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Avant-propos

Bienvenue à bord de votre nouveau véhicule INFINITI. Ce véhicule vous est livré en toute confiance. Il a été fabriqué à l’aide des techniques les plus récen-
tes et a fait l’objet d’un contrôle de qualité strict.

Le but de ce manuel est de vous aider à comprendre le fonctionnement et l’entretien de votre véhicule afin qu’il puisse vous assurer de nombreuses
années de satisfaction. Veuillez le lire attentivement avant de conduire votre véhicule pour la première fois.

Le Carnet d’entretien et de garantie (fourni séparément) contient des informations détaillées concernant la garantie de votre véhicule.

Votre centre INFINITI est le plus apte à effectuer l’entretien et les réparations de votre véhicule. Si votre véhicule nécessite un entretien ou en cas de
questions sur votre véhicule, les centres INFINITI se feront un plaisir de vous assister avec les moyens importants dont ils disposent.

RAPPELS DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
LA SECURITE !
Respectez ces règles importantes de conduite afin d’assurer votre satis-
faction et votre sécurité de même que celle de vos passagers.

• Ne conduisez JAMAIS sous l’influence d’alcool, de médicaments ou de drogues.

• Respectez TOUJOURS les limitations de vitesse indiquées et ne roulez jamais
plus rapidement que les conditions ne le permettent.

• Utilisez TOUJOURS les ceintures de sécurité et des dispositifs de retenue pour
enfant appropriés. Les jeunes adolescents doivent être assis sur le siège ar-
rière.

• Accordez TOUJOURS toute votre attention à la conduite et évitez d’utiliser les
accessoires du véhicule ou d’effectuer des gestes risquant de vous distraire.

• Indiquez TOUJOURS aux occupants du véhicule comment utiliser correctement
les différents dispositifs de sécurité.

• Reportez-vous TOUJOURS à ce manuel du conducteur pour consulter les infor-
mations importantes concernant la sécurité.

A PROPOS DE CE MANUEL
Les informations contenues dans ce manuel couvrent toutes les options
disponibles sur cemodèle. Les fonctions et les équipements de votre véhi-
cule peuvent varier en fonction du modèle, du niveau de garniture, des
options sélectionnées, de la commande, de la date de fabrication, de la

région ou de la disponibilité. Par conséquent, il est possible que vous
trouviez des informations concernant des fonctions ou des équipements
qui ne sont pas inclus ou installés dans votre véhicule.

Tout au long de ce manuel, il est possible que certaines illustrations indi-
quent uniquement la disposition présente sur les modèles avec conduite
à gauche. Pour les modèles avec conduite à droite, les formes illustrées
ainsi que les emplacements de certains composants peuvent être diffé-
rents.

Toutes les données techniques, les illustrations et les renseignements
contenus dans ce manuel sont basés sur les données en vigueur au mo-
ment de l’impression de ce manuel. INFINITI se réserve le droit d’apporter
des modifications à tout moment, sans préavis ni obligation de sa part.

MODIFICATION DE VOTRE VEHICULE
Toute modification sur ce véhicule est déconseillée. En effet, toute modi-
fication est susceptible d’amoindrir les performances, la sécurité et la
durée de vie du véhicule, voire d’enfreindre la réglementation. De plus,
les dommages ou baisses de performance résultant de ces modifications
ne sont pas couvert(e)s par la garantie INFINITI.

LISEZ D’ABORD, PUIS CONDUISEZ EN TOUTE SECURITE
Avant de conduire, lisez attentivement votre manuel du conducteur. Vous
pourrez ainsi vous familiariser avec les commandes et les opérationsd’en-
tretien qui vous aideront à conduire en toute sécurité.



Les symboles et les termes suivants sont utilisés tout au long de ce ma-
nuel :

ATTENTION

Indique la présence d’un danger pouvant entraîner des blessures graves voire mor-
telles. Afin d’éviter ou de réduire le risque, les procédures décrites doivent être sui-
vies minutieusement.

PRECAUTION

Indique la présence d’un danger pouvant entraîner des blessures mineures ou légè-
res ou endommager votre véhicule. Afin d’éviter ou de réduire le risque, les procé-
dures décrites doivent être soigneusement suivies.

REMARQUE

Indique des informations complémentaires utiles.

Ce symbole signifie “Ne faites pas ceci” ou “Ne laissez pas faire cela”.

Les flèches figurant sur les illustrations et similaires à celles-ci indiquent
l’avant du véhicule.

Ces flèches indiquent un mouvement ou une action lorsqu’elles apparais-
sent sur une illustration.

Ces flèches permettent d’attirer l’attention sur un élément spécifique
d’une illustration.

[ ] :

Les crochets sont utilisés pour indiquer des messages, des touches ou
des paramètres affichés sur l’écran.

< > :

Les chevrons ou les crochets obliques sont utilisés pour indiquer des ter-
mes présents sur des commandes telles que des boutons ou des interrup-
teurs situés à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

Etiquettes d’avertissement d’airbag :

“NE JAMAIS utiliser un dispositif de retenue pour enfant de type dos à la
route sur un siège protégé par un AIRBAG ACTIVÉ placé devant lui. Cela
peut entraîner la MORT de l’ENFANT ou des BLESSURES GRAVES.”

Veuillez lire attentivement la description des “étiquettes d’avertissement
d’airbag” dans la section Sécurité de ce manuel ; et la description donnée
dans “Etiquette d’airbag” à la fin de ce manuel.



MISE AU REBUT DE PILES ET BATTERIES
PRECAUTION

Une pile ou une batterie dont la mise au rebut est incorrecte risque de nuire à l’envi-
ronnement. Vérifiez toujours les réglementations locales en matière de mise au
rebut des piles et des batteries.

Exemples de piles et batteries présentes sur le véhicule :

• Batterie du véhicule

• Pile de la télécommande (pour système d’Intelligent Key et/ou système de télé-
commande)

• Batterie du capteur de système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

En cas de doute, contactez les autorités locales, un centre INFINITI ou un
atelier qualifié pour des conseils sur la mise au rebut.

m

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et
sont utilisés par DENSO CORPORATION sous licence.
Les autres marques et noms commerciaux
appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

m

“Made for iPod” et “Made for iPhone” signifient qu’un
accessoire électronique a été conçu pour être raccordé
spécifiquement à un iPod ou un iPhone,
respectivement, et a été certifié par son concepteur
comme étant conforme aux normes de performance
d’Apple. Apple n’est pas responsable du
fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité
aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez
noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou
un iPhone peut affecter les performances sans fil.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, et iPod touch sont des marques de Apple Inc.,
déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Lightning est une marque déposée de Apple Inc. App
Store est une marque de service de Apple Inc.

m
Gracenote® et CDDB sont des marques déposées de
Gracenote, Inc. Le logo de Gracenote et le type de logo,
ainsi que le logo “Powered by Gracenote” sont des
marques déposées de Gracenote.

Les pièces et accessoires INFINITI d’origine peuvent porter la marque
INFINITI ou NISSAN

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel du conducteur ne peut
être reproduite ou enregistrée dans un système de stockage de données,
ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que cela soit,
électronique, mécanique, photocopies, enregistrement ou autres, sans
autorisation écrite préalable de Nissan Motor Co., Ltd.

INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
CC ID : HYQDNNS075 NOTE Ce dispositif est conforme à la section 15 de la
réglementation FCC (Commission fédérale de communication des Etats-
Unis d’Amérique). Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1)
Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) doit sup-
porter la réception d’interférences, y compris des interférences pouvant
provoquer des dysfonctionnements. AVERTISSEMENT FCC Les change-
ments ou modifications dont la conformité n’a pas été explicitement ap-
prouvée par l’entité responsable peuvent conduire à l’annulation de
l’autorité de l’utilisateur sur l’équipement. PRECAUTION : Exposition aux
rayonnements radioélectriques Cet équipement est conforme aux limites



d’exposition aux rayonnements imposées par la FCC, indiquées pour les
environnements non contrôlés, et est conforme aux directives relatives à
l’exposition aux rayonnements radioélectriques (RF) de la FCC fixées dans
le Supplément C de l’OET65. Cet équipement, présentant des niveaux de
rayonnements radioélectriques très bas, est présumé conforme sans éva-
luation de l’exposition maximale autorisée (MPE). Il est toutefois souhai-
table de maintenir au moins 20 cm entre l’élément irradiant et le corps de
la personne (à l’exception des mains, des poignets, des pieds et des che-
villes) pendant l’installation et l’utilisation. Emplacement conjoint : Ce
transmetteur ne doit pas être monté à proximité d’une antenne ou d’un
autre transmetteur, ni fonctionner conjointement à ces derniers.

La dernière “DECLARATION de CONFORMITE” (“DECLARATION of CONFOR-
MITY”, DoC) est disponible à l’adresse suivante :
http://www.globaldenso.com/en/products/oem/index.html

Par la présente, DENSO CORPORATION déclare que ce système DNNS075
est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions appli-
cables de la Directive 1999/5/CE.

m
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0 Table des matières illustréeTable des matières illustrée

Sièges, ceintures de sécurité et systèmes de
retenue supplémentaires (SRS).......................... 0-2
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1. Ceintures de sécurité arrière (P. 1-9)

2. Accoudoir arrière* (P. 1-5)

3. Airbags de fenêtre/latéraux de fenêtre
(P. 1-35)

4. Ceintures de sécurité avant (P. 1-9)

5. Système de ceinture de sécurité avant à
prétensionneur (P. 1-37)

6. Etiquette d’avertissement d’airbag (P. 1-38)

7. Airbag avant (P. 1-35)

8. Airbag avant passager (P. 1-38)

9 Système de ceinture de sécurité centrale
arrière (P. 1-9)

10. Système de ceinture de sécurité latérale
arrière (P. 1-9)

11. Ancrage du dispositif de retenue pour
enfant (P. 1-23)

12. Dispositif de retenue pour enfant ISOFIX
(P. 1-23)

13. Sièges arrière (P. 1-4)
— Dispositifs de retenue pour enfant
(P. 1-14)

14. Airbags latéraux (P. 1-35)

15. Sièges avant (P. 1-2)

16. Témoin d’état de l’airbag passager avant
(P. 1-39)

17. Airbag de genoux du conducteur (P. 1-35)

* : selon modèles

NIC2700

SIEGES, CEINTURES DE SECURITE ET SYSTEMES DE RETENUE SUPPLEMENTAIRES (SRS)
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1. Lève-vitres électriques (P. 2-70)

2. Essuie-glace et lave-glace de pare-brise
— Fonctionnement de la commande
(P. 2-66)
— Remplacement des balais d’essuie-glace
(P. 8-16)
— Liquide de lave-vitres (P. 8-18)
— Dégivrage de pare-brise* (P. 2-69)

3. Crochet de remorquage (P. 6-16)

4. Feux antibrouillards avant (P. 2-66)

5. Phares
— Fonctionnement de la commande
(P. 2-61)
— Entretien (P. 8-26)

6. Clignotants (P. 2-63, 8-29)
— Clignotant latéral (P. 8-29)
Rétroviseurs
— Réglage (P. 3-19)

* : selon modèles

NIC2647

EXTERIEUR AVANT
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1. Antenne (P. 4-49)

2. Feu de stop surélevé (remplacement de
l’ampoule) (P. 8-26)

3. Désembuage de lunette arrière (P. 2-68)

4. Essuie-glace et lave-vitre de lunette arrière
— Fonctionnement (P. 2-68)
— Remplacement des balais d’essuie-
glace (P. 2-16)

5. Crochet de remorquage (P. 6-17)

6. Hayon (P. 3-13)
— Système d’Intelligent Key (P. 3-2)
— Kit de réparation d’urgence en cas de
crevaison* (P. 6-5)

7. Caméra de vue arrière* (P. 4-15)

8. Réflecteur arrière

9. Blocs optiques arrière (P. 8-27)

10. Trappe de réservoir à carburant
— Fonctionnement (P. 3-17)
— Informations relatives à la
consommation de carburant (P. 8-2)

* : selon modèles

NIC2648

EXTERIEUR ARRIERE
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1. Accoudoir arrière* (P. 1-5)

2. Lampes de lecture arrière (P. 2-83)

3. Panneau de commande de toit (P. 2-74)

4. Commande de pare-soleil* (P. 2-73)

5. Pare-soleil (P. 2-82)

6. Touches du système de sécurité (P. 3-15)

7. Rétroviseur intérieur (P. 3-19)

8. Poignée de portière (P. 3-12)

9. Accoudoir de portière
— Commandes de lève-vitres électriques
(P. 2-71)
— Commande à distance de rétroviseur
extérieur (P. 2-19)

10. Porte-gobelets avant (P. 2-78)

11. Commandes de climatisation (P. 4-38)

12. Boîte à gants/espace de rangement
(P. 2-78)

* : selon modèles

NIC2701

HABITACLE
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MODELE AVEC CONDUITE A GAUCHE
1. Commande de clignotant, d’essuie-glace,

de lave-vitre et de feux de route
(P. 2-63, 2-66)

2. Commandes au volant (côté gauche)
(P. 2-13)

3. Contact d’allumage (P. 3-9)

4. Commandes au volant (côté droit) (P. 4-3)

5. Commande d’éclairage
— Phares (P. 2-61)
— Feu antibrouillard (P. 2-66)

6. Frein de stationnement (P. 3-22)

7. Commande de régulateur de vitesse/
limiteur de vitesse
— Régulateur de vitesse (P. 5-39)
— Régulateur de vitesse intelligent (P. 2-45)
— Limiteur de vitesse (P. 5-42)

8. Ports USB (P. 4-3)

9. Levier de changement de vitesses (P. 5-11)
— Boîte de vitesses automatique (P. 5-14)
— Boîte de vitesses manuelle (P. 5-11)

10. Porte-gobelets avant (P. 2-78)

11. Commande INFINITI (P. 4-2)

* : selon modèles

NIC2649

POSTE DE CONDUITE
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MODELE AVEC CONDUITE A DROITE
1. Commande de régulateur de vitesse/

limiteur de vitesse
— Régulateur de vitesse (P. 5-39)
— Régulateur de vitesse intelligent (P. 2-45)
— Limiteur de vitesse (P. 5-42)

2. Commandes au volant (côté gauche)
(P. 2-13)

3. Commande de clignotant, d’essuie-glace,
de lave-vitre et de feux de route (P. 2-63,
2-66, 2-63)

4. Commandes au volant (côté droit) (P. 4-3)

5. Commande INFINITI (P. 4-2)

6. Porte-gobelets avant (P. 2-78)

7. Levier de changement de vitesses (P. 5-11)
— Boîte de vitesses automatique (P. 5-14)
— Boîte de vitesses manuelle (P. 5-11)

8. Ports USB (P. 4-3)

9. Contact d’allumage (P. 3-9)

10. Commande d’éclairage
— Phares (P. 2-61)
— Feu antibrouillard (P. 3-66)

* : selon modèles

NIC2650
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MODELE AVEC CONDUITE A GAUCHE
1. Bouches d’aération (P. 4-37)

2. Affichage central* (P. 4-5)

3. Jauges et instruments (P. 2-2)

4. Commande d’éclairage (P. 2-61)

5. Frein de stationnement (P. 3-22)

6. Volant
— Direction assistée (P. 5-85)
— Avertisseur sonore (P. 2-70)
— Airbag avant côté conducteur (P. 1-35)

7. Système audio (P. 4-49)

8. Contact d’allumage (P. 3-9)

9. Chauffage et climatisation (P. 4-38)

10. Panneau de commande
— Commandes de sièges chauffants*
(P. 2-75)
— Commande de feux de détresse (P. 6-2)
— Commande d’activation/de
désactivation du système stop/start ECO
(P. 6-26)

11. Ecran d’informations du véhicule (P. 2-13)

12. Boîte à gants (P. 2-78)

* : selon modèles

NIC2662

TABLEAU DE BORD
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MODELE AVEC CONDUITE A DROITE
1. Bouches d’aération (P. 4-37)

2. Affichage central* (P. 4-5)

3. Jauges et instruments (P. 2-2)

4. Boîte à gants (P. 2-78)

5. Ecran d’informations du véhicule (P. 2-13)

6. Panneau de commande
— Commandes de sièges chauffants*
(P. 2-75)
— Commande de feux de détresse (P. 6-2)
— Commande d’activation/de
désactivation du système stop/start ECO
(P. 6-26)

7. Chauffage et climatisation (P. 4-38)

8. Système audio (P. 4-49)

9. Volant
— Direction assistée (P. 5-85)
— Avertisseur sonore (P. 2-70)
— Airbag avant côté conducteur (P. 1-35)

10. Contact d’allumage (P. 3-9)

11. Frein de stationnement (P. 3-22)

12. Commande d’éclairage (P. 2-61)

* : selon modèles

NIC2661

Table des matières illustrée 0-9



1. Compteur de vitesse (P. 2-2)

2. Ecran d’informations du véhicule (P. 2-13)
— Compteur kilométrique, compteur
journalier (P. 2-13)

3. Ecran d’informations supérieur (P. 2-13)

4. Compte-tours (P. 2-3)

5. Jauge de température de liquide de
refroidissement moteur (P. 2-3)

6. Jauge à carburant (P. 2-3)

NIC2651

INSTRUMENTS ET JAUGES
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MOTEUR A ESSENCE 1,6L ET
1. Réservoir de liquide de refroidissement

moteur (P. 8-7)

2. Jauge de niveau d’huile moteur (P. 8-9)

3. Bouchon de remplissage d’huile moteur
(P. 8-9)

4. Réservoir de liquide de frein/d’embrayage*
(P. 8-14)

5. Filtre à air du moteur (P. 8-15)

6. Batterie (P. 8-19)

7. Boîte à fusibles (P. 8-22)

8. Réservoir de liquide de lave-vitre (P. 8-18)

* La disposition indiquée sur l’illustration cor-
respond à celle des modèles avec conduite à
gauche. Sur les modèles avec conduite à
droite, ces composants se situent du côté op-
posé.

NIC2833

COMPARTIMENT MOTEUR
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MOTEUR DIESEL 1,5L
1. Réservoir de liquide de refroidissement

moteur (P. 8-7)

2. Bouchon/jauge de réservoir d’huile moteur
(P. 8-9)

3. Réservoir de liquide de frein/d’embrayage*
(P. 8-14)

4. Batterie (P. 8-19)

5. Filtre à air du moteur (P. 8-15)

6. Boîte à fusibles (P. 8-22)

7. Réservoir de liquide de lave-vitre (P. 8-18)

* La disposition indiquée sur l’illustration cor-
respond à celle des modèles avec conduite à
gauche. Sur les modèles avec conduite à
droite, ces composants se situent du côté op-
posé.

NIC2658
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MOTEUR DIESEL 2,2L
1. Réservoir de liquide de refroidissement

moteur (P. 8-7)

2. Bouchon de remplissage d’huile moteur
(P. 8-9)

3. Jauge de niveau d’huile moteur (P. 8-9)

4. Réservoir de liquide de frein/d’embrayage*
(P. 8-14)

5. Filtre à air du moteur (P. 8-15)

6. Batterie (P. 8-19)

7. Boîte à fusibles (P. 8-22)

8. Réservoir de liquide de lave-vitre (P. 8-18)

* : La disposition indiquée sur l’illustration cor-
respond à celle des modèles avec conduite à
gauche. Sur les modèles avec conduite à droite,
ces composants se situent du côté opposé.

NIC2660
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NOTE
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1 Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et
systèmes de retenue supplémentaires
Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et
systèmes de retenue supplémentaires

Sièges.............................................................. 1-2
Sièges avant ................................................ 1-2
Sièges chauffants (selon modèles) ................ 1-4
Sièges arrière .............................................. 1-4
Accoudoir (selon modèles)............................ 1-5

Appuie-tête ...................................................... 1-6
Composants de l’appuie-tête réglable ........... 1-6
Régler ......................................................... 1-7
Retirer ......................................................... 1-8
Remonter..................................................... 1-8
Appuie-tête de sièges arrière ........................ 1-8

Ceintures de sécurité ........................................ 1-9
Précautions relatives à l’utilisation des
ceintures de sécurité .................................... 1-9
Sécurité enfant ............................................ 1-11
Femmes enceintes........................................ 1-11
Personnes blessées...................................... 1-11
Avertissements de ceinture de sécurité.......... 1-11
Ceinture de sécurité à trois points
d’ancrage .................................................... 1-12
Entretien des ceintures de sécurité................ 1-14

Dispositifs de retenue pour enfant ..................... 1-14

Précautions relatives aux dispositifs de
retenue pour enfant...................................... 1-14
Informations relatives au dispositif de
retenue pour enfant et au système ISOFIX ...... 1-16
Dispositif ISOFIX de retenue pour enfant........ 1-23
Ancrage du dispositif de retenue pour
enfant ......................................................... 1-23
Installation de dispositifs de retenue pour
enfant à l’aide du système ISOFIX.................. 1-24
Installation d’un dispositif de retenue pour
enfant à l’aide d’une ceinture de sécurité à
trois points d’ancrage................................... 1-26
Rehausseurs................................................ 1-31

Systèmes de retenue supplémentaires (SRS) ...... 1-35
Précautions relatives aux systèmes de
retenue supplémentaires (SRS) ..................... 1-35
Systèmes d’airbag........................................ 1-40
Procédure de réparation et de
remplacement.............................................. 1-49

Capot actif (selon modèles) ............................... 1-50
Réinitialisation du capot actif........................ 1-51



ATTENTION

• Ne roulez pas lorsque le dossier de siège est in-
cliné. Cela peut être dangereux. La ceinture-bau-
drier ne sera pas positionnée correctement contre
votre corps. En cas d’accident, vous et vos passa-
gers pourriez être projetés contre la ceinture-bau-
drier et subir des blessures graves, notamment au
niveau du cou. Vous, ainsi que vos passagers pour-
riez également glisser sous la sangle sous-abdo-
minale et subir de graves blessures.

• Pour une protection la plus efficace possible
lorsque le véhicule se déplace, le dossier de siège
doit se trouver en position droite. Asseyez-vous
toujours droit sur le siège, dos contre le dossier,
les deux pieds posés sur le plancher et réglez cor-
rectement le siège. (Reportez-vous à “Ceintures de
sécurité” plus loin dans ce chapitre.)

• Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à
un fonctionnement involontaire du véhicule et/ou
de ses systèmes, ne laissez pas des enfants, des
personnes nécessitant l’aide d’autrui ou des ani-
maux domestiques sans surveillance dans votre
véhicule. De plus, la température à l’intérieur d’un
véhicule fermé un jour de forte chaleur peut aug-
menter rapidement et devenir suffisamment éle-
vée pour engendrer un risque important de bles-
sure ou de mort pour les personnes et les animaux
domestiques.

PRECAUTION

Lors du réglage de la position des sièges, veillez à ne
pas entrer en contact avec des pièces mobiles afin
d’éviter tout risque éventuel de blessures et/ou dom-
mages.

SIEGES AVANT

ATTENTION

Ne réglez pas le siège conducteur pendant la conduite
de façon à porter toute votre attention sur la route.

Réglage manuel des sièges
Réglage vers l’avant et vers l’arrière :

Tirez le levierj1 vers le haut et maintenez-le
pour faire coulisser le siège vers l’avant ou vers
l’arrière jusqu’à la position souhaitée. Relâchez
le levier afin de verrouiller le siège dans la posi-
tion choisie.

Angle du coussin de siège (selon modèles) :

Ajustez l’angle du coussin de siège afin que vos
cuisses soient légèrement soutenues. Tournez
la molette de réglagej2 vers l’avant ou vers
l’arrière.

SSS0133AZ
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Releveur de siège (selon modèles) :

Tirez ou appuyez à plusieurs reprises sur le le-
vier de réglage j3 pour régler la hauteur de
siège sur la position souhaitée.

Angle du dossier de siège :

Décollez votre dos du dossier de siège et tour-
nez la molette de réglagej4 vers l’avant ou vers
l’arrière.

Support lombaire :

Le support lombaire assure un maintien au ni-
veau du bas du dos du conducteur.

Appuyez de chaque côté de la commande de ré-
glage pour régler la partie lombaire du siège,
jusqu’à atteindre la position souhaitée.

j1 Pour lever les contours du dossier de siège

j2 Pour rendre les contours du dossier de
siège plus mous

j3 Pour abaisser les contours du dossier de
siège

j4 Pour rendre les contours du dossier de
siège plus durs

Réglage électrique des sièges

ATTENTION

Ne laissez jamais des enfants ou des adultes nécessi-
tant généralement l’aide d’autrui seuls dans le véhi-
cule. D’autre part il est préférable de ne pas laisser les
animaux domestiques sans surveillance. Ils pour-
raient sans le savoir activer des interrupteurs ou des
commandes, occasionner un accident grave et se bles-
ser.

Conseils d’utilisation :

• Le moteur de siège comprend un circuit de protec-
tion et de remise sous tension en cas de surcharge.
Si le moteur s’arrête pendant le réglage du siège,
attendez 30 secondes, puis actionnez la
commande à nouveau.

• Afin d’éviter que la batterie ne se décharge, ne fai-
tes pas fonctionner le dispositif de réglage de siège
pendant une période prolongée lorsque le moteur
est à l’arrêt.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages du siège à l’aide
de la fonction de mémoire (reportez-vous à “Fonction
de mémoire (selon modèles)” dans le chapitre
“2. Commandes et instruments”).

Réglage vers l’avant et vers l’arrière :

Poussez la commande de réglage vers l’avant
ou vers l’arrièrej1 jusqu’à atteindre la position
souhaitée.

Inclinaison du dossier :

Poussez la commande de réglage vers l’avant
ou vers l’arrièrej2 jusqu’à atteindre la position
souhaitée.

La fonction d’inclinaison permet de régler les
dossiers en fonction de la taille des passagers,
de telle façon que la ceinture de sécurité soit
toujours correctement positionnée. (Reportez-
vous à “Ceintures de sécurité” plus loin dans ce cha-
pitre.)

Le dossier de siège peut être incliné afin de per-
mettre aux occupants de se reposer lorsque le
véhicule est garé.

NIC2607

NIC2606

Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires 1-3



ATTENTION

N’inclinez jamais le dossier plus que nécessaire pour
le confort pendant la conduite. Les ceintures de sécu-
rité sont plus efficaces lorsque le passager est bien
assis dans son siège et que le dossier est droit. Si le
dossier du siège est incliné, le risque de glissement
sous la sangle sous-abdominale ainsi que de blessure
augmente.

Releveur de siège (selon modèles) :

1. Tirez ou appuyez sur la commande de réglage
j3 pour régler la hauteur du siège jusqu’à
atteindre la position souhaitée.

2. Inclinez la commande de réglagej4 vers le
haut ou vers le bas pour régler l’angle avant
du siège jusqu’à atteindre la position sou-
haitée.

Support lombaire :

Le support lombaire assure un maintien au ni-
veau du bas du dos du conducteur.

Appuyez de chaque côté de la commande de ré-
glage pour régler la partie lombaire du siège,
jusqu’à atteindre la position souhaitée.

j1 Pour lever les contours du dossier de siège

j2 Pour rendre les contours du dossier de
siège plus mous

j3 Pour abaisser les contours du dossier de
siège

j4 Pour rendre les contours du dossier de
siège plus durs

SIEGES CHAUFFANTS (selon modèles)

Les sièges peuvent être chauffés par des modu-
les de chauffage intégrés. Les commandes si-
tuées sur la console centrale (pour les sièges
avant) peuvent être actionnées indépendam-
ment les unes des autres. Pour plus d’informa-
tions concernant les sièges chauffants, repor-
tez-vous à “Sièges chauffants (selon modèles)” dans
le chapitre “2. Commandes et instruments”.

SIEGES ARRIERE

ATTENTION

• Ne laissez jamais personne prendre place dans le
coffre ou sur le siège arrière lorsqu’il est abaissé.
L’utilisation de ces emplacements par des passa-
gers sans système de retenue approprié expose-
rait ces derniers à des blessures graves voire mor-
telles en cas d’accident ou de freinage brusque.

• Assurez-vous que tout chargement est solidement
arrimé à l’aide de cordes ou de sangles pour éviter
tout basculement ou glissement. La hauteur du
chargement ne doit pas dépasser celle des dos-
siers de siège. Lors d’une collision ou d’un frei-
nage brusque, des chargements mal arrimés pour-
raient occasionner des blessures.

• Lorsque vous rabattez ou ramenez le(s) dossier(s)
de siège en position droite, afin de ne pas vous
blesser ou de ne pas blesser d’autres personnes.
Assurez-vous que la trajectoire du siège est déga-
gée avant de déplacer le siège.

• Lorsque les dossiers sont remis en position droite,
assurez-vous qu’ils sont bien bloqués par les lo-
quets de verrouillage. Dans le cas contraire, les
passagers risquent d’être blessés en cas d’acci-
dent ou d’arrêt brusque.

NIC2607
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Rabattement
La capacité de charge du compartiment à baga-
ges peut être augmentée en inclinant les sièges
arrière vers l’avant.

Pour rabattre le siège :

1. Assurez-vous que les appuie-tête sont correc-
tement rabattus, reportez-vous à
“Appuie-tête” plus loin dans ce chapitre.

2. Déverrouillez le dossier de siège en tirant la
poignée de déblocage.

3. Rabattez le siège vers l’avant.

4. Insérez la ceinture de sécurité dans le sup-
port.

Pour ramener le siège en position droite :

1. Assurez-vous que les ceintures de sécurité
sont retirées du mécanisme de verrouillage.

2. Soulevez le dossier de siège et appuyez fer-
mement sur le dispositif de verrouillage.

3. Si le repère rouge est visible, cela signifie que
le siège n’est pas correctement verrouillé ;
déverrouillez puis verrouillez à nouveau le
siège.

4. Lorsque les appuie-tête se trouvent en posi-
tion rabattue, réglez-les afin qu’ils se ver-
rouillent correctement sur la position souhai-
tée, reportez-vous à “Appuie-tête” plus loin
dans ce chapitre.

PRECAUTION

Assurez-vous toujours que la ceinture de sécurité
n’est pas coincée dans le levier de déverrouillage ou
toute autre partie du véhicule.

ACCOUDOIR (selon modèles)

Arrière
Tirez la languette et dépliez l’accoudoirj1 vers
l’avant jusqu’à ce qu’il soit horizontal.

NPA1293 NIC2669
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ATTENTION

Les appuie-têtes complètent les autres systèmes de
sécurité du véhicule. Ils peuvent constituer une pro-
tection supplémentaire contre les blessures, dans le
cas de certaines collisions arrière. Réglez correcte-
ment les appuie-têtes, tel que décrit dans cette sec-
tion. Vérifiez le réglage après utilisation des sièges
par d’autres passagers. Ne fixez rien aux tiges des
appuie-têtes et ne retirez pas les appuie-têtes. N’uti-
lisez pas le siège si l’appuie-tête a été retiré. Si l’ap-
puie-tête a été retiré, réinstallez-le et réglez-le cor-
rectement avant qu’un passager ne s’assoie sur le
siège. Ne pas suivre ces instructions pourrait réduire
l’efficacité des appuie-têtes. En cas de collision, les
risques de blessures graves ou mortelles seraient
alors plus importants.

• Votre véhicule est équipé d’appuie-têtes pouvant
être intégrés, réglables ou non.

• Les appuie-têtes réglables disposent de multiples
encoches le long des tiges afin de pouvoir les ver-
rouiller sur la position souhaitée.

• Les appuie-têtes non réglables ne disposent que
d’une seule encoche, permettant de les bloquer sur
la carcasse du siège.

• Réglage correct :

– Pour le type réglable, alignez l’appuie-
tête afin que le centre de vos oreilles soit
environ au même niveau que le centre de
l’appuie-tête.

– Si vos oreilles se trouvent toujours au-
dessus du niveau d’alignement recom-
mandé, placez l’appuie-tête sur la posi-
tion la plus haute.

– Pour les appuie-tête arrière ajustables :
tirez l’appuie-tête vers le haut afin de
l’amener sur la position souhaitée et as-
surez-vous qu’il est correctement bloqué
avant d’utiliser le siège. L’appuie-tête ar-
rière ne fonctionne pas correctement s’il
est utilisé en position de rangement.

• Si l’appuie-tête a été retiré, assurez-vous qu’il a
été correctement réinstallé et verrouillé avant que
le siège ne soit utilisé.

REMARQUE

Sur les véhicules équipés de sièges sport, il n’est pas
possible de régler les appuie-tête avant ni les appuie-
tête arrière latéraux.

COMPOSANTS DE L’APPUIE-TETE
REGLABLE

1. Appuie-tête amovible

2. Encoches multiples

3. Bouton de verrouillage

4. Tiges

SSS0992Z
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REGLER

Pour les appuie-tête réglables

Réglez l’appuie-tête de sorte que son centre se
situe au niveau de vos oreilles. Si vos oreilles se
trouvent toujours au-dessus du niveau d’aligne-
ment recommandé, placez l’appuie-tête sur la
position la plus haute.

Position relevée

Pour relever l’appuie-tête, tirez-le vers le haut.

Avant qu’une personne ne prenne place sur le
siège, assurez-vous que la position de l’appuie-
tête est passée de la position rangée ou d’une
position non verrouillée à une position sur la-
quelle le bouton de verrouillage est engagé dans
l’encoche.

Inférieur
Pour l’abaisser, maintenez le bouton de
verrouillagej1 appuyé et poussez l’appuie-tête
vers le bas.

Assurez-vous que l’appuie-tête est placé de telle
manière que le bouton de verrouillage soit en-
gagé dans l’encoche avant que le siège ne soit
utilisé.

Réglage longitudinal

Cette fonction vous permet de régler la distance
entre l’appuie-tête et l’arrière de votre tête.

• Pour le régler vers l’avant : tirez l’appuie-tête vers
l’avant dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’il
s’enclenche. Il dispose de plusieurs crans d’arrêt.

• Pour le régler vers l’arrière : maintenez le bouton
j1 appuyé et poussez l’appuie-tête vers l’arrière.

• Lorsque l’appuie-tête se trouve sur la position sou-
haitée, relâchez le bouton et assurez-vous que l’ap-
puie-tête est correctement enclenché.

SSS0997Z NIC2608 NIC2610
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RETIRER

Utilisez la procédure suivante pour retirer l’ap-
puie-tête.

1. Relevez l’appuie-tête au maximum.

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage et
maintenez-le.

3. Retirez l’appuie-tête du siège.

4. Rangez correctement l’appuie-tête dans un
endroit sûr, afin qu’il ne bouge pas librement
dans l’habitacle.

5. Réinstallez l’appuie-tête et réglez-le correc-
tement avant qu’un passager ne s’assoie sur
le siège.

REMONTER

1. Alignez les tiges de l’appuie-tête avec les ori-
fices situés sur le siège. Assurez-vous que
l’appuie-tête est monté dans le sens correct.
La tige comportant l’encoche de réglagej1
doit être insérée dans l’orifice avec le bouton
de verrouillagej2 .

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage, main-
tenez-le et poussez l’appuie-tête vers le bas.

3. Réglez correctement l’appuie-tête avant
qu’un passager ne s’assoie sur le siège.

APPUIE-TETE DE SIEGES ARRIERE

Réglage de la hauteur des appuie-tête
de sièges arrière

Utilisez l’appuie-tête lorsqu’il est correctement
enclenché sur les encoches de la tige, après
l’avoir tiré depuis la position rabattue jusqu’à
une position sur laquelle il se bloque.

• Pour le lever : tirez l’appuie-tête jusqu’à la hauteur
souhaitée.

• Pour l’abaisser : appuyez sur le bouton de déver-
rouillagej1 et poussez l’appuie-tête vers le bas
jusqu’à la position souhaitée.

SSS1037Z SSS1038Z
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Retrait et installation des appuie-tête
de sièges arrière
Les appuie-tête des sièges arrière latéraux peu-
vent être retirés et remis en place. Sur les véhi-
cules équipés de sièges sport, les appuie-tête
arrière ne peuvent pas être retirés et remontés.

Rabattez légèrement le dossier de siège vers
l’avant pour retirer l’appuie-tête.

• Pour le retirer : tirez l’appuie-tête vers le haut jus-
qu’à ce qu’il se bloque.

Appuyez sur le bouton de déverrouillagej1
et tirez l’appuie-tête afin de le sortir des gui-
des.

• Pour le remonter : insérez l’appuie-tête afin que
les encoches de la barre se trouvent à gauche, dans
le sens de la marche.

Poussez l’appuie-tête vers le bas jusqu’à ce
que vous l’entendiez s’enclencher.

PRECAUTIONS RELATIVES A
L’UTILISATION DES CEINTURES DE
SECURITE
Si vous attachez votre ceinture de sécurité,
qu’elle est correctement réglée et que vous êtes
assis dos bien droit contre le dossier, les ris-
ques d’être blessé ou tué dans un accident et la
gravité des blessures peuvent être considéra-
blement réduits. INFINITI recommande vivement
que le conducteur et tous les passagers portent
la ceinture de sécurité dès que le véhicule se
déplace, que les sièges occupés soient équipés
d’airbags ou non.

ATTENTION

Assurez-vous de vous conformer aux règles suivantes
lors de l’utilisation des ceintures de sécurité. Un man-
quement à celles-ci pourrait augmenter les risques de
blessure grave lors d’un accident.

• Chaque personne conduisant ou voyageant dans
le véhicule doit porter sa ceinture de sécurité à
tout moment. Les enfants doivent voyager dans un
dispositif de retenue pour enfant approprié ins-
tallé sur le siège arrière.

• La ceinture de sécurité doit être correctement ré-
glée afin d’être bien adaptée. Faute de quoi, l’effi-
cacité de l’ensemble du système de retenue peut
être réduite ; ce qui augmente le risque de blessu-
res graves lors d’un accident. Des blessures gra-
ves voire mortelles peuvent être causées par le
port incorrect de la ceinture de sécurité.

• Passez toujours la ceinture-baudrier par-dessus
l’épaule et en travers du buste. Ne faites jamais
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passer la ceinture derrière votre dos, sous votre
bras ou en travers du cou. La ceinture de sécurité
doit rester à l’écart de votre visage et de votre cou,
et ne doit pas glisser de votre épaule.

• La sangle sous-abdominale doit être placée aussi
bas que possible AUTOUR DES HANCHES, PAS DE
LA TAILLE. Une ceinture de sécurité portée trop
haut augmente le risque de blessures lors d’un ac-
cident.

• Les ceintures de sécurité sont conçues pour épou-
ser la structure osseuse du corps, elles doivent
donc être portées en travers de l’avant du bassin,
du buste et des épaules ; évitez de porter la sangle
inférieure de la ceinture sur l’abdomen.

• L’utilisateur ne doit effectuer aucune modification
et ne rien ajouter qui risque d’empêcher les dispo-
sitifs de réglage de ceinture de sécurité de fonc-
tionner pour tendre la ceinture ou d’empêcher le
réglage pour tendre la ceinture.

• Les ceintures de sécurité doivent être réglées aussi
serrées que possible, sans nuire au confort de l’oc-
cupant, pour remplir correctement leur fonction de
protection. Une ceinture détendue est moins pro-
tectrice.

• Assurez-vous que la languette de ceinture de sé-
curité est correctement attachée à la bonne bou-
cle.

• Ne portez jamais la ceinture de sécurité avec la
sangle retournée ou entortillée. Son efficacité se-
rait alors réduite.

• Ne permettez jamais que plusieurs personnes uti-
lisent la même ceinture de sécurité.

• Ne transportez jamais plus de passagers qu’il n’y
a de ceintures de sécurité dans le véhicule.

• Chaque ensemble de ceinture de sécurité doit uni-
quement être porté par un seul passager ; il est
dangereux d’attacher la ceinture autour d’un en-
fant porté sur les genoux d’un passager.

• Si le témoin d’avertissement de ceinture de sécu-
rité reste allumé lorsque le contact d’allumage est
en position ON, que toutes les portières sont fer-
mées et que toutes les ceintures sont bouclées, il
est possible que le dispositif soit défectueux. Fai-
tes vérifier le système dans un centre INFINITI ou
un atelier qualifié.

• Aucune modification ne doit être apportée sur le
système de ceintures de sécurité. Par exemple, ne
modifiez pas la ceinture de sécurité, n’ajoutez
aucun matériau et n’installez aucun dispositif sus-
ceptible de modifier le cheminement ou la tension
de la ceinture. Si vous ne suiviez pas ces directi-
ves, le fonctionnement de la ceinture de sécurité
en serait affecté. Toute modification ou altération
non autorisée du système de ceintures de sécurité
pourrait provoquer des blessures graves.

• Une fois que le prétensionneur de ceinture de sé-
curité s’est activé, il ne peut plus être réutilisé et
doit être remplacé sous forme d’ensemble avec
l’enrouleur. Rendez-vous dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

• Le démontage et le remontage des composants de
la ceinture de sécurité à prétensionneur doivent
être effectués dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

• Tous les ensembles de ceintures de sécurité, y
compris les enrouleurs et le matériel de fixation,
doivent être vérifiés dans un centre INFINITI ou un
atelier qualifié après chaque collision. INFINITI re-
commande que tous les ensembles de ceinture de
sécurité utilisés lors d’une collision soient rem-
placés, à moins qu’il ne s’agisse d’une collision
mineure, que les ceintures n’aient subi aucun dom-
mage et qu’elles continuent de fonctionner nor-
malement. Les ceintures non portées pendant une
collision doivent également être vérifiées et rem-
placées en cas de détection de dommages ou d’un
dysfonctionnement.

• Tous les dispositifs de retenue pour enfant ainsi
que tous les matériaux de fixation doivent être vé-
rifiés après chaque collision. Suivez toujours les
instructions du fabricant du dispositif de retenue
pour enfants en ce qui concerne la vérification et
les recommandations de remplacement. Les dis-
positifs de retenue pour enfant doivent être rem-
placés s’ils sont endommagés.

• Il est essentiel de remplacer l’ensemble de la cein-
ture lorsqu’elle a été portée durant un impact
grave, même si elle ne semble pas endommagée.

• Evitez le contact des sangles avec des produits de
lustrage, des huiles et des produits chimiques, en
particulier l’électrolyte de batterie. Les sangles
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peuvent être lavées avec un savon doux et de l’eau.
Les ceintures doivent être remplacées si la sangle
est effilochée, souillée ou endommagée.

SECURITE ENFANT

Bébés ou enfants en bas âge
INFINITI recommande que les bébés et enfants
en bas âge soient assis dans un dispositif de
retenue pour enfant, sur les sièges arrière si
possible. Selon les statistiques relatives aux ac-
cidents, les enfants sont plus en sécurité sur le
siège arrière, lorsqu’ils sont correctement atta-
chés, que sur le siège avant. Reportez-vous à
“Dispositifs de retenue pour enfant” plus loin dans ce
chapitre. Choisissez un dispositif de retenue
adapté au véhicule et observez toujours les ins-
tructions d’installation et d’utilisation du fabri-
cant.

Enfants
Les enfants trop grands pour les dispositifs de
retenue doivent être assis et attachés grâce aux
ceintures de sécurité à disposition.

Si le baudrier arrive au niveau du cou ou du vi-
sage d’un enfant trop petit, utilisez un siège
rehausseur (vendu dans le commerce). Le siège
rehausseur doit relever l’assise de l’enfant de
façon à permettre le positionnement correct de
la ceinture-baudrier sur la partie supérieure ou
centrale de son épaule, et celui de la sangle
sous-abdominale aussi bas que possible sur les
hanches. Le siège rehausseur doit s’adapter au
siège du véhicule. Dès que l’enfant est assez
grand et que le baudrier ne lui arrive plus au
niveau du visage ou du cou, utilisez la ceinture-
baudrier sans siège rehausseur.

ATTENTION

Ne laissez jamais les enfants se lever ou se mettre à
genoux sur les sièges et ne les laissez pas dans la par-
tie chargement lorsque le véhicule roule.

FEMMES ENCEINTES
INFINITI recommande que les femmes enceintes
portent les ceintures de sécurité. La ceinture de
sécurité doit être tendue ; placez toujours la
ceinture sous-abdominale aussi bas que possi-
ble autour des hanches, pas de la taille. Placez
la ceinture-baudrier par-dessus l’épaule et au
travers du thorax. Ne placez jamais la sangle

sous-abdominale/ceinture-baudrier sur la par-
tie abdominale. Consultez un médecin pour ob-
tenir des recommandations spécifiques.

PERSONNES BLESSEES
INFINITI recommande que les personnes bles-
sées utilisent les ceintures de sécurité en fonc-
tion de la nature de leurs blessures. Consultez
votre médecin pour obtenir des recommanda-
tions spécifiques.

AVERTISSEMENTS DE CEINTURE DE
SECURITE

Conducteur et passager avant
Le témoin d’avertissement de ceinture de sécu-
rité, situé sur le tableau de bord, avertit le
conducteur si les ceintures de sécurité du
conducteur et/ou du passager avant ne sont pas
attachées. Reportez-vous à “Témoins d’avertisse-
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ment, témoins lumineux et témoins sonores de rappel”
dans le chapitre “2. Commandes et instruments” pour
plus de détails.

Passagers arrière
Le témoin de ceinture de sécurité passager ar-
rière est affiché sur l’écran d’informations du
véhicule. Dans l’exemple, les ceintures de sécu-
rité des sièges arrière gauche et central, dans le
sens de circulation, ne sont pas attachées.

Pendant environ 30 secondes, le témoin d’état
des ceintures de sécurité arrière vous indique
quelles ceintures arrière ne sont pas attachées.

Le témoin d’état des ceintures de sécurité ar-
rière s’affiche lorsque :

• Vous démarrez.

• Les passagers arrière attachent ou détachent leur
ceinture alors que le véhicule se déplace.

• Quelqu’un entre ou sort du véhicule et que vous
démarrez à nouveau.

Vous pouvez masquer le témoin d’état d’activa-
tion de ceinture de sécurité arrière en appuyant
immédiatement sur <OK> ou sur la touche m
située au volant (reportez-vous à “Masquer les
messages affichés” dans le chapitre “2. Commandes
et instruments”).

CEINTURE DE SECURITE A TROIS
POINTS D’ANCRAGE

ATTENTION

• Chaque personne conduisant ou voyageant dans
le véhicule doit porter sa ceinture de sécurité à
tout moment.

• Ne voyagez pas dans un véhicule lorsque le dos-
sier est incliné. Cela peut être dangereux. La cein-
ture-baudrier ne sera pas positionnée contre votre
corps. En cas d’accident, vous pourriez être pro-
jeté contre la ceinture-baudrier et subir des bles-
sures graves notamment au niveau du cou. Vous
pourriez également glisser sous la sangle abdo-
minale et subir de graves blessures internes.

• Pour une protection la plus efficace possible
lorsque le véhicule se déplace, le siège doit se
trouver en position droite. Asseyez-vous toujours
droit sur le siège, dos contre le dossier, les deux
pieds posés sur le plancher et réglez correctement
la ceinture de sécurité.

Bouclage des ceintures de sécurité
1. Réglez le siège. (Reportez-vous à “Sièges” plus

avant dans ce chapitre.)

2. Tirez lentement la ceinture de l’enrouleur et
engagez la languette dans la boucle jusqu’à
ce que vous ressentiez que le verrouillage
s’enclenche.

• L’enrouleur est conçu pour se bloquer en cas
d’arrêt ou d’impact brusque. Tirez lentement
sur la ceinture de sécurité afin de la dérouler et
de bouger plus librement sur le siège.

• Si la ceinture de sécurité ne peut pas être dé-
roulée complètement, tirez fermement sur la
ceinture et relâchez-la. Puis tirez doucement la
ceinture hors de l’enrouleur.

3. Ajustez la sangle sous-abdominale afin
qu’elle soit basse et serrée sur les hanches,
comme indiqué.

NIC2742
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4. Tirez la ceinture-baudrier vers l’enrouleur
pour tendre la ceinture. Placez toujours la
ceinture par-dessus l’épaule et en travers du
buste.

Débouclage des ceintures de sécurité

Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez
sur le bouton de la boucle et guidez la ceinture
de sécurité lorsqu’elle s’enroule automatique-
ment.

Vérification du fonctionnement des
ceintures de sécurité
Les enrouleurs sont prévus pour bloquer le mou-
vement de la ceinture de sécurité par deux tech-
niques distinctes :

• Lorsque la ceinture de sécurité est sortie rapide-
ment de l’enrouleur.

• Lorsque le véhicule ralentit brusquement.

Afin de vous assurer de la fiabilité des ceintures
de sécurité, vérifiez leur fonctionnement comme
suit :

• Saisissez la ceinture-baudrier et tirez rapidement
vers l’avant. L’enrouleur doit alors se bloquer et
empêcher que la ceinture ne se déroule davantage.

Si l’enrouleur ne se bloque pas pendant cette
vérification ou pour tout renseignement au su-
jet du fonctionnement des ceintures de sécurité,
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié.

Réglage de la hauteur de la
ceinture-baudrier (selon modèles)

La hauteur d’ancrage de la ceinture-baudrier
doit être réglée sur la position qui vous convient
le mieux. (Reportez-vous à “Bouclage des ceintu-
res de sécurité” plus avant dans ce chapitre). La cein-
ture de sécurité doit rester à l’écart de votre vi-
sage et de votre cou, et ne doit pas glisser de
votre épaule.

• Pour régler vers le haut, poussez le dispositif de
réglage de la hauteur vers le haut, jusqu’à la posi-
tion souhaitée. Un déclic est émis chaque fois que
le dispositif de réglage passe une position de ré-
glage.

• Pour régler vers le bas, appuyez sur le bouton de
réglagejA et déplacez le dispositif de réglage de
la hauteur jusqu’à la position souhaitée. Relâchez
le bouton de réglage pour éviter que le dispositif
de réglage de la hauteur ne s’abaisse.

SSS0290Z
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ATTENTION

• Une fois le réglage effectué, relâchez le bouton de
réglage et essayez de déplacer la sangle d’épaule
vers le bas pour vous assurer qu’elle est correcte-
ment fixée.

• La hauteur d’ancrage de la ceinture-baudrier doit
être réglée sur la position qui vous convient le
mieux. Faute de quoi, l’efficacité de l’ensemble du
système de retenue peut être réduite ; ce qui aug-
mente le risque de blessures graves lors d’un acci-
dent.

ENTRETIEN DES CEINTURES DE
SECURITE

• Pour nettoyer les sangles des ceintures de sécu-
rité, appliquez une solution savonneuse
douce ou toute autre solution recommandée
pour le nettoyage des tapis et des housses.
Essuyez ensuite avec un chiffon et laissez les
ceintures de sécurité sécher à l’ombre. Ne
laissez pas les ceintures s’enrouler avant
qu’elles ne soient complètement sèches.

• Si de la saleté se dépose sur le guide de ceinture-
baudrier de l’ancrage de ceinture de sécurité,
la ceinture peut se rétracter lentement. Es-
suyez le guide de ceinture-baudrier à l’aide
d’un chiffon propre et sec.

• Assurez-vous périodiquement que la ceinture de
sécurité et les composants métalliques, comme
les boucles, languettes, enrouleurs, câbles
flexibles et ancrages, fonctionnent correcte-
ment. En cas de desserrage des pièces, de
détérioration, de coupures ou d’autres dom-
mages causés aux sangles, l’ensemble de la
ceinture de sécurité doit être remplacé.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX
DISPOSITIFS DE RETENUE POUR
ENFANT

ATTENTION

• Les enfants en bas âge et les bébés doivent tou-
jours être assis dans des dispositifs de retenue
pour enfant appropriés lorsqu’ils voyagent dans le
véhicule. Le fait de ne pas utiliser de dispositif de
retenue approprié pourrait entraîner des blessu-
res graves ou mortelles.

• Les bébés et les enfants en bas âge ne doivent
jamais être tenus sur les genoux d’un passager. Il
est impossible, même pour un adulte, de résister
aux forces engendrées par un accident. L’enfant
pourrait être écrasé entre l’adulte et certaines par-
ties du véhicule. De même, ne permettez jamais
qu’un enfant et un adulte partagent la même cein-
ture de sécurité.

SSS0099Z
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• Les bébés et enfants ont besoin d’une protection
spéciale. Les ceintures de sécurité du véhicule
peuvent ne pas s’adapter correctement aux bébés
et enfants. Il est possible que la ceinture-baudrier
soit trop près de leur visage ou de leur cou. La san-
gle sous-abdominale risque de ne pas s’adapter
aux os de leurs hanches. En cas d’accident, une
ceinture de sécurité mal adaptée peut entraîner
des blessures graves, voire mortelles.

• INFINITI recommande que le dispositif de retenue
pour enfant soit monté sur le siège arrière. Selon
les statistiques concernant les accidents, les en-
fants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont correc-
tement attachés sur le siège arrière, que sur le
siège avant.

• Il existe différentes marques de dispositifs de re-
tenue pour enfant spécialement conçus pour les
bébés et les enfants en bas âge. Lors de l’acquisi-
tion d’un dispositif de retenue pour enfant, as-
seyez l’enfant dans le siège et vérifiez les divers
réglages pour vous assurer que le modèle choisi
convient à l’enfant. Suivez toujours les instruc-
tions du fabricant concernant le mode d’installa-
tion et l’utilisation.

• Suivez les instructions fournies par le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant pour son instal-
lation et son utilisation. Lors de l’acquisition d’un
dispositif de retenue pour enfant, veillez à ce que
le modèle choisi convienne à votre enfant et à vo-

tre véhicule. Il peut s’avérer impossible d’installer
certains types de dispositifs de retenue dans le
véhicule.

• Montez le dispositif de retenue pour enfant dans
le véhicule et vérifiez qu’il est compatible avec le
système de ceintures de sécurité du véhicule.

• Dans le cas d’un dispositif de retenue pour enfant
face à la route, vérifiez que la ceinture-baudrier
n’est pas trop près du visage ou du cou de l’enfant.

• N’installez jamais de dispositif de retenue pour en-
fant dos à la route sur le siège passager avant sans
vous être assuré que l’airbag passager avant est
désactivé. Le véhicule est équipé d’un système de
désactivation automatique de l’airbag passager
avant. Le témoin PASSENGER AIR BAG OFF m
doit être allumé. En cas de collision frontale, les
airbags avant se déploient avec une force considé-
rable. Le déploiement d’un airbag avant pourrait
blesser gravement voire mortellement votre en-
fant.

• Les dossiers réglables doivent être positionnés en
fonction du dispositif de retenue pour enfant,
aussi droit que possible.

• Si le siège où est installé le dispositif de retenue
pour enfant est équipé de ceintures de sécurité
munies d’un dispositif de blocage et que cette der-
nière n’est pas utilisée, le siège risque de basculer
lors d’un freinage normal ou dans un virage et l’en-
fant peut être blessé.

• Vérifiez la stabilité du dispositif de retenue pour
enfant que vous venez de fixer avant d’y asseoir
l’enfant. Faites-le basculer d’un côté à l’autre et
tirez-le brusquement vers l’avant afin de vous as-
surer de la stabilité du dispositif. Le dispositif de
retenue pour enfant ne doit pas bouger de plus de
25 mm (1 in). Si le dispositif de retenue n’est pas
correctement fixé, resserrez la ceinture autant que
nécessaire ou installez-le sur un autre siège avant
de procéder à un nouvel essai.

• Si le dispositif de retenue pour enfant n’est pas
correctement attaché, le risque qu’un enfant soit
blessé lors d’une collision ou d’un arrêt brusque
augmente considérablement.

• Une mauvaise utilisation du dispositif de retenue
pour enfant peut augmenter le risque de blessures
graves pour les enfants ainsi que pour les autres
occupants du véhicule.

• Lorsque le dispositif de retenue pour enfant n’est
pas utilisé, fixez-le à l’aide du dispositif ISOFIX ou
d’une ceinture de sécurité pour éviter qu’il ne soit
projeté en cas d’arrêt brusque ou d’accident.

• Dans les véhicules équipés d’un système d’airbag
latéral, n’asseyez pas de bébé ou d’enfant en bas
âge sur le siège passager avant car il pourrait être
gravement blessé en cas de collision entraînant le
déploiement de l’airbag.

INFINITI recommande de faire asseoir les en-
fants en bas âge et les bébés dans un dispositif
de retenue pour enfant. Choisissez un dispositif

Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires 1-15



de retenue adapté au véhicule et observez tou-
jours les instructions d’installation et d’utilisa-
tion du fabricant. En outre, plusieurs types de
dispositifs de retenue sont disponibles pour les
enfants plus grands et doivent être utilisés pour
une protection optimale.

PRECAUTION

N’oubliez pas qu’un dispositif de retenue pour enfant
laissé dans un véhicule fermé peut devenir très chaud.
Vérifiez le revêtement du siège et les boucles avant
d’y asseoir l’enfant.

INFORMATIONS RELATIVES AU
DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT
ET AU SYSTEME ISOFIX
Avant de choisir un dispositif de retenue pour
enfant, effectuez les vérifications suivantes :

• Choisissez un dispositif de retenue pour enfant
conforme aux normes de sécurité européennes les
plus récentes, Réglementation ECE 44.04.

• Asseyez l’enfant dans le siège et vérifiez les divers
réglages pour vous assurer que le modèle choisi
convient à l’enfant. Suivez toujours toutes les pro-
cédures de réglage.

• Montez le siège enfant dans le véhicule et vérifiez
qu’il est compatible avec le système de ceintures
de sécurité du véhicule.

• Reportez-vous aux tableaux plus loin dans ce cha-
pitre pour consulter la liste des positions de fixa-
tion recommandées et connaître les dispositifs de
retenue pour enfant homologués adaptés à votre
véhicule.

REMARQUE

Les dispositifs de retenue pour enfant conformes à la
réglementation 44.04 portent clairement la mention
Universal, Semi-universal ou ISOFIX.

Positions des dispositifs de retenue
pour enfant universels homologués
Il s’agit d’un tableau de réglementation indi-
quant les ceintures de sécurité et les dispositifs
de retenue pour enfant universellement homo-
logués pour diverses positions d’assise homo-
loguées.
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Groupe de poids

Position d’assise
Siège passager

avant
Airbag activé

*1*2

Siège passager
avant

Airbag
désactivé*1*3

Siège latéral
arrière

Siège central
arrière

0 < 10 kg X U/L U/L U
0+ < 13 kg X U/L U/L U
I 9 à 18 kg UF/L U/L U/L*4 U*4
II 15 à 25 kg UF/L U/L U/L*4 U*4
III 22 à 36 kg UF/L U/L U/L*4 U*4

U : Convient pour les dispositifs de retenue pour enfant de catégorie “universal”, face à la route ou dos à la route,
homologués pour ce groupe de poids.

UF : Convient pour les dispositifs de retenue pour enfant de catégorie “universal” face à la route homologués pour ce
groupe de poids.

L : Convient pour les dispositifs de retenue pour enfant particuliers, indiqués sur le site internet du fabricant des dis-
positifs (CRS), ou de catégorie “semi-universal”. Les éventuelles recommandations INFINITI sont indiquées dans
le tableau suivant.

X : Emplacement non adapté pour les enfants de ce groupe de poids.
*1 : Déplacez toujours le siège passager avant de manière appropriée afin que l’espace soit suffisant pour permettre

l’utilisation d’un dispositif de retenue pour enfant. INFINITI recommande de reculer au maximum et d’utiliser la
position la plus haute.

*2 : Reculez le siège passager avant au maximum.
*3 : Le véhicule est équipé d’un système de désactivation automatique de l’airbag passager avant. Le témoin PASSEN-

GER AIR BAG OFF doit être allumé en continu.
*4 : Retirez et rangez l’appuie-tête du siège passager en lieu sûr lorsqu’un dispositif de retenue pour enfant face à la

route y est installé.
Si l’appuie-tête ne peut pas être retiré, réglez sa hauteur afin qu’il ne touche pas le dispositif de retenue pour
enfant.
Notez que les appuie-tête de certains véhicules sont fixes. Ces appuie-tête ne doivent pas toucher le siège pour
enfant.

Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires 1-17



Liste des dispositifs de retenue pour enfant (CRS) “universal” appropriés
Lisez attentivement le manuel d’installation du dispositif de retenue pour enfant.

Groupe de poids Dispositif de retenue pour enfant Caractéristiques
0 < 10 kg — —

0+ < 13 kg Römer BabySafe Avec ceinture
Dos à la route

I 9 à 18 kg Römer King plus Avec ceinture
Face à la route

II 15 à 25 kg Römer KidFix Avec ceinture
Face à la route

III 22 à 36 kg Römer KidFix Avec ceinture
Face à la route
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Positions des dispositifs de retenue
pour enfant ISOFIX homologués
Il s’agit d’un tableau de réglementation indi-
quant les dispositifs de retenue pour enfant ho-
mologués ISOFIX universal et ISOFIX semi-uni-
versal pour diverses positions d’assise homolo-
guées.

Groupe de
poids

Classe
de
taille

Fixation

Position d’assise*1
Siège passager

avant
Airbag activé

Siège passager
avant

Airbag désactivé
Siège latéral

arrière*2
Siège central

arrière

Nacelle
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0 (< 10 kg) E ISO/R1 X X IL*3 X

0+ (< 13 kg)

E ISO/R1 X X IL*3 X

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

I (9 à 18 kg)

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

B ISO/F2 X X IL/IUF X

B1 ISO/F2X X X IL/IUF X

A ISO/F3 X X IL/IUF X
II (15 à 25

kg) - - X X IL X

III (22 à 36
kg) - - X X IL X

X : La position ISOFIX ne convient pas pour l’installation de dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX (CRS) sur ces
positions d’assise.

IUF : Convient pour les dispositifs de retenue pour enfant face à la route ISOFIX de catégorie universelle homologués
pour ce groupe de poids.

IL : Convient pour les dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX indiqués sur le site internet du fabricant des disposi-
tifs (CRS) ou de catégorie “semi-universal”. Les éventuelles recommandations INFINITI sont indiquées dans le
tableau suivant.

1-20 Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires



*1 Retirez et rangez l’appuie-tête du siège passager
en lieu sûr lorsqu’un dispositif de retenue pour
enfant face à la route y est installé.

*2 Si vous utilisez un dispositif de retenue pour en-
fant face à la route, avancez suffisamment le siège
passager avant afin que l’espace soit assez grand
pour le dispositif de retenue et les jambes de l’en-
fant.

*3 Si vous utilisez un dispositif de retenue pour en-
fant de catégorie de taille C, D ou E, assurez-vous
que le dossier du siège avant ne repose pas contre
le dispositif de retenue pour enfant. Avancez le
siège avant et réglez la hauteur et/ou l’angle du
dossier de siège de manière appropriée.

Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires 1-21



Liste des dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX appropriés
Lisez attentivement le manuel d’installation du dispositif de retenue pour enfant.

Groupe de poids Dispositif de retenue pour enfant Caractéristiques
0 < 10 kg — —

0+ < 13 kg Römer BabySafe et base ISOFIX ISOFIX et barre de support
Dos à la route

I 9 à 18 kg Römer Duo+ ISOFIX et lanière supérieure de maintien
Face à la route

II 15 à 25 kg Römer KidFix ISOFIX et ceinture
Face à la route

III 22 à 36 kg Römer KidFix ISOFIX et ceinture
Face à la route
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DISPOSITIF ISOFIX DE RETENUE POUR
ENFANT
Votre véhicule est équipé de points d’ancrage
spéciaux utilisés pour les dispositifs ISOFIX de
retenue pour enfant.

Emplacement des points d’ancrage
inférieurs ISOFIX
Les points d’ancrage ISOFIX permettent l’instal-
lation de dispositifs de retenue pour enfant sur
les sièges arrière latéraux uniquement. N’es-
sayez pas d’installer de dispositif de retenue
pour enfant sur le siège central à l’aide des an-
crages ISOFIX.

Les points d’ancrage ISOFIX sont situés au fond
des coussins de sièges arrière et indiqués par
une étiquette ISOFIX.

Ancrages d’attache du dispositif
ISOFIX de retenue pour enfant

Les dispositifs ISOFIX de retenue pour enfant
comprennent deux attaches rigides pouvant
être fixées aux deux ancrages situés dans le
siège. Assurez-vous que le dispositif de retenue
pour enfant comporte une étiquette garantis-
sant sa compatibilité avec les dispositifs ISOFIX.
Ces informations peuvent aussi figurer dans les
instructions fournies par le fabricant du dispo-
sitif de retenue pour enfant.
Les dispositifs ISOFIX de retenue pour enfant
nécessitent généralement l’utilisation d’une la-
nière supérieure ou d’autres dispositifs anti-ro-
tation tels que des barres de maintien. Lors de
l’installation de dispositifs ISOFIX de retenue
pour enfant, lisez et suivez attentivement les
instructions fournies dans ce manuel ainsi que
celles du fabricant de dispositifs de retenue

pour enfant. Reportez-vous à “Informations relati-
ves au dispositif de retenue pour enfant et au système
ISOFIX” plus loin dans ce chapitre.

ANCRAGE DU DISPOSITIF DE RETENUE
POUR ENFANT
Votre véhicule a été conçu pour pouvoir adapter
un dispositif de retenue pour enfant sur le siège
arrière. Lors de l’installation d’un dispositif de
retenue pour enfant, lisez et suivez attentive-
ment les instructions fournies avec le dispositif
ainsi que les recommandations données dans
ce manuel.

ATTENTION

• Les ancrages de dispositif de retenue pour enfant
sont conçus pour résister uniquement aux charges
imposées par un dispositif de retenue pour enfant
correctement installé. En aucun cas ils ne doivent
être utilisés avec les ceintures de sécurité ou har-
nais pour adulte, ou pour fixer d’autres éléments
ou équipements sur le véhicule. Ceci pourrait en-
dommager les ancrages du dispositif de retenue
pour enfant. Le dispositif de retenue pour enfant
ne sera pas correctement installé si l’ancrage en-
dommagé est utilisé, exposant l’enfant à des bles-
sures graves voire mortelles en cas de collision.

• La lanière supérieure de maintien du dispositif de
retenue pour enfant risque d’être endommagée par
le frottement de la plage arrière ou d’autres objets
situés dans le compartiment à bagages. Retirez la
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SSS0644Z

Attache d’ancrage
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plage arrière du véhicule ou fixez-la dans le com-
partiment à bagages. Veillez également à attacher
tout objet placé dans le compartiment à bagages,
reportez-vous à “Plage arrière” dans le chapitre
“2. Commandes et instruments”. En cas de colli-
sion, votre enfant pourrait être gravement,
voire mortellement blessé, si la lanière su-
périeure de maintien est endommagée.

Emplacements ancrages de lanière
supérieure de maintien

Les points d’ancrage sont situés sur le dossier
de siège derrière les positions d’assise latéra-
les arrière et doivent être utilisés uniquement
pour les dispositifs de retenue pour enfant pla-
cés dans les positions latérales arrière.

Les points d’ancrage sont situés sur le dossier
de siège derrière les positions d’assise arrière
et doivent être utilisés uniquement pour les dis-
positifs de retenue pour enfant placés dans ces
positions.

INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE
RETENUE POUR ENFANT A L’AIDE DU
SYSTEME ISOFIX

ATTENTION

• Fixez les dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX
uniquement aux emplacements spécifiés. Pour les
emplacements de l’ancrage inférieur ISOFIX, re-
portez-vous à “Emplacement des points d’ancrage
inférieurs ISOFIX” plus avant dans ce chapitre.Si
le dispositif de retenue pour enfant n’est pas
installé correctement, votre enfant risque de
subir des blessures graves, voire mortelles
en cas d’accident.

• N’installez pas de dispositifs de retenue pour en-
fant nécessitant l’utilisation d’une lanière supé-
rieure de maintien sur des positions d’assise non
équipées d’ancrage pour lanière supérieure de
maintien.

• N’installez pas de dispositif de retenue pour en-
fant en position centrale sur le siège arrière à l’aide
des ancrages inférieurs ISOFIX. Le dispositif de re-
tenue pour enfant ne serait pas correctement fixé.

• Vérifiez les ancrages inférieurs en insérant vos
doigts dans la zone d’ancrages inférieurs afin de
vous assurer que rien n’entrave les ancrages
ISOFIX, comme par exemple les sangles de siège
ou le matériau du coussin de siège. Le dispositif

de retenue pour enfant n’est pas correctement et
solidement fixé si les ancrages ISOFIX sont entra-
vés.

• Les ancrages de dispositif de retenue pour enfant
sont conçus pour résister uniquement aux charges
imposées par un dispositif de retenue pour enfant
correctement installé. Ils ne doivent en aucun cas
être utilisés avec les ceintures de sécurité ou har-
nais pour adulte, ou pour fixer d’autres éléments
ou équipements dans le véhicule.

