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Modèle présenté : Nissan JUKE Hybrid 143ch N-Design avec option Jantes 19" Aero
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Nissan Juke Hybrid : 
Vivez une expérience 
électrifiée pleine de 
sensations
Le Nissan Juke existe maintenant en motorisation 
hybride. Il conserve le style qui a fait son succès 
de Crossover Coupé. Son look original et l’audace 
apportée à son design attirent tous les regards. 
Une fois à bord, prenez place dans son intérieur 
raffiné, et appréciez à la fois la douceur du moteur 
électrique, la réactivité en toutes circonstances et 
l’efficience générée par les transitions fluides entre 
les deux moteurs.

Modèle présenté : Nissan JUKE Hybrid 143ch N-Design 
avec option Jantes 19" Aero
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Jantes 
alliage 19" 

Aero*

Signature 
lumineuse LED

Calandre en V avec 
bandeau noir* (sur 

Hybrid)
Badges 
Hybrid*

Attire tous les regards
Chaque détail extérieur du Nissan Juke a été créé pour être admiré. Inspiré 
du design audacieux de la première génération de Juke et du patrimoine 
sportif de Nissan, son style de Crossover Coupé lui confère une posture 
puissante. Avec sa ligne de toit flottante et ses angles marqués, il reprend les 
codes de la GT-R ou du 370Z, et se distingue par son design raffiné : calandre 
en V, signature lumineuse 100% LED, jantes alliage 19" et peintures bi-ton.

*Equipements disponibles de série ou en option selon version
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Volant 
chauffant*

Eclairage 
d’ambiance*

Sièges avant 
chauffant*

Sièges avant 
«Monoform Style»

Intérieur sophistiqué
L’intérieur du Nissan Juke est pensé pour vous, avec des finitions de haute qualité, une 
position de conduite optimale, des commandes ergonomiques, et un éclairage d’ambiance 
subtil, conçus pour vous immerger dans un univers intuitif. 

*Equipements disponibles de série ou en option selon version
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e-Pedal Step
Cette technologie Nissan unique vous permet d’accélérer et 
de décélérer efficacement avec la seule pédale d’accélérateur, 
à des vitesses supérieures à 10km/h. Gardez la pédale de frein 
pour les freinages plus appuyés et les arrêts complets.

Mode 100% électrique
Grâce aux 2 premières vitesses du moteur électrique, 
démarrez en 100% électrique et jusqu’à 55 km/h en moyenne. 
Appréciez le silence et la fluidité à chacun de vos démarrages, 
et roulez jusqu’à 80% du temps en électrique en ville.

* Pour un Nissan Juke Hybrid 143ch par rapport à un Nissan Juke DIG-T 114ch DCT.

Motorisation essence
Le Nissan Juke se décline également en motorisation essence 1,0L 114ch, offrant un bon compromis entre plaisir 
de conduite et sobriété. Avec la réactivité de sa boite de vitesse manuelle ou automatique, son châssis en acier 
ultra résistant ou encore sa direction et suspension sportives, le Nissan Juke s’adapte à toutes les situations.

Plus de sensations, moins de 
consommation avec Juke Hybrid.
Equipé d’un moteur électrique et d’un moteur essence 
utilisés séparément ou simultanément, le Juke Hybrid 
alterne entre les modes de conduite pour répondre aux 
différentes conditions rencontrées avec réactivité et 
dynamisme. Avec ce système, vous utilisez principalement 
l’électricité en ville. Le freinage régénératif restitue de 
l’énergie à la batterie, et la motorisation essence est 
sollicitée uniquement quand vous en avez besoin.

143ch
Puissance 
et efficience

Jusqu’à

20%*
de gain de 
consommation 
en cycle mixte

Modèle présenté: Juke 114ch N-Design avec option Jantes 19" Akari
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Scannez ce QR Code 
pour télécharger 
l’application 
NissanConnect Services 
et vous connecter à 
votre véhicule.

L’expérience sonore unique 
Bose® Personal® Plus*
Ressentez chaque courbe, chaque ligne droite, 
chaque battement. Le Nissan Juke propose un 
système audio connecté avec haut-parleurs intégrés 
aux appuis-tête conducteur et passager avant.

Connecté au monde 
qui vous entoure
L’écran tactile 8"* est l’interface vers une navigation intuitive, 
des technologies avancées et bien plus. L’application mobile 
associée NissanConnect Services* offre une large gamme 
de services connectés : connectez-vous à votre Nissan Juke 
pour trouver facilement la station-service la plus proche, 
pour lui envoyer votre itinéraire ou pour simplement accéder 
aux informations liées à votre véhicule.

