
main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

Innover
pour exalter

Innover
pour exalter

consultez nissan.ca

FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc. YouTubeMD est une marque déposée de Google inc. 
InstagramMD est une marque déposée d’Instagram, LLC.
Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure sont conformes aux renseignements les plus récents. Pour plus de précisions, nous  
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NISSAN JUKEMD

Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez. Bienvenue à bord du JUKE 2017.

Suivez Nissan Canada sur :
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Nissan JUKEMD SL à TI, couleur gris poudre métallisé avec accessoires de l’Atelier de personnalisation orange.
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RÉVÉLEZ votre propre conception du plaisir. Êtes-vous prêt à 
vous démarquer? Affichez les couleurs qui vous représentent. 
Rendez-vous en ville avec vos passagers tous aussi spontanés. 
Pour un changement de rythme, partez en balade le long du 
fleuve tout en économisant de l’essence à la simple pression 
d’un bouton. Vivez dans l’instant et sans horaire – seulement 
votre musique préférée et des instructions de navigation aisément 
accessibles1. Rentrez chez vous au coucher du soleil, le sourire aux 
lèvres. Le Nissan JUKEMD 2017. Savourez L’EXCITATION. 

1 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou 
qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes.
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Bienvenue à l’Atelier de personnalisation du JUKE  
où les couleurs changent tout. Ce programme vous  
offre des garnitures de pare-chocs et de phares, des  
couvre-rétroviseurs extérieurs et des cache-moyeux 
éclatants pour jante en aluminium dans un choix de 
couleurs harmonisées, en plus de huit autres  
éléments de style configurables, qui attendent  
tous votre touche personnelle.

VOUS NE REGARDEREZ PLUS JAMAIS 
LE JUKEMD DE LA MÊME FAÇON

Couleurs contrastantes du JUKE :  
jaune, orange, rouge, bleu électrique, 
mauve sombre, apparence fibres de 
carbone, noir mat, noir laqué1 et blanc

Pour plus de détails, consultez 
nissan.ca/studiocouleurjuke

LÉGENDE DES COULEURS

Atelier de personnalisation du JUKE

Garnitures intérieures

Garnitures de  
pare-chocs avant et arrière

Garnitures de phares

Couvre-rétroviseurs 
extérieurs

coule ur s d isp o nib le s

Garnitures de 
poignées de portière

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

1
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1 La couleur noir laqué est seulement disponible pour les garnitures intérieures.  2 Noir uni.  3 Pochettes noires.

Aileron de toit arrière

Garnitures de 
poignée de hayon

Garniture inférieure de hayon

Jantes en alliage 
de 17 po

Cache-moyeux

Tapis 
protecteurs

Plaques de seuil de portière

coule ur s d isp o nib le s coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

coule ur s d isp o nib le s

2 3
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Contrairement aux systèmes à traction intégrale (TI) 
traditionnels qui distribuent la puissance uniquement de 
l’avant vers l’arrière, la traction intégrale à vectorisation du 
couple livrable sur le JUKE ajuste la puissance entre les roues 
arrière. Dans les virages, cela signifie qu’une plus grande 
puissance est acheminée à la roue extérieure pour vous 
permettre de mieux suivre la courbe et accélérer au sortir.

TRACTION INTÉGRALE À  
VECTORISATION DU COUPLE DE NISSAN
ATTAQUEZ LES ROUTES SINUEUSES

188

Nissan JUKEMD SL à TI, couleur noir intense avec 
accessoires de l’Atelier de personnalisation blancs.
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Contrairement aux systèmes à traction intégrale (TI) 
traditionnels qui distribuent la puissance uniquement de 
l’avant vers l’arrière, la traction intégrale à vectorisation du 
couple livrable sur le JUKE ajuste la puissance entre les roues 
arrière. Dans les virages, cela signifie qu’une plus grande 
puissance est acheminée à la roue extérieure pour vous 
permettre de mieux suivre la courbe et accélérer au sortir.

Moteur turbo de 1,6 L à injection directe de carburant 
Si vous pouviez créer un moteur qui présente un parfait équilibre entre 
consommation de carburant et puissance, vous imagineriez celui-ci. Grâce à la 
poussée du turbo, vous avez plus de puissance qu’il n’en faut pour effectuer un 
dépassement, tandis que le design compact du moteur et son système évolué 
d’injection directe en deux temps vous permettent de réduire votre consommation.

Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) avec mode manuel  
Pour une conduite d’une grande souplesse et des plus agréables. Contrairement 
aux boîtes automatiques traditionnelles, la boîte Xtronic CVT livrable du JUKEMD 
élimine les tâtonnements pour trouver le bon rapport et offre un flot de puissance 
ininterrompu. Mais si la sensation des changements de rapport vous manque, 
engagez le mode manuel et vous serez servi. Bien sûr, les purs et durs de la 
conduite sportive peuvent toujours opter pour la boîte manuelle.

ATTAQUEZ LA ROUTE AVEC PUISSANCE

TRACTION INTÉGRALE À  
VECTORISATION DU COUPLE DE NISSAN
ATTAQUEZ LES ROUTES SINUEUSES

188CH

TI à vectorisation du couple  
Dans une courbe, ce système à capteurs multiples transfère 
automatiquement la puissance de l’essieu arrière à la roue  
qui en a le plus besoin, afin que tout changement de direction 
puisse être effectué en souplesse et de façon sécuritaire.
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Nissan JUKEMD SL avec cuir noir et rouge, et console 
centrale et garnitures de portière rouges.

Les dimensions intérieures spacieuses du JUKEMD sont 
surprenantes et bienvenues. Procurant plus d’espace  
et une plus grande polyvalence, un compartiment de 
rangement sous le plancher (TA seulement) permet le 
rangement d’articles à l’abri des regards. Même avec  
les sièges arrière relevés, il y a amplement d’espace à 
l’arrière pour les bagages. Et pour obtenir un plancher  
de chargement plat, il suffit de rabattre les sièges arrière1.

