
LA GAMME INFINITI
Q30 · Q50 · Q60 · Q70 

QX30 · QX70



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 coeur 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.



INFINITI Q30
Avec ses lignes spectaculaires et ses proportions audacieuses,  
le Q30 casse les codes du design.

DES LIGNES DYNAMIQUES De l’avant à l’arrière, les lignes spectaculaires 
mettent en avant le design harmonieux du véhicule, accentuant ainsi 
son magnétisme.

DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE Les finitions en laque noire du 
passage des roues et des bas de caisse latéraux mettent en valeur sa 
posture surélevée, comme si le véhicule flottait au-dessus de ses roues.

UNE POSITION SURÉLEVÉE Une garde au sol plus haute que d’ordinaire 
garantit l’originalité de l’Infiniti Q30.

TOUT SIMPLEMENT UNIQUE L’intérieur de l’habitacle n’est pas en reste : 
tableau de bord asymétrique, matériaux haut de gamme utilisés dans tout 
l’habitacle, surpiqûre ultra-précise et gamme de couleurs émotionnelle.

DES GAMMES DE COULEURS AUDACIEUSES City Black avec Alcantara® noir et 
similicuir avec surpiqûre violette, Café Teak avec cuir Nappa marron et 
surpiqûre noire, et Gallery White pur et immaculé, avec cuir Nappa blanc 
et surpiqûre rouge.

VOTRE MONDE ET PLUS ENCORE Vue panoramique 360° combinée à l’aide 
au stationnement automatique : avec sa vision extérieure extrêmement 
précise à 360 degrés, le système vous permet de mieux appréhender 
votre environnement. En outre, l’aide au stationnement intelligente 
manœuvre automatiquement le Q30 pour vous aider lors de 
stationnements en créneau ou en bataille.

103 – 156

3,9 – 6,7
g/km

l/100km

MOTEURS* Q30 1.5d Q30 2.2d Q30 1.6t Q30 2.0t

Type de carburant Diesel Diesel Essence Essence

Cylindres 4 4 4 4
Transmission Boîte manuelle  

à 6 rapports
Boîte à 7 vitesses 

à double 
embrayage (DCT)

Boîte à 7 vitesses à double 
embrayage (DCT)

Boîte manuelle  
à 6 rapports

Boîte à 7 vitesses  
à double  

embrayage (DCT)

Boîte à 7 vitesses à double 
embrayage (DCT)

Roues motrices Traction avant (FWD) Traction  
avant (FWD)

Transmission 
intégrale (AWD)

Traction avant (FWD) Traction  
avant (FWD)

Transmission 
intégrale (AWD)

Puissance 80 kW (109 ch)  
à 4 000 tr/min

125 kW (170 ch) 
à 3 400–4 000 tr/min

90 kW (122 ch)  
à 5 000 tr/min

115 kW (156 ch)  
à 5 300 tr/min

155 kW (211 ch)  
à 5 500 tr/min

Couple 260 Nm  
à 1 750–2 500 tr/min

350 Nm  
à 1 400–3 400 tr/min

200 Nm  
à 1 250–4 000 tr/min

250 Nm  
à 1 250–4 000 tr/min

350 Nm  
à 1 200–4 000 tr/min

* Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.

CO2

EMISSIONS DE

CONSOMMATION 
MIXTE



INFINITI Q50
Une berline sportive au dynamisme inégalé, qui allie 
parfaitement équipements luxueux, performances sans aucun 
compromis et efficacité optimale.

GARDEZ LA BONNE TRAJECTOIRE Associée au contrôle actif de sortie de 
voie (ALC – Active Lane Control), la technologie révolutionnaire Direct 
Adaptive Steering (DAS) améliore le contrôle et la précision de conduite.

ADAPTÉ À VOUS Innovant et facile à utiliser grâce à son interface double- 
écran, le système Infiniti InTouch permet une connexion personnalisée.

VOUS AIDER À GARDER LE CONTRÔLE Des technologies avancées Infiniti qui 
contrôlent les conditions et contribuent à éviter les collisions : régulateur 
de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control), système 
d’avertissement anticollision frontale (FCW – Forward Collision Warning)1, 
système de freinage avant d’urgence, système d’intervention sur l’angle 
mort (Blind Spot Intervention™). 