Installation sur les sièges latéraux
arrière
Face à la route :

Assurez-vous de suivre les instructions du fabri-
cant concernant l’utilisation correcte de votre
dispositif de retenue pour enfant. Suivez ces
étapes pour installer un dispositif de retenue
pour enfant face à la route sur les sièges laté-
raux arrière à l’aide du système ISOFIX.NIC2613
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1. Placez le dispositif de retenue pour enfant sur
le siègej1 .

2. Fixez les attaches d’ancrage du dispositif de
retenue pour enfant sur les ancrages infé-
rieurs ISOFIXj2 .

3. L’arrière du dispositif de retenue pour enfant
doit être bloqué contre le dossier de siège du
véhicule. Si nécessaire, réglez ou retirez l’ap-
puie-tête pour installer correctement le dis-
positif de retenue pour enfant. (Reportez-
vous à “Appuie-tête” plus avant dans ce chapitre.)
Si vous retirez l’appuie-tête, rangez-le dans
un endroit sûr. Veillez à l’installer lorsque
vous retirez le dispositif de retenue pour en-
fant. Si la position d’assise ne comporte pas
d’appuie-tête réglable et ne permet pas l’ins-
tallation correcte du dispositif de retenue
pour enfant, effectuez une nouvelle tentative
sur une autre position d’assise ou avec un
dispositif de retenue pour enfant différent.

4. Raccourcissez l’attache rigide pour pouvoir
serrer fermement le dispositif de retenue
pour enfant. Appuyez fermement vers le bas
j3 et vers l’arrièrej4 au centre du dispositif
de retenue pour enfant avec votre genou pour
comprimer le coussin de siège ainsi que le
dossier de siège du véhicule.

5. Si le dispositif de retenue pour enfant est
équipé d’une lanière supérieure de maintien,
faites-la passer au point d’ancrage prévu à
cet effet et fixez-la. (Reportez-vous à “Empla-
cements ancrages de lanière supérieure de
maintien” plus avant dans ce chapitre.)

6. Si le dispositif de retenue pour enfant est
équipé de dispositifs anti-rotation tels que
des barres de maintien, utilisez-les au lieu
de la lanière supérieure de maintien en sui-
vant les instructions du fabricant de disposi-
tif de retenue pour enfant.

7. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfantj5 . Faites basculer le dispositif
de retenue pour enfant d’un côté à l’autre et
tirez-le brusquement vers l’avant afin de vous
assurer de la stabilité du dispositif.

8. Vérifiez toujours que le dispositif de retenue
pour enfant est correctement fixé avant de
l’utiliser. Si le dispositif de retenue pour en-
fant est desserré, répétez les étapes 3 à 7.

Dos à la route :

Assurez-vous de suivre les instructions du fabri-
cant concernant l’utilisation correcte de votre
dispositif de retenue pour enfant. Suivez ces
étapes pour installer un dispositif de retenue
pour enfant dos à la route sur les sièges laté-
raux arrière à l’aide du système ISOFIX:

1. Placez le dispositif de retenue pour enfant sur
le siègej1 .SSS0754AZ

Etape 4

SSS0755AZ

Etape 7

SSS0649AZ

Etapes 1 et 2
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2. Fixez les attaches d’ancrage du dispositif de
retenue pour enfant sur les ancrages infé-
rieurs ISOFIXj2 .

3. Raccourcissez l’attache rigide pour pouvoir
serrer fermement le dispositif de retenue
pour enfant. Appuyez fermement vers le bas
j3 et vers l’arrièrej4 au centre du dispositif
de retenue pour enfant avec votre main pour
comprimer le coussin de siège ainsi que le
dossier de siège du véhicule. Si un contact se
produit entre le dispositif de retenue pour
enfant et le siège avant, faites coulisser le
siège avant vers l’avant jusqu’à ce que plus
aucun contact ne se produise.

4. Si le dispositif de retenue pour enfant est
équipé d’une lanière supérieure de maintien,
faites-la passer au point d’ancrage prévu à
cet effet et fixez-la. (Reportez-vous à “Empla-
cements ancrages de lanière supérieure de
maintien” plus avant dans ce chapitre.)

5. Si le dispositif de retenue pour enfant est
équipé de dispositifs anti-rotation tels que
des barres de maintien, utilisez-les au lieu
de la lanière supérieure de maintien en sui-
vant les instructions du fabricant de disposi-
tif de retenue pour enfant.

6. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfantj5 . Faites basculer le disposi-
tif de retenue pour enfant d’un côté à l’autre
et tirez-le brusquement vers l’avant afin de
vous assurer de la stabilité du dispositif.

7. Vérifiez toujours que le dispositif de retenue
pour enfant est correctement fixé avant de
l’utiliser. Si le dispositif de retenue pour en-
fant est desserré, répétez les étapes 3 à 6.

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE
RETENUE POUR ENFANT A L’AIDE
D’UNE CEINTURE DE SECURITE A TROIS
POINTS D’ANCRAGE

Installation sur les sièges arrière
Face à la route :

Assurez-vous de suivre les instructions du fabri-
cant concernant l’utilisation correcte de votre
dispositif de retenue pour enfant. Suivez ces
étapes pour installer un dispositif de retenue
pour enfant face à la route sur les sièges arrière
à l’aide d’une ceinture de sécurité à 3 points
d’ancrage sans mode de verrouillage automati-
que :

1. Placez le dispositif de retenue pour enfant sur
le siègej1 . Si un contact se produit entre le

SSS0756AZ

Etape 3

SSS0757AZ

Etape 6 SSS0758AZ

Etape 1
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dispositif de retenue pour enfant et le siège
avant, faites coulisser le siège avant vers
l’avant jusqu’à ce que plus aucun contact ne
se produise.

2. Faites passer la languette de ceinture de sé-
curité par le dispositif de retenue pour en-
fant, puis insérez-la dans la bouclej2 jus-
qu’à entendre et sentir que le verrouillage est
enclenché.

3. Pour éviter tout relâchement de la sangle de
ceinture de sécurité, il est nécessaire de blo-
quer la ceinture de sécurité avec des disposi-
tifs de verrouillage permettant une fixation
au dispositif de retenue pour enfant.

4. Eliminez tout relâchement de la ceinture de
sécurité. Appuyez fermement vers le basj3
et vers l’arrièrej4 au centre du dispositif de
retenue pour enfant avec votre genou pour
comprimer le coussin de siège et le dossier
de siège du véhicule tout en tirant sur la cein-
ture de sécurité.

5. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfantj5 . Faites basculer le disposi-

tif de retenue pour enfant d’un côté à l’autre
et tirez-le brusquement vers l’avant afin de
vous assurer de la stabilité du dispositif.

6. Vérifiez toujours que le dispositif de retenue
pour enfant est correctement fixé avant de
l’utiliser. Si le dispositif de retenue pour en-
fant est desserré, répétez les étapes 3 à 5.

Dos à la route :

Assurez-vous de suivre les instructions du fabri-
cant concernant l’utilisation correcte de votre
dispositif de retenue pour enfant. Suivez ces
étapes pour installer un dispositif de retenue
pour enfant dos à la route sur les sièges arrière
à l’aide d’une ceinture de sécurité à 3 points
d’ancrage sans mode de verrouillage automati-
que :

1. Placez le dispositif de retenue pour enfant sur
le siègej1 .

SSS0493AZ
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2. Faites passer la languette de ceinture de sé-
curité par le dispositif de retenue pour en-
fant, puis insérez-la dans la bouclej2 jus-
qu’à entendre et sentir que le verrouillage est
enclenché.

3. Pour éviter tout relâchement de la sangle de
ceinture de sécurité, il est nécessaire de blo-
quer la ceinture de sécurité avec des disposi-
tifs de verrouillage permettant une fixation
au dispositif de retenue pour enfant.

4. Eliminez tout relâchement de la ceinture de
sécurité. Appuyez fermement vers le basj3
et vers l’arrièrej4 au centre du dispositif de
retenue pour enfant avec votre main pour
comprimer le coussin de siège et le dossier
de siège du véhicule tout en tirant sur la cein-
ture de sécurité.

5. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfantj5 . Faites basculer le disposi-
tif de retenue pour enfant d’un côté à l’autre
et tirez-le brusquement vers l’avant afin de
vous assurer de la stabilité du dispositif.

6. Vérifiez toujours que le dispositif de retenue
pour enfant est correctement fixé avant de
l’utiliser. Si le dispositif de retenue pour en-
fant est desserré, répétez les étapes 3 à 5.

SSS0654AZ

Etape 2
SSS0639AZ

Etape 4
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Installation sur le siège passager
avant

ATTENTION

• N’installez jamais de dispositif de retenue pour en-
fant dos à la route sur le siège passager avant sans
vous être assuré que l’airbag passager avant est
désactivé. Le véhicule est équipé d’un système de
désactivation automatique de l’airbag passager
avant. Le témoin PASSENGER AIR BAG OFF m
doit être allumé. En cas de collision frontale, les
airbags avant se déploient avec une force considé-
rable. Le déploiement d’un airbag avant pourrait
blesser gravement voire mortellement votre en-
fant.

• N’installez jamais de dispositif de retenue pour en-
fant avec une lanière supérieure de maintien sur le
siège avant.

• INFINITI recommande que le dispositif de retenue
pour enfant soit monté sur le siège arrière. Cepen-
dant, si vous devez installer un dispositif de rete-
nue pour enfant sur le siège passager avant, faites
glisser le siège jusqu’à la position arrière maxi-
mum.

• Les dispositifs de retenue pour bébés doivent être
utilisés dos à la route. Par conséquent, ils ne peu-
vent pas être utilisés sur le siège passager avant si
l’airbag passager avant n’est pas désactivé.

Face à la route :

Assurez-vous de suivre les instructions du fabri-
cant concernant l’utilisation correcte de votre
dispositif de retenue pour enfant. Suivez ces
étapes pour installer un dispositif de retenue
pour enfant face à la route sur le siège passager
avant à l’aide d’une ceinture de sécurité à trois
points d’ancrage sans mode de verrouillage
automatique :

1. Assurez-vous que l’airbag passager avant est
désactivé. Le véhicule est équipé d’un sys-
tème de désactivation automatique de l’air-
bag passager avant. Le témoin PASSENGER
AIR BAG OFF m doit être allumé. Placez le
contact d’allumage sur ON et assurez-vous
que le témoin d’état d’airbag avant m s’al-
lume.

2. Reculez le siège au maximumj1 .

3. Relevez l’appuie-tête au maximumj2 . Reti-
rez-le s’il gêne l’installation du dispositif de
retenue pour enfant. Le cas échéant, rangez
avec soin l’appuie-tête dans le compartiment
à bagages afin qu’il ne se transforme pas en
projectile dangereux en cas d’arrêt brusque
ou d’accident.

4. Positionnez le dispositif de retenue pour en-
fant sur le siège.

SSS0300AZ

SSS0627Z
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5. Faites passer la languette de ceinture de sé-
curité par le dispositif de retenue pour en-
fant, puis insérez-la dans la bouclej3 jus-
qu’à entendre et sentir que le verrouillage est
enclenché.

6. Pour éviter tout relâchement de la sangle de
ceinture de sécurité, il est nécessaire de blo-
quer la ceinture de sécurité avec des disposi-
tifs de verrouillage permettant une fixation
au dispositif de retenue pour enfant.

7. Eliminez tout relâchement de la ceinture de
sécurité. Appuyez fermement vers le basj4
et vers l’arrièrej5 au centre du dispositif de
retenue pour enfant avec votre genou pour
comprimer le coussin de siège et le dossier
de siège du véhicule tout en tirant sur la cein-
ture de sécurité.

8. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfantj6 . Faites basculer le disposi-
tif de retenue pour enfant d’un côté à l’autre
et tirez-le brusquement vers l’avant afin de
vous assurer de la stabilité du dispositif.

9. Vérifiez toujours que le dispositif de retenue
pour enfant est correctement fixé avant de
l’utiliser. Si le dispositif de retenue pour en-
fant est desserré, répétez les étapes 5 à 8.

Dos à la route :

Si vous devez installer un dispositif de retenue
pour enfant sur le siège avant, suivez les étapes
ci-dessous :

1. Assurez-vous que l’airbag passager avant est
désactivé. Le véhicule est équipé d’un sys-
tème de désactivation automatique de l’air-
bag passager avant. Le témoin PASSENGER
AIR BAG OFF m doit être allumé. Placez le
contact d’allumage sur ON et assurez-vous
que le témoin d’état d’airbag avant m s’al-
lume.

SSS0360CZ
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2. Reculez le siège au maximum.

3. Relevez l’appuie-tête au maximum. Retirez-
le s’il gêne l’installation du dispositif de rete-
nue pour enfant. Le cas échéant, rangez avec
soin l’appuie-tête dans le compartiment à ba-
gages afin qu’il ne se transforme pas en pro-
jectile dangereux en cas d’arrêt brusque ou
d’accident.

4. Placez le dispositif de retenue pour enfant
sur le siège passager avant.
Pour l’installation et l’utilisation du disposi-
tif de retenue pour enfant, suivez toujours
les instructions fournies par le fabricant.

5. Faites passer la languette de ceinture de sé-
curité par le dispositif de retenue pour en-
fant, puis insérez-la dans la boucle jusqu’à
entendre et sentir que le verrouillage est en-
clenché.
Afin d’éviter tout blocage de la sangle sous-
abdominale, fixez la ceinture-baudrier en po-
sition avec une agrafe de blocagejA . Utili-
sez une agrafe de blocage sur le dispositif de
retenue pour enfant ou un composant équi-
valent en termes de dimensions et de résis-
tance.
Suivez toujours les instructions du fabricant
du dispositif de retenue pour enfant concer-
nant le cheminement de la ceinture.

6. Faites coulisser le siège vers l’avant afin que
la ceinture de sécurité serre complètement le
dispositif de retenue pour enfant et que ce
dernier touche le tableau de bord du véhi-
cule.

7. Testez le dispositif de retenue avant d’y as-
seoir l’enfant. Vérifiez qu’il ne bascule pas ex-
cessivement d’un côté à l’autre. Essayez de le
tirer brusquement vers l’avant et vérifiez qu’il
est bien maintenu en place.

REHAUSSEURS

Précautions relatives aux rehausseurs

ATTENTION

Si un rehausseur et la ceinture de sécurité ne sont pas
utilisés correctement, le risque qu’un enfant soit
blessé voire tué lors d’une collision ou d’un arrêt brus-
que augmente considérablement :

• Pendant la conduite, les enfants en bas âge et bé-
bés doivent toujours être assis dans un dispositif
de retenue pour enfant approprié. Toute utilisation
incorrecte du dispositif de retenue pour enfant ou
d’un rehausseur pourrait entraîner des blessures
graves, voire mortelles.

SSS0627Z

Etapes 2 et 3
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• Les bébés et les enfants en bas âge ne doivent
jamais être tenus sur les genoux d’un passager. Il
est impossible, même pour un adulte, de résister
aux forces engendrées par un accident. L’enfant
pourrait être écrasé entre l’adulte et certaines par-
ties du véhicule. De même, ne permettez jamais
qu’un enfant et un adulte partagent la même cein-
ture de sécurité.

• INFINITI recommande que le rehausseur soit ins-
tallé sur le siège arrière. Selon les statistiques re-
latives aux accidents, les enfants sont plus en sé-
curité sur le siège arrière, lorsqu’ils sont correcte-
ment attachés, que sur le siège avant. Si vous
devez installer un rehausseur sur le siège avant,
reportez-vous à “Installation du rehausseur” plus
loin dans ce chapitre.

• Un rehausseur doit toujours être installé sur une
position d’assise munie d’une sangle sous-abdo-
minale/ceinture-baudrier. Le fait de ne pas utiliser
une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage
avec un rehausseur pourrait occasionner des bles-
sures graves en cas d’accident ou d’arrêt brusque.

• Une mauvaise utilisation d’un rehausseur peut
augmenter le risque de blessures graves pour les
enfants ainsi que pour les autres occupants du vé-
hicule, et peut être une cause de blessures graves
ou mortelles en cas d’accident.

• N’utilisez pas de serviettes, de livres, de coussins
ou d’autres objets au lieu d’un rehausseur. De tels
objets pourraient bouger lors de la conduite nor-
male ou d’une collision et occasionner des blessu-

res graves voire mortelles. Les rehausseurs sont
conçus pour être utilisés avec une sangle sous-ab-
dominale/ceinture-baudrier. Les rehausseurs sont
conçus de manière à ce que la sangle sous-abdo-
minale et la ceinture-baudrier de la ceinture de sé-
curité puissent être correctement acheminées vers
les parties les plus solides du corps de l’enfant
afin de garantir une protection maximum en cas de
collision.

• Suivez les instructions fournies par le fabricant du
rehausseur pour enfant pour son installation et
son utilisation. Lors de l’acquisition d’un rehaus-
seur, veillez à ce que le modèle choisi convienne à
votre enfant et à votre véhicule. Il peut s’avérer
impossible d’installer certains types de rehaus-
seurs dans le véhicule.

• Si le rehausseur et la ceinture de sécurité ne sont
pas utilisés correctement, le risque qu’un enfant
soit blessé voire tué lors d’une collision ou d’un
arrêt brusque augmente considérablement.

• Les dossiers réglables doivent être positionnés en
fonction du rehausseur, aussi droits que possible.

• Après avoir positionné l’enfant dans le rehausseur
et après avoir attaché la ceinture de sécurité, as-
surez-vous que la ceinture-baudrier de la ceinture
de sécurité soit éloignée du visage et du cou de
l’enfant et que la sangle sous-abdominale de la
ceinture de sécurité ne passe pas sur son abdo-
men.

• Ne faites pas passer la ceinture-baudrier de la cein-
ture de sécurité derrière le dos de l’enfant ou sous
le bras de l’enfant. Si vous devez installer un re-
hausseur sur le siège avant, reportez-vous à “Ins-
tallation d’un rehausseur sur le siège passager
avant” plus loin dans cette section.

• Lorsque le rehausseur n’est pas utilisé, fixez-le
avec une ceinture de sécurité pour éviter qu’il ne
soit projeté en cas d’arrêt brusque ou d’accident.

PRECAUTION

N’oubliez pas qu’un rehausseur laissé dans un véhi-
cule fermé peut devenir très chaud. Vérifiez le revête-
ment du siège et les boucles avant d’asseoir l’enfant
dans le rehausseur.

LRS0501Z
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Il existe différentes tailles et marques de rehaus-
seurs. Avant de choisir un rehausseur, effectuez
les vérifications suivantes :

• Montez le rehausseur dans le véhicule et vérifiez
qu’il est compatible avec le siège et le système de
ceintures de sécurité du véhicule.

• Assurez-vous que la tête de l’enfant soit correcte-
ment soutenue par le rehausseur ou le siège du
véhicule. Le dossier de siège doit se trouver au ni-

veau ou au-dessus du centre des oreilles de l’en-
fant. Par exemple, si vous choisissez un rehausseur
basj1 , le dossier de siège du véhicule doit se
trouver au niveau ou au-dessus du centre des
oreilles de l’enfant. Si le dossier de siège se situe
plus bas que le centre des oreilles de l’enfant, un
rehausseur plus élevéj2 doit être utilisé.

• Si le rehausseur est compatible avec votre véhi-
cule, asseyez l’enfant dans le rehausseur et véri-
fiez les divers réglages pour vous assurer que le
modèle choisi convient à l’enfant. Suivez toujours
toutes les procédures recommandées.

Certains états des Etats-Unis et des provinces
ou territoires canadiens exigent que les bébés
et enfants en bas âge soient retenus en perma-
nence dans un dispositif de retenue pour enfant
homologué lorsque le véhicule est utilisé.

Les instructions indiquées dans cette section
s’appliquent à l’installation du rehausseur sur
les sièges arrière ou sur le siège passager avant.

Installation du rehausseur

ATTENTION

INFINITI recommande que les rehausseurs soient ins-
tallés sur le siège arrière. Cependant, si vous devez
installer un rehausseur sur le siège passager avant,
faites glisser le siège passager avant jusqu’à la posi-
tion arrière maximum.

ATTENTION

Pour éviter de blesser l’enfant, n’utilisez pas la sangle
sous-abdominale/ceinture-baudrier en mode d’en-
rouleur à blocage automatique lors de l’utilisation
d’un rehausseur avec des ceintures de sécurité.

Reportez-vous à tous les avertissements et tou-
tes les précautions indiquées dans les sections
“Sécurité enfant”, “Dispositif de retenue pour
enfant” et “Rehausseurs” avant d’installer un
dispositif de retenue pour enfant.

Suivez ces étapes si vous souhaitez installer un
rehausseur sur le siège arrière ou sur le siège
passager avant :

1. Si vous devez installer un rehausseur sur le
siège passager avant, faites glisser le siège
jusqu’à la position arrière maximum.

LRS0464Z

LRS0455Z

WRS0699Z

Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires 1-33



2. Placez le rehausseur sur le siège. Position-
nez-le uniquement face à la route. Suivez tou-
jours les instructions du fabricant du rehaus-
seur.

3. Le rehausseur doit être positionné sur le
siège du véhicule de manière à être stable.

Si nécessaire, réglez ou retirez l’appuie-tête
pour installer correctement le rehausseur.
Reportez-vous à “Composants de l’appuie-tête

réglable” plus avant dans ce chapitreEn cas de
retrait de l’appuie-tête, rangez-le dans un en-
droit sûr. Veillez à l’installer à nouveau
lorsque vous retirez le rehausseur.

Si la position d’assise ne comporte pas d’ap-
puie-tête réglable et ne permet pas l’installa-
tion correcte du rehausseur, effectuez une
nouvelle tentative sur une autre position
d’assise ou avec un rehausseur différent.

4. Ajustez la sangle sous-abdominale de la
ceinture de sécurité afin qu’elle soit basse et
serrée sur les hanches de l’enfant. Suivez
toujours les instructions du fabricant du re-
hausseur concernant le cheminement de la
ceinture de sécurité.

5. Tirez la ceinture-baudrier de la ceinture de
sécurité vers l’enrouleur pour tendre la cein-
ture. Assurez-vous que la ceinture-baudrier
passe sur la partie supérieure ou centrale de
son épaule. Suivez toujours les instructions
du fabricant du rehausseur concernant le
cheminement de la ceinture de sécurité.

6. Suivez les avertissements, précautions et
instructions concernant l’attache correcte
d’une ceinture de sécurité comme indiqué
dans “Précautions relatives à l’utilisation des cein-
tures de sécurité” plus avant dans ce chapitre.

7. Si le rehausseur est installé sur le siège pas-
sager avant, tournez le contact d’allumage
sur la position ACC ou ON. Le témoin lumi-
neux <PASSENGER AIR BAG ON> m j1 ou le
témoin lumineux <PASSENGER AIR BAG OFF>
m j2 s’allume en fonction de la taille de
l’enfant et du type de rehausseur utilisé. Re-
portez-vous à “Témoin d’avertissement d’airbag
(SRS)” plus loin dans ce chapitre.
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PRECAUTIONS RELATIVES AUX
SYSTEMES DE RETENUE
SUPPLEMENTAIRES (SRS)
Cette section relative aux systèmes de retenue
supplémentaires (SRS) contient des informa-
tions importantes concernant les airbags
conducteur et passager avant, les airbags laté-
raux fixés au siège avant, les airbags de fenê-
tres fixés au toit et les ceintures de sécurité à
prétensionneur.

Système d’airbag avant
Ce système contribue à amortir la force d’im-
pact sur le visage et le buste du conducteur et
du passager avant lors de certaines collisions
frontales. Les airbags avant sont conçus pour se
déployer lorsque l’avant du véhicule subit un
impact.

Airbag de genoux du conducteur
L’airbag de genoux du conducteur se déploie
sous la colonne de direction. L’airbag de genoux
du conducteur se déclenche avec l’airbag fron-
tal.

L’airbag de genoux du conducteur offre une pro-
tection supplémentaire des cuisses, des genoux
et de la partie inférieure des jambes du conduc-
teur.

Système d’airbag latéral fixé au siège
avant
Ce système contribue à amortir la force d’im-
pact sur le buste et le bassin du conducteur et
du passager avant lors de certaines collisions
latérales. L’airbag latéral fixé au siège avant est
conçu pour se déployer du côté où le véhicule
est percuté.

Système d’airbag de fenêtre fixé au
toit
Ce système contribue à amortir la force d’im-
pact sur la tête du conducteur et des passagers
aux places latérales avant et arrière lors de cer-
taines collisions latérales. L’airbag de fenêtre
fixé au toit est conçu pour se déployer du côté
où le véhicule est percuté.

Le système de retenue supplémentaire est
conçu pour renforcer la protection offerte par
les ceintures de sécurité côtés conducteur et
passager avant en cas d’impact, mais pas pour
les remplacer. Les ceintures de sécurité doivent
toujours être correctement attachées. Le
conducteur et le passager avant doivent être as-
sis à une distance convenable du volant, du ta-
bleau de bord et des garnitures de portières
avant. Pour plus de détails, reportez-vous à
“Ceintures de sécurité” plus avant dans ce chapitre.

Après avoir positionné le contact d’allumage
sur ON ou START, le témoin d’avertissement
d’airbag s’allume. Le témoin d’avertissement

d’airbag s’éteint quelques secondes après le
démarrage du moteur si le système est opéra-
tionnel. Reportez-vous à “Témoins d’avertisse-
ment, témoins lumineux et témoins sonores de
rappel” dans le chapitre “2. Commandes et instru-
ments” pour plus de détails.

L’airbag ne fonctionne que lorsque le contact
d’allumage est en position ON ou START.

Airbags conducteur et passager avant :

ATTENTION

• Les airbags avant ne se déploient généralement
pas en cas de collision latérale, collision arrière,
tonneau ou collision frontale peu importante. At-
tachez donc toujours votre ceinture de sécurité afin
de réduire les risques ou la gravité des blessures
en cas d’accident.

• Les ceintures de sécurité et les airbags avant sont
plus efficaces lorsque les occupants sont assis cor-
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rectement, le dos appuyé et droit contre le dossier
du siège. Les airbags avant se déploient avec une
force considérable. Si vous n’avez pas attaché vo-
tre ceinture, si vous êtes penché en avant, tourné
sur le côté ou assis de manière incorrecte, les ris-
ques de blessures et de décès sont accrus en cas
d’accident. En cas de position d’assise trop proche
de l’airbag avant lors de son déploiement, vous
pourriez également être gravement ou mortelle-
ment blessé. Les passagers et le conducteur doi-
vent être assis en position droite aussi loin que
possible du volant. Attachez toujours votre cein-
ture de sécurité.

ATTENTION

• NE JAMAIS utiliser un dispositif de retenue pour
enfant de type dos à la route sur un siège protégé
par un AIRBAG ACTIVÉ placé devant lui. Cela peut
entraîner la MORT de l’ENFANT ou des BLESSURES

GRAVES. Reportez-vous à “Système de désactiva-
tion automatique de l’airbag passager avant” plus
loin dans ce chapitre.

• INFINITI recommande que les bébés et enfants en
bas âge soient assis dans un dispositif de retenue
pour enfant, sur les sièges arrière si possible. Se-
lon les statistiques relatives aux accidents, les en-
fants sont plus en sécurité sur le siège arrière,
lorsqu’ils sont correctement attachés, que sur le
siège avant. Reportez-vous à “Dispositifs de rete-
nue pour enfant” plus avant dans ce chapitre.
Choisissez un dispositif de retenue pour en-
fant adapté à votre véhicule et suivez tou-
jours les instructions d’installation et d’uti-
lisation du fabricant.

• Si un enfant est assis dans un dispositif de retenue
dos à la route sur le siège passage avant, assurez-
vous toujours que l’airbag passager est désactivé.
Le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> doit être al-
lumé. Si le témoin <PASSENGER AIR BAG ON> s’al-
lume, l’airbag passager pourrait se déployer en cas
d’accident. L’enfant pourrait être frappé par l’air-
bag. Ceci augmente les risques de blessures et
pourrait entraîner la mort. Reportez-vous à “Dis-
positifs de retenue pour enfant” plus avant dans
ce chapitre.

• Les enfants risquent de subir des blessures gra-
ves, voire mortelles, s’ils ne sont pas attachés cor-
rectement. Reportez-vous à “Dispositifs de rete-
nue pour enfant” plus avant dans ce chapitre.

• Ne permettez jamais que des enfants voyagent
sans être attachés ou en laissant passer leurs
mains ou leur visage par la fenêtre. N’essayez pas
de les tenir sur vos genoux ou dans vos bras.

Airbags latéraux et de fenêtre :

ATTENTION

• Les airbags latéraux fixés au siège avant et les
airbags de fenêtre fixés au toit ne se déploient pas
en cas d’impact frontal ou arrière, de tonneau ou
de collision latérale peu importante. Attachez
donc toujours votre ceinture de sécurité afin de
réduire les risques ou la gravité des blessures en
cas d’accident.

• Les ceintures de sécurité, les airbags latéraux fixés
au siège avant et les airbags de fenêtre fixés au
toit sont plus efficaces lorsque l’occupant est as-
sis correctement, le dos appuyé et droit contre le
dossier du siège. Les airbags latéraux fixés au
siège avant et airbags de fenêtre fixés au toit se
déploient avec une force considérable. Si les occu-
pants du véhicule n’ont pas attaché leur ceinture
de sécurité, s’ils sont penchés vers l’avant ou as-
sis de côté ou de manière incorrecte, les risques
de blessures graves voire mortelles sont accrus en
cas d’accident.

• Veillez à ce que personne n’approche ses mains,
ses jambes ou son visage des airbags latéraux
fixés au siège avant et des airbags de fenêtre fixés
au toit situés sur les côtés des dossiers des sièges
avant ou à côté des longerons latéraux de toit. Ne
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laissez aucun passager assis sur les sièges avant
ou sur les sièges latéraux arrière sortir les mains
par les vitres ou s’appuyer contre les portières.

• Les occupants des sièges arrière ne doivent pas se
tenir au dossier de siège avant. Si les airbags laté-
raux fixés au siège avant et airbags de fenêtre fixés
au toit se déploient, vous pourriez être sérieuse-
ment blessé. Veillez particulièrement à ce que les
enfants soient toujours correctement attachés.

• Ne recouvrez pas les dossiers de sièges avant de
housses. Ils risquent de gêner le déploiement de
l’airbag latéral fixé au siège avant.

REMARQUE

Pour une vue d’ensemble, reportez-vous à “Précau-
tions relatives aux systèmes de retenue supplémen-
taires (SRS)” dans le chapitre “0. Sécurité — sièges,
ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplé-
mentaires”.

Système de ceintures de sécurité à
prétensionneur

ATTENTION

• Les prétensionneurs ne peuvent pas être réutilisés
après activation du système. Ils doivent être rem-
placés avec la boucle et l’enrouleur comme un en-
semble.

• Si le véhicule subit une collision, mais qu’un pré-
tensionneur n’est pas activé, veillez à faire contrô-
ler et si nécessaire remplacer le système de pré-
tensionneur dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

• Aucune modification non autorisée ne doit être ap-
portée à un composant quelconque ou au câblage
du système de prétensionneur. Ceci afin d’éviter
tout endommagement dû à une activation acciden-
telle des prétensionneurs. Toute modification non
autorisée du système de prétensionneur pourrait
entraîner des blessures graves.

• Toute intervention sur ou à proximité du système
de prétensionneurs doit être effectué par un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié. L’installation
d’équipements électriques doit également être ef-
fectuée par un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié. N’utilisez pas d’équipement d’essai ni de son-
des électriques non autorisés sur le système de
prétensionneur.

• Si le prétensionneur ou le véhicule doivent être
mis au rebut ou à la casse, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié. Les procédures cor-
rectes de mise au rebut des prétensionneurs sont
indiquées dans le manuel de réparation INFINITI
correspondant. Une mise au rebut incorrecte peut
entraîner des blessures.

Le système de ceinture de sécurité à prétension-
neur risque de s’activer en même temps que le
système d’airbag, au cours de certains types de
collisions.

Dans un effet commun, l’enrouleur et l’ancrage
tendent la ceinture de sécurité en retenant l’oc-
cupant plaqué contre son siège lorsque le véhi-
cule est impliqué dans certains types de colli-
sions.

Le prétensionneur et l’enrouleur de ceinture de
sécurité se trouvent dans le même boîtier. Ces
ceintures de sécurité s’utilisent de la même fa-
çon que des ceintures traditionnelles.

Lorsqu’un prétensionneur est activé, le système
dégage de la fumée parfois accompagnée d’un
bruit sourd. La fumée n’est pas toxique et n’in-
dique pas la présence d’un incendie. Il est
conseillé de ne pas l’inhaler afin d’éviter les ris-
ques d’irritation et de suffocation. Il est recom-
mandé aux personnes ayant des troubles respi-
ratoires chroniques de respirer immédiatement
de l’air frais.

Après activation du prétensionneur, les
limiteurs de charge laissent la ceinture relâcher
la sangle (si nécessaire) pour réduire la pres-
sion exercée contre le thorax.

Le témoin d’avertissement d’airbag est utilisé
pour indiquer des dysfonctionnements du sys-
tème de prétensionneur. (Reportez-vous à “Té-
moin d’avertissement d’airbag (SRS)” plus loin dans
ce chapitre.) Si le témoin d’avertissement d’air-
bag indique un dysfonctionnement, faites véri-
fier le système dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.
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Si vous revendez votre véhicule, il est recom-
mandé d’informer l’acheteur sur le système de
prétensionneur et d’attirer son attention sur les
sections correspondantes dans le manuel du
conducteur.

Etiquettes d’avertissement d’airbag

j1 Etiquette d’avertissement d’airbag de SRS
: L’étiquette d’avertissement est située sur
la surface du pare-soleil côté passager.

j2 Etiquette d’avertissement d’airbag latéral
de SRS : L’étiquette d’avertissement est
située sur la partie latérale du montant
central côté passager. Des repères sont
également cousus sur les housses de siège
avant.

Airbag passager avant :

L’étiquette d’avertissement à pictogrammej1
est située sur le pare-soleil. Elle signifie :

“NE JAMAIS utiliser un dispositif de retenue
pour enfant de type dos à la route sur un siège
protégé par un AIRBAG ACTIVÉ placé devant lui.
Cela peut entraîner la MORT de l’ENFANT ou des
BLESSURES GRAVES.”

Le SIEGE ARRIERE est la place la plus SURE pour
y asseoir un enfant âgé de 12 ans ou moins. Uti-
lisez toujours les ceintures de sécurité et les
dispositifs de retenue pour enfant. Portez tou-
jours votre sécurité de sécurité afin de bénéfi-
cier d’une protection maximum quel que soit le
type de collision. Ne vous asseyez pas à proxi-
mité de l’airbag et ne vous en approchez pas
inutilement en vous penchant. Ne placez aucun
objet au-dessus de l’airbag ou entre vous et
l’airbag. Si le témoin d’avertissement d’airbag
reste allumé ou clignote alors que le contact
d’allumage est positionné sur ON, rendez-vous
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Les airbags peuvent être retirés et mis au rebut
uniquement par un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Veuillez lire attentivement la description don-
née dans “ETIQUETTE D’AIRBAG” à la fin de ce
manuel.

ATTENTION

• INFINITI recommande que les bébés et enfants en
bas âge soient assis dans un dispositif de retenue
pour enfant, sur les sièges arrière si possible. Se-
lon les statistiques relatives aux accidents, les en-

fants sont plus en sécurité sur le siège arrière,
lorsqu’ils sont correctement attachés, que sur le
siège avant. Reportez-vous à “Dispositifs de rete-
nue pour enfant” plus avant dans ce chapitre.
Choisissez un dispositif de retenue pour en-
fant adapté à votre véhicule et suivez tou-
jours les instructions d’installation et d’uti-
lisation du fabricant.

• Si un enfant est assis dans un dispositif de retenue
dos à la route sur le siège passage avant, assurez-
vous toujours que l’airbag passager est désactivé.
Le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> doit être al-
lumé. Si le témoin <PASSENGER AIR BAG ON> s’al-
lume, l’airbag passager pourrait se déployer en cas
d’accident. L’enfant pourrait être frappé par l’air-
bag. Ceci augmente les risques de blessures et
pourrait entraîner la mort. Reportez-vous à “Dis-
positifs de retenue pour enfant” plus avant dans
ce chapitre.

• NE JAMAIS utiliser un dispositif de retenue pour
enfant de type dos à la route sur un siège protégé
par un AIRBAG ACTIVÉ placé devant lui. Cela peut
entraîner la MORT de l’ENFANT ou des BLESSURES
GRAVES. Reportez-vous à “Système de désactiva-
tion automatique de l’airbag passager avant” plus
loin dans ce chapitre.
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Témoin d’avertissement d’airbag
(SRS)

Le témoin d’avertissement d’airbag, dont le
symbole est m sur le tableau de bord, est lié
aux circuits de l’airbag avant, de l’airbag latéral
fixé au siège avant, des airbags de fenêtre, de
l’airbag de genoux du conducteur et des ceintu-
res de sécurité à prétensionneur. Il est égale-
ment lié au boîtier de commande d’airbag, au
capteur de zone d’impact, aux capteurs satel-
lite, aux capteurs de pression de portière avant,
au système de désactivation automatique de
l’airbag passager avant et à tous les câblages
liés.

Après avoir positionné le contact d’allumage
sur ON ou START, le témoin d’avertissement
d’airbag s’allume. Le témoin d’avertissement
d’airbag s’éteint quelques secondes après le
démarrage du moteur si le système est opéra-
tionnel.

Faites vérifier les systèmes d’airbags et/ou les
systèmes de ceintures de sécurité à prétension-
neur dans le centre INFINITI ou l’atelier qualifié
le plus proche si l’une des conditions suivantes
se produit :

• Le témoin d’avertissement d’airbag SRS reste al-
lumé pendant plus de quelques secondes lorsque
le moteur tourne.

• Le témoin d’avertissement d’airbag (SRS) clignote
par intervalles.

• Le témoin d’avertissement d’airbag (SRS) ne s’al-
lume pas.

Dans ces conditions, les systèmes d’airbag et/
ou les systèmes de ceintures de sécurité à pré-
tensionneur risquent de ne pas fonctionner cor-
rectement. Ils doivent être vérifiés et réparés.
Contactez immédiatement un centre INFINITI ou
un atelier qualifié.

ATTENTION

Si le témoin d’avertissement d’airbag est allumé, cela
peut signifier que l’airbag avant, l’airbag latéral, l’air-
bag de fenêtre, l’airbag de genoux du conducteur et/
ou les systèmes de prétensionneur ne fonctionneront
pas en cas d’accident. Afin d’éviter que vous ne soyez
blessé ou que d’autres personnes ne le soient, faites
vérifier votre véhicule dès que possible dans un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié.
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SYSTEMES D’AIRBAG
1. Capteur de zone d’impact

2. Modules d’airbag avant

3. Modules d’airbags latéraux fixés au siège
avant

4. Dispositifs de déploiement d’airbag de
fenêtre fixé au toit

5. Modules d’airbag de fenêtre/latéral de
fenêtre fixés au toit

6. Airbag de genoux du conducteur

7. Capteurs de pression de portière avant

8. Ceinture de sécurité avant avec
prétensionneurs

9. Capteurs satellite

10. Boîtier de commande d’airbag (ACU)

11. Ceinture de sécurité arrière avec
prétensionneurs

ATTENTION

• Ne placez aucun objet sur la garniture du volant.
Ne placez aucun objet entre le conducteur et la gar-
niture du volant. De tels objets peuvent devenir
des projectiles dangereux et être la cause de bles-
sures si les airbags se déploient.

• Ne placez aucun objet tranchant sur les sièges. De
même, ne placez aucun objet lourd sur les sièges,
qui donnerait l’impression qu’ils sont occupés. De
tels objets risquent d’endommager le siège ou le
système de détection automatique d’airbag pas-
sager avant. Ceci peut affecter le fonctionnement
du système d’airbag et causer des blessures cor-
porelles graves.

• N’utilisez pas d’eau ni de produits de nettoyage
acides (nettoyeurs vapeur) sur le siège. Cela ris-
que d’endommager le siège ou le système de dé-
tection automatique d’airbag passager avant. Ceci
peut également affecter le fonctionnement du sys-
tème d’airbag et causer des blessures corporelles
graves.

• Les différents composants du système d’airbag
sont très chauds immédiatement après le déploie-
ment. Il est recommandé de ne pas les toucher pour
éviter tout risque de brûlures graves.
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• Aucune modification non autorisée ne doit être ap-
portée aux composants ou au câblage du système
d’airbag. Ceci afin d’éviter d’endommager les air-
bags avant, les airbags latéraux ou les ceintures
de sécurité à prétensionneur.

• Aucune modification ne doit être apportée aux cir-
cuits électriques, au système de suspension ou à
la structure de l’extrémité avant de votre véhicule.
Ceci pourrait affecter le fonctionnement correct du
système d’airbag (SRS).

• Toute altération du système d’airbag (SRS) pour-
rait entraîner des blessures corporelles graves. Le
terme altération comprend les modifications effec-
tuées sur le volant, en plaçant des matériaux sur et
au-dessus de la partie rembourrée du volant, et
l’installation de garnitures supplémentaires
autour des systèmes d’airbags.

• Toute modification du siège passager avant risque
d’entraîner des blessures graves. Veillez par exem-
ple à ne pas modifier les sièges avant en ajoutant
des garnitures au niveau du coussin de siège ou en
y plaçant des housses qui ne sont pas spécifique-
ment conçues pour assurer un bon fonctionnement
de l’airbag. Ne rangez aucun objet sous le siège
passager avant, le coussin du siège ou le dossier.
De tels objets pourraient empêcher le bon fonc-
tionnement des capteurs du système de détection
automatique d’airbag passager avant.

• Aucune modification non autorisée ne doit être ap-
portée aux composants ou au câblage du système
de ceinture de sécurité. Ceci peut affecter le sys-

tème d’airbag. L’altération du système de ceinture
de sécurité peut être à l’origine de blessures gra-
ves.

• Toute intervention sur ou autour des systèmes
d’airbag doit être effectuée par un centre INFINITI
ou un atelier qualifié. Le câblage des systèmes de
retenue supplémentaires ne doit pas être modifié
ni débranché. Aucun équipement de test électri-
que non autorisé ne doit être utilisé sur les systè-
mes d’airbag.

• Les faisceaux de câblage du SRS sont recouverts
d’une gaine d’isolation jaune et/ou orange afin de
faciliter leur identification.

• N’installez jamais de dispositif de retenue pour en-
fant dos à la route sur le siège passager avant sans
vous être d’abord assuré que l’airbag passager
avant est désactivé. Reportez-vous à “Système de
désactivation automatique de l’airbag passager
avant” plus loin dans ce chapitre. En cas de col-
lision frontale, les airbags avant se
déploient avec une force considérable. Le dé-
ploiement d’un airbag avant pourrait bles-
ser gravement voire mortellement votre en-
fant.

Lors du déploiement des airbags, un bruit in-
tense peut se produire ainsi qu’un dégagement
de fumée. Cette fumée n’est pas toxique et n’in-
dique pas la présence d’un incendie. Cepen-
dant, il vaut mieux ne pas l’inhaler, car elle peut
provoquer des irritations et des suffocations. Il
est recommandé aux personnes souffrant de

troubles respiratoires chroniques, tels que
l’asthme, de respirer immédiatement de l’air
frais.

Les airbags, associés à l’utilisation des ceintu-
res de sécurité, contribuent à amortir la force
d’impact au niveau du buste des occupants à
l’avant. Les airbags de fenêtre permettent de
mieux absorber la force d’impact au niveau de
la tête des occupants aux places latérales avant
et arrière. Ils peuvent sauver des vies et réduire
la gravité des blessures. Toutefois, le déploie-
ment de l’airbag latéral et de l’airbag de fenêtre
peut occasionner des écorchures ou d’autres
blessures. Les airbags latéraux et de fenêtre
n’offrent pas de retenue pour la partie inférieure
du corps.

Système d’airbag avant
L’airbag avant conducteur est situé au centre du
volant. L’airbag avant passager est situé sur le
tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants.

Le système d’airbag avant est conçu pour se dé-
ployer lors de collisions frontales sévères ; il
peut néanmoins se déployer si d’autres forces
similaires à celles engendrées par une collision
frontale importante sont subies par le véhicule.
Il est possible qu’il ne se déploie pas dans cer-
taines collisions frontales. Les dommages sur le
véhicule (ou l’absence de dommage) ne fournis-
sent pas toujours d’indication sur le fonctionne-
ment correct du système d’airbag avant.
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ATTENTION

N’installez jamais de dispositif de retenue pour enfant
dos à la route sur le siège passager avant sans vous
être assuré que l’airbag passager avant est désactivé.
Le véhicule est équipé d’un système de désactivation
automatique de l’airbag passager avant. Le témoin
<PASSENGER AIR BAG OFF> m doit être allumé. En
cas de collision frontale, les airbags avant se
déploient avec une force considérable. Le déploiement
d’un airbag avant pourrait blesser gravement voire
mortellement votre enfant.

Système de désactivation
automatique de l’airbag passager
avant

ATTENTION

L’airbag passager avant est conçu pour se désactiver
automatiquement dans certaines conditions. Lisez
correctement cette section afin d’apprendre comment
il fonctionne. Une utilisation correcte des sièges, des
ceintures de sécurité et des dispositifs de retenue
pour enfants est nécessaire à une protection efficace.
Ne pas suivre toutes les instructions données dans ce
manuel concernant l’utilisation des sièges, des cein-
tures de sécurité et des dispositifs de retenue pour
enfants risque d’augmenter le risque ou la gravité des
blessures en cas d’accident.

Afin de reconnaître un dispositif de retenue pour
enfant sur le siège passager avant, le système
de désactivation automatique de l’airbag fron-

tal passager avant associe la personne assise
sur le siège passager avant à une catégorie à
l’aide du capteur de classification de l’occupant
(capteur de poids). En fonction du résultat, l’air-
bag frontal passager avant est activé ou désac-
tivé. Si un dispositif de retenue pour enfant dos
à la route est installé sur le siège passager
avant, le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> doit
s’allumer après le test automatique du système,
et rester allumé. L’airbag frontal passager avant
est désactivé.

Le système ne désactive pas :

• Les airbags latéraux fixés au siège avant.

• Les airbags latéraux de fenêtre fixés au toit.

• Les prétensionneurs de ceinture de sécurité.

INFINITI recommande que les bébés et enfants
en bas âge soient assis dans un dispositif de
retenue pour enfant, sur les sièges arrière si
possible. Selon les statistiques relatives aux ac-
cidents, les enfants sont plus en sécurité sur le
siège arrière, lorsqu’ils sont correctement atta-
chés, que sur le siège avant. (Reportez-vous à
“Dispositifs de retenue pour enfant” plus avant dans
ce chapitre).

S’il est absolument nécessaire d’installer un dis-
positif de retenue pour enfant sur le siège pas-
sager avant, assurez-vous que son positionne-
ment est correct. Ne placez jamais d’objets sous
ou derrière le dispositif de retenue pour enfant,
par exemple un coussin. La base du dispositif

de retenue pour enfant doit toujours reposer en-
tièrement sur le coussin du siège passager
avant. Le dossier du dispositif de retenue pour
enfant face à la route doit reposer le plus possi-
ble contre le dossier du siège passager avant.
Le dispositif de retenue pour enfant ne doit pas
toucher le toit ou être soumis à une tension pro-
voquée par l’appuie-tête. Réglez l’angle du dos-
sier de siège et la position de l’appuie-tête de
manière appropriée. Le fonctionnement correct
du système de désactivation automatique de
l’airbag frontal passager avant est garanti uni-
quement dans ces conditions. Suivez toujours
les informations relatives au positionnement
correct du dispositif de retenue pour enfant (re-
portez-vous à “Dispositifs de retenue pour enfant”
plus avant dans ce chapitre) en plus des instruc-
tions d’installation fournies par le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant.

Fonctionnement du système de désactivation
automatique de l’airbag passager avant :

SSS0676Z
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j1 Témoin <PASSENGER AIR BAG ON> m

j1 Témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> m

Les témoins vous informent de l’activation ou
de la désactivation de l’airbag frontal passager
avant.

Placez la clé de contact sur ACC ou ON. Le sys-
tème effectue un autodiagnostic.

Les témoins <PASSENGER AIR BAG OFF> et <PAS-
SENGER AIR BAG ON> doivent s’allumer simulta-
nément pendant environ six secondes.

Les témoins indiquent l’état de l’airbag frontal
passager avant :

• <PASSENGER AIR BAG ON> s’allume : l’airbag fron-
tal passager avant est activé. Si, en cas d’accident,
toutes les conditions de déploiement sont rem-
plies, l’airbag frontal passager avant est déployé.

• <PASSENGER AIR BAG OFF> s’allume : l’airbag fron-
tal passager avant est désactivé. Dans ce cas, il ne
se déploie pas en cas d’accident.

Si l’état de l’airbag frontal passager avant
change lorsque le véhicule se déplace, un mes-
sage relatif à l’airbag s’affiche sur l’écran d’in-
formations du véhicule (reportez-vous à “Témoin
d’avertissement d’airbag du système de retenue sup-
plémentaire (SRS)” plus avant dans ce chapitre).
Lorsque le siège passager avant est occupé,
soyez toujours attentif aux témoins <PASSEN-
GER AIR BAG ON> et <PASSENGER AIR BAG OFF>.
Soyez attentif à l’état de l’airbag frontal passa-
ger avant avant et pendant le trajet.

Si aucun dispositif de retenue pour enfant n’est
installé sur le siège passager avant, le passager
avant doit s’assoir

• Avec la ceinture de sécurité correctement attachée.

• En position presque droite et le dos appuyé contre
le dossier du siège.

• Les pieds au sol si possible.

Si le passager avant ne respecte pas ces instruc-
tions, le système de désactivation automatique
de l’airbag frontal passager avant risque d’être
influencé par exemple car le passager avant :

• Transfère son poids en s’appuyant sur l’accoudoir
du véhicule.

• Est assis de telle manière que son poids n’est pas
appliqué au coussin du siège.

L’airbag frontal passager avant risque d’être dé-
sactivé par erreur suite à ces actions ou en cas
d’actions similaires. Dans ce cas, le témoin
<PASSENGER AIR BAG OFF> s’allume en perma-
nence. L’airbag frontal passager avant ne se dé-
ploiera donc pas en cas d’accident.

ATTENTION

Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> est allumé,
l’airbag frontal passager avant est désactivé. Il ne se
déploie pas en cas d’accident et ne peut pas assurer la
fonction de protection pour laquelle il est conçu. Une
personne assise sur le siège passager avant pourrait
alors, par exemple, se cogner contre l’intérieur du vé-
hicule en particulier si elle est assise trop près du ta-
bleau de bord. Ceci augmente les risques de blessures
et pourrait entraîner la mort.

Lorsque le siège passager avant est occupé, assurez-
vous toujours que :

• La classification de la personne assise sur le siège
passager avant est correcte et que l’airbag frontal
passager avant est activé ou désactivé en fonction
de la personne assise sur le siège.

• Le siège passager avant a été reculé au maximum.

• La personne est assise correctement.

Si un enfant est assis dans un dispositif de retenue
dos à la route sur le siège passager avant et que le
témoin <PASSENGER AIR BAG ON> s’allume, l’airbag
passager pourrait se déployer en cas d’accident. L’en-
fant pourrait être frappé par l’airbag. Ceci augmente
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les risques de blessures et pourrait entraîner la mort.
Dans ce cas, assurez-vous toujours que l’airbag pas-
sager est désactivé. Le témoin <PASSENGER AIR BAG
OFF> doit être allumé.

Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> reste
éteint et/ou que le témoin <PASSENGER AIR BAG
ON> s’allume, n’installez pas de dispositif de re-
tenue pour enfant dos à la route sur le siège
passager avant. Pour plus d’informations, re-
portez-vous à “Problèmes liés au système de désac-
tivation automatique de l’airbag passager avant” plus
loin dans ce chapitre.

ATTENTION

Si vous asseyez un enfant dans un dispositif de rete-
nue face à la route sur le siège passager avant et que
vous placez le siège passager avant trop près du ta-
bleau de bord, en cas d’accident, l’enfant pourrait :

• Se cogner contre l’intérieur du véhicule si le té-
moin <PASSENGER AIR BAG OFF> est allumé, par
exemple.

• Etre frappé par l’airbag si le témoin <PASSENGER
AIR BAG ON> est allumé.

Ceci augmente les risques de blessures et pourrait en-
traîner la mort.

Reculez le siège passager avant au maximum. Assu-
rez-vous toujours que la sangle d’épaule de la cein-
ture se déroule correctement de l’orifice de sortie de
la ceinture jusqu’au guide de sangle d’épaule sur le
dispositif de retenue pour enfant. La sangle d’épaule

de la ceinture doit se dérouler vers l’avant et vers le
bas par rapport à l’orifice de sortie de la ceinture. Si
nécessaire, réglez l’orifice de sortie de la ceinture et
le siège passager avant de manière appropriée.
Conformez-vous toujours aux informations données
dans ce manuel du conducteur sur le positionnement
correct du dispositif de retenue pour enfant ainsi
qu’aux instructions d’installation fournies par le fa-
bricant du dispositif.

Si le système de désactivation automatique de
l’airbag passager avant détecte que :

• Le siège passager avant est inoccupé, le témoin
<PASSENGER AIR BAG OFF> s’allume une fois l’auto-
diagnostic du système terminé, puis reste allumé.
Cela indique que l’airbag frontal passager avant
est désactivé.

• Le siège passager avant est occupé par un disposi-
tif de retenue pour enfant dos à la route, le témoin
<PASSENGER AIR BAG OFF> s’allume une fois l’auto-
diagnostic du système terminé, puis reste allumé.
Cela indique que l’airbag frontal passager avant
est désactivé.

Mais dans le cas d’un dispositif de retenue
pour enfant dos à la route, le témoin <PAS-
SENGER AIR BAG ON> peut s’allumer une fois
l’autodiagnostic du système terminé et res-
ter allumé. Cela indique que l’airbag frontal
passager avant est activé. Le résultat de la
classification dépend, entre autres facteurs,
du dispositif de retenue pour enfant et de la

carrure de l’enfant. Il est recommandé d’ins-
taller le dispositif de retenue pour enfant sur
un siège arrière adapté.

• Le siège passager avant est occupé par un disposi-
tif de retenue pour enfant face à la route, le témoin
<PASSENGER AIR BAG ON> ou <PASSENGER AIR BAG
OFF> s’allume et reste allumé une fois l’autodia-
gnostic du système terminé, en fonction du résul-
tat de la classification. Le résultat de la classifica-
tion dépend, entre autres facteurs, du dispositif de
retenue pour enfant et de la carrure de l’enfant.

Reculez le siège passager avant au
maximum. Reportez-vous à “Dispositifs de re-
tenue pour enfant” plus avant dans ce chapitre.

• Le siège passager avant est occupé par une per-
sonne de petite carrure (par exemple un adoles-
cent ou un adulte de petite taille), le témoin <PAS-
SENGER AIR BAG ON> ou <PASSENGER AIR BAG OFF>
s’allume et reste allumé une fois l’autodiagnostic
du système terminé, en fonction du résultat de la
classification.

– Si le témoin <PASSENGER AIR BAG ON>
s’allume, reculez le siège passager avant
au maximum. Une personne de petite car-
rure peut également s’assoir sur le siège
arrière.

– Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF>
s’allume, une personne de petite carrure
ne devrait pas s’assoir sur le siège passa-
ger avant.

1-44 Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires



• Le siège passager avant est occupé par un adulte
ou une personne de la même carrure, le témoin
<PASSENGER AIR BAG ON> s’allume une fois l’auto-
diagnostic du système terminé, puis reste allumé.
Cela indique que l’airbag frontal passager avant
est activé.

Si le système de désactivation automatique de
l’airbag frontal passager avant est défectueux,
le témoin d’avertissement rouge m de dispo-
sitif de retenue sur le combiné d’instruments et
le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> s’allument
simultanément. Dans ce cas, l’airbag frontal
passager avant est désactivé et ne se déploie
pas en cas d’accident. Faites vérifier le système
dès que possible par un technicien qualifié.
Contactez un centre INFINITI. Le siège passager
avant doit être réparé uniquement dans un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié.

Si le siège passager avant, la housse ou le cous-
sin du siège passager avant sont endommagés,
faites effectuer les réparations nécessaires dans
un centre INFINITI ou un atelier qualifié. Pour
des raisons de sécurité, INFINITI recommande
d’utiliser uniquement un dispositif de retenue
pour enfant testé et approuvé par INFINITI avec
le système de désactivation automatique de
l’airbag frontal passager avant.

Autodiagnostic du système :

ATTENTION

• Si les deux témoins <PASSENGER AIR BAG OFF> et
<PASSENGER AIR BAG ON> ne s’allument pas pen-
dant l’autodiagnostic du système, le système pré-
sente un dysfonctionnement. L’airbag frontal pas-
sager avant risque de se déployer par erreur ou de
ne pas se déclencher du tout en cas d’accident avec
décélération forte. Ceci augmente les risques de
blessures et pourrait entraîner la mort.

Dans ce cas, n’utilisez pas le siège passager
avant. N’installez pas de dispositif de rete-
nue pour enfant sur le siège passager avant.
Faites vérifier et réparer immédiatement le
système de désactivation automatique de
l’airbag frontal passager avant dans un ate-
lier qualifié spécialisé.

• Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> reste al-
lumé après l’autodiagnostic du système, l’airbag
frontal passager avant est désactivé. Il ne se dé-
ploie pas en cas d’accident. Dans ce cas, l’airbag
frontal passager avant ne peut pas assurer la fonc-
tion de protection pour laquelle il a été conçu, par
exemple lorsqu’une personne est assise sur le
siège passager avant.

Cette personne pourrait, par exemple, se co-
gner contre l’intérieur du véhicule en parti-
culier si elle est assise trop près du tableau
de bord. Ceci augmente les risques de bles-
sures et pourrait entraîner la mort.

Lorsque le siège passager avant est occupé,
assurez-vous toujours que :

– La classification de la personne assise
sur le siège passager avant est correcte
et que l’airbag frontal passager avant est
activé ou désactivé en fonction de la per-
sonne assise sur le siège.

– La personne est assise correctement et
sa ceinture de sécurité est attachée.

– Le siège passager avant a été reculé au
maximum.

Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> reste allumé
alors qu’il devrait s’éteindre, le siège passager avant
ne doit pas être utilisé. N’installez pas de dispositif de
retenue pour enfant sur le siège passager avant. Fai-
tes vérifier et réparer immédiatement le système de
désactivation automatique de l’airbag frontal passa-
ger avant dans un atelier qualifié spécialisé.

• Les objets placés entre la surface du siège et le
dispositif de retenue pour enfant pourraient gêner
le fonctionnement du système de désactivation
automatique de l’airbag frontal passager avant.
Cela pourrait empêcher le fonctionnement correct
de l’airbag frontal passager avant en cas d’acci-
dent. Ceci augmente les risques de blessures et
pourrait entraîner la mort.

Ne placez aucun objet entre la surface du
siège et le dispositif de retenue pour enfant.
La base du dispositif de retenue pour enfant
doit toujours reposer entièrement sur le
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coussin du siège passager avant. Le dossier
du dispositif de retenue pour enfant face à la
route doit reposer le plus possible contre le
dossier du siège passager avant. Suivez tou-
jours les instructions d’installation fournies
par le fabricant du dispositif de retenue pour
enfant.

Placez la clé de contact sur ACC ou ON. Le sys-
tème effectue un autodiagnostic.

Après l’autodiagnostic du système, le témoin
<PASSENGER AIR BAG OFF> ou <PASSENGER AIR
BAG ON> indique l’état de l’airbag frontal passa-
ger avant.
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Problèmes liés au système de désactivation automatique de l’airbag passager avant :

Problème Causes/conséquences possibles et solutions
Le témoin <PASSENGER AIR
BAG OFF> s’allume et reste
allumé bien que le siège
passager avant soit
occupé par un adulte ou
une personne de carrure
similaire.

La classification de la personne assise sur le siège passager avant est incorrecte.
• Assurez-vous que les conditions permettant la classification correcte des personnes assises sur le siège passager avant sont remplies (reportez-

vous à “Autodiagnostic du système” plus avant dans ce chapitre).
• Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> reste allumé, le siège passager avant ne doit pas être utilisé.
• Faites vérifier dès que possible le système de désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant dans un centre INFINITI ou un atelier

qualifié.

Le témoin <PASSENGER AIR
BAG OFF> ne s’allume pas
et/ou ne reste pas allumé.
Le siège passager avant
est vide ou occupé par un
dispositif de retenue pour
enfant dos à la route.

Le système de désactivation automatique de l’airbag passager avant est défectueux.
• Assurez-vous de ne rien placer entre le siège et le dispositif de retenue pour enfant.
• Assurez-vous que la base du dispositif de retenue pour enfant repose entièrement sur le coussin du siège passager avant.
• Lors de l’installation d’un dispositif de retenue pour enfant, assurez-vous que la ceinture de sécurité est tendue. Ne tirez pas la ceinture de

sécurité jusqu’à la tendre pendant le réglage du siège passager avant. La ceinture de sécurité et le dispositif de retenue pour enfant pourraient
être trop serrés.

• Vérifiez que le dispositif de retenue pour enfant est installé correctement.
• Assurez-vous qu’aucun objet n’applique un poids supplémentaire sur le siège.
• Si le témoin <PASSENGER AIR BAG OFF> reste éteint et/ou que le témoin <PASSENGER AIR BAG ON> s’allume, n’installez pas de dispositif de retenue

pour enfant dos à la route sur le siège passager avant. Il est recommandé d’installer le dispositif de retenue pour enfant sur un siège arrière
adapté.

• Faites vérifier dès que possible le système de désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.
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Système d’airbag latéral
Les airbags latéraux sont situés sur le côté ex-
terne du dossier des sièges avant.

Le système d’airbag latéral est conçu pour se
déployer lors de collisions latérales sévères ; il
peut néanmoins se déployer si d’autres forces
similaires à celles engendrées par une collision
latérale importante sont subies par le véhicule.
Il est également possible qu’il ne se déploie pas
lors de certaines collisions latérales. Les dom-
mages sur le véhicule (ou l’absence de dom-
mage) ne fournissent pas toujours d’indication
sur le fonctionnement correct du système d’air-
bag latéral.

Les ceintures de sécurité doivent être correcte-
ment attachées, le conducteur et le passager as-
sis en position droite, aussi loin que possible de
l’airbag latéral. Les airbags latéraux se
déploient rapidement, de façon à protéger les
personnes assises à l’avant. De ce fait, la force

de déploiement des airbags latéraux peut ac-
croître le risque de blessure si l’occupant est
assis trop près ou est appuyé contre ces modu-
les d’airbag lors de leur déploiement. L’airbag
latéral se dégonfle rapidement après la colli-
sion.

ATTENTION

• Ne placez aucun objet à proximité des dossiers de
sièges avant. De la même manière, ne placez aucun
objet (parapluie, sac, etc.) entre la garniture de
portière avant et le siège avant. De tels objets peu-
vent devenir des projectiles dangereux et être la
cause de blessures si un airbag latéral se déploie.

• De nombreux composants des airbags latéraux ou
de fenêtre sont très chauds immédiatement après
le déploiement. Il est recommandé de ne pas les
toucher pour éviter tout risque de brûlures graves.

• Aucune modification non autorisée ne doit être ap-
portée aux composants ou au câblage des systè-
mes d’airbag latéral et de fenêtre. Ceci afin d’évi-
ter un déploiement accidentel de l’airbag avant,
latéral ou de fenêtre, ou l’endommagement de ces
systèmes.

• N’effectuez pas de modifications non autorisées
au niveau du dispositif électrique de votre véhi-
cule, du système de suspension, ou du panneau
latéral. Ceci pourrait affecter le fonctionnement
correct des systèmes d’airbag de fenêtre.

• La détérioration du système d’airbag latéral ris-
que de provoquer des blessures graves. Par exem-
ple, ne modifiez pas les sièges avant en plaçant
des matériaux près des dossiers de siège, ou en
installant des garnitures supplémentaires telles
que des housses de siège autour de l’airbag laté-
ral.

• Les interventions autour ou sur les systèmes d’air-
bag latéral et de fenêtre doivent être effectuées
par un centre INFINITI ou un atelier qualifié. L’ins-
tallation d’équipements électriques doit égale-
ment être effectuée par un centre INFINITI ou un
atelier qualifié. Ne modifiez/débranchez pas les
faisceaux de câblage* des systèmes de retenue
supplémentaires (SRS). N’utilisez pas de matériel
d’essai ou de sondes électriques non homologués
sur les systèmes d’airbag latéral ou d’airbag de
fenêtre.

Système d’airbag de fenêtre/latéral
de fenêtre
Les airbags de fenêtre sont situés sur les garni-
tures latérales de toit.

Le système d’airbag de fenêtre est conçu pour
se déployer lors de collisions latérales sévères ;
il peut néanmoins se déployer si d’autres forces
similaires à celles engendrées par une collision
latérale importante sont subies par le véhicule.
Il est également possible qu’il ne se déploie pas
lors de certaines collisions latérales. Les dom-
mages sur le véhicule (ou l’absence de domma-
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ges) ne fournissent pas toujours d’indication sur
le fonctionnement correct du système d’airbag
de fenêtre.

Les ceintures de sécurité doivent être portées
correctement et les passagers arrière doivent
être assis aussi loin que possible des garnitures
de portières et des longerons latéraux de toit.
Les airbags de fenêtre se déploient rapidement,
de façon à protéger les personnes assises à
l’avant et à l’arrière. De ce fait, la force de dé-
ploiement de l’airbag de fenêtre peut accroître
le risque de blessure si l’occupant est assis trop
près ou est appuyé contre ces modules d’airbag
lors de leur déploiement. L’airbag de fenêtre se
dégonfle rapidement après la collision.

ATTENTION

• Ne placez aucun objet à proximité des dossiers de
sièges avant. De la même manière, ne placez aucun
objet (parapluie, sac, etc.) entre la garniture de
portière avant et le siège avant. De tels objets peu-
vent devenir des projectiles dangereux et être la
cause de blessures si un airbag latéral se déploie.

• Les composants du système d’airbag sont très
chauds juste après le déploiement. Il est recom-
mandé de ne pas les toucher pour éviter tout ris-
que de brûlures graves.

• Aucune modification non autorisée ne doit être ap-
portée aux composants ou au câblage du système
d’airbag. Cela permet d’empêcher tout risque de
déploiement accidentel ou d’endommagement du
système d’airbag.

• N’effectuez pas de modifications non autorisées
au niveau du dispositif électrique de votre véhi-
cule, du système de suspension, ou du panneau
latéral. Ceci pourrait affecter le bon fonctionne-
ment des systèmes d’airbag latéral et de fenêtre.

• Des altérations au niveau du système d’airbag
peuvent être à l’origine de blessures graves. Alté-
ration signifie toute modification apportée au vo-
lant et au tableau de bord par ajout de matériaux
sur le rembourrage du volant et au-dessus du ta-
bleau de bord, ou par ajout de garnitures supplé-
mentaires autour de ces systèmes.

• N’attachez aucun objet sur la partie rembourrée
du volant ou le tableau de bord. Ceux-ci pourraient
en effet être projetés et provoquer des blessures
en cas de déploiement de l’airbag.

• Toute intervention sur et autour du système d’air-
bag doit être confiée à un centre INFINITI ou à un
atelier qualifié. L’installation d’équipements élec-
triques doit être effectuée par un centre INFINITI
ou un atelier qualifié. Ne modifiez et ne débran-
chez pas les faisceaux de câblage des systèmes de
retenue supplémentaires. N’utilisez pas de maté-
riel d’essai ou de sondes électriques non homolo-
gué(es) sur le système d’airbag.

PROCEDURE DE REPARATION ET DE
REMPLACEMENT

ATTENTION

• Une fois les airbags déployés, les modules d’air-
bag ne fonctionnent plus et nécessitent d’être rem-
placés. Les modules d’airbag doivent être rempla-
cés dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Les modules d’airbag déployés ne peuvent pas être
réparés.

• Les airbags doivent être inspectés dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié, si l’extrémité avant
ou la partie latérale du véhicule a été endomma-
gée.

