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 EMPOWER  
 THE DRIVE*
Comme vous, nous aimons nous dépasser et sortir de notre zone de confort. 
Là où certains se contentent d'optimiser leurs modèles, nous nous efforçons d'aller 
toujours plus loin pour totalement libérer votre potentiel de conducteur. Nous 
développons des technologies qui amplifient vos sens, des designs percutants qui 
attirent le regard, et un niveau de performance sans pareil qui vous fera savourer 
la vie comme jamais. INFINITI : la route comme vous ne l'avez jamais vue.

infiniti

INFINITI Q60
Empower the drive* grâce à des performances exceptionnelles.  
Nous l'avons dotée de courbes audacieuses et d'une allure 
puissante. Les performances exceptionnelles d'un moteur V6 
à double turbocompresseur1 de 405 chevaux. La réactivité 
exaltante du tout premier système numérique adaptatif de tenue 
de route. La toute nouvelle Q60. Redécouvrez la conduite. * Sublimer la Conduite



 CHAQUE  
 LIGNE EST  
 UNE ÉMOTION
La toute nouvelle Q60 est une époustouflante incarnation 
de notre philosophie, et du futur grâce au design par INFINITI. 
Une émotion sans limites. Et un design audacieux.

lignes extérieures

ALLURE SPORTIVE Jouez cartes sur table avec les jantes alliage 
19 pouces.1 En association avec les étriers de frein sport 
opposés1 à l'avant et à l'arrière, le message visuel est très clair : 
la toute nouvelle Q60 n'est pas là pour faire de la figuration.

DESIGN IMPRESSIONNANT Les éléments propres à la 
signature INFINITI incarnent un design unique. La calandre en 
double arche rappelle un pont, avec l'arche supérieure en miroir 
de l'arche inférieure. Les phares LED offrent un regard provocant, 
et la courbe en croissant du montant C ajoute au dynamisme 
extérieur de la voiture.

ADHÉRENCE SUPÉRIEURE Le dynamisme des proportions 
ne laisse pas de place au doute. Assez basse pour une adhérence 
maximale. Assez large pour offrir une stabilité impressionnante.

AVANTAGE AÉRODYNAMIQUE Avec un coefficient de 
pénétration dans l'air de 0,291 ; il est clair que l'aérodynamisme 
de ce coupé sportif a nécessité au moins autant de travail que 
son allure époustouflante. Cela se remarque notamment avec 
une absence quasi-totale de portance à l'avant et à l'arrière, 
et un obturateur de grille actif1 qui reste fermé pour réduire la 
portance à haute vitesse, mais s'ouvre pour améliorer le 
refroidissement en cas de besoin.

FORMES SINGULIÈRES Grâce à un processus révolutionnaire 
de poinçonnage 3-D qui permet des plis très agressifs et des 
courbes très profondes, nous avons pu créer des lignes intrigantes 
qui sauront capter l'attention et l'imagination. Les ingénieurs 
ont même repensé la conception des charnières de porte pour 
que le bord d'attaque s'intègre dans l'aile pour renforcer ses 
angles spectaculaires.



PLAISIR VISUEL Grâce aux jauges électroluminescentes de 
haute précision visuelle, la visibilité sur l'aiguille est parfaite dans 
toutes les conditions d'éclairage. Le contraste élevé permet 
d'être informé précisément, d'un seul coup d'œil.

BUTÉE DE PORTE FLEXIBLE À chaque fois que vous entrez 
ou sortez du véhicule, vous apprécierez la butée de porte flexible 
capable de se maintenir ouverte dans n'importe quelle position. 
Cette technologie procure au Coupé INFNITI élégance, confort 
et praticité grâce à son assise basse, mais réduit également 
le risque d’endommager sa carrosserie à l’ouverture des portes. 
Entrée facile. Sortie facile. 

SIÈGE DE CONCEPTION SPORT Ressentez la différence d'un 
équipement de type sport. Fruit de recherches effectuées en 
apesanteur, le siège conducteur allie la science et le style grâce 
à une nouvelle forme associée à des coussins spécialement 
conçus pour réduire la fatigue lors des longs trajets. Les coussins 
profonds offrent un excellent maintien, et les appuie-têtes 
sportifs intégrés offrent le soutien nécessaire pour des trajets 
confortables.

CARACTÈRE ET PRÉCISION La qualité de finition est évidente 
et se caractérise notamment par les trous découpés au laser 
pour le cuir des sièges, permettant des coutures plus serrées et 
des formes plus dynamiques et naturelles. Autour de la console 
centrale et dans tout l'habitacle, les finitions en fibre de carbone 
noire ou argentée1 offrent une apparence moderne et luxueuse.

PRISE EN MAIN NATURELLE Vos mains se déplacent de 
façon unique, et votre volant doit le refléter. C'est maintenant 
possible. Les prises de pouce inspirées des modèles sportifs 
et les palettes au volant1 sont parfaitement conçues pour des 
performances de conduite maximales1. La toute nouvelle 
disposition des commandes de transmission du Q60 intègre 
un bouton ergonomique portant le logo INFINITI, pour passer 
vos rapports en douceur et sans effort.

SÉCURITÉ. CONFORT. STYLE. Aucun détail n'est laissé de côté 
quand il s'agit d'excellence. La toute nouvelle Q60 bénéficie 
de ceintures de sécurité en tissu chevronné doux et durable qui 
réduit la friction pour un confort maximal, une meilleure 
résistance aux accrocs et un retrait facilité lors de l'ouverture de 
la boucle de ceinture. Toujours en sécurité. Toujours confortable.

 UNE ŒUVRE  
 D'ART CONCUE  
 SPÉCIALEMENT  
 POUR VOUS
Conçu pour une ergonomie maximale, le poste de 
conduite allie un design novateur à des matériaux 
modernes et luxueux pour donner au conducteur  
un sentiment d'exclusivité.

intérieur



MOTEUR TURBOCOMPRESSÉ 2.0L I-4 Expérimentez toute la puissance 
du turbo, avec la consommation d'un moteur quatre cylindres. Le rapport 
puissance sur rendement énergétique est optimal, vous permettant d'aller 
de l'avant en toute confiance ! Le turbocompresseur entre en rotation très 
rapidement pour produire 211 CH à 5.500 tr/min, et délivre un couple 
impressionnant de 350 Nm avec une consommation de carburant combinée 
de 6,8 l/100 km.2

CONDUITE SPORTIVE Le placement des palettes au volant 
n'est pas toujours identique. Pour la toute nouvelle Q60, 
les palettes sont montées sur le volant plutôt que sur la 
colonne de direction afin d'être facilement accessibles lors 
de virages.1

SPORT – « ROUGE » Le badge «  » rouge représente 
le niveau de performances et de puissance le plus 
élevé dans sa catégorie Pour la toute nouvelle Q60 , 
le 3.0t fait référence à un moteur V6 3.0L à double 
turbocompresseur de 405 ch.1

SYMBOLE DE PERFORMANCE Chez INFINITI, nous pensons 
que la performance ne se résume pas à une meilleure expérience de 
conduite. Nous avons à cœur de révéler tout votre potentiel de 
conducteur, et cet engouement partagé s'affiche maintenant par 
le biais de la lettre S. Qu'il s'agisse de puissance, de précision ou 
de design, le modèle sport INFINITI a ce petit quelque chose en plus 
qui le rend spécial.

