GAMME D’ACCESSOIRES
Q50 . Q60 . Q70
QX50 . QX70

Accessoires
Vous êtes maître de votre véhicule. Grâce aux accessoires Infiniti authentiques, vous le façonnez à votre
image. Chaque élément que vous choisissez devient une expression de votre exceptionnelle originalité.
À l’image de votre signature, votre Infiniti est véritablement personnel, créé de vos propres mains.

MÉTHODES DE
P E R S O N N A L I SAT I O N

ROUES

style

CAPACITÉ

PROTECTION

RÉINVENTER EN

HARMONIE DE L’ART ET DE

TRANSPORT SANS

SÉCURITÉ OÙ

RÉIMAGINANT

L’INGÉNIERIE

CONCESSION

QUE VOUS SOYEZ

ROUES
Vous avez choisi un Infiniti pour sa façon de vous transporter. Choisissez désormais
les roues qui transporteront votre Infiniti. Les jantes en aluminium améliorent la
performance et l’esthétique afin d’être source de séduction, non seulement sur la route
mais également d’éveiller vos sens les plus profonds.
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21" QX70 (Silver)

21" QX70 (Dark silver)

20" Q70/Qx70

Ces jantes ser ont à l’es t hé t ique de vot r e QX 70
ce qu’une t ur bine es t à la puiss ance.
9. 5J x 2 1 avec pneu s 265/45 R 2 1.

Déplace z- vou s f ur t i vement n’impor te où .
9. 5J x 2 1 avec pneu s 265/45 R 2 1.

L e desig n de ces jantes sculpt ur ales es t
discr e t e t par t iculièr ement soig né.
Q70 : 9.0J x 20 avec pneu s 245/40 R 20.
QX 70 : 8.0J x 20 avec pneu s 265/50 R 20.

18" Q70

18" QX50

19" Q60

Une jante lé gèr ement plu s pe t ite qui répond
par f aitement au x émot ions pr ocuré es par
l’ Inf init i Q70.
8.0J x 18 avec pneu s 245/50 R 18.

A ug mente z le ni veau d ’adrénaline g r âce à ces
jantes en aluminium.
8.0J x 18 avec pneu s 22 5/55 R 18.

Mar que z vot r e per sonnalité g r âce à des r oues
qui ne f ont pa s que tour ner.
Av ant : 8. 5J x 19 avec pneu s 22 5/45 R 19.
A r r ièr e : 9.0J x 19 avec pneu s 245/40 R 19.

19" Q50

18" Q50

17" Q50

Quand le d y namisme r encont r e le desig n.
8. 5J x 19 avec pneu s 245/40 R 19.

Un diamant t aillé n’a jamais é té au ssi beau.
7. 5J x 18 avec pneu s 22 5/50 R 18.

P lu s pe t ite , mais tout au ssi sé duis ante.
7. 5J x 17 avec pneu s 22 5/55 R 17.

TAILLES POUR

QX70*

QX50*

Distance de freinage avec des pneus été *
Q70*

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50*

CHAQUE PASSION

Neige (50-0 km/h) 61 m

JANTES ALUMINIUM
Jantes aluminium 17 pouces
Jantes aluminium 18 pouces
Jantes aluminium 19 pouces
Jantes aluminium 20 pouces
Jantes aluminium 21 pouces
Écrous de roue antivol
Capuchons de valve signés Infiniti
*

Verglas (50-0 km/h) 82 m

0°-7°C / Surfaces mouillées (100-0 km/h) 59,2m
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I nfiniti propose la pré-installation complète des pneus hiver. Adressez-vous à votre Centre Infiniti pour
profiter de ces offres Infiniti authentiques.

