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Sur la couverture: Nissan JUKE Blanc Lunaire équipé d’un pack Style Light Gris Argent,  
d’un pack Urban Gris Argent et de jantes alliage 19" AKARI Noir Diamond Cut.

Les visuels peuvent présenter des combinaisons ou équipements non disponibles  
en France. Pour plus d’informations sur les combinaisons et équipements disponibles, 

merci de vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

ACCESSOIRES 
NISSAN JUKE

Les accessoires Nissan sont conçus pour répondre à vos attentes 
en termes de qualité, de design et de confort. Nissan vous propose 
deux larges gammes d’accessoires qualitatifs et innovants afin de 
répondre à tous vos besoins : les accessoires d’origine et les 
accessoires sélectionnés.

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Développés par des ingénieurs Nissan, les accessoires d’origine sont 
conçus pour vous garantir un niveau de qualité, de performance et de 
fiabilité maximal. C’est pourquoi ils sont couverts par la garantie 
constructeur Nissan  : 3 ans pour les véhicules particuliers, 5 ans pour 

les utilitaires.

ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS
Ces accessoires ont été sélectionnés par Nissan auprès de fournisseurs 
reconnus, afin de vous proposer une gamme large et innovante, pour une 
expérience de conduite encore plus riche. Les accessoires sélectionnés 

sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.
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1  COFFRE DE TOIT
Petite taille - KE734380BK 
Double ouverture - 380L - 160x80x40 cm 
13kg/75kg max - avec logo Nissan 
Taille moyenne - KE734480BK 
Double ouverture - 480L - 190x80x40 cm 
15kg/75kg max - avec logo Nissan

2  PORTE-SKIS
2 paires -  KS73850001 
4 paires -  KS73850002 
6 paires coulissant - KE73899996
Vos skis et snowboards vous suivront  
sur toutes les pistes grâce à la gamme  
de porte-skis Nissan. 

3  PORTE-VÉLO
Porte-vélo sur barres de toit -  KB73880010 
Dimensions des roues - jusqu’à 36 pouces 
(91 cm) - Charge max 20 kg. L’adaptateur 
T-Track (20x20mm) et le verrou sont inclus.

DE L’ESPACE 
EN PLUS
Lorsque même le coffre 
spacieux de votre Nissan 
JUKE ne suffit plus, les 
accessoires Nissan sont là 
pour vous. 

4  BARRES DE TOIT
Barres de toit aluminium 
Quick Fix - KE7306P010
Ne faites aucune concession avec les 
barres de toit Nissan. Gagnez du temps 
grâce à leur système de fixation rapide. 
Faites d’aluminium anticorrosion, les 
barres de toit aluminium Quick Fix ont 
été développées et testées pour 
répondre aux plus hauts standards de 
qualité et se combiner parfaitement 
avec votre Nissan JUKE.
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4  JANTES ALLIAGE
Jante hiver 17" Gris Argent - KE4096P200 
Jante alliage 19" AKARI Noir Diamond Cut - KE4096P400
Les jantes accessoires Nissan sont conçues avec les mêmes 
exigences que les jantes de première monte, afin de garantir 
un fonctionnement parfait des freins et des équipements de 
sécurité - tels que l’ABS ou le système « Chassis Control ». 
Elles sont traitées thermiquement pour vous offrir une 
durabilité maximale, le tout avec du style.

2  BAVETTES
Avant - KE7886PA11  
Arrière - KE7886PA21
Conçues pour s’intégrer parfaitement à votre Nissan JUKE,  
les bavettes Nissan sont testées en conditions extrêmes afin 
de vous garantir une durabilité et une performance maximales..

3  ATTELAGES
Attelage fixe - KE5006P500 
Attelage amovible - KE5006P510
Fixe ou amovible? À vous de choisir. Avec une capacité  
de remorquage de 1250 kg, les attelages d’origine Nissan 
excèdent les normes européennes. Ils sont testés en 
conditions réelles pour vous garantir une efficacité optimale.

 FAISCEAUX
7 broches - KE5056P500 
13 broches - KE5056P510
Les faisceaux Nissan sont conçus pour vous garantir un 
niveau de performance et de sécurité maximal en toutes 
circonstances. Nos faisceaux se connectent au système 
électrique de votre véhicule pour assurer à votre remorque 
une alimentation électrique optimale.

