions périodiques à votre agent NISSAN, NISSAN Assistance vous est offerte d’un entretien 
programmé à l’autre – même si vous n’aviez pas confié votre véhicule à un partenaire NISSAN auparavant.  



Caractéristiques techniques JUKE

*  Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite différeront des valeurs déterminées grâce à la norme de contrôle en fonction 
de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du modèle de série, de la qualité de la route et des conditions climatiques locales.

1)  La procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) visant à harmoniser les tests de consommation/émissions des voitures et utilitaires 
légers du monde entier est en vigueur depuis le 01.09.2017. Au 01.09.2018, elle a remplacé la procédure européenne NEDC. Les conditions des tests WLTP étant 
encore plus réalistes, les valeurs constatées pour les consommations et émissions de CO2 sont souvent plus élevées que celles du cycle NEDC. Actuellement, la 
déclaration des données NEDC reste obligatoire. Dans le cas d’un véhicule neuf, homologué selon la procédure WLTP, les données NEDC découlent des données 
WLTP officielles. Les valeurs servent uniquement à fins de comparaison, elles ne se réfèrent pas à un véhicule concret et ne font pas partie d’une offre.

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera des changements éventuels.

ESSENCE VISIA, ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

Motorisation
DIG-T 117 

Boîte manuelle 6 vitesses 
5 places

DIG-T 117 
Boîte DCT à double embrayage 

5 places

Moteur/transmission
Moteur/modèle Essence 4 temps
Cylindrée (cm3) 999
Nombre de cylindres/soupapes par cylindre 3/4
Alésage x course (mm) 72.2 x 81.3
Puissance maximale (ch (kW) à tr/min) 117 (86) à 5250

Couple max. (Nm à tr/min)
180 à 1750 – 4000

200 à 1750 – 3750 (Overboost)
Injection de carburant Injection directe avec turbo
Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies
Rapport volumétrique 10.5:1
Norme antipollution EURO 6dTEMP

Boîte de vitesses Boîte manuelle 6 vitesses  
avec système Stop/Start

Boîte DCT à double embrayage 7 rapports  
avec système Stop/Start

Entraînement Traction avant

Consommation/performance
Type de carburant Essence sans plomb, RON 95
Consommation de carburant*1) (l/100 km)

cycle urbain 5.6  6.2 5.9  6.0
cycle extra-urbain 4.9  5.1 4.1  4.5
cycle mixte 5.2 5.2

Émissions de CO2*1) (cycle mixte, g/km) 120 118
Catégorie de rendement énergétique (A–G) D
Émissions de CO2 générées par la production  
de carburant (g/km)

28 27

Émissions de CO2 moyennes pour une voiture 
particulière en Suisse (g/km)

137

Vitesse maximale (km/h) 180
Accélération 0–100 km/h (s) 10.4 11.1

Châssis/direction
Taille des jantes

VISIA 16 x 6.5 J ( jantes acier)
ACENTA/N-CONNECTA 17 x 7.0 J ( jantes alliage léger)
TEKNA/N-DESIGN 19 x 7.0 J ( jantes alliage léger)

Taille des pneumatiques
VISIA 215/65 R16
ACENTA/N-CONNECTA 215/60 R17
TEKNA/N-DESIGN 225/45 R19

Freinage Assistance au freinage hydraulique avec répartition électronique  
de la force de freinage (EBD) et servofrein

Avant Disques de freins ventilés

Arrière VISIA/ACENTA : freins à tambour 
NCONNECTA/TEKNA/NDESIGN : disques de freins ventilés

Direction Direction à crémaillère avec direction assistée électrique
Diamètre de braquage (m) 10.57



Caractéristiques techniques JUKE

*  Poids à vide conformément à la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d’un poids de 68 kg pour le 
conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la climatisation, 
etc. ne sont pas compris.

1) mesure à hauteur du toit

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera des changements éventuels.

