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Pour votre confort et pour plus de facilité, ce guide présente les fonctions
principales qui vous permettront d'utiliser votre Infiniti Q30.

Il est important de noter que ce guide ne remplace pas le manuel du conducteur ; ce dernier doit être consulté pour obtenir les détails complets, les éléments concernant la
sécurité ainsi que les avertissements.
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Commande de frein de stationnement électrique

Commande d'éclairage

Commande de régulateur de vitesse/limiteur de vitesse

Commandes de réglage des informations et menus relatifs au
véhicule

Commande combinée de clignotant/de feu de croisement-
route/d'essuie-glace et de lave-vitre

Palettes de changement de vitesses

Commandes de réglage audio et de téléphone

Vue d'ensemble du poste de conduite
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Contact d'allumage

Ecran tactile de commandemultifonctions/Affichage dumoniteur
de vue arrière/Affichage dumoniteur de vue panoramique

Système audio

Commandes de console centrale

- Sièges chauffants (selon modèles)

- Commande de feux de détresse

- Commande d'activation/de désactivation du système Stop/
Start du moteur

- Commande OFF du capteur d'aide au stationnement
électronique

Tableau du système de régulation de la température

- Chauffage et climatisation

- Désembuage de pare-brise/lunette arrière

Sélection du mode de conduite

Commande multifonctions INFINITI

Tableau de bord
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Compteur de vitesse

Jauge à carburant

Ecran d'informations du véhicule

Affichage supérieur

Compte-tours

Jauge de température de liquide de
refroidissement moteur

Jauges et instruments
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Verrouillage et déverrouillage des portières

Pour verrouiller ou déverrouiller les portières et le hayon, appuyez sur le bouton
de verrouillage ou sur le bouton de déverrouillage de l'Intelligent Key.
Pour les cas d'urgence, une clémécanique est intégrée à l'Intelligent Key. Pour
libérer la clémécanique, poussez le bouton et tirez la clé.

Système d'Intelligent Key

Le système d'Intelligent Key est un système de verrouillage sans clé permettant
de verrouiller et de déverrouiller les portières et le hayon sans utiliser la clé
lorsque l'Intelligent Key se trouve dans le périmètre de fonctionnement du
système . Pour ouvrir une portière, touchez la face intérieure de la poignée
de la portière et tirez la poignée pour ouvrir la portière. Pour verrouiller les
portières, touchez le capteur situé sur la poignée de la portière.

Système d'alarme antivol
Lorsque le système est activé, une alarme sonore et visuelle se déclenche
en cas d'ouverture de l'une des portières, du hayon ou du capot.

Le système est automatiquement activé
une fois le véhicule verrouillé. Le témoin

clignote, indiquant que le système
d'alarme est activé. Le système d'alarme
est opérationnel après environ 15
secondes. L'alarme est désactivée lorsque
le véhicule est déverrouillé.

En option, votre véhicule peut être équipé d'un dispositif de protection
antiremorquage qui déclenche également l'alarme lorsque le système
est activé et que l'angle d'inclinaison du véhicule change. Un capteur
de mouvement intérieur déclenchant l'alarme lorsqu'un mouvement est
détecté dans l'habitacle peut également être installé sur votre véhicule.

Les capteurs de protection
antiremorquage et de mouvement
intérieur peuvent être désactivés à
l'aide des commandes situées au-
dessus du rétroviseur intérieur. Pour
exclure les capteurs antiremorquage
ou de mouvement intérieur du système d'alarme :

1. Arrêtez le moteur.
2. Appuyez sur la commande (désactivation du capteur

de mouvement intérieur) ou (désactivation du capteur
antiremorquage).
Le témoin clignote/s'allume pour confirmer la désactivation des
fonctions respectives.

3. Verrouillez le véhicule.
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Réglage du siège avant et de l'appuie-tête
REGLAGE MANUEL DU SIEGE AVANT

Tirez la poignée pour régler le siège dans le sens horizontal

Tournez le bouton pour régler l'angle de la partie avant du siège

Tirez/Appuyez sur le levier pour lever/abaisser le siège

Tournez le bouton pour régler l'angle du dossier de siège

Appuyez sur les touches pour régler les contours du siège

REGLAGE DU SIEGE ELECTRIQUE AVANT

Déplacez la commande pour régler le
siège dans le sens horizontal

Déplacez la commande pour régler
l'angle du dossier de siège

Déplacez le côté avant ou arrière de la
commande pour régler l'angle du siège
ou pour lever/abaisser le siège

Appuyez sur les touches pour régler les
contours du dossier de siège

RÉGLAGE DE L'APPUIE-TÊTE
Appuyez sur le bouton et levez/
abaissez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il
atteigne la position souhaitée. Après le
réglage, assurez-vous que le bouton de
verrouillage est engagé sur l'une des
encoches.

Dispositif de réglage automatique de la
position de conduite
Le dispositif de réglage automatique de la
position de conduite vous permet d'enregistrer
jusqu'à trois positions différentes pour le siège
et les rétroviseurs extérieurs.

Pour enregistrer un réglage :

1. Réglez le siège
2. Réglez les rétroviseurs extérieurs
3. Appuyez brièvement sur la touche demémoire , puismaintenez la position

présélectionnée 1, 2 ou 3 appuyée dans les trois secondes qui suivent. Un
signal sonore retentit lorsque le réglage est enregistré dans lamémoire.