ÉCLAIRAGE À LED CARACTÉRISTIQUE DE LA MARQUE L’éclairage de jour à LED 
augmente la visibilité du véhicule, même en plein jour.

LA MAITRISE SANS CONCESSION Le système intelligent 4 roues motrices 
(AWD – All-Wheel Drive) distribue jusqu’à 50 % de puissance aux roues 
avant en cas de besoin et 100 % aux roues arrière dans des conditions 
optimales, pour garantir une maîtrise sans concession (disponible sur 
les modèles hybrides).

PREMIÈRES IMPRESSIONS Une ligne athlétique et un style sensuel qui 
s’adaptent parfaitement à son habitacle spacieux.

114 – 206

4,3 – 9,1
g/km

l/100km

MOTEURS* Q50S Hybrid Q50S 3.0t Q50 2.0t Q50 2.2d

Type de carburant Essence / Electrique (hybride) Essence Essence Diesel

Cylindres V6 V6 4 4
Transmission Boîte automatique  

séquentielle à 7 rapports
Boîte automatique  

séquentielle à 7 rapports
Boîte automatique  

séquentielle à 7 rapports
Boîte manuelle  

à 6 rapports
Boîte automatique 

séquentielle  
à 7 rapports

Roues motrices Propulsion (RWD) Système intelligent  
4 roues motrices (AWD)

Propulsion (RWD) Propulsion (RWD) Propulsion (RWD)

Puissance 268 kW (364 ch) 298 kW (405 ch) 
à 6 400 tr/min

155 kW (211 ch) 
à 5 500 tr/min

125 kW (170 ch) 
à 3 200–4 000 tr/min

Couple 546 Nm 475 Nm  
à 1 600–5 200 tr/min

350 Nm 
à 1 250–3 500 tr/min

400 Nm 
à 1 600–2 800 tr/min

* Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.

CONSOMMATION 
MIXTE

CO2

EMISSIONS DE



LA NOUVELLE 
INFINITI Q60
Appuyez sur le bouton de démarrage et ressentez 
immédiatement la puissance du nouveau moteur suralimenté 
405 chevaux, pour une expérience inégalée.

BOSE® PERFORMANCE SERIES Le nouveau Bose® Performance Series avec 
Advanced Staging Technology fait ses grands débuts sur la toute nouvelle 
Infiniti Q60. Profitez d’un son d’une qualité similaire à celle d’un concert 
grâce à des haut-parleurs offrant un spectre sonore plus large.

À L’INTÉRIEUR Chaque fois que vous pénétrez dans l’Infiniti Q60,  
vous apprécierez la souplesse du mécanisme de maintien de la porte 
permettant de laisser cette dernière ouverte dans la plupart des 
positions. Les portes qui se referment sur vous ou qui essayent de se 
fermer toutes seules ne font désormais plus partie de votre quotidien. 
Entrée facile. Sortie facile.

DES CHANGEMENTS DE RAPPORTS PRÉCIS À bord de la toute nouvelle  
Infiniti Q60, les palettes sont montées sur le volant plutôt que sur la 
colonne de direction, de manière à pouvoir les utiliser facilement. 

LA CONCEPTION EST SANS LIMITES La toute nouvelle Infiniti Q60 exprime 
l’ADN de la marque Infiniti en matière de design. Des lignes audacieuses. 
Des rainures profondes. Une carrosserie basse et large au style agressif. 
Des éléments caractéristiques de la marque, notamment les phares au 
design inspiré de l’œil humain et la calandre en double arche. Un design 
progressif, moderne et résolument dynamique pour un nouveau genre de 
coupé sport.

REPOUSSEZ LES LIMITES Conçue pour le conducteur qui est en vous,  
la Q60 offre des technologies de pointe pour une expérience unique. La 
technologie de direction Direct Adaptive Steering, une première mondiale 
en matière de système de direction numérique, vous permet de définir 
votre propre contrôle du volant et sa réactivité. Quant à la suspension 
numérique dynamique, elle s’adapte en permanence afin de fournir une 
agilité et un confort optimaux. Combinez ces deux fonctionnalités pour 
tirer le meilleur d’une maniabilité entièrement personnalisée. Prenez le 
contrôle.