• Si vous revendez votre véhicule, il est recommandé
d’informer l’acheteur au sujet du système d’airbag
et d’attirer son attention sur les sections corres-
pondantes dans le manuel du conducteur.

• Si les systèmes de retenue supplémentaires ou le
véhicule doivent être mis au rebut ou à la casse,
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Les procédures correctes de mise au rebut figurent
dans le manuel de réparation INFINITI approprié.
Une mise au rebut incorrecte peut entraîner des
blessures.

• Si votre véhicule reçoit un impact provenant de
n’importe quelle direction, le fonctionnement cor-
rect du système de détection automatique d’air-
bag passager avant doit être vérifié par un centre
INFINITI ou un atelier qualifié. Le système de dé-
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tection automatique d’airbag passager avant doit
être vérifié même si aucun airbag ne s’est déployé
suite à l’impact. Si vous ne faites pas vérifier le
bon fonctionnement du système de détection
automatique d’airbag passager avant, un déploie-
ment incorrect de l’airbag pourrait se produire et
causer des blessures graves voire mortelles.

Les airbags et prétensionneurs de ceinture de
sécurité sont conçus pour être activés une fois
uniquement. Comme un rappel, sauf en cas de
panne du témoin d’avertissement d’airbag
(SRS), ce dernier s’allume et reste activé après
tout déploiement. Tout remplacement et toute
réparation des systèmes de retenue supplémen-
taires doivent être effectués dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié uniquement.

Lors de toute intervention d’entretien sur le vé-
hicule, les informations relatives aux airbags,
prétensionneurs de ceinture de sécurité et
autres éléments connexes doivent êtres don-
nées à la personne effectuant l’intervention. Le
contact d’allumage doit toujours être placé sur
arrêt lors d’une intervention sous le capot ou
dans l’habitacle.

Lors de certaines collisions frontales avec un
piéton, le système de capot actif peut aider à
réduire l’impact au niveau de la tête de la per-
sonne percutée. Ce système est conçu pour que
la partie arrière du capot se soulève lors de cer-
taines collisions frontales, afin de créer un jeu
entre le capot et le compartiment moteur et de
réduire l’impact sur le piéton.

Le système de capot actif est activé lors de cer-
taines collisions frontales avec des piétons ou
des objets, lorsque le véhicule roule à une vi-
tesse comprise entre 20 et 60 km/h. Pendant la
conduite, le capot actif risque de s’activer en
cas de collision au niveau de l’arrière du véhi-
cule ou du pare-chocs. Le système s’active
lorsque la force de l’impact atteint un certain
niveau même si la collision n’endommage pas le
pare-chocs.

Le capot actif fonctionne uniquement lorsque le
contact d’allumage est placé sur ON.

ATTENTION

• Le capot actif n’est pas activé lors de collisions
latérales ou arrière ou en cas de tonneau.

• Le capot actif risque de ne pas s’activer en cas de
collision au niveau du coin du pare-chocs avant.

• Nous recommandons de n’apporter aucune modi-
fication aux composants, y compris au capot et au
pare-chocs avant ou au câblage du système de ca-

pot actif, afin d’éviter toute activation accidentelle
ou inappropriée, et tout endommagement du sys-
tème de capot actif.

• Toute intervention sur ou autour du système de
capot actif doit être effectuée dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié. Le câblage du sys-
tème de capot actif ne doit pas être modifié ou
débranché. Aucun matériel d’essai et aucune
sonde électrique non homologué(e) ne doit être
utilisé(e) sur le système de capot actif. Cela pour-
rait en altérer le fonctionnement et causer une
activation accidentelle ou inappropriée.

• Ne tirez pas sur le levier de déverrouillage du ca-
pot et n’appuyez pas sur le capot après activation
du système de capot actif. Vous risquez de vous
blesser ou d’endommager le capot car le capot ne
peut pas être fermé manuellement après activation
du système. Lorsque le capot actif s’est activé,
contactez un Centre INFINITI ou un atelier qualifié.

• Si vous souhaitez mettre le capot actif au rebut, ou
le véhicule à la casse, contactez un centre INFINITI
ou un atelier qualifié. Les procédures de mise au
rebut correctes du capot actif sont décrites dans le
manuel de réparation INFINITI correspondant. Une
mise au rebut incorrecte peut entraîner des bles-
sures.

• Le capot actif ne peut pas être réutilisé après acti-
vation. Pour le remplacer, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié. Si le capot actif ne
s’active pas lors d’une collision frontale, assurez-

CAPOT ACTIF (selon modèles)
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vous de faire vérifier le système de capot actif et,
si nécessaire, remplacer dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

• Pour la conduite jusqu’à un centre INFINITI ou un
atelier qualifié, réinitialisez le capot actif vous-
même après son activation. Ne roulez pas à plus
de 20 km/h.

REINITIALISATION DU CAPOT ACTIF

ATTENTION

Certains composants du compartiment moteur peu-
vent être très chauds, par exemple le moteur, le radia-
teur et les pièces du système d’échappement. Un ris-
que de blessure existe en cas d’ouverture du compar-
timent moteur.

Laissez refroidir le moteur le plus possible et touchez
uniquement les composants décrits dans les instruc-
tions suivantes.

Avec la main à plat, appuyez sur le capot actif
j1 au niveau des charnières des deux côtés (flè-
ches) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Si vous parvenez à soulever légèrement le capot
actif au niveau des charnières, il n’est pas en-
clenché correctement. Répétez l’étape.

Si après cela le capot peut encore être soulevé,
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié. Le véhicule ne doit pas être conduit. Si vous
devez conduire vous-même le véhicule, ne rou-
lez pas à une vitesse supérieure à 20 km/h
(12mph).

NDI1606
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REMARQUE

Pour une vue d’ensemble, reportez-vous à “Poste de
conduite” dans le chapitre “0. Table des matières
illustrée”, “Tableau de bord” dans le chapitre “0. Ta-
ble des matières illustrée”, et “Instruments et jauges”
dans le chapitre “0. Table des matières illustrée”.

REMARQUE

L’aiguille risque de bouger légèrement lorsque le
contact d’allumage est placé sur arrêt. Il ne s’agit pas
d’un dysfonctionnement.

PRECAUTION

• Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux légère-
ment humidifié. N’utilisez jamais de chiffon ru-
gueux, d’alcool, d’essence, de diluant, de solvant
ou de serviettes en papier imprégnées d’agents
nettoyants chimiques. Ces éléments risqueraient
de rayer ou de décolorer la lentille.

• N’aspergez pas de liquides tels que de l’eau sur la
lentille des instruments. Toute aspersion de
liquide provoquerait un dysfonctionnement du
système.

COMPTEUR DE VITESSE

Le compteur de vitesse est divisé en segments
j1 ,j2 etj3 uniquement sur les véhicules équi-
pés du régulateur de vitesse intelligent

Les segments du compteur de vitesse indiquent
la plage de vitesse disponible (reportez-vous à
“Affichage sur le compteur de vitesse” dans le chapi-
tre “5. Démarrage et conduite”).

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE
EXTERIEURE

Soyez particulièrement attentif à l’état de la
route lorsque la température est proche de zéro.

Gardez à l’esprit que la température extérieure
affichée indique la température de l’air, pas
celle de la surface de la route.

En fonction des caractéristiques du véhicule, la
température extérieure s’affiche sur l’écran su-
périeur ou sur l’écran principal de l’écran d’in-
formations du véhicule. Reportez-vous à “Ecran
d’informations du véhicule” plus loin dans ce chapi-
tre.

NIC2655
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COMPTE-TOURS

Le compte-tours indique le régime moteur en
nombre de tours par minute (tr/mn). Ne faites
pas tourner le moteur dans la zone rouge. Cela
endommage le moteur.

La bande rouge du compte-tours indique la zone
rouge du moteur.

Lorsque la bande rouge est atteinte, le fonction-
nement du moteur est limité à une certaine plage
afin de le protéger.

PRECAUTION

Lorsque l’indicateur du régime moteur approche de la
zone rouge, passez au rapport supérieur ou réduisez
le régime moteur. Le fonctionnement du moteur dans
la zone rouge du compte-tours peut provoquer de sé-
rieux dommages.

JAUGE DE TEMPERATURE DE LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT MOTEUR

Dans des conditions de fonctionnement norma-
les et lorsque le liquide de refroidissement se
trouve au niveau spécifié, la température du li-
quide de refroidissement peut monter jusqu’à
120 ºC.

Lorsque la température extérieure est élevée et
que vous montez une pente, la température du
liquide de refroidissement peut augmenter jus-
qu’à l’extrémité de l’échelle.

ATTENTION

• Si vous ouvrez le capot lorsque le moteur
surchauffe ou en présence de feu dans le compar-
timent moteur, vous risquez d’être touché par des
gaz chauds ou d’autres produits s’étant répandus.
Il existe un risque de blessure.

• Si le moteur surchauffe, laissez-le refroidir avant
d’ouvrir le capot.

• En présence de feu dans le compartiment moteur,
laissez le capot fermé et appelez les pompiers.

JAUGE A CARBURANT

La jauge à carburant indique le niveau approxi-
matif de carburant dans le réservoir lorsque le
contact d’allumage est positionné sur ON.

L’aiguille de la jauge peut se déplacer légère-
ment lors du freinage, d’un virage, d’une accélé-
ration, en côte ou en descente en raison du mou-
vement du carburant dans le réservoir.

Le témoin d’avertissement de niveau bas de car-
burant m apparaît sur l’écran d’informations
du véhicule lorsque le niveau de carburant dans
le réservoir devient trop faible. Effectuez le réap-
provisionnement en carburant dès que possible,
de préférence avant que la jauge n’indique le
niveau de réservoir vide.

NIC2656
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La flèche, m , indique que la trappe de réser-
voir à carburant est située sur le côté gauche du
véhicule.

PRECAUTION

Faites l’appoint en carburant avant que la jauge n’in-
dique la position de réservoir vide.

Il reste une petite quantité de carburant dans le
réservoir lorsque la jauge indique la position de
réservoir vide.

COMMANDE DE LUMINOSITE DES
INSTRUMENTS

La luminosité du combiné d’instruments est
contrôlée automatiquement grâce à un capteur.

Le jour, les écrans du combiné d’instruments ne
sont pas éclairés.

L’éclairage du combiné d’instruments, des
écrans et des commandes de l’habitacle peut
être réglé à l’aide du bouton de commande de
luminosité.

Le bouton de commande de luminositéj1 se
trouve derrière le volant.

Tournez le bouton de commande de luminosité
dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans
le sens inverse. Si la commande de phares est
réglée sur m ou m la luminosité dépend de
la luminosité ambiante.

NIC2615
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m
Témoin d’avertissement du système
antiblocage des roues (ABS) m

Témoin d’avertissement de ceinture
de sécurité (conducteur et passager
avant) m

Témoin lumineux des bougies de
préchauffage* (moteur diesel)

m
Témoin d’avertissement de frein
(rouge) m

Témoin d’avertissement d’airbag du
système de retenue supplémentaire
(SRS) m Témoin lumineux de feux de route

m
Témoin d’avertissement de pression de
pneu insuffisante* m

Témoin d’avertissement de niveau
bas de carburant m

Témoin lumineux de feu
antibrouillard arrière

m Témoin de défaut (jaune) m
Témoins lumineux de clignotants/
feux de détresse m Témoin lumineux de feux de position

m Témoin d’avertissement de distance m
Témoin lumineux de feux de
croisement m Témoin lumineux de patinage

m
Témoin d’avertissement de frein de
stationnement (rouge) m

Témoin lumineux de désactivation du
programme électronique de stabilité
(ESP OFF) m Témoin d’état d’activation de

l’airbag passager avant**

m
Témoin d’avertissement de frein de
stationnement (jaune) m

Témoin lumineux de feux
antibrouillards avant m

m
Témoin d’avertissement de liquide de
refroidissement m

Témoin lumineux d’assistance de
feux de route

* : selon modèles
** : situé au-dessus des commandes de

chauffage et de climatisation

Certains témoins et avertissements apparais-
sent également sur l’écran d’informations du vé-
hicule entre le compteur de vitesse et le comp-
te-tours. Reportez-vous à “Ecran d’informations du
véhicule” plus loin dans ce chapitre.

TEMOINS D’AVERTISSEMENT, TEMOINS LUMINEUX ET TEMOINS SONORES DE RAPPEL
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TEMOINS D’AVERTISSEMENT
Reportez-vous également à “Ecran d’informations
du véhicule” plus loin dans ce chapitre.

Témoin d’avertissement de
système antiblocage des
roues (ABS)

Lorsque le contact d’allumage est placé sur ON,
le témoin d’avertissement du système antiblo-
cage des roues (ABS) s’allume afin d’indiquer
que le système ABS est opérationnel. Le témoin
s’éteint quelques secondes après le démarrage
du moteur.

Si le témoin d’avertissement ABS s’allume pen-
dant que le moteur tourne ou lors de la conduite,
cela peut indiquer que le système ABS ne fonc-
tionne pas correctement. Conformez-vous aux
messages affichés (le cas échéant) sur l’écran
d’informations du véhicule. Faites vérifier le sys-
tème dans un centre INFINITI ou un atelier qua-
lifié.

Si un dysfonctionnement se produit au niveau
du système ABS, la fonction d’antiblocage des
roues est désactivée. Le système de freinage
fonctionne alors normalement, mais sans l’as-
sistance antiblocage (reportez-vous à “Système
de freinage” dans le chapitre “5. Démarrage et
conduite”). Les systèmes BAS, de freinage d’ur-
gence à l’avant, ESP, de stabilisation de remor-
que ESP, EBD (répartition de la force de freinage

électronique) et d’aide au démarrage en côte,
par exemple, sont également désactivés.

ATTENTION

Le système de freinage continue à fonctionner norma-
lement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus.
Les roues avant et arrière pourraient donc se bloquer,
si vous freinez fortement par exemple.

Les caractéristiques de la direction et du freinage ris-
quent d’être très affectées. La distance de freinage
risque d’augmenter en cas de freinage d’urgence.

S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera
pas en mesure de stabiliser le véhicule. Il existe un
risque d’accident.

Si le boîtier de commande ABS présente un dé-
faut, il est possible que d’autres systèmes, tels
que la navigation ou la boîte de vitesses auto-
matique, soient indisponibles.

Témoin d’avertissement de
FREIN (rouge)

ATTENTION

• Le système de freinage peut ne pas fonctionner
correctement si le témoin d’avertissement est al-
lumé. La conduite peut s’avérer dangereuse. Même
si vous estimez que le système de freinage est sûr,
conduisez prudemment jusqu’à la station service
la plus proche pour effectuer les réparations né-

cessaires. Dans le cas contraire, faites remorquer
votre véhicule car il pourrait s’avérer dangereux
de le conduire.

• Appuyer sur la pédale de frein lorsque contact d’al-
lumage n’est pas placé sur ON et/ou lorsque le
niveau de liquide de frein est bas risque d’allonger
les distances d’arrêt ; la pression devant être ap-
pliquée sur la pédale de frein serait également plus
importante et la course de la pédale plus longue.

• Si le niveau du liquide de frein est en dessous du
repère minimum ou MIN du réservoir, ne condui-
sez pas avant que le système de freinage n’ait été
vérifié par un concessionnaire NISSAN ou un ate-
lier qualifié.

Lorsque le contact d’allumage est placé sur ON,
le témoin reste allumé puis s’éteint lorsque le
moteur est démarré. L’activation du témoin à un
autre moment peut indiquer que le système de
freins ne fonctionne pas correctement. Si le té-
moin d’avertissement de FREIN s’allume, arrê-
tez immédiatement le véhicule et contactez un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Témoin d’avertissement de
pression de pneu basse

Votre véhicule est équipé d’un système de
contrôle de pression des pneus (TPMS) qui
contrôle la pression de tous les pneus.
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Le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse signale une pression de pneu basse ou
indique que le système TPMS ne fonctionne pas
correctement.

Lorsque le contact d’allumage est placé sur ON,
le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse s’allume pour indiquer que le système est
opérationnel. Le témoin s’éteint quelques se-
condes après le démarrage du moteur.

Avertissement de pression de pneu basse :

Si vous conduisez le véhicule alors que la pres-
sion de pneu est basse, le témoin d’avertisse-
ment s’allume. Un message d’avertissement de
pression des pneus apparaît également sur
l’écran d’informations du véhicule.

Lorsque le témoin d’avertissement de pression
basse s’allume, vous devez vous arrêter et ré-
gler la pression des 4 pneus conformément à la
pression de pneu A FROID recommandée, telle
qu’indiquée sur l’étiquette des pneus située sur
le montant central côté conducteur. Reportez-
vous à “Etiquette des pneus” dans le chapitre “9. Don-
nées techniques”. Le témoin d’avertissement de
pression de pneu basse ne s’éteint pas automa-
tiquement après le réglage de la pression des
pneus. Après avoir gonflé le pneu à la pression
recommandée, vous devez conduire le véhicule
à une vitesse supérieure à 25 km/h (16 MPH)
pour activer le système TPMS et désactiver le

témoin d’avertissement de pression de pneu
basse. Utilisez un manomètre pour pneus pour
vérifier la pression des pneus.

Le message d’avertissement de pression de
pneu basse apparaît chaque fois que le contact
d’allumage est placé en position ON tant que le
témoin d’avertissement de pression de pneu
basse reste allumé.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Ecran d’in-
formations du véhicule” plus loin dans ce chapitre et
“Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)”
dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”.

Le TPMS doit être réinitialisé après le remplace-
ment d’un pneu ou d’une roue, ou en cas de per-
mutation des roues.

En fonction des variations de la température ex-
térieure, le témoin d’avertissement de pression
de pneu basse risque de s’allumer même si la
pression des pneus a été ajustée correctement.
Ajustez la pression des pneus à nouveau, en
fonction de la pression A FROID recommandée,
lorsque les pneus sont froids et réinitialisez le
système TPMS.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Système
de contrôle de pression des pneus (TPMS)” dans le
chapitre “5. Démarrage et conduite” et “Ecran d’infor-
mations du véhicule” plus loin dans ce chapitre.

Dysfonctionnement du système TPMS :

Si le système TPMS ne fonctionne pas correcte-
ment, le témoin d’avertissement de pression de
pneu basse clignote pendant environ 1 minute
lorsque le contact d’allumage est positionné sur
ON. Le témoin reste allumé après 1 minute. Fai-
tes vérifier le système dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié. L’avertissement de pres-
sion de pneu basse ne s’affiche pas si le témoin
d’avertissement de pression de pneu basse s’al-
lume pour indiquer un dysfonctionnement du
TPMS.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Système
de contrôle de pression des pneus (TPMS)” dans le
chapitre “5. Démarrage et conduite”.

ATTENTION

• Les ondes radio peuvent affecter les équipements
médicaux électriques. Avant d’utiliser l’Intelligent
Key, toute personne portant un pacemaker doit
contacter le fabricant de l’équipement médical
électrique afin de connaître les répercussions
éventuelles.

• Si le témoin ne s’allume pas lorsque le contact
d’allumage est positionné sur ON, faites vérifier le
véhicule dans un centre INFINITI ou un atelier qua-
lifié dès que possible.

• Si le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse s’allume lors de la conduite, évitez les
manœuvres de braquage soudaines ou un freinage
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trop brusque, réduisez la vitesse du véhicule, quit-
tez la route, dirigez-vous vers un endroit sûr et ar-
rêtez le véhicule dès que possible. Le fait de
conduire avec des pneus dégonflés risque d’en-
dommager les pneus de façon permanente et d’ac-
croître la probabilité d’une défaillance des pneus.
Le véhicule peut être sérieusement endommagé,
ce qui risque de provoquer un accident et d’entraî-
ner des blessures graves. Vérifiez la pression des
quatre pneus. Réglez la pression des pneus confor-
mément à la pression de pneu A FROID recomman-
dée, indiquée sur l’étiquette des pneus située sur
le montant central côté conducteur pour désactiver
le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse. Si le témoin s’allume toujours lorsque vous
conduisez après avoir réglé la pression des pneus,
il est possible qu’un pneu soit crevé. En cas de cre-
vaison, réparez le pneu à l’aide du kit de répara-
tion d’urgence en cas de crevaison (selon modè-
les) ou remplacez-le dès que possible.

• Après avoir ajusté la pression des pneus, assurez-
vous de réinitialiser le système TPMS. A moins
d’avoir effectué une réinitialisation, le TPMS n’en-
voie pas d’avertissement correct en cas de pres-
sion de pneu basse.

• Lorsqu’une roue de secours est montée ou qu’une
roue est remplacée sans capteur TPMS, le système
TPMS ne fonctionne pas et le témoin d’avertisse-
ment de pression de pneu basse clignote pendant
environ 1 minute. Le témoin reste allumé après 1
minute. Contactez un centre INFINITI ou un atelier

qualifié dès que possible pour le remplacement de
la roue/du pneu, et/ou la réinitialisation du sys-
tème.

• L’utilisation de pneus autres que ceux spécifiés à
l’origine par INFINITI pourrait affecter le fonction-
nement du système TPMS.

PRECAUTION

• Le système TPMS ne remplace pas une vérification
régulière de la pression des pneus. Vérifiez la pres-
sion des pneus régulièrement.

• Si vous conduisez à une vitesse inférieure à 25
km/h (16 MPH), le système TPMS risque de ne pas
fonctionner correctement.

• Assurez-vous de bien poser des pneus de la taille
spécifiée sur les quatre roues.

Témoin de défaut (jaune)
Lorsque le contact d’allumage est mis en posi-
tion ON, le témoin de défaut jaune s’allume. Cela
signifie que le système est opérationnel.

Si le témoin de défaut jaune du moteur s’allume
lorsque le moteur tourne, un dysfonctionne-
ment peut être présent, par exemple :

• Dans le système de gestion du moteur

• Dans le système d’injection de carburant

• Dans le système d’échappement

• Dans le système d’allumage (pour les véhicules
avec moteur à essence)

• Dans le circuit d’alimentation en carburant

• Dans d’autres éléments contrôlés, par exemple la
boîte de vitesses automatique DCT.

Les valeurs limites d’émission peuvent être dé-
passées et le moteur risque de tourner en mode
d’urgence.

Faites vérifier le véhicule dès que possible dans
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Véhicules avec moteur diesel : le réservoir de
carburant est vide.

Démarrez le moteur trois à quatre fois après
avoir fait l’appoint en carburant. Si le témoin
lumineux de défaut du moteur s’éteint, le mode
d’urgence est désactivé. Le véhicule doit être vé-
rifié.

PRECAUTION

L’utilisation continue du véhicule sans révision ou ré-
paration du système de gestion moteur lorsque cela
s’avère nécessaire peut diminuer la souplesse de
conduite, augmenter la consommation de carburant
et endommager ledit système, ce qui risque d’affecter
la couverture de votre garantie.

Si le réglage du système de gestion moteur est
incorrect, le véhicule risque de ne pas être en
conformité avec la législation et la réglementa-
tion locales et nationales relatives aux émis-
sions polluantes.
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Témoin d’avertissement de
distance

Ce témoin s’allume si la distance jusqu’au véhi-
cule de devant est trop courte compte tenu de la
vitesse sélectionnée.

Si un avertissement sonore retentit également,
vous vous approchez d’un véhicule ou d’un obs-
tacle immobile dans votre voie de circulation à
une vitesse trop élevée. Pour plus de détails,
reportez-vous à “Système de sécurité” plus loin
dans ce chapitre.

Témoin d’avertissement de
frein de stationnement
électrique

Le témoin rouge s’allume lorsque le frein de sta-
tionnement électrique est serré.

Si le témoin rouge de frein de stationnement
électrique clignote ou est allumé et/ou que le
témoin d’avertissement jaune de frein de sta-
tionnement électrique est allumé, conformez-
vous aux messages affichés sur l’écran d’infor-
mations du véhicule.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement
du frein de stationnement, reportez-vous à
“Frein de stationnement” dans le chapitre “3. Vérifica-
tions et réglages avant démarrage”.

Témoin d’avertissement de
ceinture de sécurité
(conducteur et passager
avant)

Le témoin d’avertissement de ceinture de sécu-
rité vous rappelle d’attacher vos ceintures de sé-
curité. Le témoin s’allume si le moteur a dé-
marré, que toutes les portières sont fermées et
que la ceinture de sécurité conducteur et/ou
passager avant est détachée. Il reste allumé jus-
qu’à ce que la ceinture du conducteur et/ou du
passager avant soit attachée. Un témoin sonore
retentit une fois que le véhicule se déplace, re-
portez-vous à “Témoin sonore de rappel de ceinture
de sécurité” plus loin dans ce chapitre. Reportez-
vous à “Ceintures de sécurité” dans le chapitre “1. Sé-
curité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de
retenue supplémentaires” pour les précautions re-
latives à l’utilisation des ceintures de sécurité.

Le témoin d’avertissement de ceinture de sécu-
rité peut également s’allumer si des objets se
trouvent sur le siège passager avant. Retirez les
objets et rangez-les dans un endroit sûr.

Si le témoin d’avertissement de ceinture de sé-
curité clignote et qu’un avertissement sonore
intermittent retentit, le conducteur ou le passa-
ger n’a pas attaché sa ceinture, alors que la vi-
tesse du véhicule est supérieure à 25 km/h
(15 MPH).

Témoin d’avertissement
d’airbag du système de
retenue supplémentaire (SRS)

ATTENTION

Si le témoin d’avertissement d’airbag est allumé, cela
peut signifier que les systèmes d’airbag avant, d’air-
bag de genoux conducteur, d’airbag latéral, d’airbag
de fenêtre et/ou de prétensionneurs ne fonctionne-
ront pas en cas d’accident. Afin d’éviter que vous ne
soyez blessé ou que d’autres personnes ne le soient,
faites vérifier votre véhicule dès que possible dans un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Lorsque le contact d’allumage est placé sur ON,
le témoin d’avertissement d’airbag du système
de retenue supplémentaire (SRS) s’allume pour
indiquer que le système est opérationnel. Le té-
moin s’éteint quelques secondes après le dé-
marrage du moteur.

Si l’une des conditions suivantes se présente,
les systèmes d’airbag et de prétensionneurs né-
cessitent un entretien. Amenez votre véhicule
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié :

• Le témoin d’avertissement d’airbag reste allumé
pendant plus de quelques secondes lorsque le mo-
teur tourne.

• Le témoin d’avertissement d’airbag clignote par in-
termittence.
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• Le témoin d’avertissement d’airbag ne s’allume
pas du tout.

A moins d’être vérifié et réparé, le système d’air-
bag du SRS et/ou le système de ceinture de sé-
curité à prétensionneur risquent de ne pas fonc-
tionner correctement.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Systèmes
de retenue supplémentaires (SRS)” dans le chapitre
“1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systè-
mes de retenue supplémentaires”.

Témoin d’avertissement de
liquide de refroidissement
(selon modèles)

ATTENTION

Si le témoin d’avertissement de liquide de refroidis-
sement est allumé, le moteur risque de ne pas être
suffisamment refroidi et d’être endommagé.

Ne conduisez jamais lorsque le moteur surchauffe. Si
vous conduisez lorsque le moteur surchauffe, d’éven-
tuelles fuites de liquide dans le compartiment moteur
pourraient s’enflammer.

Par ailleurs, la vapeur dégagée par un moteur en sur-
chauffe peut entraîner de graves blessures, simple-
ment en ouvrant le capot.

Il existe un risque de blessure.

Si le témoin d’avertissement rouge de liquide
de refroidissement s’allume alors que le moteur
tourne et que la jauge de température du liquide

de refroidissement se trouve en bas de l’échelle,
le capteur de température de la jauge est défec-
tueux. La température du liquide de refroidisse-
ment n’est plus contrôlée. Le moteur risque
d’être endommagé si la température du liquide
de refroidissement est trop élevée.

Arrêtez le véhicule immédiatement en restant
attentif à l’état de la route et aux conditions de
circulation, puis coupez le moteur. Ne continuez
pas à conduire, quelles que soient les circons-
tances.

Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié.

Une activation du témoin d’avertissement rouge
de liquide de refroidissement lorsque le moteur
tourne, accompagnée ou non d’un avertisse-
ment sonore, pourrait indiquer que :

• Le niveau de liquide de refroidissement est trop
bas.

• Si le niveau de liquide de refroidissement est cor-
rect, le débit d’air vers le radiateur du moteur est
peut-être bloqué ou le ventilateur du radiateur du
moteur électrique est défectueux.

• Le liquide de refroidissement est trop chaud et le
moteur n’est plus suffisamment refroidi.

Conformez-vous aux messages affichés sur
l’écran d’informations du véhicule.

Arrêtez le véhicule immédiatement en restant
attentif à l’état de la route et aux conditions de
circulation, puis coupez le moteur.

Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne
risque pas de se déplacer.

Sortez du véhicule et tenez-vous à une distance
suffisante jusqu’à ce que le moteur ait refroidi.

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement
et faites l’appoint en vous conformant aux notes
d’avertissement (reportez-vous à “Si votre véhi-
cule surchauffe” dans le chapitre “6. En cas
d’urgence”).

Si des ajouts de liquide de refroidissement sont
fréquemment nécessaires, faites vérifier le cir-
cuit de refroidissement du moteur.

Assurez-vous que l’arrivée d’air jusqu’au radia-
teur du moteur n’est pas bloquée, par exemple
par de la boue durcie.

Ne redémarrez pas le moteur avant que la tem-
pérature du liquide de refroidissement ne soit
inférieure à 120oC. Dans le cas contraire, le mo-
teur pourrait être endommagé.

Témoin d’avertissement de
niveau bas de carburant (selon
modèles)

Une activation du témoin d’avertissement jaune
de carburant de réserve lorsque le moteur
tourne indique que le niveau de carburant se
trouve dans la plage de réserve.
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Faites l’appoint en carburant dans la station la
plus proche.

TEMOINS LUMINEUX

Témoins lumineux de
clignotants/feux de détresse

Les clignotants s’allument lorsque la commande
de clignotants ou l’interrupteur de feux de dé-
tresse est activée. Reportez-vous à “Commandes
de phares et de clignotants” plus loin dans ce chapitre
et à “Commande de feux de détresse” dans le chapitre
“6. En cas d’urgence” pour plus de détails.

Témoin lumineux de feux de
croisement

Ce témoin s’allume lorsque la commande est
placée sur la position : m . Les phares s’allu-
ment et les feux de position, les feux arrière,
l’éclairage de plaque d’immatriculation et du ta-
bleau de bord restent allumés.

Témoin lumineux de
désactivation du programme
électronique de stabilité (ESP)

Le témoin s’allume lorsque le programme de
stabilité électronique (ESP) est désactivé. Ceci
indique que le système ESP ne fonctionne pas.

Le fait de désactiver le système ESP entraîne
l’indisponibilité du système de freinage d’ur-
gence à l’avant. Reportez-vous à “Système de frei-

nage d’urgence à l’avant (FEB) (selon modèles)” dans
le chapitre “5. Démarrage et conduite” pour plus de
détails.

Ce témoin s’active également lorsque le contact
d’allumage est positionné sur ON. Le témoin
s’éteint après environ 1 seconde si le système
de commande dynamique du véhicule (ESP) est
opérationnel.

L’activation des témoins lumineux de désactiva-
tion ESP OFF et de patinage (reportez-vous à “Té-
moin lumineux de patinage” plus loin dans ce chapi-
treavec le système ESP activé indique au conduc-
teur que le système fonctionne en mode de
sécurité. Il est donc possible que le système ne
fonctionne pas correctement. Faites vérifier le
système dans votre centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

En cas d’apparition d’une anomalie au niveau
du système, la fonction ESP est annulée mais la
conduite du véhicule reste possible. Pour plus
de détails, reportez-vous à “Programme électroni-
que de stabilité (ESP) (pour l’Europe)” dans le chapitre
“5. Démarrage et conduite”.

Témoin lumineux de feux
antibrouillards avant

Le témoin s’allume lorsque les feux anti-
brouillards avant sont activés (reportez-vous à
“Commande de feux antibrouillards” plus loin dans ce
chapitre).

Témoin lumineux de bougies
de préchauffage (moteurs
diesel)

Ce témoin s’allume lorsque le contact d’allu-
mage est en position ON et s’éteint lorsque le
cycle de préchauffage des bougies est achevé.
Lorsque le moteur est froid, le temps de pré-
chauffage des bougies d’allumage est plus long.

Témoin lumineux d’assistance
de feux route (selon modèles)

Le témoin s’allume lorsque les phares s’allu-
ment alors que la commande de phare est en
position AUTO avec les feux de route sélection-
nés. Cela indique que le système d’assistance
de feux de route est opérationnel. (Reportez-
vous à 2-61.)

Témoin lumineux de feux de
route

Ce témoin s’allume lorsque les phares sont en
feux de route et s’éteint lorsqu’ils sont en feux
de croisement.

Témoin lumineux de feu
antibrouillard arrière

Le témoin s’allume lorsque le feu antibrouillard
arrière est activé (reportez-vous à “Commande de
feux antibrouillards” plus loin dans ce chapitre).
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Témoin lumineux de phares et
de feux de position

Ce témoin s’allume lorsque la position de pha-
res ou de feux de position est sélectionnée. Re-
portez-vous à “Commandes de phares et de
clignotants” plus loin dans ce chapitre pour plus de
détails.

Témoin lumineux de patinage
Le témoin de patinage clignote lorsque le sys-
tème de programme électronique de stabilité
(ESP) est activé, avertissant ainsi le conducteur
que le sol est glissant et que le véhicule appro-
che de sa limite de traction.

Il est possible que vous ressentiez ou entendiez
le fonctionnement du système ; ceci est normal.

Le témoin continue de clignoter quelques secon-
des après que le système de programme élec-
tronique de stabilité ESP ait arrêté de contrôler
le patinage des roues.

Le régulateur de vitesse ou le régulateur de vi-
tesse intelligent est désactivé.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Témoin lu-
mineux de désactivation du programme électronique
de stabilité (ESP)” plus avant dans ce chapitre et “Pro-
gramme électronique de stabilité (ESP) (pour
l’Europe)” dans le chapitre “5. Démarrage et
conduite”.

/ Témoin d’état
d’activation de
l’airbag passager
avant

Le témoin d’état d’activation de l’airbag passa-
ger avant (m ), situé sur la console centrale
au-dessus du levier de vitesses s’allume lorsque
l’airbag passager avant est désactivé. Lorsque
l’airbag passager avant est activé, le témoin
d’airbag passager avant activé (m ) s’allume.

Pour plus de détails, reportez-vous à “Système
de désactivation automatique de l’airbag passager
avant” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintu-
res de sécurité et systèmes de retenue supplémentai-
res”.

TEMOINS SONORES DE RAPPEL

Témoin sonore de rappel de frein de
stationnement
Un témoin sonore retentit lors du démarrage si
le frein de stationnement n’est pas desserré. Ar-
rêtez le véhicule et relâchez le frein de station-
nement.

Témoin sonore de rappel d’éclairage
Un témoin sonore retentit pendant 10 secondes
si la portière conducteur est ouverte alors que
les feux de position sont allumés et que le
contact d’allumage est positionné sur arrêt.

Reportez-vous à “Commandes de phares et de
clignotants” plus loin dans ce chapitre pour plus de
détails concernant le fonctionnement des pha-
res.

Témoin sonore de rappel de ceinture
de sécurité
Un témoin sonore retentit pendant environ 120
secondes si la vitesse du véhicule dépasse
25 km/h (15 MPH) et que la ceinture de sécurité
du conducteur ou du passager avant, si le siège
est occupé, n’est pas bien attachée. Reportez-
vous à “Avertissements de ceinture de sécurité” dans
le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité
et systèmes de retenue supplémentaires”.

Témoin sonore de rappel du système
Stop/Start (selon modèles)
Le moteur passe au mode d’arrêt normal si l’une
des opérations suivantes est effectuée alors que
le système Stop/Start est activé, et le témoin
sonore du système Stop/Start retentit si :

– La ceinture de sécurité du conducteur est dé-
tachée et la portière conducteur est ouverte
(modèles avec boîte de vitesses manuelle)

– Le capot du véhicule est ouvert.

Lorsque l’une des conditions ci-dessus est rem-
plie pendant plus de 3 minutes, le témoin so-
nore du système Stop/Start retentit à des inter-
valles de 5 minutes, en guise de rappel, afin
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d’éviter une éventuelle décharge de la batterie.
Utilisez le contact d’allumage pour éteindre le
moteur.

Fermez le capot et la portière côté conducteur,
ou attachez la ceinture de sécurité. Redémarrez
ensuite le moteur à l’aide du contact d’allumage.

Pour de plus amples informations, reportez-
vous à “Système Stop/Start ECO (selon modèles)”
dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”.

L’écran d’informations du véhiculej1 se situe
entre le compte-tours et le compteur de vitesse.

j1 Affichage permanent : en fonction des
spécifications du véhicule : température
extérieure ou vitesse

j2 Heure

j3 Zone de texte

j4 Barre de menu

j5 Programme de conduite

j6 Position du levier de changement de
vitesses

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : les
témoins situés sur la partie inférieure de l’écran
d’informations du véhicule diffèrent de ceux in-
diqués ici.

La zone de textej3 indique le menu ou le sous-
menu sélectionné ainsi que les messages affi-
chés.

REMARQUE

Réglez l’heure à l’aide de la commande INFINITI et du
menu [Réglages] disponible sur l’écran central (repor-
tez-vous à “Réglage de la montre” dans le chapitre
“4. Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et sys-
tème audio”).

MENUS ET SOUS-MENUS
Pour accéder à la barre de menuj4 et sélec-
tionner un menu, appuyez sur la touchem ou
m sur le volant. La barre de menuj4 dispa-
raît après quelques secondes.

En fonction de l’équipement du véhicule, vous
pouvez accéder aux menus suivants :

• Menu [Trajet]

• Menu [Navi] (instructions de navigation)

• Menu [Audio]

• Menu [Assist.]
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• Menu [Mainten.]

• Menu [Réglages]

Les menus [Audio] et [Navi] diffèrent légèrement
sur les véhicules avec système audio et les véhi-
cules avec système de navigation. Les exemples
donnés dans ce manuel du conducteur s’appli-
quent aux véhicules avec système de naviga-
tion.

Menu [Trajet]

Affichage standard :

Maintenez la touche m appuyée sur le volant
jusqu’à ce que le menu [Trajet] avec totalisateur
partielj1 et enregistreur de distance totalej2
s’affiche.

Ordinateur de bord [Depuis départ] ou [Depuis
remise 0] :

j1 Distance

j2 Temps de conduite

j3 Vitesse moyenne

j4 Consommation moyenne de carburant

Appuyez sur la touche m ou m sur le vo-
lant pour sélectionner le menu [Trajet].

Appuyez sur la touche m ou m pour sélec-
tionner [Depuis départ] ou [Depuis remise 0].

Les valeurs du sous-menu [Depuis départ] sont
calculées à partir du début d’un trajet, alors que
les valeurs du sous-menu [Depuis remise 0] sont
calculées à partir de la dernière réinitialisation
du sous-menu.

L’ordinateur de bord [Depuis départ] est auto-
matiquement réinitialisé lorsque :

• L’allumage a été désactivé pendant plus de quatre
heures.

• Plus de 999 heures se sont écoulées.

• Plus de 9 999 kilomètres ont été parcourus.

L’ordinateur de bord [Depuis remise 0] est auto-
matiquement réinitialisé si la valeur dépasse
9 999 heures ou 99 999 kilomètres.

Affichage de la plage d’autonomie et de la
consommation actuelle de carburant :

Appuyez sur la touche m ou m sur le vo-
lant pour sélectionner le menu [Trajet].

Appuyez sur la touche m ou m pour sélec-
tionner la plage d’autonomie approximativej1
et la consommation actuelle de carburantj2 .

La plage d’autonomie approximative j1 pou-
vant être couverte est calculée en fonction de
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votre style de conduite actuel et de la quantité
de carburant dans le réservoir. Si une petite
quantité de carburant se trouve dans le réser-
voir, un véhicule en cours d’approvisionnement
s’affiche à la place de la plage d’autonomie ap-
proximativej1 .

Compteur de vitesse numérique :

Appuyez sur la touche m ou m sur le vo-
lant pour sélectionner le menu [Trajet].

Appuyez sur la touche m ou m pour sélec-
tionner le compteur de vitesse numériquej2 .

Une recommandation du rapport à engagerj1
peut également être affichée.

Suivez les recommandations données sur le rap-
port à engagerj1 pour les véhicules avec boîte
de vitesses manuelle (reportez-vous à “Conduite
avec boîte de vitesses manuelle” dans le chapitre
“5. Démarrage et conduite”) ou pour les véhicules
avec boîte de vitesses automatique (passage de

rapports manuel) (reportez-vous à “Conduite avec
boîte de vitesses automatique” dans le chapitre “5. Dé-
marrage et conduite”).

Valeurs de réinitialisation :

Appuyez sur la touche m ou m sur le vo-
lant pour sélectionner le menu [Trajet].

Appuyez sur la touche m ou m pour sélec-
tionner la fonction que vous souhaitez réinitia-
liser.

Appuyez sur la touche <OK>.

Sélectionnez m [Oui] puis appuyez sur <OK>
pour confirmer.

Vous pouvez réinitialiser les valeurs des fonc-
tions suivantes :

• Totalisateur partiel

• Ordinateur de bord [Depuis départ]

• Ordinateur de bord [Depuis remise 0]

Menu de navigation ([Navi])
Affichage des instructions de navigation :

Dans le menu [Navi], l’écran d’informations du
véhicule indique les instructions de navigation.

De plus amples informations sur la navigation
sont disponibles dans les instructions de fonc-
tionnement du système audio ou de navigation.

Activez le système audio ou le système de navi-
gation.

Appuyez sur la touche m ou m sur le vo-
lant pour sélectionner le menu [Navi].

Guidage d’itinéraire pas actif :

j1 Direction suivie

j2 Route actuelle
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Guidage d’itinéraire actif — Aucun changement
de direction annoncé :

j1 Distance jusqu’à la destination

j2 Distance jusqu’au prochain changement de
direction

j3 Symbole indiquant “suivez le cheminement
de la route”.

j4 Route actuelle

Guidage d’itinéraire actif — Changement de
direction sans recommandation de voie :

j1 Route à laquelle le changement de
direction mène

j2 Distance jusqu’au changement de direction
et affichage visuel de la distance

j3 Symbole de changement de direction

Avant un changement de direction, le symbole
j3 de changement de direction et le graphique
de distancej2 s’affichent. Ce dernier raccour-
cit vers le haut de l’écran lorsque vous vous ap-
prochez du point de changement de direction
annoncé. Le changement de direction com-
mence une fois que l’affichage de la distance
atteint zéro.

Guidage d’itinéraire actif — Changement de
direction annoncé avec recommandation de
voie :

j1 Route à laquelle le changement de
direction mène

j2 Distance jusqu’au changement de direction
et affichage visuel de la distance

j3 Voie recommandée et nouvelle voie
pendant un changement de direction

j4 Voie recommandée

j5 Voies non recommandées

j6 Symbole de changement de direction

Sur les routes à plusieurs voies, des recomman-
dations relatives à la nouvelle voie peuvent être
affichées pour le prochain changement de di-
rection si la carte numérique supporte ces don-
nées. Pendant le changement de direction, de
nouvelles voies peuvent être ajoutées.

Voie non recommandéej5 : vous ne pourrez
pas effectuer le prochain changement de direc-
tion si vous restez dans cette voie.

Voie recommandée et nouvelle voie pendant un
changement de directionj3 : en restant dans
cette voie, vous pourrez effectuer les deux pro-
chains changements de direction sans changer
de voie.
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Voie recommandéej4 : en restant dans cette
voie, vous pourrez effectuer le prochain change-
ment de direction sans changer de voie.

Autres indicateurs d’état du système de
navigation :

Le système de navigation affiche des informa-
tions supplémentaires et l’état du véhicule. Affi-
chages possibles :

• [Nouvel itinéraire...] ou [Calcul de l’itinéraire en
cours...]

Un nouvel itinéraire est calculé.

• [Hors carte] ou [Hors route]

La position du véhicule se trouve en dehors
de la zone couverte par la carte numérique
(position hors carte).

• [Aucun itinéraire]

Aucun itinéraire n’a pu être calculé vers la
destination sélectionnée.

• m

Vous avez atteint la destination ou une des-
tination intermédiaire.

Menu audio

Sélection d’une station de radio :

j1 Plage de fréquence

j2 Fréquence/nom de la station avec position
mémorisée

La position mémorisée s’affiche uniquement
avec la stationj2 si elle a été enregistrée.

1. Activez le système audio ou le système de
navigation et sélectionnez la radio.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Audio].

3. Pour sélectionner une station enregistrée,
appuyez brièvement sur m ou m .

4. Pour sélectionner une station dans la liste
des stations, maintenez la touche m ou
m brièvement appuyée.

Si aucune liste de stations n’est reçue :

5. Pour sélectionner une station à l’aide de la
fonction de recherche de station, maintenez
la touche m ou m brièvement appuyée.

REMARQUE

Le mode radio DAB (diffusion audio numérique) est
une norme de transmission numérique optimisée
conçue pour la réception mobile de transmissions ra-
dio.

Fonctionnement du lecteur audio ou du média
audio :

j1 Piste actuelle

Des fichiers audio provenant de différents lec-
teurs ou médias audio peuvent être lus, en fonc-
tion de l’équipement du véhicule.
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1. Activez le système audio ou le système de
navigation et sélectionnez le mode CD audio
ou MP3.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Audio].

3. Pour sélectionner la piste suivante/précé-
dente, appuyez brièvement sur m ou m .

4. Pour sélectionner une piste dans la liste de
pistes (défilement rapide) : maintenez la tou-
che m ou m appuyée jusqu’à la piste
souhaitée.

Si vous maintenez la touche m ou
m appuyée, la vitesse de défilement rapide
augmente. Tous les lecteurs et médias audio
ne supportent pas cette fonction.

Si des informations sur la piste sont enregis-
trées dans le lecteur ou le média audio, l’écran
d’informations du véhicule indique le numéro et
le titre de la piste.

La piste actuelle n’apparaît pas en mode audio
AUX (mode audio auxiliaire : source audio ex-
terne connectée).

Fonctionnement DVD vidéo (hors Europe
uniquement) :

Il est uniquement possible d’utiliser le menu
[Audio] pour lire des DVD vidéo sur les véhicules
avec système de navigation.

1. Activez le système audio ou le système de
navigation et sélectionnez DVD vidéo.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Audio].

3. Pour sélectionner la scène suivante ou pré-
cédente, appuyez brièvement sur m ou
m .

4. Pour sélectionner une scène dans la liste de
scènes (défilement rapide) : maintenez la
touche m ou m appuyée jusqu’à la
scène souhaitéej1 .

Menu d’assistance
En fonction de l’équipement du véhicule, les op-
tions suivantes sont disponibles dans le menu
[Assist.] :

• Affichage d’un graphique d’assistance

• Activation/désactivation de la fonction de
message de reconnaissance des panneaux de si-
gnalisation (TSR)

• Activation/désactivation de l’ESP

• Activation/désactivation du freinage d’urgence à
l’avant (FEB)

• Activation/désactivation de l’avertissement d’an-
gle mort (BSW)

• Activation/désactivation de l’avertissement de
franchissement de ligne (LDW)
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Affichage de l’écran de distance :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Graph. distance].

3. Appuyez sur la touche <OK>.

L’écran d’informations du véhicule indique la
distance du régulateur de vitesse intelligent
(ICC) sur le graphique d’assistance.

L’écran de distance indique l’état des systè-
mes de conduite ou des systèmes de sécu-
rité de conduite suivants et/ou les informa-
tions qu’ils fournissent :

• Reconnaissance des panneaux de signalisation

• Régulateur de vitesse intelligent (ICC)

• Freinage d’urgence à l’avant (FEB)

• Avertissement de franchissement de ligne (LDW)

• Surveillance d’angle mort (BSW)

• Essuie-glace de lunette arrière

Reconnaissance des panneaux de signalisa-
tion (TSR) :

Activation/désactivation de la fonction de mes-
sage TSR

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Info. vitesse limite].

3. Appuyez sur la touche <OK>.

La sélection actuelle est affichée.

4. Pour activer ou désactiver, appuyez sur <OK>.

Si la fonction de message TSR est activée, les
limitations de vitesse détectées sont auto-
matiquement affichées pendant cinq secon-
des. Les autres éléments présents sur l’écran
d’informations du véhicule ne sont pas affi-
chés pendant cette période.

Pour de plus amples informations sur la recon-
naissance des panneaux de signalisation (TSR),
reportez-vous à “Reconnaissance des panneaux de
signalisation (TSR) (selon modèles)” dans le chapitre
“5. Démarrage et conduite”.

Désactivation/activation de l’ESP :

Conformez-vous aux notes de sécurité impor-
tantes relatives à l’ESP (reportez-vous à “Pro-
gramme électronique de stabilité (ESP) (pour
l’Europe)” dans le chapitre “5. Démarrage et
conduite”.)

ATTENTION

Si vous désactivez l’ESP, il ne stabilisera plus votre
véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et
d’accident.

Désactivez l’ESP uniquement dans les situations dé-
crites ci-dessous.

Il peut être préférable de désactiver l’ESP dans
les situations suivantes :

• Lorsque vous utilisez des chaînes à neige.

• Dans de la neige profonde.

• Sur du sable ou du gravier.

Pour de plus amples informations sur le système
ESP, reportez-vous à “Programme électronique de
stabilité (ESP) (pour l’Europe)” dans le chapitre “5. Dé-
marrage et conduite”.

1. Démarrez le moteur.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

3. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [ESP].
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4. Appuyez sur la touche <OK>.

La sélection actuelle est affichée.

5. Activation/désactivation : appuyez sur la tou-
che <OK> à nouveau.

L’ESP est désactivé si le témoin d’avertisse-
ment m s’allume en continu sur le com-
biné d’instruments lorsque le moteur tourne.

Si les témoins d’avertissement m etm sont
allumés en continu, l’ESP n’est pas disponible
suite à un dysfonctionnement.

Activation/désactivation du freinage
d’urgence à l’avant :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Frein de secours].

3. Appuyez sur la touche <OK>.

La sélection actuelle est affichée.

4. Activation/désactivation : appuyez sur la
touche <OK> à nouveau.

Lorsque le freinage d’urgence à l’avant est
désactivé, le symbole m apparaît sur
l’écran d’informations du véhicule, sur l’affi-
chage du graphique d’assistance.

Pour de plus amples informations sur le freinage
d’urgence à l’avant, reportez-vous à “Système de
freinage d’urgence à l’avant (FEB) (selon modèles)”
dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”.

Activation/désactivation de l’avertissement
d’angle mort (BSW) :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Avertisse. angle mort].

3. Appuyez sur la touche <OK>.

La sélection actuelle est affichée.

4. Activation/désactivation : appuyez sur la
touche <OK> à nouveau.

Pour de plus amples informations sur l’avertis-
sement d’angle mort, reportez-vous à “Système
d’avertissement d’angle mort (BSW) (selon modèles)”
dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”.

Activation/désactivation de l’avertissement de
franchissement de ligne (LDW) :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Détectn de dérive de la
trajectoire].

3. Appuyez sur la touche <OK>.

La sélection actuelle est affichée.

4. Activation/désactivation : appuyez sur la
touche <OK> à nouveau.

Pour de plus amples informations sur l’avertis-
sement de franchissement de ligne, reportez-
vous à “Système d’avertissement de franchissement
de ligne (LDW) (selon modèles)” dans le chapitre
“5. Démarrage et conduite”.

Menu d’entretien ([Mainten.])
En fonction de l’équipement du véhicule, les op-
tions suivantes sont disponibles dans le menu
[Mainten.] :

• Affichage des messages de l’écran dans la mémoire
de messages (reportez-vous à “Mémoire de
messages” plus loin dans ce chapitre).

• Redémarrage du système de contrôle de la pres-
sion des pneus (TPMS) (reportez-vous à “Redémar-
rage du système TPMS” dans le chapitre “5. Dé-
marrage et conduite”.
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• Vérification électronique de la pression des pneus
(reportez-vous à “Vérification électronique de la
pression des pneus” dans le chapitre “5. Démar-
rage et conduite”).

• Affichage de la date d’entretien programmée (re-
portez-vous à “Messages relatifs à l’entretien”
dans le chapitre “5. Entretien et interventions à ef-
fectuer soi-même”).

Menu de réglages
En fonction de l’équipement du véhicule, les op-
tions suivantes sont disponibles dans le menu
[Réglages] :

• Modification des réglages du tableau de bord.

• Modification du réglage de l’éclairage.

• Modification des réglage du véhicule.

• Modification des réglage de commodité.

• Rétablissement des réglages d’usine.

Tableau de bord :

Unité de mesure de la distance : la fonction d’af-
fichage de l’unité et de compteur de vitesse/
totalisateur vous permet de choisir d’afficher
certaines données en kilomètres ou en miles sur
l’écran d’informations du véhicule.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Combiné instr.].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Unité d’affichage ta-
chym./totalisateur].

Le réglage sélectionné s’affiche : [km] ou [mi-
les].

5. Appuyez sur la touche <OK> pour changer de
réglage.

L’unité de mesure sélectionnée pour la distance
s’applique aux éléments suivants :

• Compteur de vitesse numérique dans le menu [Tra-
jet].

• Enregistreur de distance totale et totalisateur par-
tiel.

• Ordinateur de bord.

• Consommation de carburant actuelle et plage
d’autonomie approximative.

• Instructions de navigation dans le menu [Navi].

• Régulateur de vitesse.

• Limiteur de vitesse.

• Régulateur de vitesse intelligent (ICC).

• Affichage des intervalles d’entretien.

Activation/désactivation du compteur de vi-
tesse supplémentaire ; (non disponible pour le
Royaume-Uni).

La fonction [Tachym. addit. (mph)] ou [Tachym.
addit. (km/h)] vous permet de choisir si la zone
d’état de l’écran d’informations du véhicule in-
dique une vitesse en km/h ou en mph à la place
de la température extérieure.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Combiné instr.].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Tachym. addit. (mph)]
ou [Tachym. addit. (km/h)].

Le réglage sélectionné s’affiche : [activé] ou
[désactivé].

5. Appuyez sur la touche <OK> pour changer de
réglage.

Sélection de la fonction d’affichage permanent ;
(non disponible pour le Royaume-Uni)
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Vous pouvez déterminer si l’écran d’informa-
tions du véhicule indique de manière perma-
nente la température extérieure ou la vitesse en
mph.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Combiné instr.].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Affichage perma-
nent:].

Le réglage sélectionné s’affiche : [Tempéra-
ture extér.] ou [Tachym. addit. (mph)].

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Eclairages
Activation/désactivation du système
d’éclairage avant adaptatif :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Eclairage].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Système d’éclairage
avant adaptatif].

Si la fonction [Système d’éclairage avant
adaptatif] a été activée, le cône de lumière et
le symbole m sur l’écran d’informations
du véhicule sont orange.

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Lorsque vous activez la fonction [Système
d’éclairage avant adaptatif], vous activez les
fonctions suivantes :

• Mode autoroute

• Fonction d’éclairage actif

• Fonction d’éclairage de virage

Si vous activez les feux de croisement pour une
conduite à droite/gauche, l’écran d’informa-
tions du véhicule indique le message [Système
d’éclairage avant adaptatif: système ne fonct.
pas Inactif qd circulation à gauche] ou [Système
d’éclairage avant adaptatif: système ne fonct.
pas Inactif qd circulation à droite] au lieu de la
fonction [Système d’éclairage avant adaptatif]
dans le sous-menu [Eclairage].

Pour plus d’informations concernant le système
d’éclairage avant adaptatif, reportez-vous à
“Système d’éclairage avant adaptatif (phares LED uni-
quement) (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre

Réglage des feux de croisement pour conduite
à gauche/droite. :

Cette fonction est uniquement disponible sur les
véhicules avec système d’éclairage avant adap-
tatif (reportez-vous à “Système d’éclairage avant
adaptatif (phares LED uniquement) (selon modèles)”
plus loin dans ce chapitre).

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Eclairage].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Feux croisement Ré-
glage pour].

Le réglage sélectionné s’affiche : [circulation
à droite] ou [circulation à gauche].

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Si vous modifiez le réglage, la conversion est
effectuée au prochain arrêt du véhicule.

Si vous activez les feux de croisement pour une
conduite à droite/gauche, le mode autoroute
n’est pas disponible. Ce dernier est désactivé
uniquement si le réglage de conduite à gauche/
droite est contraire à la version du pays de votre
véhicule.
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Un centre INFINITI ou un atelier qualifié est en
mesure de régler les feux de croisement de vo-
tre véhicule pour une conduite à gauche/droite.

Réglage de l’intensité de l’éclairage ambiant :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Eclairage].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Eclair. ambiance Lu-
minosité].

Le réglage sélectionné s’affiche.

5. Modifiez le réglage avec <OK>.

Si vous modifiez le réglage, la conversion est
effectuée au prochain arrêt du véhicule.

6. Appuyez sur la touche m ou m pour ré-
gler la luminosité sur un niveau allant de
[Désactivé] à [Niveau 5] (lumineux).

7. Appuyez sur <OK> ou sur la touche m pour
sauvegarder le réglage.

Activation/désactivation de la temporisation
de désactivation d’éclairage de zone
environnante et d’éclairage extérieur :

Si vous avez activé la fonction d’éclairage de
zone environnante et que la commande d’éclai-
rage se trouve sur <AUTO>, les fonctions suivan-
tes sont activées lorsqu’il fait sombre :

• Eclairage de zone environnante : l’éclairage exté-
rieur reste activé pendant 40 secondes après le
déverrouillage avec la clé. Si vous démarrez le mo-
teur, l’éclairage de zone environnante est désac-
tivé et le mode de phares automatiques est activé.

• Temporisation de désactivation d’éclairage exté-
rieur : l’éclairage extérieur reste allumé pendant
60 secondes après que le moteur ait été coupé. Si
vous fermez toutes les portières et le hayon, l’éclai-
rage extérieur s’éteint après 15 secondes.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Eclairage].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Eclair. zone envir.].

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Lorsque la fonction [Eclair. zone envir.] est
activée, le cône de lumière et la zone autour
du véhicule sont orange sur l’écran d’infor-
mations du véhicule

6. Appuyez sur la touche <OK> pour confirmer le
réglage.

Désactivation temporaire de la temporisation de
désactivation d’éclairage extérieur :

1. Avant de quitter le véhicule, placez le contact
d’allumage sur la position d’arrêt.

2. Placez le contact d’allumage sur ON.

La temporisation de désactivation d’éclai-
rage extérieur est désactivée.

La temporisation de désactivation d’éclairage
extérieur est réactivée au prochain démarrage
du moteur.

En fonction de l’équipement du véhicule,
lorsque l’éclairage de zone environnante et la
temporisation de désactivation d’éclairage ex-
térieur sont activés, les éclairages suivants s’al-
lument :

• Feux de position

• Feux antibrouillards

• Feux de croisement

• Eclairages de jour

• Eclairage de zone environnante des rétroviseurs
extérieurs
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Activation/désactivation de la temporisation
de désactivation d’éclairage intérieur :

Si vous activez la fonction [Extinct. tempor.
éclairage intérieur], l’éclairage intérieur reste
allumé pendant 20 secondes après avoir retiré
la clé du contact d’allumage.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Eclairage].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Extinct. tempor. éclai-
rage intérieur]. Si la fonction [Extinct. tem-
por. éclairage intérieur] a été activée, l’habi-
tacle du véhicule apparaît en orange sur
l’écran d’informations du véhicule.

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Véhicule
Réglage du limiteur de vitesse permanent :

Vous pouvez régler le limiteur de vitesse perma-
nent à l’aide de la fonction [Limite (pneus hi-
ver)].

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Véhicule].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Limite (pneus hiver)].

Le réglage sélectionné s’affiche.

5. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

6. Appuyez sur la touche m ou m pour ré-
gler le limiteur de vitesse permanent par in-
créments de dix ([240 km/h] à [160 km/h]).
Le réglage [Désactivé] permet de désactiver
le limiteur de vitesse permanent).

7. Appuyez sur <OK> ou sur la touche m pour
sauvegarder l’entrée.

Pour plus d’informations concernant le limiteur
de vitesse, reportez-vous à “Limiteur de vitesse
(selon modèles)” plus loin dans ce chapitre.

Activation/désactivation de la fonction de
verrouillage automatique :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Véhicule].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Verrouill. portes auto-
matique].

Si la fonction [Verrouill. portes automatique]
a été activée, les portières du véhicule appa-
raissent en orange sur l’écran d’informations
du véhicule.

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Si vous activez la fonction [Verrouill. portes
automatique], le véhicule est verrouillé de ma-
nière centralisée lorsqu’il atteint une vitesse de
15 km/h environ.

Pour plus d’informations sur la fonction de ver-
rouillage automatique, reportez-vous à “Fonction
de verrouillage automatique” plus loin dans ce chapi-
tre

Activation/désactivation de la confirmation
sonore de verrouillage :

Si vous activez la fonction [Confirmation sonore
fermeture], un signal sonore retentit lorsque
vous verrouillez le véhicule.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Véhicule].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Confirmation sonore
fermeture].
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Si la fonction [Confirmation sonore ferme-
ture] est activée, le symbole m s’affiche
en orange sur l’écran d’informations du véhi-
cule.

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Commodité
Activation/désactivation de la fonction
[Rabatt. rétrov. au verrouillage] :

Cette fonction est disponible uniquement sur les
véhicules équipés de la fonction de rabattement
électrique.

Lorsque vous activez la fonction [Rabatt. rétrov.
au verrouillage], les rétroviseurs extérieurs se
rabattent lorsque le véhicule est verrouillé. Si
vous déverrouillez le véhicule et ouvrez la por-
tière conducteur ou passager avant, les rétrovi-
seurs extérieurs se déploient.

Si la fonction [Rabatt. rétrov. au verrouillage] est
activée et que vous rabattez les rétroviseurs ex-
térieurs à l’aide de la touche de la portière (re-
portez-vous à “Rabattement” dans le chapitre “3. Vé-
rifications et réglages avant démarrage”), ils ne se
déploieront pas automatiquement. Les rétrovi-
seurs extérieurs peuvent alors être déployés
uniquement à l’aide de la touche de la portière.

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Confort].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner la fonction [Rabatt. rétrov. au ver-
rouillage].

Si la fonction [Rabatt. rétrov. au verrouillage]
est activée, les rétroviseurs extérieurs du vé-
hicule apparaissent en orange sur l’écran
d’informations du véhicule.

5. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegarder
le réglage.

Réinitialisation aux réglages d’usine
1. Appuyez sur la touche m ou m sur le

volant pour sélectionner le menu [Réglages].

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Réglages d’usine].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

Le message [Remettre à zéro tous les régla-
ges?] apparaît.

4. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Non] ou [Oui].

5. Appuyez sur <OK> pour confirmer la sélection.

Si vous avez sélectionné [Oui], l’écran d’in-
formations du véhicule affiche un message
de confirmation.

Pour des raisons de sécurité, toutes les fonc-
tions ne sont pas réinitialisées : la fonction [Li-
mite (pneus hiver)] du limiteur de vitesse per-
manent peut être réglée uniquement dans le
sous-menu [Véhicule].

Si vous souhaitez réinitialiser la fonction
d’éclairages de jour dans le sous-menu corres-
pondant, le contact d’allumage doit être placé
sur ACC.

MESSAGES AFFICHES
Les messages apparaissent sur l’écran d’infor-
mations du véhicule.

Les messages affichés accompagnés de symbo-
les graphiques sont simplifiés dans le manuel
du conducteur et peuvent différer des symboles
affichés sur l’écran d’informations du véhicule.

L’affichage de certains messages s’accompagne
d’un avertissement sonore ou d’une tonalité
continue.

Lorsque le contact d’allumage est placé sur ar-
rêt, tous les messages affichés sont effacés, à
l’exception de certains messages haute priorité.
Une fois que les causes de l’affichage des mes-
sages haute priorité ont été supprimées, ces
messages s’effacent également.

Lorsque vous arrêtez et garez le véhicule, suivez
les notes relatives au stationnement (reportez-
vous à “Stationnement” dans le chapitre “5. Démar-
rage et conduite”).
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Masquer les messages affichés
Appuyez sur <OK> ou sur la touche m pour
masquer le message affiché. Le message affiché
est masqué.

L’écran d’informations du véhicule indique les
messages haute priorité en rouge. Certains mes-
sages haute priorité ne peuvent pas être mas-
qués.

L’écran d’informations du véhicule indique ces
messages en continu jusqu’à ce que les causes
de leur affichage aient été supprimées.

Mémoire de messages
L’écran d’informations du véhicule sauvegarde
certains messages dans la mémoire de messa-
ges. Vous pouvez réactiver ces messages :

1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Mainte-
nance].

Si des messages sont présents, l’écran d’in-
formations du véhicule indique [2 messages],
par exemple.

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner l’entrée, par exemple [2 messa-
ges].

3. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

4. Appuyez sur la touchem oum pour faire
défiler les messages affichés.
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Systèmes de sécurité

Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m m
[pas dispo. pr l’instant cf. notice
d’utilisation]

Les systèmes ABS (antiblocage des roues), BAS (assistance de freinage), ESP (programme électronique de stabilité), de stabilisation de
remorque ESP et d’aide au démarrage en côte sont temporairement indisponibles.
Le système de freinage d’urgence à l’avant (FEB) peut également être désactivé.

De plus, les témoins d’avertissement m , m et m risquent de s’allumer sur le combiné d’instruments.
Causes possibles :
• L’autodiagnostic n’est pas terminé.
• La tension dans le véhicule peut être insuffisante.

ATTENTION
Le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues pourraient donc
se bloquer si vous freinez fortement par exemple.
Les caractéristiques de la direction et du freinage risquent d’être très affectées. La distance de freinage risque d’augmenter en cas de freinage
d’urgence.
S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera pas en mesure de stabiliser le véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et d’accident.
Conduisez prudemment sur un tronçon approprié de la route, en effectuant des mouvements légers de rotation du
volant, à une vitesse supérieure à 20 km/h. Si le message disparaît de l’affichage, les fonctions mentionnées ci-dessus
sont disponibles à nouveau.
Si le message reste affiché, continuez à conduire prudemment et rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m m
[ne fonctionne pas cf. notice
d’utilisation]

Les systèmes ABS (antiblocage des roues), BAS (assistance de freinage), ESP (programme électronique de stabilité), de stabilisation de
remorque ESP et d’aide au démarrage en côte ne sont pas disponibles à cause d’un dysfonctionnement.
Le système de freinage d’urgence à l’avant (FEB) peut également être désactivé.

De plus, les témoins d’avertissement m , m , m etm risquent de s’allumer sur le combiné d’instruments.

ATTENTION
Le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues pourraient donc
se bloquer si vous freinez fortement par exemple.
Les caractéristiques de la direction et du freinage risquent d’être très affectées. La distance de freinage risque d’augmenter en cas de freinage
d’urgence.
S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera pas en mesure de stabiliser le véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et d’accident.
Continuez à conduire prudemment jusqu’au centre INFINITI ou à l’atelier qualifié le plus proche.

m
[pas dispo. pr l’instant cf. notice
d’utilisation]

Les systèmes BAS (assistance de freinage), ESP (programme électronique de stabilité), de stabilisation de remorque ESP et d’aide au démarrage
en côte sont temporairement indisponibles.
Le système de freinage d’urgence à l’avant (FEB) peut également être désactivé.

De plus, les témoins d’avertissement m et m risquent de s’allumer sur le combiné d’instruments.
La fonction d’autodiagnostic par exemple risque de ne pas être terminée.

ATTENTION
Le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus.
La distance de freinage risque d’augmenter en cas de freinage d’urgence.
S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera pas en mesure de stabiliser le véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et d’accident.
Conduisez prudemment sur un tronçon approprié de la route, en effectuant des mouvements légers de rotation du
volant, à une vitesse supérieure à 20 km/h. Si le message disparaît de l’affichage, les fonctions mentionnées ci-dessus
sont disponibles à nouveau.
Si le message reste affiché, continuez à conduire prudemment et rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[ne fonctionne pas cf. notice
d’utilisation]

Les systèmes BAS (assistance de freinage), ESP (programme électronique de stabilité), de stabilisation de remorque ESP et d’aide au démarrage
en côte ne sont pas disponibles à cause d’un dysfonctionnement.
Le système de freinage d’urgence à l’avant (FEB) peut également être désactivé.