Pour activer un réglage enregistré, appuyez sur la touche de présélection souhaitée.

Réglage du volant
Poussez le levier de blocage vers le bas et
réglez le volant sur la position souhaitée.

Après le réglage, assurez-vous de pousser
fermement le levier de blocage afin de le ramener
sur sa position initiale et de bloquer le volant.
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Désactivation automatique de l'airbag
frontal passager avant
Le système de désactivation automatique de l'airbag frontal passager
avant analyse le poids de la personne assise sur le siège passager avant.
En fonction de cette analyse, l'airbag frontal passager avant est activé ou
désactivé.
Si un dispositif de retenue pour enfant
dos à la route est installé sur le siège
passager avant, le témoin <PASSENGER
AIR BAG OFF> doit s'allumer après
le test automatique du système, et
rester allumé. L'airbag frontal passager
avant est alors désactivé. Le système ne
désactive pas l'airbag latéral et l'airbag de fenêtre côté passager avant.

Frein de stationnement électrique
Pour activer le frein de stationnement,
appuyez sur la commande de frein de
stationnement électrique , quelle que
soit la position du contact d'allumage.
Pour désactiver le frein de stationnement,
tirez la commande de frein de
stationnement électrique lorsque

l'allumage est placé sur ON.
Sur les modèles avec boîte de vitesses automatique, le frein de
stationnement électrique est automatiquement désactivé lorsque vous
appuyez sur la pédale d'accélérateur pour démarrer.

Commande de phares

La commande de phares dispose des positions suivantes :

Feux de stationnement activés du côté gauche.

Feux de stationnement activés du côté droit.

Feux de position, éclairages de plaque d'immatriculation et
éclairage du combiné d'instruments activés.

Mode d'activation automatique des phares : les phares s'allument/
s'éteignent automatiquement, en fonction de la luminosité
ambiante/de l'état d'activation du système d'éclairage de jour.

Feux de croisement/route.
La sélection des feux de croisement ou des feux de route peut être
effectuée à l'aide de la commande combinée (reportez-vous à la
page 11).

Commande de feu antibrouillard arrière.

Commande de feux antibrouillards avant.
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Commande combinée
La commande combinée est située au-dessus de la commande du régulateur
de vitesse et offre demultiples fonctions, comme indiqué ci-dessous.

Poussez la commande
combinée vers l'avant
lorsque la commande
des phares est placée
sur <AUTO> ou pour
sélectionner les feux de
route.

Tirez la commande vers vous pour effectuer un appel de phares.

Poussez la commande vers le haut ou vers le bas pour activer le clignotant
droit/gauche.

Assistance de feux de route (selonmodèles)
Le système d'assistance de feux de route passe
automatiquement des feux de route aux feux de
croisement lorsque la commande de phares est
placée sur <AUTO>, que les feux de route sont activés
et qu'un véhicule arrivant en sens inverse ou se
trouvant devant votre véhicule est détecté. Lorsque
le véhicule n'est plus détecté, les feux de croisement passent aux feux de
route à nouveau. Le témoin du système d'assistance de feux de route
s'allume sur le tableau de bord lorsque le système est activé.

Le système d'assistance de feux de route ne fonctionne pas à des vitesses
inférieures à environ 40 km/h.

ESSUIE-GLACES ET LAVE-VITRE DE PARE-BRISE

Appuyez pour actionner le lave-vitre et les essuie-glaces de pare-brise.

Tournez la commande pour
sélectionner :

Balayage automatique,
sensibilité du capteur de
pluie faible.

Balayage automatique,
sensibilité du capteur de pluie élevée.

Balayage continu, lent.

Balayage continu, rapide.

ESSUIE-GLACE ET LAVE-VITRE DE LUNETTE ARRIÈRE

Tournez la commande
pour sélectionner :

Balayage en
cas d'activation
du lave-vitre,
puis retour à
un balayage
intermittent.

Balayage
intermittent

Arrêt

Balayage en cas d'activation du lave-vitre
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Positions du contact d'allumage
Le contact d'allumage dispose des
positions suivantes :

Position Arrêt. Après avoir
ouvert la portière, le volant se
bloque. Aucune alimentation
n'est fournie aux systèmes
électriques.

Position ACC - l'alimentation
est fournie à plusieurs
systèmes électriques, tels que les essuie-glaces.

Position ON - l'alimentation est fournie à tous les systèmes
électriques. Pour les modèles diesel : les bougies de préchauffage
commencent le préchauffage du moteur à des températures basses.

Position START : le démarreur est actionné afin de démarrer le
moteur.

Commande de réglage de la luminosité
des instruments
Un capteur de luminosité situé sur le tableau de bord contrôle
automatiquement la luminosité du tableau de bord. Le jour, le tableau de
bord n'est pas allumé.

La luminosité du tableau de bord
peut être réglée à l'aide du bouton
de commande de luminosité des
instruments .

Réglage de la montre
Le réglage de la montre peut être
modifié comme suit :

1. Appuyez sur la touche
<Menu> sur la commande
INFINITI

2. Appuyez sur [REGLAGES]
3. Sélectionnez l'élément à

régler :
- Activation/désactivation de la montre sur l'écran
- Heure d'été
- Format de l'heure [12h/24h]
- Fuseau horaire
- Réglage du décalage de la montre
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Lève-vitres électriques et rétroviseurs extérieurs
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE PRINCIPALE
Toutes les vitres électriques et les rétroviseurs extérieurs peuvent être
actionnés grâce à la commande principale située sur la portière du
conducteur.