DE LA PLACE POUR L’INATTENDU

Compartiment de chargement 
sous le plancher (TA seulement)1

Plancher de chargement plat1

1 017
LITRES DE RANGEMENT1
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Nissan JUKEMD SL avec cuir noir et rouge, et console 
centrale et garnitures de portière rouges.

Le système à commande intégrée (I-CON) du JUKE vous permet  
de changer votre conduite en pressant simplement un bouton.  
Il permet également de suivre les statistiques sur la performance  
de votre conduite et de contrôler la température de l’air ambiant.

LE SYSTÈME I-CON DE NISSAN
CHANGEZ D’HUMEUR À VOLONTÉ

Modes Normal, Sport et Éco  Pour obtenir la meilleure combinaison de 
performance et de consommation de carburant, sélectionnez le mode  
Normal. Engagez le mode Sport pour libérer toutes les performances du  
turbo. Ou sélectionnez le mode Éco pour mettre à profit chaque goutte de 
carburant. Appuyez sur le bouton « Climate » pour modifier l’affichage du 
système I-CON et prendre les commandes de tous les dispositifs liés au confort.

Interface en mode Climat

1 Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes charges, 
en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.

Interface en mode D
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Imaginez le stationnement en parallèle simplifié.  L’écran de visualisation du périmètre livrable 
du JUKEMD vous procure une image virtuelle en plongée à 360 degrés. Vous pouvez afficher 
sur l’écran une combinaison de gros plans : avant, arrière et côté du trottoir, et avoir ainsi 
une meilleure vue d’ensemble1,2. La détection des objets en mouvement surveille les alentours 
et vous avertit si des objets en mouvement sont détectés à proximité du véhicule3.

ÉCRAN DE VISUALISATION DU PÉRIMÈTRE DE NISSAN
GLISSEZ-VOUS DANS LES ESPACES RESTREINTS 1  Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. 

Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  2 Vue virtuelle composite à 360° du véhicule.  3 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts et 
pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  4 La conduite est une activité 
sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de 
l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données 
cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Un téléphone intelligent compatible est requis. Le réseau cellulaire 
et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires 
fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à 
la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas d’interruption ou de 
restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan et de ses agents ou filiales. 
Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à 
l’utilisation du réseau de données.  5 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne 
tiennent pas compte de l’état actuel des routes.  6 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le 
toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à 
l’utilisation du réseau de données.  7 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos 
BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  8 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil 
branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. 
iPodMD et autres dispositifs externes non compris. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. GoogleMD est une marque déposée de Google inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les 
marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. TripAdvisorMD est une marque déposée de TripAdvisor LLC. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc.
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Grâce à NissanConnect avec système de navigation livrable et applications mobiles, votre JUKE deviendra 
le meilleur allié de votre téléphone intelligent. Autrement dit, finie l’angoisse de la séparation! Désormais, 
vos sélections musicales personnelles, les tout derniers « gazouillis », les conseils de TripAdvisorMD, les 
événements FacebookMD, etc., vous accompagnent dans vos déplacements. Et toutes ces applications 
parfaitement intégrées sont accessibles à partir de votre téléphone intelligent et de l’écran couleur tactile 
de 147 mm (5,8 po)4 de votre JUKE.

Votre Nissan JUKE vous permet également de rester branché grâce à la reconnaissance vocale livrable5, 
à la messagerie texte mains libres6, au système téléphonique mains libres et à la transmission audio 
sans fil BluetoothMD7, et à un port USB/iPodMD8.

VOTRE MONDE AU BOUT DES DOIGTS

1  Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. 
Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  2 Vue virtuelle composite à 360° du véhicule.  3 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts et 
pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  4 La conduite est une activité 
sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de 
l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données 
cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Un téléphone intelligent compatible est requis. Le réseau cellulaire 
et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires 
fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour assurer un fonctionnement ininterrompu à 
la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). En cas d’interruption ou de 
restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan et de ses agents ou filiales. 
Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à 
l’utilisation du réseau de données.  5 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne 
tiennent pas compte de l’état actuel des routes.  6 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le 
toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à 
l’utilisation du réseau de données.  7 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos 
BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  8 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil 
branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. 
iPodMD et autres dispositifs externes non compris. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. GoogleMD est une marque déposée de Google inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les 
marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. TripAdvisorMD est une marque déposée de TripAdvisor LLC. TwitterMD est une marque déposée de Twitter inc.
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®

Prenez le volant du JUKEMD NISMOMD et découvrez un niveau de design supérieur issu 
d’un brillant héritage de course. Avec un volant NISMO gainé d’AlcantaraMD et de cuir,  
des feux avant fumés et une suspension plus rigide accordée pour la compétition,  
vous serez en mesure d’apprécier ce que tant d’autres ont découvert : il ne s’agit pas 
d’un simple multisegment de performance; c’est un NISMO. Améliorations intérieures avec  

garnitures NISMO 
• Tachymètre NISMO à fond rouge
•  Sièges baquets sport NISMO à l’avant avec 

garniture en suédine brodée et coutures 
rouges caractéristiques

•  Volant NISMO gainé d’AlcantaraMD et de cuir
• Pommeau de levier de vitesses NISMO
•  Console centrale et garnitures de 

portières gris fumée
• Tapis protecteurs en moquette NISMO
• Garniture de pavillon noire
• Logo NISMO sur la console centrale

UN STYLE PLUS MARQUÉ

AlcantaraMD est une marque déposée d’Alcantara S.p.A. Corporation.