De plus, les témoins d’avertissement m et m risquent de s’allumer sur le combiné d’instruments.

ATTENTION
Le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus.
La distance de freinage risque d’augmenter en cas de freinage d’urgence.
S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera pas en mesure de stabiliser le véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et d’accident.
Continuez à conduire prudemment et rendez-vous dans un centre INFINITI ou à un atelier qualifié.

m m m
[ne fonctionne pas cf. notice
d’utilisation]

Les systèmes EBD (répartition de la force de freinage électronique), ABS (antiblocage des roues), BAS (assistance de freinage), ESP (programme
électronique de stabilité), de stabilisation de remorque ESP et d’aide au démarrage en côte ne sont pas disponibles à cause d’un
dysfonctionnement.
Le système de freinage d’urgence à l’avant (FEB) peut également être désactivé.
Un avertissement sonore retentit.

De plus, les témoins d’avertissement m , m et m risquent de s’allumer sur le combiné d’instruments.

ATTENTION
Le système de freinage continue à fonctionner normalement, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les roues avant et arrière
pourraient donc se bloquer si vous freinez fortement par exemple.
Les caractéristiques de la direction et du freinage risquent d’être très affectées. La distance de freinage risque d’augmenter en cas de freinage
d’urgence.
S’il n’est pas opérationnel, le système ESP ne sera pas en mesure de stabiliser le véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et d’accident.
Continuez à conduire prudemment jusqu’au centre INFINITI ou à l’atelier qualifié le plus proche.

m
[Frein stationnement Pour le
desserrer : mettre le contact]

Le témoin rouge m s’allume.
Vous avez essayé de désactiver le frein de stationnement électrique alors que le contact d’allumage était placé sur arrêt.
Clé : placez le contact d’allumage sur ON.
Intelligent Key : activez l’allumage.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[Desserrer frein stationnement]

Le témoin rouge m clignote et un avertissement sonore retentit. L’une des conditions nécessaires à la désactivation automatique du frein de
stationnement électrique n’est pas remplie (reportez-vous à “Désactivation automatique” dans le chapitre “3. Vérifications et réglages avant
démarrage”).
Vous conduisez alors que le frein de stationnement électrique est activé.
Desserrez le frein de stationnement électrique manuellement.

Le témoin rouge m clignote et un avertissement sonore retentit.
Vous effectuez un arrêt d’urgence à l’aide du frein de stationnement électrique (reportez-vous à “Freinage d’urgence” dans le chapitre
“3. Vérifications et réglages avant démarrage”)

m
[Frein stationnement cf. notice
d’utilisation]

Le témoin d’avertissement jaune m s’allume.
Le frein de stationnement électrique est défectueux.
Pour serrer :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt.
2. Appuyez sur la commande de frein de stationnement électrique pendant au moins dix secondes.
3. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passez le premier rapport.
4. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyez sur le bouton P (stationnement).
5. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Le témoin d’avertissement jaune m et le témoin rouge m sont allumés.
Le frein de stationnement électrique est défectueux.
Pour désactiver :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt puis sur on à nouveau.
2. Desserrez le frein de stationnement électrique manuellement.

ou
3. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle (désactivation d’urgence automatique) : insérez la ceinture de sécurité

dans la boucle de ceinture et accélérez légèrement plus lorsque vous démarrez.
4. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : désactivez le frein de stationnement électrique automatiquement

(reportez-vous à “Désactivation automatique” dans le chapitre “3. Vérifications et réglages avant démarrage”).
Si le frein de stationnement électrique ne peut toujours pas être désactivé : ne continuez PAS à conduire et rendez-vous
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

Le témoin d’avertissement jaune m est allumé. Le témoin rouge m clignote.
Le frein de stationnement électrique est défectueux.
Pour désactiver :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt puis sur on à nouveau.
2. Desserrez le frein de stationnement électrique manuellement.

ou
Pour serrer :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt puis sur on à nouveau.
2. Serrez le frein de stationnement électrique manuellement.

Si le témoin rouge m continue à clignoter :
1 Ne continuez PAS à conduire.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passez le premier rapport.
4. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyez sur le bouton P (stationnement).
5. Tournez les roues avant vers le trottoir.
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

Le témoin d’avertissement jaune m est allumé. Le témoin rouge m clignote pendant environ dix secondes une fois que le frein de
stationnement électrique a été activé ou désactivé. Il reste ensuite allumé ou s’éteint.
Le frein de stationnement électrique est défectueux.
Pour serrer :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt puis sur on à nouveau.
2. Serrez le frein de stationnement électrique manuellement.

S’il n’est pas possible d’activer le frein de stationnement électrique :
3. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passez le premier rapport.
4. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyez sur le bouton P (stationnement).
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
S’il n’est pas possible de désactiver le frein de stationnement électrique :
1. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle (désactivation d’urgence automatique) : insérez la ceinture de sécurité

dans la boucle de ceinture et accélérez légèrement plus lorsque vous démarrez.
2. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : désactivez le frein de stationnement électrique automatiquement

(reportez-vous à “Désactivation automatique” dans le chapitre “3. Vérifications et réglages avant démarrage”).
Si le frein de stationnement électrique ne peut toujours pas être désactivé, rendez-vous dans un centre INFINITI ou un
atelier qualifié.

Le témoin d’avertissement jaune m est allumé. Si vous activez ou désactivez le frein de stationnement électrique manuellement, le témoin

rouge m clignote.
Le frein de stationnement électrique est défectueux. Il n’est pas possible d’activer le frein de stationnement électrique manuellement.
Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : placez le contact d’allumage sur arrêt. Le frein de stationnement électrique est activé
automatiquement.
ou
Insérez la ceinture de sécurité dans la boucle de ceinture et accélérez légèrement plus lorsque vous démarrez.
Véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyez sur le bouton P (stationnement), puisque le frein de stationnement électrique n’est pas
activé automatiquement.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Si vous ne souhaitez pas activer le frein de stationnement électrique, laissez le contact d’allumage sur on, par exemple pendant le passage du
véhicule dans une station de lavage automatique ou en cas de remorquage du véhicule.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[Frein stationnement ne
fonctionne pas]

Le témoin d’avertissement jaune m est allumé. Le témoin rouge m clignote pendant environ dix secondes une fois que le frein de
stationnement électrique a été activé ou désactivé. Il reste ensuite allumé ou s’éteint.
Le frein de stationnement électrique est défectueux, par exemple à cause d’une surtension ou d’une sous-tension.
1. Eliminez la cause de la surtension ou de la sous-tension par exemple en chargeant la batterie ou en redémarrant le

moteur.
2. Activez ou désactivez le frein de stationnement électrique.
Si le frein de stationnement électrique ne peut toujours pas être activé ou désactivé :
1. Placez le contact d’allumage sur arrêt puis sur on à nouveau.
2. Activez ou désactivez le frein de stationnement électrique manuellement.
Si le frein de stationnement électrique ne peut toujours pas être activé ou désactivé, rendez-vous dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

Le témoin d’avertissement jaune m est allumé. Le témoin rouge m clignote.
Il n’est pas possible d’activer le frein de stationnement électrique manuellement.
1. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passez le premier rapport.
2. Véhicules avec boîte de vitesses automatique : appuyez sur le bouton P (stationnement).
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Freiner immédiatement]

Un signal sonore risque également de retentir à intervalles réguliers. Si vous tentez de verrouiller le véhicule, le volume du signal sonore
augmente.
Vous ne pouvez pas démarrer le moteur.
1. Tout en étant attentif à la circulation, appuyez immédiatement et fermement sur la pédale de frein et maintenez-la

appuyée jusqu’à ce que le message disparaisse.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.

Vous pouvez redémarrer le moteur.
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m
[Contrôler niveau liquide de
frein]

Le niveau de liquide de frein dans le réservoir est insuffisant.

De plus, le témoin d’avertissement rouge m s’allume sur le combiné d’instruments et un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
L’efficacité des freins peut être compromise.
Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation. Ne continuez pas à conduire, quelles que soient les circonstances.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
4. N’ajoutez pas de liquide de frein. Cela ne résout pas le problème.

m
[Usure garnitures de frein]

Les plaquettes/garnitures de frein ont atteint leur limite d’usure.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Frein de secours pas dispo. pr
l’instant cf. notice d’utilisation]

Le système de freinage d’urgence à l’avant est temporairement inopérant.
Causes possibles :
• Le système de capteur radar est temporairement inopérant par exemple à cause d’un rayonnement électromagnétique émis par des stations

de télévision ou de radio à proximité ou d’autres sources de rayonnement électromagnétique.
• La température du système se trouve en dehors de la plage de fonctionnement.
• La tension dans le véhicule est trop basse.
Une fois que les causes indiquées ci-dessus disparaissent, le message sur l’écran s’éteint.
Le système de freinage d’urgence à l’avant fonctionne à nouveau.
Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Redémarrez le moteur.

[Frein de secours ne fonctionne
pas]

Le système de freinage d’urgence à l’avant est temporairement inopérant à cause d’un dysfonctionnement.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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[Capteurs radar (cf. notice
utilis.) :]

Au moins un des systèmes de conduite ou de sécurité de conduite suivants est temporairement limité ou inopérant :
• Freinage d’urgence à l’avant
• Régulateur de vitesse intelligent
Causes possibles :
• Les capteurs de garniture de radiateur et/ou des pare-chocs sont sales.
• Le fonctionnement du système de conduite et/ou du système de sécurité de conduite est rendu impossible à cause de chutes de pluie ou de

neige importantes.
Un avertissement sonore retentit.
Une fois que les causes indiquées ci-dessus disparaissent, le message sur l’écran s’éteint. Tous les systèmes de conduite/de sécurité de
conduite fonctionnent à nouveau.
Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Arrêtez le moteur.
4. Nettoyez les capteurs (reportez-vous à “Système de capteur d’aide au stationnement (selon modèles)” dans le chapitre “5. Dé-

marrage et conduite”) aux emplacements suivants :
- au niveau de la garniture de radiateur
- au niveau du pare-chocs avant
- au niveau du pare-chocs arrière en particulier au milieu du pare-chocs arrière.

5. Redémarrez le moteur.
Le message sur l’écran disparaît.

m
Si ce symbole s’affiche sur l’écran d’informations du véhicule, la languette d’une ceinture de sécurité a été insérée dans une boucle de ceinture
du siège arrière.
Pour de plus amples informations sur le témoin d’état des ceintures de sécurité arrière, reportez-vous à “Avertissements de ceinture de
sécurité” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires”.
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m

Si ce symbole s’affiche sur l’écran d’informations du véhicule, aucune languette de ceinture de sécurité n’a été insérée dans les boucles de
ceintures du siège arrière.

ATTENTION
Une ceinture de sécurité portée de manière incorrecte ou n’ayant pas été insérée correctement dans la bouche de ceinture ne peut pas
fournir le niveau de protection prévu.
Ceci augmente les risques de blessures.
Si nécessaire, demandez aux occupants du siège arrière d’attacher leur ceinture de sécurité.
Pour de plus amples informations sur le témoin d’état des ceintures de sécurité arrière, reportez-vous à “Avertissements de ceinture de
sécurité” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires”.

m
[Système retenue Défaut Aller à
l’atelier]

Le système de retenue est défectueux. Le témoin d’avertissement m s’allume également sur le combiné d’instruments.

ATTENTION
Les airbags et les tendeurs de ceintures risquent d’être activés par erreur ou, en cas d’accident, de ne pas être activés.
Ceci augmente les risques de blessures.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Pour plus d’informations sur les systèmes de retenue, reportez-vous à “Systèmes de retenue supplémentaires (SRS)” dans le chapitre
“1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires”.
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[Airbag frontal passager
désactivé cf. notice d’utilisation]

L’airbag frontal passager avant est désactivé pendant le trajet bien qu’un adulte ou qu’une personne de carrure similaire occupe le siège
passager avant
Si des forces supplémentaires sont appliquées au siège, le poids détecté par le système risque d’être trop faible.

ATTENTION
L’airbag frontal passager avant ne se déploiera pas en cas d’accident.
Ceci augmente les risques de blessures.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Placez le contact d’allumage sur arrêt.
4. Faites descendre l’occupant du siège passager avant du véhicule.
5. Assurez-vous que le siège est inoccupé, fermez la portière passager avant et placez le contact d’allumage sur on.
6. Observez les témoins <PASSENGER AIRBAG> sur la console centrale et l’écran d’informations du véhicule et vérifiez ce

qui suit. Siège inoccupé et contact d’allumage placé sur on :
- Les témoins <PASSENGER AIR BAG OFF> et <PASSENGER AIR BAG ON> doivent s’allumer simultanément pendant envi-
ron six secondes.
- Le témoin <PASSENGER AIRBAG OFF> doit ensuite s’allumer et rester allumé. Si le témoin est activé, le système de
désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant a désactivé l’airbag frontal passager avant (reportez-
vous à “Système de désactivation automatique de l’airbag passager avant” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécu-
rité et systèmes de retenue supplémentaires”)
- Les messages [Airbag frontal passager activé cf. notice d’utilisation] ou [Airbag frontal passager désactivé cf. notice
d’utilisation] ne doivent pas être affichés sur l’écran d’informations du véhicule.

7. Attendez au moins 60 secondes, jusqu’à ce que les vérifications nécessaires des systèmes soient terminées.
8. Assurez-vous que les messages n’apparaissent pas sur l’écran d’informations du véhicule
Si ces conditions sont remplies, le siège passager avant peut être occupé à nouveau. Le fait que le témoin <PASSENGER
AIRBAG OFF> ou <ON> reste allumé ou s’éteigne dépend de la manière dont le système de désactivation automatique de
l’airbag frontal passager avant classifie l’occupant.
Si les conditions ne sont pas remplies, le système ne fonctionne pas correctement.
Rendez-vous immédiatement dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
De plus amples informations sur la fonction de désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant sont disponibles (reportez-vous à
“Système de désactivation automatique de l’airbag passager avant” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de
retenue supplémentaires”).
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[Airbag frontal passager activé
cf. notice d’utilisation]

L’airbag frontal passager avant est activé pendant le trajet malgré les points suivants :
• Un enfant, un adulte de petite taille ou un objet dont le poids est inférieur au seuil de poids du système se trouve sur le siège passager

avant.
ou

• Le siège passager avant n’est pas occupé.
Le système risque de détecter des objets ou des forces s’ajoutant au poids déjà appliqué sur le siège.

ATTENTION
L’airbag risque de se déployer par erreur. Ceci augmente les risques de blessures.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Placez le contact d’allumage sur arrêt.
4. Ouvrez la portière passager avant.
5. Retirez l’enfant et le dispositif de retenue pour enfant du siège passager avant.
6. Assurez-vous qu’aucun objet n’applique une force supplémentaire sur le siège. Dans le cas contraire, le système ris-

querait de détecter les forces supplémentaires et de considérer le poids de l’occupant du siège plus élevé qu’il ne l’est
en réalité.

7. Assurez-vous que le siège est inoccupé, fermez la portière passager avant et placez le contact d’allumage sur on.
8. Observez les témoins <PASSENGER AIRBAG> sur la console centrale et l’écran d’informations du véhicule et vérifiez ce qui suit. Siège inoccupé

et contact d’allumage placé sur on :
- Les témoins <PASSENGER AIR BAG OFF> et <PASSENGER AIR BAG ON> doivent s’allumer simultanément pendant environ six secondes.
- Le témoin <PASSENGER AIRBAG OFF> doit ensuite s’allumer et rester allumé. Si le témoin est activé, le système de désactivation automatique
de l’airbag frontal passager avant a désactivé l’airbag frontal passager avant (reportez-vous à “Système de désactivation automatique de
l’airbag passager avant” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue supplémentaires”).
- Les messages [Airbag frontal passager activé cf. notice d’utilisation] ou [Airbag frontal passager désactivé cf. notice d’utilisation] ne doivent
pas être affichés sur l’écran d’informations du véhicule.

9. Attendez au moins 60 secondes, jusqu’à ce que les vérifications nécessaires des systèmes soient terminées.
10. Assurez-vous que les messages n’apparaissent pas sur l’écran d’informations du véhicule
Si ces conditions sont remplies, le siège passager avant peut être occupé à nouveau. Le fait que le témoin <PASSENGER AIRBAG OFF> ou <ON> reste
allumé ou s’éteigne dépend de la manière dont le système de désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant classifie l’occupant.
Si les conditions ne sont pas remplies, le système ne fonctionne pas correctement.
Rendez-vous immédiatement dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
De plus amples informations sur la fonction de désactivation automatique de l’airbag frontal passager avant sont disponibles (reportez-vous à
“Système de désactivation automatique de l’airbag passager avant” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de
retenue supplémentaires”).
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Eclairages
REMARQUE

Véhicules avec phares LED : le message affiché pour le feu correspondant apparaît uniquement si toutes les LED sont défectueuses.

Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[Eclairage intersection gauche]
ou [Eclairage intersection droit]

L’éclairage de virage gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu croisement gauche] ou [Feu
croisement droit]

Le feu de croisement gauche ou droit est défectueux.
• Vérifiez si vous êtes autorisé à remplacer l’ampoule vous-même (reportez-vous à “Eclairages” dans le chapitre “8. Entretien et interventions

à effectuer soi-même”).
ou :

• Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu arrière gauche remorque]
ou [Feu arrière droit remorque]

Le feu arrière gauche ou droit de remorque est défectueux.
Conformez-vous aux instructions du fabricant.

m
[Clignotant gauche remorque] ou
[Clignotant droit remorque]

Le clignotant gauche ou droit de remorque est défectueux.
Conformez-vous aux instructions du fabricant.

m
[Feux stop remorque]

Les feux de stop de la remorque sont défectueux.
Conformez-vous aux instructions du fabricant.
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m
[Clignotant arrière gauche] ou
[Clignotant arrière droit]

Le clignotant arrière gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Clignotant avant gauche] ou
[Clignotant avant droit]

Le clignotant avant gauche ou droit est défectueux.
• Vérifiez si vous êtes autorisé à remplacer l’ampoule vous-même (reportez-vous à “Eclairages” dans le chapitre “8. Entretien et interventions

à effectuer soi-même”).
ou :

• Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Clignotant rétroviseur gauche]
ou [Clignotant rétroviseur droit]

Le clignotant du rétroviseur extérieur gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[3e feu stop]

Le troisième feu de stop est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu stop gauche] ou [Feu stop
droit]

Le feu de stop gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu route gauche] ou [Feu route
droit]

Le feu de route gauche ou droit est défectueux.
• Vérifiez si vous êtes autorisé à remplacer l’ampoule vous-même (reportez-vous à “Eclairages” dans le chapitre “8. Entretien et interventions

à effectuer soi-même”).
ou :

• Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Eclairage plaque]

L’éclairage gauche ou droit de plaque d’immatriculation est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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m
[Proj. antibrouillard gauche] ou
[Proj. antibrouillard droit]

Le feu antibrouillard gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu antibrouillard arrière]

Le feu antibrouillard arrière est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu position latéral avant
gauche] ou [Feu position latéral
avant droit]

Le feu de stationnement avant gauche ou avant droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu de recul]

Le feu de recul est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Feu arrière gauche] ou [Feu
arrière droit]

Le feu arrière gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Eclairage de jour gauche] ou
[Eclairage de jour droit]

Le feu d’éclairage de jour gauche ou droit est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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m
[Système d’éclairage avant
adaptatif ne fonctionne pas]

Le système d’éclairage avant adaptatif est défectueux. Les éclairages restent disponibles même sans le système d’éclairage avant adaptatif.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Défaut cf. notice d’utilisation]

Les éclairages extérieurs sont défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Véhicules avec barre d’attelage : un fusible peut avoir grillé.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Vérifiez les fusibles (reportez-vous à “Fusibles” dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”)
4. Si nécessaire, remplacez le fusible grillé. Conformez-vous aux notes d’avertissement pendant l’opération.
Si le message reste affiché, rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Allumage feux automatique ne
fonctionne pas]

Le capteur de luminosité est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Eteindre les feux]

Les feux de position sont encore allumés lorsque vous quittez le véhicule. Un avertissement sonore retentit.

Placez la commande de phares sur m .

[Assistant de feux de route pas
dispo. pr l’instant cf. notice
d’utilisation]

L’assistance de feux de route est désactivée et est temporairement inopérante. Causes possibles :
• Le pare-brise est sale au niveau du champ de vision de la caméra.
• La visibilité est mauvaise à cause de chutes importantes de pluie ou de neige ou de brouillard épais.
Nettoyez le pare-brise.
Si le système détecte que la caméra est complètement opérationnelle à nouveau, le message [Assistant de feux de route de nouveau disponible]
s’affiche.

[Assistant de feux de route ne
fonctionne pas]

L’assistance de feux de route est défectueuse.
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Moteur

Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[Faire l’appoint liquide refroid.
cf. notice d’utilisation]

Le niveau de liquide de refroidissement est trop bas.

PRECAUTION
Evitez d’effectuer de longs trajets lorsque le niveau de liquide de refroidissement moteur est bas. Cela endommagerait le moteur.
Ajoutez du liquide de refroidissement ; lisez les notes d’avertissement avant de le faire (reportez-vous à “Si votre
véhicule surchauffe” dans le chapitre “6. En cas d’urgence”).
Si un ajout de liquide de refroidissement est plus fréquemment nécessaire qu’habituellement. Faites vérifier le circuit de liquide de
refroidissement moteur dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
Le moteur du ventilateur est défectueux.
Si la température du liquide de refroidissement moteur est inférieure à 120oC, vous pouvez continuer à conduire jusqu’au centre INFINITI ou à
l’atelier qualifié le plus proche.
Evitez de soumettre le moteur à des charges importantes, par exemple en évitant de conduire dans des régions montagneuses ou dans des
zones de circulation dense impliquant des arrêts fréquents.
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m
[Liquide refroid. S’arrêter
Couper moteur]

Le liquide de refroidissement est trop chaud.
Un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
Ne conduisez jamais lorsque le moteur surchauffe. Si vous conduisez lorsque le moteur surchauffe, d’éventuelles fuites de liquide
dans le compartiment moteur pourraient s’enflammer.
Par ailleurs, la vapeur dégagée par un moteur en surchauffe peut entraîner de graves blessures, simplement en ouvrant le capot.
Il existe un risque de blessure.
1. Arrêtez le véhicule immédiatement en restant attentif à l’état de la route et aux conditions de circulation, puis coupez

le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Attendez le refroidissement du moteur
4. Assurez-vous que l’arrivée d’air jusqu’au radiateur du moteur n’est pas bloquée, par de la boue durcie par exemple.
5. Ne redémarrez pas le moteur avant que le message ne disparaisse de l’écran et que la température du liquide de

refroidissement ne soit inférieure à 120oC. Dans le cas contraire, le moteur pourrait être endommagé.
6. Soyez attentif à l’affichage de la température du liquide de refroidissement.
7. Si la température augmente encore, rendez-vous immédiatement dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Dans des conditions de fonctionnement normales et lorsque le liquide de refroidissement se trouve au niveau spécifié,
la température du liquide de refroidissement peut monter jusqu’à 120oC.

m
[cf. notice d’utilisation]

La batterie ne se charge pas.
Un avertissement sonore retentit.
Causes possibles :
• Alternateur défectueux.
• Courroie poly-V déchirée.
• Dysfonctionnement électronique.

PRECAUTION
Ne continuez pas à conduire. Le moteur pourrait surchauffer.
1. Arrêtez le véhicule immédiatement en restant attentif à l’état de la route et aux conditions de circulation, puis coupez

le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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m
[S’arrêter cf. notice d’utilisation]

La batterie ne se charge plus et le niveau de charge de la batterie est trop bas.
Un avertissement sonore retentit.
1. Arrêtez le véhicule immédiatement en restant attentif à l’état de la route et aux conditions de circulation, puis coupez

le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Suivez les instructions indiquées par le message affiché.
4. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[A la station-service: contrôle
niveau huile moteur]

Le niveau d’huile moteur a chuté au niveau minimum.
Un avertissement sonore retentit.

PRECAUTION
Evitez les longs trajets lorsque le niveau d’huile moteur est trop bas. Cela endommagerait le moteur.
1. Vérifiez le niveau d’huile au plus tard lors du prochain approvisionnement en carburant (reportez-vous à “Huile moteur”

dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”).
2. Si nécessaire, ajoutez de l’huile moteur.
3. Faites vérifier le moteur dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié spécialisé si de l’huile moteur doit être ajoutée

plus fréquemment qu’habituellement.

m
[A la station-service : ajouter 1
litre d’huile moteur]

Le niveau d’huile moteur a chuté au niveau minimum.
Un avertissement sonore retentit.

PRECAUTION
Evitez les longs trajets lorsque le niveau d’huile moteur est trop bas. Cela endommagerait le moteur.
1. Vérifiez le niveau d’huile au plus tard lors du prochain approvisionnement en carburant (reportez-vous à “Huile moteur”

dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”).
2. Si nécessaire, ajoutez de l’huile moteur.
3. Faites vérifier le moteur dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié spécialisé si de l’huile moteur doit être ajoutée

plus fréquemment qu’habituellement.
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m
[Niveau huile moteur S’arrêter
Couper moteur]

Le niveau d’huile moteur est trop bas. Il existe un risque d’endommager le moteur.
1. Arrêtez le véhicule immédiatement en restant attentif à l’état de la route et aux conditions de circulation, puis coupez

le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Vérifiez le niveau d’huile moteur (reportez-vous à “Huile moteur” dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-

même”)
4. Si nécessaire, ajoutez de l’huile moteur.

m
[Pression huile moteur S’arrêter
Couper moteur]

La pression d’huile moteur est trop basse. Il existe un risque sérieux d’endommager le moteur.
1. Arrêtez le véhicule immédiatement en restant attentif à l’état de la route et aux conditions de circulation, puis coupez

le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

PRECAUTION
Le fonctionnement du moteur lorsque le témoin d’avertissement de pression d’huile moteur est affiché risque de provoquer de sérieux
dommages au niveau du moteur.

m
[Réserve essence Faire le plein
immédiatement]

Le niveau de carburant a atteint la plage de réserve.
Le fonctionnement du chauffage auxiliaire est désactivé si le niveau de carburant atteint la plage de réserve.
Faites l’appoint en carburant dans la station la plus proche.

m
Le niveau de carburant dans le réservoir est très bas.
Faites impérativement l’appoint en carburant dans la station la plus proche.

m
[Remplacer filtre à air]

Véhicules avec moteur diesel : le filtre à air du moteur est sale et doit être remplacé.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Nettoyer filtre à carburant]

Véhicules avec moteur diesel : de l’eau se trouve dans le filtre à carburant. L’eau doit être purgée.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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m
[ne fonctionne pas]

Le système DSR (régulation de la vitesse en descente) est désactivé à cause d’un dysfonctionnement.

[Détectn de dérive de la
trajectoire pas dispo. pr l’instant
cf. notice d’utilisation]

Le système d’avertissement de franchissement de ligne est désactivé et est temporairement inopérant.
Causes possibles :
• Le pare-brise est sale au niveau du champ de vision de la caméra.
• La visibilité est mauvaise à cause de chutes importantes de pluie ou de neige ou de brouillard épais.
• Aucune ligne de marquage n’est présente depuis une longue période.
• Les lignes de marquage sont usées, sombres ou couvertes de saleté ou de neige par exemple.
Une fois que les causes indiquées ci-dessus disparaissent, le message sur l’écran s’éteint.
Le système d’avertissement de franchissement de ligne est opérationnel à nouveau.
Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Nettoyez le pare-brise.

[Détectn de dérive de la
trajectoire ne fonctionne pas]

Le système d’avertissement de franchissement de ligne est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Avertisseur angle mort pas
dispo. pr l’instant cf. notice
d’utilisation]

Le système d’avertissement d’angle mort est temporairement inopérant. Causes possibles :
• Le fonctionnement est rendu impossible à cause de chutes de pluie ou de neige importantes.
• Le système de capteur radar est temporairement inopérant par exemple à cause d’un rayonnement électromagnétique émis par des stations

de télévision ou de radio à proximité ou d’autres sources de rayonnement électromagnétique.
• La température du système de capteur radar se trouve en dehors de la plage de fonctionnement.
Les témoins jaunes s’allument aussi sur les rétroviseurs extérieurs.
Une fois que les causes indiquées ci-dessus disparaissent, le message sur l’écran s’éteint.
Le système d’avertissement d’angle mort est opérationnel à nouveau.
Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Redémarrez le moteur.
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[Avertiss. angle mort pas
disponible avec une remorque
cf. notice d’utilisation]

Le système d’avertissement d’angle mort est désactivé lorsque le véhicule tracte une remorque.
Les connexions électriques ont été établies entre la remorque et votre véhicule.
Appuyez sur <OK> sur le volant pour confirmer le message affiché.

[Avertisseur angle mort ne
fonctionne pas]

Le système d’avertissement d’angle mort (BSW) est défectueux.
Les témoins lumineux du système BSW s’activent également.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Assistance au stationnement
interrompue]

La portière conducteur est ouverte et la ceinture de sécurité conducteur n’est pas attachée.
Répétez la procédure de stationnement avec la ceinture de sécurité attachée et la portière conducteur fermée.
Vous avez touché le volant par erreur pendant l’intervention active sur la direction.
Assurez-vous de ne pas toucher le volant pendant l’intervention active sur la direction.
Le véhicule a commencé à déraper et le système ESP est intervenu.
Utilisez le système de stationnement intelligent à nouveau plus tard.

[Assistance au stationnement ne
fonctionne pas]

Vous venez d’effectuer un grand nombre de manœuvres pour tourner et stationner le véhicule.
Le système de stationnement intelligent est à nouveau disponible après environ dix minutes.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Redémarrez le moteur.
Si le message reste affiché, rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Le système de capteur d’aide au stationnement est défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Assistance au stationnement
terminée]

Le véhicule est garé. Un avertissement sonore retentit.
Le message sur l’écran disparaît automatiquement.

[Info. vitesse limite pas dispo. pr
l’instant cf. notice d’utilisation]

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation est désactivé et est temporairement inopérant.
Causes possibles :
• Le pare-brise est sale au niveau du champ de vision de la caméra.
• La visibilité est mauvaise à cause de chutes importantes de pluie ou de neige ou de brouillard épais.
Nettoyez le pare-brise.
Si le système détecte que la caméra est complètement opérationnelle, le message disparaît de l’écran.
Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation est opérationnel à nouveau.

[Info. vitesse limite : système ne
fonct. pas]

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation est défectueux;
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[ICC désactivé] Le régulateur de vitesse intelligent a été désactivé (reportez-vous à “Régulateur de vitesse intelligent (ICC) (Plage de vitesses complète) (selon
modèles)” dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”).
S’il n’a pas été désactivé par le conducteur, un avertissement sonore retentit.
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[ICC de nouveau disponible]
Le système de régulateur de vitesse intelligent est à nouveau opérationnel après avoir été temporairement indisponible. Vous pouvez à présent
réactiver le régulateur de vitesse intelligent (reportez-vous à “Régulateur de vitesse intelligent (ICC) (Plage de vitesses complète) (selon
modèles)” dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”)

[ICC pas disponible pour
l’instant cf. notice d’utilisation]

Le régulateur de vitesse intelligent est temporairement inopérant.
Causes possibles :
• Le fonctionnement est rendu impossible à cause de chutes de pluie ou de neige importantes.
• Le système de capteur radar est temporairement inopérant par exemple à cause d’un rayonnement électromagnétique émis par des stations

de télévision ou de radio à proximité ou d’autres sources de rayonnement électromagnétique.
• La température du système se trouve en dehors de la plage de fonctionnement.
• La tension dans le véhicule est trop basse.
Un avertissement sonore retentit.
Une fois que les causes indiquées ci-dessus disparaissent, le message sur l’écran s’éteint.
Le régulateur de vitesse intelligent est opérationnel à nouveau.
Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Redémarrez le moteur.

[ICC ne fonct. pas]
Le régulateur de vitesse intelligent est défectueux. Le système de freinage d’urgence à l’avant peut également être désactivé.
Un avertissement sonore retentit.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[ICC inactif] Vous avez appuyé sur la pédale d’accélérateur. Le régulateur de vitesse intelligent ne contrôle plus la vitesse du véhicule.
Retirez le pied de la pédale d’accélérateur.

[ICC - - - km/h]]
Une condition d’activation du régulateur de vitesse intelligent n’est pas remplie.
Vérifiez les conditions d’activation du régulateur de vitesse intelligent (reportez-vous à “Régulateur de vitesse intelligent (ICC) (Plage de vitesses
complète) (selon modèles)” dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”)

[ICC et Limiteur de vitesse ne
fonctionnent pas]

Le régulateur de vitesse intelligent et le limiteur de vitesse sont défectueux.
Un avertissement sonore retentit.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Tempomat et Limiteur de
vitesse ne fonctionnent pas]

Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse sont défectueux.
Un avertissement sonore retentit.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Limiteur de vitesse inactif]
Lorsque vous appuyez sur la pédale d’accélérateur au-delà du point de pression (rétrogradation automatique), le limiteur de vitesse ne peut pas
être activé.
Si les conditions le permettent, conduisez à plus de 30 km/h et enregistrez la vitesse.
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[Tempomat - - - km/h]

Une condition d’activation du régulateur de vitesse intelligent n’est pas remplie.
Vous avez essayé d’enregistrer une vitesse inférieure à 30 km/h, par exemple.
Si les conditions le permettent, conduisez à plus de 30 km/h et enregistrez la vitesse.
Vérifiez les conditions d’activation du régulateur de vitesse intelligent (reportez-vous à “Régulateur de vitesse intelligent (ICC) (Plage de vitesses
complète) (selon modèles)” dans le chapitre “5. Démarrage et conduite”)

[120 km/h! Vitesse maximale
dépassée]

Uniquement pour certains pays : la vitesse maximale a été dépassée.
De plus, l’écran d’informations du véhicule indique [120 km/h!]
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[Corriger pression pneus]

La pression est trop basse dans au moins un pneu ou la différence de pression entre les pneus est trop grande.
1. Vérifiez la pression des pneus dès que vous en avez l’opportunité (reportez-vous à “Pneus et roues” dans le chapitre

“8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”)
2. Si nécessaire, ajustez la pression des pneus.
3. Redémarrez le système de contrôle de la pression des pneus (reportez-vous à “Redémarrage du système TPMS” dans le

chapitre “5. Démarrage et conduite”)

[Contrôler pneus]

La pression dans un ou plusieurs pneu(s) a chuté significativement. L’emplacement de la roue est indiqué sur l’écran d’informations du véhicule.
Un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
Des pneus sous-gonflés présentent les risques suivants :
• Les pneus risquent d’éclater, en particulier lorsque la charge et la vitesse du véhicule augmentent.
• Les pneus risquent de s’user excessivement et/ou de manière inégale ce qui pourrait compromettre gravement la traction des pneus.
• Les caractéristiques de conduite, telles que la direction et le freinage risquent d’être grandement affectées.
Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez le véhicule sans effectuer de manœuvres ou de freinage brusques. Soyez attentif aux conditions de circulation

pendant cette étape.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Vérifiez les pneus et, si nécessaire, suivez les instructions données en cas de crevaison (reportez-vous à “Pneu à plat”

dans le chapitre “6. En cas d’urgence”).
4. Vérifiez la pression des pneus et, si nécessaire, ajustez-la.
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[Attention pneu(s) défect.]

La pression d’un ou de plusieurs pneu(s) a chuté brusquement. L’emplacement de la roue est indiqué sur l’écran d’informations du véhicule.

ATTENTION
Rouler avec un pneu à plat implique les risques suivants :
• Un pneu à plat affecte les capacités à diriger et à freiner le véhicule.
• Vous pourriez perdre le contrôle du véhicule.
• Continuer à conduire avec un pneu à plat entraînerait une accumulation excessive de chaleur et pourrait provoquer un incendie.
Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez le véhicule sans effectuer de manœuvres ou de freinage brusques. Soyez attentif aux conditions de circulation

pendant cette étape.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Vérifiez les pneus et, si nécessaire, suivez les instructions données en cas de crevaison (reportez-vous à “Pneu à plat”

dans le chapitre “6. En cas d’urgence”).

[Contrôle pression pneus pas
disponible pour l’instant]

Aucun signal ne peut être reçu par les capteurs de pression des pneus à cause d’interférences radioélectriques puissantes. Le système de
contrôle de la pression des pneus est temporairement défectueux.
Continuez à conduire. Le système de contrôle de la pression des pneus redémarre automatiquement dès que la cause du problème a été
corrigée.

[Pas de capteurs roue]
Aucun signal n’est envoyé par le capteur de pression d’une ou de plusieurs roue(s). La pression du pneu concerné n’est pas affichée sur l’écran
d’informations du véhicule.
Faites remplacer le capteur de pression de la roue concernée dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Contrôle pression pneus ne
fonctionne pas Pas de capteurs
roue]

Les roues montées ne disposent pas de capteurs de pression de pneu appropriés. Le système de contrôle de la pression des pneus est
désactivé.
Montez des roues équipées de capteurs de pression de pneus appropriés. Le système de contrôle de la pression des pneus est activé
automatiquement après quelques minutes de conduite.

[Contrôle pression pneus ne
fonctionne pas] Le système de contrôle de la pression des pneus est défectueux.
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[Pour démarrer le moteur :
actionner frein]

(modèles avec DCT uniquement). Vous avez essayé de démarrer le moteur avec la boîte de vitesses en position N (point mort) sans appuyer sur la
pédale de frein.
Enfoncez la pédale de frein.

[Pour quitter position P :
actionner frein]

Vous avez essayé de placer le levier de changement de vitesses sur la position R (marche arrière) ou D (conduite) sans démarrer le moteur.
Démarrez le moteur et appuyez sur la pédale de frein.

REMARQUE
• Il est uniquement possible de placer le levier de changement de vitesses de la position P (stationnement) à la position souhaitée

si vous appuyez sur la pédale de frein. Le verrouillage de stationnement est désactivé seulement après cette étape.
• Lorsque la température du liquide de boîte de vitesses est inférieure à -20oC vous pouvez uniquement passer sur une position autre que P

(stationnement) lorsque le moteur tourne.

[Pour quitter position P :
actionner frein]

Vous avez essayé de placer le levier de changement de vitesses sur la position R (marche arrière), N (point mort) ou D (conduite) sans appuyer
sur la pédale de frein.
Enfoncez la pédale de frein.

[Danger : véhicule non
immobilisé Boîte de vitesses pas
en position P]

La portière conducteur est ouverte/mal fermée et le levier de changement de vitesses est placé sur R (marche arrière), N (point mort) ou D
(conduite).
Un avertissement sonore retentit également.

ATTENTION
Le véhicule risque de se déplacer.
Il existe un risque d’accident.
1. Appuyez sur le bouton P (stationnement).
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Fermez correctement la portière conducteur.

[Aller à l’atelier sans changer de
rapport]

Vous ne pouvez pas changer la position de la boîte de vitesses à cause d’un dysfonctionnement.
Un avertissement sonore retentit.
Si la position D (conduite) est sélectionnée sur la boîte de vitesses, conduisez jusqu’à un centre INFINITI ou un atelier qualifié tout en laissant la
boîte de vitesses sur D (conduite).
Si la boîte de vitesses est en position R (marche arrière), N (point mort) ou P (stationnement), calez le véhicule afin qu’il ne se déplace pas et
consultez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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[Position P possible seulement
quand véhicule arrêté]

Le véhicule se déplace.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Placez le levier de changement de vitesses sur la position P.

[Marche arrière impossible Aller
à l’atelier]

La boîte de vitesses automatique est défectueuse. Vous ne pouvez pas rouler en marche arrière.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Boîte de vitesses Défaut] La boîte de vitesses automatique est défectueuse.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Boîte de vitesses Défaut
S’arrêter]

La boîte de vitesses automatique est défectueuse.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

[Arrêter véhicule Mettre boîte
sur P Laisser tourner mot.]

La boîte de vitesses automatique surchauffe.
Continuez à conduire prudemment. Si le message disparaît de l’affichage, la boîte de vitesses automatique est disponible à nouveau.
Si le message reste affiché :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Attendez jusqu’à ce que la boîte de vitesses automatique ait refroidi et que le message ait disparu de l’écran.

[Batterie de réserve Défaut]

La batterie auxiliaire de la boîte de vitesses automatique ne se charge plus.
1. Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié à la première occasion.
2. En attendant, appuyez sur le bouton P (stationnement) avant de couper le moteur.
3. Avant de quitter le véhicule, activez le frein de stationnement électrique.
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[Surchauffe embrayage Eviter
démarrages Au besoin,
actionner embrayage
rapidement]

L’embrayage est soumis à une charge considérable et la température de fonctionnement permise a été dépassée. Un avertissement sonore
retentit.
Evitez les démarrages fréquents et roulez au pas sur de longues distances.
Si le message reste affiché :
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Laissez tourner le moteur. L’embrayage refroidit plus rapidement lorsque le moteur tourne.

ou
4. Si possible, continuez à conduire à vitesse constante.
5. Retirez le pied de la pédale d’embrayage et ne laissez pas patiner l’embrayage. L’embrayage peut également refroidir

pendant le trajet.
Le refroidissement peut durer plusieurs minutes. Lorsque l’embrayage a refroidi, le message disparaît de l’écran. L’em-
brayage est complètement opérationnel à nouveau.

[Surchauffe huile de boîte de
vitesses Rouler prudemment]

Le programme M de conduite manuelle et le programme de conduite manuelle temporairement actif ne sont plus disponibles. La puissance du
moteur est réduite.
Laissez refroidir le véhicule.

[Système 4WD pas dispo. pr
l’instant]

Le système 4x4 surchauffe. Le véhicule est entraîné uniquement par les roues avant.
Continuez à conduire, le débit d’air permet de refroidir le système 4x4 plus rapidement.
Lorsque le message disparaît de l’écran, le système 4x4 est disponible à nouveau et le véhicule est entraîné par les quatre roues.

[Système 4WD ne fonctionne
pas]

Le système 4x4 est défectueux. Le véhicule est entraîné uniquement par les roues avant.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m

Le hayon est ouvert.

ATTENTION
Lorsque le moteur tourne, les gaz d’échappement peuvent entrer dans l’habitacle si le hayon est ouvert.
Il existe un risque d’empoisonnement.
Fermez le hayon.
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m

Le capot est ouvert.
Un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
Le capot ouvert peut entraver votre visibilité lorsque le véhicule se déplace.
Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Fermez le capot.

[Capot actif Défaut cf. notice
d’utilisation]

Le capot actif n’est pas actif à cause d’un dysfonctionnement ou parce qu’il a déjà été activé.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Reportez-vous à “Capot actif (selon modèles)” dans le chapitre “1. Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue
supplémentaires”.

m
Au moins une portière est ouverte. Un avertissement sonore retentit.
Fermez toutes les portières.

m

La barre d’attelage de la remorque n’est pas correctement engagée.
Un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
Si la boule d’attelage n’est pas correctement engagée, la remorque risque de se détacher. Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation, puis coupez le moteur.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Engagez la boule d’attelage de la remorque jusqu’à la fin de sa course.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[Direction assistée Défaut cf.
notice d’utilisation]

La direction assistée est défectueuse.
Un avertissement sonore retentit.

ATTENTION
Un effort plus important sera nécessaire pour diriger le véhicule.
Il existe un risque d’accident.
1. Assurez-vous de pouvoir fournir l’effort supplémentaire requis.
2. Si vous êtes capable de diriger le véhicule en toute sécurité : conduisez prudemment jusqu’à un atelier qualifié spé-

cialisé.
3. Si vous n’êtes pas capable de diriger le véhicule en toute sécurité : ne continuez pas à conduire. Contactez le centre

INFINITI ou l’atelier qualifié le plus proche.

m
[Direction Défaut cf. notice
d’utilisation]

Le verrouillage de direction assistée est défectueux.

ATTENTION
La direction peut être verrouillée par le verrouillage de direction assistée.
Il existe un risque d’accident.
1. Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de la route et aux

conditions de circulation.
2. Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne risque pas de se déplacer.
3. Ne continuez pas à conduire. Contactez le centre INFINITI ou l’atelier qualifié le plus proche.

m
Le dispositif de verrouillage de direction assistée n’a pas pu déverrouiller la direction.
1. Retirez la clé du contact d’allumage.
2. Pour déverrouiller la direction, tournez légèrement le volant.
3. Insérez la clé dans le contact d’allumage à nouveau.

m
[Faire l’appoint liquide lave-
glace]

Le niveau de liquide de lave-vitre dans le réservoir est inférieur au repère minimum.
Ajoutez du liquide de lave-vitre (reportez-vous à “Liquide de lave-vitres” dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”)

[Essuie-glaces Défaut] Les essuie-glaces de pare-brise sont défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

2-58 Commandes et instruments



Problème Causes/conséquences possibles et solutions

[Feux de détresse Défaut] Les feux de détresse sont défectueux.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Clé

Problème Causes/conséquences possibles et solutions

m
[La clé ne correspond pas au
véhicule]

Vous avez placé la mauvaise clé dans le contact d’allumage.
Utilisez la clé correcte.

m
[Remplacer la clé]

La clé doit être remplacée.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

m
[Remplacer piles de la clé]

La pile de la clé est déchargée.
Remplacez la pile (reportez-vous à “Remplacement de la pile de la télécommande intégrée/de l’Intelligent Key” dans le chapitre “8. Entretien et
interventions à effectuer soi-même”)
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COMMANDE DE PHARES

j1 m Feux de stationnement côté gauche

j2 m Feux de stationnement côté droit

j3 m Feux de position et éclairage de
plaque d’immatriculation

j4 <AUTO> Mode d’activation automatique
des phares contrôlée par le capteur de
luminosité

j5 m Feux de croisement/de route

j6 m Feu antibrouillard arrière

j7 m Feux antibrouillards avant (selon
modèles)

j8 Commande de réglage des faisceaux de
phares (phares halogène uniquement)

INFINITI vous recommande de consulter les ré-
glementations locales relatives à l’utilisation
des phares.

Si un avertissement sonore retentit lorsque vous
quittez le véhicule, il est possible que les feux
de position soient toujours allumés. Placez la
commande de phares sur la position <AUTO>.

Les éclairages extérieurs (à l’exception des feux
de position/de stationnement) s’éteignent
automatiquement si vous :

• Retirez la clé du contact d’allumage (selon modè-
les).

• Ouvrez la portière conducteur alors que le contact
d’allumage est positionné sur arrêt.

Mode d’activation automatique des
phares
<AUTO> est la position recommandée pour la
commande de phares. Le réglage de l’éclairage
est automatiquement sélectionné en fonction
de la luminosité ambiante (exception : mauvaise

visibilité en raison de conditions atmosphéri-
ques telles que le brouillard, la neige ou les em-
bruns) :

• Contact d’allumage en position ACC ou ON : les feux
de position sont activés et désactivés automati-
quement en fonction de la luminosité ambiante.

• Lorsque le moteur tourne : si vous avez activé la
fonction d’éclairages de jour sur l’écran d’informa-
tions du véhicule, les feux de position et les feux
de croisement sont activés et désactivés automati-
quement en fonction de la luminosité ambiante.

Pour activer automatiquement le mode de pha-
res : placez la commande de phares sur <AUTO>.

ATTENTION

Lorsque la commande de phares est placée sur
<AUTO>, les feux de croisement risquent de ne pas
s’activer automatiquement en cas de brouillard ou de
neige ou si certaines conditions météorologiques tel-
les que les embruns limitent la visibilité. Il existe un
risque d’accident.

Dans de telles situations, placez la commande de pha-
res sur m .

Les phares automatiques sont seulement un dis-
positif d’aide. Le conducteur reste toujours res-
ponsable de l’éclairage du véhicule.

Grâce aux éclairages de jour, votre véhicule est
davantage visible le jour.

NIC2619

Phares LED

NIC2697

Phares halogènes

COMMANDES DE PHARES ET DE CLIGNOTANTS
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Lorsque les feux de position et les feux de croi-
sement sont activés, les témoins vertsm (feux
de position) et m (feux de croisement) s’allu-
ment sur le combiné d’instruments.

Feux de croisement
Lorsque le contact d’allumage est activé et que
la commande de phares est placée sur m , les
feux de position et les feux de croisement s’acti-
vent même si le capteur de luminosité détecte
une luminosité ambiante suffisante. Cela pré-
sente un avantage en cas de brouillard ou de
pluie.

Pour activer les feux de croisement :

• Placez le contact d’allumage sur ON ou démarrez le
moteur.

• Placez la commande de phares surm . Le témoin
vert m s’allume sur le combiné d’instruments.

Feux de position
REMARQUE

Garez toujours votre véhicule en respectant les règles
de sécurité et en vous assurant qu’il est suffisamment
visible, conformément aux normes légales. Pour ré-
duire les risques de batterie déchargée, évitez l’utili-
sation continue des feux de position m ou des feux
de stationnement pendant plusieurs heures.

Pour l’activation : placez la commande de pha-
res sur m . Le témoin vert m s’allume sur le
combiné d’instruments.

Feux de stationnement
L’activation des feux de stationnement permet
d’éclairer le côté correspondant du véhicule.

Pour activer les feux de stationnement :

• La clé ne se trouve pas sur le contact d’allumage ou
le contact est placé sur arrêt.

• Placez la commande de phares sur m (côté gau-
che du véhicule) ou m (côté droit du véhicule).

Réglage de la plage des phares
(phares halogène)
j0 Siège conducteur et siège passager avant

occupés.

j1 Siège conducteur, siège passager avant et
sièges arrière occupés.

j2 Siège conducteur, siège passager avant et
sièges arrière occupés, compartiment à
bagages chargé.

j3 Siège conducteur occupé et charge
maximale autorisée sur l’essieu arrière.
(Sauf modèles diesel 2,2L devant utiliser la
positionj2 dans ces conditions.)

La commande de réglage de la plage des phares
vous permet d’ajuster le cône de lumière émis
par les phares, en fonction de la charge du véhi-
cule.

• Démarrez le moteur.

• Placez la commande de réglage de la plage des
phares sur la position appropriée, en fonction de
la charge de votre véhicule.

COMMANDE COMBINEE

j1 Clignotant, droit

j2 Clignotant, gauche

j3 Feux de route

j4 Appel de phare

NIC2698

NIC2618
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Clignotants
Pour une indication brève : appuyez brièvement
sur la commande combinée jusqu’au point de
pression, dans le sens de la flèchej1 ouj2 . Le
clignotant correspondant clignote trois fois.

Pour une indication normale : appuyez sur la
commande combinée en dépassant le point de
pression, dans le sens de la flèchej1 ouj2 .

Feux de route
Pour activer les feux de route :

• Placez le contact d’allumage sur ON ou démarrez le
moteur.

• Placez la commande de phares sur m ou
<AUTO>.

• Appuyez sur la commande combinée en dépassant
le point de pression, dans le sens de la flèchej3 .
En position <AUTO>, les feux de route sont acti-
vés uniquement lorsqu’il fait sombre et que
le moteur tourne.

Le témoin bleu m sur le combiné d’instru-
ments s’allume lorsque les feux de route sont
activés.

Pour désactiver les feux de route :

• Placez la commande combinée sur la position nor-
male à nouveau. Le témoin bleu m s’éteint sur
le combiné d’instruments.

REMARQUE

Véhicules avec système d’assistance de feux de
route : lorsque le système d’assistance de feux de
route est activé, il commande l’activation et la désac-
tivation des feux de route (reportez-vous à “Assis-
tance de feux de route (phares LED uniquement)” plus
loin dans ce chapitre)

SYSTEME D’ECLAIRAGE AVANT
ADAPTATIF (phares LED uniquement) (selon
modèles)

Le système d’éclairage avant adaptatif permet
le réglage automatique des phares afin qu’il soit
conforme aux conditions de conduite et aux
conditions météorologiques. Il offre des fonc-
tions avancées permettant un meilleur éclairage
de la surface de la route, par exemple en fonc-
tion de la vitesse du véhicule et des conditions
météorologiques. Le système comprend une
fonction d’éclairage actif, une fonction d’éclai-
rage de virage et un mode autoroute. Le système
s’active uniquement lorsqu’il fait sombre.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de
“système d’éclairage avant adaptatif” sur
l’écran d’informations du véhicule (reportez-
vous à “Activation/désactivation du système d’éclai-
rage avant adaptatif” plus avant dans ce chapitre)

Fonction d’éclairage actif
Grâce à la fonction d’éclairage actif, les phares
bougent en fonction de la direction des roues
avant. De cette manière, les zones importantes
restent éclairées lorsque vous conduisez. Cela
vous permet de détecter les piétons, les cyclis-
tes et les animaux. Elle est active lorsque les
phares sont activés.

NSD593

NSD592
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Fonction d’éclairage de virage
La fonction d’éclairage de virage améliore
l’éclairage de la route selon un angle large dans
la direction dans laquelle vous tournez, permet-
tant une meilleure visibilité dans les virages ser-
rés par exemple. Elle peut être activée unique-
ment lorsque les feux de croisement sont acti-
vés. Elle est active lorsque vous conduisez à des
vitesses inférieures 40 km/h et que vous activez
le clignotant ou tournez le volant.

La fonction d’éclairage de virage peut rester ac-
tive pendant un laps de temps court, mais elle
est automatiquement désactivée après un maxi-
mum de trois minutes.

Mode autoroute
Le mode autoroute règle les faisceaux des pha-
res afin de réduire la quantité de lumière perçue
dans la voie opposée de l’autoroute et par les
véhicules circulant en sens inverse.

Le mode autoroute est actif lorsque vous condui-
sez à une vitesse supérieure à 110 km/h et que
vous n’effectuez aucun mouvement ample avec
le volant sur au moins 1 000 m ou lorsque vous
conduisez à une vitesse supérieure à 130 km/h.

Il n’est pas actif si vous conduisez à une vitesse
inférieure à 80 km/h après l’activation.

ASSISTANCE DE FEUX DE ROUTE
(PHARES LED UNIQUEMENT)
Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler
les phares afin qu’ils basculent automatique-
ment entre les positions feux de croisement et
feux de route. Le système détecte les véhicules
dont les phares sont allumés s’approchant dans
la voie opposée ou circulant devant votre véhi-
cule et il passe des feux de route aux feux de
croisement en fonction de cela.

Le système adapte automatiquement la plage
des feux de croisement en fonction de la dis-
tance par rapport à l’autre véhicule. Lorsque le
système ne détecte plus aucun autre véhicule, il
active les feux de route à nouveau.

Le capteur optique du système se trouve der-
rière le pare-brise, à proximité du panneau de
commande de toit.

ATTENTION

L’assistance de feux de route ne détecte pas les usa-
gers de la route :

• N’étant munis d’aucun éclairage, par exemple les
piétons.

• Dont l’éclairage est faible, par exemple les cyclis-
tes.

• Dont l’éclairage est masqué, par exemple par une
barrière.

Dans de très rares cas, l’assistance de feux de route
détecte les usagers trop tard ou ne les détecte pas du
tout. Dans ce type de situations ou des situations si-
milaires, les feux de route automatiques s’activent
tout de même ou ne se désactivent pas. Il existe un
risque d’accident.

Soyez toujours très attentif aux conditions de circula-
tion et désactivez les feux de route au moment oppor-
tun.

NSD594

NDS595
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PRECAUTION

L’assistance de feux de route ne peut pas prendre en
compte l’état de la route, les conditions météorologi-
ques ou la circulation. L’assistance de feux de route
est seulement un dispositif d’aide. Vous êtes respon-
sable du réglage de l’éclairage du véhicule en fonc-
tion de la luminosité, de la visibilité et des conditions
de circulation.

En particulier, la détection d’obstacles peut être limi-
tée dans les situations suivantes :

• Mauvaise visibilité, par exemple en cas de
brouillard, de forte pluie ou de neige.

• Saleté sur les capteurs ou capteurs recouverts.

Activation/désactivation de
l’assistance de feux de route
Activation :

Placez la commande de phares sur <AUTO> et ap-
puyez sur la commande combinée en dépassant
le point de pression, dans le sens de la flèche
j3 . Le témoin m s’allume sur l’écran d’infor-
mations du véhicule lorsqu’il fait sombre et le
capteur de luminosité active les feux de croise-
ment.

Si vous circulez à une vitesse supérieure à envi-
ron 45 km/h, la plage des phares est réglée
automatiquement en fonction de la distance en-
tre le véhicule et les autres usagers de la route.

Si vous circulez à une vitesse supérieure à envi-
ron 55 km/h et qu’aucun autre usager n’est dé-
tecté, les feux de route sont automatiquement
activés. Le témoin m s’allume également sur
le combiné d’instruments.

Si vous circulez à une vitesse inférieure à envi-
ron 45 km/h, que d’autres usagers sont détec-
tés ou que la route est suffisamment éclairée,
les feux de route sont automatiquement désac-
tivés. Le témoin m s’éteint sur le combiné
d’instruments. Le témoin m reste allumé sur
l’écran d’informations du véhicule.

Désactivation :

Placez la commande combinée à nouveau sur sa
position normale. Le témoin m s’éteint sur
l’écran d’informations du véhicule.

FACE INTERIEURE DES PHARES
EMBUEE
Certaines conditions météorologiques et physi-
ques risquent d’entraîner l’apparition d’humi-
dité dans les phares. Cette humidité n’affecte
pas le fonctionnement des phares.

NIC2618
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FEUX ANTIBROUILLARDS AVANT

Lorsque la visibilité est mauvaise à cause du
brouillard, de la neige ou de la pluie, les feux
antibrouillards permettent d’améliorer la visibi-
lité et de vous rendre plus visible pour les autres
usagers de la route. Ils peuvent être activés avec
les feux de position ou avec les feux de position
et les feux de croisement.

Pour activer les feux antibrouillards :

• Placez le contact d’allumage sur ON ou démarrez le
moteur.

• Placez la commande de phares sur m ou
<AUTO>.

• Appuyez sur la touche m . Le témoin vert m s’al-
lume sur le combiné d’instruments.

Pour désactiver les feux antibrouillards avant :

• appuyez sur le bouton m . Le témoin vert m
s’éteint sur le combiné d’instruments.

Seuls les véhicules avec feux antibrouillards
avant sont équipés de la fonction “Feux anti-
brouillards”.

FEU ANTIBROUILLARD ARRIERE
En cas de brouillard épais, le feu antibrouillard
arrière permet de rendre votre véhicule plus vi-
sible pour les véhicules circulant derrière vous.
Conformez-vous aux lois spécifiques au pays
dans lequel vous circulez pour l’utilisation des
feux antibrouillards arrière.

REMARQUE

Les feux antibrouillards avant doivent être activés
avant que le feu antibrouillard arrière ne fonctionne.

Pour activer le feu antibrouillard arrière :

• Placez le contact d’allumage sur ON ou démarrez le
moteur.

• Placez la commande de phares sur m ou
<AUTO>.

• Appuyez sur la touche m . Le témoin jaune m
s’allume sur le combiné d’instruments.

Pour désactiver le feu antibrouillard arrière :

• appuyez sur le bouton m . Le témoin jaune m
s’éteint sur le combiné d’instruments.

Le feu antibrouillard arrière ne doit être utilisé
que lorsque la visibilité est fortement réduite.
(En général, à moins de 50 m (116 ft).)

ATTENTION

Par températures négatives, le liquide de lave-vitre
risque de geler sur le pare-brise et de réduire la visibi-
lité. Chauffez le pare-brise à l’aide de la commande de
désembuage avant de nettoyer le pare-brise.

PRECAUTION

• N’actionnez pas le lave-vitre de manière continue
pendant plus de 30 secondes.

• N’actionnez pas le lave-vitre lorsque le réservoir
de liquide est vide.

• Si le fonctionnement de l’essuie-glace est gêné par
de la neige ou de la glace, il est possible que l’es-
suie-glace s’arrête afin d’éviter d’endommager le
moteur. Si ceci se produit, placez la commande
d’essuie-glace sur OFF puis retirez la neige et la
glace situées sur et autour des bras d’essuie-glace.
Environ 1 minute après cela, activez à nouveau la
commande afin de faire fonctionner l’essuie-glace.

• Utilisez toujours le liquide de lave-vitres recom-
mandé par INFINITI.

REMARQUE

• N’actionnez pas les essuie-glaces de pare-brise
lorsque le pare-brise est sec car cela pourrait en-
dommager les balais des essuie-glaces. De plus,
la poussière accumulée sur le pare-brise pourrait
rayer le verre si les essuie-glaces sont actionnés
lorsque le pare-brise est sec.

NIC2699

COMMANDE DE FEUX ANTIBROUILLARDS COMMANDE D’ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-VITRE
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• Si l’activation des essuie-glaces de pare-brise est
nécessaire par temps sec, actionnez-les toujours
avec du liquide de lave-vitre.

• Les traces laissées par les essuie-glaces sur le pa-
re-brise après le passage du véhicule dans un cen-
tre de lavage automatique peuvent être provo-
quées par de la cire ou d’autres résidus. Nettoyez
le pare-brise avec du liquide de lave-vitre après
chaque passage du véhicule dans un centre de la-
vage automatique.

ACTIVATION/DESACTIVATION DES
ESSUIE-GLACES DE PARE-BRISE

j1 m Essuie-glaces de pare-brise
désactivés.

j2 m Balayage intermittent, lent (capteur de
pluie réglé sur un niveau de sensibilité
bas).

j3 m Balayage intermittent, rapide (capteur
de pluie réglé sur un niveau de sensibilité
élevé).

j4 m Balayage continu, lent.

j5 m Balayage continu, rapide.

jA m Balayage unique/m

nettoyage du pare-brise à l’aide de liquide
de lave-vitre.

L’essuie-glace et le lave-vitre de pare-brise fonc-
tionnent lorsque le contact d’allumage est sur la
position ON.

Positionnez la commande combinée sur la posi-
tion souhaitée.

DÉTECTEUR DE PLUIE (selon modèles)
PRECAUTION

Véhicules avec capteur de pluie : si le pare-brise est
sale par temps sec, les essuie-glaces de pare-brise
risquent d’être activés par erreur. Cela pourrait en-
dommager les balais des essuie-glaces ou rayer le pa-
re-brise.

Pour cette raison, désactivez toujours les essuie-gla-
ces de pare-brise par temps sec.

Véhicules avec capteur de pluie : en position
m ou m , la fréquence de balayage appro-
priée est réglée automatiquement en fonction
de l’intensité de la pluie. En position m , le

capteur de pluie est plus sensible qu’en posi-
tion m , ce qui entraîne des balayages plus fré-
quents du pare-brise.

Si les balais des essuie-glaces sont usés, le pa-
re-brise ne sera plus nettoyé correctement. Cela
pourrait vous empêcher de voir la route.

Le système d’essuie-glaces automatiques dé-
tecteurs de pluie utilise le capteur de pluie situé
sur la partie supérieure du pare-brise.

PRECAUTION

• Ne touchez pas le capteur de pluie et toute surface
proche lorsque la commande d’essuie-glaces est
en position m ou m et que le contact d’allu-
mage est positionné sur ON. Les essuie-glaces
peuvent s’activer de manière inattendue et causer
des blessures ou endommager un essuie-glace.

• Les essuie-glaces automatiques détecteurs de
pluie sont conçus pour une utilisation par temps
pluvieux. Si la commande reste en position m
ou m , les essuie-glaces peuvent s’activer de
manière inattendue lorsque de la poussière, des
empreintes, un film d’huile ou des insectes se trou-
vent sur ou autour du capteur. Les essuie-glaces
peuvent également s’activer lorsque des gaz
d’échappement ou de l’humidité affectent le fonc-
tionnement du détecteur de pluie.

• Lorsque le pare-brise est recouvert de produit hy-
drofuge, la vitesse de balayage des essuie-glaces
automatiques détecteurs de pluie peut être plus
rapide, même si la quantité d’eau est faible.

NIC2810

Commande combinée
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• Assurez-vous de désactiver le système d’essuie-
glaces automatiques détecteurs de pluie lorsque
vous vous rendez dans un centre de lavage.

ACTIVATION/DESACTIVATION DE
L’ESSUIE-GLACE DE LUNETTE ARRIERE

j1 Commande

j2 Balayage avec liquide de lave-vitre

j3 Activation du balayage intermittent

j4 Désactivation du balayage intermittent

j5 Balayage avec liquide de lave-vitre

1. Placez le contact d’allumage sur ON.

2. Placez la commande j1 de la commande
combinée sur la position correspondante.

Lorsque l’essuie-glace de lunette arrière est
activé, le symbole m apparaît sur le gra-
phique d’assistance du combiné d’instru-

ments. De plus amples informations sur le
graphique d’assistance sont disponibles (re-
portez-vous à “Affichage de l’écran de distance”
plus avant dans ce chapitre).

La commande de désembuage jB fonctionne
sur la lunette arrière et les rétroviseurs exté-
rieurs (selon modèles) lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur ON.

Le désembuage est utilisé pour réduire l’humi-
dité, la buée ou le givre sur la surface de la lu-
nette arrière et des rétroviseurs extérieurs, afin
d’améliorer la visibilité arrière.

Lorsque la commande de désembuagem est
actionnée, le témoin s’allume et le dispositif de
désembuage fonctionne pendant quelques mi-
nutes. Une fois ce laps de temps écoulé, le dé-
sembuage se désactive automatiquement. Pour
désactiver le dispositif de désembuage manuel-
lement, appuyez à nouveau sur la commande de
désembuage m ; le témoin s’éteint.

NIC2617
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PRECAUTION

• Lorsque vous activez le désembuage de manière
continue, assurez-vous de démarrer le moteur.
Dans le cas contraire, la batterie risque de se dé-
charger.

• Veillez à ne pas endommager les résistances élec-
triques situées sur la surface de la lunette lors du
nettoyage de la surface intérieure de la lunette.

La commande de dégivrage de pare-brise (com-
mande de désembuage)jA fonctionne lorsque
le contact d’allumage est positionné sur ON.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour dégi-
vrer le pare-brise ou désembuer la face inté-
rieure du pare-brise et des vitres latérales.

REMARQUE

La fonction de dégivrage du pare-brise doit être acti-
vée uniquement jusqu’à ce que le pare-brise soit dé-
gagé.

Lorsque vous appuyez sur la commande m ,
le témoin s’allume sur la commande. Le système
de régulation de la température passe aux fonc-
tions suivantes :

• Débit d’air élevé

• Température élevée

• Répartition de l’air sur le pare-brise et les vitres
latérales avant

• Mode de recyclage d’air désactivé

REMARQUE

La fonction de “désembuage de pare-brise” règle
automatiquement la puissance de la soufflerie afin
d’obtenir un désembuage optimal. Par conséquent, le
débit d’air risque d’augmenter ou de diminuer auto-
matiquement après avoir appuyé sur la touchem .

REMARQUE

Vous pouvez régler la puissance de la soufflerie ma-
nuellement lorsque la fonction de “désembuage de
pare-brise” est activée, en réglant la commande de
débit d’air du système de climatisation ou de régula-
tion de la température (reportez-vous à “Chauffage et
climatisation” dans le chapitre “4. Ecran d’affichage,
chauffage, climatisation et système audio”).

Désactivation du dégivrage :

• Appuyez sur la touche m . Le témoin de la tou-
che m s’éteint. Les réglages précédents sont
réactivés. Le mode de recyclage d’air reste désac-
tivé.

ou

• Régulation automatique de la température : ap-
puyez sur la touche <AUTO>. Le témoin de la tou-
che m s’éteint. Le débit d’air et la réparti-
tion de l’air sont réglés sur le mode automa-
tique.

NAA1659
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ou

• Système de climatisation ou de régulation auto-
matique de la température : réglez la commande
de température (reportez-vous à “Chauffage et
climatisation” dans le chapitre “4. Ecran
d’affichage, chauffage, climatisation et système
audio”).

Pour déclencher l’avertisseur sonore, appuyez
sur la zone centrale rembourrée du volant.

L’avertisseur sonore fonctionne uniquement
lorsque le contact d’allumage est positionné sur
ON.

LEVE-VITRES ELECTRIQUES

ATTENTION

• Assurez-vous que les passagers ont tous les
mains, etc., à l’intérieur du véhicule lorsqu’il est
en mouvement, et avant de fermer la vitre. Utilisez
l’interrupteur de verrouillage de vitres afin d’évi-
ter toute utilisation inattendue des lève-vitres
électriques.

• Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à
un fonctionnement involontaire du véhicule et/ou
de ses systèmes, y compris le fait d’être pris au
piège dans les vitres ou l’activation involontaire
du verrouillage des portes, ne laissez pas des en-
fants, des personnes nécessitant l’aide d’autrui ou
des animaux domestiques sans surveillance dans
votre véhicule. De plus, la température à l’intérieur
d’un véhicule fermé un jour de forte chaleur peut
augmenter rapidement et devenir suffisamment
élevée pour engendrer un risque important de
blessure ou de mort pour les personnes et les ani-
maux domestiques.

Les commandes de toutes les vitres latérales se
trouvent sur la portières conducteur. Les autres
portières sont également munies d’une
commande pour la vitre correspondante. Les
commandes de la portière conducteur préva-
lent.

NIC2717
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Fonction d’inversion des vitres
latérales
Les vitres latérales sont équipées d’une fonc-
tion d’inversion automatique. Si un objet dur
bloque ou freine la levée de la vitre pendant la
fermeture automatique, la vitre s’ouvre à nou-
veau automatiquement. Pendant la fermeture
manuelle, la vitre s’ouvre à nouveau automati-
quement uniquement lorsque la commande cor-
respondante est relâchée. La fonction d’inver-
sion automatique est uniquement un dispositif
d’aide et ne remplace pas votre vigilance pen-
dant la fermeture d’une vitre latérale.

ATTENTION

La fonction d’inversion ne fonctionne pas dans les cas
suivants :

• Objets mous, légers ou fins, par exemple des
doigts de petite taille.

• Pendant la réinitialisation.

Cela signifie que la fonction d’inversion ne permet pas
d’éviter qu’une personne ne se fasse pincer dans ces
situations. Il existe un risque de blessure.

Lors de la fermeture, assurez-vous qu’aucune partie
du corps ne se trouve dans la zone de fermeture. Si
une personne se fait pincer, appuyez sur la commande
pour ouvrir la vitre latérale à nouveau.

Commande de lève-vitre conducteur
Les lève-vitres électriques fonctionnent lorsque
le contact d’allumage est positionné sur ON.

1. Vitre latérale avant gauche

2. Vitre latérale avant droite

3. Vitre latérale arrière gauche

4. Vitre latérale arrière droite

La commande côté conducteur, commande prin-
cipale, peut commander toutes les vitres.

• Ouverture manuelle : maintenez la touche corres-
pondante appuyée.

• Ouverture complète : appuyez sur la touche en dé-
passant le point de résistance jusqu’au deuxième
déclic, puis relâchez. Le fonctionnement automati-
que est activé.

• Fermeture manuelle : maintenez la touche corres-
pondante tirée.

• Fermeture complète : tirez la touche en dépassant
le point de résistance, puis relâchez. Le fonction-
nement automatique est activé.

• Interruption du fonctionnement automatique : ap-
puyez sur/tirez la commande correspondante à
nouveau.

REMARQUE

• Si vous appuyez sur/tirez la commande en dépas-
sant le point de résistance, le fonctionnement
automatique est activé dans la direction corres-
pondante. Vous pouvez désactiver le fonctionne-
ment automatique en appuyant/tirant à nouveau.

• Vous pouvez continuer à actionner les vitres laté-
rales après avoir coupé le moteur ou retiré la clé.
Cette fonction reste active pendant cinq minutes
ou jusqu’à ce que la portière conducteur ou passa-
ger avant soit ouverte.

• Les vitres latérales ne peuvent pas être actionnées
depuis l’arrière lorsque la fonction de commande
prioritaire est activée.

NIC2715

Commandes et instruments 2-71



Verrouillage des vitres latérales arrière :

Pour activer/désactiver la fonction de com-
mande prioritaire pour les vitres latérales ar-
rière, appuyez sur la touchej2 . Si le témoinj1
est allumé, l’actionnement des vitres latérales
arrière est désactivé. L’actionnement est possi-
ble uniquement à l’aide des commandes de la
portière conducteur. Si le témoinj1 est éteint,
l’actionnement est possible à l’aide des com-
mandes du compartiment arrière.

Commande de lève-vitre passager
La commande de lève-vitre passager peut com-
mander la vitre correspondante.

Fonction d’ouverture de commodité
Pour les véhicules avec Intelligent key : vous
pouvez aérer le véhicule avant de commencer à
conduire. La clé peut également être utilisée
lorsque, simultanément, vous :

• Déverrouillez le véhicule

• Ouvrez les vitres latérales

REMARQUE

La fonction d’ouverture de commodité peut être acti-
vée uniquement à l’aide de la clé.

La clé doit se trouver à proximité du véhicule.

Maintenez la touche m appuyée jusqu’à ce
que les vitres latérales soient dans la position
souhaitée.

Pour interrompre l’ouverture de commodité, re-
lâchez la touche m .

Fonction de fermeture de commodité

ATTENTION

Lorsque la fonction de fermeture de commodité est
activée, des parties du corps peuvent être pincées
dans la zone de fermeture de la vitre latérale. Il existe
un risque de blessure. Observez le déroulement com-
plet de la procédure lorsque la fonction de fermeture
de commodité est activée. Lors de la fermeture, assu-
rez-vous qu’aucune partie du corps ne se trouve dans
la zone de fermeture.

Pour les véhicules avec Intelligent key: La clé
peut également être utilisée lorsque, simulta-
nément, vous :

• Verrouillez le véhicule

• Fermez les vitres latérales

La portière conducteur et la portière dont la poi-
gnée est utilisée doivent être fermées. La clé
doit se trouver à l’extérieur du véhicule. L’es-
pace entre la clé et la poignée de la portière cor-
respondante ne doit pas dépasser 1 m.

Maintenez la touche m appuyée jusqu’à ce
que les vitres latérales soient complètement fer-
mées.

Pour interrompre la fermeture de commodité,
relâchez la touche.

NIC2716 NIC2640
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Vous pouvez également utiliser la fonction de
verrouillage sans clé pour activer la fermeture
de commodité :

Touchez la surface du capteur intégréj1 sur la
poignée de la portière jusqu’à ce que les vitres
latérales soient complètement fermées.

REMARQUE

Assurez-vous de toucher seulement la surface du cap-
teur intégréj1 .

Pour interrompre l’ouverture de commodité : re-
lâchez la surface du capteur intégréj1 sur la
poignée de la portière.

Réinitialisation des vitres latérales
Si une vitre latérale ne se ferme plus complète-
ment, vous devez la réinitialiser.

1. Placez le contact d’allumage sur ON.

2. Fermez la portière.

3. Tirez la commande correspondante sur le
panneau de commande de portière jusqu’à
ce que la vitre latérale soit complètement fer-
mée.

4. Maintenez la commande une seconde sup-
plémentaire.

Si la vitre latérale s’ouvre à nouveau
légèrement :

1. Tirez immédiatement la commande corres-
pondante sur le panneau de commande de
portière jusqu’à ce que la vitre latérale soit
complètement fermée.

2. Maintenez la commande une seconde sup-
plémentaire.

3. Si la vitre latérale correspondante reste fer-
mée une fois la touche relâchée, la vitre laté-
rale a été réinitialisée correctement. Si cela
n’est pas le cas, répétez les étapes ci-des-
sus.

Si la fonction automatique de l’interrupteur de
lève-vitre électrique ne fonctionne pas correcte-
ment après avoir effectué la procédure ci-des-
sus, faites vérifier votre véhicule dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

j1 Fermer

j2 Ouvrir

PRECAUTION

• Ne placez aucun objet lourd sur le toit en verre ou
sur les zones adjacentes.

• Ne vous tenez pas au dispositif pare-soleil et n’y
accrochez aucun objet. Cela risquerait d’endom-
mager ou de déformer le pare-soleil.

• Fermez le pare-soleil lorsque vous quittez le véhi-
cule pendant des périodes prolongées pour éviter
que la température de l’habitacle ne soit trop éle-
vée.

NPA1478
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
PARE-SOLEIL
Le pare-soleil fonctionne uniquement lorsque le
contact d’allumage est placé sur la position ON.

ATTENTION

Ne laissez jamais les mains, les doigts, ou toute autre
partie de votre corps dans la zone d’ouverture et de
fermeture du dispositif pare-soleil. Vous risqueriez de
vous blesser.

REMARQUE

Les notes suivantes concernent les situations pendant
lesquelles le soleil tape fortement sur le toit du véhi-
cule, entraînant une augmentation importante de la
température de la zone autour du moteur de pare-so-
leil :

• Si la température du moteur de pare-soleil atteint
une valeur comprise entre 85oC (185oF) et 100oC
(212oF), le “mode restreint” est activé et le pare-
soleil peut uniquement être FERME.

• Si la température du moteur de pare-soleil dépasse
100oC (212oF), le pare-soleil ne fonctionne pas.

Ouverture et fermeture
Commande manuelle :

Pour fermer le pare-soleil, maintenez le côté
“FERMETURE” de la commandej1 appuyé. Pour
ne pas fermer le pare-soleil complètement, relâ-
chez la commande.

Pour ouvrir le pare-soleil, maintenez le côté
“OUVERTURE” de la commandej2 appuyé. Pour
ne pas ouvrir le pare-soleil complètement, relâ-
chez la commande.

Fonctionnement automatique :

Pour ouvrir ou fermer complètement le pare-so-
leil de manière automatique, appuyez briève-
ment sur le côté d’ouverture ou de fermeture de
la commande puis relâchez-la. Pour arrêter la
séquence d’ouverture ou de fermeture, appuyez
sur l’un des côtés de la commande.

Fonction d’inversion automatique :

Lorsque le boîtier de commande détecte qu’un
objet est coincé dans le pare-soleil, ce dernier
s’ouvre automatiquement.

REMARQUE

La fonction d’inversion automatique reste activée, que
le pare-soleil soit fermé manuellement ou automati-
quement.

Si le câble de la batterie est débranché, la mon-
tre devra être réglée à nouveau à l’heure cor-
recte.

REGLAGE DE LA MONTRE
Réglez l’heure à l’aide de la commande INFINITI
et du menu [Réglages] disponible sur l’écran
central (reportez-vous à “Réglage de la montre”
dans le chapitre “4. Ecran d’affichage, chauffage, cli-
matisation et système audio”).

REMARQUE

Sur les véhicules avec système de navigation, l’heure
de la montre est automatiquement mise à jour grâce
au GPS. Le réglage initial de la montre peut être incor-
rect.

NSD619
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ATTENTION

Si vous activez le chauffage de siège de manière répé-
tée, le rembourrage du coussin de siège et du dossier
de siège pourrait devenir très chaud. La santé des oc-
cupants pourrait être affectée et ils pourraient subir
des brûlures si leur sensibilité à la chaleur ou leur
capacité à réagir à des températures excessivement
élevées est limitée. Il existe un risque de blessure.

Par conséquent, n’activez pas le chauffage de siège
de manière répétée.

PRECAUTION

• N’activez pas le dispositif de chauffage de siège
pendant une période prolongée ou lorsque le mo-
teur est à l’arrêt, la batterie pourrait se décharger.

• Evitez d’utiliser les sièges chauffants plus long-
temps que nécessaire ou lorsque le siège est inoc-
cupé.

• Ne posez sur le siège aucun objet susceptible
d’isoler la chaleur, tel qu’une couverture, un cous-
sin, une housse, etc., car une surchauffe du siège
risque de se produire.

• Ne posez aucun objet dur ou lourd sur le siège et
évitez de le percer avec une épingle ou un objet
similaire. Le dispositif de chauffage pourrait être
endommagé.

• Enlevez immédiatement avec un chiffon sec tout
liquide renversé sur un siège chauffant.

• Ne nettoyez jamais le siège avec de la benzine, du
diluant ou tout autre produit similaire.

• Si vous constatez des anomalies ou si le chauffage
ne fonctionne pas, désactivez la commande et fai-
tes vérifier le système dans un centre INFINITI ou
un atelier qualifié.

Les sièges avant sont chauffés par des disposi-
tifs de chauffage intégrés.

Les commandes sont situées sur la console cen-
trale et peuvent être actionnées de manière in-
dépendante, pour le siège gauche et pour le
siège droit.

Les trois témoins rouges sur la touche indiquent
le niveau de chauffage sélectionné. Le système
passe automatiquement du niveau 3 au niveau
2 après environ huit minutes. Il passe automati-
quement du niveau 2 au niveau 1 après environ
dix minutes. Le système se désactive automati-
quement après environ 20 minutes une fois ré-
glé sur le niveau 1.

1. Positionnez le contact d’allumage sur ON.

REMARQUE

Le chauffage de siège peut être activé uniquement
si le contact d’allumage est positionné sur ON.

2. Démarrez le moteur.

3. Sélectionnez la gamme de température de
chauffage :

• Activation : appuyez sur la touchej1 de ma-
nière répétée jusqu’à ce que le niveau de cha-
leur souhaité soit réglé.

• Désactivation : appuyez sur la touchej1 de
manière répétée jusqu’à ce que tous les
témoins s’éteignent.

REMARQUE

Si la tension de la batterie est trop basse, le chauffage
du siège risque de se désactiver.

NIC2634
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ATTENTION

• Si vous utilisez la fonction de mémoire du côté
conducteur pendant la conduite, les réglages pour-
raient entraîner une perte de contrôle du véhicule.
Il existe un risque d’accident. Utilisez la fonction
de mémoire du côté conducteur uniquement
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Utilisez la fonction de mémoire du côté
conducteur uniquement lorsque le véhicule
est à l’arrêt.

• Si la fonction de mémoire règle le siège, vous et
d’autres occupants du véhicule (en particulier des
enfants) pourraient être pincés. Il existe un risque
de blessure.

Lorsque la fonction de mémoire effectue des
réglages, assurez-vous qu’aucun passager
ne se trouve dans le périmètre de réglage du
siège. Si un passager est pincé, désactivez

immédiatement la touche de position de la
fonction de mémoire. Le réglage s’arrête.

• Si des enfants activent la fonction de mémoire, ils
pourraient être pincés, en particulier s’ils sont
laissés sans surveillance. Il existe un risque de
blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhi-
cule. Ne laissez jamais d’enfants sans sur-
veillance à l’intérieur du véhicule.

La fonction de mémoire peut être utilisée à tout
moment, même lorsque la clé ne se trouve pas
sur le contact d’allumage.

ENREGISTREMENT DES REGLAGES
Grâce à la fonction de mémoire, vous pouvez
enregistrer jusqu’à trois réglages différents.

• Position du siège et du dossier de siège

• Côté conducteur : position des rétroviseurs exté-
rieurs des côtés conducteur et passager avant.

Pour enregistrer des réglages :

1. Réglez le siège (reportez-vous à “Réglage élec-
trique des sièges” dans le chapitre “1. Sécurité —
sièges, ceintures de sécurité et systèmes de rete-
nue supplémentaires”).

2. Réglez le rétroviseur extérieur du côté
conducteur (reportez-vous à “Réglage” dans le
chapitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”).

3. Appuyez brièvement sur la touche de
mémoire Mj1 puis appuyez sur la touche de
position préréglée 1, 2 ou 3j2 dans un laps
de temps de trois secondes.

Les réglages sont enregistrés sur la position
préréglée sélectionnée. Un signal sonore re-
tentit lorsque les réglages sont terminés.

ACTIVATION D’UN REGLAGE
ENREGISTRE
Maintenez la touche de position préréglée 1, 2
ou 3 appuyée jusqu’à ce que le siège et les ré-
troviseurs extérieurs soient dans la position en-
registrée.

REMARQUE

La procédure de réglage est interrompue dès que vous
relâchez la touche de position enregistrée.

NIC2637
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La prise électrique est utilisée pour alimenter
les accessoires électriques, comme le téléphone
mobile.

Une fonction de coupure d’urgence permet à la
tension dans l’habitacle de ne pas chuter trop
bas. Si la tension dans l’habitacle est trop
basse, l’alimentation des prises est automati-

quement coupée. Cela permet d’assurer la pré-
sence d’une alimentation suffisante au démar-
rage du moteur.

PRECAUTION

• La prise électrique peut être chaude au moment de
l’utilisation ou juste après.

• Cette prise électrique n’est pas conçue pour être
utilisée avec la résistance de l’allume-cigare.

• N’utilisez pas d’appareils nécessitant une alimen-
tation supérieure à 12 volts, 180W (15A). N’utilisez
pas d’adaptateurs doubles ou plus d’un appareil
électrique à la fois.

• Utilisez cette prise électrique avec le moteur en
marche afin d’éviter de décharger la batterie du
véhicule.

• Evitez d’utiliser la prise lorsque la climatisation,
les phares ou le désembuage de lunette arrière
sont en marche.

• Enfoncez complètement la prise. Si le contact n’est
pas bon, la prise de l’appareil électrique risque de
surchauffer ou le fusible de température interne
de griller.

• Avant de brancher ou de débrancher une prise, as-
surez-vous que l’appareil électrique utilisé est sur
la position d’arrêt.

• Veillez à bien refermer le capuchon lorsque la prise
n’est pas utilisée. Evitez tout contact entre la prise
et de l’eau.

NIC2690
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ATTENTION

• Il est recommandé de ne pas tenter d’accéder aux
compartiments de rangement en roulant, afin de
rester concentré sur la conduite du véhicule.

• Maintenez les couvercles des espaces de range-
ment fermés pendant la conduite afin d’éviter tout
risque de blessures en cas d’accident ou d’arrêt
brusque.

BOITE A GANTS

Tirez sur la poignée afin d’ouvrir la boîte à gants
j1 .

Pour refermer, appuyez sur le couverclej2 jus-
qu’à ce qu’il s’enclenche.

COMPARTIMENT DE CONSOLE AVANT

Pour ouvrir le compartiment de console avant,
poussez le couverclej1 vers le bas et relâchez.
Le couvercle s’ouvre.

Pour refermer, appuyez sur le couverclej1 jus-
qu’à ce qu’il s’enclenche.

RANGEMENT DE CONSOLE

Pour ouvrir, tirez le couvercle vers le haut de-
puis l’avant.

PORTE-CARTE

Abaissez le pare-soleil et glissez une carte dans
le porte-cartej2 .

PORTE-GOBELETS
PRECAUTION

• Evitez les démarrages et les freinages brusques,
en particulier lorsque vous utilisez le porte-gobe-
lets. Les boissons risqueraient de se renverser et
de brûler les passagers si elles sont chaudes.

• N’inclinez pas le dossier de siège arrière lorsque
vous utilisez les porte-gobelets de l’accoudoir ar-
rière (selon modèles). Les boissons risquent alors
de se renverser, et de brûler les passagers si elles
sont chaudes.

NIC2664
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Les porte-gobelets j1 des passagers arrière
sont situés sur l’accoudoir central arrière (selon
modèles).

Pour faire apparaître les porte-gobelets arrière
(selon modèles), appuyez sur l’avant des porte-
gobeletsj1 .

Pour les rabattre, faites glisser les porte-gobe-
letsj1 vers l’arrière jusqu’à ce qu’ils s’enclen-
chent.

PRECAUTION

Rabattez les porte-gobelets avant de lever l’accoudoir
arrière, car ils pourraient être endommagés.

PORTE-VETEMENTS

PRECAUTION

Ne placez pas de charge dont le poids total est supé-
rieur à 1 kg (2 lb) sur le crochet.

Les porte-vêtements sont situés au niveau des
poignées de maintien arrière.

ŒILLETS DE FIXATION

j1 Œillet de fixation

ATTENTION

• Assurez-vous toujours que le chargement est cor-
rectement fixé. Utilisez des sangles de maintien
adéquates et les crochets.

• Un chargement mal fixé peut être dangereux en
cas d’accident ou d’arrêt brusque.

PRECAUTION

• N’appliquez pas de charge dont le poids total est
supérieur à 10 kg (22 lb) sur un seul œillet.

• Fixez la charge à l’aide des œillets de fixation.

• Répartissez la charge uniformément sur les œillets
de fixation.
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• N’utilisez pas de sangles ou de filets élastiques
pour fixer une charge. Ceux-ci sont conçus unique-
ment pour servir de protection antidérapante aux
charges légères.

• Ne faites pas passer le matériel de fixation sur des
rebords tranchants ou des angles.

• En guise de protection, recouvrez les rebords tran-
chants.

CROCHETS A BAGAGES

Les crochets à bagagesj1 sont conçus pour les
sacs à provision, etc.

ATTENTION

• Ne placez pas de charge dont le poids total est
supérieur à 3 kg (7 lb) sur le crochet.

• N’utilisez pas les crochets à bagages pour fixer
une charge.

ESPACES DE RANGEMENT DE SIEGE
AVANT (selon modèles)

Pour ouvrir les espaces de rangement de siège
avant, tirez la poignéej1 vers le haut et rabat-
tez le couverclej2 vers l’avant.

ATTENTION

La charge maximale autorisée pour l’espace de range-
ment de siège avant est de 1,2 kg (2,6 lb).

VIDE-POCHES (selon modèles)

Les vide-poches se trouvent dans les portières.

FILETS A BAGAGES (selon modèles)

Les filets à bagages se trouvent au niveau du
plancher côté passager avant et à l’arrière des
sièges conducteur et passager avant.
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PLAGE ARRIERE

ATTENTION

• Ne posez aucun objet sur la plage arrière, aussi
petit soit-il. Tout objet posé sur celui-ci risquerait
de provoquer des blessures en cas de freinage
brusque ou d’accident.

• Ne laissez pas la plage arrière en position lorsqu’il
est dégagé des rainures.

• Attachez solidement tout chargement afin d’éviter
qu’il ne glisse ou ne se déplace. La hauteur du
chargement ne doit pas dépasser celle des dos-
siers de siège. Lors d’une collision ou d’un frei-
nage brusque, des chargements mal arrimés pour-
raient occasionner des blessures

• La lanière supérieure de maintien peut être endom-
magée par contact avec la plage arrière ou des ob-
jets placés dans l’espace de compartiment à baga-
ges. Retirez la plage arrière du véhicule ou rangez-
le dans son espace de rangement. Veillez

également à attacher tout objet placé dans le com-
partiment à bagages. En cas de collision, votre en-
fant pourrait être gravement, voire mortellement
blessé, si la lanière supérieure de maintien est en-
dommagée.

Démontage
1. Ouvrez le hayon (reportez-vous à “Verrouillage

de hayon” dans le chapitre “2. Vérifications et ré-
glages avant démarrage”).

2. Détachez les liens (gauche et droit)j1 de-
puis l’intérieur du hayon.

3. Détachez la plage arrièrej2 en la tirant vers
l’arrière pour la retirer par l’ouverture du
hayon.

PRECAUTION

Assurez-vous que la plage arrière est correctement
rangée en cas de non-utilisation afin d’éviter tout ris-
que de dommage.

Installation
1. Ouvrez le hayon.

2. Insérez la plage arrière en la poussant vers
l’avant le plus loin possible par l’ouverture
du hayon.

3. Fixez les cordons correspondants de part et
d’autrej1 du hayon.

4. Fermez le hayon (reportez-vous à “Verrouillage
de hayon” dans le chapitre “2. Vérifications et ré-
glages avant démarrage”).

GALERIE DE TOIT (selon modèles)

Répartissez toujours les bagages de manière
égale sur la galerie de toit. Ne placez pas de
charge dont le poids est supérieur à 100 kg (221
lb) (pour l’Europe) sur les galeries de toit. Res-
pectez la charge maximale spécifiée sur les bar-
res transversales ou les porte-bagages de toit
lorsque vous les placez sur les galeries de toit.
Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié pour plus d’informations sur les barres trans-
versales ou les autres équipements.

ATTENTION

• Conduisez très prudemment lorsque la charge du
véhicule est presque égale ou égale à la charge
maximale conseillée, en particulier si l’essentiel
du chargement se trouve sur les galeries de toit.

• Transporter des charges lourdes sur les galeries
de toit diminue la stabilité et la manœuvrabilité du
véhicule lors de manœuvres brusques ou inhabi-
tuelles.

• La charge doit être répartie de manière égale sur
les galeries de toit.

• Ne dépassez pas la charge maximale conseillée
lorsque vous chargez les galeries de toit.
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• Assurez-vous que tout chargement est solidement
arrimé à l’aide de cordes ou de sangles pour éviter
tout basculement ou glissement. Lors d’une colli-
sion ou d’un freinage brusque, des chargements
mal arrimés pourraient occasionner des blessures.

PRECAUTION

Soyez particulièrement prudent lors du chargement
ou déchargement d’objets sur la galerie de toit. Si vous
n’êtes pas en mesure de soulever avec aisance les ob-
jets sur la galerie de toit depuis le sol, aidez-vous
d’une échelle ou d’un tabouret.

ESPACE DE RANGEMENT DES SKIS
(selon modèles)

Ouverture de l’espace de rangement des skis :

1. Rabattez l’accoudoir de siège arrière.

2. Tirez l’appuie-tête central de la banquette ar-
rière pour le placer sur la position la plus
haute.

3. Faites glisser le mécanisme de verrouillage
j1 dans le sens de la flèche.

4. Faites entièrement pivoter la trappej2 sur
le côté. La trappe est maintenue ouverte
grâce à un aimant.

Fermeture de l’espace de rangement des skis :

1. Faites pivoter la trappej1 vers le comparti-
ment à bagages à nouveau jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche.

2. Relevez complètement l’accoudoir si néces-
saire.

COMPARTIMENT SOUS LE PLANCHER
DU COFFRE

Soulevez le plancher du coffre pour accéder à
l’espace de rangement situé dessous.

1. Pour éviter les éblouissements frontaux,
abaissez le pare-soleil principalj1 .

2. Pour éviter les éblouissements latéraux, dé-
tachez le pare-soleil principal en le soulevant
légèrement de la fixation centrale et dépla-
cez-le latéralementj2 .
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PRECAUTION

• Eteignez les éclairages lorsque vous quittez le vé-
hicule.

• N’activez pas les éclairages de manière prolongée
lorsque le moteur est à l’arrêt. La batterie risque-
rait de se décharger.

PANNEAU DE COMMANDE DE TOIT
AVANT

j1 Active/désactive la lampe de lecture avant
gauche

j2 Active l’éclairage intérieur avant

j3 Active/désactive l’éclairage intérieur
arrière

j4 Active/désactive la lampe de lecture avant
droite

j5 Désactive la commande d’éclairage
intérieur avant/d’éclairage intérieur
automatique

j6 Active la commande d’éclairage intérieur
automatique

Commande d’éclairage intérieur
automatique

• Activation : placez la commande sur la position
centralej6 .

• Désactivation : appuyez sur la commandej5 .

L’éclairage intérieur s’active automatiquement
si vous :

• Déverrouillez le véhicule

• Ouvrez une portière

• Retirez la clé du contact d’allumage.

L’éclairage intérieur est activé pendant un court
moment lorsque la clé est retirée du contact
d’allumage. Vous pouvez activer cette tempori-
sation de désactivation à l’aide de l’écran d’in-
formations du véhicule (reportez-vous à “Activa-
tion/désactivation de la temporisation de désactiva-
tion d’éclairage intérieur” plus avant dans ce
chapitre).

LAMPES DE LECTURE ARRIERE (selon
modèles)

j1 Active/désactive la lampe de lecture
gauche

j2 Active/désactive la lampe de lecture droite

PLAFONNIER ARRIERE (selon modèles)

Le plafonnier arrière (sans commandes) peut
être activé et désactivé à l’aide du panneau de
commande de toit avant.

NIC2630

NIC2632

ECLAIRAGES INTERIEURS

Commandes et instruments 2-83



ECLAIRAGES DE MIROIR DE
COURTOISIE

Pour accéder au miroir de courtoisie, abaissez
le pare-soleil et ouvrez le couvercle du miroir.

L’éclairage de miroir de courtoisie s’active
lorsque le couvercle est ouvert. L’éclairage se
désactive lorsque le couvercle est refermé.

ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A
BAGAGES
L’éclairage est activé lorsque le hayon est
ouvert. Lorsque le hayon est fermé, l’éclairage
s’éteint.

SYSTEME D’ECONOMISEUR DE
BATTERIE
Lorsque l’éclairage intérieur reste allumé, il
s’éteint automatiquement quelques instants
après que le contact d’allumage ait été placé sur
arrêt. Pour activer l’éclairage à nouveau, placez
le contact d’allumage sur ON.

SIC3869Z
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NOTES RELATIVES A LA SECURITE

ATTENTION

Si des enfants sont laissés sans surveillance dans le
véhicule, ils pourraient :

• Ouvrir les portières et mettre ainsi en danger
d’autres personnes ou usagers de la route.

• Sortir et être percutés par les véhicules circulant
en sens inverse.

• Actionner des commandes et se faire pincer par
exemple.

Des enfants pourraient également mettre le véhicule
en mouvement, par exemple s’ils :

• Relâchez le frein de stationnement.

• Placent la boîte de vitesses automatique sur une
autre position que P (stationnement) ou la boîte
de vitesses manuelle sur le point mort.

• Démarrez le moteur.

Il existe un risque d’accident et de blessures.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la
clé avec vous et verrouillez le véhicule. Ne laissez ja-
mais d’enfants et d’animaux sans surveillance à l’in-
térieur du véhicule. Conservez les clés hors de portée
des enfants.

ATTENTION

Si vous fixez des objets lourds ou de grande taille à la
clé, la clé pourrait être tournée par accident dans le
contact d’allumage. Ceci pourrait entraîner une désac-
tivation du moteur. Il existe un risque d’accident.

Ne fixez aucun objet lourd ou de grande taille à la clé.
Retirez tout porte-clés volumineux avant d’insérer la
clé dans le contact d’allumage.

PRECAUTION

Conservez la clé à l’écart de champs magnétiques
puissants. Dans le cas contraire, la fonction de com-
mande à distance pourrait être affectée.

Des champs magnétiques puissants peuvent être pré-
sents à proximité d’installations électriques impor-
tantes.

Ne conservez pas la clé :

• Avec des dispositifs électroniques, par exemple un
téléphone mobile ou une autre clé.

• Avec des objets métalliques, par exemple des piè-
ces ou un film métallique.

• A l’intérieur d’objets métalliques, par exemple une
boîte en métal.

• Assurez-vous d’être en possession de l’Intelligent
Key lorsque vous conduisez. L’Intelligent Key est
un dispositif de grande précision, doté d’un trans-

metteur intégré. Pour éviter de l’endommager,
nous vous recommandons de vous conformer à ce
qui suit.

– L’Intelligent Key est étanche ; l’humidité
risque néanmoins de l’endommager. Si
l’Intelligent Key est humide, essuyez-la
immédiatement jusqu’à ce qu’elle soit
complètement sèche.

– Ne la tordez pas et ne la cognez pas contre
un autre objet.

– Si la température extérieure est infé-
rieure à −10oC (14oF), la pile de l’Intelli-
gent Key risque de ne pas fonctionner
correctement.

– Ne placez pas l’Intelligent Key pendant
une période prolongée dans un endroit où
les températures dépassent 60oC (140oF).

– Ne changez pas ou ne modifiez pas l’In-
telligent Key.

– N’utilisez pas de porte-clés muni d’un
aimant.

– Ne placez pas l’Intelligent Key à proximité
d’un appareil électrique, tel qu’une télé-
vision ou un ordinateur.

– Ne laissez pas l’Intelligent Key entrer en
contact avec de l’eau ou de l’eau salée et
ne la lavez pas dans une machine à laver.
Ceci risquerait en effet d’affecter le fonc-
tionnement du système.

CLES
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• En cas de perte ou de vol d’une Intelligent Key,
INFINITI vous recommande d’effacer le code d’iden-
tification de cette Intelligent Key. Ceci empêchera
que l’Intelligent Key ne soit utilisée illégalement
pour déverrouiller le véhicule. Pour plus d’infor-
mations concernant la procédure d’effacement,
veuillez contactez un centre INFINITI.

Pour les modèles avec conduite à
droite (avec dispositif de verrouillage
renforcé Superlock)

ATTENTION

Lorsque les verrouillages doubles sont activés, les
portières ne peuvent plus être ouvertes depuis l’inté-
rieur. Les personnes présentes dans le véhicule ne
peuvent plus sortir, par exemple en cas de situations
dangereuses. Il existe un risque de blessure.

Par conséquent, ne laissez aucune personne sans sur-
veillance dans le véhicule, en particulier des enfants
ou des personnes âgées ou ayant besoin d’une assis-
tance spéciale. N’activez pas le verrouillage double
lorsque des personnes se trouvent dans le véhicule.

Si le véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur,
la fonction de verrouillage double est activée de
manière standard. Il n’est dans ce cas pas pos-
sible d’ouvrir les portières depuis l’intérieur du
véhicule. La fonction de verrouillage double
peut être désactivée en désactivant le capteur
de mouvement intérieur (reportez-vous à “Cap-
teur de mouvement intérieur (selon modèles)” plus

loin dans ce chapitre). Les portières peuvent en-
suite être ouvertes depuis l’intérieur lorsque le
véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur. Vous
pouvez ouvrir les portières arrière depuis l’inté-
rieur du véhicule si les verrouillages de sécurité
enfant ne sont pas activés (reportez-vous à “Ver-
rouillage de sécurité enfant — portières arrière” plus
loin dans ce chapitre). Le système d’alarme antivol
se déclenche si la portière est ouverte depuis
l’intérieur du véhicule. Désactivez l’alarme (re-
portez-vous à “Système d’alarme antivol (selon
modèles)” plus loin dans ce chapitre)

ATTENTION

Si des personnes (en particulier des enfants) sont ex-
posés à la chaleur ou au froid pendant une période
prolongée, il existe un risque de blessures graves ou
mortelles. Ne laissez jamais de passagers (en particu-
lier des enfants) sans surveillance à l’intérieur du vé-
hicule.

FONCTIONS DE LA CLE

j1 Verrouille le véhicule.

j2 Déverrouille le véhicule.

Si vous n’ouvrez pas le véhicule dans un laps de
temps de 40 secondes environ après le déver-
rouillage, le véhicule se verrouille à nouveau et
la protection antivol est réactivée.

Pour activer le verrouillage centralisé, appuyez
sur le boutonj1 . Grâce au verrouillage centra-
lisé, la clé permet de verrouiller :

• Portières

• Hayon

• Trappe de réservoir à carburant

Pendant le déverrouillage, les clignotants cli-
gnotent une fois. Pendant le verrouillage, ils cli-
gnotent trois fois.
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REMARQUE

Lorsque l’éclairage de localisation est activé, il s’al-
lume lorsqu’il fait sombre et que le véhicule est déver-
rouillé à l’aide de la télécommande (reportez-vous aux
instructions de fonctionnement fournies séparément).

Vous pouvez également régler un signal sonore pour
confirmer que le véhicule a bien été verrouillé. Le si-
gnal sonore peut être activé ou désactivé à l’aide de
l’ordinateur de bord (reportez-vous à “Activation/dé-
sactivation de la confirmation sonore de verrouillage”
dans le chapitre “2. Commandes et instruments”)

INTELLIGENT KEY (selon modèles)

Verrouillage et déverrouillage
centralisés
Vous pouvez démarrer, verrouiller et déver-
rouiller le véhicule à l’aide de l’Intelligent Key.
Pour ce faire, il suffit de porter la clé sur vous.
Vous pouvez combiner les fonctions de l’Intelli-
gent Key aux fonctions d’une clé convention-
nelle. Déverrouillez le véhicule à l’aide de la
fonction d’Intelligent Key, par exemple, et ver-
rouillez-le à l’aide du bouton m de la clé.

La portière conducteur et la portière dont la poi-
gnée est utilisée doivent être fermées. La clé
doit se trouver à l’extérieur du véhicule. Lors du
verrouillage et du déverrouillage à l’aide de l’In-
telligent Key, la distance entre la clé et la poi-
gnée de la portière correspondante ne doit pas
dépasser 1 m.

Une vérification établissant périodiquement
une connexion radio entre le véhicule et la clé
permet de déterminer si une clé valide se trouve
dans le véhicule. Ceci se produit, par exemple :

• Pendant le démarrage du moteur.

• Pendant la conduite.

• Lorsque vous touchez les poignées extérieures des
portières.

• Pendant la fermeture de commodité.

Déverrouillage du véhicule : touchez la surface
interne de la poignée de la portière.

Verrouillage du véhicule : touchez la surface du
capteurj1 ouj2 .

Assurez-vous de ne pas toucher la surface in-
terne de la poignée de la portière.

Fermeture de commodité : touchez la surface du
capteur intégréj1 pendant un certain laps de
temps. (Reportez-vous à “Fonction de fermeture de
commodité” dans le chapitre “2. Commandes et ins-
truments”).

Pour déverrouiller le hayon : appuyez sur la com-
mande de hayonj1 .

Désactivation et activation
Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser le véhi-
cule pendant une longue période, vous pouvez
désactiver l’Intelligent Key. La clé ne consomme
alors qu’une très petite quantité d’énergie, ce
qui permet de conserver la charge de la pile.
Pour l’activation/la désactivation, il n’est pas
nécessaire que le véhicule se trouve à proximité.

Désactivation : appuyez sur le boutonm de la
clé deux fois rapidement. Le témoin de vérifica-
tion de la pile de la clé s’allume deux fois briè-
vement et l’Intelligent Key est désactivée.
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Activation : appuyez sur un bouton de la clé ou
insérez la clé dans le contact d’allumage. L’In-
telligent Key et toutes les caractéristiques asso-
ciées sont disponibles à nouveau.

MODIFICATION DES REGLAGES DU
SYSTEME DE VERROUILLAGE
Les réglages du système de verrouillage peu-
vent être modifiés. Cela signifie que seule la
portière du conducteur et la trappe du réservoir
à carburant sont déverrouillées après le déver-
rouillage du véhicule. Cela est utile si vous voya-
gez souvent seul.

Modification du réglage : appuyez simultané-
ment sur les boutons m et m pendant envi-
ron 6 secondes.

REMARQUE

Si le réglage du système de verrouillage est modifié
dans le périmètre du signal du véhicule, appuyer sur
les boutons m et m permet de verrouiller et de
déverrouiller le véhicule.

La clé fonctionne à présent de la manière sui-
vante :

Déverrouillage de la portière conducteur : ap-
puyez sur le bouton m une fois.

Déverrouillage centralisé : appuyez sur le bou-
ton m deux fois.

Verrouillage centralisé : appuyez sur le bouton
m .

La fonction d’Intelligent Key change de la ma-
nière suivante :

Déverrouillage de la portière conducteur : tou-
chez la surface interne de la poignée de la por-
tière du conducteur.

Déverrouillage centralisé : touchez la surface in-
terne de la poignée de la portière passager avant
ou de la portière arrière.

Verrouillage centralisé : touchez la surface du
capteur externe sur l’une des poignées de por-
tière.

établissement des réglages d’usine : appuyez
simultanément sur les boutons m et m
pendant environ 6 secondes.

DISPOSITIF DE CLE DE SECOURS
PRECAUTION

Munissez-vous toujours de la clé mécanique située
dans l’Intelligent Key.

Notes générales
S’il n’est plus possible de verrouiller ou de dé-
verrouiller le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key, utilisez le dispositif de clé de
secours.

Si vous utilisez le dispositif de clé de secours
pour déverrouiller et ouvrir la portière conduc-
teur ou le hayon, le système d’alarme antivol se
déclenche (reportez-vous à “Système d’alarme an-
tivol (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre)

Vous pouvez désactiver l’alarme de plusieurs
manières :

• Désactivation de l’alarme à l’aide de la clé : ap-
puyez sur le bouton m ou m de la clé.

ou

Insérez la clé dans le contact d’allumage.

• Verrouillez ou déverrouillez le véhicule à l’aide de
l’Intelligent Key. La clé doit se trouver à l’extérieur
du véhicule.

Si vous déverrouillez le véhicule à l’aide du dis-
positif de clé de secours, la trappe de réservoir
à carburant ne se déverrouille pas automatique-
ment. Pour déverrouiller la trappe de réservoir à
carburant, insérez la clé dans le contact d’allu-
mage.

NPA1471
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Retrait du dispositif de clé de secours
Poussez le loquet de déblocagej1 dans le sens
de la flèche et retirez simultanément le disposi-
tif de clé de secoursj2 de la clé.

PILE DE LA CLE
Reportez-vous à “Remplacement de la pile de la té-
lécommande intégrée/de l’Intelligent Key” dans le
chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-
même” pour plus de détails sur la vérification et
le remplacement de la pile de la clé.
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PROBLEMES RELATIFS A LA CLE

Problème Causes/conséquences possibles et solutions

Vous ne parvenez pas à
verrouiller ou à
déverrouiller le véhicule à
l’aide de la clé

La pile de la clé est déchargée ou presque déchargée :
• Véhicules sans Intelligent Key : essayez à nouveau de verrouiller/déverrouiller le véhicule à l’aide de la fonction de télécommande de la clé.

Pointez l’extrémité de la clé vers la poignée de la portière conducteur tout en vous tenant à courte distance, et appuyez sur le bouton m /m .
Si cela ne fonctionne pas :
• Vérifiez la pile de la clé (reportez-vous à “Remplacement de la pile de la télécommande intégrée/de l’Intelligent Key” dans le chapitre “8. Entretien

et interventions à effectuer soi-même”) et remplacez-la si nécessaire.
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
Une interférence se produit à cause d’une source d’ondes radio puissante.
• Véhicules sans Intelligent Key : essayez à nouveau de verrouiller/déverrouiller le véhicule à l’aide de la fonction de télécommande de la clé.

Pointez l’extrémité de la clé vers la poignée de la portière conducteur tout en vous tenant à courte distance, et appuyez sur le bouton m /m .
Si cela ne fonctionne pas :
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
La clé est défectueuse.
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
• Faites vérifier la clé dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Problème Causes/conséquences possibles et solutions

Vous ne parvenez plus à
verrouiller ou à
déverrouiller le véhicule à
l’aide de l’Intelligent Key

La pile de la clé est déchargée ou presque déchargée.
• Vérifiez la pile de la clé (reportez-vous à “Remplacement de la pile de la télécommande intégrée/de l’Intelligent Key” dans le chapitre “8. Entretien

et interventions à effectuer soi-même”) et remplacez-la si nécessaire.
Si cela ne fonctionne pas :
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
Une interférence se produit à cause d’une source d’ondes radio puissante.
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
Le système d’Intelligent Key présente un dysfonctionnement.
• Verrouillez/déverrouillez le véhicule à l’aide de la fonction de télécommande de la clé.
• Faites vérifier le véhicule et la clé dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
Si le véhicule ne peut pas non plus être verrouillé/déverrouillé à l’aide de la fonction de télécommande :
• Déverrouillez (reportez-vous à “Verrouillage/déverrouillage avec la clé (batterie du véhicule déchargée)” plus loin dans ce chapitre) ou

verrouillez le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.
• Faites vérifier le véhicule et la clé dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Le moteur ne peut pas être
démarré à l’aide de la clé

La tension dans le véhicule est trop basse.
• Désactivez les dispositifs consommateurs d’énergie, par exemple les sièges chauffants ou l’éclairage intérieur et essayez de démarrer le moteur à

nouveau.
Si cela ne fonctionne pas :
• Vérifiez la batterie de démarreur et chargez-la si nécessaire (reportez-vous à “Batterie” dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer

soi-même”)
ou

• Branchez une batterie de secours sur le véhicule (reportez-vous à “Démarrage à l’aide d’une batterie de secours” dans le chapitre “6. En cas
d’urgence”)
ou

• Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Vous avez perdu une clé
• Faites désactiver la clé dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
• Informez-en immédiatement les assureurs du véhicule.
• Si nécessaire, faites également changer les serrures.

Vous avez perdu le
dispositif de clé de
secours

• Informez-en immédiatement les assureurs du véhicule.
• Si nécessaire, faites également changer les serrures.
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ATTENTION

• Avant d’ouvrir une portière, vérifiez toujours que
cela ne gêne pas la circulation.

• Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à
un fonctionnement involontaire du véhicule et/ou
de ses systèmes, y compris le fait d’être pris au
piège dans les vitres ou l’activation involontaire
du verrouillage des portes, ne laissez pas des en-
fants, des personnes nécessitant l’aide d’autrui ou
des animaux domestiques sans surveillance dans
votre véhicule. De plus, la température à l’intérieur
d’un véhicule fermé un jour de forte chaleur peut
augmenter rapidement et devenir suffisamment
élevée pour engendrer un risque important de
blessure ou de mort pour les personnes et les ani-
maux domestiques.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
RENFORCE SUPERLOCK (modèles avec
conduite à droite)

ATTENTION

Modèles équipés du dispositif de verrouillage renforcé
Superlock :

Le non-respect des précautions ci-après risque de
conduire à des situations dangereuses. Assurez-vous
que l’activation du système de verrouillage renforcé
Superlock est toujours effectuée correctement.

• Lorsqu’un occupant se trouve dans le véhicule, ne
verrouillez jamais les portières avec la télécom-
mande intégrée. Dans ce cas, les occupants se
trouveraient bloqués à l’intérieur du véhicule car
le dispositif de verrouillage renforcé Superlockem-
pêche l’ouverture des portières depuis l’intérieur
du véhicule.

• Actionnez le bouton de verrouillage de la télécom-
mande intégrée uniquement lorsque vous avez vue
sur le véhicule. Ceci afin d’éviter que quelqu’un ne
se trouve enfermé à l’intérieur du véhicule par le
biais de l’activation du dispositif de verrouillage
renforcé Superlock.

Le fait d’appuyer sur le bouton “LOCK” (m ) de
la télécommande intégrée ou de verrouiller les
portières à l’aide d’un des contacts extérieurs
de portière (modèles avec Intelligent Key) active
le dispositif de verrouillage renforcé Superlock.

Lorsque le dispositif de verrouillage renforcé Su-
perlock est activé, aucune des portières ne peut
être ouverte depuis l’intérieur du véhicule. Ceci
renforce la sécurité en cas de vol ou d’effrac-
tion.

Le dispositif de verrouillage renforcé Superlock
est désactivé lorsque toutes les portières sont
déverrouillées à l’aide de la télécommande inté-
grée ou d’un contact extérieur de portière (mo-
dèles avec Intelligent Key).

Situations d’urgence
Si le dispositif de verrouillage renforcé Super-
lock est activé lorsque vous êtes à l’intérieur du
véhicule, par exemple lors d’un accident de la
circulation ou d’autres circonstances inatten-
dues, suivez les instructions ci-dessous.

Si le véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur,
la fonction de verrouillage double est activée de
manière standard. Il n’est dans ce cas pas pos-
sible d’ouvrir les portières depuis l’intérieur du
véhicule. La fonction de verrouillage double
peut être désactivée en désactivant le capteur
de mouvement intérieur (reportez-vous à “Cap-
teur de mouvement intérieur (selon modèles)” plus
loin dans ce chapitre). Les portières peuvent en-
suite être ouvertes depuis l’intérieur lorsque le
véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur. Vous
pouvez ouvrir les portières arrière depuis l’inté-
rieur du véhicule si les verrouillages de sécurité
enfant ne sont pas activés (reportez-vous à “Ver-
rouillage de sécurité enfant — portières arrière” plus
loin dans ce chapitre). Le système d’alarme antivol
se déclenche si la portière est ouverte depuis
l’intérieur du véhicule. Désactivez l’alarme (re-
portez-vous à “Système d’alarme antivol (selon
modèles)” plus loin dans ce chapitre.)

PORTIERES

3-10 Vérifications et réglages avant démarrage



Verrouillage sans activation du
dispositif de verrouillage renforcé
Superlock

ATTENTION

Lorsque vous quittez le véhicule, ne laissez pas la clé
à l’intérieur.

Le verrouillage des portières à l’aide du cylindre
de clé de portière ou de la commande de ver-
rouillage électrique de portière n’active pas le
dispositif de verrouillage renforcé Superlock.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE
AVEC LA CLE (batterie du véhicule
déchargée)

ATTENTION

• Lorsque vous quittez le véhicule, ne laissez pas la
clé à l’intérieur.

• Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à
un fonctionnement involontaire du véhicule et/ou
de ses systèmes, y compris le fait d’être pris au
piège dans les vitres ou l’activation involontaire
du verrouillage des portes, ne laissez pas des en-
fants, des personnes nécessitant l’aide d’autrui ou
des animaux domestiques sans surveillance dans
votre véhicule. De plus, la température à l’intérieur
d’un véhicule fermé un jour de forte chaleur peut
augmenter rapidement et devenir suffisamment
élevée pour engendrer un risque important de
blessure ou de mort pour les personnes et les ani-
maux domestiques.

La portière conducteur peut être verrouillée/dé-
verrouillée depuis l’extérieur à l’aide de la clé/
clé de secours lorsque la batterie du véhicule
est déchargée.

Pour verrouiller la portière, insérez la clé dans le
cylindre de clé de portière conducteur et tour-
nez-la vers l’avant du véhiculej1 .

Pour déverrouiller la portière, tournez la clé vers
l’arrière du véhiculej2 .

Reportez-vous à “Retrait du dispositif de clé de
secours” dans le chapitre “5. Vérifications et réglages

avant démarrage” pour les instructions relatives à
l’accès à la clé de secours du système d’Intelli-
gent Key.

PRECAUTION

Le système d’alarme se déclenche lorsque la portière
est ouverte au moyen de la clé (modèles avec système
d’alarme). Pour arrêter l’alarme, positionnez le
contact d’allumage sur ON ou appuyez sur le bouton
de déverrouillage (m ) de la télécommande inté-
grée.

Initialisation du système après
recharge ou remplacement de la
batterie
Après recharge ou remplacement de la batterie,
le système doit être désactivé (initialisé) comme
suit :

• Insérez la clé dans le contact d’allumage puis pla-
cez-la sur la position ON.

• Déverrouillez le véhicule à l’aide de la télécom-
mande intégrée.

SPA2602Z
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POIGNEE DE PORTIERE INTERIEURE

Pour déverrouiller et ouvrir la portière, tirez la
poigné intérieurej1 .

Pour les modèles avec conduite à
droite (avec dispositif de verrouillage
renforcé Superlock)

ATTENTION

Lorsque les verrouillages doubles sont activés, les
portières ne peuvent plus être ouvertes depuis l’inté-
rieur. Les personnes présentes dans le véhicule ne
peuvent plus sortir, par exemple en cas de situations
dangereuses. Il existe un risque de blessure.

Par conséquent, ne laissez aucune personne sans sur-
veillance dans le véhicule, en particulier des enfants
ou des personnes âgées ou ayant besoin d’une assis-
tance spéciale. N’activez pas le verrouillage double
lorsque des personnes se trouvent dans le véhicule.

Si le véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur,
la fonction de verrouillage double est activée de
manière standard. Il n’est dans ce cas pas pos-
sible d’ouvrir les portières depuis l’intérieur du
véhicule. La fonction de verrouillage double
peut être désactivée en désactivant le capteur
de mouvement intérieur (reportez-vous à “Cap-
teur de mouvement intérieur (selon modèles)” plus
loin dans ce chapitre). Les portières peuvent en-
suite être ouvertes depuis l’intérieur lorsque le
véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur. Vous
pouvez ouvrir les portières arrière depuis l’inté-
rieur du véhicule si les verrouillages de sécurité
enfant ne sont pas activés (reportez-vous à “Ver-
rouillage de sécurité enfant — portières arrière” plus
loin dans ce chapitre). Le système d’alarme antivol
se déclenche si la portière est ouverte depuis
l’intérieur du véhicule. Désactivez l’alarme (re-
portez-vous à “Système d’alarme antivol (selon
modèles)” plus loin dans ce chapitre.)

ATTENTION

Si des personnes (en particulier des enfants) sont ex-
posés à la chaleur ou au froid pendant une période
prolongée, il existe un risque de blessures graves ou
mortelles. Ne laissez jamais de passagers (en particu-
lier des enfants) sans surveillance à l’intérieur du vé-
hicule.

COMMANDE DE VERROUILLAGE
ELECTRIQUE DE PORTIERE

j1 Appuyez pour déverrouiller

j2 Appuyez pour verrouiller

ATTENTION

Lorsque vous quittez le véhicule, ne laissez pas la clé
à l’intérieur.

La commande de verrouillage électrique des
portières, située sur la garniture de portière,
peut être utilisée pour déverrouillerj1 ou ver-
rouillerj2 toutes les portières.

REMARQUE

Modèles sans dispositif de verrouillage renforcé Su-
perlock : si une portière est ouverte manuellement de-
puis l’intérieur du véhicule, après avoir appuyé sur le
bouton de déverrouillage de la télécommande inté-
grée (m ).

NPA1476

NPA1477

3-12 Vérifications et réglages avant démarrage



VERROUILLAGE DE SECURITE ENFANT
— PORTIERES ARRIERE

Le verrouillage de sécurité enfant empêche
l’ouverture accidentelle des portières, notam-
ment lorsque de jeunes enfants se trouvent dans
le véhicule.

Lorsque la commande est en position de ver-
rouillage j2 , la portière arrière peut unique-
ment être ouverte depuis l’extérieur.

VERROUILLAGE DE HAYON

ATTENTION

• Vérifiez toujours que le hayon est fermé, de façon
à ce qu’il ne s’ouvre pas pendant la conduite.

• Ne roulez pas lorsque le hayon est ouvert. Des gaz
d’échappement toxiques risqueraient de s’intro-
duire dans le véhicule.

• Surveillez de près les enfants lorsqu’ils se trou-
vent autour du véhicule et empêchez-les de jouer
et de s’enfermer dans le compartiment à bagages,
où ils pourraient être gravement blessés. Veillez à
verrouiller le véhicule avec le hayon fermé lors-
qu’il n’est pas utilisé, et assurez-vous que les en-
fants n’ont pas accès aux clés.

Pour ouvrir le hayon, déverrouillez-le en suivant
l’une des procédures décrites ci-après puis ap-
puyez sur le contact d’ouverturej1 .

• Appuyez sur le bouton m de la clé ou de l’Intel-
ligent Key (selon modèles). Reportez-vous à “Fonc-
tions de la clé” plus avant dans ce chapitre.

• Déverrouillez toutes les portières à l’aide de la clé.

Pour fermer le hayon, tirez-le vers le bas jusqu’à
ce qu’il se verrouille correctement.

FONCTION DE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE

Désactivation : maintenez la touchej1 appuyée
pendant environ cinq secondes jusqu’à ce qu’un
signal sonore retentisse.

Activation : maintenez la touche j2 appuyée
pendant environ cinq secondes jusqu’à ce qu’un
signal sonore retentisse.

REMARQUE

Si vous appuyez sur l’un des deux boutons et qu’aucun
signal sonore ne retentit, le réglage correspondant a
déjà été sélectionné.

NIC2641
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Le véhicule est automatiquement verrouillé
lorsque l’allumage est placé sur on et que les
roues tournent.

Vous pourriez donc être enfermé dehors si :

• Le véhicule est poussé.

• Le véhicule est remorqué.

• Le véhicule est testé sur un dynamomètre.

Vous pouvez également activer et désactiver la
fonction de verrouillage automatique sur l’écran
d’informations du véhicule.

SYSTEME D’ANTIDEMARRAGE
Le système d’antidémarrage empêche le démar-
rage du véhicule sans la clé correcte.

• Activation à l’aide de la clé : retirez la clé du
contact d’allumage.

• Activation à l’aide de l’Intelligent Key : placez
l’allumage sur arrêt et ouvrez la portière
conducteur.

• Désactivation : placez l’allumage sur on.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhicule.
N’importe qui peut démarrer le moteur si une
clé valide se trouve dans le véhicule.

REMARQUE

Le système d’antidémarrage est toujours désactivé
lorsque vous démarrez le moteur.

SYSTEME D’ALARME ANTIVOL (selon
modèles)

Activation : verrouillez le véhicule à l’aide de la
clé ou de l’Intelligent Key. Le témoinj1 clignote.
Le système d’alarme est activé après environ 15
secondes.

Désactivation : déverrouillez le véhicule à l’aide
de la clé ou de l’Intelligent Key.

ou

Insérez la clé dans le contact d’allumage.

Une alarme visuelle et sonore se déclenche si le
système d’alarme est activé et que vous ouvrez
:

• Une portière.

• Le véhicule à l’aide du dispositif de clé de secours.

• Le hayon.

• Le capot.

NIC2750
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Désactivation de l’alarme à l’aide de la clé : ap-
puyez sur le bouton m ou m de la clé.
L’alarme est désactivée.

L’alarme n’est pas désactivée, même si vous fer-
mez la portière ouverte qui l’a déclenchée par
exemple.

PROTECTION ANTIREMORQUAGE (selon
modèles)

Une alarme sonore et visuelle se déclenche si
l’angle d’inclinaison de votre véhicule est modi-
fié lorsque la protection antiremorquage est ac-
tivée. Cela peut se produire lorsque le véhicule
est monté sur cric d’un seul côté par exemple.

Activation
Assurez-vous que les portières et le hayon sont
fermés. La protection antiremorquage est acti-
vée après cela seulement.

Verrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key. La protection antiremorquage
est activée après environ 60 secondes.

Désactivation
Déverrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key.

ou

Insérez la clé dans le contact d’allumage. La pro-
tection antiremorquage est automatiquement
désactivée.

Désactivation
1. Retirez la clé du contact d’allumage et ouvrez

la portière conducteur.

2. Appuyez sur la touchej1 Le témoinj2 s’al-
lume brièvement.

3. Verrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key.

La protection antiremorquage est désactivée.

La protection antiremorquage reste désactivée
jusqu’à ce qui suit :

• Le véhicule est déverrouillé à nouveau.

et

• Une portière est ouverte puis refermée.

et

• Le véhicule est verrouillé à nouveau.

Pour éviter toute fausse alarme, désactivez la
protection antiremorquage si vous verrouillez le
véhicule et qu’il :

• Est en cours de transport.

• Est en cours de chargement sur un ferry ou la pla-
teforme d’un camion transporteur par exemple.

• Est garé sur une surface mobile, comme dans les
garages à plusieurs niveaux.

CAPTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR
(selon modèles)

Lorsque le capteur de mouvement intérieur est
activé, une alarme visuelle et sonore se déclen-
che si un mouvement est détecté à l’intérieur du
véhicule. Cela peut se produire si une personne
entre dans le véhicule par exemple.

Activation
1. Assurez-vous que :

• Les vitres latérales sont fermées.

• Aucun objet, des mascottes par exemple, n’est
suspendu au rétroviseur intérieur ou aux poi-
gnées de garniture de toit.

Cela permet d’éviter les fausses alarmes.

2. Assurez-vous que les portières et le hayon
sont fermés. Le capteur de mouvement inté-
rieur est activé après cela seulement.

3. Verrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key.
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Le capteur de mouvement intérieur est activé
après environ 30 secondes.

Désactivation
Déverrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key.

ou

Insérez la clé dans le contact d’allumage.

Le capteur de mouvement intérieur est automa-
tiquement désactivé.

Désactivation
1. Retirez la clé du contact d’allumage et ouvrez

la portière conducteur.

2. Appuyez sur la touchej1 Le témoinj2 cli-
gnote plusieurs fois rapidement.

3. Verrouillez le véhicule à l’aide de la clé ou de
l’Intelligent Key.

Le capteur de mouvement intérieur est désac-
tivé.

Le capteur de mouvement intérieur reste désac-
tivé jusqu’à ce qui suit :

• Le véhicule est déverrouillé à nouveau.

et

• Une portière est ouverte puis refermée.

et

• Le véhicule est verrouillé à nouveau.

Pour éviter toute fausse alarme, désactivez le
capteur de mouvement intérieur si vous
verrouillez le véhicule et que :

• Des personnes ou des animaux restent dans le vé-
hicule.

• Les vitres latérales restent ouvertes.

REMARQUE

Modèles avec conduite à droite uniquement : votre vé-
hicule est équipé d’une fonction de verrouillage dou-
ble. Les portières ne peuvent pas être ouvertes depuis
l’intérieur si le véhicule a été verrouillé à l’aide de la
clé (reportez-vous à “Capteur de mouvement intérieur
(selon modèles)” plus loin dans ce chapitre). Désacti-
vez le capteur de mouvement intérieur avant de ver-
rouiller le véhicule à l’aide de la clé. Les portières peu-
vent ensuite être ouvertes depuis l’intérieur lorsque
le véhicule a été verrouillé depuis l’extérieur à l’aide
de la clé.

OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT

ATTENTION

• Certains composants du compartiment moteur
peuvent être très chauds, par exemple le moteur,
le radiateur et les pièces du système d’échappe-
ment. Un risque de blessure existe en cas d’ouver-
ture du compartiment moteur. Laissez refroidir le
moteur le plus possible et touchez uniquement les
composants décrits dans les instructions suivan-
tes.

• Si le capot est ouvert et que les essuie-glaces de
pare-brise fonctionnent, vous risquez d’être
blessé par la tringlerie d’essuie-glaces. Il existe
un risque de blessure. Désactivez toujours les es-
suie-glaces de pare-brise et l’allumage avant
d’ouvrir le capot.

PRECAUTION

Assurez-vous que les essuie-glaces de pare-brise ne
sont pas écartés du pare-brise. Dans le cas contraire,
vous pourriez endommager les essuie-glaces ou le ca-
pot.

1. Assurez-vous que les essuie-glaces de pare-
brise sont désactivés.

NIC2642
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2. Tirez le levier de déverrouillage du capotj1 ,
situé sous le tableau de bord côté conduc-
teur ; le capot se soulève alors légèrement.

3. Avec le doigt, poussez sur le levierj2 situé à
l’avant du capot vers la gauche et soulevez le
capot.

4. Insérez la tige de supportj3 dans la fente
j4 située sous le capot.

5. Lorsque vous fermez le capot, remettez la tige
de support dans son emplacement initialj5 ,
baissez lentement le capot jusqu’à environ
20 – 30 cm (8 – 12 in) au-dessus du dispositif
de verrouillage et lâchez-le. Assurez-vous
que le capot est correctement fermé.

ATTENTION

Vérifiez toujours que le capot est correctement fermé
et verrouillé de façon à ce qu’il ne s’ouvre pas lors de
la conduite. Le véhicule ne doit rouler que lorsque le
capot est correctement fermé.

ATTENTION

• Le carburant est un produit hautement inflamma-
ble et explosif dans certaines conditions. Vous ris-
quez de vous brûler ou de vous blesser gravement
en cas d’utilisation inappropriée. Lors du remplis-
sage en carburant, arrêtez toujours le moteur, ne
fumez pas et n’approchez jamais de flammes vives
ou d’étincelles du véhicule.

• Le carburant peut être sous pression. Dévissez le
bouchon d’un demi-tour, et attendez l’arrêt de tout
“sifflement” afin d’éviter des éclaboussures de
carburant susceptibles d’occasionner des blessu-
res. Retirez ensuite le bouchon.

• En cas de remplacement, utilisez uniquement un
bouchon de réservoir de carburant de même type
que l’original. Ce bouchon de réservoir est muni
d’une soupape de sécurité incorporée pour assu-
rer un fonctionnement correct du circuit de carbu-
rant et du dispositif antipollution. L’utilisation
d’un bouchon inadapté peut provoquer de sérieux
dysfonctionnements et des blessures.
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OUVERTURE DE LA TRAPPE DE
RESERVOIR DE CARBURANT

Pour ouvrir la trappe de réservoir à carburant,
déverrouillez-la en effectuant l’une des opéra-
tions suivantes, puis appuyez sur la partie droite
de la trappej1 .

• Appuyez sur le contact extérieur de poignée de por-
tière en ayant l’Intelligent Key sur vous.

• Appuyez sur le bouton de déverrouillage m de
l’Intelligent Key.

• Appuyez sur la position de déverrouillage m de
l’interrupteur de verrouillage électrique de portiè-
res.

Pour fermer la trappe de réservoir à carburant,
fermez la trappe jusqu’à ce qu’elle s’enclenche
correctement. Pour verrouiller la trappe de ré-
servoir à carburant, verrouillez le véhicule à
l’aide de l’Intelligent Key.

BOUCHON DE RESERVOIR A
CARBURANT
Tournez le bouchon de réservoir à carburant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour le retirer. Pour serrer, tourner le bouchon
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que vous entendiez un clic.

Mettez le bouchon de réservoir à carburant sur
le support de bouchonj2 lors du remplissage
en carburant.

PRECAUTION

Si du carburant gicle sur la carrosserie, rincez immé-
diatement à l’eau afin d’éviter d’endommager la pein-
ture.

ATTENTION

Ne réglez pas la position du volant pendant la
conduite. Vous pourriez perdre le contrôle du véhicule
et provoquer un accident.

Relâchez le levier de blocagej1 comme indi-
qué sur l’illustration et réglez le volant sur la
position souhaitée (vers le haut ou vers le bas
j2 , vers l’avant ou vers l’arrièrej3 ). Repous-
sez le levier de blocage fermement afin de blo-
quer le volant en place.
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ATTENTION

Réglez tous les rétroviseurs avant de démarrer. Ne ré-
glez pas les rétroviseurs en roulant, de façon à consa-
crer toute votre attention à la conduite.

RETROVISEUR INTERIEUR

Tout en le maintenant, réglez le rétroviseur inté-
rieur sur la position souhaitée.

RETROVISEURS EXTERIEURS

ATTENTION

• Ne touchez jamais les rétroviseurs extérieurs lors-
qu’ils sont en mouvement. Vous pourriez vous pin-
cer les doigts ou endommager le rétroviseur.

• Ne roulez jamais lorsque les rétroviseurs
extérieurs sont rabattus. Cela réduit votre visibi-
lité arrière, ce qui pourrait entraîner un accident.

• Les objets perçus dans les rétroviseurs extérieurs
sont plus proches qu’ils ne le semblent (selon mo-
dèles).

• La taille des objets et les distances perçues dans
les rétroviseurs extérieurs ne sont pas réelles.

Réglage
La télécommande des rétroviseurs extérieurs
fonctionne lorsque le contact d’allumage est
placé sur ACC ou ON.

1. Déplacez la commande pour sélectionner le
rétroviseur gauchej1 ou droitj2 .

2. Réglez chaque rétroviseur sur la position
souhaitéej3 .

Désembuage
Les rétroviseurs extérieurs sont chauffés
lorsque la commande de désembuage de lu-
nette arrière est activée.

Rabattement
Type manuel (selon modèles) :

Rabattez les rétroviseurs extérieurs en les pous-
sant vers l’arrière du véhicule.

Type à télécommande (selon modèles) :

La télécommande des rétroviseurs extérieurs
fonctionne lorsque le contact d’allumage est
placé sur ACC ou ON.

Appuyez brièvement sur la touchej1 . Les deux
rétroviseurs extérieurs se rabattent ou se dé-
plient.

PRECAUTION

Activer la fonction de rabattement/déploiement des
rétroviseurs extérieurs de manière répétée peut ren-
dre la commande inopérante. Pour réactiver le fonc-
tionnement de la commande, placez-la sur la position
neutre (entre la position d’ouverture et la position de
fermeture) avant de régler les rétroviseurs.

SPA2447Z
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REMARQUE

• Assurez-vous que les rétroviseurs extérieurs sont
toujours déployés pendant la conduite. Ils
risquent de vibrer si tel n’est pas le cas.

• Si vous roulez à une vitesse supérieure à 47 km/h,
il n’est plus possible de rabattre les rétroviseurs
extérieurs.

Rabattement — Rabattement
automatique (selon modèles)
Les rétroviseurs extérieurs se déploient automa-
tiquement lorsque le contact d’allumage est ac-
tivé ou que les portières du véhicule sont déver-
rouillées. Utilisez l’option [Rabatt. rétrov. au ver-
rouillage] dans le menu [CONFORT], sur l’écran
d’informations du véhicule, pour spécifier que
les rétroviseurs doivent se déployer et se rabat-
tre automatiquement. La fonction de rabatte-
ment automatique peut également être désacti-
vée. Reportez-vous à “Activation/désactivation de
la fonction [Rabatt. rétrov. au verrouillage]” dans le
chapitre “2. Commandes et instruments”.

Si l’option [Rabatt. rétrov. au verrouillage] a été
activée sur l’écran d’informations du véhicule :

• Les rétroviseurs extérieurs se rabattent automati-
quement dès que le véhicule est verrouillé depuis
l’extérieur.

• Les rétroviseurs extérieurs se déploient automati-
quement à nouveau dès que le véhicule est déver-
rouillé et que la portière conducteur ou passager
avant est ouverte.

REMARQUE

Si les rétroviseurs extérieurs ont été rabattus manuel-
lement, ils ne se déploient pas.

Rétroviseur extérieur poussé hors
position
Si un rétroviseur extérieur a été poussé au-delà
de sa position (vers l’avant ou l’arrière), procé-
dez aux étapes suivantes :

• Véhicules sans rétroviseurs extérieurs à rabatte-
ment électrique : déplacez manuellement le rétro-
viseur extérieur jusqu’à la position correcte.

