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

Les valeurs d’émissions de CO2 et de puissances fiscales correspondent à la version de base, avec des équipements standard et ne comprenant pas d’options. 
Les moteurs répondent à la norme antipollution Euro 6b. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Les modèles 
et les couleurs dépendent des disponibilités. Tous les prix sont des prix recommandés dans l’UE et ne constituent pas une offre contraignante dans le chef 
d’INFINITI Europe ou des concessionnaires d’INFINITI Europe. Prix sous réserve de l’incidence fiscale et de la taxation en vigueur en Belgique (taxe de mise en 
circulation, etc.). Cette liste de prix remplace toutes les précédentes. INFINITI Europe se réserve le droit de modifier les modèles, équipements, options, 
spécifications, couleurs, prix, termes et conditions repris dans cette brochure. Pour tout élément qui est mentionné en tant qu’option, un supplément de prix doit 
être payé en supplément du prix standard. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente, qui peuvent être consultées sur le site fr.infiniti.be

* Sublimer la Conduite

Liste de prix publiée le 1er mars 2017, entrée en vigueur de la liste de prix le 1er mars 2017. Référence : I2171Q60PLBEFR

Q60

Valable à partir du 1er mars 2017, Belgique
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Prix Client  
Hors TVA

Prix Client TVAC  
TVA à 21 %

€ €
Packs d’options

Pack Multimédia – n  n 2.727,27 3.300
–  Système de navigation INFINITI avec informations trafic, reconnaissance vocale  

(pour la navigation) et radio numérique (DAB – Digital Audio Broadcasting)
–  Système audio BOSE® Performance Series avec 13 enceintes

Pack Ambient  n n n 495,87 600
–  Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement,  

avec synchronisation inverse
–  Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur 
–  Éclairage d’ambiance
–  Mémorisation de la position du siège conducteur, de la colonne de direction  

et des rétroviseurs extérieurs (via l-Key)

Pack Visibilité 2  n  n 1.074,38 1.300
–  Projecteurs directionnels (AFS – Adaptive Front-lighting System)
–  Système Smart Beam
–  Vue panoramique 360° (AVM – Around View Monitor) avec système d’aide  

au stationnement et de détection des objets en mouvement

Pack Direction –  n n 826,45 1.000
–  Technologie de direction Direct Adaptive Steering
–  Contrôle actif de sortie de voie (ALC – Active Lane Control)

Options individuelles
Système de navigation INFINITI avec informations trafic, 
reconnaissance vocale (pour la navigation) et radio numérique  
(DAB – Digital Audio Broadcasting)

 – – – 2.024,79 2.450

Système d’alarme à ultrasons     330,58 400
Finition intérieure fibre optique argentée avec sellerie cuir  
de finition semi-aniline couleur Monaco Red ou Gallery White

– –   743,80 900

Toit ouvrant électrique en verre     909,09 1.100

Peinture métallisée (Sauf NBA)     743,80 900

Peinture métallisée (NBA uniquement)     1.239,67 1.500

2  Uniquement en combinaison avec le Pack Ambient.

LISTE DES PRIX LISTE DES PRIX
Q60

INFINITI Touring Assistance**

INFINITI Touring Assistance** a été développée pour vous offrir tranquillité d’esprit et confort ultime lorsque vous voyagez. 
Dans les rares occasions où vous auriez besoin d’une assistance, nos Spécialistes Mobilité seront disponibles pour vous apporter 
un service personnalisé et une prise en charge de votre véhicule par des experts – où que vous soyez, nuit et jour, et même si 
vous ne voyagez pas dans votre INFINITI.

Garantie et assurance – un engagement bâti sur la confiance**

Chaque véhicule INFINITI quitte nos ateliers avec les garanties de qualité suivantes : 3 ans garantie limitée à 100.000 km, 
couverture totale, 12 ans contre la perforation par corrosion, 3 ans contre les défauts de peinture.

**  Sujet à conditions pouvant changer à tout instant. Pour plus d’informations et connaître les dernières mises à jour, merci de consulter notre site web : fr.infiniti.be

Consommation de carburant estimée1

l/100 km
Émissions de CO2

1

g/km
Prix Client  
Hors TVA

Prix Client TVAC  
TVA à 21 %

Urbaine Extra-urbaine Mixte € €
Q60 Premium

2.0t BVA 9,2 5,4 6,8 156 35.115,70 42.490
Q60 Premium Tech

2.0t BVA 9,2 5,4 6,8 156 40.487,60 48.990
Q60S Sport

2.0t BVA 9,2 5,4 6,8 156 36.768,60 44.490
3.0t BVA AWD 13,3 7,1 9,4 210 49.165,29 59.490

Q60S Sport Tech
2.0t BVA 9,2 5,4 6,8 156 42.140,50 50.990
3.0t BVA AWD 13,3 7,1 9,4 210 54.537,19 65.990

TARIFS D ES VERS IO N S

S ERVICE SU R MESU RE
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TARIFS D ES O P TIO N S

n De série

 Option payante
– Non disponible

1  Résultats basés sur des tests menés en laboratoire et respectant la réglementation de l’UE. Ces résultats peuvent être différents des résultats obtenus dans 
des conditions de conduite réelles (qui peuvent varier en fonction du type et des conditions de conduite, de l’équipement installé en option et d’autres facteurs).
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