Distance de freinage avec des pneus hiver *
Neige (50-0 km/h) 35,5 m

Verglas (50-0 km/h) 64 m

0°-7°C / Surfaces mouillées (100-0 km/h) 53,8m

PNEUS HIVER
Ressentez les sensations procurées par la maniabilité de l’Inf initi pendant toute l’année. Les pneus hiver améliorent le contrôle, réduisent
la consommation de car bur ant et r accourcissent les dist ances de f reinage. Vous pouvez ainsi ressentir l’émotion d’une conduite précise et
per for mante sur n’impor te quelle route, même par temps f roid.
*
D onné es f our nies g r acieu sement par P ir elli & C . SpA

Style
Chaque accessoire contribue au caractère et au style uniques qui distinguent
votre Infiniti des autres. Il ne s’agit pas seulement d’équipements mais aussi
de personnalisation.
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QX70

QX50

Q70

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50

SEUL DESIGNER

DÉCORATION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
Calandre sport*
Protections de seuil de porte éclairées
Bas de caisse*
Becquet arrière** (Disponible dans toutes les couleurs extérieures)
Plaque décorative avant
Plaque décorative arrière
Protection de pare-choc arrière
Déflecteur d’air latéral
Garde-boue***
Garde-boue avant et/ou arrière disponible(s) dans la couleur de la carrosserie***
Barres latérales avec éclairage
Système d’éclairage au sol
Tapis de sol (Disponibles dans toutes les couleurs intérieures)
Tapis de coffre (Disponibles en noir, beige et gris selon le véhicule)
Tapis de sol caoutchouc**** (Disponibles en noir et beige selon le véhicule)
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Pour l’Infiniti Q70 : conditions applicables jusqu’au modèle 2014.
Veuillez vérifier l’applicabilité auprès de votre Centre Infiniti le plus proche.
	Pour l’Infiniti Q70 : les garde-boue avant et arrière sont fournis ensemble. Pour les Infiniti QX70, QX50, Q50,
Q60 Coupé et Q60 Cabrio : les garde-boue avant et arrière sont vendus séparément.
****
	Il se peut que les tapis de sol en caoutchouc ne soient pas disponibles pour certains modèles de véhicules.
Veuillez vérifier auprès de votre Centre Infiniti le plus proche.
*

**

***

CALANDRE SPORT

BECQUET ARRIÈRE

GARDE-BOUE

Noire et subtile, elle met discrètement en
avant le car ac tère spor t de vot re Inf initi.

Il complète de f açon aérody namique le st yle
spor t et la sensation de per for mance.

Il protège la peinture de vot re voiture de la
boue et des pier res. Disponible en noir ou de la
couleur de la car rosser ie.

PLAQUE DÉCORATIVE AVANT

BAS DE CAISSE

PROTECTION DE PARE-CHOC ARRIÈRE

En réalité, il s’ag it d’une plaque décor ative et
de protection à l’avant. Son aspect aluminium
donne un st yle plus r af f iné tout en protégeant
les pare - choc s bas des débr is de la route.

L’option élég ante pour donner à vot re Inf init i
Q70 une allure plus basse et plus spor tive.

Il s’ag it d’un bouclier de protec tion en
aluminium pour les pare - choc s de vot re voiture
lor sque vous la char gez ou la déchar gez.

DÉFLECTEUR D’AIR LATÉRAL

PROTECTION DE SEUIL DE PORTE

BARRES LATÉRALES AVEC ÉCLAIRAGE

Une manière réf léchie et élég ante d’empêcher la
pluie ou la neige d’entrer à l’intér ieur du
véhicule si la fenêtre ou la por te est légèrement
ouver te. Ainsi, vous êtes protégé tout comme
l’intér ieur somptueu x de votre véhicule.

Vot re confor t commence avant que vous ne
montiez à bord de vot re véhicule. Les
protec tions de seuil de por te éclairées vous
donnent des indications lumineuses lor sque
vous ouv rez la por te. Elles per met tent
ég alement de protéger la peinture avec goût .

Les éclair ages à DEL s’allument lor sque vous
ouv rez les por tes t andis que les bar res chrome
déf inissent davant age la for me de la
car rosser ie.