• Véhicules avec rétroviseurs extérieurs à rabatte-
ment électrique : maintenez la touche de rabatte-
ment de rétroviseur appuyéej1 jusqu’au déclic
indiquant que le rétroviseur est correctement posi-
tionné. Le boîtier du rétroviseur est alors enclen-
ché et vous pouvez régler les rétroviseurs exté-
rieurs comme à votre habitude.

Position de stationnement du
rétroviseur extérieur côté passager
avant (selon modèles)
La position de stationnement du rétroviseur ex-
térieur côté passager avant est disponible uni-
quement si le véhicule est équipé du pack avec
fonction de mémoire.

j1 Touche de rétroviseur extérieur gauche.

j2 Touche de rétroviseur extérieur droit.

j3 Touche de réglage.

j4 Touche de mémoire M.

Réglage et enregistrement de la position de
stationnement à l’aide de la marche arrière :

Vous pouvez régler le rétroviseur extérieur côté
passager avant afin de pouvoir voir la roue ar-
rière de ce côté dès que vous passez la marche
arrière. Vous pouvez enregistrer cette position.

1. Assurez-vous que le véhicule est à l’arrêt.

2. Placez le contact d’allumage sur ON.

3. Appuyez sur la touchej1 (conduite à droite)
ouj2 (conduite à gauche) de rétroviseur ex-
térieur côté passager avant.
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4. Engagez la marche arrière. Le rétroviseur ex-
térieur du côté passager avant se place sur la
position de stationnement préréglée.

5. Utilisez la touche de réglagej3 pour régler
le rétroviseur extérieur. Vous devez voir la
roue arrière et le trottoir dans le rétroviseur
extérieur. La position de stationnement est
enregistrée.

REMARQUE

• Si vous placez le levier de vitesses sur une autre
position, le rétroviseur extérieur du côté passager
avant revient à la position de conduite.

• Si le rétroviseur extérieur côté conducteur est ac-
tuellement sélectionné, le rétroviseur côté passa-
ger ne bouge pas lorsque la marche arrière est en-
clenché.

Réglage et enregistrement de la position de
stationnement à l’aide de la touche de
mémoire :

Vous pouvez régler le rétroviseur extérieur côté
passager avant afin de pouvoir voir la roue ar-
rière de ce côté dès que vous passez la marche
arrière. Ce réglage peut être enregistré à l’aide
de la touche de mémoire Mj4 .

1. Assurez-vous que le véhicule est à l’arrêt.

2. Placez le contact d’allumage sur ON.

3. Appuyez sur la touchej2 de rétroviseur ex-
térieur côté passager avant.

4. Engagez la marche arrière. Le rétroviseur ex-
térieur du côté passager avant se place sur la
position de stationnement préréglée.

5. Utilisez la touche de réglagej3 pour régler
le rétroviseur extérieur. Vous devez voir la
roue arrière et le trottoir dans le rétroviseur
extérieur.

6. Appuyez sur la touche de mémoire Mj4 et
sur l’une des flèches de la touche de réglage
j3 dans un laps de temps de trois secondes.
La position de stationnement est enregistrée
si la position du rétroviseur extérieur ne
change pas.

7. Si la position du rétroviseur change, répétez
les étapes.

Réactivation de la position de stationnement
enregistrée :

1. Placez le contact d’allumage sur ON.

2. Réglez le rétroviseur extérieur du côté passa-
ger avant à l’aide de la touche correspon-
dante.

3. Engagez la marche arrière. Le rétroviseur ex-
térieur du côté passager avant se place sur la
position de stationnement enregistrée.

Le rétroviseur extérieur du côté passager avant
reprend sa position d’origine :

• Dès que vous roulez à plus de 15 km/h.

• Environ dix secondes après être passé sur un autre
rapport que la marche arrière.

• Si vous appuyez sur la touchej1 de rétroviseur
extérieur côté conducteur.

RETROVISEURS ANTI-EBLOUISSEMENT
AUTOMATIQUE (selon modèles)

ATTENTION

De l’électrolyte risque de s’écouler si le verre d’un ré-
troviseur anti-éblouissement automatique se casse.
L’électrolyte est un liquide dangereux pouvant provo-
quer des irritations. Il ne doit en aucun cas être ingéré
ou toucher votre peau, vos yeux, vos organes respira-
toires ou vos vêtements. Il existe un risque de bles-
sure.

Si vous touchez de l’électrolyte, suivez ces instruc-
tions :

• Rincez immédiatement l’électrolyte se trouvant
sur votre peau avec de l’eau.

• Si de l’électrolyte est entré en contact avec vos
yeux, rincez immédiatement et soigneusement à
l’eau claire.

• En cas d’ingestion d’électrolyte, rincez immédia-
tement et soigneusement votre bouche. Ne provo-
quez pas de vomissements.

• Si de l’électrolyte a été ingéré ou a touché votre
peau ou vos yeux, consultez un médecin immédia-
tement.
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• Changez immédiatement vos vêtements s’ils sont
entrés en contact avec de l’électrolyte.

• En cas de réaction allergique, consultez un méde-
cin immédiatement.

Le rétroviseur intérieur et le rétroviseur exté-
rieur côté conducteur passent automatique-
ment en mode anti-éblouissement lorsque le
contact d’allumage est placé sur on et que la
lumière incidente des phares est détectée par le
capteur du rétroviseur intérieur.

Les rétroviseurs ne passent pas en mode anti-
éblouissement si la marche arrière est engagée
et si l’éclairage intérieur est activé.

MIROIR DE COURTOISIE

Pour utiliser le miroir de courtoisie avantj3 ,
abaissez le pare-soleilj1 et soulevez le rabat
j4 .

NOTES GENERALES

ATTENTION

Si vous laissez des enfants sans surveillance dans le
véhicule, ils risquent de mettre le véhicule en mouve-
ment si, par exemple, ils :

• Relâchez le frein de stationnement.

• Placent la boîte de vitesses automatique sur une
autre position que P (stationnement) ou la boîte
de vitesses manuelle sur le point mort.

• Démarrez le moteur.

Ils risquent également d’activer des commandes et de
se faire pincer. Il existe un risque d’accident et de bles-
sures.

Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à un
fonctionnement involontaire du véhicule et/ou de ses
systèmes, ne laissez pas des enfants, des personnes
nécessitant l’aide d’autrui ou des animaux domesti-
ques sans surveillance dans votre véhicule. De plus, la
température à l’intérieur d’un véhicule fermé un jour
de forte chaleur peut augmenter rapidement et deve-
nir suffisamment élevée pour engendrer un risque im-
portant de blessure ou de mort pour les personnes et
les animaux domestiques.

Le fonctionnement du frein de stationnement
électrique dépend de la tension dans le véhi-
cule. Si la tension dans le véhicule est basse ou

en cas de dysfonctionnement du système, il
peut être impossible d’activer le frein de sta-
tionnement. Dans ce cas :

• Garez le véhicule uniquement sur une surface
plane et calez-le afin de vous assurer qu’il ne se
déplace pas.

• Véhicules avec boîte de vitesses automatique : pla-
cez la boîte de vitesses automatique sur P (station-
nement).

• Véhicules avec boîte de vitesses manuelle : passez
le premier rapport.

• Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Il peut être impossible de désactiver le frein de
stationnement si la tension dans le véhicule est
basse ou en cas de dysfonctionnement du sys-
tème. Contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Le fonctionnement du frein de stationnement
électrique est vérifié à intervalles réguliers
lorsque le moteur est désactivé. Les bruits per-
çus sont normaux.
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ACTIVATION/DESACTIVATION
MANUELLE

Le frein de stationnement électrique peut être
activé ou désactivé en actionnant la commande
de frein de stationnementj1 .

Activation : appuyez sur la commandej1 .

Lorsque le frein de stationnement électrique est
activé, le témoin rouge m s’allume sur le com-
biné d’instruments.

Le frein de stationnement électrique peut égale-
ment être activé lorsque le contact d’allumage
est sur la position d’arrêt ou que la clé est reti-
rée.

Désactivation : lorsque le contact d’allumage
est positionné sur ON, tirez la poignéej1 .

Vérifiez que le témoin d’avertissement de frein
m s’éteint avant de conduire. Pour plus de dé-
tails, reportez-vous à “Témoins d’avertissement, té-
moins lumineux et témoins sonores de rappel” dans le
chapitre “2. Commandes et instruments”.

Le frein de stationnement électrique peut être
désactivé uniquement lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur ON.

ACTIVATION AUTOMATIQUE (véhicules
avec boîte de vitesses automatique)

Le frein de stationnement électrique est auto-
matiquement activé lorsque :

• Le régulateur de vitesse intelligent (selon modè-
les) ralentit le véhicule jusqu’à l’arrêt complet.

ou

• Le système de stationnement intelligent (selon mo-
dèles) maintient le véhicule à l’arrêt.

Le témoin rouge m s’allume sur le combiné
d’instruments.

Le frein de stationnement électrique ne s’active
pas automatiquement si le moteur est arrêté par
la fonction stop/start ECO.

DESACTIVATION AUTOMATIQUE
Le frein de stationnement électrique peut être
désactivé automatiquement uniquement sur les
véhicules avec boîte de vitesses automatique.

Le frein de stationnement électrique de votre vé-
hicule se désactive automatiquement lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies :

• Le moteur tourne.

• La boîte de vitesses est placée sur D (conduite) ou
R (marche arrière).

• La ceinture de sécurité est attachée.

• Vous appuyez sur la pédale d’accélérateur.

Si la boîte de vitesses est placée sur R, le hayon
doit être fermé.

Si votre ceinture de sécurité n’est pas attachée,
les conditions suivantes doivent être remplies
pour que le frein de stationnement électrique se
désactive automatiquement :

• La portière conducteur est fermée.

• Une position autre que P (stationnement) est enga-
gée ou vous avez roulé précédemment à plus de
3 km/h.
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Conduite à droite
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Assurez-vous de ne pas appuyer sur la pédale
d’accélérateur involontairement. Dans le cas
contraire, le frein de stationnement se désactive
et le véhicule commence à se déplacer.

FREINAGE D’URGENCE
Le véhicule peut également être freiné en cas
d’urgence grâce au frein de stationnement élec-
trique.

Pendant la conduite, appuyez sur la commande
j1 de frein de stationnement électrique. Le vé-
hicule freine tant que vous maintenez la pres-
sion sur la commandej1 de frein de stationne-
ment électrique. Plus la pression sur la com-
mande de frein de stationnement électriquej1
est longue, plus la force de freinage est impor-
tante.

Pendant le freinage :

• Un avertissement sonore retentit.

• Le message [Desserrer frein stationnement] appa-
raît.

• Le témoin rouge m clignote sur le combiné d’ins-
truments.

Lorsque le véhicule a été freiné jusqu’à être ar-
rêté, le frein de stationnement électrique est ac-
tivé.
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ATTENTION

• Ne procédez pas au réglage du chauffage et de la
climatisation ou du système audio lorsque vous
conduisez ; toute votre attention doit porter sur la
conduite.

• Si vous remarquez la présence de corps étrangers
dans le système, si un liquide est renversé sur ce-
lui-ci, si de la fumée s’en dégage ou qu’un dysfonc-
tionnement est observé, arrêtez immédiatement
le système et contactez le centre INFINITI ou l’ate-
lier qualifié le plus proche. Un accident, un incen-
die ou une décharge électrique risque de se pro-
duire si vous ne tenez pas compte de ces condi-
tions.

• Ne démontez ou ne modifiez pas ce système. Si
vous ne respectez pas cette précaution, vous ris-
quez de provoquer un incendie, une décharge élec-
trique, voire un accident.

PRECAUTION

N’utilisez pas le système pendant des périodes pro-
longées lorsque le moteur est à l’arrêt, afin d’éviter
que la batterie ne se décharge.

COMMANDE INFINITI

j1 <MAP/VOICE> (modèles avec système de na-
vigation)

Appuyez pour afficher l’emplacement actuel du
véhicule sur la carte.

Appuyez à nouveau pour afficher la barre de
vues d’affichage et les vues d’affichage.

Maintenez appuyé pour écouter le guidage ac-
tuel d’un itinéraire programmé.

<m > (modèles sans système de navigation).

Appuyer sur la touche permet d’afficher l’écran
de fonctionnement du téléphone mains-libres.

Lorsque vous recevez un appel téléphonique,
appuyez sur cette commande pour répondre.

j2 <MENU> La plupart des fonctions, telles que
la navigation, les applications, la connexion du
téléphone, l’affichage de l’écran d’informations
et les autres réglages sont accessibles à partir
de ce menu. Les icones et les menus affichés sur
l’écran peuvent différer selon les modèles et les
spécifications.

j3 <m /OK> Appuyez pour accéder à l’élément
sélectionné. Faites glisser ou tourner pour sé-
lectionner un élément sur l’écran ou pour para-
métrer un réglage (volume, luminosité, etc.).

j4 <m > Appuyez pour revenir à l’écran pré-
cédent.

j5 <AUDIO> Permet d’afficher l’écran audio.
Lorsque vous appuyez sur <AUDIO> pendant l’af-
fichage de l’écran audio, l’écran de liste de sour-
ces s’affiche.

j6 <m /CAMERAm > (modèles avec sys-
tème de moniteur de vue panoramique).
Appuyez pour visualiser l’écran du moniteur de
vue panoramique.
Maintenez appuyé pour régler la luminosité.

NAA1625
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<m > (modèles sans système de moniteur de
vue panoramique)
Appuyez pour régler la luminosité. Maintenez
appuyé pour activer et désactiver l’affichage.

COMMANDES AU VOLANT
La commande au volant permet de commander
le volume, la reconnaissance vocale, le
téléphone mains-libres Bluetooth® ou de sélec-
tionner un menu.

Elle permet également de commander les fonc-
tions audio ainsi que l’assistant de messagerie
texte mains-libres indiqués sur l’écran.

j1 <m > (conversation) :
Appuyez pour accéder au mode de
reconnaissance vocale.
“Enonciation des commandes vocales” page
44-109

j2 <m > (raccrocher) :
Permet de mettre fin à un appel actif et de
refuser les appels reçus.

j3 Commande de réglage du volume :
La commande de réglage du volume vous
permet de régler le volume des haut-
parleurs en appuyant sur les touches + ou
−.

j4 <m > (interruption du son) :
Appuyez pou activer/désactiver le système
audio.

j5 <m > (passer un appel) :
Permet de passer un appel et d’accepter
les appels reçus.

PORTS DE CONNEXION USB
Le compartiment de la console avant est équipé
de ports de connexion USB.

j1 Port de connexion USB/iPod :
Connectez pour lire un média à partir d’un
iPod, d’un iPhone ou d’un dispositif de
stockage USB. Lors de l’utilisation des
applications INFINITI InTouch avec un
iPhone, connectez via un câble USB. Pour
de plus amples informations sur
l’utilisation et l’entretien du dispositif,
reportez-vous à la notice d’utilisation du
fabricant.

PRECAUTION

• En fonction de la taille et de la forme de la clé USB,
le couvercle de console risque de ne pas pouvoir
être fermé complètement. Ne forcez pas la ferme-
ture du couvercle de console car cela pourrait en-
dommager la clé USB.

REMARQUE

• Même lorsque des iPods ou des iPhones sont
connectés aux deux ports de connexion USB/iPod,
le système reconnaît seulement l’un des iPods ou
iPhones connectés à la fois.

• Seul l’un des deux dispositifs USB connectés peut
être utilisé via le système de reconnaissance vo-
cale.

NAA1624
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PORT DE CARTE SD
La fente de carte SD se trouve à l’intérieur du
rangement de la console centrale.

REMARQUE

Modèles avec système de navigation :

Ne retirez pas la carte SD contenant les données car-
tographiques. Si la carte SD contenant les données
cartographiques est retirée accidentellement, insé-
rez-la à nouveau dans le logement, puis placez le
contact d’allumage sur arrêt.

SYSTEME DE DEMARRAGE
Le système démarre lorsque le contact d’allu-
mage est placé sur la position ACC ou ON.

Avertissement de démarrage (pour
Hong Kong)
Pour ce système, lorsque vous placez le contact
d’allumage sur ACC ou ON, l’écran de démar-
rage s’affiche.

Appuyez sur [OK] après avoir lu et accepté le
message. Si vous n’acceptez pas le message
d’avertissement, certaines fonctions INFINITI In-
Touch TM seront désactivées.

REMARQUE

• Ne laissez pas le système INFINITI InTouch activé
lorsque le moteur est arrêté. Ceci risquerait de dé-

charger la batterie du véhicule. Lorsque vous utili-
sez INFINITI InTouch, laissez toujours tourner le
moteur.

• Une fois que vous sélectionnez [Refuser] sur
l’écran de démarrage, l’écran [OK]/[Refuser] ne
s’affiche pas pendant 30 jours.

Ne laissez pas le système INFINITI InTouch activé
lorsque le moteur est arrêté. Ceci risquerait de dé-
charger la batterie du véhicule. Lorsque vous utilisez
INFINITI InTouch, laissez toujours tourner le moteur.

FONCTIONNEMENT DE L’ECRAN
TACTILE
PRECAUTION

• La paroi en verre de l’écran à cristaux liquides ris-
que de se casser si elle est cognée contre un objet
dur ou tranchant. Si la paroi en verre se casse, ne
la touchez pas. Vous risqueriez de vous blesser.

• Pour nettoyer l’écran, utilisez un chiffon sec et
doux. Si un nettoyage plus important est néces-
saire, utilisez un chiffon doux imprégné d’une pe-
tite quantité de détergent neutre. N’utilisez jamais
de chiffon rugueux, d’alcool, d’essence, de
diluant, de solvant ou de serviettes en papier im-
prégnées d’agents nettoyants chimiques. Ces élé-
ments risqueraient de rayer ou de détériorer le dis-
positif.

• N’aspergez l’écran d’aucun liquide, tel que de l’eau
ou du parfum d’ambiance. Tout contact avec un li-
quide provoquerait un dysfonctionnement du sys-
tème.

Illustrations d’écran

• Les illustrations utilisées dans ce manuel s’appli-
quent à plusieurs modèles et peuvent présenter
une conception et des spécifications différentes de
celles de votre véhicule.

• Les icones et les éléments de menu affichés sur
l’écran peuvent être abrégés ou absents sur les il-
lustrations d’écran le cas échéant. Les icones et les
éléments de menu absents sont représentés en
pointillés comme indiqué sur l’illustration.

5GH0158XZ
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Les méthodes d’utilisation de base de l’écran
tactile sont expliquées ci-après.

• Pression

Sélectionnez et validez la touche sélectionnée
sur l’écran.

• Glissement rapide du doigt

Les pages de l’écran du menu passent à la page
suivante.

• Déplacement

Permet de déplacer la barre de défilement vers
le haut ou vers le bas pour faire défiler l’écran
du menu.

5GH0187XZ
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UTILISATION DE L’ECRAN DE MENU

j1 Appuyez sur m pour faire défiler jusqu’à la
page précédente.

j2 Appuyez sur l’icone souhaité pour exécuter
une fonction et afficher l’écran suivant.

j3 Appuyez sur m pour faire défiler jusqu’à la
page suivante.

j4 Indique la position de la page actuellement
affichée par rapport au nombre total de
pages disponibles.

Un glissement rapide du doigt permet égale-
ment de passer rapidement d’un écran à l’autre.

DEFILEMENT DES MESSAGES OU DES
LISTES

j1 Déplacez la barre de défilement vers le
haut ou vers le bas pour faire défiler le
message ou la liste vers le haut ou vers le
bas.

j2 Appuyez sur l’élément souhaité.

j3 Si le nom d’un élément répertorié ne
s’affiche pas complètement (en raison de
la longueur), appuyez sur m pour afficher
la partie masquée du nom.

j4 Appuyez sur [m ] ou [m ] pour faire
défiler le message ou la liste élément par
élément.
Appuyez sur [m ] ou [m ] pour passer à la
page suivante.

SELECTION D’UN ELEMENT

Appuyez sur un élément pour le sélectionner.

Appuyez sur [m ] pour revenir à l’écran précé-
dent.

REGLAGE DU VOLUME ET DES
PARAMETRES
Il est possible de paramétrer le niveau sonore,
la luminosité, etc.

NAA1629
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Appuyez sur les touches de réglage, telles que
[+]/[-], [G]/[D], etc., pour paramétrer chaque élé-
ment. Chaque fois que vous appuyez sur une
touche, l’indicateur se déplace le long de la
barre.

COMMENT ENTRER DES LETTRES ET
DES CHIFFRES
L’écran de clavier diffère en fonction du modèle
et des spécifications.

Ecran de saisie de caractères (lettres
et chiffres)
Les caractères alphanumériques peuvent être
saisis au moyen du clavier.

Les symboles et les éléments affichés peuvent
varier en fonction du type d’écran.

j1 Appuyez sur un caractère sur le clavier
affiché. Le caractère sélectionné est entré.

j2 Les caractères entrés sont affichés.

j3 Appuyez sur [Suppr.] pour effacer le
dernier caractère entré.
Maintenez [Suppr.] appuyé pour effacer
tous les caractères entrés.

j4 Appuyez sur [Changer] pour changer le
type du clavier.

j5 Appuyez sur [Espace] pour entrer un
espace.

j6 Appuyez sur m ou m pour déplacer le
curseur.

j7 Appuyez sur [Maj] pour basculer entre les
majuscules et les minuscules.

• Appuyez sur [Liste] pour afficher une liste d’élé-
ments correspondants.

• Lorsque [Et] s’affiche, une recherche multiple de
mots est possible. Appuyez sur [Et] entre les mots
que vous entrez.

• Pour Hong Kong :

Lors de la saisie de lettres avec le clavier
pinyin, les lettres initiales peuvent être en-
trées pour afficher la liste des noms des lieux
correspondant aux critères. (Par exemple,
entrez “BJ” pour Beijing.)

Utilisez l’orthographe du mandarin pour la
saisie du pinyin. Le système ne reconnaît pas
l’orthographe du cantonais.

UTILISATION DE L’AFFICHAGE

Affichage de l’écran tactile
Pour utiliser l’affichage, appuyez directement
sur l’écran ou utilisez la commande INFINITI.

Menu de raccourcis
Modèles avec système de navigation :

Le menu de raccourcis peut être affiché sur
l’écran. L’affichage peut être différent en fonc-
tion des conditions de l’écran cartographique
actuel.

Pendant l’affichage de l’emplacement actuel du
véhicule sur la carte, appuyez sur <m /OK> sur
la commande INFINITI pour afficher le menu de
raccourcis sur l’écran.

Eléments disponibles :

• [Source audio]

• [Liste audio]

5GH0130XZ
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• [Historique appels]

• [Répertoire mains libres]

• [Annuler l’itinéraire]*

• [Endroits à proximité]*

• [Mémoriser la position]*

• [Réglages vue]*

• [Mémoriser la position]*

• [Sélectionner Ajouter/Modifier]*

* Pour des détails sur ces éléments, reportez-
vous au manuel de navigation fourni séparé-
ment (selon modèles).

Modèles sans système de navigation :

Le menu de raccourcis peut être affiché sur
l’écran.

Appuyez sur <m /OK> sur la commande INFINITI
pour afficher le menu de raccourcis.

Eléments disponibles :

• [Source audio]

• [Liste audio]

• [Historique appels]

• [Répertoire mains libres]

• [Sélect. Ajouter/Modifier]

Modification du menu de raccourcis :

La procédure suivante peut être utilisée pour
modifier ou trier le menu de raccourcis.

1. Sélectionnez [Sélectionner Ajouter/Modifier]
pour enregistrer un nouvel élément dans le
menu ou pour modifier un élément du menu
existant.

2. Sélectionnez le réglage souhaité.

• [Trier]

Permet de modifier l’ordre dans lequel les
éléments du menu de raccourcis sont indi-
qués.

• [Sélectionner Raccourci]

Permet de sélectionner les éléments à affi-
cher dans le menu de raccourcis.

FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE DE
MENU

Appuyez sur <MENU> pour afficher les fonctions
sur l’écran.

• [Navigation]

• [Téléphone]

• [Apps]

• [Infos]

• [Réglages]

ECRAN D’ETAT DU SYSTEME
En appuyant sur la touche <STATUS> sur la com-
mande audio, l’état d’activation actuel du sys-
tème peut être affiché.

5GH0183XZ
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Modèles avec système de navigation :

Appuyez sur [<]/[>] pour basculer entre l’écran
d’état de la climatisation et l’écran d’informa-
tions d’itinéraire du système de navigation.

ELEMENTS A PARAMETRER AU DEPART
Les réglages initiaux compris dans cette section
doivent être effectués avant d’utiliser le système
pour la première fois.

Réglages de l’écran
Il est possible d’activer/de désactiver l’affi-
chage et de régler la qualité de l’image de l’affi-
chage dans ce menu.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Ecran].

4. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez
paramétrer.

Réglages de l’affichage

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Ecran] et sur [Réglages
affichage].

Réglages disponibles

[Luminosité] Permet de régler la luminosité.
[Contraste] Permet de régler le contraste.
[Niveau de
noir]

Permet de régler le niveau de
noir.

NAA1652

Eléments disponibles
[Réglages affichage] Réglez la qualité de l’image de l’écran.

Reportez-vous à “Réglages de l’affichage” plus loin dans ce chapitre
[Affichage OFF] Permet de désactiver l’écran.

Pour réactiver l’écran, maintenez <CAMERAm /m > (modèles

avec moniteur de vue panoramique) ou <m > (modèles sans
moniteur de vue panoramique) appuyé pendant plus de 2 secondes.

[Jour/Nuit] Permet de régler la luminosité de l’écran.
[Changer les couleurs de la
carte]* (sauf pour Hong Kong)
[Changer les couleurs de la
carte]*MARKET=NOT_US (pour
Hong Kong)

Permet de basculer la couleur de la carte entre le mode jour et le
mode nuit.

[Rétablir réglages] Permet de rétablir les réglages de l’affichage par défaut.

* : Pour les modèles avec système de navigation.
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Réglages du volume

Les paramètres de réglage du volume peuvent être activés/désactivés et le son de plusieurs fonctions dont le système audio, le téléphone (volume de
la sonnerie, des appels reçus et des appels émis), le guidage vocal de navigation (selon modèles) et les bips du système peut être réglé.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Volume].

Paramètre de réglage Action
[Réglage du volume] [Volume audio] Permet de régler le volume du système audio.

[Réglages de guidage]* Permet d’activer/de désactiver le guidage vocal.
[Volume du guidage]* Permet de régler le volume du guidage vocal.
[Volume sonnerie] Permet de régler le volume de la sonnerie.
[Vol. appel entr.] Permet de régler le volume des appels entrants.
[Vol. appel sortant] Permet de régler le volume des appels sortants.
[Volume RDS] (selon modèles) Permet de régler le volume des annonces RDS et DAB (selon modèles).
[Vol. aide parking] Permet de régler le volume de l’avertissement sonore en appuyant sur

[+]/[-].
[Son du bip de bouton] Permet d’activer/de désactiver le bip des touches et l’alerte relative

aux opérations non autorisées.

* : Pour les modèles avec système de navigation.
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Réglage de la langue

Vous pouvez modifier la langue d’affichage du système à partir de l’écran de langue.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Autre].

4. Appuyez sur [Langue].

Paramètre de réglage Action
[Langue du système] Sélectionnez la langue souhaitée.

• N’actionnez pas le contact d’allumage lorsque vous modifiez la langue.

• Si la langue sélectionnée est également supportée par le combiné d’instruments, un message de confirmation vous demandant si vous souhaitez également changer la
langue des instruments s’affiche. Sélectionnez [Oui] pour appliquer également le réglage de la langue aux instruments.

• La langue paramétrée s’applique également au système de reconnaissance vocale. Le système de reconnaissance vocale peut être utilisé uniquement si la langue est
supportée par le système de reconnaissance vocale.

• En fonction de la langue sélectionnée, les commandes vocales disponibles pour le système de reconnaissance vocale peuvent différer.
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Réglage de la montre

Les réglages de la montre peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Horloge].

Paramètre de réglage Action
[Affichage de l’heure] Permet d’activer/de désactiver l’affichage de la montre. Lorsque cet élément est activé, l’affichage

de la montre apparaît.
[Heure d’été] (selon modèles) Permet de régler l’heure d’été sur ON, OFF ou AUTO*. Ce paramètre est modifié chaque fois que

vous appuyez sur le réglage.
[Format heure (24h)] Permet de faire basculer le format de l’heure sur 12 heures ou 24 heures. Le témoin s’allume

lorsque la montre est réglée au format 24 heures.
[Fuseau horaire] (selon modèles) Sélectionnez le fuseau horaire approprié dans la liste de destinations. Si [AUTO]* est sélectionné,

le système sélectionne automatiquement le fuseau horaire.
[Réglage du décalage]* Permet de régler le décalage (heure et minutes).
[>]** [Régler l’heure] Permet de régler l’heure en augmentant ou en diminuant les chiffres affichés.

[Réglage calendrier] Permet de régler l’année, le mois et le jour.

* : Pour les modèles avec système de navigation.

** : Pour les modèles sans système de navigation.

En fonction du modèle, [Horloge] peut être enregistré dans la catégorie [Autre] après avoir appuyé sur [Réglages].

L’heure est synchronisée sur le combiné d’instruments une fois le calendrier paramétré.

4-12 Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
RELATIVES AU SYSTEME
Démarrage du système

En raison du nombre important de fonctions et
de caractéristiques que le système INFINITI In-
Touch doit charger lors du démarrage, l’ensem-
ble des fonctions (telles que les applications) ne
risque d’être disponible qu’après une minute.
Le système affiche le message indiquant que
l’application est en cours de chargement pen-
dant la durée du chargement. Pendant la pé-
riode de démarrage, les touches de commande
du système audio et de régulation de la tempé-
rature sont disponibles avant que le démarrage
ne soit effectué. Les fonctions sont disponibles
dans l’ordre suivant.

• Volume audio et lecture de musique

• Accès à l’écran audio complet

• Disponibilité de l’application complète – Le sys-
tème affiche un message indiquant que le proces-
sus de chargement de l’application est terminé.

Retard dans la réponse du système

INFINITI InTouch utilise un système d’exploita-
tion semblable à ceux utilisés sur bon nombre
d’ordinateurs, de tablettes et de téléphones
portables. Comme pour ces dispositifs, la vi-
tesse de traitement des données peut varier et
des retards ou réinitialisations au niveau des
réactions du système peuvent se produire de

manière intermittente. Ceci n’indique pas de
dysfonctionnement, et davantage d’informa-
tions concernant le fonctionnement du système
sont indiquées ci-après.

Dans la plupart des situations, attendre quel-
ques instants supplémentaires est suffisant
pour permettre aux opérations en cours d’être
exécutées.

Si le système ne réagit pas aux commandes de
manière temporaire, il peut être facilement réi-
nitialisé. Appuyez sur le bouton d’activation du
système audio pendant 5 secondes minimum.
Le système se désactive puis redémarre.

Toutes les fonctions doivent être disponibles
après le redémarrage.

• Le fonctionnement du système audio reprend mais
si vous utilisez le système audio Bluetooth® ou
une application audio, il est possible que la
connexion doive être à nouveau établie.

• Si un itinéraire de navigation était paramétré, ce-
lui-ci doit reprendre automatiquement (modèles
avec système de navigation).

• Si un appel téléphonique était en cours, cet appel
peut être transféré temporairement au combiné.

Réinitialisation du système

Tel qu’indiqué ci-dessus, des réinitialisations
intermittentes du système peuvent se produire
lors d’un fonctionnement normal. Vous pouvez
également réinitialiser le système si une fonc-

tion particulière ne se charge pas ou ne réagit
pas. La plupart du temps, une réinitialisation ra-
pide du système permet de résoudre ce genre
de problème. Toutes les fonctions doivent être
disponibles après le redémarrage comme décrit
ci-avant.

Mises à jour du système

Comme pour la plupart des dispositifs numéri-
ques, le système INFINITI InTouch est conçu pour
permettre les mises à jour du logiciel lorsque
des améliorations sont développées et des nou-
velles fonctions ajoutées. Si vous avez des ques-
tions concernant les performances du système,
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié pour vous assurer que le véhicule dispose de
la dernière version disponible du logiciel.

Conseils d’utilisation

INFINITI InTouch offre plusieurs méthodes de
fonctionnement pour satisfaire vos préférences.
Des conseils d’utilisation sont suggérés
ci-après.

• Le fait d’actionner la commande INFINITI, les com-
mandes au volant ou d’autres commandes trop ra-
pidement peut causer un décalage entre la com-
mande et l’affichage. Actionnez soigneusement les
commandes pour permettre au système de répon-
dre à votre demande.

• INFINITI recommande l’utilisation de la reconnais-
sance vocale dans la mesure du possible lorsque
vous conduisez. Certaines fonctions de l’écran tac-
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tile sont indisponibles lorsque vous conduisez.
Veuillez visualiser les commandes vocales dispo-
nibles en appuyant sur la commande au volant
<m > puis en sélectionnant une catégorie af-
fichée.

• Dans certaines situations, le système peut ne pas
être capable de reconnaître votre commande même
si vous l’énoncez correctement. Cela peut être dû
aux conditions sonores ou à un accent.

• Compatibilité Bluetooth® : certains dispositifs
sans fil ne permettent pas les téléchargements à
partir du répertoire téléphonique, la messagerie
texte ou d’autres fonctions audio Bluetooth®. Cer-
tains dispositifs sans fil peuvent offrir ces fonctions
de manière partielle uniquement même si le télé-
phone est compatible avec la communication
mains-libres. Si votre téléphone est mentionné
comme étant compatible et que vous continuez de
rencontrer des problèmes, veuillez vérifier que vo-
tre téléphone dispose également des mises à jour
les plus récentes.

jA Affichage du moniteur de vue arrière

jB Commande INFINITI

jC Touche <MENU>

ATTENTION

Le non respect de ces instructions et avertissements,
relatifs à l’utilisation correcte du moniteur de vue ar-
rière, pourrait entraîner des blessures graves ou mor-
telles.

• Le moniteur de vue arrière est un dispositif de com-
modité mais il ne suffit pas à lui seul à effectuer

NSD627
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une marche arrière correctement. Retournez-vous
toujours, regardez par les vitres et dans les rétro-
viseurs afin de vous assurer que la manœuvre du
véhicule peut être effectuée en toute sécurité. Rou-
lez toujours lentement lorsque vous effectuez une
marche arrière.

• Le système est conçu comme une aide au conduc-
teur, permettant de détecter les objets de grande
taille et immobiles, situés directement derrière le
véhicule, afin d’éviter d’endommager le véhicule.

• La ligne de guidage de la distance et la ligne de
largeur du véhicule doivent être utilisées comme
référence uniquement lorsque le véhicule se
trouve sur une surface plane pavée. La distance
indiquée sur le moniteur constitue uniquement
une référence et peut être différente de la distance
réelle entre le véhicule et les objets affichés.

PRECAUTION

Veillez à ne pas rayer l’objectif de la caméra lorsque
vous retirez la saleté ou la neige.

Le système de moniteur de vue arrière indique
automatiquement la vue arrière du véhicule
lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur R (marche arrière).

Vous pouvez continuer à écouter la radio lorsque
le moniteur de vue arrière est activé.

Pour afficher la vue arrière, le système de moni-
teur de vue arrière utilise une caméra située
juste au-dessus de la plaque d’immatriculation
arrière du véhiculej1 .

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE
MONITEUR DE VUE ARRIERE
Le contact d’allumage étant positionné sur ON,
placez le levier de changement de vitesses sur R
(marche arrière) pour actionner le moniteur de
vue arrière.

INTERPRETATION DES LIGNES A
L’ECRAN
Les lignes de guidage, qui indiquent la largeur
du véhicule et la distance des objets par rapport
aux lignes de pare-chocs du véhiculejA sont
affichées sur le moniteur.

Lignes de distance :

Indiquent la distance par rapport au pare-chocs.

• Ligne rougej1 : env. 0,5 m (1,5 ft)

• Ligne jaunej2 : env. 1 m (3 ft)

• Ligne vertej3 : env. 2 m (7 ft)

• Ligne vertej4 : env. 3 m (10 ft)

Lignes de largeur du véhiculej5 :

Indiquent la largeur du véhicule lorsqu’une mar-
che arrière est effectuée.

NAA1642 SAA1896Z
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Lignes de manœuvre conseilléej6 :

Indiquent la manœuvre conseillée lors d’une
marche arrière. Les lignes de manœuvre
conseillée s’affichent sur le moniteur lorsque le
levier de changement de vitesses est placé sur
la position R (marche arrière) et que le volant est
tourné. Les lignes bougent en fonction des tours
de volant, et ne sont pas affichées lorsque ce
dernier est en position neutre.

La largeur du véhicule, indiquée par les lignes,
et l’espace entre les lignes de manœuvre
conseillée sont plus importants qu’en réalité.

DIFFERENCE ENTRE LES DISTANCES
INDIQUEES PAR LES LIGNES ET LES
DISTANCES REELLES

ATTENTION

Les lignes de guidage affichées et leur emplacement
sur le sol sont approximatifs et doivent être utilisés
en guise de référence uniquement. Les objets situés
sur des surfaces en montée ou en descente ou les ob-
jets proéminents se trouvent à des distances différen-
tes de celles indiquées sur le moniteur, par rapport
aux lignes de guidage (reportez-vous aux illustra-
tions). En cas de doute, retournez-vous afin de voir les
objets lorsque vous reculez ou garez-vous et descen-
dez du véhicule pour observer la position des objets
derrière le véhicule.

Effectuer une marche arrière pour
monter une pente raide
Lorsque vous effectuez une marche arrière en
montée, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus proches
qu’elles ne le sont en réalité. Veuillez noter
qu’en montée, les objets visualisés sur le moni-
teur paraissent plus éloignés qu’ils ne le sont.

Effectuer une marche arrière pour
descendre une pente raide
Lorsque vous effectuez une marche arrière en
descente, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus éloignées
qu’elles ne le sont en réalité. Veuillez noter
qu’en descente, les objets visualisés sur le mo-
niteur paraissent plus proches qu’ils ne le sont.

NAA1675 NAA1676
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Effectuer une marche arrière à
proximité d’un objet proéminent
Sur l’écran, les lignes de manœuvre conseillée
jA ne touchent pas l’objet. Cependant, il est
possible que le véhicule heurte l’objet si la par-
tie proéminente entre dans la trajectoire de dé-
placement réelle du véhicule.

Effectuer une marche arrière derrière
un objet proéminent
Sur l’écran, le pointjC paraît plus éloigné que
le pointjB . Le pointjC se situe cependant à la
même distance que le pointjA . Il est possible
que le véhicule heurte l’objet lors d’une marche

arrière en direction du pointjA si l’objet dé-
passe sur la trajectoire de déplacement réelle
du véhicule.

COMMENT GARER LE VEHICULE A
L’AIDE DES LIGNES DE MANŒUVRE
CONSEILLEE

ATTENTION

• Si les pneus sont remplacés par des pneus de taille
différente, les lignes de manœuvre conseillée ris-
quent de ne pas s’afficher correctement.

• Sur route enneigée ou glissante, il peut y avoir une
différence entre les lignes de manœuvre conseillée
et le mouvement réel du véhicule.

• Les lignes affichées apparaissent avec un léger dé-
calage vers la droite car la caméra de vue arrière
n’est pas positionnée au centre de la partie arrière
du véhicule.

• Si la batterie est débranchée ou déchargée, les li-
gnes de manœuvre conseillée peuvent ne pas s’af-
ficher correctement. Si cela se produit, effectuez
la procédure suivante :

– Tournez le volant d’une position de ver-
rouillage à l’autre lorsque le moteur
tourne.

– Conduisez le véhicule sur une route en li-
gne droite pendant plus de 5 minutes.

SAA1923 SAA1980
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• Lorsque le contact d’allumage est en position ACC,
les lignes de manœuvre conseillée peuvent ne pas
s’afficher correctement lors de la rotation du vo-
lant.

Les lignes de largeur du véhicule et les lignes de
manœuvre conseillée sont plus larges qu’en réa-
lité.

1. Assurez-vous visuellement que le stationne-
ment peut être effectué en toute sécurité
avant de manœuvrer le véhicule.

2. La vue arrière du véhicule est affichée sur
l’écranjA comme indiqué sur l’illustration,
lorsque le levier de changement de vitesses
est placé sur la position R (marche arrière).

SAA1897
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3. Reculez doucement et tournez le volant afin
que les lignes de manœuvre conseilléejB
entrent dans l’espace de stationnementjC .

4. Lorsque l’arrière du véhicule entre dans l’es-
pace de stationnementjC , tournez le volant
afin que les lignes de largeur du véhiculejD
soient parallèles à l’espace de stationne-
mentjC .

5. Lorsque le véhicule est correctement posi-
tionné dans l’espace de stationnement, ap-
puyez sur le bouton P (stationnement) et ac-
tivez le frein de stationnement.

SAA1898
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jA Touche [Réglages]

jB Touche <MENU>

PARAMETRES DU MONITEUR DE VUE
ARRIERE
Les paramètres du moniteur de vue arrière peu-
vent être modifiés à l’aide de la procédure sui-
vante.

1. Appuyez sur la touche <MENU>jB sur la com-
mande INFINITI et appuyez sur [Réglages]jA
sur l’écran d’informations du véhicule.

2. Appuyez sur [Caméra]/[Affichage]

REMARQUE

Le réglage [Affichage] est disponible uniquement
lorsque l’écran de la caméra est affiché.

Réglages disponibles
La conception et les éléments affichés sur
l’écran peuvent varier selon les modèles.

[Caméra]-[Lignes de recul estimées] :

Lorsque cette fonction est activée, les lignes de
manœuvre conseillée s’affichent sur l’écran de
vue arrière lorsque le levier de changement de
vitesses est placé sur R (marche arrière).

[Affichage]- [Luminosité] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Contraste] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Niveau de noir] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Teinte] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Couleur] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Réglages par défaut] :

Permet de rétablir tous les paramètres par dé-
faut.

NSD628
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LIMITES DU SYSTEME DE MONITEUR
DE VUE ARRIERE

ATTENTION

Les limites du système de moniteur de vue arrière sont
indiquées ci-dessous. Ne pas tenir compte de ces limi-
tes pendant la conduite du véhicule pourrait entraîner
de graves blessures ou la mort.

• Le système ne permet pas d’éliminer complète-
ment les angles morts et risque de ne pas indiquer
tous les objets.

• Les zones situées sous le pare-chocs et au niveau
des angles du pare-chocs n’apparaissent pas sur
le moniteur de vue arrière car elles se trouvent en
dehors du champ de vision. Le système n’indique
pas les objets de petite taille situés sous le pare-
chocs et risque de ne pas indiquer les objets pro-
ches du pare-chocs ou sur le sol.

• L’éloignement des objets visualisés sur le moni-
teur de vue arrière diffère de la réalité en raison de
l’utilisation d’un objectif grand angle.

• Les objets affichés sur le moniteur du vue arrière
apparaissent de manière inversée par rapport à la
vue dans le rétroviseur intérieur ou dans les rétro-
viseurs extérieurs.

• Utilisez les lignes à l’écran comme référence. Les
lignes varient grandement selon le nombre de pas-
sagers, le niveau de carburant, la position du véhi-
cule et l’état et le nivellement de la route.

• Assurez-vous que le hayon est fermé correctement
lorsque vous effectuez une marche arrière.

• Ne placez rien sur la caméra de vue arrière. La ca-
méra de vue arrière est installée au-dessus de la
plaque d’immatriculation.

• Lors du lavage du véhicule à l’eau sous haute pres-
sion, assurez-vous de ne pas diriger le jet autour
de la caméra. De l’eau pourrait s’introduire dans le
boîtier de la caméra, provoquant de la condensa-
tion sur la lentille, un dysfonctionnement, un in-
cendie ou une électrocution.

• Ne cognez pas la caméra. Il s’agit d’un instrument
de précision. Elle risque de ne pas fonctionner cor-
rectement ou de causer des dommages pouvant
entraîner un incendie ou une électrocution.

Les descriptions suivantes constituent des limi-
tes de fonctionnement et n’indiquent pas de
dysfonctionnement du système :

• Lorsque la température est extrêmement élevée ou
extrêmement basse, l’écran risque de ne pas affi-
cher clairement les objets. Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement.

• Lorsqu’une lumière forte est directement orientée
vers la caméra, les objets peuvent ne pas s’afficher
correctement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionne-
ment.

• Des lignes verticales peuvent apparaître sur les ob-
jets affichés à l’écran. Cela est dû à la forte lumière
qui se réfléchit sur le pare-chocs. Il ne s’agit pas
d’un dysfonctionnement.

• L’écran peut clignoter sous l’effet d’une lumière in-
tense. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• La couleur des objets affichés sur le moniteur de
vue arrière peut différer légèrement de la couleur
des objets réels. Il ne s’agit pas d’un dysfonction-
nement.

• Les objets risquent de ne pas apparaître clairement
sur le moniteur dans un endroit sombre. Il ne s’agit
pas d’un dysfonctionnement.

• N’utilisez pas de cire sur l’objectif de la caméra.
Essuyez toute trace de cire avec un chiffon propre
imprégné d’un détergent doux dilué avec de l’eau.
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ENTRETIEN DU SYSTEME

PRECAUTION

• N’utilisez pas d’alcool, de benzine ou de diluant
pour nettoyer la caméra. Cela la décolorerait. Pour
nettoyer la caméra, essuyez avec un chiffon impré-
gné d’un produit de nettoyage doux puis avec un
chiffon sec.

• N’endommagez pas la caméra car cela risque d’af-
fecter l’écran de contrôle.

Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accu-
mulent sur la caméraj1 , le moniteur de vue
arrière peut ne pas afficher les objets correcte-
ment. Nettoyez la caméra en l’essuyant avec un
chiffon imprégné d’un produit de nettoyage
doux dilué, puis avec un chiffon sec.

jA Affichage du moniteur de vue panoramique

jB Commande INFINITI

jC Touche <MENU>

jD Touche <CAMERA>

ATTENTION

Le non respect de ces instructions et avertissements,
relatifs à l’utilisation correcte du moniteur de vue pa-
noramique, pourrait entraîner des blessures graves ou
mortelles.

• Le moniteur de vue panoramique est un dispositif
de confort mais il ne remplace pas un maniement

NAA1642
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correct du véhicule. En effet, il existe des zones
dans lesquelles les objets ne peuvent pas être vi-
sualisés. Les quatre angles du véhicule sont des
zones dans lesquelles les objets n’apparaissent
pas toujours en vue avant, arrière et à vol d’oiseau.
Vérifiez toujours les environs pour vous assurer
que la manœuvre peut être effectuée en toute sé-
curité avant de déplacer le véhicule. Manœuvrez
toujours le véhicule lentement. Regardez toujours
par les vitres et dans les rétroviseurs, afin de vous
assurer que la manœuvre peut être effectuée en
toute sécurité.

• Le conducteur est toujours responsable de la sécu-
rité lors d’un stationnement et d’autres manœu-
vres.

PRECAUTION

Ne rayez pas la lentille lorsque vous retirez la pous-
sière ou la neige de l’avant de la caméra.

Le moniteur de vue panoramique est conçu pour
aider le conducteur dans des situations telles
que le stationnement sur une place de parking
ou le stationnement en créneau.

Le moniteur affiche plusieurs vues de la posi-
tion du véhicule, sous forme d’écran divisé. Tou-
tes les vues ne sont pas toujours disponibles.

Vues disponibles :

• Vue avant

Vue d’environ 150 degrés de l’avant du véhi-
cule.

• Vue arrière

Vue d’environ 150 degrés de l’arrière du vé-
hicule.

• Vue à vol d’oiseau

Vue du périmètre autour du véhicule.

• Vue latérale avant

Vue autour et en face des roues côté passa-
ger avant.

Pour afficher les multiples vues, le système de
moniteur de vue panoramique utilise des camé-
rasj1 situées sur la calandre avant, sur les ré-
troviseurs extérieurs et juste au-dessus de la
plaque d’immatriculation arrière.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE
MONITEUR DE VUE PANORAMIQUE
Le contact d’allumage étant positionné sur ON,
placez le levier de changement de vitesses sur R
(marche arrière) ou appuyez sur la touche <CA-
MERA> pour actionner le moniteur de vue pano-
ramique.

Le moniteur de vue panoramique revient auto-
matiquement à l’écran précédent 3 minutes
après avoir appuyé sur la touche <CAMERA>,
lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur une position autre que R (marche ar-
rière).

Vues disponibles

ATTENTION

• La ligne de guidage de la distance et la ligne de
largeur du véhicule doivent être utilisées en réfé-
rence uniquement lorsque le véhicule se trouve sur
une surface lisse et plane. La distance indiquée
sur le moniteur constitue uniquement une réfé-
rence et peut être différente de la distance réelle
entre le véhicule et les objets affichés.

• Utilisez les lignes affichées sur l’écran et la vue à
vol d’oiseau à titre de référence. Les lignes et la
vue à vol d’oiseau varient beaucoup en fonction du
nombre d’occupants, du niveau de carburant, de la
position du véhicule et de l’état et du nivellement
de la route.

NAA1638
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• Si les pneus sont remplacés par des pneus de taille
différente, les lignes de manœuvre conseillée et la
vue à vol d’oiseau peuvent être affichées de ma-
nière incorrecte.

• En montée, les objets affichés par le moniteur sont
plus éloignés qu’ils ne le semblent. En descente,
les objets affichés par le moniteur sont plus pro-
ches qu’ils ne le semblent.

• Les objets affichés sur le moniteur apparaissent
de manière inversée par rapport à la vue dans le
rétroviseur intérieur ou dans les rétroviseurs exté-
rieurs.

• Utilisez les rétroviseurs ou regardez en vision di-
recte afin d’apprécier correctement les distances
par rapport aux objets.

• La distance entre les objets affichés en vue arrière
diffère de la distance réelle en raison de l’utilisa-
tion d’un objectif grand angle.

• Sur route enneigée ou glissante, il peut y avoir une
différence entre les lignes de manœuvre conseillée
et le mouvement réel du véhicule.

• Les lignes de largeur du véhicule et les lignes de
manœuvre conseillée sont plus larges qu’en réa-
lité.

• Les lignes affichées en vue arrière apparaissent
avec un léger décalage vers la droite car la caméra
arrière n’est pas positionnée au centre de la partie
arrière du véhicule.

Vues avant et arrière :

Les lignes de guidage, qui indiquent la largeur
du véhicule et la distance des objets par rapport
aux lignes de la carrosserie du véhiculejA , sont
affichées sur le moniteur.

Lignes de distance :

Indiquent les distances par rapport à la carros-
serie du véhicule.

• Ligne rougej1 : env. 0,5 m (1,5 ft)

• Ligne jaunej2 : env. 1 m (3 ft)

• Ligne vertej3 : env. 2 m (7 ft)

• Ligne vertej4 : env. 3 m (10 ft)

Lignes de largeur du véhiculej5 :

Indiquent la largeur du véhicule lorsqu’une mar-
che arrière est effectuée.

Lignes de manœuvre conseilléej6 :

Indiquent la manœuvre conseillée lors du dé-
placement du véhicule. Les lignes de manœuvre
conseillée s’affichent sur le moniteur lorsque
vous tournez le volant. Les lignes de manœuvre
conseillée se déplacent en fonction de la rota-
tion du volant, et ne sont pas affichées lorsque
ce dernier est en position neutre.

La vue avant n’est pas affichée lorsque la vitesse
du véhicule est supérieure à 10 km/h (6 MPH).

REMARQUE

Lorsque le moniteur affiche la vue avant et que le vo-
lant est tourné de 90 degrés ou moins par rapport à la
position neutre, les lignes de manœuvre droite et gau-
chej6 sont affichées. Lorsque le volant est tourné de
90 degrés ou plus, une ligne s’affiche uniquement du
côté opposé au sens de rotation.

SAA1840Z
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Vue arrière
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Vue à vol d’oiseau :

ATTENTION

• Les objets visualisés sur la vue à vol d’oiseau sem-
blent plus éloignés qu’ils ne le sont en réalité.

• Les grands objets, comme un trottoir ou un véhi-
cule, peuvent ne pas être correctement alignés ou
ne pas apparaître au niveau de la limite des vues
données par les caméras.

• Les objets qui se trouvent au-dessus de la caméra
ne peuvent pas être affichés.

• Des défauts d’alignement peuvent être constatés
en vue à vol d’oiseau lorsque la caméra est mal
positionnée.

• Une ligne sur le sol peut ne pas être correctement
alignée. Elle peut également ne pas être droite au
niveau de la limite des vues données par la ca-
méra. Plus les lignes s’éloignent du véhicule, plus
ces défauts d’alignement augmentent.

La vue à vol d’oiseau offre une vision du dessus
du véhicule, ce qui permet de confirmer la posi-
tion du véhicule.

Le symbole du véhiculej1 indique la position
du véhicule.

REMARQUE

La taille de l’icone du véhicule sur la vue à vol d’oiseau
risque de ne pas être proportionnelle à la taille réelle
du véhicule.

Les zones qui ne sont pas couvertes par les ca-
mérasj2 sont indiquées en noir.

La zone non visiblej2 est en surbrillance en
jaune pendant plusieurs secondes après l’affi-
chage de la vue à vol d’oiseau. Elle s’affiche uni-
quement la première fois que le contact d’allu-
mage est placé sur la position ON.

Lorsque le véhicule se rapproche d’un objet, les
témoins des capteurs d’anglej3 apparaissent.

Vue latérale avant :

Des lignes de guidage indiquant la largeur et
l’extrémité avant du véhicule sont affichées sur
le moniteur.

La ligne avantj1 représente l’avant du véhi-
cule.

La ligne latéralej2 au véhicule indique la lar-
geur du véhicule, rétroviseur extérieur compris.

Le prolongementj3 des lignes avantj1 et laté-
ralej2 est indiqué par une ligne en pointillés
verte.

Le témoin du capteur d’angle j4 apparaît
lorsque le véhicule se rapproche d’un objet.

DIFFERENCE ENTRE LES DISTANCES
INDIQUEES PAR LES LIGNES ET LES
DISTANCES REELLES
Les lignes de guidage affichées et leur emplace-
ment sur le sol sont approximatifs et doivent être
utilisés en guise de référence uniquement. Les
objets situés sur des surfaces en montée ou en
descente ou les objets proéminents se trouvent
à des distances différentes de celles indiquées
sur le moniteur, par rapport aux lignes de gui-
dage (reportez-vous aux illustrations). En cas de
doute, retournez-vous afin de voir les objets
lorsque vous reculez ou garez-vous et descen-
dez du véhicule pour observer la position des
objets derrière le véhicule.NAA1681

SAA1842Z

Modèles avec conduite à gauche*
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Effectuer une marche arrière pour
monter une pente raide
Lorsque vous effectuez une marche arrière en
montée, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus proches
qu’elles ne le sont en réalité. Veuillez noter
qu’en montée, les objets visualisés sur le moni-
teur paraissent plus éloignés qu’ils ne le sont.

Effectuer une marche arrière pour
descendre une pente raide
Lorsque vous effectuez une marche arrière en
descente, les lignes de distance et les lignes de
largeur du véhicule semblent plus éloignées
qu’elles ne le sont en réalité. Veuillez noter
qu’en descente, les objets visualisés sur le mo-
niteur paraissent plus proches qu’ils ne le sont.

Effectuer une marche arrière à
proximité d’un objet proéminent
Sur l’écran, les lignes de manœuvre conseillée
jA ne touchent pas l’objet. Cependant, il est
possible que le véhicule heurte l’objet si la par-
tie proéminente entre dans la trajectoire de dé-
placement réelle du véhicule.

NAA1675 NAA1676 SAA1923
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Effectuer une marche arrière derrière
un objet proéminent
Sur l’écran, le pointjC paraît plus éloigné que
le pointjB . Le pointjC se situe cependant à la
même distance que le pointjA . Il est possible
que le véhicule heurte l’objet lors d’une marche

arrière en direction du pointjA si l’objet dé-
passe sur la trajectoire de déplacement réelle
du véhicule.

COMMENT GARER LE VEHICULE A
L’AIDE DES LIGNES DE MANŒUVRE
CONSEILLEE

ATTENTION

• Si les pneus sont remplacés par des pneus de taille
différente, les lignes de manœuvre conseillée ris-
quent de ne pas s’afficher correctement.

• Sur route enneigée ou glissante, il peut y avoir une
différence entre les lignes de manœuvre conseillée
et le mouvement réel du véhicule.

• Les lignes affichées apparaissent avec un léger dé-
calage vers la droite car la caméra de vue arrière
n’est pas positionnée au centre de la partie arrière
du véhicule.

• Si la batterie est débranchée ou déchargée, les li-
gnes de manœuvre conseillée peuvent ne pas s’af-
ficher correctement. Si cela se produit, effectuez
la procédure suivante :

– Tournez le volant d’une position de ver-
rouillage à l’autre lorsque le moteur
tourne.

– Conduisez le véhicule sur une route en li-
gne droite pendant plus de 5 minutes.

• Lorsque le contact d’allumage est en position ACC,
les lignes de manœuvre conseillée peuvent ne pas
s’afficher correctement lors de la rotation du vo-
lant.

SAA1980
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Les lignes de largeur du véhicule et les lignes de
manœuvre conseillée sont plus larges qu’en réa-
lité.

1. Assurez-vous visuellement que le stationne-
ment peut être effectué en toute sécurité
avant de manœuvrer le véhicule.

2. La vue arrière du véhicule est affichée sur
l’écranjA comme indiqué sur l’illustration,
lorsque le levier de changement de vitesses
est placé sur la position R (marche arrière).

3. Reculez doucement et tournez le volant afin
que les lignes de manœuvre conseilléejB
entrent dans l’espace de stationnementjC .

4. Lorsque l’arrière du véhicule entre dans l’es-
pace de stationnementjC , tournez le volant
afin que les lignes de largeur du véhiculejD
soient parallèles à l’espace de stationne-
mentjC .

SAA1897 SAA1898
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5. Lorsque le véhicule est correctement posi-
tionné dans l’espace de stationnement, ap-
puyez sur le bouton P (stationnement) et ac-
tivez le frein de stationnement.

MODIFICATION DE L’AFFICHAGE
Il est possible de changer la vue affichée sur
l’écran du moniteur de vue panoramique en ap-
puyant sur la touche <CAMERA> ou en plaçant le
levier de changement de vitesses sur un autre
rapport.

Appuyez sur la touche <CAMERA> :

Si vous appuyez sur la touche <CAMERA> alors
qu’un écran autre que l’écran de la caméra est
affiché, le moniteur de vue panoramique fonc-
tionne et la vue avant et la vue à vol d’oiseau
s’affichent. Appuyez sur la touche <CAMERA>
pour passer à la vue avant et à la vue latérale
avant.

jA Touche [Réglages]

jB Touche <MENU>

REGLAGES DU MONITEUR DE VUE
PANORAMIQUE
Les paramètres du moniteur de vue panorami-
que peuvent être modifiés à l’aide de la procé-
dure suivante :

1. Appuyez sur la touche <MENU>jB sur la com-
mande INFINITI et appuyez sur [Réglages]jA
sur l’écran d’informations du véhicule.

2. Appuyez sur [Caméra]/[Affichage]

REMARQUE

Le réglage [Affichage] est disponible uniquement
lorsque l’écran de la caméra est affiché.

NSD628
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Réglages disponibles
La conception et les éléments affichés sur
l’écran peuvent varier selon les modèles.

[Caméra]-[Moving Object Detection (MOD)] :

Permet d’activer ou de désactiver le mode de
détection d’objets en mouvement (MOD).

[Affichage]- [Luminosité] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Contraste] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Couleur] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Teinte] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Niveau de noir] :

Permet de régler les paramètres de l’affichage
en appuyant sur [+]/[-].

[Affichage]- [Réglages par défaut] :

Rétablissez tous les paramètres par défaut.

LIMITES DU SYSTEME DE MONITEUR
DE VUE PANORAMIQUE

ATTENTION

Les limites du système de moniteur de vue panorami-
que sont indiquées ci-dessous. Ne pas tenir compte
de ces limites pendant la conduite du véhicule pour-
rait entraîner de graves blessures ou la mort.

• N’utilisez pas le moniteur de vue panoramique
lorsque le rétroviseur extérieur est en position ran-
gée, et assurez-vous que le hayon est correcte-
ment fermé lorsque vous manœuvrez le véhicule
en utilisant le moniteur de vue panoramique.

• La distance apparente entre les objets affichés par
le moniteur de vue panoramique ne correspond pas
à la distance réelle.

• Les caméras sont installées sur la calandre avant,
les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la pla-
que d’immatriculation arrière. Ne posez rien sur
les caméras.

• Lors du lavage du véhicule à l’eau sous haute pres-
sion, assurez-vous de ne pas diriger le jet autour
des caméras. De l’eau pourrait s’introduire dans le
boîtier de la caméra, provoquant de la condensa-
tion sur la lentille, un dysfonctionnement, un in-
cendie ou une électrocution.

• Ne cognez pas les caméras. Ce sont des instru-
ments de précision. Un choc pourrait entraîner un

dysfonctionnement ou endommager les caméras
et provoquer un incendie ou une décharge électri-
que.

Les descriptions suivantes constituent des limi-
tes de fonctionnement et n’indiquent pas de
dysfonctionnement du système :

• Un retard peut être constaté lors du passage d’une
vue à l’autre.

• Lorsque la température est extrêmement élevée ou
extrêmement basse, les objets risquent de ne pas
s’afficher correctement sur l’écran.

• Lorsque la caméra est traversée par une lumière
intense, les objets risquent de ne pas être affichés
correctement.

• L’écran peut clignoter sous l’effet d’une lumière in-
tense.

• La couleur des objets affichés sur le moniteur de
vue panoramique peut différer légèrement de leur
couleur réelle.

• Les objets qui apparaissent sur le moniteur peu-
vent être flous et leur couleur peut varier s’ils se
trouvent dans un environnement sombre.

• En vue à vol d’oiseau, des différences de netteté
peuvent être observées entre les vues des différen-
tes caméras.
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• Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accumu-
lent sur la caméra, le moniteur de vue panorami-
que peut ne pas afficher les objets correctement.
Nettoyez la caméra.

• N’utilisez pas de cire sur l’objectif de la caméra.
Essuyez toute trace de cire à l’aide d’un chiffon pro-
pre humidifié d’une solution nettoyante douce di-
luée, puis séchez à l’aide d’un chiffon sec.

Les objets se trouvant dans certaines zones ne
peuvent pas être affichés par le système, et le
système n’avertit pas de la présence d’objets en
mouvement. En vue avant ou arrière, un objet
situé sous le pare-chocs ou sur le sol peut ne
pas être affichéj1 . En vue à vol d’oiseau, un
objet de grande taille, situé à proximité de la

limitej3 de la zone d’affichage de la caméra
n’apparaîtra pas sur le moniteurj2 .

Système provisoirement indisponible

L’affichage de l’icone [ ! ] sur l’écran indique des
conditions anormales au niveau du moniteur de
vue panoramique. Cela ne gêne pas la conduite
normale du véhicule mais il convient de faire ins-
pecter le système dans un centre INFINITI ou un
atelier qualifié.

NAA1639

NAA1677

NAA1678
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Lorsque l’icone [ X ] s’affiche sur l’écran, l’image
de la caméra peut recevoir des perturbations
électroniques temporaires provenant de dispo-
sitifs situés à proximité. Cela ne gêne pas la
conduite normale du véhicule mais il convient
de faire inspecter le système dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié si cela se produit
fréquemment.

ENTRETIEN DU SYSTEME

PRECAUTION

• N’utilisez pas d’alcool, de benzine ou de diluant
pour nettoyer la caméra. Ceci pourrait provoquer
une décoloration. Pour nettoyer la caméra,
essuyez avec un chiffon imprégné d’un produit de
nettoyage doux puis avec un chiffon sec.

• N’endommagez pas la caméra car cela risque d’af-
fecter l’écran de contrôle.

Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accu-
mulent sur l’une des caméras, le moniteur de
vue panoramique peut ne pas afficher les objets
correctement. Nettoyez les caméras en les es-
suyant avec un chiffon imprégné d’un produit
de nettoyage doux dilué, puis avec un chiffon
sec.

NAA1638
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jA Affichage du moniteur de vue panoramique

jB Commande INFINITI

jC Touche <MENU>

jD Touche <CAMERA>

ATTENTION

Le non respect des instructions et avertissements re-
latifs à l’utilisation correcte du système de détection
d’objets en mouvement pourrait entraîner des blessu-
res graves ou mortelles.

• Le système MOD ne remplace pas l’utilisation cor-
recte du véhicule et n’est pas conçu pour éviter le

contact avec des objets se trouvant autour du vé-
hicule. Pour effectuer des manœuvres, utilisez tou-
jours le rétroviseur extérieur et le rétroviseur inté-
rieur et tournez-vous pour vérifier autour du véhi-
cule que la manœuvre peut être effectuée en toute
sécurité.

• Le système est désactivé lorsque la vitesse est su-
périeure à 8 km/h (5 MPH). Il est réactivé à des
vitesses moins élevées.

• Le système MOD n’est pas conçu pour détecter les
objets immobiles se trouvant à proximité du véhi-
cule.

Le système de détection d’objets en mouvement
(MOD) peut informer le conducteur de la pré-
sence d’objets en mouvement autour du véhi-
cule à la sortie d’un garage, lors de manœuvres
sur des aires de stationnement et autres.

Le système MOD détecte les objets en mouve-
ment en utilisant la technologie de traitement
de l’image sur l’image affichée.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME MOD
Le système MOD s’active uniquement dans les
conditions suivantes :

• Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière).

• Lorsque vous appuyez sur la touche <CAMERA>
pour passer d’un autre écran à la vue de la
caméra sur l’affichage.

NSD622

DETECTION D’OBJETS EN MOUVEMENT (selon modèles)
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• Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à envi-
ron 8 km/h (5 MPH).

• Lorsque le contact d’allumage est placé sur arrêt,
puis à nouveau sur la position ON.

REMARQUE

• Le système MOD ne détecte pas les objets en mou-
vement en vue latérale avant. L’icone MOD n’appa-
raît pas sur l’écran lorsque cette vue est affichée.

• Lorsque l’avertissement sonore du capteur de sta-
tionnement retentit, le système MOD n’active pas
de témoin sonore.

* : Pour les modèles avec conduite à droite, la
disposition de l’écran est inversée.

Le système MOD fonctionne dans les conditions
suivantes lorsque la vue de la caméra est affi-
chée :

Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière) et que la
vitesse du véhicule est inférieure ou égale à en-

viron 8 km/h (5 MPH), le système MOD détecte
les objets en mouvement sur la vue de la ca-
méra. Le système MOD ne fonctionne pas si le
hayon est ouvert.

Lorsque le système MOD détecte des objets en
mouvement à proximité du véhicule, un signal
sonore retentit et un cadre jaunej1 s’affiche
sur le moniteur.

Tant que le système MOD détecte des objets en
mouvement, le cadre jaune reste affiché.

Le cadre jaunej1 s’affiche sur chaque vue des
modes de vue arrière.

Un icone <MOD> bleu s’affiche sur la vue où le
système MOD est opérationnel. Un icone MOD
gris s’affiche sur la vue où le système MOD n’est
pas opérationnel.

NAA1679

Vue à vol d’oiseau*

NAA1680

Vue avant/vue arrière*
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jA Touche [Réglages]

jB Touche <MENU>

REGLAGE MOD
Les paramètres du système MOD peuvent être
modifiés à l’aide de la procédure suivante.

1. Appuyez sur la touche <MENU>jB sur la com-
mande INFINITI et appuyez sur [Réglages]jA
sur l’écran d’informations du véhicule.

2. Appuyez sur [Caméra/Affichage]

3. Appuyez sur [Moving Object Detection].

4. Activez/désactivez le système MOD.

LIMITES DU SYSTEME MOD

ATTENTION

Les limites du système MOD sont indiquées ci-des-
sous. Ne pas tenir compte de ces limites pendant la
conduite du véhicule pourrait entraîner de graves
blessures ou la mort.

• N’utilisez pas le système MOD lorsque vous tractez
une remorque (si disponible). Le système risque
de ne pas fonctionner correctement.

• Tout bruit excessif (par exemple : le volume du sys-
tème audio ou une vitre ouverte) peut interférer
avec le son du témoin sonore et le rendre inaudi-
ble.

