
J U K E

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



Nissan JUKE avec 
technologie hybride.
Une expérience électrifiée 
palpitante.
Voici l’électrisant Nissan JUKE, le crossover coupé 
hybride qui redonne du plaisir à la conduite en 
ville. Dès le premier regard, son design audacieux 
fait tourner les têtes. Une fois à l’intérieur, vous 
serez captivé par les détails haut de gamme et les 
technologies avancées. Appuyez sur la pédale 
d’accélérateur et ressentez la douceur du moteur 
électrique et du puissant moteur à essence pour 
une conduite réactive et palpitante.

Images et les descriptions sont présentées à titre indicatif. 
Dans certains cas, les photos sont celles de véhicules ne répondant pas 
aux spécifications locales et ne représentent pas un modèle, une 
catégorie ou une offre spécifique. Les caractéristiques présentées 
dépendent des versions. Elles peuvent être standard ou uniquement 
disponible en option.
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Jantes alliage 
19" Aero

Signature 
LED avant

Nouvelle 
calandre

Feux 3D 
Boomerang

Un look à couper le souffle
Quatre portes, une attitude irrésistible. De la calandre V-motion à l’avant 
aux feux 3D Boomerang à l’arrière, le crossover JUKE Hybrid est conçu pour 
être audacieux. Ses lignes acérées et son toit flottant distinctif, inspirés des 
GT-R et Z, rendent le design du Nissan JUKE icônique.

Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
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Finitions 
Premium

Eclairage 
d ’ambiance

Sièges avant 
monoforme

Une conception réfléchie
Ce crossover sportif a été conçu autour du conducteur, avec des technologies 
avancées au bout des doigts, des sièges qui épousent la forme de votre corps et 
des finitions haut de gamme que chaque passager trouvera exaltantes. 

Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou uniquement en option.
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e-Pedal step
e-Pedal step est une exclusivité Nissan et vous permet d’accélérer 
et de décélérer efficacement avec la seule pédale d’accélérateur 
à des vitesses supérieures à 10km/h. La pédale de frein vous sert 
à freiner plus fort ou à vous arrêter complètement.

Boîte de vitesses hybride multimode
Le Nissan JUKE est équipé d’une boîte de vitesses multimode 
avancée à faible frottement qui permet une utilisation optimale 
de la puissance, qu’elle soit électrique, à essence ou les deux.

*Comparaison effectuée entre Nissan Juke N-Connecta DIG-T 114 DCT et Nissan Juke N-Connecta Hybrid
**Consommation de carburant cycle mixte WLTP : Nissan Juke N-Connecta DIG-T 114 DCT : 6,1 l/100 km - Nissan Juke N-Connecta Hybrid : 5,1 l/100km

Moteur essence
En plus de la nouvelle motorisation hybride, le Nissan Juke est également disponible avec un moteur essence léger 
de 1,0 litre qui permet de limiter la consommation de carburant tout en fournissant une puissance de 114 ch. 
Le  turbocompresseur et la conception à friction réduite offrent une puissance souple et réactive, tandis que le mode 
ECO assure une meilleure efficacité. Disponible avec une transmission manuelle ou automatique.

Motorisation hybride
Oui, une hybride peut être excitante. Cette chaîne cinématique 
hybride sélectionne automatiquement la source d’énergie la 
plus efficace entre le moteur électrique, le moteur à essence 
ou une combinaison des deux, pour des performances et 
une efficacité optimales. Le Nissan JUKE Hybrid fonctionne 
principalement en mode électrique pour la conduite en ville, 
avec une réactivité et une douceur immédiates aux 
sollicitations de l’accélérateur, son habitacle est silencieux 
même dans les rues animées.

143ch
Plaisir de 
conduite et 
sensations 
fortes

Jusqu’à 

19%*
d’économies de 
carburant en cycle 
mixte**
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FPO

Scannez le code pour 
télécharger maintenant 
l’application 
NissanConnect Services 
et la connecter à votre 
Nouvelle Nissan.