ENGINES* Q60 2.0t Q60S 3.0t

Type de carburant Essence Essence

Cylindres 4 V6

Transmission Boîte automatique séquentielle à 7 rapports Boîte automatique séquentielle à 7 rapports

Système d’admission / Type de moteur Moteur essence suralimenté à injection directe Moteur essence bi-turbo à injection directe

Roues motrices Propulsion (RWD) Système intelligent 4 roues motrices (AWD)

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
* Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.



INFINITI Q70
Un tout nouveau design, une efficacité et des performances  
inégalées : quand l’excellence devient la norme.

TROUVEZ VOTRE CHEMIN L’éclairage de jour à LED augmente la visibilité 
du véhicule, même de jour.

UNE GRANDE AGILITÉ Les jantes aluminium 20 pouces à 5 branches 
améliorent le contrôle et optimisent la réaction du véhicule sur la route.

DES ASSOCIATIONS DIGNES D’UN DESIGNER Un habitacle chaleureux 
accueille le conducteur avec des finitions en cuir et en bois travaillées  
à la main et des tissus qui rivalisent avec les plus belles matières.

PERCEVOIR OÙ VOUS NE POUVEZ PAS VOIR La vue panoramique 360° (AVM – 
Around View Monitor) intègre un sytème avertissant le conducteur 
lorsque des objets en mouvement sont détectés autour du véhicule.

QUALITÉ ACOUSTIQUE HAUT DE GAMME Qualité acoustique haut de gamme :  
combiné au système de contrôle actif du bruit (ANC – Active Noise 
Control), le Bose® Premium Surround Sound System 5.1 à 16 
haut-parleurs diffuse la musique dans l’habitacle et peut se connecter à 
de nombreuses sources multimédia.

SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE Infiniti propose 4 modes de conduite, 
pour une réactivité optimale du véhicule : Normal, Sport, Éco et Neige.

PACK SÉCURITÉ Avertisseur de franchissement de lignes (LDP – Lane 
Departure Prevention), Avertissement anticollision (FCW – Forward 
Collision Warning)1, Système de surveillance de l’angle mort (Blind Spot 
Intervention™), Régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise 
Control), Système de freinage avant d’urgence, Dispositif de prévention 
des collisions en marche arrière.

MOTEURS* Q70 Hybrid Q70 3.7 Q70 2.2d

Type de carburant Essence / Electrique (hybride) Essence Diesel

Cylindres V6 V6 4

Transmission Boîte automatique séquentielle  
à 7 rapports

Boîte automatique séquentielle  
à 7 rapports

Boîte automatique séquentielle  
à 7 rapports

Roues motrices Propulsion (RWD) Propulsion (RWD) Propulsion (RWD)

Puissance 268 kW (364 ch) 235 kW (320 ch) à 7 000 tr/min 125 kW (170 ch) à 3 200–4 000 tr/min

Couple 546 Nm 360 Nm à 5 200 tr/min 400 Nm à 1 600–2 800 tr/min
* Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.

124 – 249

4,8 – 10,8
g/km

l/100km

CONSOMMATION 
MIXTE

CO2

EMISSIONS DE



LA NOUVELLE 
INFINITI QX30
L’Infiniti QX30 vous accompagne sur tous vos trajets, en ville 
comme à la campagne.

UN STYLE EXPRESSIF Puissante et musculaire, l’Infiniti QX30 se démarque 
avec ses pare-chocs avant et arrière bien sculptés, tandis que les 
passages de roues et bas de caisse latéraux lui donnent une meilleure 
assise.

SYSTÈME INTELLIGENT 4 ROUES MOTRICES Le système intelligent 4 roues 
motrices (AWD – All-Wheel Drive) est synchronisé au contrôle électronique 
de trajectoire (VDC – Vehicle Dynamic Control) pour garantir une traction 
optimale en permanence. Pour les conditions de conduite normales, le 
système utilise automatiquement la traction avant pour un rendement 
énergétique idéal. En cas de conditions difficiles, la puissance dédiée à 
la traction arrière augmente pour améliorer l’adhérence et le contrôle. 
L’Infiniti QX30 vous donne la puissance dont vous avez besoin grâce à la 
consommation énergétique intelligente.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ Avec la garde au sol surélevée de l’Infiniti QX30, 
rien ne vous échappe quand vous êtes au volant.

STYLE PACK CAFÉ TEAK Le raffinement décontracté. Des matériaux 
classiques remis au goût du jour avec des surpiqûres noires sur une 
sellerie en cuir Nappa brun et des plaques de protection de bas de  
porte en acier inoxydable.