Tableau de bord américain illustré.
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Améliorations intérieures avec  
garnitures NISMO 
• Tachymètre NISMO à fond rouge
•  Sièges baquets sport NISMO à l’avant avec 

garniture en suédine brodée et coutures 
rouges caractéristiques

•  Volant NISMO gainé d’AlcantaraMD et de cuir
• Pommeau de levier de vitesses NISMO
•  Console centrale et garnitures de 

portières gris fumée
• Tapis protecteurs en moquette NISMO
• Garniture de pavillon noire
• Logo NISMO sur la console centrale

Design inspiré de la compétition 
• Feux de jour à DEL
• Couvre-rétroviseurs extérieurs rouges
• Passages de roues couleur carrosserie
• Bande décorative rouge
• Feux avant fumés
•  Carénage avant modifié avec plus 

grosse calandre
• Jupes latérales redessinées
•  Aileron couleur carrosserie exclusif 

sur le hayon
• Diffuseur sur le carénage arrière

Maniabilité et tenue de route  
accordées pour la compétition 
•  Boîte Xtronic CVTMD NISMO avec  

mode manuel offrant 7 rapports 
« programmés » et manettes de 
changement de rapports (TI à CVT)

•  Suspension NISMO avec ressorts  
et amortisseurs plus rigides

•  Servodirection électrique NISMO 
variable en fonction de la vitesse  
du véhicule 

•  Jantes NISMO en alliage d’aluminium  
de 18 po à 10 rayons et pneus d’été 
P225/45R18

UN STYLE PLUS MARQUÉ

AlcantaraMD est une marque déposée d’Alcantara S.p.A. Corporation.
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Imaginez si vous aviez toute l’assurance nécessaire à chaque 
aspect de la conduite. La philosophie du bouclier de sécurité de 
Nissan est notre approche globale de la sécurité, présente aux 
étapes de la conception de chacun de nos véhicules.

LA PHILOSOPHIE DU BOUCLIER DE SÉCURITÉ DE NISSAN
DES INNOVATIONS 
QUI VOUS PROTÈGENT

Les ingénieurs en sécurité de 
Nissan ont passé des milliers 
d’heures à vérifier l’installation de 

centaines de sièges pour enfant dans les véhicules Nissan. 
Résultat : notre guide « Snug KidsMD », une première dans 
l’industrie. Il répertorie les sièges pour enfant convenant 
aux places arrière des véhicules Nissan, en plus de donner 
d’excellents conseils sur leur installation. Vous pouvez 
l’obtenir à l’adresse nissan.ca/fr/owners.

1 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus.  2 Caractéristique livrable.  3 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles 
morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  4 Le contrôle dynamique 
du véhicule (CDV) doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n’empêche pas les accidents attribuables aux 
coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  5 L’assistance au freinage est uniquement un dispositif qui assiste le conducteur. Elle n’est pas conçue pour éviter les collisions ou signaler 
les risques de collision. Il incombe au conducteur de garder la maîtrise du véhicule en tout temps.  6 Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture 
de sécurité. Même si le véhicule est équipé d’un capteur de classification de l’occupant, ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de 
la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins 
gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Les coussins sont montrés gonflés pour les besoins de la photo. L’aire de 
déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s’être déployés.  7 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser 
cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent 
s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  8 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi 
de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  9 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. 
Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  10 La conduite est une activité sérieuse 

SURVEILLANCE
Des technologies intelligentes sont conçues pour surveiller ce qui 
vous entoure. Comme une caméra de marche arrière de série qui 
vous permet de voir ce qui se trouve directement derrière vous, 
ou un système qui surveille la pression des pneus.

RÉACTION
Que vous ayez besoin d’appliquer les freins avec force ou 
de contourner un obstacle imprévu, ces technologies de 
série vous aident à réagir.

Contrôle dynamique du véhicule4 : vous aide à maintenir 
le cap.

Système de traction asservie : réduit le patinage des roues 
en cas de faible adhérence.

Dispositif de freinage antiblocage (ABS) : vous permet de 
conserver la maîtrise de la direction lorsque vous contournez 
des obstacles en freinant.

Répartition électronique de la force de freinage : applique 
une force supplémentaire aux freins arrière si elle détecte 
un poids additionnel à l’arrière.

Assistance au freinage5 : applique une plus grande force 
de freinage si elle détecte un freinage brusque lors d’une 
situation d’urgence.

Moniteur de pression des pneus1 
Détection des objets en mouvement2,3 

PROTECTION
Six coussins gonflables de série6 Le système de coussins 
gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables 
avant supplémentaires à 2 niveaux de déploiement et 
capteurs de ceinture de sécurité et de classification de 
l’occupant6 contribue à protéger les occupants des sièges 
avant en cas de collision. Le système comporte également 
des coussins gonflables6 latéraux intégrés aux sièges avant 
et des rideaux gonflables6 latéraux intégrés au pavillon pour 
protéger la tête des occupants des places latérales.  

Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant

qui exige toute votre attention. N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent compatible est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité 
BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Visitez Nissan.ca 
pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous 
la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part 
de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système 
à la suite de changements apportés aux services. SiriMD Eyes Free est une marque déposée d’Apple inc.  11 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil 
branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD  
et autres dispositifs externes non compris.  12 Disponibilité limitée.  13 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.  
La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. 
Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des 
routes. Un téléphone intelligent compatible est requis. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des 
changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour 
assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). 
En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan et de ses 
agents ou filiales. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et 
à l’utilisation du réseau de données.  14 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et 
vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la 
circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu 
séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. ©2016 Sirius XM Canada inc. 
Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
15 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des 
routes.  16 L’écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement 
fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule. AlcantaraMD est une marque déposée d’Alcantara S.p.A. Corporation. ecoPUNCHMC est une marque de commerce de 
Rockford Fosgate. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation.
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La couleur illustrée n’est pas offerte au Canada.
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1 Le moniteur de pression des pneus ne remplace pas une vérification régulière de la pression des pneus.  2 Caractéristique livrable.  3 La détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles 
morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  4 Le contrôle dynamique 
du véhicule (CDV) doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l’exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Ce système n’empêche pas les accidents attribuables aux 
coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse.  5 L’assistance au freinage est uniquement un dispositif qui assiste le conducteur. Elle n’est pas conçue pour éviter les collisions ou signaler 
les risques de collision. Il incombe au conducteur de garder la maîtrise du véhicule en tout temps.  6 Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture 
de sécurité. Même si le véhicule est équipé d’un capteur de classification de l’occupant, ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l’arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de 
la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l’arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins 
gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Les coussins sont montrés gonflés pour les besoins de la photo. L’aire de 
déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s’être déployés.  7 Utilisez la fonction de messagerie texte une fois le véhicule immobilisé dans un endroit sûr. Si toutefois vous deviez utiliser 
cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. Un téléphone intelligent compatible est requis. Des frais peuvent 
s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  8 La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi 
de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan.  9 Ce dispositif est une aide au stationnement. Il n’élimine pas complètement les angles morts. 
Il se peut qu’il ne détecte pas tous les objets et n’offre aucun avertissement pour les objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule.  10 La conduite est une activité sérieuse 

