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TA R I F S D E S V E R S I O N S

TA R I F S D E S O P TI O N S

Urbaine

Extraurbaine

Émissions de CO 21
g/km

Mixte

Prix client
Hors TVA

€

Prix Client
TVAC
TVA à 21 %
€

2.2d 7DCT AWD

€

€

□ –

1.404,96

1.700

□

■

1.859,50

2.250

□

■

1.239,67

1.500

□

■

2.148,76

2.600

□

□4

743,80

900

Peinture métallisée

□

□

702,48

850

Jantes aluminium léger 19 pouces à 5 branches doubles,
pneus run flat 235/45R19

–

□

826,45

1.000

–

□

735,54

890

Pack INFINITI InTouch2

6,9

5,3

5,9

155

30.925,62

37.420

– Système de navigation INFINITI
– Réception radio numérique (DAB)
– Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

9,5

6,5

7,6

174

39.611,57

47.930

Pack Multimédia

44.920

– Pack INFINITI InTouch
– Système Bose ® Premium Sound avec 10 haut-parleurs

LUXE TECH
2.0t 7DCT AWD

Prix Client TVAC
TVA à 21 %

Packs d’options

LUXE
2.2d 7DCT AWD

Prix client
Hors TVA

LUXE

Consommation de carburant estimée 1
l/100 km

6,9

5,3

5,9

155

37.123,97

LUXE TECH

LISTE DES PRIX

Pack Essential

	Les nouvelles voitures ont été homologuées conformément à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires
légers (WLTP, en anglais), méthode d’essai plus réaliste qui permet de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO 2 . Les chiffres relatifs à la
consommation de carburant et aux émissions de CO 2 sont obtenus dans le cadre d’essais en laboratoire, conformément à la législation européenne en vigueur,
et sont fournis à des fins de comparaison entre véhicules. Ils sont susceptibles de ne pas refléter un vrai mode de conduite et sont déterminés sur la base
d’un équipement de série. L’équipement en option, l’état et l’utilisation du véhicule, le comportement de conduite, ainsi que les conditions météorologiques et
externes risquent d’avoir une incidence sur les résultats officiels. Les valeurs ont été déterminées sur la base du nouveau cycle d’essai WLTP et ont été
converties en valeur NEDC équivalente dans le but de pouvoir les comparer.

1

– Caméra de recul avec radars d’aide au stationnement avant et arrière
– Réglage automatique de la climatisation avec contrôle bi-zone
et console centrale de ventilation arrière
– Essuie-glaces détecteurs de pluie
– Sièges avant chauffants
– Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique
– Support lombaire du siège conducteur réglable
Pack Sensory3
– Phares LED à réglage automatique
– Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting System)
– Système Smart Beam (Diminution automatique de l’intensité des phares)
– I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de démarrage du moteur)
– Système d’aide au stationnement automatique avec vue panoramique 360˚
(AVM - Around View Monitor) et détection des objets en mouvement
– Poignées de porte extérieures chromées
– Système d’alarme à ultrasons
– Éclairage latéral sur les rétroviseurs extérieurs
Pack Glass
– Toit en verre avec pare-soleil électrique
– Vitres arrière et lunette arrière teintées
Options individuelles

Pack Style

S E RV I C E S U R M E S U R E

Café Teak – inclut :
–S
 ièges cuir Chocolat Nappa avec inserts noir graphite et surpiqûre noire
– Pack Glass
–R
 étroviseurs extérieurs argent avec rappel de clignotant intégré

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.
** S
 ujet 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

*

■ De série
□ Option payante
– Non disponible

Inclus dans le pack Multimédia
Nécessite le pack Essential
4
Inclus dans le pack Style Café Teak
2

3
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QX30

PRICE LIST

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 CO 2 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 6c. 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 1 er janvier 2019, entrée en vigueur de la liste de prix le 1 er janvier 2019, Référence : I2191QX30PLBEFR
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