• Les performances du système MOD sont limitées
selon les conditions de conduite et les objets
autour du véhicule, par exemple :

– Lorsque le contraste est faible entre l’ar-
rière-plan et les objets en mouvement.

– Lorsqu’une source lumineuse clignote.

– En présence d’une source de lumière in-
tense telle que les phares d’un autre vé-
hicule ou les rayons du soleil.

– Lorsque l’orientation de la caméra est dif-
férente de la position habituelle, lorsque
le rétroviseur est rabattu par exemple.

NSD628
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– Lorsque l’objectif de la caméra est cou-
vert de poussière, de gouttes d’eau ou de
neige.

– Lorsque la position des objets en mouve-
ment sur l’affichage reste inchangée.

• Le système MOD peut détecter des gouttes d’eau
s’écoulant sur l’objectif de la caméra, de la fumée
blanche sortant de l’échappement, des ombres en
mouvement, etc.

• Le système MOD risque de ne pas fonctionner cor-
rectement selon la vitesse, le sens, la distance ou
la forme des objets en mouvement.

• Si votre véhicule subit des dommages au niveau
des pièces où la caméra est installée, et que cel-
le-ci n’est plus alignée ou est pliée, la zone de dé-
tection peut être modifiée et le système MOD ris-
que de ne pas détecter les objets correctement.

• Lorsque la température est extrêmement élevée ou
extrêmement basse, les objets risquent de ne pas
s’afficher correctement sur l’écran. Il ne s’agit pas
d’un dysfonctionnement.

DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME
MOD
Si l’icone MOD orange s’affiche sur la vue, le
système ne fonctionne pas correctement. Cela
ne gêne pas la conduite normale du véhicule
mais il convient de faire inspecter le système
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

ENTRETIEN DU SYSTEME
PRECAUTION

• N’utilisez pas d’alcool, de benzine ou de diluant
pour nettoyer les caméras. Ceci pourrait provoquer
une décoloration. Pour nettoyer les caméras, es-
suyez avec un chiffon imprégné d’un produit de
nettoyage doux dilué puis avec un chiffon sec.

• N’endommagez pas les caméras car cela risque
d’affecter l’écran de contrôle.

Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s’accu-
mulent sur l’une des camérasj1 , le système
MOD risque de ne pas fonctionner correctement.
Nettoyez les caméras en les essuyant avec un
chiffon imprégné d’un produit de nettoyage
doux dilué, puis avec un chiffon sec.

BOUCHES D’AERATION CENTRALES

Vous pouvez ouvrir/fermer les bouches d’aéra-
tion en tournant la molette de commande.

Il est possible de régler l’orientation du débit
d’air des bouches d’aération en déplaçant la
commande centrale (vers le haut/bas, vers la
gauche/droite) jusqu’à atteindre la position
souhaitée.

BOUCHES D’AERATION LATERALES

NAA1638

NAA1636

Centrale

NAA1637

Latérale

BOUCHES D’AERATION
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Vous pouvez ouvrir/fermer les bouches d’aéra-
tion en tournant la molette de commande.

Il est possible de régler l’orientation du débit
d’air des bouches d’aération en déplaçant la
commande centrale (vers le haut/bas, vers la
gauche/droite) jusqu’à atteindre la position
souhaitée.

BOUCHES D’AERATION ARRIERE (selon
modèles)

Vous pouvez ouvrir/fermer les bouches d’aéra-
tion en tournant la molette de commande.

Il est possible de régler l’orientation du débit
d’air des bouches d’aération en déplaçant la
commande centrale (vers le haut/bas, vers la
gauche/droite) jusqu’à atteindre la position
souhaitée.

ATTENTION

• Le chauffage et la climatisation ne fonctionnent
que si le moteur est en marche.

• Ne laissez jamais des enfants ou des adultes né-
cessitant généralement l’aide d’autrui seuls dans
le véhicule. D’autre part il est préférable de ne pas
laisser les animaux domestiques sans sur-
veillance. Ils pourraient sans le savoir activer des
interrupteurs ou des commandes, occasionner un
accident grave et se blesser. Par temps chaud et
ensoleillé, la température à l’intérieur d’un véhi-
cule fermé peut rapidement s’élever et entraîner
des blessures graves voire mortelles, pour les per-
sonnes ou les animaux.

• N’activez pas le mode de recyclage d’air pendant
une période prolongée car l’air de l’habitacle ris-
que d’être confiné et les vitres de s’embuer.

• Ne réglez pas les commandes du chauffage et de la
climatisation en conduisant, de façon à consacrer
toute votre attention à la conduite.

Le chauffage et la climatisation ne fonctionnent
lorsque le moteur est en marche. La soufflerie
fonctionne même si le moteur est éteint, avec le
contact d’allumage sur ON.

REMARQUE

• De la condensation se forme à l’intérieur du boîtier
de climatisation lorsque le système de climatisa-
tion (selon modèles) est activé. L’eau s’écoule en-
suite sous le véhicule.

Il est donc normal de trouver des traces d’eau
sur le sol.

• Des odeurs présentes à l’intérieur et à l’extérieur
du véhicule peuvent s’accumuler dans l’unité de
climatisation. Ces odeurs risquent de pénétrer
dans l’habitacle par les bouches d’aération.

Pendant le stationnement, désactivez le
mode de recyclage d’air pour permettre la
circulation d’air frais dans l’habitacle. Ceci
doit permettre de réduire les odeurs à l’inté-
rieur du véhicule.

Conformez-vous aux réglages recommandés
aux pages suivantes. Dans le cas contraire, les
vitres risqueraient de s’embuer. Pour éviter que
les vitres ne s’embuent

• Désactivez le système de régulation de la tempéra-
ture uniquement pendant de courtes périodes.

• Activez le mode de recyclage d’air uniquement pen-
dant de courtes périodes.

• Activez la fonction de refroidissement avec déshu-
midification de l’air.

• Activez la fonction de désembuage de pare-brise
brièvement, si nécessaire.

Le système de climatisation/régulation automa-
tique de la température régule la température et
l’humidité dans l’habitacle et filtre les substan-
ces indésirables de l’air.
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Le système de climatisation/régulation automa-
tique de la température peut être activé unique-
ment lorsque le moteur tourne. Un fonctionne-
ment optimal est possible uniquement lorsque
les vitres latérales sont fermées.

La fonction de chaleur résiduelle peut être acti-
vée ou désactivée uniquement lorsque le
contact d’allumage est placé sur arrêt (reportez-
vous à “Fonction de chaleur résiduelle” plus loin dans
ce chapitre).

Faites en sorte que les bouches de ventilation
situées derrière les panneaux latéraux restent
toujours dégagées. Dans le cas contraire, le vé-
hicule ne serait pas ventilé correctement.

REMARQUE

• Ventilez le véhicule pendant une courte période
lorsque la température extérieure est élevée, par
exemple à l’aide de la fonction d’ouverture de com-
modité (reportez-vous à “Fonction d’ouverture de
commodité” dans le chapitre “2. Commandes et
instruments”). Cela permet d’accélérer la pro-
cédure de refroidissement et d’atteindre la
température souhaitée dans l’habitacle plus
rapidement.

• Le filtre intégré retient la plus grande partie des
particules de poussière et de suie et l’ensemble
des particules de pollen. Grâce au système de ré-
gulation automatique de la température, les
odeurs et les gaz polluants sont également ré-
duits. Un filtre obstrué réduit la quantité d’air in-

sufflée dans l’habitacle. Pour cette raison, respec-
tez toujours les intervalles de remplacement du
filtre spécifiés dans le carnet d’entretien. Puisqu’il
dépend des conditions environnementales, par
exemple pollution importante de l’air, etc., l’inter-
valle peut être plus court que spécifié dans le car-
net d’entretien.

• Dans certaines conditions environnementales, la
fonction de chaleur résiduelle risque d’être acti-
vée automatiquement une heure après le retrait de
la clé, afin de sécher le système de régulation
automatique de la température. Le véhicule est en-
suite ventilé pendant 30 minutes.
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SYSTEME DE CLIMATISATION
j1 Permet de régler la température

j2 Permet de dégivrer/désembuer le pare-
brise

j3 Permet de régler la répartition de l’air

j4 Permet d’activer/de désactiver le mode de
recyclage d’air

j5 Permet de régler le débit d’air

j6 Permet d’activer/de désactiver le
refroidissement avec déshumidification de
l’air

j7 Permet d’activer/de désactiver le
désembuage de lunette arrière

Conseils d’utilisation
Afin de permettre une utilisation optimale du
système de climatisation, un certain nombre de
conseils et de recommandations sont donnés ci-
dessous :

• Activez le système de climatisation en tournant le
bouton de commandej5 dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à la position souhaitée (sauf la
position 0).

• Réglez la température sur 22o C

• Recommandations permettant d’éviter que les vi-
tres ne s’embuent en cas de températures extérieu-
res basses ou de pluie : activez la fonction de re-
froidissement avec déshumidification m . Ré-
glez la répartition de l’air sur m et si possible
désactivez m et m . Désactivez le mode de
recyclage d’air m .

Réglez la commande de débit d’airj5 sur un
réglage compris entre 3 et 6.

• Recommandation pour un refroidissement ou un
chauffage rapide de l’habitacle : réglez brièvement
la commande de débit d’air ➀ sur un réglage com-
pris entre 3 et 6 (c> page 145)

• Recommandation pour une température constante
dans l’habitacle : réglez la commande de débit d’air
j5 sur un réglage compris entre 1 et 3.

• Recommandation pour la répartition de l’air en hi-
ver : sélectionnez les réglagesm etm . Re-
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commandation pour la répartition de l’air en été :
sélectionnez les réglages m ou m et
m .

• Utilisez la fonction de “désembuage de pare-brise”
uniquement pendant une période courte, jusqu’à
ce que le pare-brise soit à nouveau dégagé.

• Utilisez le mode de recyclage d’air uniquement
pendant une courte période, par exemple en cas
d’odeurs extérieures désagréables ou lorsque vous
passez dans un tunnel. Dans le cas contraire, les
vitres pourraient s’embuer puisque l’habitacle
n’est pas alimenté en air frais en mode de recyclage
d’air.

• L’état du système de régulation de la température
s’affiche pendant environ trois secondes en bas de
l’écran central si vous en modifiez les réglages (re-
portez-vous aux instructions fournies séparé-
ment). Les réglages actuels des différentes fonc-
tions de régulation de la température s’affichent.

Activation/désactivation du système
de climatisation
Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Activation : tournez la commandej5 dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la posi-
tion souhaitée (sauf la position 0).

Désactivation : tournez la commandej5 dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre jus-
qu’à la position 0.

Activation/désactivation de la
fonction de refroidissement avec
déshumidification de l’air
Si vous désactivez la fonction de “refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air”, l’air de
l’habitacle ne sera pas refroidi. L’air de l’habita-
cle ne sera pas non plus déshumidifié. Les vi-
tres risquent de s’embuer plus rapidement. Par
conséquent, désactivez la fonction de “refroi-
dissement avec déshumidification de l’air” uni-
quement pendant de courtes périodes.

La fonction de “refroidissement avec déshumi-
dification de l’air” est disponible uniquement
lorsque le moteur tourne. L’air de l’habitacle est
refroidi et déshumidifié en fonction de la tem-
pérature sélectionnée.

De la condensation peut s’écouler sous le véhi-
cule lorsque le mode de refroidissement est ac-
tif. Cela est normal et n’indique pas de dysfonc-
tionnement.

Activation :

Appuyez sur la touchem . Le témoin s’allume
sur la touche m .

Désactivation :

Appuyez sur la touche m . Le témoin sur la
touche m s’éteint. Le refroidissement avec
déshumidification de l’air dispose d’une fonc-
tion de temporisation de désactivation.

Problèmes liés à la fonction de “Refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air” :

Problème : le témoin sur la touchem clignote
trois fois ou reste éteint. La fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de l’air ne
peut pas être activée.

Cause et solution : la fonction de refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air a été dé-
sactivée à cause d’un dysfonctionnement. Ren-
dez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Réglage de la température
Vous pouvez régler la température pour l’ensem-
ble du véhicule. La température réglée est auto-
matiquement maintenue à un niveau constant.

Pour augmenter ou diminuer la température :
tournez la commande j1 dans le sens des
aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.
Modifiez le réglage de la température unique-
ment par petits incréments. Commencez à 22o

C.

Réglage de la répartition de l’air
m Le débit d’air est dirigé vers les bouches

de désembuage.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération centrales et latérales.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération de plancher.
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REMARQUE

• Il est également possible d’activer plusieurs ré-
glages de répartition de l’air simultanément. Pour
ce faire, appuyez sur plusieurs touches de réparti-
tion de l’air. L’air est ensuite acheminé vers les dif-
férentes bouches d’aération.

• Quel que soit le réglage de la répartition de l’air, le
débit d’air est toujours dirigé vers les bouches
d’aération latérales. Les bouches d’aération laté-
rales peuvent être fermées uniquement si les dis-
positifs de réglage sont tournés dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au déclic.

Pour régler la répartition de l’air :

1. Assurez-vous que le moteur tourne.

2. Appuyez sur une ou plusieurs des touches
m , m ou m . Le témoin correspon-
dant s’allume.

Réglage du débit d’air
1. Assurez-vous que le contact d’allumage est

en position ON.

2. Pour augmenter ou diminuer le débit d’air :
tournez la commandej5 dans le sens des
aiguilles d’une montre ou dans le sens in-
verse.

Désembuage du pare-brise
Vous pouvez utiliser cette fonction pour dégi-
vrer le pare-brise ou désembuer la face inté-
rieure du pare-brise et des vitres latérales.

REMARQUE

La fonction de “désembuage de pare-brise” doit être
activée uniquement jusqu’à ce que le pare-brise soit
dégagé.

Activation de la fonction de “désembuage de
pare-brise” :

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Activation : appuyez sur la touche m . Le té-
moin s’allume sur la touche m .

Le système de régulation de la température
passe aux fonctions suivantes :

• Débit d’air élevé

• Température élevée

• Répartition de l’air sur le pare-brise et les vitres
latérales avant

• Mode de recyclage d’air désactivé

REMARQUE

• La fonction de “désembuage de pare-brise” règle
automatiquement la puissance de la soufflerie afin
d’obtenir un désembuage optimal. Par consé-
quent, le débit d’air risque d’augmenter ou de di-
minuer automatiquement après avoir appuyé sur
la touche m .

• Vous pouvez régler la puissance de la soufflerie
manuellement lorsque la fonction de “désem-
buage de pare-brise” est activée. Tournez la com-

mande de débit d’airj5 dans le sens des aiguilles
d’une montre ou dans le sens inverse.

Désactivation de la fonction de “désembuage
de pare-brise” :

Appuyez sur la touche m . Le témoin sur la
touche m s’éteint. Les réglages précédents
sont réactivés. Le mode de recyclage d’air reste
désactivé.

ou

Tournez la commande de températurej1 dans
le sens des aiguilles d’une montre ou dans le
sens inverse.

Désembuage des vitres
Face intérieure des vitres embuée :

1. Activation de la fonction m de “refroidis-
sement avec déshumidification de l’air”.

2. Si les vitres restent embuées, activez la fonc-
tion m de “désembuage du pare-brise”.

REMARQUE

Ce réglage doit être activé uniquement jusqu’à ce que
le pare-brise soit dégagé.

Face extérieure des vitres embuée :

1. Activez les essuie-glaces de pare-brise.

2. Réglez la répartition de l’air sur m ou
m .
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REMARQUE

Ce réglage doit être activé uniquement jusqu’à ce que
les vitres soient dégagées.

Commande de recyclage d’air
Vous pouvez désactiver le débit d’air frais si des
odeurs désagréables entrent dans le véhicule
depuis l’extérieur. L’air déjà dans l’habitacle
sera alors recyclé.

Si vous activez le mode de recyclage d’air, les
vitres risquent de s’embuer plus rapidement, en
particulier lorsque les températures sont bas-
ses. Utilisez le mode de recyclage d’air unique-
ment pendant de courtes périodes pour éviter
que les vitres ne s’embuent.

Activation du mode de recyclage d’air :

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’allume.

Désactivation du mode de recyclage d’air :

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’éteint.

REMARQUE

Le mode de recyclage d’air se désactive automatique-
ment :

• Après environ cinq minutes lorsque la température
extérieure est inférieure à environ 7oC.

• Après environ cinq minutes si la fonction de “re-
froidissement avec déshumidification de l’air” est
désactivée.

• Après environ 30 minutes lorsque la température
extérieure est supérieure à environ 7oC si la fonc-
tion de refroidissement avec déshumidification de
l’air est activée.

Fonction stop/start ECO
Pendant la coupure automatique du moteur, le
système de régulation de la température fonc-
tionne uniquement à capacité réduite. Si vous
souhaitez une régulation optimale de la tempé-
rature, désactivez la fonction stop/start ECO en
appuyant sur la touche ECO (reportez-vous à
“Système Stop/Start ECO (selon modèles)” dans le
chapitre “5. Démarrage et conduite”).
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REGULATION AUTOMATIQUE DE LA
TEMPERATURE (2 ZONES)
j1 Permet de régler la température, côté

gauche

j2 Permet de régler le mode de régulation
automatique de la température

j3 Permet de désembuer le pare-brise

j4 Permet d’augmenter le débit d’air

j5 Permet de régler la répartition de l’air

j6 Affichage

j7 Permet d’activer/de désactiver le mode de
recyclage d’air

j8 Permet d’activer/de désactiver le système
de régulation de la température

j9 Permet de régler la température, côté droit

j10 Permet d’activer/de désactiver la fonction
de chaleur résiduelle

j11 Permet d’activer/de désactiver le
refroidissement avec déshumidification de
l’air

j12 Permet de réduire le débit d’air

j13 Permet d’activer/de désactiver le
chauffage de lunette arrière

j14 Permet d’activer/de désactiver la fonction
de ZONE

Conseils d’utilisation
Pour vous permettre d’utiliser le système de ré-
gulation automatique de la température de ma-
nière optimale, un certain nombre de conseils
et de recommandations sont donnés ci-dessous
:

• Activez le système de régulation de la température
à l’aide des touches m et m . Les témoins
des touches m et m s’allument.

• Réglez la température sur 22o C

• Utilisez la fonction de “désembuage de pare-brise”
uniquement pendant une période courte, jusqu’à
ce que le pare-brise soit à nouveau dégagé.
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• Utilisez le mode de recyclage d’air uniquement
pendant une période courte, par exemple en cas
d’odeurs extérieures désagréables ou lorsque vous
passez dans un tunnel. Dans le cas contraire, les
vitres pourraient s’embuer puisque l’habitacle
n’est pas alimenté en air frais en mode de recyclage
d’air.

• Utilisez la fonction m pour utiliser les mêmes
réglages de température du côté passager avant
que du côté conducteur. Le témoin sur la touche
m s’éteint.

• Utilisez la fonction de chaleur résiduelle si vous
souhaitez chauffer ou ventiler l’habitacle lorsque
le contact d’allumage est placé sur arrêt. La fonc-
tion de chaleur résiduelle peut être activée ou dé-
sactivée uniquement lorsque le contact d’allumage
est placé sur arrêt.

• L’état du système de régulation de la température
s’affiche pendant environ trois secondes en bas de
l’écran central si vous en modifiez les réglages (re-
portez-vous aux instructions fournies séparé-
ment). Les réglages actuels des différentes fonc-
tions de régulation de la température s’affichent.

Fonction stop/start ECO
Pendant la coupure automatique du moteur, le
système de régulation de la température fonc-
tionne uniquement à capacité réduite. Si vous
souhaitez une régulation optimale de la tempé-
rature, désactivez la fonction stop/start ECO en

appuyant sur la touche ECO (reportez-vous à
“Système Stop/Start ECO (selon modèles)” dans le
chapitre “5. Démarrage et conduite”).

Activation/désactivation automatique
du système de régulation de la
température
Lorsque le système de régulation de la tempéra-
ture est désactivé, l’alimentation en air et le
recyclage d’air sont également désactivés. Les
vitres risquent de s’embuer. Par conséquent,
désactivez le système de régulation de la tem-
pérature uniquement pendant de courtes pério-
des.

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Activation :

Appuyez sur la touchem . Le témoin s’allume
sur la touche m . Le débit d’air et la réparti-
tion de l’air sont réglés sur le mode automati-
que.

ou

Appuyez sur la touche m . Le témoin sur la
touche m s’éteint. Les réglages précédents
sont réactivés.

Désactivation :

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’allume.

REMARQUE

Régulation automatique de la température : activez la
régulation de la température en premier lieu à l’aide
de la touche m .

Activation/désactivation de la
fonction de refroidissement avec
déshumidification de l’air
Si vous désactivez la fonction de “refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air”, l’air de
l’habitacle ne sera pas refroidi. L’air de l’habita-
cle ne sera pas non plus déshumidifié. Les vi-
tres risquent de s’embuer plus rapidement. Par
conséquent, désactivez la fonction de “refroi-
dissement avec déshumidification de l’air” uni-
quement pendant de courtes périodes.

La fonction de “refroidissement avec déshumi-
dification de l’air” est disponible uniquement
lorsque le moteur tourne. L’air de l’habitacle est
refroidi et déshumidifié en fonction de la tem-
pérature sélectionnée.

De la condensation peut s’écouler sous le véhi-
cule lorsque le mode de refroidissement est ac-
tif. Cela est normal et n’indique pas de dysfonc-
tionnement.
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Activation :

Appuyez sur la touchem . Le témoin s’allume
sur la touche m .

Désactivation :

Appuyez sur la touche m . Le témoin sur la
touche m s’éteint. Le refroidissement avec
déshumidification de l’air dispose d’une fonc-
tion de temporisation de désactivation.

Problèmes liés à la fonction de “Refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air” :

Problème : le témoin sur la touchem clignote
trois fois ou reste éteint. La fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de l’air ne
peut pas être activée.

Cause et solution : la fonction de refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air a été dé-
sactivée à cause d’un dysfonctionnement. Ren-
dez-vous dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Réglage du système de régulation
automatique de la température sur le
mode automatique
Seul le système de régulation automatique de la
température bénéficie de la fonction de “régula-
tion automatique de la température”.

En mode automatique, la température réglée est
automatiquement maintenue à un niveau cons-

tant. Le système régule automatiquement la
température de l’air insufflé, du débit d’air et de
l’air réparti.

Le mode automatique fonctionne de manière
optimale lorsque la fonction de “refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air” est acti-
vée. Si vous le souhaitez, la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de l’air peut
être désactivée.

Si vous désactivez la fonction de “refroidisse-
ment avec déshumidification de l’air”, l’air de
l’habitacle ne sera pas refroidi. L’air de l’habita-
cle ne sera pas non plus déshumidifié. Les vi-
tres risquent de s’embuer plus rapidement. Par
conséquent, désactivez la fonction de “refroi-
dissement avec déshumidification de l’air” uni-
quement pendant de courtes périodes.

Réglage du mode de régulation automatique
de la température :

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Réglez la température souhaitée.

Activation : appuyez sur la touche m . Le té-
moin s’allume sur la touche m . La réparti-
tion automatique de l’air et le débit d’air sont
activés.

Pour passer au mode manuel : appuyez sur la
touche m ou m

ou

Appuyez sur la touchem oum . Le témoin
sur la touche m s’éteint. La répartition auto-
matique de l’air et le débit d’air sont désactivés.

Réglage de la température
Des températures différentes peuvent être ré-
glées des côtés conducteur et passager avant.
La température réglée est automatiquement
maintenue à un niveau constant.

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Pour augmenter ou diminuer la température :
tournez la commandej1 ouj9 dans le sens
des aiguilles d’une montre ou dans le sens in-
verse. Modifiez le réglage de la température uni-
quement par petits incréments. Commencez à
22o C.

Réglage de la répartition de l’air
m Le débit d’air est dirigé vers les bouches

de désembuage.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération centrales et latérales.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération de plancher.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération centrales et latérales, ainsi
que vers les bouches d’aération de
plancher.
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m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération centrales et latérales ainsi
que vers les bouches de désembuage.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
d’aération de plancher et de
désembuage.

m Le débit d’air est dirigé vers les bouches
de désembuage, les bouches d’aération
centrales et latérales, ainsi que vers les
bouches d’aération de plancher.

REMARQUE

Quel que soit le réglage de la répartition de
l’air, le débit d’air est toujours dirigé vers les
bouches d’aération latérales. Les bouches
d’aération latérales peuvent être fermées uni-
quement si les dispositifs de réglage sont tour-
nés dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’au déclic.

Réglage de la répartition de l’air :

1. Assurez-vous que le moteur tourne.

2. Appuyez sur la touche m ou m à plu-
sieurs reprises jusqu’à ce que le symbole
souhaité apparaisse sur l’écran.

Réglage du débit d’air
1. Assurez-vous que le contact d’allumage est

en position ON.

2. Pour augmenter ou diminuer le débit d’air :
appuyez sur la touche m ou m .

Activation/désactivation de la
fonction de ZONE
Cette fonction est disponible uniquement avec
le système de régulation automatique de la tem-
pérature.

Activation : appuyez sur la touche m . Le té-
moin de la touche m s’allume. Le réglage de
la température utilisé du côté conducteur n’est
pas appliqué au côté passager avant.

Désactivation : appuyez sur la touche m . Le
témoin sur la touche m s’éteint. Le réglage
de la température utilisé du côté conducteur est
appliqué au côté passager avant.

Désembuage du pare-brise
Vous pouvez utiliser cette fonction pour dégi-
vrer le pare-brise ou désembuer la face inté-
rieure du pare-brise et des vitres latérales.

REMARQUE

La fonction de “désembuage de pare-brise” doit être
activée uniquement jusqu’à ce que le pare-brise soit
dégagé.

Activation de la fonction de “désembuage de
pare-brise” :

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Activation : appuyez sur la touche m . Le té-
moin s’allume sur la touche m .

Le système de régulation de la température
passe aux fonctions suivantes :

• Débit d’air élevé

• Température élevée

• Répartition de l’air sur le pare-brise et les vitres
latérales avant

• Mode de recyclage d’air désactivé

REMARQUE

• La fonction de “désembuage de pare-brise” règle
automatiquement la puissance de la soufflerie afin
d’obtenir un désembuage optimal. Par consé-
quent, le débit d’air risque d’augmenter ou de di-
minuer automatiquement après avoir appuyé sur
la touche m .

• Vous pouvez régler la puissance de la soufflerie
manuellement lorsque la fonction de “désem-
buage de pare-brise” est activée. Appuyez sur la
touche m ou m .

Désactivation de la fonction de “désembuage
de pare-brise” :

Appuyez sur la touche m . Le témoin sur la
touche m s’éteint. Les réglages précédents
sont réactivés. Le mode de recyclage d’air reste
désactivé.

ou

Tournez la commande de températurej1 ouj9
dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans
le sens inverse.
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Désembuage des vitres
Face intérieure des vitres embuée :

1. Activation de la fonction m de “refroidis-
sement avec déshumidification de l’air”.

2. Activez le mode automatique m .

3. Si les vitres restent embuées, activez la fonc-
tion m de “désembuage du pare-brise”.

REMARQUE

Ce réglage doit être activé uniquement jusqu’à ce que
le pare-brise soit dégagé.

Face extérieure des vitres embuée :

1. Activez les essuie-glaces de pare-brise.

2. Réglez la répartition de l’air sur m ou
m .

REMARQUE

Ce réglage doit être activé uniquement jusqu’à ce que
les vitres soient dégagées.

Commande de recyclage d’air
Vous pouvez désactiver le débit d’air frais si des
odeurs désagréables entrent dans le véhicule
depuis l’extérieur. L’air déjà dans l’habitacle
sera alors recyclé.

Si vous activez le mode de recyclage d’air, les
vitres risquent de s’embuer plus rapidement, en
particulier lorsque les températures sont bas-

ses. Utilisez le mode de recyclage d’air unique-
ment pendant de courtes périodes pour éviter
que les vitres ne s’embuent.

Activation du mode de recyclage d’air :

Assurez-vous que le contact d’allumage est en
position ON.

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’allume.

Le mode de recyclage d’air est automatiquement
activé lorsque les températures extérieures ou
les niveaux de pollution sont élevés. Lorsque le
mode de recyclage d’air est automatiquement
activé, le témoin de la touche m ne s’allume
pas. De l’air extérieur est insufflé après environ
30 minutes.

Désactivation du mode de recyclage d’air :

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’éteint.

REMARQUE

Le mode de recyclage d’air se désactive automatique-
ment :

• Après environ cinq minutes lorsque la température
extérieure est inférieure à environ 7oC.

• Après environ cinq minutes si la fonction de “re-
froidissement avec déshumidification de l’air” est
désactivée.

• Après environ 30 minutes lorsque la température
extérieure est supérieure à environ 7oC si la fonc-
tion de refroidissement avec déshumidification de
l’air est activée.

Fonction de chaleur résiduelle
Il est possible d’utiliser la chaleur résiduelle du
moteur pour continuer à chauffer le véhicule
pendant environ 30 minutes après l’arrêt du mo-
teur. Le temps de chauffage dépend de la tem-
pérature réglée dans l’habitacle.

REMARQUE

• La soufflerie tourne à vitesse basse quel que soit
le réglage du débit d’air.

• Si vous activez la fonction de chaleur résiduelle à
température élevée, seule la ventilation est acti-
vée. La soufflerie fonctionne à vitesse moyenne.

• Il n’est pas possible d’utiliser la ventilation pour
refroidir l’habitacle à une température inférieure à
la température extérieure.

• Le contact d’allumage doit être placé sur arrêt lors
de l’activation/de la désactivation de la fonction
de chaleur résiduelle.

Activation :

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’allume.
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Désactivation :

Appuyez sur la touche m . Le témoin de la
touche m s’éteint.

REMARQUE

La chaleur résiduelle est automatiquement
désactivée :

• Après 30 minutes environ.

• Lorsque l’allumage est positionné sur on.

• Si la tension de la batterie chute.

• Lorsque le chauffage auxiliaire est activé.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION

ATTENTION

Le système de climatisation contient du réfrigérant
sous haute pression. Afin d’éviter de vous blesser,
toute opération d’entretien sur le système de climati-
sation doit être réalisée par un technicien
expérimenté, avec un équipement approprié.

Le système de climatisation de votre véhicule
fonctionne avec un réfrigérant respectant l’envi-
ronnement.

Ce réfrigérant n’affecte pas la couche d’ozone.

Un équipement de charge et un lubrifiant spéci-
fiques sont nécessaires pour l’entretien de la
climatisation de votre véhicule. L’utilisation de
réfrigérants ou de lubrifiants inadaptés risque
d’endommager sérieusement le système de cli-

matisation. (Reportez-vous à “Réfrigérant et lubri-
fiant de système de climatisation” dans le chapitre
“9. Données techniques”.)

Un centre INFINITI ou un atelier qualifié est en
mesure de réviser votre système de climatisa-
tion sans danger pour l’environnement.

Filtre de climatisation
Le système de climatisation est équipé d’un fil-
tre de climatisation. Pour vous assurer que les
fonctions de chauffage, de désembuage et de
ventilation du système de climatisation fonc-
tionnent efficacement, remplacez le filtre
conformément aux intervalles d’entretien spéci-
fiés dans le carnet d’entretien fourni séparé-
ment. Pour remplacer le filtre, contactez un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié.

Le filtre doit être remplacé si le débit d’air dimi-
nue considérablement ou si les vitres s’embuent
facilement lorsque le chauffage ou la climatisa-
tion est en marche.

PRECAUTIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
AUDIO

ATTENTION

• Le conducteur ne doit pas actionner le système
audio lorsque le véhicule se déplace afin de porter
toute son attention sur la conduite du véhicule.

• Garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le
frein de stationnement avant d’utiliser le système
audio et de visionner des films (selon modèles).

PRECAUTION

• Actionnez le système audio uniquement lorsque le
moteur tourne. L’utilisation du système audio pen-
dant de longues périodes lorsque le moteur est à
l’arrêt risque de décharger la batterie du véhicule.

• Protégez le lecteur de l’humidité. Une humidité ex-
cessive provenant par exemple de liquides renver-
sés peut entraîner un dysfonctionnement du sys-
tème.

Radio
Placez le contact d’allumage sur ACC ou ON
avant d’allumer la radio. Si vous écoutez la ra-
dio sans faire tourner le moteur, le contact d’al-
lumage doit être positionné sur ACC.

La qualité de réception varie en fonction de la
puissance du signal de la station, de la distance
à laquelle est situé l’émetteur, de la présence
éventuelle de bâtiments, de ponts, de monta-

SYSTÈME AUDIO (selon modèles)
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gnes et d’autres facteurs externes. Les varia-
tions intermittentes de qualité de réception sont
généralement provoquées par ces influences ex-
ternes.

L’utilisation d’un téléphone mobile à l’intérieur
ou à proximité du véhicule risque d’influencer
la qualité de réception des stations radio.

Réception radio
Votre système de radio est équipé de circuits
électroniques de conception avancée permet-
tant d’optimiser la réception radio. Ces circuits
sont conçus dans le but d’étendre la zone de
réception pour obtenir une qualité de réception
optimale.

Toutefois, certaines caractéristiques générales
inhérentes aux signaux radio FM et AM peuvent
affecter la qualité de la réception radio dans un
véhicule en mouvement, même en cas d’utilisa-
tion d’un système de la meilleure qualité. Ces
caractéristiques sont tout à fait normales dans
une zone de réception donnée, et n’indiquent
en rien un dysfonctionnement de votre système
de radio.

Les conditions de réception changent en perma-
nence en raison du déplacement du véhicule.
Les immeubles, le terrain, la distance du signal
et les interférences provenant des autres véhi-
cules peuvent détériorer la qualité de la récep-
tion. Quelques facteurs pouvant affecter la ré-
ception radio sont décrits ci-après.

Certains téléphones mobiles ou d’autres dispo-
sitifs risquent de provoquer des interférences
ou des bourdonnements au niveau des haut-
parleurs du système audio. Le fait de ranger le
dispositif dans un endroit différent peut réduire
ou éliminer ces bruits.

Réception radio FM
DISTANCES MAXIMALES DU SIGNAL

• FM : 40 à 48 km (25 à 30 miles)

• AM : 97 à 209 km (60 à 130 miles)

Portée d’émission : la portée d’émission FM se
limite normalement à une distance de 40 à 48
km (25 à 30 miles), la FM monophonique (une
seule station) ayant une portée légèrement su-
périeure à la FM stéréo. Les influences externes
peuvent parfois interférer avec la réception de
stations FM même si la station FM se trouve dans
une zone de 40 km (25 miles). L’intensité du si-
gnal FM est directement liée à la distance entre

le transmetteur et le récepteur. Les signaux FM
suivent une liaison en visibilité directe présen-
tant plusieurs caractéristiques identiques à cel-
les de la lumière. Par exemple, les objets seront
réfléchis.

Evanouissement et dérive : si votre véhicule
s’éloigne d’un transmetteur radio, les signaux
s’évanouissent et/ou dérivent.

Parasites et tremblements : lorsque le signal
connaît des interférences à cause d’immeubles,
de collines ou de la position de l’antenne ; les
parasites et les tremblements sont en général
associés au fait que le véhicule s’éloigne du
transmetteur radio. Ceci peut être atténué en
baissant les aigus afin d’en réduire le niveau.

Réception par trajets multiples : en raison des
caractéristiques réfléchissantes des signaux
FM, les signaux directs et réfléchis atteignent
simultanément le récepteur. Les signaux peu-
vent s’annuler mutuellement, entraînant des
tremblements ou une perte de son momenta-
née.

Réception radio AM
Les signaux AM, à cause de leur basse
fréquence, peuvent contourner les objets et les
éviter le long du sol. En outre, les signaux peu-
vent se réverbérer sur l’ionosphère et être ren-
voyés sur la surface terrestre. En raison de ces
caractéristiques, les signaux AM sont égale-
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ment sujets à des interférences car ils se dépla-
cent à partir d’un transmetteur jusqu’à un ré-
cepteur.

Evanouissement : ce phénomène se produit
lorsque le véhicule traverse des portions sou-
terraines d’autoroute ou des zones comprenant
plusieurs hauts immeubles. Cela peut égale-
ment se produire pendant quelques secondes
en cas de turbulence ionosphérique, même dans
des zones dénuées d’obstacles.

Parasites : causés par des orages, des lignes
électriques, des enseignes lumineuses et même
des feux de circulation.

Diffusion audio numérique (DAB)
(pour l’Europe)
Les normes prises en charge pour ce système
sont DAB et DAB+.

Certaines stations ne prennent pas en charge le
service EPG (guide électronique des program-
mes).

En fonction des conditions de réception, l’ac-
quisition ou la mise à jour des données EPG peut
nécessiter un certain temps.

Marques
m

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et sont utilisés par DENSO CORPORA-

TION sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.

m

“Made for iPod” et “Made for iPhone” signifient
qu’un accessoire électronique a été conçu pour
être raccordé spécifiquement à un iPod ou un
iPhone, respectivement, et a été certifié par son
concepteur comme étant conforme aux normes
de performance d’Apple. Apple n’est pas res-
ponsable du fonctionnement de ce dispositif ou
de sa conformité aux normes de sécurité et de
réglementation. Veuillez noter que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut
affecter les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, et iPod touch sont des marques de
Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. Lightning est une marque dépo-
sée de Apple Inc. App Store est une marque de
service de Apple Inc.

m

Gracenote® et CDDB sont des marques dépo-
sées de Gracenote, Inc. Le logo de Gracenote et
le type de logo, ainsi que le logo “Powered by
Gracenote” sont des marques déposées de Gra-
cenote.

La technologie de reconnaissance musicale et
les données qui s’y rapportent sont fournies par
Gracenote®. Grace note est l’industrie de réfé-

rence en matière de technologie de reconnais-
sance musicale et dans l’apport des contenus
qui s’y rapportent. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site www.gracenote.com.

CD et données musicales Gracenote, Inc., copy-
rightjc à aujourd’hui Gracenote. Logiciel Gra-
cenote, copyrightjc 2000 à aujourd’hui Grace-
note. Un ou plusieurs brevets détenus par Gra-
cenote s’appliquent à ce produit et à ce service.
Consultez le site internet de Gracenote pour ob-
tenir une liste non exhaustive des brevets Gra-
cenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
le logo et le logotype Gracenote ainsi que le logo
“Powered by Gracenote” sont des marques de
Gracenote ou des marques déposées aux Etats-
Unis et/ou dans d’autres pays.
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Lecteur de disques compacts (CD)

• Ne forcez pas l’insertion du CD dans le logement
prévu à cet effet. Cela pourrait endommager le CD
et/ou le lecteur CD.

• Le fait d’essayer de charger un CD avec le volet du
chargeur fermé risque d’endommager le CD et/ou
le lecteur CD.

• Par temps froid ou pluvieux, le lecteur risque de ne
pas fonctionner correctement à cause de l’humi-
dité. Si tel est le cas, retirez le CD puis séchez ou
aérez complètement le lecteur.

• Le lecteur risque de sauter en cas de conduite sur
des routes accidentées.

• Il est possible que le lecteur CD ne fonctionne pas
en cas de température extrêmement élevée dans
l’habitacle. Faites baisser la température avant de
l’utiliser.

• Utilisez uniquement des disques ronds haute qua-
lité de 12 cm (4,7 in) portant le logo “COMPACT disc
DIGITAL AUDIO” sur le disque ou l’emballage.

• N’exposez pas le CD directement aux rayons du so-
leil.

• Les CD de mauvaise qualité, sales, rayés, recou-
verts d’empreintes digitales ou percés risquent de
ne pas être lus correctement.

• Les CD suivants risquent de ne pas être lus correc-
tement :

– CD protégés contre la copie (CCCD)

– CD enregistrables (CD-R)

– CD réinscriptibles (CD-RW)

• N’utilisez pas les CD suivants car ils risquent de
provoquer un mauvais fonctionnement du lecteur.

– Disques de 8 cm (3,1 in)

– CD qui ne sont pas ronds

– CD avec une étiquette en papier

– CD voilés, éraflés ou présentant des bords
irréguliers.

• Le système audio peut uniquement lire des CD
préenregistrés. Il ne permet pas d’enregistrer ou
de graver des CD.

• Lorsqu’un CD ne peut pas être lu, l’un des messa-
ges suivants s’affiche.

[Erreur lecture disque] :

Indique une erreur relative à la vitesse li-
néaire constante/focalisation, à la table des
matières ou d’accès. Vérifiez et insérez le CD
à nouveau. Assurez-vous qu’il est inséré cor-
rectement.

[Veuillez éjecter le disque] :

Indique une erreur de mécanisme. Si le CD
peut être éjecté, éjectez le CD et insérez-le à
nouveau. Si le CD ne peut pas être éjecté,
contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

[Non lisible erreur] :

Indique qu’aucun fichier lisible n’est détecté
sur le CD inséré. Vérifiez les données sur vo-
tre CD.

SAA0480
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Lecteur de disque numérique
polyvalent (DVD) (Hong Kong)
Droits d’auteur et marque déposée :

• Cette technologie est protégée par un brevet amé-
ricain, et des droits de propriété intellectuelle dé-
tenus par Macrovision Corporation et d’autres par-
ties s’appliquent à ce système.

• Cette technologie est protégée par des droits
d’auteur et ne peut pas être utilisée sans une auto-
risation préalable de Macrovision Corporation. Le
système doit être limité à un usage personnel, etc.,
tant qu’aucun permis particulier n’a été délivré par
Macrovision Corporation.

• Toute modification ou démontage est interdit(e).

• Le système Dolby digital a été fabriqué sous-cou-
vert d’une licence de Dolby Laboratories, Inc.

• Dolby et le symbole du double D m sont des
marques déposées de Dolby Laboratories, Inc.

• DTS est une marque déposée de DTS, Inc. et DTS
2,0 “m ” est une marque déposée de DTS,
Inc.

Contrôle parental :

Les DVD comportant la mention “accord parental
souhaité” peuvent être lus grâce à ce système.
Il vous appartient d’y appliquer un contrôle pa-
rental.

Sélection de disque :

Les formats de disque suivants sont supportés
par le lecteur DVD :

• DVD-VIDEO

• CD-VIDEO

• CD-DTS

Utilisez des DVD dont le code de région est
“ALL”, ou dont le code s’applique à votre lecteur
DVD. (Le code de régionjA apparaît sous forme
d’un petit symbole imprimé sur le DVDjB .) Le
lecteur DVD installé dans le véhicule permet de
lire uniquement les DVD dont le code de région
est valide.

LHA0484
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N’utilisez pas les DVD suivants car ils risquent
de provoquer un mauvais fonctionnement du
lecteur DVD :

• Disques de 8 cm (3,1 in)

• DVD dont le code de région est incompatible

• DVD qui ne sont pas ronds

• DVD portant une étiquette en papier

• DVD voilés, rayés ou présentant des bords irrégu-
liers

Les DVD suivants risquent de ne pas fonctionner
correctement :

• DVD enregistrables (DVD-R)

• DVD réinscriptibles (DVD-RW)

Tableau de spécifications du lecteur
DVD
Supports lisibles :

Les supports suivants peuvent être lus sur le
système.

• DVD+RW

• DVD+R

• DVD+R DL

• DVD-RW (correspond à CPRM)

• DVD-R (correspond à CPRM)

• DVD-R DL (correspond à CPRM)

• DVD-ROM

• Dual DISC (non garanti)

Codec vidéo :

Les codecs vidéo suivants sont supportés par le
système.

Format de fichier vidéo
DVD Vidéo
DVD-VR avec CPRM
CD VIDEO Ver. 1.0

Ver. 1.1
Ver. 2.0

CD DTS
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Codecs audio :

Les combinaisons suivantes de codecs audio supportent les formats vidéo

Format sonore DVD-Vidéo DVD-VR CD-VIDEO CD-DTS
LPCM Supporté Supporté Non supporté Non supporté
Dolby Digital Supporté Supporté Non supporté Non supporté
Dolby Digital EX Supporté avec sortie

limitée *1
Non supporté Non supporté Non supporté

DTS Supporté Non supporté Non supporté Supporté
DTS-ES Supporté avec sortie

limitée *2
Non supporté Non supporté Non supporté

DTS 96/24 Supporté avec sortie
limitée *3

Non supporté Non supporté Non supporté

MPEG1 Layer3 Supporté Supporté Supporté Non supporté
MPEG2 Layer3 Supporté avec sortie

limitée *4
Supporté avec sortie limitée Non supporté *5 Non supporté

*1 : Un canal surround arrière est assigné aux canaux et aux sorties surround côtés gauche et droit.

*2 : Un canal surround central est assigné aux canaux et aux sorties surround côtés gauche et droit.

*3 : Sortie 48kHz/24bits.

*4 : Un canal surround arrière DVD-Vidéo et DVD-VR/MPEG2 est assigné aux canaux et aux sorties surround côtés gauche et droit.

*5 : MPEG2 Layer3 de CD VIDEO indique SVCD. Les SVCD peuvent être lus mais leurs performances ne sont pas garanties. La sortie 2 canaux est utilisée
pour la sortie audio SVCD.
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Port de connexion USB (bus série
universel)/iPod
La plateforme médias se trouve dans la console
centrale et est composée de connecteurs USB.

1) Port de connexion USB/iPod

Connectez pour lire un média à partir d’un
iPod, d’un iPhone ou d’un dispositif de stoc-
kage USB. Lors de l’utilisation des applica-
tions INFINITI InTouch avec un iPhone,
connectez via un câble USB. Pour de plus am-
ples informations sur l’utilisation et l’entre-
tien du dispositif, reportez-vous à la notice
d’utilisation du fabricant.

ATTENTION

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait
vous distraire. Toute distraction risquerait de vous
faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un
accident ou de graves blessures.

PRECAUTION

• Ne forcez pas l’introduction du dispositif USB dans
le port USB. Le port USB peut être endommagé si
le dispositif USB est inséré de manière inclinée ou
à l’envers dans le port. Assurez-vous que le dispo-
sitif USB est correctement branché au port USB.

• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modèles)
en retirant le dispositif USB. Ceci pourrait endom-
mager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il
pourrait être arraché involontairement. Si le câble
est arraché, le port risquerait d’être endommagé.

Aucun dispositif USB n’est fourni avec le véhi-
cule. Les dispositifs USB doivent être achetés
séparément si nécessaire.

Ce système ne peut pas être utilisé pour forma-
ter des dispositifs USB. Pour formater un dispo-
sitif USB, utilisez un ordinateur.

Dans certaines zones, le dispositif USB pour les
sièges avant diffuse uniquement le son sans
image en raison de la réglementation, même si
le véhicule est en stationnement.

Ce système est compatible avec plusieurs types
de dispositifs USB, de disques durs USB et de
lecteurs iPod. Certains dispositifs USB risquent
de ne pas être compatibles avec ce système.

• Les dispositifs USB partitionnés peuvent ne pas
être lus correctement.

• Certains caractères utilisés dans d’autres langues
(chinois, japonais, etc.) peuvent ne pas s’afficher
correctement sur l’écran. Il est recommandé d’uti-
liser les caractères de la langue française avec le
dispositif USB.

Remarques générales sur l’utilisation d’un
dispositif USB :

Reportez-vous aux informations indiquées sur
la notice d’utilisation du fabricant en ce qui
concerne l’utilisation et l’entretien du disposi-
tif.

Remarques sur l’utilisation de l’iPod :

iPod est une marque déposée par Apple Inc. et
est enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres
pays.

• Un mauvais branchement de l’iPod peut entraîner
le clignotement d’un témoin de vérification sur
l’écran. Assurez-vous toujours que l’iPod est bran-
ché correctement.

• Il est possible qu’un iPod nano (1ère génération)
continue l’avance ou le retour rapide en cas de
connexion lors d’une recherche. Dans ce cas,
veuillez réinitialiser manuellement l’iPod.
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• Un iPod nano (2ème génération) continue l’avance
ou le retour rapide en cas de débranchement lors
d’une recherche.

• Le titre du morceau risque d’être incorrect lorsque
le mode de lecture est modifié avec un iPod nano
(2ème génération).

• Les livres audio peuvent être lus dans un ordre dif-
férent de celui affiché sur l’iPod.

• Le temps de réponse d’un iPod est plus important
lorsque vous utilisez des fichiers vidéo de taille im-
portante. L’affichage du véhicule risque de devenir
noir momentanément, mais il se réactive rapide-
ment.

• Si un iPod sélectionne automatiquement des fi-
chiers vidéo de taille importante lors de la lecture
aléatoire (mode shuffle), l’affichage du véhicule
risque de devenir noir momentanément, mais il se
réactive rapidement.
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Tableau de spécifications du port USB

Médias supportés USB2.0
Systèmes de fichiers supportés FAT32
Niveaux de dossier Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 512 (dossier racine compris), Fichiers : 5 000

Format Taux d’échantillonnage Supporté/Non supporté
MPEG1 Layer-1 - Non supporté

Layer-2 - Non supporté
Layer-3 44,1 ; 48 ; 32 kHz Supporté (32-320 kbit/s)

MPEG2 Layer-1 - Non supporté
Layer-2 - Non supporté
Layer-3 22,05 ; 24 ; 16 kHz Supporté (16-160 kbit/s)

MPEG2.5 Layer-1 - Non supporté
Layer-2 - Non supporté
Layer-3 11,025 ; 12 ; 8 kHz Supporté (16-160 kbit/s)

WMA *1 32 ; 44,1 ; 48 kHz VER. supportées 7/8 (48-192 bit/s)
VER. 9/9.1/9.2 (48-320 bit/s)

AAC (MPEG4) *2
(Extension “m4a” uniquement)

8 ; 11,025 ; 12 ; 16 ; 22,05 ; 24 ;
32 ; 44,1 ; 48 kHz

Supporté (16-320 kbit/s)

*1 La version professionnelle (voix, sans perte, multicanaux) n’est pas supportée.

*2 AAC (MPEG-2) n’est pas supporté.
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Fichiers audio compressés
(MP3/WMA/AAC)
Explication des termes :

• MP3 — MP3 est l’abréviation de Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 est le format de
fichier audio numérique compressé le plus connu.
Ce format permet d’obtenir une qualité sonore qua-
siment équivalente à celle d’un CD, sur un espace
extrêmement réduit par rapport à celui des fichiers
audio traditionnels. La conversion d’une piste
audio en un fichier MP3 permet une compression
approximative de 10:1 (échantillonnage : 44,1 kHz,
débit binaire : 128 kbit/s), sans aucune perte de
qualité perceptible à l’oreille. La compression ré-
duit certains éléments du son inaudibles pour la
plupart des personnes.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) est un format
audio compressé, créé par Microsoft comme alter-
native au MP3. Le codec WMA possède une capa-
cité de compression des fichiers plus importante
que le codec MP3, permettant la mémorisation
d’une plus grande quantité de pistes audio numé-
riques sur le même espace, par rapport aux pistes
MP3, pour une qualité équivalente.

• Débit binaire — Le débit binaire donne le nombre
de bits par seconde utilisés par les fichiers musi-
caux numériques. La taille et la qualité d’un fichier
audio numérique compressé sont déterminées par
le débit binaire utilisé lors de l’encodage du fichier.

• Fréquence d’échantillonnage — La fréquence
d’échantillonnage donne le nombre d’échantillons
d’un signal utilisés chaque seconde, lorsqu’un fi-
chier analogique est converti en un fichier numéri-
que (conversion analogique/numérique).

• Multisession — La multisession est l’une des mé-
thodes utilisées pour écrire des données sur un
support. Lorsque les données sont écrites sur le
support en une seule fois, on parle de monoses-
sion ; lorsqu’elles sont écrites en plusieurs fois, on
parle de multisession.

• Balise ID3/WMA — La balise ID3/WMA représente
la partie du fichier MP3 ou WMA encodé, contenant
les informations relatives au fichier audio numéri-
que, telles que le titre du morceau, l’artiste, le titre
de l’album, la vitesse de débit, et la durée du mor-
ceau, etc. Les informations concernant la balise ID3
apparaissent sur l’écran, dans la zone d’affichage
du titre de l’album ou du morceau, du nom de l’ar-
tiste, etc.

* Windows® et Windows Media® sont des mar-
ques ou des marques de Microsoft Corporation
déposées aux Etats-Unis et/ou dans d’autres
pays.

Ordre de lecture :

jA Dossier racine

jB Dossier

jC Fichier audio

• Le nom des dossiers ne contenant aucun fichier
audio comprimé ne s’affiche pas sur l’écran.

NAA984
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• Lorsqu’un fichier qui se trouve à la base de l’arbo-
rescence des dossiers du disque/de la clé USB est
sélectionné, le nom du dossier racine s’affiche.

• L’ordre de lecture dépend de l’ordre dans lequel
les fichiers ont été écrits sur le support ; les fi-
chiers risquent donc de ne pas être lus dans l’ordre
souhaité.

• L’ordre de lecture de fichiers audio compressés est
tel qu’indiqué sur l’illustration.
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Tableau de spécifications du lecteur CD :

Médias supportés CD, CD-R, CD-RW
Systèmes de fichiers supportés CD, CD-R, CD-RW

Versions
supportées*1

MP3

Version MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Fréquence
d’échantillonnage

MPEG2.5 Audio Layer3 : 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3 : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3 : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Débit binaire 8 kbit/s - 320 kbit/s, VBR

WMA*2

Version WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2

Débit binaire/Taux
d’échantillonnage

Débit binaire : Ver7, Ver8 : 32-192kbit/s Ver9, Ver9.1, Ver9.2 : 32-192kbit/s, VBR
Taux d’échantillonnage : Ver7, Ver8 : 8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k Ver9, Ver9.1, Ver9.2 :
8k/11,025k/16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4 Débit binaire/Taux
d’échantillonnage

Débit binaire : 8-320 kbit/s, VBR
Taux d’échantillonnage : 11,025-48kHz

Informations contenues dans les balises (titre du
morceau, nom de l’artiste et nom de l’album)

Balise ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 uniquement)
Balise WMA (WMA uniquement)
Balise AAC (AAC uniquement)

Niveaux de dossier CD, CD-R, CD-RW : Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 255 (dossier racine compris), Fichiers : 510
(maximum 255 fichiers par dossier)

Codes de caractères pouvant être affichés*3 01 : SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 gros-boutiste, UTF-16 petit-boutiste, 02 :
UNICODE, 03 : UTF-16

*1 Les fichiers créés en combinant un taux d’échantillonnage de 48 kHz avec un débit binaire de 64 kbit/s ne peuvent pas être lus.

*2 Les fichiers WMA protégés (DRM) ne peuvent pas être lus.

*3 Les codes disponibles dépendent des types de médias, des versions et des informations affichés.

*4 Créé par iTunes.
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Lecteur Windows Media :

Ce produit est protégé par certains droits de pro-
priété intellectuelle de Microsoft. L’utilisation
ou la distribution d’une telle technologie en de-
hors de ce produit est interdite sans une licence
de Microsoft.

Lecteur audio Bluetooth® (selon
modèles)
m

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et sont utilisés par DENSO CORPORA-
TION sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.

• Certains dispositifs de transmission audio
Bluetooth® peuvent ne pas être reconnus par le
système audio du véhicule.

• Il est nécessaire d’établir la connexion sans fil en-
tre un dispositif de transmission audio Bluetooth®
compatible et le module Bluetooth® du véhicule,
avant d’utiliser la transmission audio Bluetooth®.

• La transmission audio Bluetooth® peut être inter-
rompue dans les conditions suivantes :

– Lors de la réception d’un appel mains-li-
bres

– Lors de la vérification de la connexion au
téléphone mains-libres

– Lors de la connexion d’un téléphone
mains-libres ou d’un dispositif audio

– Lors du téléchargement de la mémoire
d’un répertoire téléphonique à partir d’un
téléphone mobile connecté

• Ne placez pas de dispositif de transmission audio
Bluetooth® à proximité d’objets métalliques ou
trop loin du module Bluetooth® du véhicule afin
d’éviter toute altération de la qualité sonore et
toute interruption de la connexion sans fil.

• Lorsqu’un dispositif audio est connecté au moyen
d’une connexion Bluetooth® sans fil, la batterie
du dispositif peut se décharger plus vite qu’habi-
tuellement.

• Ce système supporte le profil de distribution audio
avancé (A2DP) et le profil de télécommande audio/
vidéo (AVRCP) Bluetooth®.

• Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de fréquence
(2,4 GHz). Utiliser les fonctions Bluetooth® et LAN
sans fil simultanément risque de ralentir ou d’in-
terrompre la communication et de provoquer des
bruits indésirables. Il est recommandé de désacti-
ver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous sou-
haitez utiliser les fonctions Bluetooth®.
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NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES
DE COMMANDE AUDIO

Touches principales du système audio
* La disposition des commandes sur l’illustra-
tion correspond aux modèles avec conduite à
gauche. Pour les modèles avec conduite à
droite, la disposition des commandes est inver-
sée.

j1 <SEEK•TRACK> :
Permet de rechercher des stations de
radio, de sauter des pistes et d’effectuer
des avances/retours rapides sur les pistes.

j2 <m > :
Appuyez pour éjecter un disque.

j3 <RADIO> :
Appuyez pour passer au mode radio. La
bande radio bascule entre AM, FM et DAB
(selon modèles) chaque fois que vous
appuyez sur la touche.

j4 <MEDIA>:
Chaque fois que vous appuyez sur la
touche, une source audio différente (CD,
iPod, USB, AUX ou diffusion audio
Bluetooth®) est sélectionnée.

j5 Fente de disque :
Insérez un disque avec le côté étiquette
orienté vers le haut.
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j6 <TUNE•FOLDER>:
Permet d’effectuer une recherche manuelle
de stations AM/FM er de sélectionner des
dossiers MP3/WMA/AAC.
Lorsque le mode DAB (selon modèles) est
en cours de lecture, appuyez brièvement
sur cette touche pour passer à la station
suivante/précédente. Le fait de maintenir
la touche appuyée permet de passer à
l’ensemble suivant/précédent tout en
syntonisant le mode DAB.

j7 Touches de mémorisation radio : Six
stations maximum peuvent être
mémorisées dans la liste de présélections
pour chaque bande.

j8 <VOL/m > :
Appuyez pour activer/désactiver le
système audio.
Tournez pour régler le volume.

Les informations APPS Audio s’affichent lorsque
de la musique est lue via les applications
INFINITI InTouch.

Touches de commande audio au
volant

j1 Coupure du son : appuyez pour couper le
son du système audio.

j2 Commande de volume : appuyez sur la
touche plus <+> ou moins <-> pour
augmenter ou diminuer le volume.

Touche AUDIO de la commande
INFINITI

Appuyez sur <AUDIO> pour afficher l’écran audio
actuel.

FONCTIONNEMENT PRINCIPAL DU
SYSTEME AUDIO

Activation/désactivation du système
audio
Le contact d’allumage doit être positionné sur
ACC ou ON afin de pouvoir activer le système

audio. Appuyez sur <VOL/m > ou <m > situé
au volant pour activer la source audio qui était
active immédiatement avant la mise hors ten-
sion du système. Pour désactiver le système
audio, appuyez à nouveau sur <VOL/m > ou

<m > situé au volant.

Sélection d’une source audio

1. Activez l’écran de menu de source audio en
appuyant sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.
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2. Sélectionnez un élément sur l’écran de menu
de source audio.

• Le fait d’appuyer sur <RADIO> ou <MEDIA> peut
également changer la source audio.
Reportez-vous à “Touches principales du sys-
tème audio” plus avant dans ce chapitre.

• Si le système audio a été désactivé pendant qu’une
des sources audio était active, cette dernière est
réactivée lors de la prochaine mise sous tension
du système.

• La source audio peut également être changée grâce
à la barre de sources située sur la partie supérieure
de l’écran audio.

• Les informations APPS Audio s’affichent lorsque de
la musique est lue via les applications INFINITI In-
Touch.

Barre de sources audio
La source audio peut être changée avec la barre
de sources située sur la partie supérieure de
l’écran audio. L’affichage de la barre de sources
peut être activé ou désactivé.

Activation/désactivation de la barre de
sources :

Vous pouvez choisir d’afficher ou non la barre
de sources sur la partie supérieure des écrans
audio.

1. Appuyez sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.

2. Appuyez sur [Aff. barre source] pour activer/
désactiver l’indicateur.

Modification de la barre de sources :

Les sources audio que vous souhaitez afficher
sur la barre de sources peuvent être modifiées.

1. Appuyez sur [Source] en haut à gauche de
l’écran audio.

2. Appuyez sur [Modifier barre source].

3. Appuyez sur l’une des touches sur la barre de
sources puis appuyez sur l’une des sources
audio dans la liste de sources pour mémori-
ser la source audio dans la barre de sources.
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RADIO

Visualisation de l’écran de
fonctionnement de la radio (pour
l’Europe)
* Pour les modèles avec indicateur d’état de
fonctionnement de la radio et affichage des in-
formations de réception.

L’écran de radio peut être visualisé et actionné
sur l’écran.

j1 Indicateur de l’état de fonctionnement des
messages d’informations routières : l’état
d’activation actuel radio est affiché.

j2 [Source] : appuyez pour passer à l’écran de
sélection de source. Reportez-vous à
“Sélection d’une source audio” plus loin dans ce
chapitre

j3 [Contrôle] : appuyez pour afficher l’écran
de contrôle. Reportez-vous à “Commandes
de la radio” plus loin dans ce chapitre

j4 Indicateur de bande radio : la bande radio
en cours de diffusion est affichée.

j5 Affichage des informations de réception et
de station sélectionnée : la station
sélectionnée et les informations de
réception disponibles à cet instant telles
que le nom PTY, etc. s’affichent.

j6 Liste de présélections : six stations
maximum peuvent être mémorisées dans la
liste de présélections pour chaque bande.

Reportez-vous à “Préréglage manuel” plus loin
dans ce chapitre.

Le nom des stations présélectionnées
s’affiche lorsque l’information est
disponible.
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VISUALISATION DE L’ÉCRAN DE
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO (pour
Hong Kong)
* Pour les modèles avec affichage des informa-
tions de réception.

L’écran de radio peut être visualisé et actionné
sur l’écran.

j1 [Source] : appuyez pour passer à l’écran de
sélection de source. Reportez-vous à
“Sélection d’une source audio” plus loin dans ce
chapitre

j2 [Contrôle] : appuyez pour afficher l’écran
de contrôle. Reportez-vous à “Commandes
de la radio” plus loin dans ce chapitre

j3 Sélecteur de bande radio :
La bande radio en cours de diffusion est
affichée.

j4 Affichage des informations de réception et
de station sélectionnée :
La station sélectionnée est affichée.

j5 Liste de présélections : six stations
maximum peuvent être mémorisées dans la
liste de présélections pour chaque bande.

Sélection FM1/FM2

En fonction du pays, la touche de changement
de bande FM est affichée dans le coin inférieur
de l’écran FM. Appuyez sur la touche pour pas-
ser de FM1 à FM2 ou de FM2 à FM1.
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Commande de source radio

2 éléments utilisés dans la zone de liste de pré-
sélections sont associés à la source radio :

j1 En surbrillance pour le fonctionnement
avec la commande INFINITI.

j2 (Avec un triangle) Indicateur de la station
présélectionnée actuellement activée.

Fonctionnement de la radio
Activation de la radio et sélection de la bande :

Appuyez sur <RADIO> ou sélectionnez la bande
radio souhaitée dans la liste de sources audio
pour activer la radio. Chaque fois que vous ap-
puyez sur <RADIO>, la bande radio change.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Sélection
d’une source audio” plus loin dans ce chapitre.

Pour Hong Kong :

Si vous vous trouvez dans une zone où les sta-
tions FM sont réparties entre FM1 et FM2, passer

le doigt sur l’écran FM1 ou FM2 de la droite vers
la gauche ou de la gauche vers la droite permet
de basculer entre les écrans FM2 et FM1.

REMARQUE

Lorsque le signal de diffusion en stéréo est faible, la
radio passe automatiquement à une réception mono-
phonique.

Recherche de stations :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour effectuer une
recherche à partir des fréquences basses vers
les fréquences hautes et inversement. La recher-
che s’arrête dès que la station suivante est dé-
tectée.

Recherche manuelle :

Pour effectuer une recherche manuelle de sta-
tion, appuyez sur <TUNE•FOLDER> jusqu’à ce
que la station souhaitée soit sélectionnée.

Préréglage automatique (pour Hong Kong) :

Les six stations présentant les qualités de ré-
ception les meilleures pour les bandes FM et AM
respectivement peuvent être enregistrées en
plus des stations préréglées manuellement.

1) Appuyez sur [Contrôle] sur l’écran de radio.

2) Maintenez [P.Auto] appuyé.

3) L’écran de préréglage de la bande sélection-
née (FM ou AM) apparaît lorsque le préré-
glage est terminé.

Appuyer brièvement sur [P.Auto] dans le menu
de commande permet d’activer/de désactiver
l’écran de préréglage automatique.

Préréglage manuel :

Six stations maximum peuvent être mémorisées
pour chaque bande radio.

1. Sélectionnez une bande radio.

2. Effectuez la recherche jusqu’à la station que
vous souhaitez mémoriser dans la liste de
présélections.

3. Appuyez et maintenez la pression sur l’un des
numéros de présélection dans la liste de pré-
sélections.

4. Des informations telles que la fréquence, etc.
s’affichent dans la liste de présélections
lorsque la présélection est terminée.

Pour modifier les réglages de la radio, reportez-
vous à “Paramètres audio” plus loin dans ce chapitre.

Commandes de la radio
Appuyez sur [Contrôle] sur l’écran AM, FM ou
DAB (pour l’Europe) pour afficher l’écran de
contrôle. Les éléments de commande suivants
sont disponibles.

FM/AM :

• [Liste des stations] (pour l’Europe) :

Appuyez pour afficher la liste des stations
disponibles.
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• [P.AUTO] (pour Hong Kong) :

Maintenez appuyé pour enregistrer automa-
tiquement les stations présentant les
meilleures conditions de réception. Appuyez
brièvement pour activer/désactiver l’écran
de préréglage automatique. “Préréglage auto-
matique (pour Hong Kong)” plus avant dans ce cha-
pitre

• [Interruption TA] (FM uniquement) (pour l’Europe) :

Lorsque ce paramètre est activé, les diffu-
sions TA (informations routières) reçues in-
terrompent la source audio en cours de lec-
ture. Cet élément est disponible uniquement
en mode audio.

• [Infos RDS] (pour l’Europe) :

Appuyez pour afficher les informations RDS
lorsque la radio FM est en cours de diffusion.

DAB (pour l’Europe) :

• [Liste des stations] :

Appuyez pour afficher la liste des stations
disponibles.

• [Liste PTY] :

Appuyez pour afficher la liste PTY (type de
programme). Appuyez sur l’un des éléments
de la liste pour afficher la station de radio
appartenant au PTY sélectionné.

• [EPG] :

Appuyez pour afficher la liste EPG (guide
électronique des programmes). Si l’élément
sélectionné dans la liste est en cours de dif-
fusion, vous pouvez rechercher la station en
appuyant sur [Ecouter] ou lire les informa-
tions en appuyant sur [Détails].

Certaines stations ne prennent pas en charge
le service EPG. En fonction de l’état du si-
gnal, l’acquisition ou la mise à jour des don-
nées peut prendre un certain temps.

• [Interruption TA] :

Lorsque ce paramètre est activé, les diffu-
sions TA (informations routières) reçues in-
terrompent la source audio en cours de lec-
ture.

• [Infos DAB] :

Appuyez pour afficher les informations DAB
(diffusion audio numérique). Les informa-
tions telles que le titre de la chanson et les
informations routières peuvent être visuali-
sées via le système Dynamic Label Segment.