SV   

•  Moteur 4 cylindres turbo de 1,6 L à injection directe de 
carburant

•  Traction intégrale (TI) à vectorisation du couple ou traction 
avant (TA)

•  Boîte manuelle à 6 rapports ou Xtronic CVTMD avec mode 
manuel

• Jantes en alliage d’aluminium de 17 po à 5 rayons divisés
•  Messagerie texte mains libres7 et système téléphonique 

BluetoothMD mains libres8

•  Clé intelligente de Nissan et démarrage par bouton-poussoir

• Caméra de marche arrière9

• SiriMD Eyes Free10 
• Sièges avant chauffants
•  Chaîne audio à 6 haut-parleurs avec radio AM/FM, lecteur 

CD et écran couleur de 127 mm (5 po)
•  Port USB et interface pour appareils compatibles11

• Transmission audio sans fil BluetoothMD8

• Six coussins gonflables de série6

•  Contrôle dynamique du véhicule (CDV)4 et système de 
traction asservie

SL      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

NISMOMD      ÉQUIPEMENT DE LA VERSION SV, PLUS :

•  Boîte Xtronic CVTMD avec mode manuel 
• Traction intégrale à vectorisation du couple de série 
• Antibrouillards 
•  Toit ouvrant vitré électrique coulissant et entrebâillable 

avec ouverture/fermeture monotouche 
•  NissanConnectMS avec système de navigation et applications 

mobiles, incluant écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)  
et reconnaissance vocale13 

•  Radio par satellite SiriusXMMD et Nav Traffic de SiriusXMMD14

•  Reconnaissance vocale pour la chaîne audio et le système 
de navigation15 

•  Écran de visualisation du périmètre avec détection des 
objets en mouvement16

• Sièges rehaussés de cuir
•  Système à commande intégrée (I-CON) avec sélecteur de 

mode de conduite
• Régulateur automatique de l’air ambiant 
•  Chaîne audio ecoPUNCHMC de Rockford FosgateMD avec 

caisson d’extrêmes graves de 8 po, amplificateur et  
6 haut-parleurs de qualité supérieure

•  Boîte Xtronic CVTMD NISMO avec mode manuel offrant 
7 rapports « programmés » et manettes de changement  
de rapports

•  Suspension NISMO avec ressorts et amortisseurs plus rigides
•  Jantes NISMO en alliage d’aluminium de 18 po à 10 rayons
• Feux de jour à DEL 
•  Ensemble aérodynamique NISMO pour carrosserie – aileron 

arrière sur le toit, moulures de passage de roue couleur 
carrosserie et montants milieu au fini ultrabrillant

• Embout d’échappement NISMO chromé
•  NissanConnect avec système de navigation et applications 

mobiles, incluant écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po) et 
reconnaissance vocale13

•  Radio par satellite SiriusXMMD et Nav Traffic de SiriusXMMD14

•  Reconnaissance vocale pour la chaîne audio et le système 
de navigation15

•  Écran de visualisation du périmètre avec détection des 
objets en mouvement16

•  Système à commande intégrée (I-CON) avec sélecteur de 
mode de conduite

• Régulateur automatique de l’air ambiant
•  Sièges baquets sport NISMO à l’avant
•  Chaîne audio ecoPUNCHMC de Rockford FosgateMD avec 

caisson d’extrêmes graves de 8 po, amplificateur et  
6 haut-parleurs de qualité supérieure

SV      JUKE ÉDITION PERLE NOIRE PAR L’ATELIER DE PERSONNALISATION12 :

• Rétroviseurs extérieurs - peinture blanc nacré
• Poignées de portière extérieures - peinture blanc nacré
• Aileron arrière - peinture blanc nacré
•  Garnitures de pare-chocs avant et arrière - peinture blanc nacré
• Garnitures de phare - peinture blanc nacré
• Emblème « Black Pearl Edition »
• Jantes en alliage d’aluminium de 17 po - noires

• Console centrale - blanche
• Garnitures des commandes de vitre électrique - blanches
• Garnitures des bouches de ventilation - blanches
• Pommeau de levier de vitesses - blanc
• Volant - coutures blanches
• Garnitures des panneaux de portière - tissu noir/blanc
• Sièges en tissu - noirs avec garnitures et coutures blanches

ENSEMBLE LIVRABLE :  
Édition perle noire12

qui exige toute votre attention. N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent compatible est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité 
BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Visitez Nissan.ca 
pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous 
la responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la part 
de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu du système 
à la suite de changements apportés aux services. SiriMD Eyes Free est une marque déposée d’Apple inc.  11 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil 
branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD  
et autres dispositifs externes non compris.  12 Disponibilité limitée.  13 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.  
La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. 
Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des 
routes. Un téléphone intelligent compatible est requis. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des 
changements peuvent être apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour 
assurer un fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). 
En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan et de ses 
agents ou filiales. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et 
à l’utilisation du réseau de données.  14 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et 
vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les données sur les incidents et la fluidité de la 
circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu 
séparément après une période d’essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de changements. ©2016 Sirius XM Canada inc. 
Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
15 Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des 
routes.  16 L’écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement n’élimine pas complètement les angles morts et pourrait ne pas détecter tous les objets. La détection des objets en mouvement 
fonctionne à moins de 8 km/h. Regardez toujours autour de vous avant de déplacer votre véhicule. AlcantaraMD est une marque déposée d’Alcantara S.p.A. Corporation. ecoPUNCHMC est une marque de commerce de 
Rockford Fosgate. Rockford FosgateMD est une marque déposée de Rockford Corporation.
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A

C

B

D

COULEURS ET TISSUS

Blanc nacré1 QAB Jaune solaire1 EAV Gris poudre métallisé1 KAD

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se rapprochent 
le plus possible de celles des véhicules. Il se peut toutefois que le 
procédé d’impression modifie légèrement la couleur des échantillons, 
tout comme l’éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou 
fluorescente). Nous vous invitons à passer chez un concessionnaire 
Nissan pour vous renseigner sur les couleurs.

