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LE NOUVEAU NISSAN JUKE attire le regard sous tous les angles. Son design
dynamique d’inspiration sport et son style Crossover coupé font forte impression
partout où il passe. Les technologies avancées, dont le système d’aide à la conduite
ProPILOT, garantissent votre sécurité, vous connectent et vous divertissent, pour
des aventures urbaines passionnantes. IL Y A DU NOUVEAU EN VILLE.
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LA TECHNOLOGIE COMME MEILLEUR SOUTIEN
Le nouveau Nissan JUKE vous permet de dévorer la vie, grâce à la technologie avancée Nissan Intelligent
Mobility, qui renforce votre confiance et vous connecte au monde qui vous entoure. La technologie ProPILOT
évolue avec vous et s'adapte parfaitement à votre conduite en contrôlant et intervenant au besoin sur
la direction, les freins ou l'accélérateur.
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Phares LED

Feux arrière LED

Style audacieux

Toit flottant

ATTIRE TOUS LES REGARDS
Chaque détail extérieur du nouveau Nissan JUKE a été conçu pour être admiré.
Inspiré par l’audace dynamique du JUKE original et par l’héritage sportif de Nissan,
son style Crossover coupé attire tous les regards. Avec ses jantes alliage 19",
il se veut imposant. Pour faire forte impression. Pour que votre présence ne
passe pas inaperçue.
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TROUVEZ VOTRE
PASSION
Le nouvel habitacle du Nissan JUKE a été
conçu autour de vous, avec des finitions de
haute qualité, des commandes ergonomiques
et un éclairage d’ambiance conçus pour vous
donner envie de conduire. Grâce au design
intuitif du poste de pilotage, vous roulez en
toute sécurité et en toute maîtrise, pour une
expérience de conduite inédite.

Volant sport
premium en D

Grands écrans
tactiles

Éclairage
d’ambiance

Regroupement
intelligent des
commandes
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LARGE ÉCRAN TFT
À AFFICHAGE CLAIR
Le nouvel écran d’aide à la
conduite avancée du Nissan
JUKE vous fournit à portée
d'oeil et de doigt toutes les
informations nécessaires à
la conduite.

Matériaux au
toucher doux et à
la finition chromée
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DIRIGE LE VÉHICULE
Si vous vous approchez trop
près de la ligne, il vous recentre
dans votre voie.

FREINE POUR VOUS
Dans le trafic dense, accélère
pour maintenir votre position
sur la bande de circulation.

ACCÉLÈRE POUR VOUS
Maintient ou adapte votre
vitesse pour garder une
distance de sécurité avec le
véhicule qui précède

GARDE UN ŒIL SUR LE FLUX
DU TRAFIC

PEUT MÊME STOPPER
COMPLÈTEMENT LA VOITURE

MAINTIENT LA VITESSE ET
LA DISTANCE PRÉDÉFINIES

ProPILOT*. Le futur,
c’est maintenant
Avec Nissan ProPILOT, vous n’êtes jamais seul. Disponible sur
les modèles dotés de la boîte de vitesses DCT, il opère tel un
gardien, gardant un œil sur la route. Vous conduisez comme
vous le souhaitez tout en sachant que le nouveau Nissan JUKE
est prêt à vous aider en intervenant sur le freinage, la direction
et l’accélération, pour garantir votre sécurité et vous aider à
garder le cap et la maîtrise.
*ProPILOT est disponible uniquement sur certains véhicules. ProPILOT est une technologie d’aide à la conduite avancée mais ne peut empêcher les collisions.
ProPILOT ne peut être activé que sur l’autoroute (chaussées séparées par des glissières de sécurité) en surveillant la circulation et en gardant les mains sur
le volant. Il incombe au conducteur de rester vigilant, d’adopter une conduite sûre et d’être en mesure de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.

Extérieur | Intérieur | Nissan Intelligent Mobility |
Page 1 |

Page 2

|

Bose® Personal SpaceTM |

Page 3 |

Page 4

|

Page 5

Habitabilité | Style et Accessoires
|

Page 6

Imprimer | Sortir

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

GAREZ-VOUS COMME UN PRO.
Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Nissan JUKE. Le moniteur de vision
périphérique fournit une vue à 360° de votre voiture, avec vue avant, arrière et côté trottoir pour
vous aider à vous garer en toute confiance et avec maîtrise.