Ouverture/fermeture des
vitres électriques.

Désactivation de
l'actionnement des vitres
passagers arrière par les
passagers arrière.

Sélection du rétroviseur
extérieur gauche (L) / droit (R).

Réglage du rétroviseur
extérieur.

Déploiement/rabattement du
rétroviseur extérieur.

FONCTIOND'OUVERTURE/DE FERMETUREDE COMMODITÉ DESVITRES ÉLECTRIQUES
Le véhicule peut être verrouillé/déverrouillé et les vitres électriques
peuvent être fermées/ouvertes simultanément depuis l'extérieur du
véhicule à l'aide de l'Intelligent Key, comme suit :

Pour verrouiller le véhicule et fermer
les vitres électriques simultanément,
touchez la surface du capteur
sur la poignée de la portière jusqu'à
ce que les vitres latérales soient
complètement fermées.

Pour déverrouiller le véhicule et ouvrir les vitres simultanément, maintenez
le bouton de l'Intelligent Key appuyé jusqu'à ce que les vitres latérales
aient atteint la position souhaitée.

Fonctionnement du pare-soleil
Le pare-soleil fonctionne uniquement lorsque l'allumage est placé sur ON.

Pour déployer ou rabattre le pare-soleil,
maintenez le côté OUVERTURE ou FERMETURE

de la commande appuyé et relâchez-le lorsque
le pare-soleil a atteint la position souhaitée.

Pour déployer ou rabattre complètement le pare-soleil demanière automatique,
appuyez brièvement sur le côté OUVERTURE ou FERMETURE de la
commande et relâchez-le. Pour arrêter lemouvement du pare-soleil pendant
l'ouverture/la fermeture automatique, appuyez sur l'un des côtés de la commande.

Rétroviseur anti-éblouissement
automatique

Le rétroviseur intérieur (et
le rétroviseur extérieur du
côté conducteur) passent
automatiquement aumode anti-
éblouissement si l'allumage est
placé sur ON et que le capteur

du rétroviseur détecte les
phares d'un véhicule circulant
derrière le vôtre.

Le mode anti-éblouissement n'est pas activé lorsque la marche arrière est
engagée ou si l'éclairage intérieur est activé.
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Commandes au volant (côté gauche)

Touches de flèches
GAUCHE/DROITE :
activation de et
navigation sur la barre
de menu sur l'écran
d'informations du
véhicule.

Touches de flèches
HAUT/BAS : navigation
dans lesmenus sur
l'écran d'informations
du véhicule.

Touche <OK> : confirmation d'une sélection.

Touche RETOUR : retour à l'écran précédent.

Commandes au volant (côté droit)

Touche de commande
vocale : appuyez pour
activer le système
de reconnaissance
vocale. Pourmettre
fin à la session de
reconnaissance vocale,
dites "Quitter" ou
maintenez la touche
appuyée pendant 5
secondes.

Touche
d'augmentation (+)/
de diminution (-) du
volume : appuyez pour ajuster le volume audio/du téléphone.

Touche d'interruption du son : appuyez pour couper le son.

Touche de 'refus d'appel' : appuyez pour mettre fin à un appel ou
pour refuser un appel reçu.

Touche de 'prise d'appel' : appuyez pour sélectionner le menu de
téléphone/passer un appel.
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Ecran d'informations du véhicule

La position de l'écran d'informations du véhicule est centrale, entre le compte-
tours et le compteur de vitesse. Il indique les informations suivantes :

Température extérieure ou vitesse.

Heure.

Champ de texte/données.

Barre de menu.

Programme de conduite sélectionné.

Position de la boîte de vitesses (modèles avec boîte de vitesses automatique).

Témoin d'état du système Stop/Start du moteur.

Pour activer la barre demenu , appuyez sur la touche de flèche gauche ou droite
sur le volant. La barre demenu disparaît après quelques secondes d'inactivité.

Le champde texte/données indique lemenu sélectionné, les sous-menus, les
messages affichés, les réglages du système et les données de l'ordinateur de bord.

En fonction des caractéristiques du véhicule, les menus suivants peuvent
être sélectionnés :

• [Trajet] - Données de l'ordinateur de bord
• [Navi] - Instructions de navigation
• [Audio] - Réglages audio
• [Tél] - Etat du service de téléphone
• [Assist.] - Réglages de l'assistance à la conduite
• [Mainten.] - Réglages liés à l'entretien

Utilisez les touches et sur le volant pour naviguer dans les menus,
utilisez la touche <OK> pour confirmer une sélection et/ou sauvegarder un
réglage.

Utilisez la touche RETOUR pour revenir à un écran précédent ou quitter
un menu.
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Tableau de commandemultifonctions central

Le tableau de commandemultifonctions central de la console centrale peut être
actionné en touchant/passant le doigt sur l'écran ou en utilisant la commande INFINITI.