SPORT – « ARGENT » La toute nouvelle Q60  incarne 
un design audacieux et des performances supérieures, 
avec un groupe motopropulseur au très bon rendement 
énergétique – moteur à essence turbocompressé 2.0t 
de 211 ch. 

TOUT NOUVEAU MOTEUR V6 3.0L À DOUBLE TURBOCOMPRESSEUR  
DE 405 CH Montée en couple rapide, accélération instantanée et puissance 
presque sans limite grâce au nouveau moteur V6 à double turbocompresseur. 
La réactivité est améliorée et la puissance de crête plus élevée grâce à l'injection 
directe de carburant (DIG), au refroidissement liquide de la suralimentation, 
au capteur de vitesse de turbocompresseur et à la conception de pointe des 
pales de la turbine.1

 ACCÉLÉREZ VOTRE  
 POTENTIEL ET VOS  
 PERFORMANCES
La puissance par l'innovation, ou quand la technologie permet  
d’ouvrir de nouveaux horizons. Avec le tout premier moteur à double 
turbocompresseur INFINITI, les performances sont incroyables.

ingénierie

405
CH

5,0S
0–100KM/H

211
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6,8
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PREMIER SYSTÈME  
DE TENUE DE ROUTE 
ADAPTATIF NUMÉRIQUE

Une voiture sportive peut vous faire rêver. Une INFINITI 
peut vous faire vivre un rêve. Avec la toute nouvelle Q60,  
révélez tout votre potentiel de conduite avec un système  
de tenue de route digne du 21ème siècle.

PRÉCISION DE DIRECTION EXCEPTIONNELLE Dès que vous tournez 
le volant, la technologie de direction « Direct Adaptive Steering®1 » 
fait quelque chose qu'aucun autre système de direction ne peut faire : 
elle transmet vos commandes à la vitesse de l'électron plutôt que de 
passer par des liens mécaniques. Toutes vos commandes de direction 
étant traitées numériquement, vous obtenez exactement la réponse 
que vous voulez. Douce. Rapide. Précise. Presque comme une connexion 
naturelle et instinctive, chaque mouvement est une réaction à votre 
action sur les commandes.

ADAPTABILITÉ INSTANTANÉE La toute nouvelle Q60 révolutionne 
l'équilibre entre confort et performances. Passez d'une conduite 
confortable à des performances plus dynamiques d'une simple 
pression sur un bouton, et profitez d'une expérience de conduite 
extrêmement réactive et personnalisée. Vous n'avez rien à faire : 
le système de suspension dynamique à assistance numérique1 
analyse et réagit aux angles et aux imperfections de la route pour 
une conduite stable et confiante, partout.

CHOISISSEZ VOTRE CONDUITE Le sélecteur de mode de conduite 
INFINITI vous offre un meilleur contrôle des performances. Faites 
votre choix parmi les modes Standard, Snow (neige), ECO1, Sport, 
Sport+1 et Perso avant de personnaliser encore plus la conduite 
en ajustant les valeurs des paramètres de direction, moteur et 
suspension. Vous pouvez ainsi adapter parfaitement le style de 
conduite aux circonstances, et surtout à votre préférence personnelle. 
Profitez d'une expérience qui dépasse le type de route ou les 
simples réglages d'usine.1

Révélez les performances de la Q60 et tout votre potentiel  
de conduite grâce à l'association, pour la première fois 
au monde, d'une direction et d'une suspension à assistance 
numérique.

tenue de route

 DES TECHNOLOGIES  
 QUI AMPLIFIENT  
 CHACUN DE VOS  
 MOUVEMENTS



( 1 ) TECHNOLOGIE DE DIRECTION « DIRECT ADAPTIVE STEERING »®1 Vous avez 
le futur entre vos mains et aujourd'hui, le futur arrive plus vite que jamais. Avec des 
centaines d'ajustements par seconde pour des performances de direction toujours 
optimales, la technologie de direction Direct Adaptive Steering®1 est une première 
mondiale et une innovation propre à INFINITI. Excellente manœuvrabilité à basses 
vitesses. Conduite fluide même sur des routes de montagne venteuses. Le système 
transmet numériquement vos commandes de direction aux roues pour plus de douceur 
et pour une meilleure réactivité, en plus de filtrer les vibrations indésirables de la 
surface de la route et les rafales de vent. Les corrections de direction sont moins 
fréquentes, ce qui résulte en un meilleur contrôle et un sentiment de fluidité au volant.

( 2 ) DIRECTION ASSISTÉE HYDRO-ÉLECTRIQUE. Et pour ceux qui préfèrent 
les sensations d'une direction assistée hydraulique, la toute nouvelle Q60 offre une 
expérience de conduite quotidienne douce et agréable.

2 DEUX SYSTÈMES  
DE DIRECTION

( 1 ) SUSPENSION DYNAMIQUE NUMÉRIQUE (DDS)1 Vous êtes le conducteur. Laissez 
le tout nouveau système de suspension dynamique numérique (DDS)1 s'adapter à vous. 
Profitez dès que vous le voulez et au besoin d'une conduite extrêmement confortable ou 
d'une réponse plus agile. Les nouveaux amortisseurs adaptatifs changent de réglage en 
fonction de votre sélection de mode de conduite. Le basculement entre les modes se fait 
de façon instantanée ; à l'instar du contrôle continu des fonctions vitales du châssis par 
le système DDS1 (roulis de caisse, tangage et taux de rebond). Dans cette nouvelle ère du 
numérique, les performances doivent s'adapter au conducteur, pas l'inverse.

( 2 ) SUSPENSION STANDARD Avec une suspension avant à double triangle et une 
suspension arrière indépendante multibras, vous n'avez jamais connu un tel confort de 
conduite. Passez chaque virage avec aplomb grâce aux amortisseurs réactifs et au ressenti 
linéaire, sans ressentir les bruits et vibrations de la route. Désormais vous ne faites qu'un 
avec la nouvelle Q60 : les chicanes, les lacets et la route vous appartiennent.

MODE PROPULSION (RWD) OU MODE 4X4 INTELLIGENT (AWD) Pour les amateurs, 
rien ne saurait égaler le plaisir de conduite d'une voiture à propulsion. Mais jugez plutôt : 
le mode 4x4 intelligent peut envoyer de 0 à 50 % de la puissance moteur aux roues avant 
quand vous en avez besoin, ou attribuer la totalité de la puissance disponible aux roues 
arrière dans le cas contraire. Vous profitez donc d'une traction de type 4x4 sans pour autant 
sacrifier les sensations de la propulsion.1

DEUX SYSTÈMES  
DE SUSPENSION2

DEUX SYSTÈMES  
DE TRANSMISSION2

 PLUS DE CHOIX  
 POUR ABORDER  
 VOS VIRAGES
Personnalisez vos performances avec un large choix de systèmes 
de direction et de suspension. Profitez de votre liberté et 
conduisez en vivant pleinement chaque instant.

choix de performance



L'application INFINITI InTouch Services1,3 vous permet de visualiser 
et de contrôler votre véhicule à distance.