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT.
Évitez les collisions avec les
véhicules qui s’approchent
à l’arrière lorsque
vous reculez.

CAMÉRA ARRIÈRE
Pour voir l’arrière de
la voiture
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CAMÉRA LATÉRALE
Appuyez sur le bouton
pour voir le trottoir.

ALL-AROUND VIEW.
Une vue aérienne
virtuelle à 360° pour
vos manœuvres

CAMÉRA AVANT
Vue avant et vue
aérienne pour se garer
parfaitement
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DES TRAJETS PLUS INTELLIGENTS.
Le nouveau Nissan JUKE est doté de technologies de conduite intelligentes conçues
pour vous simplifier la vie tout en restant connecté au monde qui vous entoure.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
WITH PEDESTRIAN RECOGNITION
Freine pour réduire les collisions à
basse vitesse avec des véhicules, des
piétons ou des cyclistes.

BLIND SPOT INTERVENTION

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

INTELLIGENT LANE INTERVENTION

HIGH BEAM ASSIT

6 AIRBAGS DE SÉRIE.

Vous alerte si un véhicule se trouve
dans l’angle mort de chaque côté du
véhicule et vous ramène dans la file
pour éviter la collision.

Vous informe des limitations de
vitesse en identifiant les panneaux
de signalisation pendant la conduite.

Vous aide à rester centré dans votre
bande de circulation et intervient si
vous déviez des lignes blanches.

Active les phares dès que la
luminosité faiblit, lorsque vous entrez
dans un tunnel ou en cas de pluie.

Lorsqu’une collision est inévitable, la
construction de la « Zone Body » de
Nissan contribue à absorber l’impact,
tandis que les systèmes avancés de
ceintures de sécurité et d’airbags
aident à protéger les passagers.
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UN SOURIRE SUR
VOTRE VISAGE
De la réactivité de son moteur turbocompressé léger au
changement de rapport rapide, du châssis rigide en acier ultra
haute résistance à la suspension et à la direction sportives,
tout est pensé pour procurer au nouveau Nissan JUKE, un
comportement routier exceptionnel. Ajoutez-y des technologies
et des modes de conduite pour maximiser la précision et le
contrôle et laissez ce sourire illuminer votre visage!

Modes ECO / Sport
Sélectionnez ECO pour une
consommation optimisée,
Standard pour un équilibre
parfait entre consommation
et performances, et Sport pour
des sensations maximales.

PADDLE SHIFT. Palette de
changement de vitesse
réactive pour une conduite
plus enthousiasmante et
plus engagée.

Boîte de vitesses manuelle ou DCT. Boîte de vitesses
manuelle à 6 rapports ou DCT automatique à 7 rapports
pour des changements rapides et souples, et un mode
manuel pour un contrôle total.

MOTEUR

CARBURANT

PUISSANCE
(CH)

ROUES
MOTRICE

TRANSMISSION

CONSOMMATIONS
(L/100 KM)

CO₂
(G/KM)*

DIG-T 117

ESSENCE

117

2WD

6MT

5,9 - 6,3

135-143

DIG-T 117

ESSENCE

117

2WD

DCT

6,1 - 6,4

138-147

CYCLE COMBINE

INTELLIGENT TRACE CONTROL.

INTELLIGENT RIDE CONTROL.

Vous permet de maintenir la trajectoire en
appliquant les freins indépendamment sur
chaque roue.

Offre une conduite plus souple en contrôlant le
moteur et les freins pour éviter le tangage lors
des accélérations ou sur revêtement bosselé.
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*Les valeurs de consommation et de CO2 ont été obtenues à partir d’essais effectués en laboratoire conformément à la législation européenne en vigueur et
sont fournies à des fins de comparaison entre véhicules. Ces chiffres peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite. L’équipement en option, l’état du
véhicule, le comportement de conduite ainsi que les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur les résultats officiels. Les chiffres fournis
ont été déterminés sur la base du nouveau cycle d’essai WLTP.
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PARFAITEMENT CONNECTÉ
À VOTRE MONDE
Le nouvel écran tactile 8" du Nissan JUKE est votre portail vers
NissanConnect. Il combine navigation intuitive et technologies de
pointe pour une simplicité d'utilisation maximale. Notre application
pour smartphone offre une gamme de services sans cesse enrichie,
avec notamment l’envoi d’itinéraires à votre nouveau Nissan JUKE.