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE AU SOL

TAPIS DE SOL TEXTILE

TAPIS DE COFFRE

Les éclairages à DEL s’allument lorsque vous
ouvrez le véhicule et s’éteignent lorsque vous
démarrez le moteur. Ce système d’éclairage
réf léchi n’améliore pas seulement la sécurité,
mais il dif férencie aussi votre voiture des autres.

Des t apis et du nubuck de qualité supér ieure
sont utilisés pour s’adapter e x ac tement
à l’espace pour les pieds dans vot re Inf initi.

Gardez le cof f re propre et protégé g r âce à ces
t apis de sol te x tile. Il s s’enlèvent f acilement
pour le net toy age.

CAPACITÉ
Dans un monde qui devient plus petit, nous offrons de l’espace. La place
nécessaire à votre épanouissement. Du sport au transport, les
accessoires Infiniti contiennent ce dont vous avez besoin pour que
chacun de vos trajets soit parfait.

380
LITRES D’ESPACE

Q50

Q60 Coupé

Q60 Cabrio

Q70

QX50*

QX70

SUR LE TOIT
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SPORT et TRANSPORT
Barres transversales*
Barres de toit
Porte-skis, petit, moyen et grand, coulissant
Coffre de toit signé Infiniti
Coffre de toit Ranger 90
Porte-vélos sur attelage
Porte-vélos sur barres de toit
Attelage
TEK 13 broches et adaptateur TEK 13 broches vers 7 broches**
Caisse de coffre
Grille de séparation de coffre
Séparateur de coffre
Filet de coffre, petit, grand et enveloppe***
Revêtement de coffre
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Les barres de toit pour le QX50 doivent être commandées en tant qu’option lors de l’achat du véhicule.
	Le TEK et l’adaptateur TEK sont vendus séparément. Le TEK est le kit électrique d’attelage qui vous permet
d’alimenter votre remorque en énergie.
***
Veuillez vérifier l’applicabilité auprès de votre Centre Infiniti le plus proche.
*

**

BARRES TRANSVERSALES

PORTE-SKIS COULISSANT GRAND (Ouvert)

PORTE-SKIS Moyen ou petit (fermé)

Conçues avec pré cision pour bien se f i xer sur
les longerons de toit . Elles suppor teront ce
dont vou s ave z besoin avec un br uit de vent
minimal lor s de la conduite.

P r of ite z des pis tes de sk i en appor t ant tout
ce dont vou s ave z besoin. L e por te -sk is
couliss ant peut t r anspor ter ju squ’à 6 pair es
de sk is. Il s’ou v r e sur les côtés e t ver s le
haut pour un accès f acile.

Une f ois fer mé , il pr oté ger a les sk is ( ju squ’à
3 pair es) dans un espace impor t ant e t
s’ins t aller a sur vos bar r es de toit . Disponible
en deu x t ailles : pe t it ou moyen.

BARRES DE TOIT

PORTE-VÉLOS SUR BARRES DE TOIT

COFFRE DE TOIT

L a solut ion de t r anspor t résis t ante, dur able
e t ef f ic ace pour vot r e v ie ac t i ve. Très simple à
ins t aller dir ec tement sur la voit ur e.

Ce système destiné à un seul vélo vous per met
de t r anspor ter ce der nier en toute sé cur ité sur
le toit .

Conçu pour s’inté g r er har monieu sement sur
les modèles Inf init i. Il possè de une s t r uc t ur e
r ig ide e t une ou ver t ur e de chaque côté pour
f aciliter le char gement et le déchar gement .

SÉPARATEUR DE COFFRE ET GRILLE DE
SÉPARATION DE COFFRE
L a solut ion élé g ante pour di v iser un espace
en deu x .

FILET DE COFFRE

REVÊTEMENT DE COFFRE

L a solution par f aite pour empêcher les petit s
obje t s de r ouler dans le cof f r e. Disponible en
3 t ailles dif fér entes.

P r otec t ion ré sis t ante pour vot r e cof f r e.
De plu s , s a sur f ace ant idér apante empê che
les obje t s de t r op bouger.