UNE CONNEXION DE NIVEAU SUPÉRIEUR Chaque fois que 
vous entrez dans la toute nouvelle Q60, profitez d'une connexion 
instantanée et parfaitement intégrée à votre téléphone. Connectez 
votre smartphone à INFINITI InTouch™ avec la navigation1, les 
applications mobiles INFINITI InTouch1,3 et les services INFINITI 
InTouch™1,3 pour rester connecté à votre univers. Profitez de la 
lecture vocale de vos courriels ou SMS. Écoutez vos listes de lecture. 
Conduisez dans des environnements inconnus ou passez des appels 
téléphoniques. Le système enregistre même vos préférences de 
conduite personnelles.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS Le système INFINITI Controller 
vous permet de contrôler vos différents systèmes de manière simple 
et intuitive, du bout des doigts. Il vous permet d'utiliser les commandes 
les plus intuitives pour vous (molette, écran tactile, boutons, 
commandes au volant) plutôt que de vous forcer à vous habituer 
à des réglages prédéfinis.

ADAPTATION AU CONDUCTEUR INFINITI InTouch™1,3 vous 
propose dès le siège conducteur une expérience de conduite qui 
vous correspond au mieux. Ce système à la pointe de la technologie 
vous permet d'interagir avec lui de la façon qui vous est la plus 
pratique. L'écran supérieur se contrôle d'une simple pression, en 
utilisant les commandes au volant ou par le biais de l'INFINITI 
Controller, notamment pour toutes les fonctions d'informations de 
conduite et de navigation. L'écran inférieur est également tactile 
et vous permet de gérer les systèmes d'info-divertissement, tels 
que les applications, le système audio ou la climatisation.1

STREAMING AUDIO BLUETOOTH® Transformez votre smartphone 
compatible Bluetooth® en source de musique et écoutez vos 
meilleures playlists via le système audio de la Q60.1,4

VERSATILITÉ ET UTILISATION MAINS LIBRES Grâce au système 
de téléphone mains libres Bluetooth® INFINITI1,4, vous pouvez 
passer et recevoir des appels grâce aux commandes vocales. Plus 
besoin de chercher votre téléphone à tâtons. Plus besoin d'un 
casque audio. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton du volant.

LE SYSTÈME DE NAVIGATION INFINITI vous aide à trouver votre 
destination exacte, même dans les environnements à la circulation 
la plus dense. Profitez d'un affichage plus intuitif et d'une interface 
simplifiée pour toujours plus d'aisance et de confiance.1

APPLICATIONS MOBILES 
INFINITI INTOUCH™1

NOUVEAUX SERVICES INFINITI 
INTOUCH 1,3 BIENTÔT DISPONIBLES

 * Uniquement disponibles sur abonnement (non inclus)  
Le suivi InTouch n'est pas disponible en Bulgarie, en Croatie, 
au Luxembourg et en Serbie. Les services InTouch varient  
d'un pays à l'autre.

Pour en savoir plus sur les services INFINITI InTouch™,  
contactez votre Centre INFINITI.

 EN CONTACT  
 AVEC LE MONDE
INFINITI InTouch vous relie au monde qui vous 
entoure. Votre vie est en perpétuel mouvement. 
Doté d’un système de navigation1 et d’une 
application mobile3, INFINITI InTouch vous permet 
de rester connecté où que vous soyez. Gardez 
le contact grâce à la prise en charge des appels, 
des SMS, des e-mails, du calendrier, du système 
de navigation et de vos musiques préférées.1,3

connectivité

NOTIFICATION « MIL-ON » 
(DYSFONCTIONNEMENT)

KLAXON À DISTANCE

ALLUMAGE DES PHARES  
À DISTANCE

CALENDRIER

« MY CAR FINDER » (OUTIL DE 
LOCALISATION DE VÉHICULE)

NOTIFICATION D'ALERTE 
DE MAINTENANCE

FACEBOOK®

SUIVI INFINITI INTOUCH  
AVEC NOTIFICATION ANTIVOL1*

GOOGLE SEARCH®

APPELEZ INFINITI ASSISTANCE

RAPPORT DE SANTÉ DU VÉHICULE

E-MAIL



TRAITEMENT DE SIGNAL NUMÉRIQUE EXCLUSIF Récente 
innovation de BOSE®, la technologie Advanced Staging tire parti 
d'algorithmes complexes pour diriger la musique dans la cabine de 
manière optimale. Avec une clarté exceptionnelle des instruments 
et des voix, le poste de conduite n'a rien à envier au premier rang 
d'une salle de concert.1 

PERFORMANCES AUDIO AMÉLIORÉES Immergez-vous dans  
une expérience sonore exaltante. La technologie de compensation  
du bruit AudioPilot® 2.0 surveille en continu le bruit extérieur et 
ajuste le volume de la musique, et Centerpoint® 2.0 vous offre un 
son surround pour vos CD, MP3 et flux audio numériques.1

LES TOUTES DERNIÈRES INNOVATIONS BOSE® La nouvelle 
Performance Series de Bose® avec technologie Advanced Staging est 
le rêve de tous les amateurs de système audio à hautes performances. 
Parmi les treize enceintes à haute qualité sonore, on compte plusieurs 
nouveaux woofers de 255 et 150 x 230 mm couplés à des tweeters 
à dôme en soie ultralégers pour une précision de qualité « live ». 
Profitez d'un spectre acoustique exceptionnellement vaste et plus 
précis, avec un son toujours optimal.1

SYSTÈME ACTIF DE SUPPRESSION DU BRUIT Minimisez le bruit 
indésirable de la route et profitez d'un environnement d'écoute optimal 
grâce au système actif de suppression du bruit. Cette technologie utilise 
un signal sonore opposé afin d'éliminer les bruits indésirables. Vous 
bénéficiez ainsi d'un habitacle plus calme pour mieux profiter de la musique 
et de vos conversations.1 

VERRE ACOUSTIQUE Pour un cocon de sérénité autour de vous.  
Un matériau isolant très fin placé entre les couches de verre permet  
de considérablement réduire le niveau de bruit, pour une expérience de 
conduite plus intime et confortable.