Les menus suivants peuvent être sélectionnés :

• Navigation (selon modèles)
• Téléphone
• Apps
• Infos
• Réglages

UTILISATION DE LA COMMANDE INFINITI

Modèles avec système de navigation :
Appuyez sur <MAP/VOICE> pour
afficher l'emplacement actuel du
véhicule, appuyez à nouveau pour
afficher la barre de vues d'affichage
et les vues d'affichage.Maintenez
appuyé pour faire répéter la dernière
instruction du guidage vocal.

Modèles sans système de navigation :
Appuyez sur pour afficher
l'écran du téléphonemains-libres.

Appuyez sur la touche pour
afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le menu de
raccourcis ou entrer une sélection. Appuyez sur les touches de
flèches pour faire défiler les éléments du menu. Tournez le bouton
pour effectuer un zoom avant/arrière sur la carte.

Appuyez sur la touche RETOUR pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur pour afficher l'écran audio. Lorsque vous appuyez sur
et que l'écran audio est déjà affiché, la liste des sources apparaît.

Modèles avec moniteur de vue panoramique :
Appuyez sur pour afficher l'écran du moniteur de vue
panoramique. La vue de la caméra peut uniquement être affichée
lorsque l'allumage est placé sur ON.
Modèles sans moniteur de vue panoramique : appuyez sur pour
régler la luminosité de l'affichage, maintenez appuyé pour activer/
désactiver l'affichage.
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Fonctionnement de la boîte de vitesses automatique
La boîte de vitesses automatique est conçue
de telle manière que la pédale de frein DOIVE
être enfoncée avant de passer de la position
P (stationnement) à une position de conduite,
lorsque l'allumage est placé sur ON.

Utilisez la position stationnement lorsque le
véhicule est stationné. Assurez-vous toujours que
le véhicule est à l'arrêt complet avant d'appuyer sur
la touche de stationnement (P) .

Si vous placez l'allumage sur arrêt alors que
la boîte de vitesses est sur D (conduite) ou R
(marche arrière), la boîte de vitesses passe
automatiquement sur N (point mort).

SÉLECTION DU PROGRAMME DE CONDUITE
La touche du sélecteur de programme vous permet de choisir entre trois programmes
de conduite, chacun présentant des caractéristiques de conduite différentes :

E Economie : pour une conduite confortable et économique.

S Sport : pour un style de conduite sportif.

M Manuel : pour un passage manuel des rapports.

Lorsque vous appuyez sur la touche du sélecteur de programme, le
programme de conduite sélectionné (E, S ou M) s'affiche sur l'écran
d'informations du véhicule .

Pour le passage manuel des rapports avec le programme M
de conduite manuelle, utilisez les palettes de changement
de vitesses situées derrière le volant.

Palette gauche : passage au rapport inférieur.

Palette droite : passage au rapport supérieur.

Lorsque vous utilisez les palettes de changement de vitesses
et que le programmede conduite Economie (E) ou Sport (S) est sélectionné,
la boîte de vitesses passe au programmede conduitemanuelle pendant un

laps de temps limité et revient au programmede conduite précédemment
sélectionné (E ou S) dès que les conditions de conduite le permettent.
Utilisez la touche du sélecteur de programme afin de sélectionner le
programme de conduite manuelle de manière permanente.

Système Stop/Start du moteur
Le système Stop/Start du moteur arrête et redémarre automatiquement le
moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ce système contribue à réduire la
consommation de carburant et les émissions de gaz d'échappement.

Si le système est activé, le témoin de la commande d'activation/de
désactivation du systèmeStop/Start (reportez-vous à la page suivante)
s'allume. Le témoin du systèmeStop/Start s'affiche également sur la partie
inférieure de l'écran d'informations du véhicule. Si le témoin du systèmeStop/
Start s'allume en jaune sur l'écran d'informations du véhicule, le système est
temporairement indisponible car certaines conditions ne sont pas remplies.
Lorsque toutes les conditions de fonctionnement du systèmeStop/Start sont
remplies et que le système est opérationnel, le témoin du systèmeStop/Start
s'allume en vert sur l'écran d'informations du véhicule.

Le système Stop/Start arrête le moteur dans les conditions suivantes :

• Sur les modèles avec boîte de vitesses manuelle, immobilisez
complètement le véhicule, laissez tourner le moteur au ralenti au
point mort et relâchez la pédale d'embrayage.

• Sur les modèles avec boîte de vitesses automatique, immobilisez
complètement le véhicule.

Le système Stop/Start redémarre le moteur dans les conditions suivantes :

• Sur lesmodèles avec boîte de vitessesmanuelle, lemoteur redémarre
lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage pour passer sur un
rapport (demarche avant ou demarche arrière) et que vous appuyez
sur la pédale d'accélérateur.

• Sur les modèles avec boîte de vitesses automatique, le moteur
redémarre lorsque vous retirez le pied de la pédale de frein et que
vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.

Note : Le système Stop/Start ne fonctionne pas dans certaines conditions,
par exemple si le moteur n'a pas encore atteint sa température normale de
fonctionnement. Ceci est normal et n'indique pas de dysfonctionnement du système.
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DÉSACTIVATION DU SYSTÈME STOP/START
Le système Stop/Start peut être désactivé le
temps d'un trajet en appuyant sur la commande du
système Stop/Start ; le témoin sur la commande

et le témoin du système Stop/Start sur l'écran
d'informations du véhicule s'éteignent. Lorsque le
contact d'allumage est placé sur ON à nouveau, le
système est automatiquement réactivé.

