INFINITI
BUSINESS
SERVICES

INFINITI Q30

L’INFINITI Q30 défie toutes les conventions avec son design saisissant et
ses offres de crédit-bail. Les versions Q30 Business et Q30 Business
Executive optimisent le confort du conducteur, le statut des équipements
et les coûts de crédit-bail, offrant ainsi une multitude d’avantages.
L’Infiniti Q30 est conçue pour relever tous les défis actuels posés par le
crédit-bail destiné aux professionnels.

Infiniti Business Services
1.5d MT

1.5d DCT

2.2d DCT
Diesel

MOTEUR
Carburant

Diesel

Diesel

Cylindres

4

4

4

Cylindrée

1.461 cm3

1.461 cm3

2.143 cm3

Puissance

80 kW (109 ch) à 4.000 tr/min

80 kW (109 ch) à 4.000 tr/min

125 kW (170 ch) à 3.400–4.000 tr/min

Couple

260 Nm à 1.750–2.500 tr/min

260 Nm à 1.750–2.500 tr/min

350 Nm à 1.400–3.400 tr/min

Transmission manuelle à 6 rapports
Traction avant

Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT)
avec mode manuel et palettes au volant
Traction avant

Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT)
avec mode manuel et palettes au volant
Traction avant

190 km/h

190 km/h

220 km/h

17" (De série avec le Pack Business)

3,9 l/100 km

3,9 l/100 km

4,2 l/100 km

18" (De série avec le Pack Executive)

4,1 l/100 km

4,3 l/100 km

4,4 l/100 km

17" (De série avec le Pack Business)

103 g/km

102 g/km

109 g/km

18" (De série avec le Pack Executive)

108 g/km

111 g/km

115 g/km

720 kg / 1.200 kg

735 kg / 1.200 kg

750 kg / 1.500 kg

430 liters

430 liters

430 liters

11,4 m

11,4 m

11,4 m

Transmission
Roues motrices
PERFORMANCES
Vitesse de pointe (sur circuit)
Consommation de carburant estimée mixte1

Émissions de CO2

CAPACITÉS ET POIDS
Masse tractable – non freinée/freinée
Volume de coffre
Diamètre de braquage

1.6t MT

1.6t DCT

Carburant

Essence

Essence

Cylindres

4

4

Cylindrée

1.595 cm3

1.595 cm3

Puissance

90 kW (122 ch) à 5.000 tr/min

115 kW (156 ch) à 5.300 tr/min

Couple

200 Nm à 1.250–4.000 tr/min

250 Nm à 1.250–4.000 tr/min

Transmission manuelle à 6 rapports
Traction avant

Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT)
avec mode manuel et palettes au volant
Traction avant

200 km/h

215 km/h

MOTEUR

Transmission
Roues motrices
PERFORMANCES
Vitesse de pointe (sur circuit)
Consommation de carburant estimée mixte1
17" (De série avec le Pack Business)

5,7 l/100 km

5,6 l/100 km

18" (De série avec le Pack Executive)

6,0 l/100 km

5,8 l/100 km

17" (De série avec le Pack Business)

133 g/km

129 g/km

18" (De série avec le Pack Executive)

138 g/km

134 g/km

700 kg / 1.200 kg

700 kg / 1.400 kg

430 litres

430 litres

11,4 m

11,4 m

Émissions de CO2

CAPACITÉS ET POIDS
Masse tractable – non freinée/freinée
Volume de coffre
Diamètre de braquage

	Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites dans le règlement européen CE 715/2007 : les indications concernant la consommation de carburant et les émissions
de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de
serre responsable du réchauffement planétaire.

1

1.495/
Sport
1.475

1.495/
Sport
1.475

2.700
4.425

1.572
1.805

Toutes les cotes sont indiquées en mm.

1.573
1.805

INFINITI Q30
Infiniti Business Services

Q30
ÉQUIPEMENTS
Système audio 6 haut-parleurs



Système audio AM/FM avec lecteur de CD



Audio Bluetooth® (streaming) avec fonctionnalité d’annuaire téléphonique



Fenêtres électriques à l’avant et à l’arrière – ouverture/fermeture par une pression



Climatisation manuelle



Activation automatique des phares



Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement



Éclairage de jour LED



Feux arrière LED



Jantes acier 17 pouces avec pneus 215/60R17 et enjoliveurs



Finition intérieure laquée noir



Volant et levier de vitesses gainés cuir



Finition tableau de bord simili cuir



Garnissage de siège en tissu



Banquette arrière rabattable 40/60



Direction assistée variable en fonction de la vitesse



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)



7 airbags (conducteur et passager avant, latéraux hanche-thorax, rideaux avant et arrière, genou conducteur)



Frein de stationnement électronique



Avertissement anticollision frontale et stop



Assistance au démarrage en côte



Système de contrôle de pression des pneus avec avertissement (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)



Kit anti-crevaison



PACKS D’OPTIONS
Pack Business
– Système de navigation Infiniti InTouch
– Réglage automatique de la climatisation avec contrôle bi-zone et console centrale de ventilation arrière
– Rétroviseur porte conducteur électrochrome
– Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement avec rétractation électrique
– Rétroviseur intérieur électrochrome
– Feux antibrouillard avec finition noire laquée
– Antibrouillards avant à DEL
– Support lombaire du siège conducteur à réglages électriques
– Sièges avant chauffants
– Régulateur de vitesse
– Limiteur de vitesse
– Systèmes de prévention des écarts (LDW – Lane Departure Warning)
– Radars d’aide au stationnement arrière
– Essuie-glaces détecteurs de pluie
– Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
– Système d’alarme à ultrasons
Pack Executive (Disponible uniquement en combinaison avec le Pack Business)
– Phares DEL à réglage automatique
– Projecteurs directionnels (AFS – Adaptive Front-lighting System)
– Système SmartBeam (Diminution automatique de l’intensité des phares)
– Vitres arrière et lunette arrière teintées
– Eclairage d’accueil
– Finition tableau de bord Alcantara
– Garnissage de sièges en cuir (mi-simili cuir mi-Alcantara) avec surpiqûre violette
– Jantes aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles, pneus 235/50R18.





1.5d MT 80kW



1.5d DCT 80kW



2.2d DCT 125kW



1.6t MT 90kW



1.6t DCT 115kW


 De série
 Option payante

Référence : I2161Q30PGBEFR

MOTEURS