 UNE NOUVELLE  
 SCÈNE POUR  
 UN NOUVEAU SON
Profitez de l'exclusivité. Le nouveau Bose® Performance Series 
fait ses grands débuts sur la toute nouvelle INFINITI Q60.  
Avec un son enveloppant digne d'un vrai concert, transformez 
votre poste de conduite en une expérience d'écoute dynamique.1

son



 AMPLIFIEZ VOS  
 CAPACITÉS SANS  
 AUCUN EFFORT
Les technologies d'aide à la conduite vous offrent un 
niveau de confort supérieur sur la route, notamment 
grâce à un régulateur plus intelligent, une meilleure 
réactivité, une visibilité améliorée à l'avant et autour  
du véhicule, et une direction encore plus douce.

aides à la conduite

RÉGULEZ PLUS INTELLIGEMENT
Réglez votre vitesse et votre distance de sécurité 
grâce au régulateur de vitesse intelligent (ICC – 
Intelligent Cruise Control)1,5 avec assistance au 
maintien des distances de sécurité (DCA – Distance 
Control Assist)1, afin de décélérer automatiquement 
et en douceur en fonction du trafic. Lorsque le 
trafic se fluidifie, le régulateur de vitesse intelligent 
(ICC) vous ramène à la vitesse choisie en respectant 
la distance de sécurité.

RÉAGISSEZ PLUS VITE
La fonction d'assistance aux feux de route 
passe automatiquement en feux de croisement 
lorsque des véhicules approchent, et repasse 
en feux de route une fois les véhicules croisés.1

VOTRE VISION S'ÉCLAIRCIT
Profitez d'une nouvelle perspective en contrôlant 
ce qui vous entoure. Grâce à la technologie de vue 
panoramique 360˚ (AVM – Around View® Monitor) 
avec détection des objets en mouvement (MOD), 
aux quatre caméras et à la vue virtuelle du dessus 
à 360°, vous pouvez aisément repérer les objets 
autour de votre véhicule pour manœuvrer, y compris 
dans les espaces les plus étroits.1,7

VOYEZ PLUS LOIN
Le système de projecteurs directionnels (AFS – 
Adaptive Front-lighting System) améliore la 
visibilité aux intersections et dans les virages en 
détectant la direction de déplacement pour 
ajuster l'orientation des phares. Associée aux 
phares DEL à réglage automatique, la fonction 
AFS vous permet de mieux voir devant, mais 
également autour de vous.1

RECONNAISSANCE DES  
PANNEAUX DE SIGNALISATION
La toute nouvelle Q60 est également dotée 
d'un système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation, une avancée technologique qui 
permet d'assister et d'avertir le conducteur des 
différentes limitations de vitesse. Une caméra 
balaye la route à la recherche de panneaux 
de signalisation, et tous les changements sont 
affichés sur le tableau de bord grâce à un 
logiciel de reconnaissance des caractères. Il 
s'agit là d'un moyen très simple pour maintenir 
une allure sécurisée et être averti de tout 
changement.

VOUS AIDER A GARDER LE CONTROLE
En association avec la technologie de direction 
Direct Adaptive Steering®, le contrôle actif 
de sortie de voie (ALC – Active Lane Control)1,6 
évalue de façon proactive la route devant le 
véhicule pour appliquer de légers ajustements de 
direction,si votre nouvelle Q60 est déportée par 
des imperfections sur la route ou des rafales de 
vent. Le résultat se manifeste en une sensation 
de stabilité améliorée et une réduction des 
vibrations ressenties au volant.



PLUS DE CONFIANCE EN MARCHE ARRIÈRE Le dispositif de 
prévention des collisions en marche arrière vous aide et améliore 
votre réactivité. En marche arrière1, ce dispositif vous avertit si un 
véhicule ou un objet imposant est détecté derrière votre toute 
nouvelle Q60, et peut également vous aider à éviter la collision en 
actionnant les freins.

RÉAGIR À VOTRE ENVIRONNEMENT Le système de freinage avant 
d’urgence avec détection des piétons1,6 utilise des capteurs pour 
détecter les véhicules situés à l'avant. En cas de freinage requis, il relève 
la pédale d'accélérateur et actionne les freins pour minimiser la 
collision ou l'éviter si cela est possible. Il ajoute également une autre 
dimension de sécurité en détectant les piétons situés sur la trajectoire 
du véhicule.

FREINER EN TOUTE CONFIANCE Le tout nouveau système de 
freinage de la Q60 réagit automatiquement aux changements 
de conditions grâce à un système antiblocage (ABS) agissant sur les 
quatre roues ainsi qu'à un système électronique de répartition de 
la force de freinage (EBD).

VOIR LÀ OÙ VOUS NE LE POUVEZ PAS Les systèmes de surveillance 
d'angle mort (BSW – Blind Spot Warning) et Blind Spot Intervention™1,6 
utilisent des capteurs pour détecter les véhicules qui pénètrent dans 
votre zone d'angle mort. Dans un premier temps, un témoin lumineux 
s'allumera. Puis, si vous commencez à vous déplacer vers la voie occupée, 
une légère intervention du système permettra également de vous aider 
à maintenir la Q60 dans la voie dans laquelle vous roulez.

RECONNAÎTRE LE DANGER Le système d'avertissement anticollision 
frontale (PFCW)1,7 utilise un radar pour surveiller en continu le véhicule 
situé directement devant vous, et également le véhicule situé devant 
lui. Si le système détecte un risque potentiel, par exemple un véhicule 
imposant qui bloque le trafic devant vous, la Q60 déclenche une 
alerte sonore et visuelle.

GARDEZ LA BONNE TRAJECTOIRE Les systèmes de prévention 
des écarts (LDW – Lane Departure Warning) et de suivi de voie 
(LDP – Lane Departure Prevention)1,6 surveillent le marquage au sol. 
Ils vous enverront une alerte, via une vibration dans le volant, si 
vous commencez à dévier de votre trajectoire. Si la trajectoire n'est 
toujours pas optimale, le système de prévention des écarts (LDP –  
Lane Departure Prevention) actionnera brièvement le volant pour 
ramener la toute nouvelle Q60 au centre de la voie sur laquelle 
vous roulez.

PLUS ROBUSTE ET PLUS LÉGÈRE L'acier ultra-robuste utilisé offre 
une résistance deux fois supérieure à celle de l'acier conventionnel, 
et vous offre donc un niveau de sécurité largement supérieur en cas 
de collision.

PROTECTION AMÉLIORÉE La toute nouvelle Q60, en plus de 
bénéficier d'airbags avant conducteur et passager, est également 
équipée d'airbags latéraux et d'airbags rideaux latéraux de toit 
supplémentaires.8

PRÉPARÉES POUR PROTÉGER Les technologies de sécurité sont 
une des caractéristiques essentielles de votre toute nouvelle Q60. 
Les ceintures de sécurité pré-collision1 sont automatiquement serrées 
en situation de freinage d'urgence grâce à l'activation de moteurs 
électriques. Les occupants sont fermement et immédiatement 
maintenus avant même la collision.

LÀ EN CAS DE BESOIN Autre fonctionnalité de sécurité de pointe 
d'INFINITI, le système de soulèvement automatique du capot.1 En cas 
de collision frontale avec un piéton, la toute nouvelle Q60 soulève 
automatiquement son capot afin de créer un espace supplémentaire 
au-dessus du moteur et ainsi réduire la gravité de l'impact.