Immersion 
sonore à 360°

10 haut-parleurs Bose®
haute performance

*Equipement disponible de série ou en option selon version.
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Le RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT garde, sur voie rapide, 
une distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule qui vous 
précède en adaptant votre vitesse en continu.

Le SYSTÈME DE PRÉVENTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
INTELLIGENT vous aide à rectifier tout dépassement de ligne 
involontaire. Il peut actionner légèrement les freins pour vous 
remettre dans la voie en cas d’urgence.

Le SYSTEME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS 
INTELLIGENT vous signale la présence d’un véhicule dans 
votre angle mort et, si nécessaire, agit légèrement sur les 
freins pour vous remettre dans votre voie et éviter la collision.

Le FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT détecte les véhicules, 
piétons ou cyclistes qui se trouvent devant vous. Il vous alerte 
en cas de risque de collision à basse vitesse et si nécessaire, 
vous aide à réduire votre vitesse en actionnant les freins. Il 
détecte également les intersections et vous aide ainsi à éviter 
les collisions aux croisements.

La confiance en toutes circonstances
Le Nissan Juke est doté de technologies d’aides à la conduite avancées(1) pour vous 
aider à aborder la route avec sérénité.

Garez vous comme un pro
Si vous détestez les manoeuvres de stationnement, vous allez 
adorer le Nissan JUKE. Le système AVM offre une vision panoramique 
à 360° avec vue sélectionnable sur l’avant, l’arrière ou le côté droit 
du véhicule pour vous aider à vous garer en toute maîtrise.

(1) Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité selon les réglementations en vigueur et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes 
circonstances. Certaines aides à la conduite peuvent ne pas fonctionner sous certaines conditions. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire.
Équipements disponibles de série ou en option selon version
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Aussi flexible que vous.
Le Nissan Juke est la preuve que vous pouvez allier plaisir 
et praticité. Il est conçu pour faciliter le chargement de vos 
affaires et sa banquette arrière rabattable vous permet de 
transporter des objets volumineux.

ESSENCE HYBRID

422L 354L
Capacité du 
coffre sièges 
arrières relevés

Capacité du 
coffre sièges 
arrières relevés

ESSENCE HYBRID

1305L 1237L
Capacité du 
coffre sièges 
arrières rabattus

Capacité du 
coffre sièges 
arrières rabattus
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3 couleurs 
de toits 
bi-ton

9 couleurs de 
carrosseries

3 intérieurs 
exclusifs

Personnalisez votre quotidien
Vous pouvez personnaliser votre Juke à souhait. 
Avec 13 combinaisons de couleurs disponibles 
(toit + carrosserie + intérieur), choississez le Juke 
qui vous ressemble.

Equipements disponibles selon version
Version Gris Perle / Toit rouge Fuji non commercialisée en France
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12 PEINTURES BI-TON

SELLERIES

ALLIAGE 19"

ALLIAGE 19" AERO
(SUR HYBRID)

ALLIAGE 19" AKARI

ALLIAGE 17" BI-TON
ACIER 17" BI-TON
(AVEC ENJOLIVEURS)

ACIER 16” 
(AVEC ENJOLIVEURS)

VISIA & ACENTA
Tissu noir

TEKNA
TEP

N-DESIGN PACK INTERIEUR ORANGE
Cuir (centre de l’assise et du dossier) & TEP*

N-DESIGN PACK INTERIEUR NOIR
Cuir (centre de l’assise et du dossier) & 
Alcantara® & TEP*

N-DESIGN PACK INTERIEUR BLANC
TEP* & Tissu

(1) Seulement disponible en version essence
(2) Le conducteur doit surveiller la zone de manoeuvre, maintenir les mains sur le volant et utiliser cette 
technologie uniquement sur voies rapides avec séparateur central. Il lui incombe de rester vigilant, de 
conduire en toute sécurité et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances.

FINITIONS

PEINTURES MÉTALLISÉES SPÉCIALES

PEINTURES

Gris Squale -M- KAD Noir Métallisée -M- Z11

Gris Argile -S- KBY

Gris Perle -M- KY0

Rouge Passion -S- NBQ

Rouge Toscane -O- Z10

Rouge Fuji -S- NBVBleu Magnétique -S- RCF

Blanc Lunaire -S- QAB

JANTES

N-CONNECTA
• Equipements Acenta
+ Jantes alliage 17" bi-ton
+ Caméra de recul avec radars de stationnement 

avant et arrière
+ Climatisation automatique 
+ Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement 

automatique
+ NissanConnect Services
+ e-Pedal Step (Seulement Hybrid) 
+ Combiné d’instrumentation avec écran couleur LCD-TFT 7"
+ 6 haut-parleurs (avant, portes avant et portes arrière)