Votre musique avec 
Bose Personal Plus®

Écoutez vos morceaux préférés dans cette 
expérience d’écoute à 360° entièrement 
personnalisable grâce aux enceintes Ultra 
Nearfield de Bose® intégrées aux appuis-tête 
avant*. Les enceintes placées stratégiquement 
contribuent à améliorer le son pour une 
expérience d’écoute ultime.

Restez connecté
Avec les services NissanConnect, votre monde est au 
bout de vos doigts. Téléchargez l’application NissanConnect 
pour votre Assistant Vocal Virtuel Home to Car, 
contrôlable à la voix et compatible avec les appareils Alexa 
et Google. Vous pourrez déverrouiller la porte, faire 
clignoter les feux et bien plus encore. La connectivité 
avancée du smartphone vous permet de rester 
parfaitement connecté au monde qui vous entoure.

360° 
Sound system

10 haut-parleurs Bose®
haute performance

*Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou seulement en option.
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL 
Gardez vos distances en mesurant l’espace entre le véhicule 
qui vous précède, en contrôlant l’accélération et la décélération 
pour maintenir automatiquement une distance de suivi 
appropriée dans les limites de votre vitesse.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION 
Avertit le conducteur lorsque le véhicule a quitté le centre de 
la voie de circulation et l’aide à revenir au centre de la voie en 
appliquant les freins aux roues gauche ou droite individuellement 
(pendant une courte période).

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Vous avertit si un véhicule se trouve dans la zone de l’angle 
mort, de chaque côté de la voiture, et vous remet dans 
le droit chemin.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING 
Avec reconnaissance des piétons et des cyclistes. Surveille 
la zone environnante devant la voiture pour détecter 
les véhicules, les piétons et les cyclistes, ce qui permet d’éviter 
ou de réduire les dommages causés par les collisions.

En confiance à chaque instant
Le Nissan Juke est équipé des technologies de sécurité avancées ProPILOT (1)(2) qui assurent 
votre sécurité et celle de vos passagers pour une tranquillité d’esprit maximale.

Caméra 360°
Ne craignez aucune place de stationnement. Le système intelligent 
Around View Monitor (2) facilite le stationnement grâce à ses 
4 caméras qui offrent une vue à 360° et vous aident à vous frayer 
un chemin dans les espaces de stationnement restreints.

(1) ProPILOT est disponible sur une gamme limitée de véhicules. ProPILOT est une technologie avancée d’aide à la conduite mais ne peut pas prévenir les collisions. 
Le système ProPILOT est conçu pour être utilisé sur les autoroutes uniquement (routes séparées par des barrières). Le conducteur doit surveiller tous les panneaux 
de signalisation et respecter le code de la route. Il est de la responsabilité du conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité et de garder le contrôle 
du véhicule à tout moment. 
(2) Fonctionnalité disponible selon la version, de série ou seulement en option.
Vous ne devez pas vous fier uniquement aux systèmes d’aide à la conduite. Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner dans toutes les conditions et circonstances. 
Des limitations de vitesse et autres s’appliquent. Pour connaître les conditions générales relatives aux technologies Nissan, veuillez contacter votre concessionnaire 
Nissan ou www.nissan.be.
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Adapté à votre vie
Qu’il soit chargé de personnes ou de matériel, votre Juke est 
spacieux et polyvalent pour s’adapter à tous les plaisirs qui 
vous attendent. La banquette arrière divisée et facilement 
rabattable augmente le volume du coffre du Nissan Juke, ce 
qui vous permet de transporter des objets plus volumineux, 
comme des vélos ou des bagages.

ESSENCE HYBRID

422L 354L
Volume de 
coffre

Volume de 
coffre

ESSENCE HYBRID

1305L 1237L
Avec sieges 
rabattus

Avec sieges 
rabattus
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3 options 
de toit 
bi-ton

11 combinaisons 
de couleurs 
extérieures

3 intérieurs 
exclusifs

Colorez votre vie
Vous pouvez personnaliser votre JUKE à votre image. 
Avec maintenant 16 combinaisons (carrosserie + intérieur), 
et des options de couleurs intérieures bicolores avec 
la qualité N-Design, votre JUKE ne sera jamais perdu 
dans la foule.