 De série  1 Option moyennant un supplément. Tissu noir haut de gamme | SV Cuir noir et rouge | SLTissu noir et rouge haut de 
gamme | SV

Consultez un concessionnaire Nissan ou 
accessoires.nissan.ca

ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Tous les accessoires d’origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement à 
votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts par 
la garantie limitée sur les accessoires de 3 ans/60 000 km de Nissan et peuvent 
être financés si vous les achetez en même temps que votre véhicule et les faites 
installer par votre concessionnaire2.

VOTRE PROPRE NISSAN
Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand 
choix d’options de financement pour l’achat et la location qui peuvent 
être adaptées en fonction de vos besoins. Nos programmes uniques 
comprennent notamment le Programme pour diplômés Nissan,  
le Programme de fidélisation et le Programme Avantage Nissan. 
Consultez notre site Web Nissan.ca/finance pour explorer toutes 
les options disponibles. Nous avons également facilité le processus 
de préautorisation de crédit en ligne. Les taux et la durée de l'ensemble 
de nos programmes sont concurrentiels. Grâce à la souplesse  
de nos options, il est plus que jamais facile de rentrer à la maison 
au volant d'un véhicule Nissan neuf. Renseignez-vous chez un 
concessionnaire Nissan.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2017 sont couverts 
par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km4, une garantie de 
5 ans/100 000 km4 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km4 sur certains composants du dispositif antipollution 
et une garantie de 5 ans/kilométrage illimité contre les perforations 
causées par la corrosion. À titre de propriétaire d’un véhicule Nissan, 
vous bénéficiez aussi d’un programme d’assistance routière de  
3 ans, 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. 
Consultez votre Livret des renseignements sur la garantie pour tous 
les détails.

A.  Jantes en alliage de 17 po  
à 5 rayons  
Affichez votre attitude.

B.  Aileron de toit arrière  
Pour un aérodynamisme  
qui a du style.

C.  Protecteur d’aire de chargement3  
Parce que l’aire de chargement ne 
sait jamais ce qui l’attend.

D.  Déflecteur de toit ouvrant  
Pour une conduite à ciel ouvert 
sans les bruits de vent.

Accessoires supplémentaires :
•  Couvre-rétroviseurs extérieurs
• Garnitures de poignées de 
portière

• Garnitures de phares
• Garnitures de hayon
• Accoudoir
• Baguettes de flanc chromées
• Garnitures de poignée de portière 
chromées

• Éclairage d’ambiance
• Plaques de seuil de portières 
éclairées 

• Tapis protecteurs toutes saisons
• Tapis d’aire de chargement en 
moquette

• Et bien plus
2 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie.  3 Le chargement et la  
charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes 
charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.  
4 Selon l’éventualité qui survient en premier.

Console centrale et 
garnitures de portières 
gris métallisé

Console centrale et 
garnitures de portières 
gris fumée

Console centrale et 
garnitures de portières 
rouges

SV SL NISMOMD

TISSU NOIR HAUT DE GAMME AVEC GARNITURES GRIS MÉTALLISÉ 
TISSU NOIR ET ROUGE HAUT DE GAMME AVEC GARNITURES ROUGES
CUIR NOIR ET ROUGE AVEC GARNITURES GRIS MÉTALLISÉ
CUIR NOIR ET ROUGE AVEC GARNITURES ROUGES
TISSU NOIR ET ROUGE NISMO AVEC GARNITURES GRIS FUMÉE

SV SL NISMOMD SV SL NISMOMD
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Jaune solaire1 EAV Gris poudre métallisé1 KAD Bleu cosmique1 RBR Rouge cayenne1 NAH Noir intense KH3

Cuir noir et rouge | SLTissu noir et rouge haut de 
gamme | SV

Tissu noir et rouge | NISMOMD

Consultez un concessionnaire Nissan ou 
accessoires.nissan.ca

VOTRE PROPRE NISSAN
Choix de financement Nissan Canada Finance propose un grand 
choix d’options de financement pour l’achat et la location qui peuvent 
être adaptées en fonction de vos besoins. Nos programmes uniques 
comprennent notamment le Programme pour diplômés Nissan,  
le Programme de fidélisation et le Programme Avantage Nissan. 
Consultez notre site Web Nissan.ca/finance pour explorer toutes 
les options disponibles. Nous avons également facilité le processus 
de préautorisation de crédit en ligne. Les taux et la durée de l'ensemble 
de nos programmes sont concurrentiels. Grâce à la souplesse  
de nos options, il est plus que jamais facile de rentrer à la maison 
au volant d'un véhicule Nissan neuf. Renseignez-vous chez un 
concessionnaire Nissan.

Garantie « sans souci » Tous les véhicules Nissan 2017 sont couverts 
par une garantie intégrale de 3 ans/60 000 km4, une garantie de 
5 ans/100 000 km4 sur le groupe motopropulseur, une garantie de 
8 ans/130 000 km4 sur certains composants du dispositif antipollution 
et une garantie de 5 ans/kilométrage illimité contre les perforations 
causées par la corrosion. À titre de propriétaire d’un véhicule Nissan, 
vous bénéficiez aussi d’un programme d’assistance routière de  
3 ans, 24 heures sur 24. Certaines modalités et exclusions s’appliquent. 
Consultez votre Livret des renseignements sur la garantie pour tous 
les détails.

Programme sécuritaire prolongé (PSP) Pour avoir l’esprit tranquille, 
nous vous suggérons d'adhérer au programme sécuritaire prolongé 
de Nissan, notre engagement à vous servir et à vous aider à oublier 
vos soucis. Que votre véhicule soit acheté ou loué, nous avons le 
programme qui convient le mieux à vos habitudes de conduite. 