TRANSPORTER AVEC FACILITÉ Le coffre vous permet de charger et décharger 
le véhicule en toute simplicité. Aucun obstacle ne vous gêne pour 
accéder à un généreux espace de chargement. La banquette rabattable 
60/40 vous permet de transporter encore plus de bagages.

SILHOUETTE SPORTIVE Les jantes 18 pouces sculptées enrichissent le 
design audacieux de l’Infiniti QX30, tout en répondant à toutes vos 
exigences. Elles vous garantissent une réactivité et une assurance de 
conduite absolues.

MOTEURS* 2.2d

Type de carburant Diesel

Cylindres 4

Transmission Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT)

Roues motrices Transmission intégrale (AWD)

Puissance 125 kW (170 ch) à 3 400–4 000 tr/min

Couple 350 Nm à 1 400–3 400 tr/min
* Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.

128

4,9
g/km

l/100km

CONSOMMATION 
MIXTE

CO2

EMISSIONS DE



INFINITI QX70
Performance et style unique. Un véritable SUV avec l’âme d’une 
voiture de sport.

LA PUISSANCE DÉCLARÉE Les jantes en aluminium de 21 pouces mettent 
en avant l’esthétisme et les performances, tout en offrant un contrôle 
plus réactif.

DESIGN DU SIÈGE Dotés d’extensions d’assise renforcées et de renforts 
latéraux solides, les sièges sport en cuir offrent un confort de conduite 
entièrement personnalisé. 

DOUCEUR ET PRÉCISION En mode manuel, les palettes au volant  
en magnésium réagissent instantanément, permettant ainsi un  
contrôle direct.

UNE PUISSANCE PERSONNALISABLE Le système de contrôle continu des 
amortisseurs (CDC – Continuous Damping Control) règle 
automatiquement la suspension, pour une stabilité, un contrôle et un 
confort inégalés. En mode Sport, la suspension devient plus rigide pour 
offrir une réactivité immédiate.

UNE CONNECTIVITÉ HAUT DE GAMME Associé au Bose® Premium Sound 
System, le système de navigation Infiniti vous permet d’écouter votre 
musique et de vous connecter à votre monde de manière intuitive et 
intelligente. Ses onze haut-parleurs restituent votre musique avec une 
profondeur fascinante et une clarté étonnante. La vue panoramique 
rend votre trajet plus agréable et vous aide à vous diriger grâce à 
l’affichage plus naturel proposé à l’écran.

IDENTIFIER LE DANGER Le bouclier de sécurité Infiniti intègre les systèmes 
suivants : avertissement anticollision (FCW – Forward Collision 
Warning)1, assistance au freinage (IBA – Intelligent Brake Assist), 
régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control) avec 
fonction LSF (Low Speed Following), systèmes de prévention des écarts 
(LDW – Lane Departure Warning) et de suivi de voie (LDP – Lane 
Departure Prevention). Cette approche globale de la sécurité permet 
d’éviter les collisions et de vous protéger, vous et vos passagers, en cas 
de choc. 

MOTEURS* QX70 5.0 QX70 3.7 QX70 3.0d**

Type de carburant Essence Essence Diesel

Cylindres V8 V6 V6
Transmission Boîte automatique séquentielle à commande électronique à 7 rapports avec mode manuel et palettes au volant en magnésium. 

L’algorithme de programmation détecte le style de conduite et ajuste le passage des vitesses automatiquement.  
Le mode manuel offre une sélection des rapports séquentiels

Roues motrices Système intelligent 4 roues motrices (AWD) Système intelligent 4 roues motrices (AWD) Système intelligent 4 roues motrices (AWD)

Puissance 287 kW (390 ch) à 6 500 tr/min 235 kW (320 ch) à 7 000 tr/min 175 kW (238 ch) à 3 750 tr/min

Couple 500 Nm à 4 400 tr/min 360 Nm à 5 200 tr/min 550 Nm à 1 750 tr/min
  * Équipement exact en fonction de la version choisie et des options sélectionnées.
**  Le QX70 3.0d est disponible dans la limite des stocks existants (disponibilité limitée). Ce véhicule ne peut plus être importé dans l’UE à compter du 31/08/2015,  

et doit généralement être immatriculé avant le 31/08/2016. Contactez votre Centre Infiniti pour plus d’informations.