Pour réactiver manuellement le système Stop/Start, appuyez sur la
commande Stop/Start à nouveau ; le témoin s'allume sur la commande
et le témoin du système Stop/Start s'affiche sur l'écran d'informations du
véhicule.

Système de contrôle de la pression des
pneus
Le système de contrôle de la pression des pneus
(TPMS) contrôle continuellement la pression
des pneus par rapport aux pressions cibles
paramétrées. Si la pression d'un ou de plusieurs
pneus diffère de manière significative de la
pression cible, le système de contrôle de la
pression des pneus envoie un avertissement sur
l'écran d'informations du véhicule et le témoin
d'avertissement TPMS s'allume sur le combiné d'instruments.

Si le message est affiché sur l'écran d'informations du véhicule et que le
témoin d'avertissement TPMS s'allume, vérifiez et ajustez la pression des
pneus à la première occasion.
Le système de contrôle de la pression des pneus s'active uniquement
lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 25 km/h.

REDÉMARRAGE DU SYSTÈME TPMS
Le système TPMS doit être redémarré dans les cas suivants :

• Une fois que la pression du ou des pneu(s) a été ajustée
• En cas de remplacement d'un pneu ou d'une roue
• En cas de permutation des roues.

Le système TPMS peut être redémarré par le biais du menu de
Maintenance [Mainten.] sur l'écran d'informations du véhicule.

Pour plus de détails sur la procédure de redémarrage, reportez-vous au
manuel du conducteur de votre véhicule.



19

Système audio

<SEEK.TRACK> EnmodeDAB (diffusion audio numérique) (selonmodèles) :
permet de rechercher la station DAB suivante/précédente disponible.
Enmode FM/AM : permet d'augmenter/de diminuer automatiquement
la fréquence de la radio jusqu'à la détection de la station suivante.
En mode CD ou lorsqu'un dispositif externe est connecté : permet
une avance/un retour rapide sur les pistes.

Appuyez pour éjecter un CD.

<RADIO> Appuyez pour passer aumode radio ou pour basculer entre les
modes AM, FM et DAB (diffusion audio numérique, selonmodèles).

<STATUS> Appuyez pour afficher l'écran d'état du système audio.

<MEDIA> Appuyez pour sélectionner la source audio souhaitée (CD,
iPod, USB, transmission audio via Bluetooth ou AUX).
<TUNE.FOLDER> Appuyez oumaintenez appuyé pour régler
manuellement une station enmode de radio AM/FM. Appuyez pour
sélectionner des dossiersMP3/WMA/AACsur un dispositif externe
connecté.

En cas de lecture DAB (selonmodèles), appuyer sur cette touche permet
de changer de station au sein de l'ensemble.

Touches de stations présélectionnées : permettent, pour chaque bande radio,
d'enregistrer les six stations favorites dans la liste de stations présélectionnées.

<VOL/ > Appuyez pour activer/désactiver le système audio,
tournez pour ajuster le volume.

Transmission audio via Bluetooth
Si vous disposez d'un dispositif Bluetooth compatible à la transmission audio
(profil A2DP), une connexion sans fil peut être établie entre votre dispositif
Bluetooth et le système audio du véhicule, ce qui vous permet d'écouter les fichiers
audio enregistrés sur votre dispositif par le biais du système audio du véhicule.

Pour établir la connexion sans fil entre votre dispositif audio et le système
audio du véhicule :

1. Appuyez sur la touche <MENU> sur la commande INFINITI.
2. Appuyez sur [Réglages] sur l'écran.
3. Appuyez sur [Réglages périphérique Bluetooth] et [Appairer appareil].
4. Appuyez sur [Ajouter nouvel appareil].
5. Lorsqu'un code PIN s'affiche sur l'écran, utilisez le dispositif

Bluetooth pour entrer/confirmer le code PIN.
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Connexion de votre téléphone mobile via
le Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez connecter (jumeler) votre
téléphone mobile au système du véhicule afin de l'utiliser en mode mains-
libres.

Pour jumeler votre téléphone mobile au système du véhicule, suivez la
même procédure que celle décrite dans Transmission audio via Bluetooth
à la page précédente.

Prises auxiliaires
Votre véhicule est équipé de deux ports USB,
situés sur la console centrale. Vous pouvez
y connecter des dispositifs compatibles
(téléphones mobiles, iPods, autres dispositifs
audio compatibles, clés USB, etc.).

Après avoir connecté votre dispositif à
l'un des ports USB, appuyez sur la touche
<MEDIA> sur le système audio pour sélectionner la lecture audio à partir du
dispositif connecté au port USB.

Note : lorsque deux iPhones sont connectés aux deux ports USB, le système reconnaît
un seul iPhone à la fois. Le deuxième iPhone sera uniquement rechargé.

Système de navigation
Votre véhicule est peut-être équipé d'un système de navigation. Son
fonctionnement est décrit en détail dans le manuel d'utilisation du
système de navigation fourni séparément.

A titre d'exemple, la procédure de base permettant d'entrer une
destination est décrite ci-dessous.

RÉGLAGE D'UNE DESTINATION

Pour régler une destination sur le système de navigation, utilisez la
commande INFINITI et/ou l'écran tactile de commande multifonctions.