UN BOUCLIER DE PROTECTION Le concept INFINITI  
Safety Shield® (bouclier de sécurité) synthétise notre approche 
complète en matière de sécurité. Il regroupe un ensemble de 
technologies permettant de contrôler les conditions, d'éviter  
les collisions et de vous protéger de manière optimale, vous  
et vos passagers, lorsque la collision ne peut être évitée.

 AMPLIFIEZ VOTRE  
 RÉACTIVITÉ SANS  
 AUCUN EFFORT
Une association unique d'innovations de sécurité, 
actives et passives, pour améliorer votre réactivité 
de manière instinctive.

sécurité
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AVERTISSEMENTS LEGAUX

INFINITI EUROPE, DIVISION DE NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-550-1047524-0, Z. A. LA PIÈCE – BÂT. B2 ROUTE DE L’ETRAZ, 1180 ROLLE, SUISSE – V.U.

Cette brochure est publiée à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle est susceptible d’être modifiée et ne constitue pas une offre, une déclaration ou une garantie (explicite ou implicite) 
de la part d’INFINITI Europe. Avant de prendre une décision d’achat, vous devez contacter directement le Centre INFINITI pour vérifier l’exactitude des informations fournies, ainsi que leur 
pertinence pour un véhicule spécifique. INFINITI Europe se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux prix, teintes, matériaux, équipements, caractéristiques 
techniques et modèles, ainsi que de ne plus fournir certains modèles ou équipements. En raison du développement continu des produits et d’autres facteurs liés à la préproduction et à la 
post-production, le véhicule fabriqué, les matériaux et les caractéristiques techniques peuvent ne pas correspondre aux informations présentées dans cette brochure. Certains véhicules sont 
présentés avec des équipements en option. La disponibilité et les dates de livraison peuvent varier selon les modèles ou les équipements. Les caractéristiques techniques, les options et les 
accessoires peuvent différer selon les pays. Pour plus d’informations et de précisions sur les véhicules, la disponibilité, les options et les accessoires, contactez votre Centre INFINITI. 

INFINITI a fait en sorte que les échantillons de couleur présentés dans cette brochure soient les plus représentatifs possible des couleurs réelles des véhicules. Ces échantillons peuvent varier 
légèrement en fonction du procédé d’impression et de la nature de la luminosité ambiante (lumière du jour, lumière fluorescente ou lumière incandescente). Pour un meilleur aperçu des couleurs 
réelles, rendez-vous dans votre centre INFINITI local. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure sans l’autorisation écrite d’INFINITI Europe est interdite.

1 En option sur les modèles présentés. 2 Ce chiffre se réfère à la consommation de carburant officielle mixte la plus faible ou au taux d’émission de CO2 le plus faible. Le kilométrage réel peut 
varier en fonction des conditions de conduite. À des fins de comparaison uniquement. 3 Un contrat d'abonnement d'une durée minimale de 24 mois est requis. Un smartphone compatible est 
nécessaire. L'activation peut nécessiter une intervention du Centre INFINITI ou une mise à niveau logicielle. Tous les modèles ne disposent pas de l'ensemble des fonctions associées aux applications. 
Les plans du système de suivi GPS ne sont pas toujours disponibles. Le réseau cellulaire, les applications et les services, tels que les services Google®, sont fournis par des sociétés indépendantes 
ne relevant pas de l'autorité d'INFINITI ; leur activation peut nécessiter de souscrire à un abonnement et de donner le consentement de l'utilisateur. Si le fournisseur met fin au service ou le 
restreint, ledit service peut être interrompu sans préavis et sans engager la responsabilité d'INFINITI ou de ses agents. Des tarifs associés à l'envoi de SMS ou à l'utilisation de données peuvent 
s'appliquer. Contactez votre Centre INFINITI le plus proche pour en savoir plus. 4 La disponibilité de fonctions spécifiques dépend de la compatibilité Bluetooth® de votre téléphone. Veuillez 
vous reporter au manuel utilisateur de votre téléphone pour obtenir de plus amples informations. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
cette marque par INFINITI se fait sous licence. Contactez votre Centre INFINITI le plus proche pour en savoir plus. 5 Le régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control) n'est pas 
un système de prévention ou d'avertissement anti-collision. Il est conçu pour limiter l'utilisation des freins. Veuillez observer les limitations de vitesse en vigueur. Consultez le manuel utilisateur 
pour plus d’informations. 6 Les fonctionnalités peuvent être limitées en fonction des conditions météorologiques, de l'état des routes ou de la conduite. Consultez le manuel utilisateur pour 
plus d’informations. 7 Les fonctionnalités sont accessoires et ne peuvent en aucun cas se substituer à une conduite prudente. Veuillez observer les limitations de vitesse en vigueur. Consultez 
le manuel utilisateur pour plus d’informations. 8 Les airbags servent uniquement de système de protection supplémentaire et ne peuvent pas se substituer au port systématique de la ceinture 
de sécurité. Conformément à la réglementation applicable, veillez à installer les enfants dans un dispositif de sécurité homologué. Les airbags ne se gonflent que lors de certains accidents ; 
consultez le manuel utilisateur pour plus d’informations. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’INFINITI ou consultez le Guide d’utilisation.

iPod est une marque déposée d'Apple Inc. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de cette marque par INFINITI se fait sous licence.  
Bose est une marque déposée de Bose Corporation.

Informations environnementales : Consommation mixte de carburant entre 5,4 l/100km et 13,3 l/100km, émissions de CO2 comprises entre 156 g/km et 210 g/km.  
Sur la base des résultats des tests officiels conduits en laboratoire par le fabriquant en application de la réglementation. Ces valeurs peuvent différer des résultats en conditions réelles  
de conduite (qui peuvent être affectés par le type et les conditions de conduite et par d’autres facteurs).

Pour l'Union européenne/la Belgique : Informations relatives à l'environnement (RD 19/03/04) 5,4 – 13,3 l/100 km, émissions de CO2 156 – 210 g/km.

Pour la Suisse : 156 – 210 g de CO2/km (La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g/km pour l’année 2017. Le CO2 est le principal gaz 
à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.) 5,4 – 13,3 l/100 km.

Modèle présenté : Q60S 3.0t Sport Tech avec finitions intérieures Silver Optic Fibre en option, sellerie en cuir de finition semi-aniline Monaco Red ou Gallery White, toit ouvrant et peinture métallisée..
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COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES FINITIONS INTÉRIEURES

 PERSONNALISEZ-LA  
 À VOTRE IMAGE

couleur | finition intérieure
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 1  GRILLE COLORIS NOIR  10  PROTECTION COFFRE 7  PROTECTIONS DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉES   2  VOLANT PERFORMANCE 19 POUCES COLORIS CHARBON  9  ÉCLAIRAGE AMBIANT INTÉRIEUR

LISTE D’ACCESSOIRES
1 Grille coloris noir
2 Volant performance 19 pouces coloris charbon
3 Becquet en fibre de carbone
4 Coque rétroviseur en fibre de carbone
5 Feux antibrouillard en fibre de carbone
6 Extracteurs d’air latéraux en fibre de carbone
7 Protections de seuil de porte éclairées
8 Système d’éclairage au sol
9 Éclairage ambiant intérieur

10 Protection de coffre
11 Caisse de coffre
12 Filet de rangement – côté passager
13 Filet de coffre
14 Tapis de sol textile Premium
15 Tapis de sol caoutchouc
16 Antivols de jante

*  Certains accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les 
pays. Contactez votre Centre INFINITI pour en savoir plus

 SORTEZ DU LOT  
 DIFFÉRENCIEZ- 
 VOUS
Plus d’accessoires disponibles 
dans votre Centre INFINITI*

accessoires



En tant que partenaire technique de l'équipe Renault Sport Formula 
One™, INFINITI est responsable du co-développement du système 
de récupération de l’énergie des véhicules, qui permet de recycler 
l'énergie électrique pour améliorer les performances du moteur 
à combustion.