CONSOMMATION 
MIXTE

225 – 316

8,6 – 13,5
g/km

l/100km

CO2

EMISSIONS DE



LES CENTRES INFINITI

Les Centres Infiniti se développent afin de vous offrir un accueil  
encore plus chaleureux et une hospitalité inégalée.

Parce que nous pensons que l’expérience Infiniti ne doit pas se  
limiter au seul véhicule, nos centres sont l’expression même  
du luxe et de la culture. C’est un nouvel art de vivre que nous  
vous proposons, où les détails font l’objet de la plus grande  
attention et où nous mettons un point d’honneur à vous  
offrir une expérience unique.

Découvrez par vous-même le concept Infiniti  
« Total Ownership Experience ». Réservez dès  
aujourd’hui votre essai routier en prenant  
rendez-vous dans le Centre Infiniti le plus  
proche de chez vous.

DÉCOUVREZ VOTRE CENTRE INFINITI LE  
PLUS PROCHE, AINSI QUE LES PROCHAINES  
OUVERTURES SUR WWW.INFINITI.EU
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CONNECTEZ-VOUS  Rejoignez  
notre communauté et découvrez  
les dernières nouveautés Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

1  Le système d’avertissement anticollision frontale (FCW – Forward Collision Warning) est conçu pour vous avertir d’une collision imminente, mais n’est pas conçu pour l’éviter.  
Le système est soumis à des limitations de vitesse. Conduisez toujours avec prudence.

INFINITI Europe, Division de Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Suisse

© INFINITI Europe, juillet 2016 

Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites par la réglementation européenne CE 715/2007 : la consommation de carburant et les émissions de CO2  
d’un véhicule dépendent non seulement de l’utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais aussi du style de conduite et d’autres facteurs non techniques. Tout a été entrepris pour que  
le contenu de cette publication soit correct au moment de son impression (2016). Néanmoins, INFINITI Europe ne peut pas en garantir l’exactitude. Conformément à la politique de l’entreprise  
dont l’objectif est d’améliorer en permanence ses produits, INFINITI Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les informations liées aux spécifications et aux véhicules décrits et  
présentés dans cette publication. Les Centres Infiniti seront informés de toute modification dans les plus brefs délais. Contactez votre Centre Infiniti pour être sûr de disposer des dernières 
informations. En raison des restrictions dues au procédé d’impression utilisé, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles de  
peinture ou de matériau de finition intérieure. Les modèles et les spécifications présentés sont proposés sous réserve des disponibilités. Tous droits réservés. La reproduction en tout ou partie  
de cette brochure sans l’accord écrit d’INFINITI Europe est interdite.

WWW.INFINITI.EU

Instagram.com/InfinitiEurope

ALICANTE • AMSTERDAM • ANDORRE • ANVERS • AVELLINO • BADEN • BARCELONE • BÂLE • BARI • BELGR ADE • BERLIN • BERNE • BIELEFELD • BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNE  
BORDEAUX • BRÊME • BRISTOL • BRUXELLES • BUDAPEST • BURGOS • CAMBRIDGE • CANNES • CLERMONT-FERR AND • CR ACOVIE • DIJON • DÜSSELDORF • DRESDE • EGGENFELDEN  
FLORENCE • FRANCFORT • GENÈVE • GLASGOW • HAMBOURG • ÎLES BALÉARES • ÎLES CANARIES • ISTANBUL • JÉRUSALEM • LA COROGNE • LA CÔTE • LEEDS • LIÈGE • LILLE • LONDRES 
LUCQUES • LUGANO • LUXEMBOURG • LYON • MADRID (2 SITES) • MAIDSTONE • MAL AGA • MARSEILLE • MIL AN • MONACO • MONTPELLIER • MULHOUSE • MUNICH • MURCIE  
NANTES • NAPLES • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADOUE • PARIS (5 SITES) • PERPIGNAN • PESCAR A • POZNAN • READING • REIMS • RHIN-NECK AR • ROME • ROT TERDAM  
S. BENEDET TO DEL TRONTO • SAR AGOSSE • SÉVILLE • SOFIA • SOSNOWIEC • ST.ALBANS • ST. GALL• STOCKPORT • STR ASBOURG • STUT TGART • TEL-AVIV • TOULOUSE • TURIN  
VALENCE • VARSOVIE • VIENNE • ZAGREB