1. Appuyez sur la touche <MENU> sur la commande INFINITI.
2. Sélectionnez [Navigation] dans le menu puis [Adresse (rue)].
3. L'écran [Adresse (rue)] s'affiche. Vous pouvez à présent

sélectionner votre destination en entrant le code postal ou le nom
de la ville, suivi du nom de la rue.

Street Address

----------------------

Postcode

Change Space Last 5 Cities List

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A

Z X C V B N M ‘ _
S D F G H J K L &

Country

Delete

UNITED KINGDOM
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4. Sélectionnez la ville de destination dans la liste.
5. Entrez le nom de la rue et appuyez sur [Liste]. Une liste s'affiche à

l'écran. Sélectionnez la rue de la destination dans la liste.
6. Entrez le numéro de la maison et appuyez sur [OK]
7. La destination sélectionnée

s'affiche au centre de la carte.
Appuyez sur [OK] pour
confirmer l'emplacement
affiché en tant que
destination.

8. La totalité de l'itinéraire
s'affiche sur l'écran. Appuyez
sur [Démarrer] pour lancer le
guidage d'itinéraire.

Calculate Route

Start

More Routes

Route Info

Add Waypoint

Move Loc.

Système de régulation de la température
SYSTÈME DE RÉGULATION MANUELLE DE LA TEMPÉRATURE

Commande de réglage de la température

Commande de désembuage MAX du pare-brise

Commandes de sélection de la répartition de l'air

Commande de recyclage d'air

Commande de réglage de la vitesse de ventilation

Commande d'activation/de désactivation de la climatisation

Commande de désembuage de la lunette arrière

REAR A/C

0
1

3

2

5
6

420

18
16

28
26

24

22

MAX

28
26

24

22

MAX
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SYSTÈMEDE RÉGULATIONAUTOMATIQUEDE LATEMPÉRATURETHERMOTRONIC

Commande de réglage de la température (côté conducteur)

Commande de mode de régulation automatique de la température

Commande de désembuage MAX du pare-brise

Commande de réglage de la vitesse de ventilation permettant
d'augmenter le débit d'air

Commandes de sélection de la répartition de l'air

Commande de recyclage d'air

Commande de réglage de la température (côté passager)

Commande d'activation/de désactivation du système de régulation
de la température

Commande de fonction de chaleur résiduelle (utilisée pour
continuer à chauffer l'habitacle une fois le moteur arrêté).

Commande d'activation/de désactivation de la climatisation

Commande de réglage de la vitesse de ventilation permettant de
diminuer le débit d'air

Commande de désembuage de la lunette arrière

Commande de zone (mode dual) permettant de définir une zone de
réglage de la température séparée pour le conducteur/le passager.

DÉGIVRAGE ET DÉSEMBUAGE DU PARE-BRISE
Pour des performances de dégivrage/désembuage maximales, activez
la climatisation en appuyant sur la commande <A/C>, puis appuyez sur
la commande de désembuage MAX du pare-brise . Les témoins des
commandes s'allument.

Le système de régulation de la température passe à présent aux fonctions
suivantes :

• Débit d'air élevé.
• Température élevée.
• Répartition de l'air sur le pare-brise et les vitres latérales.
• Mode de recyclage de l'air désactivé.

Une fois les vitres désembuées, appuyez sur la touche de désembuage
MAX du pare-brise à nouveau.
Le témoin s'éteint sur la commande et les réglages précédents sont
rétablis. Le mode de recyclage de l'air reste désactivé.

Vous pouvez également désactiver la fonction de désembuage MAX en
tournant la commande de réglage de la température.
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Système de capteur d'aide au
stationnement électronique
Le système de capteur d'aide au stationnement électronique est une
aide au stationnement dont le fonctionnement repose sur des capteurs à
ultrasons. Il contrôle la zone autour de votre véhicule à l'aide de capteurs
fixés sur le pare-chocs avant et arrière. Le système de capteur d'aide au
stationnement indique la distance entre votre véhicule et l'objet détecté
grâce à un signal sonore.

Le système de capteur d'aide au stationnement électronique est
automatiquement activé lorsque :

• Le contact d'allumage est placé sur ON.
• Le levier de changement de vitesses est placé sur D ou R (modèles

avec boîte de vitesses automatique) ou lorsqu'un rapport de
marche avant ou de marche arrière est sélectionné (modèles avec
boîte de vitesses manuelle).

• Le frein de stationnement électrique est désactivé.

Lorsqu'un objet est détecté devant ou derrière le véhicule, le système vous
avertit à l'aide d'un bip sonore. Plus le véhicule s'approche de l'objet, plus
la fréquence du bip augmente.

Pour désactiver temporairement le système de
capteur d'aide au stationnement, appuyez sur la
commande OFF du système de capteur d'aide au
stationnement électronique située sur la partie
inférieure du tableau de bord. Le témoin s'allume
sur la commande. Appuyez à nouveau sur la
commande pour activer le système. Le témoin
s'éteint sur la commande.

S'il est désactivé, le système de capteur d'aide au stationnement est
automatiquement réactivé lorsque le moteur est redémarré.

Moniteur de vue arrière/panoramique
Le système de moniteur de vue
arrière ou de vue panoramique vous
aide à manœuvrer le véhicule en
affichant les objets situés derrière
et/ou autour du véhicule, par
exemple pendant un stationnement.