 

NE LAISSEZ RIEN 
DERRIÈRE VOUS
Besoin d’encore plus d’espace ? Équipez votre Nissan 
JUKE d’un attelage et tractez une remorque ou 
ajoutez un porte-vélos. 

1  PORTE-VÉLOS
Sur attelage 7 broches 
3 vélos - pliable - Euroride 
KE73870307
Charge max. 45kg
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2  SEUILS DE PORTES RÉTROÉCLAIRÉS
Avant - KE9676P040
Ils détectent automatiquement l’ouverture des 
portières et s’illuminent pour vous accueillir à bord 
de votre Nissan JUKE. 

3  TAPIS DE SOL
Velours - KE7456P000 
Textile luxe - KE7456P080 
Caoutchouc avec parois - KE7486P000
Les tapis de sol Nissan s’adaptent parfaitement  
à la configuration de votre véhicule et protègent 
son sol de l’usure et de la salissure. Ils sont 
équipés de clips d’attache afin de garantir un 
emplacement parfait et une sécurité optimale

1  SIÈGE BÉBÉ
Safe Plus -  KS53099010
Safe Plus – base Isofix* -  KS53099090 
Jusqu’à 13 kg et 15 mois max.
Duo Plus -  KS53099990  
De 9 à 18 kg et de 9 mois à 4-5 ans max.
*Uniquement pour sièges arrière

C’EST 
L’INTÉRIEUR  
QUI COMPTE
Facilitez-vous la vie avec les accessoires 
Nissan. Du support de Smartphone au 
siège bébé, nos accessoires sont là pour 
vous accompagner dans votre vie 
quotidienne.

4  SUPPORT SMARTPHONE
Support Smartphone MagicMOUNT 
(tableau de bord/pare-brise) -  KB28900005
La gamme de supports Smartphone Nissan est 
adaptée à tous les modèles et toutes les tailles de 
Smartphones..

5  DASHCAM
 KB28999900

Avec son enregistrement grand angle Full HD et sa 
technologie High Dynamic Range, cette DashCam 
compacte avec batterie et GPS intégrés vous 
permet d’enregistrer chacun de vos trajets.  
Carte SD incluse.
La Dashcam doit être utilisée en accord avec la 
réglementation locale.
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1  ÉCLAIRAGE LED
Plafonnier avant 

 KS2625S210 
Arrière 

 KS2625S010
Coffre 

 KS2625S220
Illuminez votre  
habitacle grâce  
aux éclairages 
LEDs Nissan. 

2  PROTECTION DE COFFRE
Protection de coffre réversible - KE9656P0S0
Conçues à partir de matériaux haut-de-
gamme, les protections de coffre Nissan 
s’ajustent parfaitement à la configuration de 
votre véhicule pour une protection optimale.

3  PLANCHER DE COFFRE
849B96PD0A
Gardez vos effets personnels à l’abri des 
regards indiscrets grâce au plancher de 
coffre du Nissan JUKE. Uniquement pour  
la finition VISIA.

4  ORGANISEUR DE COFFRE
 KB93000160

L’organiseur empêche les objets de bouger 
dans votre coffre pendant vos trajets. C’est 
l’accessoire idéal pour vos chaussures, 
bouteilles ou objets fragiles.

PRÊT POUR  
LA VRAIE VIE

Les accessoires Nissan s’adaptent aux 
styles de vie les plus dynamiques. 

Ne laissez rien au hasard : l’organisation 
est le maître-mot.
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LE MEILLEUR OU RIEN
Les packs de personnalisation ont été imaginés par nos 
équipes Nissan Design afin de montrer votre JUKE sous son 
meilleur jour. 
Nos accessoires de personnalisation sont testés dans des 
conditions climatiques extrêmes, assurant ainsi que leur 
forme, leur qualité et leur apparence restent parfaites en 
toutes circonstances.
En parallèle de la finition N-Design, Nissan vous propose des 
packs de personnalisation pour toutes les autres finitions. 

