Nissan JUKE 2018

Dossier 11805216 - 148301

1.2E DIG-T 115 START STOP SYSTEM N-CONNECTA

Système Bose - Nissan Connect - Blanc Lunaire

0 km

- 23 %

SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Essence

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1197 cm3

MILLÉSIME

2018

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

130 g/km

PUISSANCE FISCALE

6 CV

PUISSANCE DIN

115 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Lunaire

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

A définir

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

22 690 €
-5 212 €
17 478 €

EQUIPEMENTS
ABS Système antiblocage des freins

Airbag passager déconnectable

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux

Allumage automatique des phares

Appui-tête central AR

Banquette AR rabattable 60/40

Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur

Ceintures de sécurité AV 3 points réglables en hauteur avec
prétensionneurs et limiteur d'effort

Ciel de toit noir :

Climatisation automatique couplée avec filtre à pollen

Coques de rétroviseurs extérieures couleur carrosserie

Direction assistée

EBD Répartiteur électronique de freinage

ESP Contrôle électronique de trajectoire

Essuie-glace AV à déclenchement automatique

Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance

Feu antibrouillard AR central

Feux AV supérieurs à LED, feux diurnes et feux de position

Indicateur de changement de vitesses

Jantes alliage 17" Sport

Kit de réparation pneumatique

Lunette et vitres AR surteintées

NBAS Amplificateur de freinage d'urgence

NDCS : système de contrôle des modes de conduite (Eco,
Normal, Sport) et de la climatisation

Nissan Connect :
Connexion USB pour iPod, lecteur MP3, clé USB et disque dur
externe
Système de navigation avec fonction Info Trafic, cartographie
Europe 3D, indicateur d'éco conduite et écran tactile couleur
de 5.8"
Services connectés
Caméra de recul avec repères de gabarit
Système audio+ RDS CD avec commandes au volant, lecture
des formats MP3 et WMA et 6HP

Ordinateur de bord avec température extérieure
Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie
et jalousies
Peinture métallisée Blanc Lunaire (690 € inclus)
Phares antibrouillard Avant à Led
Plancher de coffre ajustable avec fonction plancher plat
Poche aumonière au dos du siège passager
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

Points d'ancrage de siège enfants ISOFIX à l'AR

Pommeau de levier de vitesse gainé cuir

Port USB

Prise auxiliaire jack 3.5" pour lecteur MP3

Régulateur et limiteur de vitesses avec commandes au volant Répétiteur de clignotants à LED
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques, dégivrants et
rabattables automatiquement

Sellerie Tissu Sport Creative Line : Noir

Signature lumineuse à LED

Sortie d'échappement chromée

Système audio Bose® Personal®, 6 HP avec commandes au
volant :
- 4 haut-parleurs (avant et côtés)
- 2 haut-parleurs intégrés à l'appui-tête conducteur
- Réglage de l'immersion sonore

Système audio+ RDS CD avec commandes au volant et 6HP

TPMS Contrôle automatique de la pression des pneus

Vitres AV et AR électriques (avec mode impulsionnel et antipincement côté conducteur)

Volant gainé cuir

Volant réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en hauteur

Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent
key"
Système mains libres Bluetooth avec fonction streaming
audio et commandes au volant

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV de loisirs

Taille des pneus : 215/55 R17 H

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Essence sans plomb

Couple : 190 Nm

Couple maxi à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1197 cm3

G-Kat

Injection : Injection électronique

Puissance : 85 kW, 115 ch

Puissance fiscale : 6

Puissance maxi à 4500 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,8 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7,1 litres, sur
route : 4,9 litres, en cycle mixte : 5,7 litres

Taux de CO2 : 130 g/km

Vitesse maxi : 178 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 354 litres

Capacité maxi du coffre : 1189 litres

Charge utile : 432 kg

Empattement : 2530 mm

Hauteur 1565 mm

Largeur : 1765 mm

Longueur : 4135 mm

Poids à vide : 1278 kg

Poids total : 1710 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2960 kg

Rayon de braquage : 10,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1250 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 639 kg

Réservoir : 46 litres

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 36

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