Le système s'active automatiquement lorsque
vous sélectionnez la marche arrière. Vous pouvez
également activer le système manuellement
en appuyant sur la touche <CAMERA> sur la
commande INFINITI. La vue de la caméra s'affiche
uniquement lorsque le contact d'allumage est placé
sur ON.

Appuyer sur la touche de la caméra à plusieurs
reprises permet de modifier les vues du moniteur de
vue panoramique.

DÉTECTION D'OBJETS EN MOUVEMENT
Le moniteur de vue panoramique est équipé d'une fonction de détection
d'objets en mouvement (MOD). Si un objet en mouvement est détecté, un
contour jaune s'affiche autour de l'image de la caméra et un bip retentit
pour vous avertir qu'un objet en mouvement est détecté.
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Système de stationnement intelligent
Le système de stationnement intelligent est uniquement un dispositif
d'aide. Il ne remplace pas l'attention portée par le conducteur à
l'environnement immédiat. La responsabilité d'effectuer une manœuvre et
un stationnement en toute sécurité revient au conducteur du véhicule.

Le système de stationnement intelligent détermine d'abord si un espace de
stationnement est suffisamment grand pour pouvoir y garer le véhicule et prend
ensuite le contrôle de la direction pour effectuer lamanœuvre de stationnement.
Il peut également aider le conducteur en cas de stationnement en bataille.

Le système de stationnement intelligent est automatiquement activé
pendant la conduite en marche avant, jusqu'à une vitesse d'environ 35
km/h. Lorsqu'il est activé, le système localise et mesure de manière
indépendante les places de stationnement des deux côtés du véhicule.

En cas de conduite à vitesse lente,
le symbole de stationnement

s'affiche sur l'affichage
supérieur (modèles avec boîte
de vitesses automatique) ou sur
l'affichage principal (modèles
avec boîte de vitesses manuelle).
Lorsqu'une place de stationnement
est détectée de l'un des côtés de la route, une flèche s'affiche du côté
gauche ou du côté droit du symbole de stationnement.

Les places de stationnement du côté passager sont automatiquement indiquées
par la flèche sur l'écran. Pour que le système recherche et indique les places de
stationnement du côté conducteur, le clignotant côté conducteur doit être activé.

Pour confirmer une place de stationnement détectée, appuyez sur la
touche <OK> sur le volant.

Après avoir passé lamarche arrière ou sélectionné la position R sur lesmodèles
avec boîte de vitesses automatique, lesmessages affichés sur l'écran d'informations
du véhicule vous guident pendant la procédure d'aide au stationnement.

Note : pendant l'utilisation du système de stationnement intelligent, les manœuvres
sont effectuées par le système. Vous devez accélérer et freiner vous-même !

Pour plus de détails concernant l'utilisation du système de stationnement
intelligent, reportez-vous au manuel du conducteur de votre véhicule.

Systèmes de régulateur de vitesse et de
limiteur de vitesse

Fonctionnement du régulateur de vitesse et du limiteur de vitesse

Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante (paramétrée) sans
qu'il ne soit nécessaire d'appuyer sur la pédale d'accélérateur.
Le limiteur de vitesse limite votre vitesse à une vitessemaximumparamétrée, à
moins que vous n'enfonciez complètement la pédale d'accélérateur.

Les systèmes sont uniquement opérationnels à des vitesses supérieures à
environ 30 km/h.

Pour basculer entre le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse,
appuyez rapidement sur la touche sur le levier du régulateur de
vitesse/limiteur de vitesse. Si le limiteur de vitesse est activé, le témoin
<LIM> s'allume sur le levier. Si le témoin est éteint, le régulateur de
vitesse est sélectionné. Pour désactiver le système de régulateur de
vitesse, poussez brièvement le levier vers l'avant du véhicule.
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FONCTIONS DU LEVIER DE RÉGULATEUR DE VITESSE/LIMITEUR DE VITESSE

Déplacez brièvement le levier vers le haut pour enregistrer la vitesse actuelle.
Déplacez le levier vers le haut etmaintenez-le pour enregistrer une vitesse
plus élevée.
Relâchez le levier lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

Témoin d'activation du limiteur de vitesse.

Permet d'enregistrer la vitesse actuelle ou de réactiver la dernière
vitesse enregistrée.

Déplacez brièvement le levier vers le bas pour enregistrer la vitesse actuelle.
Déplacez le levier vers le bas etmaintenez-le pour enregistrer une vitesse
moins élevée.
Relâchez le levier lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

Permet de basculer entre le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse.

Permet de désactiver le système de régulateur de vitesse/limiteur de vitesse.

Pour commencer à utiliser le régulateur de vitesse/limiteur de vitesse :

1. Sélectionnez le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse en
appuyant sur la touche sur le levier.

2. Accélérez jusqu'à la vitesse souhaitée.
3. Poussez rapidement le levier vers le haut ou vers le bas

pour enregistrer la vitesse actuelle.
4. Lorsque le régulateur de vitesse est sélectionné, vous pouvez

retirer le pied de la pédale d'accélérateur.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT (ICC)
Le fonctionnement du système ICC repose sur un capteur situé derrière le logo
INFINITI, sur la calandre avant. Il permet de détecter le véhicule circulant devant
le vôtre. Si la vitesse du véhicule détecté est inférieure à la vitesse de votre
véhicule, le système ICC réduit automatiquement votre vitesse de croisière afin
demaintenir la distance que vous avez sélectionnée.

