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Nissan Juke
Prix consommateur, TVA et installation comprises

Les packs d'accessoires les plus populaires pour votre Nissan Juke

Pack Chrome
Prix 355 €
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Rehaussez le style de votre Juke avec le pack Chrome !

Le pack Chrome comporte des plaques chromées sur le pare-chocs avant¹ et des plaques
chromées sur le pare-chocs arrière², des couvre-poignées³ avec ou sans Ikey et des coques
de rétroviseurs⁴.

Pack Dynamic
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Prix 345 €
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Soulignez la dynamique de votre Qashqai avec le pack Dynamic !
Le pack Dynamic comporte un becquet de toit1 des couvre-poignées2 avec ou sans
Ikey ; il est disponible dans les coloris jaune, bleu, rouge, gris, noir mat, noir, orange,
blanc et violet.

Pack Lounge
Prix 300 €
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Rehaussez le confort de votre Juke avec le pack Lounge !
Le pack Lounge comprend une coque de rétroviseur intérieur1, un accoudoir en
cuir2 et un jeu de tapis en velours3 (en quatre parties) ; il est disponible dans les
coloris jaune, bleu, rouge, gris, noir mat, noir, orange, blanc et violet.

Tous les prix indiqués sont les prix client TVA et installation comprises. Sous réserve de modifications.
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Nissan Juke
Prix consommateur, TVA et installation comprises

Les accessoires les plus populaires pour votre Nissan Juke

01 – Coffre de toit Small
Prix 345 €
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Disponible en plusieurs tailles S/M/L

02 - Plaques de seuil éclairées
02

Prix 255 €

Disponibles avec éclairage blanc et rouge

03 – Tapis de coffre en velours
Prix 75 €
03

Également disponible en caoutchouc

04 - Crochet d'attelage amovible
Prix 770 €
04
A vec faisceau de câbles à 13 broches

Tous les prix indiqués sont les prix client TVA et installation comprises. Sous réserve de modifications.
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