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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 la garantie d’une qualité d’excellence : garantie couverture totale de 3 ans limitée 
à 100 000 km (au premier des deux termes), garantie 12 ans contre la perforation par corrosion, garantie 3 ans contre les 
défauts de peinture. Sur le moteur de le Q50 Hybride, les pièces du véhicule électrique hybride (HEV – Hybrid Electric Vehicle) 
bénéficient d’une extension de garantie de choix : couverture 5 ans / 100 000 km uniquement pour les pièces du véhicule 
électrique hybride (HEV).

**  Pour plus d’informations et connaître les dernières mises à jour, merci de consulter notre site web : infiniti.fr
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1   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 CO2. Les chiffres relatifs à la 
consommation de carburant et aux émissions de CO2 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.

Consommation de carburant estimée1

l/100 km
Émissions de CO2

1

g/km
Prix Client HT Prix Client TTC

TVA à 20 %

Urbaine Extra-urbaine Mixte € €
Q50 Luxe

Hybrid BVA 7,3 8,0 7,9 181 41 316,67 49 580
Q50S Sport

Hybrid BVA 7,3 8,0 7,9 181 44 650,00 53 580
Hybrid AWD BVA 9,7 7,8 8,7 198 47 150,00 56 580

Q50S Sport Tech
Hybrid AWD BVA 9,7 7,8 8,7 198 51 483,33 61 780
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Packs d’options

Pack Bienvenue □ ■ ■ 1 250,00 1 500
–  Système de contrôle de pression des pneus  

(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)  
(affichage de la pression par pneumatique)

–  Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables  
électriquement, avec synchronisation inverse

–  I-Key avec accès intelligent, ouverture de coffre et mémoire optimisée
–  Eclairage d’accueil
–  Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur 
–  Sièges avant électriques réglables avec mémoire
–  Support lombaire du siège conducteur à réglages électriques
Pack Visibilité² □ □ ■ 1 083,33 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

Options individuelles
Toit ouvrant électrique en verre □ □ ■ 916,67 1 100
Peinture métallisée □ □ □ 833,33 1 000
Peinture métallisée spéciale (coloris Dynamic Sunstone Red – NBA) □ □ □ 1 375,00 1 650
Jantes aluminium 18 pouces à 5 branches couleur argent métallisé avec 
225/50RF18 95W pneus Run-Flat

□ – – 833,33 1 000

■ De série
□ Option payante
– Non disponible2   Uniquement en combinaison avec le pack Bienvenue.

* *



Q50

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 données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution 
à chaque nouvelle homologation. Valeurs minimum et maximum d’émissions de CO2 de l’ensemble des modèles. 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. INFINITI Europe se réserve le droit de modifier les 
tarifs, termes et conditions à tout moment et sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. Prix conseillés indiqués en euros. 
Ils comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation de mise à la route (hors coût de la carte grise). Cette liste de prix 
remplace toutes les précédentes.

* Sublimer la Conduite

Tel que vous le savez peut-être déjà, INFINITI Europe cessera ses activités en mars 2020. Pour en savoir plus sur comment cette situation affectera les clients 
INFINITI nouveaux ou existants, rendez-vous sur www.infiniti.fr/owners. Dans l’intervalle, les commandes pourront être réalisées uniquement en choisissant 
parmi le stock actuel (dans la limite des stocks disponibles).

Liste de prix publiée le 1er octobre 2019, entrée en vigueur de la liste de prix le 1er octobre 2019. Référence : I2193Q50PLFRFR
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