SÉCURITÉ ET ÉTAT
DU VÉHICULE

NAVIGATION ET
CONDUITE

En difficulté ? Les alertes et
notifications vous indiquent
la nature du problème.
En cas d’urgence, votre
nouveau Nissan JUKE
appelle immédiatement les
services de secours.

La navigation étape par
étape, incluant l’envoi
d’itinéraires à la voiture et
les points d’intérêt, vous
guide jusqu’à votre destination.
Les informations fournies
telles que la consommation
et la vitesse moyenne vous
aident à optimiser la conduite.

Scannez le code pour
télécharger l’application
NissanConnect Services
et connectez-la à votre
nouveau Nissan JUKE.

SYSTÈME E-CALL Ce système de sécurité électronique appelle automatiquement les services de secours
en cas d’accident, partout en Europe.

CONNECTIVITÉ
Connectez en toute facilité
votre appareil Android* ou
iOS et activez la commande
vocale. Accédez à votre
musique préférée, à votre
messagerie et à d’autres
applications conçues pour
vous informer et vous
divertir sur la route.

COMMODITÉ ET
CONFORT
Accédez aux services à
distance, notamment la
planification de trajets,
depuis l’application
NissanConnect Services.
Et si vous avez besoin d’aide,
Nissan Assistance n’est
qu’à un clic.

NissanConnect
Services

*Selon les pays
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INTELLIGENT.
INTUITIF. INFORMÉ.
Dans la voiture, connectez votre smartphone pour utiliser vos applications
préférées grâce à Apple CarPlay et Android Auto. Quand vous n’êtes pas à
bord, vous pouvez vérifier le statut de votre Nissan JUKE et verrouiller/
déverrouiller les portières à distance.

COMPATIBILITÉ AVEC
L’ASSISTANT GOOGLE
Ajoutez votre nouveau Nissan JUKE en
tant qu’appareil pour obtenir des
informations sur votre véhicule et
le contrôler par la voix.

REMOTE CONTROL SERVICES
Utilisez l’application NissanConnect Services
pour contrôler à distance les portières et
les phares de votre voiture. Vous pouvez
par exemple demander à Google de
verrouiller votre nouveau Nissan JUKE.

INTERNET EMBARQUÉ
Utilisez votre voiture comme borne Wi-Fi
pour vous connecter à Internet à bord.
C’est parti !

APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO
Branchez votre smartphone et
accédez à tout ce que vous aimez,
comme votre musique et les
messages, tout en roulant.

GOOGLE ASSISTANT + WIFI*
-Compatibilité avec l’Assistant Google
-Services Remote Control
-Internet embarqué
-Apple CarPlay et Android Auto

VOTRE MUSIQUE. À VOTRE FAÇON
Utilisez le streaming audio par
Bluetooth ou la prise USB pour lire
la musique de votre smartphone.

*Selon les pays
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CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU D’IMMERSION
AVEC LE CONTRÔLE BOSE®
PERSONALSPACETM :
NIVEAU FRONTAL AVANT
Pour une clarté et une profondeur
incroyables. Comme si le groupe
ne jouait rien que pour vous.

LA BANDE-SON DE
VOTRE AVENTURE

SON SURROUND
Plongez dans votre musique grâce
à une expérience plus large
et plus enveloppante.