INSERTS DE BOUCLIERS AVANT ET ARRIÈRE 
ROUGE FUJI - KE6006P019TO
NOIR MÉTALLISÉ - KE6006P019BK
GRIS ARGENT - KE6006P019DS

PACK URBAN

PACK URBAN  
ROUGE FUJI

PACK URBAN  
GRIS ARGENT

Inserts de bouclier avant  
Rouge Fuji

Insert de bouclier arrière  
Rouge Fuji

PACK STYLE LIGHT
BOUCLIER DE FINITION AVANT - BAGUETTES LATÉRALES
GRIS ARGENT - KE6006P021DS

Bouclier de finition avant 
Gris Argent

Baguettes latérales  
Gris Argent

PACK URBAN  
NOIR MÉTALLISÉ

Inserts de bouclier avant  
Noir Métallisé

Insert de bouclier arrière  
Noir Métallisé

Insert de bouclier arrière Gris Argent Inserts de bouclier avant Gris Argent
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ACCESSOIRES D’ORIGINE ET SÉLECTIONNÉS

Les accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2 et la consommation de 
carburant du véhicule. Les accessoires d’origine Nissan sont garantis 3 ans ou 100.000 KM au premier des deux termes échu si installation avant la livraison du véhicule par le 
réseau Nissan (pièces et pose), 12 mois si installation après livraison ou par une tierce personne ou par le client (pièces uniquement / kilométrage illimité).

(1)Charge max. 75Kg - (2)Traction max. 1250kg - (3)Charge max.15kg/vélo - (4)Charge max. 45kg 
(5)De 9 à 18 kg et de 9 mois à 4-5 ans max. - (6)Jusqu’à 13 kg et 15 mois max. - (7)Charge max. 36kg

Bavettes avant
KE7886PA11 
Bavettes arrière
KE7886PA21

COFFRE

Jante alliage 19"  
AKARI Noir 
Diamond Cut
avec capsule 
centrale intégrée
KE4096P400

Écrous antivol
KE40989947

ATTELAGES (2) ET FAISCEAUX

ÉCLAIRAGE

PROTECTION

JANTES ALLIAGE

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

 Les accessoires sélectionnés sont couverts par la garantie de leur fournisseur. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan.

Kit de premiers-secours 
(boîte rigide) - KE93000008
Kit de premiers-secours 
(boîte souple) - 
KE93000007
Gilet de sécurité - 
KE93000061
Triangle de pré- 
signalisation - KE93000011
2 triangles de pré-
signalisation - KE93000012

PORTAGE

PORTE-VÉLOS

Barres de toit 
aluminium(1)  
Quick Fix
KE7306P010 

Porte-vélos  
Hangon - sur 
attelage 
2 vélos - pliable 
Xpress 970(3) 

 KS73875200

Porte-vélos
sur attelage 
7 broches 
3 vélos - pliable - 
Euroride(4) 
KE73870307
13 broches 
2 vélos - pliable - 
Euroride(7) 
KE73870213

Antivol
 KS73875003

Velours
KE7456P000

Porte-skis
2 paires

 KS73850001
4 paires

 KS73850002
6 paires coulissant
KE73899996

Coffre de toit 
380L - Double 
ouverture
KE734380BK 

Coffre de toit  
480L - Double 
ouverture
KE734480BK

Porte-vélos 
Hangon - sur 
attelage 
3 vélos - pliable 
Hangon 972(3) 

 KS73875300 

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(tableau de bord/
pare-brise)

 KB28900005 

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(tableau de bord)

 KB28900003

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(tableau de bord/
ventilation)

 KB28900004 

Siège enfant Duo 
Plus(5)

 KS53099990
Siège bébé safe 
Plus(6)

 KS53099010
Siège bébé Safe 
Plus – base Isofix(6)

 KS53099090

SUPPORTS MULTIMÉDIA

Inserts de 
boucliers avant  
et arrière 
Gris Argent
KE6006P019DS

Bouclier de finition 
avant 
Baguettes 
latérales 
Gris Argent
KE6006P021DS

Inserts de 
boucliers avant  
et arrière 
Noir Métallisé
KE6006P019BK

Inserts de 
boucliers avant  
et arrière 
Rouge Fuji
KE6006P019TO

ACCESSOIRES INTÉRIEURS TAPIS DE SOL

Support 
Smartphone 
Universel 
Dash Mount
(tableau de bord/
pare-brise)

 KB28900001

Cendrier 
rétroéclairé

 F880089926
Cendrier nomade

 9653600Q0A 

Glacière (20L)
 KS93000080

Voltage: 12 V / 220–
240 V.

