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RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS  
EN FIBRE DE CARBONE 
Superbes, ces rétroviseurs extérieurs en fibre 
de carbone rehausseront la silhouette et l’allure 
dynamique de la Q50.

JANTE 18 POUCES TAILLÉE AU DIAMANT 
À chaque révolution, cette jante aluminium taillée 
au diamant évoque la clarté et la précision de son 
design soigneusement découpé. 7.5Jx18 avec pneus 
225/50 R 18.

JANTE 17 POUCES À 10 BRANCHES 
Cette jante évoque savoir-faire, audace et raffinement. 
Montrez au monde ce dont vous êtes capable.  
7.5Jx17 avec pneus 225/55 R 17.

JANTE TURBINE ALUMINIUM 19 POUCES 
Grâce à son design en turbine, cette jante 19 pouces 
à branches multiples vous propulse avec puissance 
et vous offre des performances exceptionnelles. 
8.5Jx19 avec pneus 245/40 R 19.

CALANDRE SPORT NOIRE 
Rehaussée du fameux sigle INFINITI,  
la calandre sport noire s’illumine.

AILERON ARRIÈRE EN FIBRE  
DE CARBONE 
Fabriqué en filament de carbone tissé, cet aileron 
accentue l’aérodynamique et améliore la tenue de 
route tout en rehaussant l’allure puissante du véhicule.



CROCHET D’ATTELAGE 
Transportez ce dont vous avez besoin tout 
en protégeant votre INFINITI. Testé sur la route 
pour sa résistance et sa protection.

BARRES DE TOIT
Une solution de transport résistante, durable 
et efficace pour votre vie active. Très simple 
à installer directement sur la voiture.

PROTECTIONS DE SEUIL DE PORTE 
ÉCLAIRÉES
Votre confort commence avant que vous ne montiez 
à bord de votre véhicule. Les protections de seuil 
de porte éclairées vous donnent des indications 
lumineuses lorsque vous ouvrez la porte. Elles 
permettent également de protéger la peinture de 
manière élégante.

TAPIS DE SOL TEXTILE 
Ces tapis de sol de haute densité sont conçus sur 
mesure et s’adaptent parfaitement au coffre. De 
plus, ils le protègent des dommages et n’absorbent 
pas les liquides.

GARDE-BOUE 
Il protège la peinture de votre voiture de la boue et 
des pierres. En noir ou en couleur de carrosserie.

ÉCLAIRAGE DE BIENVENUE INFINITI
Chaleureux, l’éclairage LED vous accueille dès que 
vous déverrouillez vos portes, avant de s’éteindre 
progressivement lorsque vous démarrez le moteur. 
Ce système d’éclairage accueillant ne se contente 
pas d’améliorer considérablement le niveau de 
sécurité – il permet également à votre véhicule de 
se démarquer des autres.



DESCRIPTION DES ACCESSOIRES NUMÉRO DE PIÈCE

Porte-clé 80567-EH100 
Filet de coffre 999C1-J2000
Organisateur de coffre 999C2-J2000
Revêtement de coffre souple pour véhicule essence KE9654G0S0
Revêtement de coffre souple pour véhicule hybride 999C3-J2001
Éclairage de bienvenue INFINITI T99F45CH1B
Protections de seuil de porte éclairées 999G6-J2200
Aileron arrière en fibre de carbone1 T99L25CH2A
Rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone1 T99J1J5000
Kit calandre sport en EUR avec caméra F23106HH1C
Kit calandre sport en EUR sans caméra F23106HH1A
Becquet arrière Mocha Almond1 999J1J3CAS
Becquet arrière Midnight Black1 999J1J3GAG
Becquet arrière Liquid Platinum1 999J1J3K23
Becquet arrière Graphite Shadow1 999J1J3KAD
Becquet arrière Black Obsidian1 999J1J3KH3
Becquet arrière Dynamic Sunstone  Red1 999J1J3NBA
Becquet arrière Moonlight White1 999J1J3QAB
Becquet arrière Hagane Blue1 999J1J3RBP
Becquet arrière Pure White1 999J1J3QAW
Becquet arrière Iridium Blue1 999J1J3RAY
Garde-boue avant Mocha Almond1 999J2J6CAS03
Garde-boue arrière Mocha Almond1 999J2J6CAS04
Garde-boue avant Midnight Black1 999J2J5GAG03
Garde-boue arrière Midnight Black1 999J2J6GAG04
Garde-boue avant Liquid Platinum1 999J2J2K2303
Garde-boue arrière Liquid Platinum1 999J2J6K2304
Garde-boue avant Graphite Shadow1 999J2J2KAD03
Garde-boue arrière Graphite Shadow1 999J2J6KAD04
Garde-boue avant Black Obsidian1 999J2J2KH303
Garde-boue arrière Black Obsidian1 999J2J6KH304
Garde-boue avant Dynamic Sunstone Red1 999J2J5NBA03
Garde-boue arrière Dynamic Sunstone Red1 999J2J6NBA04
Garde-boue avant Moonlight White1 999J2J4QAB03
Garde-boue arrière Moonlight White1 999J2J6QAB04
Garde-boue avant Hagane Blue1 999J2J2RBP03
Garde-boue arrière Hagane Blue1 999J2J6RBP04
Garde-boue avant Pure White1 999J2J5QAW03
Garde-boue arrière Pure White1 999J2J6QAW04