Caractéristiques disponibles selon la version, de série ou seulement en option.
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11 COMBINAISONS BI-TON

B
A

C

D

N-DESIGN
• Finition N-connecta
+ Jantes alliage 19" Akari (Versions Essence)
+ Jantes alliage 19" Aero (Version Hybrid)
+ Éclairage d’ambiance intérieur
+ Intelligent Around View Monitor avec detection des objets 
+ Peinture métallisée Bi-ton
+ Accessoires personnalisés assortis à la peinture du toit : pare-

chocs extérieurs avant et arrière, bandes décoratives latérales, 
coques des rétroviseurs

SELLERIES

JANTES ALLIAGE 19" JANTES ALLIAGE 19"
AERO

JANTES ALLIAGE 19"
AKARI

JANTES ALLIAGE 17"
BI-TON

JANTES DESIGN* 17"
SAKURA

JANTES ACIER 16"
AVEC ENJOLIVEURS

VISIA & ACENTA
Tissu noir

N-CONNECTA
Tissu Gris-Noir

TEKNA
Similicuir noir

N-DESIGN 
ORANGE PACK 

Energy Orange / 
Sièges en cuir partiel & 

en cuir Syntech

N-DESIGN 
BLACK PACK

Enigma Black / Sièges 
en partie en cuir & 

en Alcantara®

N-DESIGN 
WHITE PACK

Gris clair / Siège 
en tissu & Cuir 

synthétique partiel (1) Disponible uniquement avec la motorisation essence

A: Empattement: 2,636 MM

B: Longueur: 4,210 MM

C: Largeur: 1,800 MM

D: Hauteur: 1,595 MM

Volume de coffre banquette en place : 422 L 
(Essence) / 354 L (Hybride)

DIMENSIONS

FINITIONS

10 TEINTES DE CARROSSERIE

PALETTE DE COULEURS

Gunmetal Grey -M- KAD Enigma Black -M- Z11

Ceramic Grey -M- KBY

Platinum Silver -M- KY0

Burgundy -M- NBQ

Solid Red -O- Z10 Solid White -O- 326

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

JANTES

TEKNA
• Finition N-connecta
+ Jantes alliage 19"
+ Éclairage d’ambiance intérieur
+ Intelligent Around View Monitor avec detection des objets
+ Alerte de vigilance intelligente
+ Alerte d’angle mort avec intervention
+ Alerte de trafic transversal
+ ProPilot (Versions boite automatique)
+ Driver Assist Pack (Versions boite manuelle)

VISIA(1)

• Affichage couleur TFT 4.2"
• Climatisation manuelle
• Phares LED avec ajustement manuel 

du niveleur 
• Sièges avant en design sport avec 

appuie-têtes intégrés
• Traffic Sign Recognition 

(Reconnaissance de la signalisation)
• High Beam Assist 

(Assistant de feux de route)
• Emergency & Breakdown Call 

(Appel d’urgence et de panne) 
• Régulateur et limiteur de vitesse 
• Freinage d’urgence intelligent avec 

reconnaissance des piétons et 
des cyclistes 

• Aide au maintien dans la voie

ACENTA(1)

• Finition Visia
+ Écran tactile couleur 8" avec radio, DAB, 

Bluetooth®, reconnaissance vocale 
+ (par téléphone portable), Android Auto & 

Apple CarPlay 
+ Palettes aux volant (transmission DCT)
+ Caméra de recul

N-CONNECTA
• Finition Acenta
+ Jantes alliage 17" bi-ton
+ Capteur de pluie
+ i-key 
+ Systéme Stop / Start
+ Radars de stationnement avant 

et arrière
+ e-Pedal Step (Hybrid Seulement) 
+ Ecran TFT couleur 7"
+ Climatisation automatique
+ 6 haut-parleurs (Portes avant x2, 

Tweeters avant x2, Portes arrière x2)

TOIT ENIGMA BLACK
Disponible avec les teintes suivantes: 
Magnetic Blue -M- XFV Ceramic Grey -M- XFU
Pearl White -P- XDF Burgundy -M– XDX
Platinum Silver -M- XDR Fuji Sunset Red -M– XEY
Gunmetal Grey -M– XDJ