Programme d’entretien prépayé Sécurité+PlusMC Un choix judicieux 
pour l’entretien de votre nouveau véhicule Nissan. Pour entretenir 
votre véhicule, tous les concessionnaires Nissan participants du 
Canada et des États-Unis font appel à des techniciens spécialement 
formés qui utilisent des pièces d’origine Nissan. De plus, vous n’avez 
pas à vous soucier de l’augmentation des prix des pièces ou de la 
main-d'œuvre. Notre grande 
variété de programmes saura 
vous satisfaire. Consultez un 
concessionnaire pour tous  
les détails.

2 Passez chez un concessionnaire Nissan pour lire le texte de la garantie.  3 Le chargement et la  
charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes 
charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la maniabilité et la stabilité du véhicule.  
4 Selon l’éventualité qui survient en premier.

SV SL NISMOMD SV SL NISMOMD SV SL NISMOMD SV SL NISMOMD SV SL NISMOMD

®

Le plan d’action écologique de Nissan porte sur 
plusieurs aspects clés . Nous accroissons la 
production de véhicules à zéro émission, comme la 
Nissan LEAFMD 100 % électrique, nous améliorons la 
consommation de carburant de notre gamme de 
véhicules, et nous réduisons l’impact de la fabrication 
de nos produits sur l ’environnement grâce à nos 
usines écoénergétiques.
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SV SL NISMOMD

MR16DDT – 4 cylindres turbo à DACT de 1,6 L à 16 soupapes 
avec injection directe de carburant
 Puissance – 188 ch à 5 600 tr/min
 Couple – 177 lb-pi à 1 600–5 200 tr/min
Émissions – phase 2, niveau 5
Système de contrôle de la distribution à variation continue 
des soupapes d’admission et d’échappement
Système d’allumage direct de Nissan avec bougies à double 
pointe d’iridium
Accélérateur électronique
Chauffe-bloc

 Transmission

Traction avant (TA)
Traction intégrale (TI) à vectorisation du couple – CVT 
seulement
Boîte manuelle à 6 rapports (TA)
Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) avec 
mode manuel (avec manettes de changement de rapports 
sur les NISMO)

 Freins

Freins à disque ventilé de 11,7 po à l’avant et à disque de 
11,5 po à l’arrière
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage

 Suspension et direction

Suspension avant indépendante à jambes de force
Suspension arrière à poutre de torsion (TA)
Suspension arrière indépendante multibras (TI)
Barres stabilisatrices avant et arrière
Servodirection électrique variable en fonction de la vitesse 
du véhicule
Servodirection électrique NISMO variable en fonction de la 
vitesse du véhicule
Suspension NISMO avec ressorts et amortisseurs plus 
rigides

 Jantes et pneus

Jantes en alliage d’aluminium de 17 x 7 po à 5 rayons divisés
Jantes NISMO en alliage d’aluminium de 18 x 7 po à 
10 rayons
Pneus toutes saisons P215/55R17
Pneus d’été P225/45R18

 Extérieur

Feux de croisement à halogène de type projecteur
Feux avant fumés
Feux de jour à DEL
Antibrouillards
Calandre NISMO
Ensemble aérodynamique NISMO pour carrosserie – 
carénages avant et arrière, jupes latérales et aileron arrière 
sur le toit
Moulures de passage de roue couleur carrosserie
Montants milieu au fini ultrabrillant
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Couvre-rétroviseurs NISMO rouges
Embout d’échappement NISMO chromé (100 mm)
Vitres d’intimité à l’arrière
Toit ouvrant vitré électrique coulissant et entrebâillable avec 
ouverture/fermeture monotouche
Logos NISMO

SV SL NISMOMD

NissanConnectMS avec système de navigation et applications 
mobiles, incluant écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)  
et reconnaissance vocale1

Reconnaissance vocale pour la chaîne audio et le système 
de navigation
Nav Traffic de SiriusXMMD2

Messagerie texte mains libres
Système téléphonique mains libres BluetoothMD3

SiriMD Eyes Free4

Caméra de marche arrière
Écran de visualisation du périmètre avec détection des 
objets en mouvement
Ordinateur de bord avec affichage de la température 
extérieure
Tachymètre NISMO à fond rouge
Système à commande intégrée (I-CON) avec sélecteur de 
mode de conduite
Climatisation
Régulateur automatique de l’air ambiant
Microfiltre d’habitacle
Régulateur de vitesse avec commandes éclairées au volant
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche 
côté conducteur
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Clé intelligente de Nissan et démarrage par  
bouton-poussoir
Colonne de direction inclinable
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à  
cadence variable
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Couvre-bagages escamotable
Ceintures de sécurité avant à hauteur réglable
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie et rallonge
Lampes de lecture à l’avant
Prise de courant continu de 12 V
Deux porte-gobelets à l’avant et 2 porte-bouteilles à 
l’arrière
Compartiment de rangement sous le plancher arrière (TA)

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 6 réglages manuels
Siège passager avant à 4 réglages manuels
Sièges baquets sport NISMO à l’avant
Sièges en tissu haut de gamme
Sièges rehaussés de cuir
Sièges NISMO en suédine brodée
Coutures rouges NISMO caractéristiques dans l’habitacle
Sièges avant chauffants
Sièges arrière rabattables 60/40
Pochette au dos du siège passager avant
Volant gainé de cuir
Volant NISMO gainé d’AlcantaraMD et de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses NISMO
Console centrale et garnitures de portières peintes
Tapis protecteurs en moquette
Tapis protecteurs en moquette NISMO
Garniture de pavillon noire
Logo NISMO sur la console centrale

 Confort et commodités  Audio et divertissement Moteur SV SL NISMOMD

Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur 
de 127 mm (5 po)
Chaîne audio EcoPUNCHMC de Rockford FosgateMD avec 
caisson d’extrêmes graves de 8 po et amplificateur
Radio par satellite SiriusXMMD2