L'INFINITI Engineering Academy est un programme de recherche 
et de formation international rassemblant les meilleurs étudiants 
ingénieurs au sein des installations de l'INFINITI Technical Centre 
et de l'équipe Renault Sport Formula One™.

INFINITI devient partenaire technique  
de l’équipe Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 L’ÉQUIPE RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™



 GUIDÉS PAR  
 LE DÉSIR
Le design est bien plus une question 
d’émotions que de logique. Tout d’abord, 
l’artiste commence par créer une ligne,  
une courbe ou une forme qui l’interpelle  
et qu’il veut utiliser pour exprimer 
pleinement une passion. Chez INFINITI,  
le design est même plus qu’une question 
de passion, il fait partie de notre ADN 
dans tout ce que nous faisons. 

Pour résumer, la puissance du design permet des formes pures qui sont  
bien plus que l’expression d’un style. Les lignes exceptionnelles du véhicule  

et les courbes audacieuses sont avant tout l’expression d’un artiste.  
L’expression de sa vision.

UNE MARQUE QUI MET L’ACCENT SUR LE DESIGN FAIT UN 
CHOIX TRÈS CLAIR : elle s’exprimera par les lignes de ses véhicules. 
Chaque véhicule va exprimer la passion et l’ADN de la marque à travers 
ses lignes exceptionnelles, ses courbes harmonieuses et sa présence 
imposante. Des composantes rappelant la marque de fabrique 
INFINITI, comme la calandre en double arche et les contours arrondis, 
mettent clairement en avant l’approche INFINITI orientée sur le design 
pour le développement des produits et la vision commerciale. Un 
concept car INFINITI est l’expression de la puissance du design, un 
aperçu des évolutions à venir, le tout commençant sur la table à dessin 
de l’artiste pour, au final, un résultat des plus convaincants sur la route.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
INFINITI DESIGN DIRECTOR

QX Sport Inspiration

A des fins d’illustration uniquement.  
(Prototype) non commercialisé sur le territoire français.



FONDÉE EN 1989, la marque INFINITI a su évoluer pour désormais proposer 
des berlines, des coupés, des cabriolets, des SUV et des crossovers dans sa 
gamme. Elle étend désormais sa présence dans plus de 50 pays à travers le 
monde. INFINITI est une marque à part, unique. Elle ne cherche pas à faire 
l’unanimité, mais si vous faites ce choix, vous ne le regretterez pas. En plaçant 
l’attention au cœur de ses priorités, la marque INFINITI soutient que l’expérience 
de propriété totale est bien plus importante que la voiture elle-même. À cet 
égard, INFINITI propose également une expérience de propriété plus 
responsable, plus assurée et plus exaltante.

LA MARQUE INFINITI A SU IMPOSER LE RESPECT, forte de ses véhicules au 
design expressif et saisissant. Ce design distinctif, fait main, permet au véhicule 
de bénéficier d’une présence imposante et audacieuse sur la route. Ajoutez  
à cela une obsession du détail et une ingénierie de précision et vous avez 
vraiment la sensation que conduire un véhicule INFINITI représente quelque 
chose de spécial.

 UNE PRÉSENCE  
 INDÉNIABLE.  
 UNE EXPÉRIENCE  
 INOUBLIABLE
La gamme de véhicules INFINITI s’affranchit 
de toutes les conventions et apporte une 
nouvelle définition au segment haut de 
gamme grâce à des technologies innovantes 
et à un design expressif.
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PERFORMANCES
Système Stop/Start (non disponible sur motorisation essence V6 de 3,0 litres) ■ ■ ♦ ♦
Direction assistée variable en fonction de la vitesse ■ ■ – –
Pack Direction  
– Technologie de direction Direct Adaptive Steering  
– Contrôle actif de sortie de voie (ALC – Active Lane Control)

– □ ■ ■

Technologie d’assistance dynamique en virage (ATC – Active Trace Control) ■ ■ ■ ■
Boîte automatique séquentielle à 7 rapports avec mode manuel ■ ■ ■ ■
Palettes au volant – – ■ ■
Suspension Digitale Dynamique (uniquement sur motorisation essence V6 de 3,0 litres) – – ♦ ♦
Eco Pedal (uniquement disponible avec la motorisation essence V6 3,0 litres) – – – ♦
Système de contrôle de l’embrayage pour la synchronisation du régime sur les modèles équipés  
de boîtes automatiques

■ ■ ■ ■

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Freins sport avec étriers opposés chromés noir (4 pistons à l’avant, 2 pistons à l’arrière –  
uniquement disponible avec la motorisation essence 2,0 litres)

– – ♦ ♦

Freins sport avec étriers opposés rouges (4 pistons à l’avant, 2 pistons à l’arrière –  
uniquement disponible avec la motorisation essence V6 3,0 litres)

– – ♦ ♦

Système antiblocage des roues (ABS – Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage (EBD – 
Electronic Brake force Distribution), système antipatinage (TCS – Traction Control System)  
et contrôle électronique de trajectoire (VDC – Vehicle Dynamic Control)

■ ■ ■ ■

Assistance au démarrage en côte ■ ■ ■ ■
Rappel pour l’utilisation des ceintures de sécurité avant et arrière ■ ■ ■ ■
Capot actif pour la protection des piétons ■ ■ ■ ■
6 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax  
et airbags rideaux avant et arrière)

■ ■ ■ ■

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(affichage de la pression par pneumatique)

■ ■ ■ ■

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique ■ ■ ■ ■
Pack Confort  
– Essuie-glaces détecteurs de pluie

■ ■ ■ ■

Dispositif de sécurité du véhicule avec système d’immobilisation du moteur et alarme ■ ■ ■ ■
Système d’alarme à ultrasons □ □ □ □
Limiteur de vitesse ■ ■ ■ ■
Pack Care 
– Régulateur de vitesse 
– Assistance au freinage (BA – Brake Assist) 
– Système de freinage autonome avec détection des piétons 
– Avertissement anticollision frontale (FCW – Forward Collision Warning) 
– Système d’avertissement anticollision frontale prédictif (PFCW – Predictive Forward Collision Warning) 
– Avertisseur de franchissement de lignes (LDW – Lane Departure Warning)