Notez que le système ICC peut appliquer uniquement
50% environ de la force de freinage totale. Si le
système ICC ne peut pas maintenir la distance
sélectionnée, un signal sonore retentit et le témoin
de véhicule à l'avant s'allume pour vous avertir de
prendre des mesures adaptées.

Pour augmenter la distance
maintenue par le système
ICC entre votre véhicule et
le véhicule qui le précède,
tournez le bouton dans le
sens des aiguilles d'une
montre. Pour réduire la
distance, tournez le bouton
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

Pour de plus amples détails sur le système de régulateur de vitesse, de
régulateur de vitesse intelligent et de limiteur de vitesse, reportez-vous au
manuel du conducteur de votre véhicule.
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Aide au démarrage en côte
Le système d'aide au démarrage en côte maintient automatiquement le
freinage pendant un court laps de temps, afin d'éviter que le véhicule ne
recule lorsque vous effectuez un démarrage en montée ou en descente.
Cela vous donne suffisamment de tempspour déplacer votre pied de la pédale de
frein à la pédale d'accélérateur avant que le véhicule ne commence à se déplacer.

Systèmes d'assistance à la conduite
Votre véhicule peut être équipé des systèmesd'assistance à la conduite suivants :

• Avertissement de franchissement de ligne
• Avertissement d'angle mort
• Freinage d'urgence à l'avant
• Reconnaissance des panneaux de signalisation

AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

Le système d'avertissement de
franchissement de ligne (LDW)
fonctionne à des vitesses supérieures
à environ 60 km/h (37MPH). Si l'une
des roues avant franchit une ligne de
marquage, vous en serez averti par
des vibrations intermittentes du volant
pouvant durer jusqu'à 1,5 seconde.

L'avertissement de franchissement
de ligne peut être activé ou désactivé
par le biais dumenu [Assist.] sur
l'écran d'informations du véhicule.

AVERTISSEMENT D'ANGLE MORT

L'avertissement d'angle mort (BSW) vous aide à détecter les véhicules
présents dans la ou les voie(s) adjacente(s) à la vôtre.

Lorsque le système détecte des
véhicules dans une voie adjacente à la
vôtre alors que le clignotant est activé,
un signal sonore retentit deux fois et le
témoin d'avertissement d'angle mort

clignote jusqu'à ce que le véhicule
détecté ait quitté la zone de détection.

L'avertissement d'angle mort peut
être activé ou désactivé par le
biais du menu [Assist.] sur l'écran
d'informations du véhicule.
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FREINAGE D'URGENCE À L'AVANT

Le système de freinage d'urgence à l'avant vous aide à éviter les collisions avant.

Le fonctionnement du système repose sur un capteur radar situé derrière
le logo INFINITI, sur la calandre avant, permettant de calculer la distance
entre votre véhicule et le véhicule qui le précède.

Si la distance est trop courte, le témoin de véhicule
à l'avant clignote. Si la distance réduit, un signal
sonore retentit et le témoin d'avertissement du système
d'alerte de collision avant clignote. Si la distance réduit
encore, le freinage actif se déclenche pour éviter ou

réduire l'impact d'une collision avec le véhicule qui vous précède.

Le système de freinage d'urgence
à l'avant peut être activé ou
désactivé par le biais du menu
[Assist.] sur l'écran d'informations
du véhicule.

ATTENTION

Le système de freinage d'urgence à l'avant est un système conçu pour
aider le conducteur. Il ne peut pas remplacer l'attention portée par le
conducteur aux conditions de circulation ni sa responsabilité dans le fait
de conduire prudemment. Il ne permet pas d'éviter les accidents dus à un
manque d'attention ou à un style de conduite dangereux.

Certaines conditions de conduite, de circulation,météorologiques et routières
risquent d'empêcher le fonctionnement du système de freinage d'urgence à l'avant.

Note : Reportez-vous au manuel du conducteur de votre véhicule pour de plus amples
détails sur le fonctionnement du système de freinage d'urgence à l'avant.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le système de reconnaissance des
panneaux de signalisation (TSR)
permet d'afficher les panneaux de
limitation de vitesse et d'autres
panneaux de signalisation détectés
sur l'écran d'informations du
véhicule.

Son fonctionnement repose sur une
caméra installée derrière le pare-
brise, permettant de détecter les
panneaux de signalisation.

Si le système détecte une
limitation de vitesse conditionnelle, la limitation de vitesse et sa condition
d'application s'affichent toutes deux sur l'écran d'informations du
véhicule.

Les réglages du système de reconnaissance des panneaux de signalisation
peuvent être effectués par le biais du menu [Assist.] sur l'écran
d'informations du véhicule.
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Appoint en carburant
Pour ouvrir la trappe de réservoir à
carburant, déverrouillez le véhicule
et appuyez doucement sur la partie
arrière de la trappe de réservoir à
carburant.

Ouverture du capot

Pour ouvrir le capot, tirez la poignée de déverrouillage du capot située
sur la partie inférieure du tableau de bord. Soulevez ensuite légèrement le
capot et tirez le levier latéralement pour déverrouiller le capot.
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