Transmission audio sans fil BluetoothMD3

Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils 
compatibles
Prise audio auxiliaire
Six haut-parleurs
Six haut-parleurs de qualité supérieure
Lecture des CD MP3/WMA
Système de radiocommunication de données (RDS)
Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule
Commandes audio éclairées au volant

 Sécurité et protection

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan 
avec coussins gonflables avant à 2 niveaux de déploiement 
et capteurs de ceintures de sécurité et de classification  
de l’occupant
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant
Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protéger la 
tête des occupants des places avant et latérales arrière
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de 
traction asservie
Ceinture de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour  
le passager (EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs  
de charge
Appuie-tête actifs aux sièges avant
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Colonne de direction à absorption d’énergie
Poutrelles de renfort en acier haute résistance dans 
les portières
Construction de carrosserie en zones, avec zones de 
déformation à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot
Moniteur de pression des pneus
Système antidémarrage de Nissan
Système antivol

FICHE TECHNIQUE

1 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque 
vous pouvez le faire en toute sécurité. La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du 
véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des 
applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Ne programmez jamais ce système en conduisant.  
Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions 
ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Un téléphone intelligent compatible 
est requis. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni 
en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être 
apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la 
part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour assurer un 
fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à 
niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). 
En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les 
services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan 
et de ses agents ou filiales. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement 
s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer 
aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  2 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est 
offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement 
mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de 
SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les 
données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du 
Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, 
Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon 
les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation 
peuvent faire l’objet de changements. ©2016 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD 
ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. 
Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  3 La disponibilité de 
certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le 
mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont 
utilisés sous licence par Nissan.  4 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. 
N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent compatible 
est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone 
cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la 
propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Visitez Nissan.ca pour connaître 
les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.   De série    En option
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ENSEMBLE
P  JUKEMD avec ensemble Édition perle noire de l’Atelier de personnalisation5

• Couvre-rétroviseurs blanc nacré • Garnitures de poignée de portière blanc 
nacré • Aileron de toit arrière blanc nacré • Garnitures de phares blanc nacré 
• Garnitures de pare-chocs avant et arrière blanc nacré • Jantes en alliage 
d’aluminium noires de 17 po • Console centrale blanche • Pommeau de levier de 
vitesse rehaussé de garnitures blanches • Garnitures de bouches de ventilation 
blanches • Volant avec coutures blanches • Garnitures des commandes de vitre 
électrique blanches • Garnitures de portières blanches • Sièges en tissu avec 
garnitures et coutures blanches

DIMENSIONS ET CAPACITÉS
 Dimensions – mm (po)

Extérieur
Empattement  2 530 (99,6)
Longueur hors tout  4 125 (162,4) (SV, SL)
    4 160 (163,8) (NISMO)
Largeur hors tout  1 765 (69,5) (SV, SL)
     1 770 (69,7) (NISMO)
Hauteur hors tout  1 570 (61,8)
Largeur de la voie (avant/arrière) – TA 1 525/1 525 (60/60)
Largeur de la voie (avant/arrière) – TI 1 525/1 505 (60/59,3)
Intérieur (avant/arrière)
Garde au toit sans toit ouvrant 1 007/933 (39,6/36,7)
  Avec toit ouvrant  980/933 (38,6/36,7)
Espace aux jambes   1 068/815 (42,1/32,1) Espace aux hanches  1 308/1 229 (51,5/48,4)
Espace aux épaules  1 361/1 305 (53,6/51,4) Hauteur d’accès          423/435 (16,7/17,1)
Espace de chargement
Longueur 675 (26,6)
Largeur 1 409 (55,5)
Hauteur 681 (26,8)

 Capacités

Places  5
Volume de l’habitacle – L (pi3)  2 418 (85,4)
Volume de chargement – L (pi3)  
  Sièges arrière relevés  297 (10,5)
  Sièges arrière rabattus 1 017 (35,9)
Réservoir de carburant – L (gal Imp) – TA/TI 50 (11)/45 (9,9)

 Poids à vide – kg (lb)

TA SV SL NISMO 

Boîte manuelle 1 321 (2 913) – – 
Boîte Xtronic CVT 1 353 (2 983) – – 
TI
Boîte Xtronic CVT 1 436 (3 166) 1 460 (3 219) 1 444 (3 184) 
 Consommation de carburant estimative pour les modèles 2017 – L/100 km (mi/gal)

Ville/route SV SL NISMO 

TA
Boîte manuelle 8,6 (33)/7,2 (39) – – 
Boîte Xtronic CVT 8,5 (33)/7,5 (38) – – 
TI
Boîte Xtronic CVT 9 (31)/7,8 (36) 9 (31)/7,8 (36) 9 (31)/7,8 (36)
  L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions de conduite.  
À utiliser à des fins de comparaison seulement.

SV SL NISMOMD

NissanConnectMS avec système de navigation et applications 
mobiles, incluant écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)  
et reconnaissance vocale1

Reconnaissance vocale pour la chaîne audio et le système 
de navigation
Nav Traffic de SiriusXMMD2

Messagerie texte mains libres
Système téléphonique mains libres BluetoothMD3

SiriMD Eyes Free4

Caméra de marche arrière
Écran de visualisation du périmètre avec détection des 
objets en mouvement
Ordinateur de bord avec affichage de la température 
extérieure
Tachymètre NISMO à fond rouge
Système à commande intégrée (I-CON) avec sélecteur de 
mode de conduite
Climatisation
Régulateur automatique de l’air ambiant
Microfiltre d’habitacle
Régulateur de vitesse avec commandes éclairées au volant
Vitres électriques avec ouverture/fermeture monotouche 
côté conducteur
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage
Clé intelligente de Nissan et démarrage par  
bouton-poussoir
Colonne de direction inclinable
Essuie-glaces avant à balayage intermittent et à  
cadence variable
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Couvre-bagages escamotable
Ceintures de sécurité avant à hauteur réglable
Deux pare-soleil avec miroir de courtoisie et rallonge
Lampes de lecture à l’avant
Prise de courant continu de 12 V
Deux porte-gobelets à l’avant et 2 porte-bouteilles à 
l’arrière
Compartiment de rangement sous le plancher arrière (TA)

