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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 les garanties de qualité suivantes : garantie couverture totale de 3 ans garantie 
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.

**  N’hésitez pas à contacter votre revendeur INFINITI afin d’obtenir des informations supplémentaires sur INFINITI Touring Assistance. L’étendue des prestations 
d’INFINITI Touring Assistance est définie dans nos conditions générales de vente dont vous trouverez une version à jour sur le site Internet fr.infiniti.lu

Consommation de carburant1

l/100 km
Émissions de CO2

1,2

g/km
Prix Client  
hors TVA

Prix Client  
TVA à 17 %

Urbaine Extra-urbaine Mixte € €
QX70 GT

3.7 16,8 9,4 12,1 282 44.504,13 52.069,83
QX70 GT Premium

3.7 16,8 9,4 12,1 282 49.214,88 57.581,40
QX70S

3.7 17,4 9,8 12,6 293 46.983,47 54.970,66
QX70S Premium

3.7 17,4 9,8 12,6 293 51.694,21 60.482,23
5.0 19,2 10,2 13,5 316 60.206,61 70.441,74

QX70S Design
3.7 17,4 9,8 12,6 293 52.438,02 61.352,48

TARIFS D ES VERS IO N S

S ERVICE SU R MESU RE

1  Les équipements en option et les accessoires sont susceptibles de faire augmenter ce chiffre. Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de 
mesure prescrites dans le règlement européen 715/2007/EC : les indications concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 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. Des tests ont été effectués sur les versions de base avec les équipements standard des modèles concernés, 
sans option. Les résultats peuvent changer quelque peu en cas de modification des équipements. Des informations relatives à la consommation officielle de 
carburant et les émissions officielles spécifiques des nouveaux véhicules peuvent être consultées dans le « guide relatif à la consommation du carburant et aux 
émissions en matière de CO2 ». Le Guide CO2 est disponible gratuitement auprès des points de vente, auprès de la Société Nationale de Certification et 
d’Homologation (SNCH), 2a. Kalchesbruck, L-1852 LUXEMBOURG et par internet sous http://www.snch.lu/content/blogsection/4/3/lang,french/.

2  282g fait référence aux véhicules GT et GT Premium (Jantes 20 pouces) et 293g, aux véhicules S, S Premium et Ultimate (Jantes 21 pouces).
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Prix Client  
hors TVA

Prix Client  
TVA à 17 %

€ €
Packs d’options

Pack Multimédia □ ■ □ ■ ■ 2.644,63 3.094,22
–  Affichage central avec écran tactile haute résolution  

et système INFINITI Controller
–  Système de navigation à disque dur de 30 Go comprenant  

informations de circulation RDS-TMC (Traffic Message  
Channel), guides Michelin et POI (points d’intérêt) en 3D

–  Lecteur de CD/DVD compatible MP3 WMA DivX et disque  
dur INFINITI Music Box de 10 Go avec base de données  
musicale Gracenote® intégrée

–  Reconnaissance vocale pour le système de navigation3

–  Bose® Premium Sound System avec 11 haut-parleurs

Options individuelles
Peinture métallisée □ □ □ □ □ 867,77 1.015,29
Finition intérieure laque noire et Aluminium  
(non disponible avec l’intérieur Wheat)

□ □ □ □ ■ 289,26 338,43

3   Certaines fonctions de la reconnaissance vocale peuvent être limitées selon la langue sélectionnée.  
Veuillez contacter votre Centre INFINITI pour plus d’informations.
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■ De série
□ Option payante



QX70

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 correspondent à la version de base, équipée des équipements standard et ne comprenant pas d’options. Les moteurs répondent 
à la norme de dépollution 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 maximum recommandés dans l’UE et ne constituent pas une offre contraignante dans le chef d’INFINITI Europe 
ou des concessionnaires d’INFINITI Europe. 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 liste de prix à tout moment et sans préavis. 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.lu et auprès des points de vente. Imprimé en Allemagne. Publié au Luxembourg le 1er juillet 2017.

© 2017 Nissan International SA. INFINITI est une marque de Nissan International SA. Tous droits réservés.

* Sublimer la Conduite

Liste de prix publiée le 1er juillet 2017, entrée en vigueur de la liste de prix le 1er juillet 2017. Référence : I2171QX70DPLLUFR
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