TOIT NOIR METALLISE
Disponible avec les couleurs de carrosseries 
suivantes:
Bleu Magnétique -S- XFV
Blanc Perle -S- XDF
Gris Perle -M- XDR
Gris Squale -M– XDJ
Gris Argile -S- XFU
Rouge Fuji -S– XEY

TOIT ROUGE FUJI
Disponible avec les couleurs de carrosseries 
suivantes:
Noir métallisé -M- XFC

TOIT GRIS PERLE
Disponible avec les couleurs de carrosseries 
suivantes:
Noir métallisé -M- XDZ
Rouge Passion -S– XEE O :Opaque - M: Métallisée - S: Spéciale

N-CONNECTA
Mixte TEP*/Tissu Noir

VISIA(1)

• Combiné d’instrumentation avec écran couleur 
LCD-TFT 4,2"

• Climatisation manuelle 
• Feux avants et arrières à LED 
• Sièges avants «monoform style» 
• Reconnaissance des panneaux de signalisation 
• Feux de route adaptatifs 
• Appel d’urgence 
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Freinage d’urgence intelligent avec détection 

piétons et cyclistes
• Prévention de franchissement de ligne intelligent

N-DESIGN
• Equipements N-Connecta
+ Jantes alliage 19" (Seulement Hybrid)
+ Sièges avants chauffants
+ Personnalisation intérieure :

- Sellerie perso
- Tableau de bord
- Contre-portes
- Accoudoir central

+ Personnalisation extérieure :
- Peinture bi-ton
- Rétroviseurs extérieurs couleur toit
- Inserts de boucliers avant et arrière 

couleur toit
- Baguettes latérales couleur toit

TEKNA
• Equipements N-Connecta
+ Jantes alliage 19" (Seulement Hybrid)
+ Nissan AVM - Vision intelligente à 360°
+ Sièges avant et volant chauffants
+ Surveillance des angles morts intelligent
+ Système d’alerte anticollision arrière 

intelligent avec détection des objets en 
mouvement

+ ProPILOT Assist(2) : technologie de 
conduite assistée (sur DCT et Hybrid)

+ Drive Assist(2) : technologie de conduite 
assistée (sur boîte de vitesses manuelle)

+ Système audio Bose® Personal® Plus 
avec 10 haut-parleurs

ACENTA(1)

• Equipements Visia
+ Système audio radio avec écran 

tactile 8" avec interface 
personnalisable, Apple CarPlay®

et Android Auto®, commandes 
vocales

+ Palettes au volant pour boite 
automatique

+ Caméra de recul

PEINTURES MÉTALLISÉES

PEINTURE OPAQUE

*TEP = Tissu Enduit Plastique

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

Page 1    |     Page 2    |     Page 3 

Imprimer   |   Sortir



1 - Insert de bouclier avant

2 - Coque de rétroviseur carbone

3 - Seuil de coffre

4 - Aileron de coffre carbone

5 - Porte-vélos sur attelage

6 - Barres de toit aluminium Quick Fix

7 - Tapis de coffre réversible

8 - Garde-boue (avant et arrière)

9 - Porte-vélos de toit

10 - Tapis (Caoutchouc, velours, luxe)

11 - Attelage amovible

12 - Seuil de porte rétro-éclairé (avant 
uniquement)

Coffre de toit 
moyen

Jante alliage 17" avec 
capsule centrale 
intégrée

1 2 3

654

987

121110

Pour rendre chaque trajet encore plus simple, pratique et agréable
Les accessoires Nissan sont créés pour apporter plus de dynamisme et d’élégance à votre Nissan JUKE. Faites en 
plus, allez plus loin, et profitez de notre gamme d’accessoires pour le personnaliser à votre image.

Fonctionnalités disponibles selon les versions.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre concessionnaire local Nissan.
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B
A

C

D

Essence Hybrid

A - Empattement (mm) 2 636

B - Longueur (mm) 4 210

C - Largeur hors rétroviseurs (mm) 1 800

D - Hauteur (mm) 1 593 (Visia/Acenta 1 577)

Cylindrée (cm3) 999 1 598

Transmission Manuelle Automatique Automatique

Puissance (ch)* 114 (84 kW) 143 (105 kW)

Roues motrices 2 (Avant)

Couple (Nm)* 200 148 / 205

Accélération 0 - 100 km/h (s) 10,7 11,8 10,1

Vitesse maximale sur circuit (km/h) 180 166

Émissions de CO₂ cycle combiné (min - max) (g/km)** 132 - 135 137 - 141 111 - 115