 Sièges et aménagements

Siège conducteur à 6 réglages manuels
Siège passager avant à 4 réglages manuels
Sièges baquets sport NISMO à l’avant
Sièges en tissu haut de gamme
Sièges rehaussés de cuir
Sièges NISMO en suédine brodée
Coutures rouges NISMO caractéristiques dans l’habitacle
Sièges avant chauffants
Sièges arrière rabattables 60/40
Pochette au dos du siège passager avant
Volant gainé de cuir
Volant NISMO gainé d’AlcantaraMD et de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses NISMO
Console centrale et garnitures de portières peintes
Tapis protecteurs en moquette
Tapis protecteurs en moquette NISMO
Garniture de pavillon noire
Logo NISMO sur la console centrale

 Audio et divertissement SV SL NISMOMD

Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur 
de 127 mm (5 po)
Chaîne audio EcoPUNCHMC de Rockford FosgateMD avec 
caisson d’extrêmes graves de 8 po et amplificateur
Radio par satellite SiriusXMMD2

Transmission audio sans fil BluetoothMD3

Port USB et interface pour iPodMD et autres appareils 
compatibles
Prise audio auxiliaire
Six haut-parleurs
Six haut-parleurs de qualité supérieure
Lecture des CD MP3/WMA
Système de radiocommunication de données (RDS)
Volume autoréglable en fonction de la vitesse du véhicule
Commandes audio éclairées au volant

 Sécurité et protection

Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan 
avec coussins gonflables avant à 2 niveaux de déploiement 
et capteurs de ceintures de sécurité et de classification  
de l’occupant
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant
Rideaux gonflables latéraux au pavillon pour protéger la 
tête des occupants des places avant et latérales arrière
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de 
traction asservie
Ceinture de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour  
le passager (EBU pour le conducteur)
Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs  
de charge
Appuie-tête actifs aux sièges avant
Système d’ancrage LATCH pour sièges d’enfant
Colonne de direction à absorption d’énergie
Poutrelles de renfort en acier haute résistance dans 
les portières
Construction de carrosserie en zones, avec zones de 
déformation à l’avant et à l’arrière
Bandes de plissement dans le capot
Moniteur de pression des pneus
Système antidémarrage de Nissan
Système antivol

1 La conduite est une activité sérieuse. N’utilisez les applications mobiles de NissanConnectMS que lorsque 
vous pouvez le faire en toute sécurité. La disponibilité des applications varie en fonction du modèle du 
véhicule, de sa version, de l’ensemble ou des options choisis. Pour en savoir plus sur la disponibilité des 
applications, consultez Nissan.ca/NissanConnect/fr. Ne programmez jamais ce système en conduisant.  
Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions 
ou qu’elles ne tiennent pas compte de l’état actuel des routes. Un téléphone intelligent compatible 
est requis. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les régions ni 
en tout temps. La technologie cellulaire étant en constante évolution, des changements peuvent être 
apportés aux réseaux cellulaires fournis par des entreprises indépendantes, sans responsabilité de la 
part de Nissan. Nissan n’est pas responsable des frais éventuels devant être engagés pour assurer un 
fonctionnement ininterrompu à la suite d’une interruption du réseau cellulaire (y compris de la mise à 
niveau de l’équipement, le cas échéant, et des frais d’itinérance inhérents à l’utilisation d’autres réseaux). 
En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur de service cellulaire, les 
services NissanConnectMS pourraient être interrompus sans préavis ni responsabilité de la part de Nissan 
et de ses agents ou filiales. Contrat d’abonnement requis; les modalités du contrat d’abonnement 
s’appliquent. Visitez Nissan.ca/NissanConnect/fr pour connaître les détails. Des frais peuvent s’appliquer 
aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données.  2 La radio par satellite XMMD et SiriusXMMD est 
offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement 
mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d’essai. Le service Nav TrafficMD de 
SiriusXMMD est offert dans certains marchés nord-américains. Au moment de mettre sous presse, les 
données sur les incidents et la fluidité de la circulation sont offertes pour 12 régions métropolitaines du 
Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Hamilton, St. Catharines, 
Kitchener, Guelph et London). Un abonnement est vendu séparément après une période d’essai, selon 
les conditions générales accessibles en ligne sur siriusxm.ca/conditions. Les frais et la programmation 
peuvent faire l’objet de changements. ©2016 Sirius XM Canada inc. Les noms SiriusMD, XMMD et SiriusXMMD 
ainsi que les marques et logos s’y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. 
Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  3 La disponibilité de 
certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone cellulaire. Voir les détails dans le 
mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont 
utilisés sous licence par Nissan.  4 La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. 
N’utilisez cette fonction que lorsque les conditions sont sécuritaires. Un téléphone intelligent compatible 
est requis. La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité BluetoothMD du téléphone 
cellulaire. Voir les détails dans le mode d’emploi de l’appareil. Le nom et les logos BluetoothMD sont la 
propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. Visitez Nissan.ca pour connaître 
les détails. Des frais peuvent s’appliquer aux messages texte et à l’utilisation du réseau de données. 

Certains services, incluant SiriMD, sont fournis par des entreprises indépendantes qui ne sont pas sous la 
responsabilité de Nissan. En cas d’interruption ou de restriction des services réseau par le fournisseur, les 
services NissanConnectMS pourraient être suspendus ou interrompus sans préavis ni responsabilité de la 
part de Nissan ou de ses agents. Nissan n’est pas responsable du remplacement ou des mises à niveau 
de l’équipement, ni des frais éventuels devant être engagés pour assurer le fonctionnement ininterrompu 
du système à la suite de changements apportés aux services. SiriMD Eyes Free est une marque déposée 
d’Apple inc.  5 Disponibilité limitée. AlcantaraMD est une marque déposée d’Alcantara S.p.A. Corporation. 
iPodMD est une marque déposée d’Apple inc. Tous droits réservés. iPodMD et autres dispositifs externes non 
compris. ecoPUNCHMC est une marque de commerce de Rockford Corporation. Rockford FosgateMD est une 
marque déposée de Rockford Corporation.
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