Sentez chaque virage, chaque ligne droite.
Chaque battement. Le nouveau Nissan JUKE
offre un système audio connecté de qualité
supérieure, grâce par exemple au Bose® Personal®
Plus. Les haut-parleurs sont intégrés dans les
appuie-tête conducteur et passager. Ils vous
procurent une expérience musicale immersive,
permettant de personnaliser l’ambiance sonore,
pour une écoute sur mesure.
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IMMERSION TOTALE
Un son riche et immersif qui hisse
votre expérience musicale à un
niveau jamais atteint.
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PROFITEZ DE PLUS D’ESPACE
Le nouveau Nissan JUKE est conçu pour la vraie vie. Il comprend de
nombreux compartiments pour ranger les téléphones, boissons et
objets de grande taille, ainsi que des prises USB à l’avant et l’arrière
pour vous aider à rester connecté.
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Espace aux jambes
généreux
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Éclairage d’ambiance

Large boîte à gants

Compartiment pour
bouteilles d’eau XXL
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IL S’ADAPTE À TOUT, COMME VOUS

422 L

Le nouveau Nissan JUKE est la preuve que l’on peut combiner le fun et les aspects
pratiques. Il est conçu pour vous permettre de charger et décharger facilement vos
bagages et objets encombrants tels que meubles grâce au volume et à la modularité
du compartiment à bagages.
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PERSONNALISEZ VOTRE JUKE
Encore plus excitant que le nouveau Nissan JUKE: VOTRE nouveau Nissan JUKE.
Personnalisez-le en choisissant vos coloris, vos jantes et votre habitacle. Le nouveau
Nissan JUKE N-Design offre une personnalisation maximale à l’intérieur et à l’extérieur,
ainsi que des jantes 19" et un élégant toit bicolore.

PACK PERSO LIFESTYLE WHITE
accents blancs pour
plus d’individualité

PACK PERSO ACTIVE ORANGE
accents dynamiques orange
pour une touche sportive

JANTES EN
ALLIAGE 19"

FINITION DE
PARE-CHOCS ARRIÈRE

FINITION DE
PARE-CHOCS AVANT

BAGUETTE DE
FINITION AVANT
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EXTERIOR
PERSONALISATIONS
Personnalisations
extérieures.

PLAQUES
DE SEUIL
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PACK PERSO CHIC BLACK
habitacle noir pour encore
plus de style
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ENCORE PLUS JUKE. ENCORE PLUS VOUS.
À l’instar de votre JUKE, sa gamme d’accessoires est
conçue pour vous apporter technologie, dynamisme
et élégance au quotidien. Pour que votre Juke, votre
famille et vous puissiez faire plus, aller plus loin et
profiter de chaque voyage ensemble.
1

2

3

COFFRE DE TOIT MÉDIUM

4

1- PORTE-VÉLO POUR TOIT
2- GARDE-BOUE (AVANT ET ARRIÈRE)
3- KIT ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR,
AVANT, ARRIÈRE, COFFRE
4- SIÈGE ENFANT DUO PLUS
5- PORTE-CHARGE EN ALUMINIUM AVEC FIXATION RAPIDE
6- TAPIS (VELOURS, LUXE, CAOUTCHOUC)
7- REVÊTEMENT DE COFFRE RÉVERSIBLE
8- SUPPORT POUR SMARTPHONE (MAGNÉTIQUE)
9- BARRE D’ATTELAGE AMOVIBLE
10- PLAQUES DE SEUIL ILLUMINÉES (AVANT UNIQUEMENT)
11- PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
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7

6

8

9

JANTES EN ALLIAGE 17"
AVEC CACHE CENTRAL

10
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COULEURS

HABILLAGES

TEINTE EXTÉRIEURE PREMIUM

Fuji Sunset Red (M) – NBV

Pearl White (P) - QAB

TEINTE MÉTALLISÉE

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) - RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ

Platinum Silver (M) – KYO

Gunmetal Grey (M) – KAD

TEINTE UNIE

ACENTA ET VISIA STANDARD
Tissu Noir/Tissu Noir

N-CONNECTA ET N-DESIGN STANDARD
Tissu Noir/Tissu Noir

TEKNA STANDARD
Tissu Noir/Tissu Noir

PACK N-DESIGN – ACTIVE ORANGE EN OPTION
Cuir partiel Black avec inserts Orange

PACK N-DESIGN – CHIC BLACK EN OPTION
Cuir partiel Black avec inserts Black

PACK N-DESIGN – LIFESTYLE WHITE EN OPTION
Tissu gaufré Black avec inserts PVC

JANTES

DIMENSIONS
A : empattement : 2636 mm

Enigma Black (M) – Z11

Solid Red (S) - Z10

Solid White (S) - 326

B : longueur totale : 4210 mm
C : largeur totale : 1800 mm

PEINTURE BI-TON

D: hauteur totale : 1595 mm

Volume de coffre : 422 L

•
•
•
•

Pearl White - XDF
Platinum Silver - XDR
Gunmetal Grey - XDJ
Burgundy - XDX

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

• Enigma Black - XDZ
• Ink Blue - XEA
• Burgundy - XEE

Enjoliveur 16"

TOIT
FUJI
SUNSET
RED
Disponible
avec les teintes
extérieures suivantes :

TOIT
PLATINUM
SILVER
Disponible
avec les teintes
extérieures suivantes :

TOIT
ENIGMA
BLACK
Disponible
avec les teintes
extérieures suivantes :

• Vivid Blue - XEC
• Chestnut Bronze - XED
• Fuji Sunset Red - XEZ
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• Gunmetal Grey XFB

Jantes en alliage 17"

D

• Enigma Black XFC

A
B

Jantes en alliage 19"
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CHEZ NISSAN,

LA QUALITE
EST NOTRE
PRIORITE.

Elle est notre préoccupation principale, que ce soit en
laboratoire et dans le studio de conception, en usine et
chez nos concessionnaires, et dans nos relations avec vous.
Nous essayons, réessayons et réessayons encore. Parce que
chaque chose que nous faisons est maîtrisée par notre longue
expérience. Nous appelons ça la qualité Nissan.

ÉLABORATION 360 °
Dès le départ, nous misons sur la qualité. Chaque véhicule est
conçu avec méticulosité pour un plus grand confort et une plus
grande durabilité, grâce à un design innovant, aux technologies
intelligentes et aux détails mûrement réfléchis inspirés par vous.

SÉCURITÉ
Nos systèmes de conduite intelligente veillent sur vous en permanence
et vous évitent les mésaventures, pour vous offrir une expérience de
conduite plus audacieuse et plus sûre jour après jour. Notre Around
View Monitor utilise 4 caméras pour afficher une vue aérienne du véhicule
et de son environnement.

FIABILITÉ EXTRÊME
Nous repoussons les limites de nos voitures pour garantir leur performance
et leur fiabilité au quotidien. Nous parcourons des millions de kilomètres lors
des essais de préproduction, ouvrons et fermons les portières et les capots
plus de mille fois par jour et utilisons de la véritable poussière volcanique du
Japon pour tester la résistance des vitres.
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CONTRATS DE SERVICE NISSAN
Le contrat d’entretien Nissan est le meilleur moyen de donner à votre Nissan JUKE
l'entretien qu'elle mérite ! Nous prenons soin de votre Nissan, tout en appliquant des
tarifs fixes pour l’entretien au fil des ans. Lorsque vous déposez votre voiture chez
l'un de nos concessionnaires, nous changeons les pièces et les fluides conformément
au programme d'entretien officiel de Nissan et nous effectuons des vérifications
pour vous assurer des trajets sécurisés. Quant au contrôle du budget et des délais,
Nissan vous informera des visites obligatoires et vous proposera les services et les
conditions les mieux adaptés à vos besoins

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN

NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE

NOTRE ENGAGEMENT EST SANS LIMITES DANS LE TEMPS CHAQUE MEMBRE DU PROGRAMME
YOU+NISSAN BÉNÉFICIE DU MÊME SERVICE DÉVOUÉ, FRANC ET HONNÊTE. CAR NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS À TOUT MOMENT. C’EST NOTRE PROMESSE.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT
Nous nous engageons à assurer votre mobilité
lorsque votre voiture est à l’entretien. Prévenez-nous,
et nous veillerons à ce qu’un véhicule de
remplacement soit disponible gratuitement pour
vous. Nous avons même des voitures électriques
disponibles dans certains points de service, et toute
une gamme d’autres solutions de mobilité pour
répondre à vos besoins.