PACK URBANPACK STYLE LIGHT

Porte-vélo sur 
barres de toit

 KB73880010
Attelage fixe
KE5006P500 

Attelage amovible
KE5006P510 

Faisceau  
7 broches
KE5056P500 
Faisceau  
13 broches
KE5056P510

Protection de 
coffre réversible
KE9656P0S0 

Plancher de coffre
849B96PD0A 

Organiseur de 
coffre

 KB93000160 

Textile luxe
KE7456P080

Caoutchouc avec 
parois
KE7486P000

Seuils de portes 
rétroéclairés
KE9676P040

Éclairage 
intérieur LED
Plafonnier avant

 KS2625S210
Arrière

 KS2625S010
Coffre

 KS2625S220

Jante hiver 17"
KE4096P200

Support 
Smartphone 
MagicMOUNT 
avec recharge à 
induction 
Procharge
(tableau de bord/
pare-brise)

 KB28900010

Dashcam
 KB28999900

Gyrophare de 
sécurité LED

 KB93000140

Marteau de 
secours 
multifonctions

 KB93000150 
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PACK RÉVISIONS
Avec le Pack Révisions*, entretenez votre véhicule tout 
en maîtrisant votre budget !.

Le Pack Révisions est un produit qui comprend la prise 
en charge des opérations d’entretien périodique telles 
que préconisées dans le carnet d’entretien de votre 
véhicule Nissan (pièces et main-d’oeuvre comprises, 
hors pièces d’usure et pneumatiques).

Le Pack Révisions Nissan, c’est : 
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans 
• La prise en charge de vos opérations d’entretien 
•  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules 
Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d’occasion 
( jusqu’au 11ème mois après la date de mise en 
circulation du véhicule).

Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions + 
ajoutez la prise en charge du remplacement des pièces 
d’usure à votre contrat (hors pneumatiques).

EXTENSION DE GARANTIE
Avec l’Extention de Garantie* Nissan 5�, prolongez votre 
sérénité. L’Extension de Garantie Nissan vous permet 
d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà de la 
période de Garantie Constructeur.

L’Extension de Garantie Nissan 5�, c’est :

• Jusqu’à 3 ans de garantie supplémentaire 
•  Réparation ou remplacement des pièces mécaniques 

et électriques du véhicule, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces d’usure)

• Aucune avance de frais 
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

L’Extension de Garantie Nissan 5� est disponible pour  
les véhicules Nissan neufs ainsi que les Nissan d’occasion 
( jusqu’au 35ème mois après la date de départ en garantie).

*Pour plus de renseignements, merci de vous référer aux Conditions Générales de Vente.
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MERCHANDISING JUKE1   Gilet matelassé sans  
manches

2  Porte-clés
3   Câble de recharge  

multi-connecteurs
4  Bouteille Monbento® 
5  Lunch Box Monbento® 
6   Wacaco® - Minipresso NS 

Machine à café portable

D’autres articles de merchandising  
sont disponibles. Pour plus  
de renseignements, veuillez  
vous adresser à votre 
concessionnaire Nissan.
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Suivez toute l’actualité du  
Nissan JUKE sur :

Tout est mis en oeuvre afin de garantir l’exactitude du contenu de cette publication au moment de l’impression 
(Octobre 2020). Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique 
d’amélioration continue des produits, Nissan International se réserve le droit à tout moment et sans préavis, 
d’apporter des modifications aux accessoires et aux spécifications des véhicules décrits et présentés. Les 
concessionnaires Nissan sont informés dans les meilleurs délais des éventuelles modifications. Nous vous invitons par 
conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan qui vous communiquera les informations les plus 
récentes. En raison des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent 
légèrement différer des coloris réels de la peinture ou des garnitures intérieures présentées. Tous droits réservés. La 
reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente brochure est 
interdite sans l’autorisation écrite préalable de Nissan International.

Cette brochure est imprimée sur papier non chloré – MY20 JUKE P&A brochure GEA 10/2020 – Printed in EU. 
Créé par DESIGNORY, France et produit par eg+ worldwide, France - Tel. : +33 1 49 09 25 35.

Votre concessionnaire :

Visitez notre site internet : www.nissan.fr

 /NissanESP    
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https://www.nissan.fr/vehicules/neufs/juke.html

	Bouton1: 