DESCRIPTION DES ACCESSOIRES NUMÉRO DE PIÈCE

Garde-boue avant Iridium Blue1 999J2J4RAY03
Garde-boue arrière Iridium Blue1 999J2J6RAY04
Capuchons de tige de soupape 999MB-YX000
Faisceau accessoire 999Q9-J2003
Déflecteur d'air latéral H0800-4GZ00 
Jantes aluminium 17 pouces pour Q50 KE409-4G200
Jantes aluminium 18 pouces pour Q50 KE409-4G300
Jantes aluminium 19 pouces pour Q50 KE409-4G400
Écrous de roue antivol avec rondelle KE409-89096 
Attelage amovible KE5004G011
Cache-attelage amovible KE5003J010S2
Capuchon protecteur d'attelage Pièce détachée KE500-99919
TEK 13 broches KE505-4G013
Adaptateur TEK 13 broches vers 7 broches KE505-89951
Barres de toit aluminium KE730-4G010
Coffre de toit INFINITI KE734-10500
Coffre de toit Ranger 90 KE734-RAN90
Adaptateur T-Track pour porte-skis KE737-99932
Porte-vélos sur attelage 13 broches KE738-70213
Porte-vélos haut de gamme KE738-80010
Porte-skis coulissant KE738-99996
Tapis de sol textile noir KE7454G492
Tapis de sol textile beige KE7454G493
Tapis de sol textile gris KE7454G494
Tapis de sol caoutchouc 999E1J6000 
Tapis de coffre pour véhicule hybride KE840-4G010
Tapis de coffre pour véhicule essence KE840-4G011
Gilet de sécurité KE930-00111
Triangle de signalisation KE930-50010
Trousse de premiers secours KE930-50020

1 Merci de bien vouloir vérifier la disponibilité auprès du Centre INFINITI le plus proche.



Le réseau de Centres INFINITI ne cesse de s’étendre afin de vous offrir un accueil toujours plus chaleureux, le meilleur que vous puissiez trouver. Nous sommes d’avis que l’expérience du 
propriétaire ne doit pas se limiter au véhicule. C’est pourquoi vous retrouverez dans nos showrooms toute l’expression du luxe et de notre culture d’entreprise. Préparez-vous à un nouveau 
mode de vie, qui accorde une grande importance aux détails et place le conducteur, c’est-à-dire vous, au centre de l’expérience INFINITI.

TROUVEZ LE CENTRE INFINITI LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS AINSI QUE TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCHAINES OUVERTURES SUR WWW.INFINITI.EU

LE RÉSEAU DE CENTRES 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 - 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 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.

CHIFFRES OFFICIELS CONCERNANT LES ÉCONOMIES DE CARBURANT DE LA GAMME Q50 :  
Consommation mixte de carburant entre 3,7 l/100km et 13,3 l/100km, émissions de CO2 comprises entre 114 g/km et 206 g/km.
Pour l’Union européenne/la Belgique : Informations relatives à l’environnement : (RD 19/03/04) 3,7 – 13,3 l/100 km, émissions de CO2 114 – 206 g/km.
Pour la Suisse : 114 – 206 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.)  
3,7 – 13,3 l/100 km. Catégorie d’efficacité énergétique G – A.

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 obtenir de plus amples informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous sur le site Internet d’INFINITI ou contactez votre Centre INFINITI.

FAITES DE LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ. 
WWW.INFINITI.EU

AVERTISSEMENTS

Chaque accessoire original INFINITI est conçu et fabriqué sur mesure et offre une durabilité éprouvée. Tous sont couverts par la garantie limitée de 3 ans / 100 000 km offerte par INFINITI 
(s’ils sont installés par votre Centre INFINITI au moment de l’achat) et peuvent être financés dès leur installation, au moment de l’achat. Sous réserve des conditions générales. Pour obtenir de 
plus amples informations, contactez votre Centre INFINITI ou rendez-vous sur le site Internet d’INFINITI www.infiniti.eu

GARANTIE



GAMME  
D’ACCESSOIRES  

D’ORIGINE

CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et découvrez les dernières nouveautés INFINITI.

Numéro de référence: I2171Q50ACFRFR

Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Visitez notre site en ligne pour créer le véhicule INFINITI de vos rêves, 
obtenir des informations tarifaires, etc.

infiniti.eu
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