Consommations de carburant cycle combiné (min - max) (l/100 km)** 5,8 - 5,9 6,0 - 6,2 4,9 - 5,1

Poids en ordre de marche (kg)*** 1 262 - 1 317 1 295 - 1 340 1 400 - 1 441

Poids total autorisé en charge (PTAC) (kg) 1 700 1 725 1 810

Poids total roulant autorisé (PTRA) (kg) 2 950 2 975 2 560

Poids tractable max. freiné / non freiné (kg) 1 250 / 631 1 250 / 643 750 / 500

Volume de coffre version 5 places (L) 422 354

Volume de coffre maximum banquette rabattue (L) 1 305 1 237

Capacité du réservoir (L) 46

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Conforme à la directive 1999/99/CE.
** Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau 
mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui a remplacé le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). La consommation de 
carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées 
selon la procédure NEDC. Les données de consommation et d’émissions CO2 calculées selon la procédure WLTP varient selon les 
équipements et options choisis. Depuis le 1er mars 2020, les émissions CO2 WLTP sont prises en compte à l’immatriculation des 
véhicules et le malus est calculé sur la base des émissions CO2 WLTP. L’ensemble des valeurs de consommation et d’émission de CO2
peut être consulté sur nissan.fr et chez les concessionnaires NISSAN.
*** Conformément à la directive européenne N° 92/21 amendée par la directive 95/48, le poids en ordre de marche tient compte d’un 
réservoir de carburant rempli à 90%, de 68 kg pour le conducteur, de 7 kg pour les bagages, du liquide de refroidissement, des 
lubrifiants, de la roue de secours et de l’outillage. Ce poids correspond à la version de base comportant l’équipement de série et 
augmente avec les équipements en option.

Pack Révisions Nissan
Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule 
tout en maîtrisant votre budget ! Le Pack 
Révisions comprend la prise en charge des 
opérations d’entretien 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 :
- 4 durées disponibles : 3, 4, 5 ou 6 ans
- La prise en charge des opérations d’entretien
- Un budget maîtrisé, sans mauvaise surprise
-  L’assurance d’un entretien conforme aux 

préconisations du constructeur
-  Un contrat cessible lors de la revente du véhicule
- Souscription possible jusqu’au 11ème mois*

Extension de garantie Nissan
Avec l’Extension de Garantie Nissan 5★, allez 
toujours plus loin en toute sérénité ! L’Extension 
de Garantie Nissan vous apporte tranquillité dès 
la fin de la garantie constructeur. Elle vous 
protège vous et votre véhicule contre les 
dépenses imprévues liées aux pannes 
mécaniques ou électriques.
L’extension de garantie Nissan 5★, c’est :
-  4 durées disponibles (au 1er des termes échu) : 

1 an / 100 000 km, 2 ans / 100 000 km, 2 ans / 
150 000km ou 3 ans / 150 000km

-  Remplacement ou réparation des pièces 
mécaniques et électriques comprises 
dans le contrat, main d’oeuvre comprise 
(hors pièces d’usure & pneumatiques)

-  L’assurance de bénéficier de pièces d’origine 
Nissan et du savoir-faire de nos techniciens 
qualifiés Nissan

- Aucune avance de frais
-  Un contrat cessible lors de la revente de 

votre véhicule
- Souscription possible jusqu’au 35ème mois*

*Après la date de départ en garantie, sous réserve que le 
kilométrage maximum n’ait pas été atteint.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 

OU RÉPARATEUR NISSAN
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Prolongez l’expérience Juke sur : nissan.fr
Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.
Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression 
(Juillet 2023). Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec la 
politique de l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à tout 
moment les spécifications et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront informés 
de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour obtenir les 
informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant dans cette 
brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux utilisés à l’intérieur. 
Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable de la part de Nissan 
International est interdite. Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore – Brochure Nissan Juke 07/2023 - MEJKCS0523CS 
– Imprimée en UE. Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35

Consommations gamme cycle combiné (l/100km) : 4,9 - 6,2 
Émissions CO2 (g/km) : 111 - 141

Pensez à covoiturer. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.

#SeDéplacerMoinsPolluer
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JUKE
Visia (16’’)

Acenta / BE / N-Co / Business+ 
/ Tekna / N-Design (17’’)

N-Co / Tekna (opt.) / 
N-Design / Enigma (19’’)

Véhicule exposé 
ou commandé

Véhicule exposé 
ou commandé

Acenta / BE / N-Co / Business+ 
/ Tekna / N-Design (17’’)



JUKE

Véhicule exposé 
ou commandé

N-Co / Tekna (opt.) / 
N-Design / Enigma (19’’)

N-Co / Tekna (opt.) / 
N-Design / Enigma (19’’)
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