ESSENCE VISIA, ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

ACENTA, N-CONNECTA,  
TEKNA, N-DESIGN

Motorisation
DIG-T 117 

Boîte manuelle 6 vitesses 
5 places

DIG-T 117 
Boîte DCT à double embrayage 

5 places

Dimensions
Longueur (mm) 4210
Largeur sans rétroviseurs extérieurs/ 
avec rétroviseurs extérieurs (mm)

1800/1983

Hauteur (mm) 1595
Empattement (mm) 2636

Volume du coffre/poids
Volume du coffre selon la mesure VDA (l)

sous cache-bagages 422
avec dossiers AR relevés1) 455
avec dossiers AR rabattus1) 1305

Poids total autorisé (kg) 1700 1725
Poids à vide min./max.* (kg) 1276/1333
Charge tractable admissible pour pente  
de 12% (kg)

freinée 1250
non freinée 635 648

Charge admissible sur l’essieu (kg)
avant 950
arrière 860

Charge admissible au point d’attelage (kg) 75



 

 Intelligenter Adaptiver 
Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent

1  Régulateur adaptatif intelligent de la vitesse 
et assistant de maintien de distance de sécurité  
Ces dispositifs maintiennent la vitesse sélection
née et la distance avec le véhicule qui vous pré
cède. Ils tiennent compte des informations du 
système de navigation afin de réguler la vitesse, 
par ex. avant d‘aborder un virage. 

 Intelligente 
Abstandskontrolle

2  Contrôle anticollision intelligent 
Ce dispositif freine automatiquement le véhicule 
pour le ralentir et vous aider à garder une dis
tance de sécurité. Dès qu‘il détecte la nécessité 
d‘un freinage, il repousse aussi l‘accélérateur 
sous votre pied pour vous inciter à utiliser la 
 pédale de frein. 

 ProPILOT

3  ProPILOT
Ce dispositif prend la main dans la circulation 
dense ou un embouteillage. Il maintient le véhi
cule dans sa voie, à la vitesse souhaitée (à régler 
entre 30 et 100 km/h) et à distance du véhicule 
qui le précède. 
Activation et désactivation sont commandées 
au volant. Le statut s‘affiche sur l‘écran du Pro
PILOT, qui est un système par ailleurs très intuitif.

 ProPILOT Park

4  ProPILOT Park
Ce dispositif gare le véhicule en seulement 
3 étapes automatisées. Il contrôle volant, accé
lérateur, freins, embrayage et frein de stationne
ment.
Quand le véhicule est garé, le dispositif met la 
boîte de vitesses sur « P » et active le frein de 
 stationnement électronique.

Intelligenter Autonomer 
Notbrems-Assistent

5  Assistant intelligent de freinage d’urgence 
autonome avec détection des piétons
Ce dispositif surveille en permanence les objets, 
véhicules ou piétons qui seraient sur votre tra
jectoire et vous alerte par un signal acoustique 
et visuel afin de vous inciter à agir pour éviter 
l‘accident. Si vous ne ralentissez pas, le dispo
sitif déclenche un freinage d‘urgence pour éviter 
la collision – et si ce n‘est plus possible, pour en 
limiter au moins les dommages.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

6  Détection intelligente des mouvements 
Lors des manœuvres à basse vitesse, comme 
pour se garer ou sortir d‘un parking, ce dispositif 
vous signale tout objet en mouvement autour 
du véhicule – voiture, enfant, animal.

Totwinkel-Assistent    

7  Surveillance des angles morts 
Même un conducteur attentif peut se laisser sur
prendre par un véhicule arrivant dans un angle 
mort. Ce dispositif sécurisant est là pour le détec
ter et vous avertir.  

Intelligente 
Spurkontrolle

8  Contrôle de trajectoire intelligent
Ce dispositif peut agir à tout moment dans un 
virage (à l‘entrée, au milieu et à la sortie) si le vé
hicule se déporte. Il corrige la trajectoire idéale 
voulue par le conducteur en freinant légèrement 
chacune des roues, automatiquement. Vous en
chaînez toujours les virages avec sérénité.

Intelligenter AROUND VIEW MONITOR 
für 360° Rundumsicht

 

9  AROUND VIEW MONITOR intelligent pour 
une vision à 360°
Ce dispositif vous offre une meilleure vue pa
noramique autour de votre véhicule pour vous 
simplifier les manœuvres. Grâce à la vue virtuelle 
plongeante et aux doubles écrans permettant 
de zoomer sur l‘avant, l‘arrière ou le côté trottoir, 
vous vous garez dans un mouchoir de poche 
sans abîmer vos pneus ou vos parechocs.  