DIAGNOSTIC GRATUIT
Nous nous engageons à procéder à un véritable
bilan de santé gratuit de votre Nissan avant
d’entamer tout travail. Ainsi, vous savez exactement
ce qui doit être fait, et combien cela va vous coûter.
Par ailleurs, tous nos tarifs sont accessibles en ligne
et auprès de nos concessionnaires.

ASSISTANCE NISSAN À VIE
LES ENTRETIENS AU MEILLEUR PRIX
Nous nous engageons à traiter votre Nissan avec le
plus grand soin, grâce à l’expertise de nos équipes et
à l’utilisation de pièces d’origine Nissan. Parce que
nous sommes tout simplement les mieux placés pour
savoir comment entretenir votre Nissan. Et pour vous
garantir le meilleur prix, Nissan s’alignera si vous
trouvez le même service moins cher dans un rayon
de 10 km autour de votre concessionnaire.

La garantie étendue Nissan vous permet d’étendre la garantie de 3 ans/100 000 km sur
une plus longue période ou un kilométrage supérieur. Sélectionnez le contrat le mieux
adapté à vos habitudes de conduite. Pour les réparations, les techniciens chevronnés
de Nissan utilisent exclusivement des pièces d’origine Nissan. Pour votre tranquillité
d’esprit, l’assistance routière européenne 24 h/24 et 7 j/7 est incluse (si applicable).

Nous nous engageons à garantir votre mobilité 24/7.
En cas d’imprévu, nous vous garantissons l’accès à
l’Assistance Nissan 24 heures/24, quel que soit l’âge
de votre Nissan.

VOUS FAITES RESSORTIR
LE MEILLEUR DE NOUS.
Vous stimulez notre imagination. Vous
mettez au défi notre ingéniosité. Vous nous
incitez à bousculer les traditions pour
innover. Chez Nissan, l’innovation ne se
borne pas à de simples modifications, mais
consiste à repousser les limites pour nous
réinventer chaque jour. Il s’agit de mettre au
point des solutions inattendues en vue de
satisfaire vos désirs les plus fous et les plus
pragmatiques. Chez Nissan, nous concevons
des voitures, des accessoires et des services
inédits. Nous transformons le pratique en
émotion et nous rendons l’émotion pratique
pour vous offrir chaque jour une expérience
de conduite exaltante.

LE NISSAN JUKE VOUS OFFRE :
UNE GARANTIE 3 ANS OU 100 000 KM
UN ENTRETIEN ANNUEL OU TOUS
LES 20 000 KM POUR LES MOTEURS
ESSENCE

N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND ET POUR TOUTE RAISON, APPELEZ LE 0800 000 000 NOUS SERONS LÀ POUR VOUS.
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La mobilité intelligente guide nos actions. Nous utilisons les nouvelles
technologies pour transformer les voitures de simples machines à conduire
en véritables partenaire de vie. Les déplacements s’effectuent ainsi de façon
plus confiante, connectée et passionnante. Des voitures qui partagent la
conduite avec vous aux routes qui rechargent votre véhicule électrique en
roulant, Nissan prépare l'avenir de la mobilité. Un avenir qui prend déjà forme
dans les véhicules Nissan que vous conduisez aujourd’hui.

Rendez-vous sur notre site : www.nissan.be / www.nissan.lu

Suivez le nouveau Nissan JUKE sur :

Tous les efforts ont été faits pour garantir la qualité du contenu de cette publication au moment de la mise sous presse
(SEPTEMBRE 2019). Cette brochure a été réalisée en présentant les prototypes de véhicules exposés dans les salons automobiles.
Conformément à la politique de l'entreprise visant à améliorer constamment la qualité des 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 aussi rapidement que possible. Pour recevoir les informations le plus à jour possible,
veuillez consulter votre concessionnaire Nissan. En raison des limites des techniques d’impression, les coloris reproduits dans cette
brochure peuvent légèrement différer des coloris réels des peintures et matériaux de finition. Tous droits réservés. La reproduction
intégrale ou partielle de la présente brochure sans l’accord écrit préalable de Nissan Europe est interdite.
Brochure imprimée sur du papier blanchi sans chlore – Brochure JUKE AM19 09/2019 – Imprimé en UE.
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