TOIT FUJI SUNSET RED
Disponible avec les teintes suivantes: 
Gunmetal Grey -M- XFB
Enigma Black -M- XFC

TOIT PLATINUM SILVER
Disponible avec les teintes suivantes: 
Enigma Black -M- XDZ
Burgundy -M– XEE

P: Pearl - M: Metallisée - O: Opaque

*Les jantes DESIGN sont des enjoliveurs très qualitatifs ayant un aspect de jantes alliage. 
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1 - Finition pare-chocs avant

2 - Coques de rétroviseur en carbone

3 - Protection de l’entrée du coffre

4 - Aileron de coffre en carbone

5 - Porte-vélos monté sur le timon

6 -  Porte-bagages en aluminium avec 
fixation rapide

7 - Revêtement de coffre réversible

8 - Garde-boue (avant et arrière)

9 - Porte-vélos monté sur le toit

10 - Tapis (caoutchouc, velours, luxe)

11 - Crochet d’attelage amovible

12 - Seuils de porte éclairés

Coffre de toit Medium

Jante hiver argentée 
de 17" pouces avec 
capuchon central 

1 2 3

654

987

121110

ENCORE PLUS POUR VOTRE JUKE
Les accessoires Nissan sont conçus pour apporter une technologie avancée, du dynamisme et de l’élégance à 
votre Nouveau Juke. Faites-en plus, allez plus loin et profitez de notre gamme d’accessoires pour le Juke.

Liste d’accessoires disponible auprès de votre concessionnaire Nissan.
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CONTRATS DE SERVICE
Donnez à votre Nissan JUKE les soins qu’il mérite 
avec un contrat d’entretien Nissan et faites des 
économies sur le long terme. Le Contrat d’Entretien 
Nissan couvre toutes les opérations programmées 
recommandées par Nissan et spécifiées dans 
le manuel du propriétaire et le livret de garantie. 
Le contrat d’entretien vous permet de connaître 
dès le départ le coût de votre entretien et vous 
protège contre l’inflation des prix. Choisissez 
la durée qui couvre vos besoins et bénéficiez 
de l’utilisation de pièces d’origine Nissan montées 
par nos techniciens qualifiés, à un prix réduit. 
Un véhicule bien entretenu a une plus grande 
valeur de revente. Si vous vendez votre Nissan 
avant l’expiration de votre contrat, le contrat 
d’entretien sera transféré au nouveau propriétaire. 
Alors n’attendez plus et souscrivez un Contrat 
d’entretien Nissan pour une tranquillité d’esprit 
supplémentaire !

EXTENSION DE GARANTIE
L’extension de garantie Nissan vous permet de 
prolonger la période et le kilométrage de 
la garantie constructeur de 3 ans/100 000 km. 
Optez pour le contrat qui répond le mieux à vos 
besoins. En cas de réparation, seules des pièces 
d’origine Nissan sont utilisées et montées par 
des techniciens formés Nissan.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONAIRE 

OU REPARATEUR NISSAN.
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Plongez dans l’expérience Nissan Juke : www.nissan.be
Suivez le Nissan JUKE sur Facebook, Twitter et Youtube. 
Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de la mise sous presse (août  2022). 
Conformément à la politique de l’entreprise visant à améliorer constamment ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier 
à tout moment les spécifications et les véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront 
informés de ces modifications dans les plus brefs délais. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour recevoir les 
informations les plus récentes. En raison des limites des procédés d’impression utilisés, les couleurs présentées dans cette brochure 
peuvent différer légèrement des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de garniture intérieure utilisés. Tous droits réservés. 
Toute reproduction totale ou partielle de cette brochure sans l’autorisation écrite de Nissan Europe est interdite. Cette brochure est 
fabriquée à partir de papier sans chlore - MY23 Juke brochure 08/2022 - Printed in EU. Créé par DESIGNORY, France et produit par 
eg+ worldwide, France - Tél : +33 1 49 09 25 35.
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https://fr.nissan.be/vehicules/neufs/juke.html
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