Intelligenter
Spurhalte-Assistent 

 

10  Assistant intelligent de trajectoire 
Ce dispositif détecte votre voie et vous envoie 
un signal visuel et acoustique dès que vous la 
quittez.  

 Fernlicht Assisten

11  Assistant feux de route
Dès que nécessaire, ce dispositif active les 
phares. Il les passe en feux de croisement dès 
qu’il détecte un véhicule devant lui.

Intelligente 
Bewegungserkennung 

12  Alerte de trafic transversal
Ce dispositif vous sécurise quand vous sortez 
en marche arrière de votre place de parking. Il 
vous alerte si un véhicule arrive, de droite ou de 
gauche.  

Intelligente 
Verkehrszeichenerkennung

 

13  Reconnaissance de la signalisation
Ce dispositif repère automatiquement les pan
neaux qui jalonnent votre route afin qu’aucune 
limitation de vitesse ne vous échappe.

Intelligenter
Innenspiegel

 

14  Rétroviseur intérieur intelligent
Ce dispositif affiche sur un écran LCD dans le ré
troviseur intérieur les images de la caméra haute 
résolution qui filme la circulation derrière vous. 
Sur simple commande, vous pouvez faire défiler 
ces images sur le rétroviseur luimême.  

Intelligente 
Fahrkomfortregelung

 

15  Contrôle d’assiette intelligent
Le dispositif freine gentiment les roues pour 
contrecarrer les mouvements de carrosserie, 
optimisant ainsi votre confort routier même sur 
chaussée irrégulière.

 JUKE
TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D‘AIDE À LA CONDUITE

Le partenaire d‘une expérience de conduite hors du commun. Les technologies NISSAN Intelligent Mobility 
vous secondent dans toutes les situations et peuvent même prendre la main en cas d‘urgence.



 JUKE

Les assistants de conduite sont efficaces uniquement dans les limites physiques du système. Le conducteur doit donc rester vigilant à tout moment et s’apprêter 
à intervenir luimême si nécessaire. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles par certaines conditions de circulation. Les Conditions Générales des 
technologies NISSAN sont détaillées sur nissan.ch.         

ProPILOT est un système d’aide à la conduite exclusivement réservé aux autoroutes et axes rapides avec séparation des voies. Les assistants d’aide à la conduite 
sont des dispositifs électroniques installés dans les véhicules pour seconder le pilote dans certaines situations. Ils ne remplacent pas un style de conduite assuré, 
adapté aux capacités du conducteur, au code de la route, à la circulation et à l’état de la chaussée.

Intelligente 
Motorbremse

16  Frein moteur intelligent
Ce dispositif pour boîte automatique auto
rise une conduite plus souple dans les virages. 
Comme avec une boîte manuelle, il rétrograde 
pour attaquer la courbe et monte de nouveau en 
régime pour accélérer en sortie de virage.

 e-Pedal

17  e-Pedal
Une seule pédale pour accélérer, ralentir et frei
ner votre véhicule. L‘ePedal offre de toutes 
nouvelles sensations de conduite fluides, très 
excitantes mais surtout des trajets bien moins 
fatigants. Mais attention, elle ne remplace pas la 
pédale de frein en cas d‘urgence.

Berganfahr-
Assistent

 

18  Aide au démarrage en côte 
Activé, ce système maintient le freinage encore 
quelques instants alors que vous avez lâché la 
pédale de frein. En pente, votre véhicule ne risque 
donc pas de reculer.

 Fernlicht Assisten

19  Feux automatiques intelligents
Quand la luminosité n‘est plus suffisante (tom
bée de la nuit, tunnel ou parking), les phares 
s‘allument automatiquement. Ils s‘éteignent 
aussi automatiquement quand le moteur est 
coupé.
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JUKE

LEAF

TOUS LES DISPOSITIFS NISSAN D‘AIDE À LA CONDUITE
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Votre agent NISSAN :

Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des modèles présentés. Votre agent 
NISSAN vous informera volontiers des éventuelles modifications.
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