■ – ■ –

Pack bouclier de sécurité 
– Régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control) couvrant toutes les plages de vitesse 
– Assistance au maintien des distances de sécurité (DCA – Distance Control Assist) 
– Système de freinage autonome avec détection des piétons 
– Avertissement anticollision frontale (FCW – Forward Collision Warning) 
– Système d’avertissement anticollision frontale prédictif (PFCW – Predictive Forward Collision Warning) 
–  Systèmes de prévention des écarts (LDW – Lane Departure Warning) et de suivi de voie  

(LDP – Lane Departure Prevention) 
–  Systèmes de surveillance de l’angle mort (BSW – Blind Spot Warning) et d’intervention  

(Blind Spot Intervention™) 
– Dispositif de prévention des collisions en marche arrière 
– Ceintures de sécurité avant à pré-tension

– ■ – ■

JANTES
Jantes aluminium léger 19x9 pouces, 5 branches, 3D, bicolores, pneus Run flat 255/40 R19 96Y ■ ■ – –
Jantes aluminium léger 19x9 pouces, 5 branches, 3D, coloris Dark Chrome, pneus Run flat 245/40 R19 94W – – ■ ■
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EXTÉRIEUR
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de clignotant intégré ■ ■ ■ ■
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement, rabattables manuellement ■ – – –
Pack Ambient  
– Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement, avec synchronisation inverse

□ ■ ■ ■

Activation automatique des phares ■ ■ ■ ■
Phares LED avec réglage automatique et éclairage de jour ■ ■ ■ ■
Feux arrière à LED ■ ■ ■ ■
Antibrouillards à LED (avant et arrière) ■ ■ ■ ■
Système de phares à extinction temporisée ■ ■ ■ ■
Pack Visibilité1  
– Projecteurs directionnels (AFS – Adaptive Front-lighting System)  
– Système Smart Beam

□ ■ □ ■

Sortie d’échappement double chromée (non disponible sur motorisation essence V6 de 3,0 litres) ■ ■ ♦ ♦
Double échappement Sport chrome (uniquement sur motorisation essence V6 de 3,0 litres) – – ♦ ♦
Vitres athermiques teintées vertes ■ ■ ■ ■
Peinture métallisée □ □ □ □
Toit ouvrant électrique en verre □ □ □ □

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
Bouton de démarrage ■ ■ ■ ■
Sélecteur de mode de conduite INFINITI ■ ■ ■ ■
INFINITI InTouch ■ ■ ■ ■
Double écran tactile (LCD VGA 8 pouces et LCD VGA 7 pouces) ■ ■ ■ ■
Jauges électroluminescentes de haute précision visuelle avec affichage TFT 3D 5 pouces ■ ■ ■ ■
Technologie Bluetooth® pour connecter votre téléphone et commande vocale ■ ■ ■ ■
I-Key avec accès intelligent, ouverture de coffre et mémoire optimisée ■ ■ ■ ■
Pack Confort  
– Radars d’aide au stationnement avant et arrière avec affichage digital

■ ■ ■ ■

Caméra de recul ■ – ■ –
Pack Visibilité1  
–  Vue panoramique 360° (AVM – Around View Monitor) avec système d’aide au stationnement  

et de détection des objets en mouvement

□ ■ □ ■

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ■ ■ ■ ■
Système de navigation INFINITI avec informations trafic, reconnaissance vocale (pour la navigation)  
et radio numérique (DAB – Digital Audio Broadcasting)

□ – – –

Pack Multimédia  
–  Système de navigation INFINITI avec informations trafic, reconnaissance vocale (pour la navigation) et radio 

numérique (DAB – Digital Audio Broadcasting)

– ■ □ ■

CONFORT
Pack Confort  
– Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique et filtre à polyphénols

■ ■ ■ ■

Conduits de climatisation arrière ■ ■ ■ ■
INFINITI InTuition™  
Environnement numérique entièrement personnalisable

■ ■ ■ ■

Vitres électriques, ouverture à impulsion sur toutes les portières, avec activation automatique  
via l’I-Key et système anti-pincement

■ ■ ■ ■

Eclairage d’accueil ■ ■ ■ ■
Système intelligent de maintien de la porte ■ ■ ■ ■

1  Uniquement en combinaison avec le Pack Ambient.

 ÉQUIPEMENTS

■ De série
♦ Standard (sans frais supplémentaires,  

disponibilité limitée à la finition spécifiée)
□ Option payante
– Non disponible



1 390

2 850

4 690

2 0522 052

1 390

Q
60

 P
re

m
iu

m

Q
60

 P
re

m
iu

m
 T

ec
h

Q
60

S 
Sp

or
t

Q
60

S 
Sp

or
t T

ec
h

AUDIO
Système audio AM/FM avec lecteur de CD ■ ■ ■ ■
Système audio 6 haut-parleurs ■ – ■ –
Pack Multimédia  
– Système audio BOSE® Performance Series avec 13 enceintes

– ■ □ ■

Réduction active du bruit (ANC – Active Noise Cancellation) et Amélioration active du son  
(ASE – Active Sound Enhancement)

■ ■ ■ ■

Transmission audio Bluetooth® (streaming) ■ ■ ■ ■
Entrée USB/iPod et entrée auxiliaire RCA ■ ■ ■ ■
Système de commande vocale (fonctionnalités audio uniquement) ■ ■ ■ ■

INTÉRIEUR
Volant multifonction ■ ■ ■ ■
Volant sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat ■ ■ ■ ■
Levier de vitesses sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat ou noir vernis ■ ■ ■ ■
Deux prises électriques 12 V dans la console centrale ■ ■ ■ ■
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur ■ – – –
Pack Ambient  
– Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur  
– Éclairage d’ambiance

□ ■ ■ ■

Pédales et repose-pieds en aluminium – – ■ ■
Finition intérieure en aluminium brossé ■ – – –
Finition intérieure en bois d’érable foncé – ■ – –
Finition intérieure en fibre carbone – – ■ ■
Finition intérieure fibre optique argentée avec sellerie cuir de finition semi-aniline  
couleur Monaco Red ou Gallery White

– – □ □

Revêtement de toit noir tissé ■ ■ ■ ■
Bas de portes avant en aluminium INFINITI ■ ■ ■ ■
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés côté passager et extension porte-cartes côté conducteur ■ ■ ■ ■
Porte-lunettes intégré au plafonnier avant et lampe pour consulter la carte ■ ■ ■ ■

SIÈGES
Sièges cuir de finition semi-aniline ■ ■ ■ ■
Sièges avant chauffants ■ ■ ■ ■
Sièges avant sport électriques 8 positions ■ ■ ■ ■
Support lombaire et latéral du siège conducteur, extension manuelle d’assise ■ ■ ■ ■
Pack Ambient  
–  Mémorisation de la position du siège conducteur, de la colonne de direction  

et des rétroviseurs extérieurs (via l-Key)