CAISSE DE COFFRE

ATTELAGE

CAPUCHONS DE VALVE AVEC LOGO

Grâce à ce contenant pliant doté de 3 compar timent s, votre cof f re reste org anisé et protégé.
Ég alement amovible, il se dédouble pour
tr anspor ter son contenu de f açon pr atique. Une
fois plié, il ne diminue pas la capacité du cof fre.

Tr anspor te z ce dont vou s ave z besoin tout
en pr oté geant vot r e Inf init i. Tes té sur la r oute
pour s a ré sis t ance e t s a pr otec t ion.

Des capuchons élég ant s avec le logo Inf initi.
Ils améliorent la durabilité des tiges de valves
des roues en éliminant le g r ippage qui se
produit avec les f iletages des tiges métalliques.

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 VOTRE CENTRE INFINITI LE PLUS PROCHE, AINSI QUE LES PROCHAINES OUVERTURES SUR WWW.INFINITI.EU
ALICANTE • AMSTERDAM • ANDORRE • BADEN • BARCELONE • BELGRADE • BERLIN • BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNE • BORDEAUX • Brême • BRUXELLES
BUDAPEST • BURGOS • CANNES • DRESDE • Düsseldorf • FRANCFORT • GENEVE • GERONE • GLASGOW • HAMBOURG • HULL • ILES CANARIES • ISTANBUL
JERUSALEM • KATOWICE • LA COROGNE • LEEDS • LILLE • LONDRES • LUCQUES • LUGANO • LUXEMBOURG • LYON • MADRID • MAIDSTONE • MALAGA
MARSEILLE • MILAN • Monaco • MONTPELLIER • MURCIE • NANTES • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADOUE • PARIS • PRAGUE • READING • ROME
ROTTERDAM • SAINT-GALL • SARAGOSSE • SEVILLE • SOFIA • ST ALBANS • STOCKPORT • STRASBOURG • TEL AVIV • TOULOUSE • Turin • VALENCE
VARSOVIE • VIENNE • ZAGREB

SÉCURITÉ
Vous n’avez pas simplement acheté un véhicule Infiniti, vous l’avez personnalisé. De la sensation qu’il procure sur la
route à son toit, vous avez créé une alliance avec lui. Vous ne faites qu’un avec votre Infiniti. En cas de vol de votre
Infiniti, le système de suivi Infiniti pourrait localiser votre véhicule dans toute l’Europe. Pour ne faire qu’un de nouveau
avec votre Infiniti.

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, Mars 2015
Cette brochure est destinée 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 s’appuyer sur cette brochure pour prendre une décision d’achat, les
parties concernées doivent contacter directement le Centre Infiniti pour vérifier l’exactitude des informations fournies et leur lien avec un véhicule spécifique.
INFINITI Europe se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux prix, couleurs, 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 pré-production et à la post-production, le véhicule réel, les matériaux et les caractéristiques techniques peuvent être différents de ceux présentés
dans cette brochure. Certains véhicules sont présentés avec des équipements en option. Reportez-vous au véhicule réel pour obtenir des informations plus
précises. La disponibilité et les dates de livraison peuvent varier selon les modèles ou les équipements. Les caractéristiques techniques, options et
accessoires peuvent varier selon les pays. Pour plus d’informations sur la disponibilité, les options ou les accessoires, contactez votre Centre Infiniti.

SYSTÈME DE SUIVI INFINITI
Le système de protection idéal pour que votre véhicule soit en sécurité
où que vous soyez. Des technologies performantes avancées (GPS,
GSM, Internet) aident les autorités locales de police à suivre votre
véhicule dans toute l’Europe et à le récupérer. Des frais de service
seront facturés ; contactez votre Centre Infiniti pour plus de détails.

1:1
VOTRE INFINITI
ET VOUS

Visitez notre site Web pour créer le véhicule Infiniti de vos rêves,
obtenir des informations tarifaires et bien plus encore.
www.infiniti.eu

GAMME
D’ACCESSOIRES

CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et profitez des dernières actualités d’Infiniti.
Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope
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