□ ■ ■ ■

Accoudoir avant avec compartiment de rangement et porte-boisson ■ ■ ■ ■
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets ■ ■ ■ ■
Sièges arrière rabattables ■ ■ ■ ■
Entrée/sortie assistées par mécanisme électrique pour un accès facilité aux sièges arrière ■ ■ ■ ■
Fixations ISOFIX et supérieures aux places arrière ■ ■ ■ ■

COFFRE
Trousse de premiers secours et triangle de signalisation ■ ■ ■ ■

 

Q60 Premium Q60 Premium Tech Q60S Sport /  
Q60S Sport Tech

SELLERIE Cuir Cuir Cuir

Couleurs intérieures (Code) Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Graphite  
(Z)

Gallery 
White  

(Q)

Monaco Red 
(A)

COULEURS EXTÉRIEURES Code Type

Pure White QAW
Opaque

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Black Obsidian KH3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Iridium Blue RAY

Métallisée

□ □ □ □ □ □ □
Dynamic Sunstone Red NBA □ □ □ □ □ □ □
Moonlight White QAB □ □ □ □ □ □ □
Liquid Platinum K23 □ □ □ □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □ □ □ □
Hagane Blue RBP □ □ □ □ □ □ □
Midnight Black GAG □ □ □ □ □ □ □
Solar Mica EBC □ □ □ □ □ □ □

FINITIONS INTÉRIEURES
Finition intérieure en aluminium brossé ■ ■ – – – – –
Finition intérieure en bois d’érable foncé – – ■ ■ – – –
Finition intérieure en fibre carbone – – – – ■ – –
Finition intérieure fibre optique argentée – – – – – □ □

DIMENSIONS
Extérieur

Longueur hors-tout 4 690 mm
Largeur hors-tout avec les rétroviseurs 2 052 mm
Hauteur hors-tout sans barres de toit 1 390 mm
Empattement 2 850 mm

DISPONIBILITÉ MODÈLE/MOTEUR 2.0t 7AT RWD 3.0t 7AT AWD
Q60 Premium √
Q60 Premium Tech √
Q60S Sport √ √
Q60S Sport Tech √ √ Toutes les cotes sont indiquées en mm.

 COULEURS  
 ET FINITIONS

■ De série
♦ Standard (sans frais supplémentaires,  

disponibilité limitée à la finition spécifiée)
□ Option payante
– Non disponible



 CARACTÉRISTIQUES  
 TECHNIQUES

Q60 2.0t Q60S 3.0t

MOTEUR 
Carburant Essence Essence
Cylindres 4 V6
Cylindrée 1 991 cm3 2 997 cm3

Dispositif de commande des soupapes 4 cylindres en ligne, double arbre  
à cames en tête (DOHC), 16 soupapes

V-6 Double arbre à cames  
en tête (DOHC), 24 soupapes

Système d’admission Système d’injection directe à rampe commune Injection directe essence
Système d’échappement Système d’échappement double Système d’échappement double
Puissance 155 kW (211 ch) à 5 500 tr/min 298 kW (405 ch) à 6 400 tr/min
Couple 350 Nm à 1 250–3 500 tr/min 475 Nm à 1 600–5 200 tr/min
Transmission Boîte automatique séquentielle à 7 rapports Boîte automatique séquentielle à 7 rapports
Roues motrices Propulsion (RWD – Rear-Wheel Drive) Transmission intégrale (AWD – All-Wheel Drive)
Émissions Euro 6b Euro 6b

PERFORMANCES 
Vitesse de pointe (sur circuit) 235 km/h 250 km/h
0–100 km/h 7,3 s 5,0 s
Consommation de carburant estimée1

Urbaine 9,2 l/100 km 13,3 l/100 km
Extra-urbaine 5,4 l/100 km 7,1 l/100 km
Mixte 6,8 l/100 km 9,4 l/100 km

Émissions de CO2
1 156 g/km 210 g/km

CHÂSSIS
Direction

Type Direction assistée électrique2,3 –
Type Technologie de direction Direct Adaptive Steering4,5 Technologie de direction Direct Adaptive Steering4,5

Suspensions
Avant Suspension indépendante, à double triangulation avec ressorts  

hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice
Suspension indépendante à contrôle électronique, à double triangulation  

avec ressorts hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice
Arrière Suspension indépendante multibras, avec amortisseurs  

à double-circuit (DFP – Dual Flow Path), barre stabilisatrice
Suspension indépendante multibras à contrôle électronique,  

avec amortisseurs à double circuit (DFP – Dual Flow Path), barre stabilisatrice
Freins

Avant/Arrière Freins à disques ventilés de 330 mm à l’avant / 316 mm à l’arrière2,3;
Freins à disques ventilés de 355 mm à l’avant / 350 mm  
à l’arrière avec canaux et étriers opposés en aluminium  

(4 pistons à l’avant, 2 pistons à l’arrière)4,5

Freins à disques ventilés de 355 mm à l’avant / 350 mm à l’arrière avec canaux  
et étriers opposés en aluminium (4 pistons à l’avant, 2 pistons à l’arrière)4,5

Jantes et pneus Jantes aluminium léger 19x9 pouces, 5 branches, 3D,  
bicolores, pneus Run flat 255/40 R19 96Y2,3 /  

Jantes aluminium léger 19x9 pouces, 5 branches, 3D,  
coloris Dark Chrome, pneus Run flat 245/40 R19 94W4,5

Jantes aluminium léger 19x9 pouces, 5 branches, 3D,  
coloris Dark Chrome, pneus Run flat 245/40 R19 94W4,5

CAPACITÉS ET POIDS
Poids à vide6 1 722 kg2 / 1 753 kg3 / 1 749 kg4 / 1 764 kg5 – / – / 1 860 kg4 / 1 877 kg5

Poids maximal autorisé en charge (en état de marche) 2 140 kg 2 265 kg
Volume de coffre 342 litres 342 litres
Capacité du réservoir de carburant 80 litres 80 litres

EXTÉRIEUR
Coefficient de pénétration dans l’air 0,292,3 / 0,304,5 0,304,5

1  Consommation mixte de carburant comprise de la gamme Q60 (l /100 km): urbaine 13,3/9,2; extra-urbaine 7,1/5,4; mixte 9,4/6,8; émissions de CO2 210/156 g/km. 
Les données proviennent de tests en laboratoires et sont fournis à des fins de comparaison des véhicules. Il est possible qu'ils ne reflètent pas les performances du véhicule 
sur la route. L'équipement en option, la maintenance, le comportement au volant, les conditions météorologiques et l'état des routes sont susceptibles d'influencer les 
résultats officiels.

2  Q60 Premium   3 Q60 Premium Tech   4  Q60S Sport   5 Q60S Sport Tech
6  Les valeurs indiquées correspondent à la directive 92/21/CE, version 95/48/CE (poids à vide avec un réservoir plein à 90 %, un conducteur de 68 kg  

et 7 kg de bagages) applicable aux véhicules standard. Les équipements et accessoires en option peuvent entraîner une augmentation de ces valeurs.
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Visitez notre site en ligne pour créer le véhicule INFINITI de vos rêves,  
obtenir des informations tarifaires, etc.

infiniti.eu
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