REMARQUE

“EAS” dans “Test d’urgence” (affiché en tant que nom
PTY) est l’acronyme de “Emergency Alert System”
(système d’alerte d’urgence).
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LECTEUR DE DISQUES COMPACTS (CD)

Visualisation de l’écran de
fonctionnement de CD
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de

sources.
Pour de plus amples détails, reportez-vous
à “Sélection d’une source audio” plus loin dans
ce chapitre

j2 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom de l’album s’affichent.

j3 Indicateur de source audio :
Indique que la source CD est actuellement
sélectionnée.

j4 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j5 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste en cours et le
nombre total de pistes.

j6 Menu CD :
Les éléments du menu CD sont affichés.
Appuyez sur un icone pour afficher la liste
ou pour changer le réglage.
- [Piste]
- [Dossier] (pour MP3, WMA, AAC)
- [Mode de lecture]

j7 Indicateur de mode de lecture :
Indique le mode de lecture en cours.
Appuyez pour changer le mode de lecture.

j8 Numéro de dossier (pour MP3, WMA, AAC) :
Indique le numéro de dossier lorsqu’un CD
avec fichiers audio compressés se trouve
dans le lecteur.
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Pour les CD sans fichiers audio compressés :

Pour l’Europe :

Mode Affichage écran
Répéter disque

m DISC
Répéter piste

m 1 piste
1 disque aléatoire

m DISC

Pour les CD avec fichiers audio compressés :

Pour l’Europe :

Mode Affichage écran
Répéter disque

m DISC
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
1 disque aléatoire

m DISC
1 dossier aléatoire

m 1 dossier

Fonctionnement du lecteur CD
Chargement :

Insérez le CD dans la fente en orientant le côté
étiquette vers le haut. Le CD est automatique-
ment guidé dans le logement et sa lecture com-
mence.

Une fois le CD dans le lecteur, l’écran CD s’affi-
che.

Activation et lecture :

Le mode CD peut être sélectionné dans la liste
de sources ou en appuyant sur la touche <ME-
DIA> lorsqu’un CD se trouve dans le lecteur afin
d’être lu.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Sélection
d’une source audio” plus avant dans ce chapitre et
“Touches principales du système audio” plus avant
dans ce chapitre.

Si le système est désactivé alors que le CD était
en cours de lecture, appuyer sur <VOL/m >
permet de démarrer le système audio en affi-
chant l’écran de CD.

Sélection d’une piste/d’un dossier :

Appuyez sur [Piste] ou [Dossier] dans le menu
CD et sélectionnez la piste ou le dossier souhai-
té(e) dans la liste.

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour passer à la
piste suivante ou revenir à la piste précédente.

Pour les CD contenant des fichiers audio com-
pressés, appuyez sur <TUNE•FOLDER> pour pas-
ser au dossier suivant ou revenir au dossier pré-
cédent.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Touches
principales du système audio” plus avant dans ce cha-
pitre.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez <SEEK•TRACK> pour lire la piste à vi-
tesse normale.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Mode de lecture] ou sur l’icone de
mode de lecture ([m ] ou [m ]) pour sélec-
tionner le mode de lecture.

Ejection d’un CD :

Appuyez sur <m > pour éjecter le CD. Si le CD
est éjecté mais qu’il n’est pas retiré de la fente,
il est réinséré dans le lecteur afin d’être pro-
tégé.
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LECTEUR DE DISQUE NUMERIQUE
POLYVALENT (DVD) (pour Hong Kong)

Affichage de l’écran tactile

j1 Titre / numéro du chapitre : indique le
titre/numéro du chapitre du DVD
actuellement sélectionné.

j2 Durée de lecture : la durée de lecture de la
piste s’affiche.

j3 Menu DVD : les éléments du menu DVD
s’affichent. Appuyez sur la touche
correspondant à l’action souhaitée.
- [Lecture]/[Pause]
- [Fin]
- [Saut <<]
- [Saut >>]

- [m Touche]
- [pub <<]
- [pub >>]
- [Menu princ.]
- [Liste de titres]
- [Menu titres]
- [Recherche 10 touches]
- [Sélection N°]
- [Titre précédent]
- [Titre suivant]
- [Position par défaut]
- [Réglages affichage]
- [Mode de lecture]

j4 Indicateur de mode de lecture : indique le
mode de lecture en cours.

Mode Affichage écran
Répéter disque

m DISC
Répéter chapitre

m 1 chapitre
Répéter piste

m 1 piste
1 disque aléatoire

m DISC

• La liste du menu DVD apparaît si l’écran est touché
pendant la lecture d’un film.

• La disponibilité des éléments du menu DVD dépend
du type de DVD.

Fonctionnement du lecteur DVD
Chargement :

Insérez le DVD dans la fente en orientant le côté
étiquette vers le haut. Le DVD est automatique-
ment guidé dans le logement et sa lecture com-
mence.

Lorsqu’un DVD se trouve dans le lecteur, l’écran
DVD s’affiche.

Activation et lecture :

Insérer un DVD dans la fente entraîne l’activa-
tion du mode DVD. Le mode DVD peut également
être sélectionné dans la liste de sources ou en
appuyant sur <MEDIA> lorsqu’un DVD se trouve
dans le lecteur.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à
“Sélection d’une source audio” plus avant dans ce
chapitre et “Touches principales du système audio”
plus avant dans ce chapitre.

Appuyez sur [Lecture] dans le menu DVD pour
commencer la lecture. Appuyez sur [Pause] pour
mettre la lecture en pause et appuyez sur [Fin]
pour arrêter la lecture du DVD.
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Saut de piste :

Appuyez sur [Saut >>] ou [Saut <<] dans le menu
DVD pour passer à la piste/au chapitre
suivant(e) ou revenir à la piste/au chapitre pré-
cédent(e).

Affichage des touches :

Appuyez sur [Touche] dans le menu DVD pour
afficher les touches de fonctionnement telles
que la touche de validation ou la touche de re-
tour, etc.

Saut des messages publicitaires :

Appuyez sur [pub >>] ou [pub <<] dans le menu
DVD pour sauter les messages publicitaires.

Affichage du menu principal :

Appuyez sur [Menu princ.] dans le menu DVD
pour afficher le menu principal spécifique à cha-
que disque. Reportez-vous aux instructions
fournies avec le disque pour de plus amples dé-
tails.

Affichage de la liste des titres :

Appuyez sur [Liste de titres] dans le menu DVD
pour afficher la liste des titres.

Affichage du menu des titres :

Appuyez sur [Menu titres] dans le menu DVD
pour afficher le menu des titres spécifique à cha-
que disque. Reportez-vous aux instructions
fournies avec le disque pour de plus amples dé-
tails.

Sélection d’une piste/d’un chapitre :

Appuyez sur [Recherche 10 touches] dans le
menu DVD pour afficher l’écran des touches. En-
trez la piste/le chapitre que vous souhaitez lire.

Sélection du numéro de la piste/du
chapitre/du menu :

Appuyez sur [Recherche 10 touches] ou [Sélec-
tion N°] dans le menu DVD pour afficher l’écran
des touches. Entrez le numéro de la piste/du
chapitre ou du menu que vous souhaitez lire.

Visualisation depuis la liste par défaut :

Appuyez sur [Position par défaut] dans le menu
DVD pour une visualisation à partir de la liste
par défaut.

Réglage de l’écran :

Appuyez sur [Réglages affichage] dans le menu
DVD pour régler l’écran.

[Luminosité] Permet de régler la
luminosité de l’écran.

[Contraste] Permet de régler le
contraste de l’écran.

[Niveau de noir] Permet de régler le niveau
de noir de l’écran.

[Teinte] Permet de régler le niveau
de la teinte.

[Couleur] Permet d’ajuster la couleur.
[Rétablir réglages] Permet de rétablir tous les

réglages par défaut de
l’écran.

PORT DE CONNEXION USB (BUS SERIE
UNIVERSEL)

Connexion d’un dispositif de stockage
USB

ATTENTION

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait
vous distraire. Toute distraction risquerait de vous
faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un
accident ou de graves blessures.

PRECAUTION

• Ne forcez pas l’introduction du dispositif USB dans
le port USB. Le port USB peut être endommagé si
le dispositif USB est inséré de manière inclinée ou
à l’envers dans le port. Assurez-vous que le dispo-
sitif USB est correctement branché au port USB.

• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modèles)
en retirant le dispositif USB. Ceci pourrait endom-
mager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il
pourrait être arraché involontairement. Si le câble
est arraché, le port risquerait d’être endommagé.

Pour de plus amples informations sur l’utilisa-
tion et l’entretien du dispositif, reportez-vous à
la notice d’utilisation du fabricant.
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Deux connecteurs USB sont situés sur la boîte
de rangement de la console centrale.
“Port de connexion USB (bus série universel)/iPod”
page 4-55

Lorsque des dispositifs de stockage compati-
bles sont branchés dans la prise, les fichiers
audio compatibles contenus dans les disposi-
tifs de stockage peuvent être lus par le système
audio du véhicule.
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Visualisation de l’écran de
fonctionnement USB
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.
“Sélection d’une source audio” page 4-63

j2 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j3 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom du dossier s’affichent.

j4 Indicateur de source audio :
Indique lequel des deux dispositifs USB est
sélectionné.

j5 [USB1]/[USB2] :
Appuyez pour basculer sur l’autre
dispositif USB connecté.

j6 Pochette de l’album (selon modèles) :
Une image de la pochette du CD s’affiche si
cette information est disponible.

j7 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste et le nombre
total de pistes.

j8 [m ] /[m ]:
Appuyez pour lire la piste ou mettre la
lecture sur pause.

j9 Menu USB :
Les éléments du menu USB s’affichent.
Appuyez sur un icone pour afficher la liste
ou pour changer le réglage.
- [Dossier/Piste]
- [Artistes]
- [Albums]
- [Liste précédente]
- [Mode lecture]

j10 Indicateur de mode de lecture :
Indique le mode de lecture en cours.
Appuyez pour changer le mode de lecture.
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Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
Tout aléatoire

m Tous
1 dossier aléatoire

m 1 dossier

j11 Numéro du dossier :
Indique le numéro de dossier, l’artiste ou
le numéro de l’album et le nombre total de
dossiers/listes.

Fonctionnement du lecteur du
dispositif USB
Activation et lecture :

Le mode du dispositif USB peut également être
activé à partir de la liste de sources audio et la
barre de sources audio peut être activée via l’uti-
lisation de l’écran tactile ou en appuyant sur
<MEDIA>.
“Sélection d’une source audio” page 4-63
“Touches principales du système audio” page 4-62

Pour lire le dispositif USB, appuyez sur [m ] et
pour mettre le dispositif USB sur pause, ap-
puyez sur [m ] sur l’écran de fonctionnement
USB.

Sélection d’une liste de lecture :

Sélectionnez une liste de lecture en appuyant
sur un icone dans le menu USB.

• Liste de dossiers/pistes

• Artiste (liste)

• Album (liste)

• Liste précédente

Saut de pistes/dossiers :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour passer à la
piste suivante ou revenir à la piste précédente.

Pour passer au dossier suivant ou revenir au
dossier précédent, appuyez sur
<TUNE•FOLDER>.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez <SEEK•TRACK> pour lire la piste à vi-
tesse normale.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Mode de lecture] sur l’écran pour
sélectionner le mode de lecture.

Seul un des deux dispositifs USB connectés peut
être utilisé via le système de reconnaissance vo-
cale.

LECTEUR IPOD

Connexion de l’iPod

ATTENTION

Ne branchez pas, ne débranchez pas et n’utilisez pas
l’iPod pendant la conduite. Cela pourrait vous dis-
traire. Toute distraction risquerait de vous faire perdre
le contrôle du véhicule et de provoquer un accident ou
de graves blessures.

PRECAUTION

• Ne forcez pas l’introduction de l’iPod dans le port
USB. Le câble de l’iPod peut être endommagé s’il
est inséré de manière inclinée ou à l’envers dans le
port. Assurez-vous que le câble de l’iPod est bran-
ché correctement au port USB.

• Ne tenez pas le cache du port USB (selon modèles)
en retirant le câble de l’iPod. Ceci pourrait endom-
mager le port et le cache.

• Ne laissez pas le câble de l’iPod dans un endroit où
il pourrait être arraché involontairement. Si le câ-
ble est arraché, le port risquerait d’être endom-
magé.

Pour de plus amples informations sur l’utilisa-
tion et l’entretien du dispositif, reportez-vous à
la notice d’utilisation du fabricant.

Deux connecteurs USB (iPod) sont situés sur la
boîte de rangement de la console centrale.
“Port de connexion USB (bus série universel)/iPod”
page 4-55
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La batterie de l’iPod se charge lorsqu’il est
connecté au véhicule si l’iPod supporte la charge
par connexion USB.

En fonction de la version du modèle et du micro-
logiciel de l’iPod, l’affichage de ce dernier indi-
que un écran INFINITI ou un écran d’accessoire
connecté lorsque la connexion est active.
Lorsque l’iPod est connecté au véhicule, la bi-
bliothèque musicale de l’iPod peut être utilisée
via les commandes audio du véhicule.

Compatibilité :

Fait pour

• iPod touch (5ème génération)

• iPod touch (4ème génération)

• iPod touch (3ème génération)

• iPod touch (2ème génération)

• iPod touch (1ère génération)

• iPod touch

• iPod avec vidéo

• iPod classic

• iPod nano (7ème génération)

• iPod nano (6ème génération)

• iPod nano (5ème génération)

• iPod nano (4ème génération)

• iPod nano (3ème génération)

• iPod nano (2ème génération)

• iPod nano (1ère génération)

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5S

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

L’iPod touch risque de ne pas réagir rapidement
au système dans certains cas.

Assurez-vous que le micro-logiciel de l’iPod est
à jour.

Le connecteur LightningTM fonctionne avec
l’iPhone 5, l’iPhone 5S, l’iPhone 6, l’iPhone 6
Plus, l’iPod touch (5ème génération) et l’iPod
nano (7ème génération).

Le connecteur à 30 broches fonctionne avec
l’iPhone 4S, l’iPhone 4, l’iPhone 3GS, l’iPhone
3G, l’iPhone, l’iPod touch (de la 1ère à la 4ème
génération), l’iPod classic et l’iPod nano (de la
1ère à la 6ème génération).

L’USB fonctionne avec l’iPhone 5, l’iPhone 4S,
l’iPhone 4, l’iPhone 3GS, l’iPhone 3G, l’iPhone,

l’iPod touch (de la 1ère à la 5ème génération),
l’iPod classic et l’iPod nano (de la 1ère à la 7ème
génération).
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Visualisation de l’écran de
fonctionnement de l’iPod
j1 Indicateur des conditions de recherche :

Indique les conditions de recherche en
cours.

j2 [Source] :
Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.
“Sélection d’une source audio” page 4-63

j3 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j4 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom de l’album s’affichent.

j5 Indicateur de source audio :
Indique que l’iPod est actuellement
sélectionné parmi d’autres sources.

j6 Pochette de l’album (selon modèles) :
Une image de la pochette de l’album
s’affiche si cette information est
disponible.

j7 Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste et le nombre
total de pistes.

j8 Indicateur de mode de lecture aléatoire :
Appuyez pour changer le mode de lecture
aléatoire.

Mode Affichage écran
Album aléatoire

m Albums
Toutes les
chansons m Pistes
Aléatoire OFF OFF

j9 [m ]/[m ]:
Appuyez pour lire la piste/la mettre sur
pause.

j10 Menu de l’iPod :
- [Liste précédente]
- [Listes de lecture]
- [Artistes]
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- [Pistes]
- [Albums]
- [Genres]
- [Compositeurs]
- [Podcasts]
- [Livres audio]
- [Mix] (sauf pour Hong Kong)- [Aléatoire]
(pour Hong Kong)
- [Répéter]

j11 Indicateur de mode de répétition :
Appuyez pour changer le mode de
répétition.

Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter piste

m 1 piste
Pas de répétition

m OFF

Fonctionnement du lecteur iPod
Activation et lecture :

Le fait d’insérer le câble de l’iPod dans le
connecteur entraîne l’activation du mode iPod.

L’iPod peut également être sélectionné à partir
de la liste de sources audio et de la barre de
sources via l’utilisation de l’écran tactile ou en
appuyant sur <MEDIA>.

“Sélection d’une source audio” page 4-63

“Touches principales du système audio” page 4-62

Pour lire l’iPod et le mettre sur pause, appuyez
sur [Lecture]/[Pause] dans le menu de l’iPod.

Sélection des méthodes de recherche :

Une liste de méthodes de recherche est affichée
dans le menu de l’iPod. Appuyez sur un élément
pour le sélectionner et lire l’iPod selon le réglage
souhaité.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez <SEEK•TRACK> pour lire la piste à vi-
tesse normale.

Changement du mode de lecture :

Sauf pour Hong Kong :
Appuyez sur [Mix] ou [Répéter] dans le menu de
l’iPod pour sélectionner le mode de lecture.

Pour Hong Kong :
Appuyez sur [Aléatoire] ou [Répéter] dans le
menu de l’iPod pour sélectionner le mode de
lecture.

Saut de morceaux :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour passer au mor-
ceau suivant ou revenir au morceau précédent.

Même lorsque des iPods ou des iPhones sont
insérés dans les deux connecteurs USB, le sys-
tème reconnaît seulement l’un des iPods ou
iPhones connectés à la fois.

TRANSMISSION AUDIO BLUETOOTH®
Votre véhicule est équipé du système de trans-
mission audio Bluetooth®.

Si vous possédez un dispositif Bluetooth® com-
patible avec transmission audio (profil A2DP),
vous pouvez établir une connexion sans fil entre
votre dispositif Bluetooth® et le système audio
du véhicule. Cette connexion vous permet
d’écouter le système audio à partir du dispositif
Bluetooth® à l’aide des haut-parleurs du véhi-
cule. Elle permet également une commande ba-
sique du dispositif pour la lecture et le saut de
fichiers audio à l’aide du profil Bluetooth®
AVRCP. Tous les dispositifs Bluetooth® n’ont
pas le même niveau de commande pour l’AVRCP.
Veuillez consulter le manuel de votre dispositif
Bluetooth® pour plus d’informations.

Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de
fréquence (2,4 GHz). Utiliser les fonctions
Bluetooth® et LAN sans fil simultanément ris-
que de ralentir ou d’interrompre la communica-
tion et de provoquer des bruits indésirables. Il
est recommandé de désactiver le système LAN
sans fil (Wi-Fi) lorsque vous souhaitez utiliser
les fonctions Bluetooth®.
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Connexion d’un dispositif de
transmission audio Bluetooth®
Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
doit être connecté au véhicule avant utilisation.
“Couplage d’un dispositif Bluetooth®” page 4-91

Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio 4-79



Visualisation de l’écran de
fonctionnement de transmission
audio Bluetooth®
j1 [Source] :

Appuyez pour passer à l’écran de liste de
sources.
“Sélection d’une source audio” page 4-63

j2 Informations relatives à la piste :
Les informations relatives à la piste telles
que le titre du morceau, le nom de l’artiste
et le nom du dossier s’affichent.

j3 Indicateur de source audio :
Indique que le mode de transmission audio
Bluetooth® est actuellement sélectionné
parmi d’autres sources.

j4 Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste s’affiche.

j5 [Contrôle] :
Appuyez pour afficher l’écran de contrôle.
“Fonctionnement de la transmission audio
Bluetooth®” page 4-81

j6 Numéro de piste
Indique le numéro de la piste.

j7 Indicateur de mode de répétition :
Appuyez pour changer le mode de
répétition.

Mode Affichage écran
Répéter tout

m Tous
Répéter dossier

m 1 dossier
Répéter piste

m 1 piste
Pas de répétition

m OFF

j8 Menu du mode de transmission audio
Bluetooth® :
- [Lecture]
- [Pause]
- [Dossier/Piste]
- [Répéter]
- [Aléatoire]

j9 Indicateur de mode de lecture aléatoire :
Appuyez pour changer le mode de lecture
aléatoire.
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Mode Affichage écran
Tout aléatoire

m Tous
1 dossier aléatoire

m 1 dossier
Aléatoire OFF

m OFF

En fonction du dispositif audio connecté au vé-
hicule, les informations relatives à la piste peu-
vent ne pas être affichées.

Fonctionnement de la transmission
audio Bluetooth®
Les possibilités concernant les fonctions de
pause, de changement de piste, d’avance ra-
pide, de retour rapide, de lecture aléatoire des
pistes et de répétition des pistes peuvent être
différentes en fonction des dispositifs. Certai-
nes de ces fonctions ou toutes ces fonctions
peuvent ne pas être supportées sur tous les dis-
positifs.

• En fonction du dispositif de transmission audio
Bluetooth® connecté, il peut s’avérer impossible
d’effectuer des opérations audio.

• En fonction du dispositif de transmission audio
Bluetooth® connecté, un décalage peut se pro-
duire avant la lecture de la musique

• En fonction de l’application, sauf pour l’applica-
tion audio d’origine lue sur le dispositif de trans-

mission audio Bluetooth®, un fonctionnement in-
correct (informations manquantes, saut de temps,
etc.) risque de se produire.

Activation et lecture :

Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
peut être sélectionné à partir de la liste de sour-
ces audio en appuyant sur [Source] ou en ap-
puyant sur <MEDIA>.
“Sélection d’une source audio” page 4-63
“Touches principales du système audio” page 4-62

Dans le menu de transmission audio
Bluetooth®, appuyez sur [Lecture] pour lire le
dispositif de transmission audio Bluetooth® et
appuyez sur [Pause] pour le mettre sur pause.

Sélection d’un dossier/d’une piste :

Appuyez sur [Dossier/Piste] pour sélectionner
un dossier/une piste.

Changement du mode de lecture :

Appuyez sur [Répéter] ou [Aléatoire] dans le
menu du mode de transmission audio
Bluetooth® pour changer le mode de lecture.

Avance rapide/retour rapide :

Maintenez <SEEK•TRACK> appuyé pour effec-
tuer une avant/un retour rapide sur une piste.
Relâchez <SEEK•TRACK> pour lire la piste à vi-
tesse normale.

Saut de morceaux/dossiers :

Appuyez sur <SEEK•TRACK> pour passer au mor-
ceau suivant ou revenir au morceau précédent.

Pour passer au dossier suivant ou revenir au
dossier précédent, appuyez sur
<TUNE•FOLDER>.

Commandes de mode de transmission
audio Bluetooth®
Appuyez sur [Contrôle] sur l’écran de fonction-
nement du mode audio Bluetooth® pour affi-
cher l’écran de contrôle.

[Sélect.
appareil]

Appuyez pour sélectionner un
dispositif de transmission audio
Bluetooth® différent à partir
d’une liste de dispositifs
Bluetooth® enregistrés.
Reportez-vous à “Réglages
Bluetooth®” plus loin dans ce
chapitre

[Appairer
appareil]

Appuyez pour connecter un
nouveau dispositif Bluetooth®.
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PARAMETRES AUDIO

Les paramètres audio peuvent être réglés ou les fonctions relatives au système audio peuvent être activées/désactivées à l’aide de la procédure
suivante.

Certains paramètres peuvent ne pas s’afficher lorsque le système audio est désactivé.

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Audio].

Les paramètres suivants sont disponibles :

* : La disponibilité du paramètre dépend du modèle et des spécifications.

• [Réglages son]

Paramètres de réglage Action
[Grave]

Permet de régler la qualité sonore et la balance des haut-parleurs en appuyant sur [+]/[-], [G]/[D] ou [D]/[Av].
[Aigüe]
[Bal.]
[Fader]

[Bose®Centerpoint]* Lorsque ce paramètre est activé, un son surround est généré à partir d’un enregistrement stéréo traditionnel.
Activez ce paramètre pour activer Bose®Centerpoint® et pour changer son niveau d’effet avec [Vol. surround].

[Vol. surround]* Appuyez sur [+]/[-] pour paramétrer le niveau de [Vol. surround] si Bose®Centerpoint® est activé.

[Volume dyn.]* Cela permet de régler automatiquement le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur [+]/[-] pour
modifier le niveau de sensibilité.

[Réglage audio conducteur]*

L’activation de ce paramètre permet d’obtenir un son de meilleure qualité du côté conducteur. Le conducteur peut
profiter d’un son plus clair, spécifique à la position du siège conducteur. La mise en valeur de l’effet de cette
fonction dépend du type de musique diffusée. Pour certaines musiques, il peut être difficile de percevoir les effets
de cette fonction.
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• [Couverture d’album]*

Activez ce paramètre pour afficher les fichiers d’images à partir du support audio-vidéo. Si le support audio-vidéo ne contient pas d’images, aucune
image ne s’affiche.

• [Méthode de diffusion]*

Les méthodes de diffusion [AUTO], [PAL] ou [NTSC] peuvent être choisies.

• [Réglages radio] (selon modèles)

Paramètres de réglage Action
[Interruption TA]* Ce paramètre concerne à la fois la radio FM et DAB. Lorsque ce paramètre est activé, la diffusion TA (informations routières) reçue

interrompt la source audio en cours de lecture. Dans certains cas, aucun son n’est émis si le véhicule se trouve dans une zone où la
réception du signal radio est difficile, car la radio DAB est diffusée de manière numérique.

[Interruption news]* Ce paramètre concerne à la fois la radio FM et DAB. Lorsque ce paramètre est activé, la station d’informations PTY (PTY News) reçue
interrompt la source audio qui était en cours de lecture.

[Suivi DAB-DAB]* Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle une station DAB
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure. Dans certains cas, aucun son n’est émis lorsque cette
fonction est activée.

[Liaison DAB-RDS]* Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle une station RDS
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure si le signal DAB ne peut pas être syntonisé ou si le
signal DAB reçu devient faible. Dans certains cas, aucun son n’est émis lorsque cette fonction est activée.

[Réglages région]* Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système permet l’interruption d’une station
DAB uniquement si elle diffuse des informations régionales.

[Réglage bande L]* Ce paramètre concerne la radio DAB uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche sur la bande L et la bande
III, ce qui nécessite plus de temps pour la recherche. Désactivez ce paramètre pour exclure la bande L en cas de recherche de
stations.

[AF]* Ce paramètre concerne la FM uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle sur une station FM
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure.

[REG]* Ce paramètre concerne la FM uniquement. Lorsque ce paramètre est activé, le système recherche et règle sur une station FM
alternative offrant le même programme mais dont la réception est meilleure au sein de la même région. La recherche et le nouveau
réglage sont effectués quelle que soit la région si ce paramètre est désactivé.

Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio 4-83



• [Réglages DVD]

Paramètres de réglage Action

[Angle] Les images et les films peuvent être visualisés sous différents angles si le DVD contient ce type de données. Modifiez
l’angle en appuyant sur [-] ou [+].

[Ignorer CM] Sélectionnez la longueur des sauts de messages publicitaires : 15, 30 ou 60 secondes.

[DRC] Réglez le paramètre DRC (Dynamic Range Compression) sur OFF, 1 ou 2. La fonction DRC vous permet de régler la
gamme dynamique du son enregistré au format Dolby Digital.

[Repère d’angle] Activez/désactivez l’affichage du repère d’angle. Lorsque cette option est activée, “Multi Angle” s’affiche sur l’écran
DVD.

[Ignorer menu] Les menus DVD sont paramétrés automatiquement et leur contenu est lu directement lorsque cette option est activée.
Notez que certains disques risquent de ne pas être lus directement, même si cette option est activée.

[DOWN MIX] Lorsque cette option est activée, un enregistrement multicanal est converti en enregistrement traditionnel bicanal
(stéréo).

[Langue DVD]

Les éléments pouvant être modifiés varient en fonction du type de DVD.
Pour les DVD-V :
La langue audio peut être modifiée en appuyant sur [-] ou [+].
Pour les CD Vidéo :
Les réglages sonores audio Main, audio Sub ou audio Main/Sub peuvent être sélectionnés.
Pour les DVD VR :
Les réglages sonores audio Main 1, audio Sub 1, audio Main/Sub 1, audio Main 2, audio Sub 2 ou audio Main/Sub 2
peuvent être sélectionnés.

[Sous-titre] La langue des sous-titres peut être modifiée en appuyant sur [-] ou [+].
[Réglages écran DVD] Appuyez pour régler le rapport d’aspect DVD.
[Mode PG/PL] Appuyez pour passer au réglage du mode PG/PL.

Les options de réglage disponibles diffèrent en
fonction du DVD.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES
DISQUES/DISPOSITIFS USB

DISQUES

• Manipulez le disque par les bords. Ne touchez ja-
mais la surface du disque. Ne pliez pas le disque.

• Placez toujours les disques dans leur boîtier de
rangement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

• Pour nettoyer un disque, essuyez la surface en par-
tant du centre jusqu’au bord extérieur à l’aide d’un
chiffon doux et propre. Ne nettoyez pas le disque
en effectuant des mouvements circulaires.

N’utilisez pas de produit conventionnel de
nettoyage pour disques ou d’alcool à usage
industriel.

• Les bords internes et externes d’un disque neuf
peuvent être rêches. Retirez les irrégularités en

frottant les bords intérieur et extérieur avec la par-
tie latérale d’un stylo ou d’un crayon, tel qu’indi-
qué sur l’illustration.

DISPOSITIF USB

• Ne touchez jamais la borne du dispositif USB.

• Ne posez aucun objet lourd sur le dispositif USB.

• Ne rangez pas le dispositif USB dans des endroits
très humides.

• N’exposez pas le dispositif USB aux rayons directs
du soleil.

• Ne renversez pas de liquide sur le dispositif USB.

Reportez-vous au manuel d’utilisation du dispo-
sitif USB pour plus de détails.

CONTRAT DE LICENCE DE
L’UTILISATEUR FINAL GRACENOTE®
Cette application ou ce dispositif contient un lo-
giciel de Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(“Gracenote”). Le logiciel de Gracenote (“Logi-
ciel Gracenote”) permet à cette application d’ef-
fectuer l’identification de disques et/ou de fi-
chiers et d’obtenir des informations correspon-
dantes telles que le nom, l’artiste et les données
relatives au titre (“Données Gracenote”) à partir
de serveurs en ligne ou de bases de données
intégrées (collectivement, “Serveurs Grace-
note”) et d’effectuer d’autres fonctions. Il est
uniquement possible d’utiliser les données Gra-

cenote grâce aux fonctions d’utilisateur final ap-
plicables à cette application ou à ce dispositif.

L’utilisateur accepte d’utiliser les données Gra-
cenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gra-
cenote dans le cadre d’un usage personnel et
non commercial uniquement. L’utilisateur
accepte de ne pas attribuer, copier, transférer
ou transmettre le logiciel Gracenote ou les don-
nées Gracenote à une tierce partie. L’UTILISA-
TEUR ACCEPTE DE NE PAS UTILISER OU EXPLOI-
TER LES DONNEES GRACENOTE, LE LOGICIEL
GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE,
SAUF DANS LE CADRE DE L’AUTORISATION EX-
PRESSEMENT DONNEE ICI.

L’utilisateur accepte que sa licence non exclu-
sive lui permettant d’utiliser les données Grace-
note, le logiciel Gracenote et les serveurs Grace-
note prenne fin s’il ne respecte pas ces restric-
tions. Si sa licence prend fin, l’utilisateur
accepte de cesser toute utilisation des données
Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs
Gracenote. Gracenote possède tous les droits
relatifs aux données Gracenote, au logiciel Gra-
cenote et aux serveurs Gracenote, y compris
tous les droits de propriété. Gracenote ne peut
en aucun cas être tenu responsable de paie-
ments effectués lorsque l’utilisateur fournit des
informations. L’utilisateur accepte que Grace-
note, Inc. fasse valoir ses droits directement
contre lui, dans le cadre de cet accord, en son
nom.

SAA0451Z
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Le service Gracenote utilise un identifiant uni-
que pour détecter les demandes effectuées à
des fins statistiques. Le but d’un identifiant nu-
mérique attribué au hasard est de permettre au
service Gracenote de comptabiliser le nombre
de demandes en ne connaissant aucun détail
sur l’utilisateur. Pour de plus amples informa-
tions, reportez-vous à la page internet relative à
la politique de confidentialité de Gracenote,
dans le cadre du service Gracenote.

Le logiciel Gracenote et chaque élément des
données Gracenote sont fournis à l’utilisateur
“EN L’ETAT.” Gracenote ne fournit aucune repré-
sentation ou garantie, explicite ou implicite,
concernant l’exactitude des données Gracenote
fournies par les serveurs Gracenote. Gracenote
se réserve le droit d’effacer certaines données
des serveurs Gracenote ou de modifier la caté-
gorie des données pour toute raison jugée suf-
fisante par Gracenote. Aucune garantie n’est
donnée sur le fait que le logiciel Gracenote ou
les serveurs Gracenote ne présentent aucune er-
reur ou que leur fonctionnement ne sera pas in-
terrompu. Gracenote n’est en aucun cas obligé à
fournir à l’utilisateur des types ou des catégo-
ries de données supplémentaires ou amélio-
rées, que Gracenote risque de fournir dans le
futur, et est libre de suspendre ses services à
tout moment.

GRACENOTE REJETTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE
OU IMPLICITE, INCLUANT LES (MAIS NON LIMI-
TEE AUX) GARANTIES IMPLICITES RELATIVES A LA

VALEUR COMMERCIALE, AU FAIT QUE LE DISPO-
SITIF SOIT ADAPTE A UNE UTILISATION SPECIFI-
QUE, AU TITRE ET A LA NON-CONTREFACON. GRA-
CENOTE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE PAR
RAPPORT AUX RESULTATS OBTENUS PAR L’UTILI-
SATEUR GRACE AU LOGICIEL GRACENOTE OU A
L’UN DES SERVEURS GRACENOTE. GRACENOTE
NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSA-
BLE POUR DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU
ACCIDENTELS OU POUR TOUTE PERTE DE PRO-
FITS OU DE REVENUS.

© Gracenote, Inc. 2009

MARQUES

La technologie de reconnaissance musicale et
vidéo et les données qui s’y rapportent sont
fournies par Gracenote®. Gracenote est l’indus-
trie de référence en matière de technologie de
reconnaissance musicale et dans l’apport des
contenus qui s’y rapportent. Pour de plus am-
ples informations, visitez le site www.graceno-
te.com.

CD, DVD, disque Blu-ray, et données musicales
et vidéo de Gracenote, Inc., copyright © 2000 à
aujourd’hui Gracenote. Logiciel Gracenote, co-
pyright © 2000 à aujourd’hui Gracenote. Un ou
plusieurs brevets détenus par Gracenote s’ap-
pliquent à ce produit et à ce service. Consultez
le site internet de Gracenote pour obtenir une
liste non exhaustive des brevets Gracenote. Gra-
cenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, le logo et
le logotype Gracenote ainsi que le logo “Powe-
red by Gracenote” sont des marques de
Gracenote ou des marques déposées aux Etats-
Unis et/ou dans d’autres pays.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et sont utilisés par DENSO CORPORA-
TION sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.

4-86 Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio



ATTENTION

• Utilisez votre téléphone uniquement après avoir
garé le véhicule dans un endroit sûr. Si vous devez
utiliser votre téléphone pendant la conduite, res-
tez extrêmement vigilant de manière à être com-
plètement attentif à la conduite du véhicule.

• S’il vous est impossible de garder toute votre at-
tention sur la conduite lorsque vous parlez au télé-
phone, garez votre véhicule à l’écart de la circula-
tion, dans un endroit sûr, avant le faire.

PRECAUTION

Pour éviter de décharger la batterie du véhicule, utili-
sez le téléphone uniquement après avoir démarré le
moteur.

Votre véhicule est équipé d’un système de télé-
phone mains-libres Bluetooth®. Si vous possé-
dez un téléphone mobile avec connexion
Bluetooth® compatible, vous pouvez établir
une connexion sans fil entre votre téléphone
mobile et le module de téléphone du véhicule.
Grâce à la technologie Bluetooth® sans fil, vous
pouvez effectuer ou recevoir un appel en lais-
sant votre téléphone mobile dans votre poche.

Une fois le téléphone mobile connecté au mo-
dule de téléphone du véhicule, il n’est pas né-
cessaire d’effectuer à nouveau la procédure de
connexion du téléphone. Votre téléphone est
automatiquement sélectionné par le module de
téléphone du véhicule lorsque le bouton de dé-

marrage est placé sur ON, et que le téléphone
mobile sélectionné est allumé et se trouve dans
le véhicule.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 téléphones
mobiles Bluetooth® différents sur le module de
téléphone du véhicule. Toutefois, vous ne pou-
vez en utiliser qu’un seul à la fois.

Le système de reconnaissance vocale supporte
les commandes du téléphone ; composer un nu-
méro de téléphone en l’énonçant est donc pos-
sible.
Reportez-vous à “Système de reconnaissance vocale
INFINITI” plus loin dans ce chapitre

Avant d’utiliser le système de téléphone mains-
libres Bluetooth®, lisez les remarques suivan-
tes.

• Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions
Bluetooth® utilisent la même bande de fréquence
(2,4 GHz). Utiliser les fonctions Bluetooth® et LAN
sans fil simultanément risque de ralentir ou d’in-
terrompre la communication et de provoquer des
bruits indésirables. Il est recommandé de désacti-
ver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous sou-
haitez utiliser les fonctions Bluetooth®.

• Etablissez la connexion sans fil entre un téléphone
mobile compatible et le module de téléphone du
véhicule avant d’utiliser le système de téléphone
mains-libres Bluetooth®.

• Pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles
avec le système Bluetooth® peuvent ne pas
être reconnus par le module de téléphone de
votre véhicule. Consultez le site www.infini-
ti.eu/ownership/bluetooth.html ou contac-
tez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour plus d’informations concernant la com-
patibilité des téléphones.

• Sauf pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles
avec le système Bluetooth® peuvent ne pas
être reconnus par le module de téléphone de
votre véhicule. Contactez un centre INFINITI
ou un atelier qualifié pour plus d’informa-
tions concernant la compatibilité des télé-
phones.

• Selon le type des téléphones mobiles, les fonctions
de messagerie texte risquent de ne pas être dispo-
nibles avec ce système.

• Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser le
système de téléphone mains-libres dans les condi-
tions suivantes :

– Votre véhicule se trouve en dehors de la
zone de service du réseau de votre télé-
phone mobile.

– Votre véhicule se trouve dans une zone où
la réception d’ondes radio est difficile,

SYSTEME DE TELEPHONE MAINS-LIBRES
BLUETOOTH®
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telle qu’un tunnel, un parking souterrain,
derrière un immeuble haut ou dans une
région montagneuse.

– Votre téléphone mobile est verrouillé afin
d’éviter toute composition de numéro.

• Lorsque la réception des ondes radio n’est pas op-
timale ou que vous vous trouvez dans un environ-
nement bruyant, il peut s’avérer difficile d’enten-
dre la voix de votre interlocuteur lors d’un appel.

• Il est possible que le système ne puisse pas rece-
voir des appels téléphoniques immédiatement
après activation.

• Ne placez pas le téléphone mobile à proximité d’ob-
jets métalliques ou trop loin du module de télé-
phone du véhicule pour éviter toute altération de
la qualité sonore ou toute interruption de la
connexion sans fil.

• Lorsqu’un téléphone mobile est jumelé à l’aide du
système de connexion sans fil Bluetooth®, il est
possible que la batterie du téléphone se décharge
plus rapidement qu’à l’accoutumée.

• Si le système de téléphone mains-libres
Bluetooth® semble ne pas fonctionner correcte-
ment, contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour obtenir de l’aide.

• Certains téléphones mobiles ou d’autres disposi-
tifs risquent de provoquer des interférences ou des
bourdonnements au niveau des haut-parleurs du

système audio. Le fait de ranger le dispositif dans
un endroit différent peut réduire ou éliminer ces
bruits.

• Reportez-vous au manuel d’utilisation du télé-
phone mobile pour plus d’informations concernant
la procédure de jumelage spécifique à votre télé-
phone, la charge de la batterie et l’antenne du télé-
phone mobile, etc.

• L’affichage de l’antenne sur le moniteur peut ne
pas correspondre à l’affichage de l’antenne sur cer-
tains téléphones mobiles.

• L’affichage de la batterie sur le moniteur peut ne
pas correspondre à l’affichage de la batterie sur
certains téléphones mobiles.

• Restez le plus silencieux possible à l’intérieur du
véhicule, de façon à entendre correctement la voix
de votre interlocuteur et afin de minimiser l’effet
d’écho.

• Si la qualité sonore d’un appel est mauvaise, ré-
gler le volume de l’appel reçu ou de l’appel émis
peut améliorer la résolution sonore.

• Le microphone est situé près du spot de lecture.

TELEPHONE

Connexion d’un téléphone
mains-libres Bluetooth®
Le téléphone mobile doit être connecté au sys-
tème de téléphone mains-libres Bluetooth®
avant de démarrer l’opération. 5 téléphones mo-
biles maximum peuvent être connectés au sys-
tème.
Reportez-vous à “Couplage d’un dispositif
Bluetooth®” plus loin dans ce chapitre

Sélection du téléphone
Sélectionnez l’un des dispositifs connectés.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone], et
[Sélectionner téléphone]. Une liste des télé-
phones mobiles connectés s’affiche.

2. Sélectionnez l’un des téléphones mobiles
connectés dans la liste.

3. Une fois le dispositif sélectionné avec suc-
cès, un message affiché sur l’écran indique
que le téléphone mobile a été sélectionné.
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Réalisation d’un appel

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

2. Permet de sélectionner l’une des méthodes
suivantes pour réaliser un appel.

Méthodes disponibles

• [Favoris] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone dans une liste de numéros que
vous avez personnellement sélectionnés.

• [Historique appels] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone parmi les appels reçus ou émis
récemment.

• [Répertoire mains libres] :

Permet de sélectionner un numéro de té-
léphone dans le répertoire téléphonique.

Le numéro de téléphone doit être trans-
féré du téléphone mobile au répertoire té-
léphonique avant d’utiliser cette mé-
thode.
“Réglages du téléphone et des messages texte”
plus avant dans ce chapitre

• [Composer le numéro] :

Permet d’entrer le numéro de téléphone
manuellement à l’aide du clavier affiché à
l’écran. Appuyez sur [m ] pour appeler
le numéro.
“Comment entrer des lettres et des chiffres”
plus avant dans ce chapitre

3. Le numéro est composé et l’écran passe à
l’écran d’appel en cours.

Réception d’un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, un
message de notification s’affiche sur l’écran tac-
tile et une sonnerie retentit.

Prise d’appel :

Pour répondre à un appel, effectuez l’une des
actions suivantes.

• Appuyez sur <m > sur le volant.

• Appuyez sur <m > sur la commande INFINITI
(modèles sans système de navigation).

• Appuyez sur [Répondre].

Refus d’appel :

Pour refuser un appel, appuyez sur [Decline].

Réception d’un appel pendant un appel en
cours :

Lorsque vous recevez un appel alors que vous
êtes déjà en ligne, une boîte de dialogue vous
informant de l’arrivée d’un appel apparaît sur
l’affichage.

NAA1614

NAA1654

NAA1655
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Eléments disponibles

Eléments
disponibles

Action

[Répondre] Permet de prendre le deuxième
appel et de mettre le premier
appel en attente.

[Decline] Permet de refuser le deuxième
appel et de garder le premier
appel en ligne.

Pendant un appel

Diverses options sont disponibles lors d’un ap-
pel. Sélectionnez si nécessaire l’une des op-
tions suivantes affichées.

Eléments disponibles

NAA1653

Eléments
disponibles

Action

[Contact]* Permet de répondre à un autre appel entrant. La personne avec laquelle vous
parlez est mise en attente. Appuyez une fois de plus pour parler à nouveau à la
personne mise en attente.

[Raccrocher] Permet de déconnecter la personne avec laquelle vous êtes actuellement en
conversation et de connecter la personne mise en attente.

[Sourdine
ON]/[Annuler
sourdine]

Lorsque la sourdine est activée, votre voix n’est pas audible pour la personne à
l’autre bout de la ligne.

[En attente]** Permet de mettre l’appel en attente.
[Envoyer chiffres] A l’aide du clavier numérique, permet d’envoyer des chiffres au correspondant

lors de l’utilisation de services tels qu’une boîte vocale.
[Combiné] Permet de transférer l’appel vers le téléphone mobile.
[Ter. tous les
appels]*

Permet de raccrocher tous les appels y compris ceux en attente.

* : Disponibles lorsque plusieurs lignes sont connectées.

** : Disponible lorsqu’une seule ligne est connectée.

• Pour augmenter ou diminuer le volume de la voix d’un interlocuteur, appuyez sur <->/<+> sur le volant ou
tournez le bouton principal du système audio <VOL/m > tout en parlant au téléphone.

• Appuyez sur [Sourdine ON] si vous ne souhaitez pas que votre voix soit audible pour la personne à l’autre bout
de la ligne.
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COUPLAGE D’UN DISPOSITIF
BLUETOOTH®
Votre véhicule est équipé d’un système de télé-
phone mains-libres Bluetooth® et d’un disposi-
tif de transmission audio Bluetooth®. Si vous
possédez un téléphone mobile avec connexion
Bluetooth® compatible ou un dispositif de
transmission audio Bluetooth®, vous pouvez
établir une connexion sans fil entre votre télé-
phone mobile et le module de téléphone du vé-
hicule, ou entre le dispositif de transmission
audio Bluetooth® et le module audio du véhi-
cule. Grâce à la technologie Bluetooth® sans
fil, vous pouvez effectuer ou recevoir un appel
en laissant votre téléphone mobile dans votre
poche et écouter de la musique sur votre dispo-
sitif de transmission audio Bluetooth® via le
système du véhicule.

Couplage d’un téléphone
mobile/dispositif audio
1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-

ges].

2. Sauf pour Hong Kong :

Appuyez sur [Bluetooth] et appuyez sur [Ap-
pairer appareil].

Pour Hong Kong :

Appuyez sur [Bluetooth] et appuyez sur [Ap-
pairer appareil].

3. Appuyez sur [Ajouter nouveau téléphone
(X/5 libres)] pour enregistrer un dispositif.

4. Lorsqu’un code PIN s’affiche sur l’écran, acti-
vez le téléphone mobile Bluetooth® compa-
tible pour entrer le code PIN.

La procédure de jumelage pour les télépho-
nes mobiles varie en fonction du téléphone
mobile. Reportez-vous au manuel d’utilisa-
tion du téléphone mobile pour plus de dé-
tails.

Lorsque la procédure de jumelage est termi-
née, l’affichage revient à l’écran de réglages
Bluetooth®.

Si le dispositif enregistré dispose des fonc-
tions audio et de téléphone, le système affi-
che un message vous demandant si vous sou-
haitez enregistrer le dispositif pour une autre
fonction.

La procédure de connexion d’un téléphone
mobile/dispositif audio varie en fonction du
dispositif Bluetooth®. Reportez-vous au ma-
nuel d’utilisation du dispositif Bluetooth®
pour plus de détails.

REMARQUE

Certains téléphones mobiles ou d’autres dispositifs
risquent de provoquer des interférences ou des bour-
donnements au niveau des haut-parleurs du système
audio. Le fait de ranger le dispositif dans un endroit
différent peut réduire ou éliminer ces bruits.

Pour l’Europe :

Rendez-vous sur le site www.infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html ou dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour plus d’infor-
mations relatives à la connexion du dispositif
Bluetooth® sur votre véhicule.

Sauf pour l’Europe :

Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié pour plus d’informations relatives à
la connexion du dispositif Bluetooth® sur votre
véhicule.

Réglages Bluetooth®
Les paramètres Bluetooth® peuvent être réglés
avec précision en fonction des préférences de
l’utilisateur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Bluetooth].

3. Appuyez sur l’élément souhaité.

• [BT ON/OFF]

Activez ou désactivez la connexion
Bluetooth® avec le véhicule.

• [Appairer appareil] (sauf pour Hong Kong)

Appuyez sur cet élément pour connecter le
dispositif Bluetooth®. Vous pouvez égale-

Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio 4-91



ment effacer un dispositif enregistré et affi-
cher les informations relatives à un
téléphone enregistré.

[Appairer appareil] (pour Hong Kong)

Appuyez sur cet élément pour connecter le
dispositif Bluetooth®. Vous pouvez égale-
ment effacer un dispositif enregistré et affi-
cher les informations relatives à un
téléphone enregistré.

• [Sélectionner téléphone]

Les téléphones mains-libres enregistrés
Bluetooth® sont indiqués dans la liste. Sé-
lectionnez un dispositif dans la liste pour dé-
brancher ou brancher un dispositif Blue-
tooth®.

• [Sélectionner appareil audio]

Les lecteurs audio enregistrés Bluetooth®
sont indiqués dans la liste. Sélectionnez un
dispositif dans la liste pour débrancher ou
brancher un dispositif Bluetooth®.

• [Infos appareil Bluetooth du véhicule]

Le nom du dispositif enregistré et le code PIN
peuvent être modifiés.

ASSISTANT DE MESSAGERIE TEXTE
MAINS-LIBRES

ATTENTION

• Utilisez la fonction de messagerie texte après avoir
garé votre véhicule dans un endroit sûr. Si vous
devez utiliser cette fonction pendant la conduite,
restez extrêmement vigilant de manière à accor-
der toute votre attention à la conduite du véhicule.

PRECAUTION

• Cette fonction est désactivée si le dispositif
connecté ne prend pas en charge le profil d’accès
aux messages (MAP). Reportez-vous au manuel
d’utilisation de votre téléphone pour plus d’infor-
mations et d’instructions.

Des lois, dans certains pays, peuvent limiter
l’utilisation de certaines applications et fonc-
tions, telles que les réseaux sociaux et les mes-
sages texte.

Des lois, dans certains pays, peuvent limiter
l’utilisation de la conversion de texte par syn-
thèse vocale. Vérifiez les réglementations avant
d’utiliser cette fonction.

Selon le type de téléphone utilisé, il peut s’avé-
rer nécessaire de régler le téléphone. Reportez-
vous au manuel d’utilisation de votre téléphone
pour plus d’informations et d’instructions.

Les fonctions d’assistant de messagerie texte
peuvent ne pas fonctionner avec certains types
de téléphones.

Le système d’assistant de messagerie texte vous
permet d’envoyer et de recevoir les messages
texte au moyen de l’interface du véhicule.

Réception d’un message

Lorsque le téléphone mobile connecté au véhi-
cule reçoit un message texte, une notification
apparaît sur l’affichage et un signal sonore re-
tentit.

Pour consulter le message, appuyez sur [Vérifier
maintenant]. Appuyez sur [Plus tard] pour enre-
gistrer le message à consulter ultérieurement.

Utilisation de la fonction de messagerie texte
avec iPhone. Si vous souhaitez utiliser la fonc-
tion de messagerie texte avec votre iPhone, ef-
fectuez les étapes suivantes.

5GF0038XZ
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1) Connectez l’iPhone au système de téléphone
mains-libres Bluetooth®.

2) Déconnectez l’iPhone du menu de réglage du
véhicule.

3) Activez “Indiquer notification” dans le menu
de réglage Bluetooth® de votre iPhone.

4) Connectez l’iPhone à partir du menu de ré-
glage du véhicule.

Affichage de la liste des messages
reçus

1. Pour afficher l’écran de menu de téléphone,
effectuez l’une des actions suivantes :

• Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

• Appuyez sur <m > au volant ou sur la com-
mande INFINITI (modèles sans système de
navigation).

2. Appuyez sur [SMS].

3. Appuyez sur un élément de la liste pour lire
ou répondre au message.

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 messages
dans la liste des messages.

Ecran des messages reçus

Appuyez sur [Vérifier maintenant] sur l’écran de
notification de nouveaux messages ou sélec-
tionnez un message dans la liste pour en consul-
ter les détails sur l’affichage.

Actions disponibles :

• [Suivant] :

Appuyez pour lire le message suivant.

• [Précédent] :

Appuyez pour lire le message précédent.

• [Répondre] :

Vous avez la possibilité de sélectionner un
modèle de réponse.
“Envoi d’un message texte” plus loin dans ce cha-
pitre

• [Lecture]/[Fin] :

Appuyez sur [Lecture] pour lire le message
reçu au moyen du système de téléphone
mains-libres. Appuyez sur [Fin] pour arrêter
la lecture.

• [Ajouter modèle] :

Vous pouvez ajouter le message texte reçu
au modèle (liste de texte).

• [Appeler] :

Si l’expéditeur du message est enregistré
dans le répertoire téléphonique, appuyez sur
ce menu pour l’appeler.

• Après lecture du message, une boîte de dialogue
apparaît et une action peut être sélectionnée.

[Répondre] Permet de créer un message de
réponse.
“Envoi d’un message texte” plus
loin dans ce chapitre

[Suivant] Permet de lire le message
suivant.

5GF0040XZ

NAA1656

Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio 4-93



• Si le nom et l’adresse de l’expéditeur sont enregis-
trés dans le répertoire téléphonique, le nom de
l’expéditeur s’affiche dans les informations relati-
ves à l’expéditeur sur l’écran.

Envoi d’un message texte

Pour afficher l’écran de menu de téléphone, ef-
fectuez l’une des actions suivantes :

• Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

• Appuyez sur <m > au volant ou sur la com-
mande INFINITI (modèles sans système de
navigation).

2. Appuyez sur [SMS].

3. Appuyez sur [Ecrire message].

Les éléments suivants sont disponibles.

5GF0003XZ

Elément disponible Action

[A]
[Clavier] Permet de taper l’adresse du destinataire à l’aide du

clavier. Appuyez sur [OK] pour confirmer l’adresse.
[Répertoire mains
libres]

Sélectionnez un destinataire dans le répertoire
téléphonique et appuyez sur [OK] pour confirmer.

[Liste txt standard]

Sélectionnez dans
la liste

Sélectionnez un élément dans la liste des messages. Le
texte sélectionné est ajouté au message à envoyer.

[Ajouter modèle]
Sélectionnez un élément dans la liste des messages à
modifier. Utilisez le clavier pour modifier le texte et
appuyez sur [OK] pour effectuer la modification.

[Envoyer] Appuyez pour envoyer le message.
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REGLAGES DU TELEPHONE ET DES
MESSAGES TEXTE

Réglages du téléphone
Le système de téléphone mains-libres
Bluetooth® peut être réglé en détail selon les
préférences de l’utilisateur.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Téléphone/Messagerie].

3. Appuyez sur [Réglages téléphone].

Les paramètres de réglage suivant du téléphone
sont disponibles.
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Réglages des appels entrants :

Paramètre de réglage Action
[Sonnerie] Permet de sélectionner un type de sonnerie.
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Réglages du répertoire téléphonique/des favoris :

Paramètre de réglage Action
[Configurer les
paramètres du
répertoire]

[Paramètres de transfert
automatique]

[Téléchargement auto.
du rép.]

Permet d’activer/de désactiver le téléchargement automatique du répertoire
téléphonique d’un téléphone mobile.

[Téléchargement
historique appels]

Permet d’activer/de désactiver le téléchargement automatique de l’historique des
appels d’un téléphone mobile.

[Transfert manuel de répertoire] Permet de transférer manuellement les informations du répertoire téléphonique sur
le téléphone mobile.

[Supprimer répertoire] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Réglages des
favoris]

[Supprimer favoris] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Ajouter aux favoris] [Depuis les appels émis] Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels sortants du système du
véhicule pour les ajouter aux favoris.

[Depuis les appels
reçus]

Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels reçus du système du
véhicule pour les ajouter aux favoris.

[Depuis les appels
manqués]

Permet de sélectionner des éléments dans la liste des appels manqués du système
du véhicule pour les ajouter aux favoris.

[Supprimer
l’historique des
appels]

[Supprimer l’historique des appels émis] Pour supprimer un seul élément, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer dans la liste. Appuyez sur [Supprimer tout] pour supprimer tous les
éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].

[Suppr. historique appels entr.]
[Suppr. historique appels manqués]
[Supprimer TOUT l’historique des appels]

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie, des appels entrants et des appels sortants.
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Réglages de la messagerie
Divers réglages peuvent être modifiés à partir
de l’écran des réglages de la messagerie.

1. Appuyez sur <MENU> sur le volant.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Téléphone/Messagerie].

4. Appuyez sur [Réglages de la messagerie].

Les paramètres de réglage suivant des e-mails
sont disponibles.

Répertoire mains libres

Les informations contenues dans le répertoire
téléphonique des téléphones mobiles peuvent
être téléchargées.
“Réglages du téléphone et des messages texte” plus
avant dans ce chapitre

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

2. Appuyez sur [Répertoire mains libres] et sé-
lectionnez dans la liste.

Ces informations peuvent être visualisées sur
l’affichage et utilisées pour passer des appels
ou envoyer des messages texte.

Paramètre de réglage Action
[Réglages
téléchargement msg]

Vous pouvez activer/désactiver la fonction de transfert. Lorsque la
fonction de transfert est activée, le répertoire téléphonique du téléphone
mobile est automatiquement téléchargé dans le système de messagerie
texte mains-libres lorsqu’il est connecté.

[Tentatives d’envoi] Permet de sélectionner le nombre de nouvelles tentatives, entre 0 et 3,
après échec de l’envoi d’un message texte.

[Nouveau message
d’alerte]

Permet de sélectionner le type de tonalité utilisée pour l’alerte de
notification.

[Modifier les messages
de réponse]

Permet de modifier le modèle (texte pouvant être sélectionné lors de la
composition d’un message sortant).

5GF0031XZ
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Favoris

Vous pouvez transférer jusqu’à 40 numéros de
téléphone dans la liste des favoris depuis un té-
léphone mobile.

1. Appuyez sur <MENU> puis sur [Téléphone].

2. Appuyez sur [Favori] et sélectionnez dans la
liste

Ces informations peuvent être visualisées sur
l’affichage et utilisées pour passer des appels
ou envoyer des messages texte.

Repère vocal :

Vous pouvez enregistrer des repères vocaux per-
sonnalisés pour les numéros de téléphone de la
liste des favoris et les utiliser pour composer le
numéro en l’énonçant.

1. Appuyez sur <m > au volant ou sur la com-
mande INFINITI (selon modèles).

2. Appuyez sur [Favoris].

3. Sélectionnez un élément dans la liste.

4. Appuyez sur [Repère vocal].

5GF0034XZ 5GF0023XZ

Eléments disponibles Action
[Enregistrer] Appuyez pour enregistrer un repère vocal pour le numéro de

téléphone.
[Réenregistrement] Appuyez pour enregistrer le repère vocal.
[Lecture] Permet de lire le repère vocal enregistré.
[Supprimer] Appuyez pour supprimer le repère vocal.
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INFORMATIONS RELATIVES AU
BLUETOOTH®
Les informations concernant le dispositif
Bluetooth® connecté peuvent être visualisées.

1. Appuyez sur <MENU> sur le volant.

2. Appuyez sur [Réglages].

3. Appuyez sur [Bluetooth].

4. Appuyez sur [Infos appareil Bluetooth du vé-
hicule].

Les éléments suivants sont disponibles.

MARQUE DEPOSEE

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont
des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, Inc. et sont utilisés par DENSO CORPORA-
TION sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.

Des lois, dans certains pays, peuvent limiter
l’utilisation de certaines applications et fonc-
tions, telles que les réseaux sociaux et les mes-
sages texte. Vérifiez les exigences liées à la ré-
glementation locale.

INFINITI InTouch fournit, à bord du véhicule, un
accès à deux types d’applications : les applica-
tions du véhicule et les applications mobiles
(pour l’Europe). Les applications du véhicule
peuvent être téléchargées à partir de App Ga-
rage sur l’écran du menu. Les applications mo-
biles (pour l’Europe) correspondent à une sélec-
tion limitée d’applications populaires pour
smartphones qui ont été adaptées pour une uti-
lisation à bord du véhicule. Vous pouvez accé-
der aux applications mobiles (pour l’Europe) en
connectant un smartphone compatible au véhi-
cule.

Le système vous permet de télécharger de nou-
velles applications, de mettre à jour les applica-
tions téléchargées et de supprimer les applica-
tions téléchargées de manière comparable aux
systèmes d’exploitation des smartphones po-
pulaires.

Certaines applications préinstallées sur le véhi-
cule peuvent être utilisées sans qu’aucune autre
opération ne soit nécessaire. Toutefois, vous de-
vez connecter un smartphone compatible au vé-
hicule afin de mettre à jour les applications du
véhicule ou d’utiliser les applications mobiles
(pour l’Europe).

Elément disponible Action
[Nom appareil] Permet d’afficher le nom du dispositif Bluetooth® connecté. Appuyez sur

[Nom appareil] pour afficher l’écran de saisie au clavier et effectuer la
modification.

[Code PIN] Permet d’afficher la clé d’accès du dispositif Bluetooth® connecté.
Appuyez sur [Code PIN] pour afficher l’écran de saisie au clavier.

Adresse du dispositif L’adresse du dispositif Bluetooth® connecté s’affiche.

PRESENTATION GENERALE DES APPLICATIONS
INFINITI INTOUCH
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L’utilisation des applications est uniquement
garantie pour les smartphones ayant été testés
et approuvés pour une utilisation avec les appli-
cations INFINITI InTouch. Seuls les dispositifs
iPhone et Android sont actuellement pris en
charge. Les smartphones Android doivent pren-
dre en charge le Bluetooth® et le profil SPP
(Serial Port Profile ou Profil de Port Série).

Les services des applications mobiles (pour l’Eu-
rope) et de certaines applications du véhicule
ne sont pas disponibles dans certains pays ou
certaines régions.

Utilisation avec un iPhone :

Pour utiliser les applications InTouch sur votre
iPhone, l’iPhone doit être connecté avec un câ-
ble USB. Si un iPhone supplémentaire est
connecté à l’aide d’une connexion câblée alors
qu’un iPod est en cours d’utilisation via une
connexion câblée, le service ne sera pas dispo-
nible. Pour utiliser le service, il est nécessaire
de débrancher au préalable le câble de l’iPod du
port USB auquel l’iPod est connecté.
“Commandes au volant” plus avant dans ce chapitre

Utilisation avec un smartphone Android :

Pour utiliser les applications InTouch avec votre
smartphone Android, le dispositif doit être
connecté via Bluetooth® et être enregistré en
tant que dispositif mains-libres.
“Système de téléphone mains-libres Bluetooth®”
plus avant dans ce chapitre

Un smartphone compatible est nécessaire pour
utiliser les applications mobiles (pour l’Europe)
ou accéder aux fonctions connectées de certai-
nes applications du véhicule.

Pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles avec
le système Bluetooth® peuvent ne pas être re-
connus par le module de téléphone de votre vé-
hicule. Contactez un centre INFINITI ou atelier
qualifié, ou consultez le portail des propriétai-
res INFINITI pour plus de détails concernant la
compatibilité des téléphones.
“Système de téléphone mains-libres Bluetooth®”
plus avant dans ce chapitre

Sauf pour l’Europe :

Certains téléphones mobiles compatibles avec
le système Bluetooth® peuvent ne pas être re-
connus par le module de téléphone de votre vé-
hicule. Consultez le portail des propriétaires
INFINITI (si disponible) ou contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour plus d’infor-
mations concernant la compatibilité des télé-
phones.

PRECAUTION

• Pour utiliser les applications mobiles (pour l’Eu-
rope), l’application INFINITI InTouch doit être ins-
tallée et en cours d’exécution sur le smartphone
compatible. Cette application peut être téléchar-
gée à partir du iTunes APP Store ou du Google Play
store.

• Les applications mobiles (pour l’Europe) nécessi-
tent également un abonnement actif et un compte
valide sur le portail des propriétaires INFINITI.

• Des frais de communication peuvent être facturés
selon le contenu du contrat conclu entre l’utilisa-
teur et l’opérateur de téléphonie mobile.

• Avant d’utiliser ce service, certaines applications
peuvent nécessiter des abonnements individuels.

• Pour certaines applications, il est possible que le
système ne prenne pas en charge toutes les fonc-
tions des applications installées sur votre smart-
phone. En outre, en raison des politiques des pres-
tataires de services, le contenu des services d’ap-
plication peut être modifié ou supprimé.

• Si le smartphone se trouve en dehors de la zone de
couverture du réseau, certaines fonctions ne peu-
vent pas être utilisées.

• Pendant la conduite, certaines opérations sont li-
mitées afin de ne pas déconcentrer le conducteur.
Pendant la conduite, évitez de regarder l’écran.

• Avant tout changement de propriétaire du véhi-
cule, supprimez les données d’application (don-
nées de messagerie, etc.) enregistrées dans le dis-
positif se trouvant à bord du véhicule. Nous vous
recommandons également d’appeler votre centre
clients INFINITI afin de les informer du changement
de propriétaire.
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• Certains services d’application peuvent faire l’ob-
jet de modifications ou être supprimés sans préa-
vis.

UTILISATION DES APPLICATIONS
REMARQUE

Pour utiliser les fonctions des applications sur les mo-
dèles sans système de navigation, veuillez procéder
au réglage du calendrier sur l’écran de réglage de la
montre.

“Réglage de la montre” dans le chapitre “5. Ecran d’af-
fichage, chauffage, climatisation et système audio”

Fonction principale
Appuyez sur <MENU> pour afficher l’écran du
menu.

Appuyez sur l’icone de l’application souhaitée.
L’application sélectionnée est lancée.

• Les applications indiquées sur l’écran du menu et
l’ordre d’affichage peuvent être personnalisés.

“Ecran Réglages de App Garage” plus loin dans ce
chapitre

• Certaines applications peuvent être paramétrées
pour être automatiquement lancées lorsque le
contact d’allumage est placé sur ON.

APPLICATIONS DU VEHICULE
Les applications du véhicule sont des applica-
tions uniques développées par INFINITI qui peu-
vent être téléchargées et installées sur le maté-
riel du véhicule.

REMARQUE

L’application INFINITI InTouch doit être installée et en
cours d’exécution sur un smartphone compatible afin
de pouvoir télécharger les mises à jour ou de pouvoir
utiliser les applications du véhicule qui nécessitent
une connexion réseau.

Ecran App Garage

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Apps].

2. Appuyez sur [App Garage].

Réglages disponibles

• [Gestionnaire d\’applications] (selon modèles)

Permet d’installer, de désinstaller et de met-
tre à jour les applications du véhicule.

• [Réglages de App Garage]

Permet de sélectionner les icones à afficher
sur l’écran du menu et de changer les régla-
ges du démarrage automatique et de la
connexion réseau.

• Liste des applications disponibles

Permet d’afficher les applications du véhi-
cule téléchargées et les applications mobiles
(pour l’Europe) sélectionnées.

NAA1672
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Ecran Réglages de App Garage

Les réglages des applications peuvent être modifiés sur l’écran Réglages de App Garage.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Apps].

2. Appuyez sur [App Garage].

3. Appuyez sur [Réglages de App Garage].

Elément du menu Action
[Toutes les applications] Permet d’afficher toutes les applications. Sélectionnez une application dans la liste

pour modifier des réglages supplémentaires spécifiques aux applications.
[App en cours d\’exécution] Liste des applications Permet d’afficher toutes les applications en cours d’exécution. Pour afficher les

informations relatives à une application ou arrêter une application, sélectionnez
l’application souhaitée dans la liste.

[Arrêter tout] Permet d’arrêter toutes les applications en cours d’exécution.
[Réglages d\’icônes de menu] Liste des applications Permet d’afficher ou de cacher l’icone des applications sur l’écran du menu.

[Annuler tout] Permet de supprimer tous les icones des applications sur l’écran du menu.
[Régl. du Démarrage automatique] Activez ce réglage pour lancer automatiquement l’application à l’allumage du

véhicule.
[Infos système] Permet d’afficher les informations relatives au système.
[Installer les applications via USB] Permet d’installer une application via USB à partir du portail des propriétaires

INFINITI.
[Connexion automatique] (selon modèles) Permet de régler l’intervalle de connexion. Le gestionnaire d’applications (selon

modèles) du véhicule se connecte au serveur à intervalles réguliers afin d’obtenir des
informations actualisées (recherche de mises à jour d’application par exemple).

[Notification de réseau] (selon modèles) Si la notification de réseau est activée, un message pop-up s’affiche lorsqu’une
connexion réseau est établie.

[Notif. de l\’installation] (selon modèles) Si la notification d’installation est activée, un message pop-up s’affiche lorsqu’une
nouvelle application est installée.

[Rétablir réglages par défaut] Permet de supprimer les données d’applications téléchargées ou enregistrées.
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REMARQUE

• Si Régl. du Démarrage automatique est activé, cer-
taines applications peuvent être accessibles aux
autres personnes conduisant votre véhicule.

• Selon le type d’application, certaines applications
peuvent ne pas s’afficher dans le champ [App en
cours d\’exécution] même si elles sont en cours
d’exécution.

• Lorsque [Notification de réseau] (selon modèles)
est désactivé, certaines applications démarrent
automatiquement, ce qui signifie que la communi-
cation réseau sera utilisée et que des frais de com-
munication seront facturés.

• La fonction de démarrage automatique peut ne pas
être disponible pour certaines applications.

• Déconnectez les dispositifs iPhone et Android
lorsque la fonction [Rétablir réglages par défaut]
est en cours.

• Une fois [Rétablir réglages par défaut] sélectionné,
les réponses du système sont lentes car les don-
nées à traiter sont importantes. Placez le contact
d’allumage sur arrêt après avoir sélectionné [Ré-
tablir réglages par défaut] et attendez 5 minutes.
Puis placez le contact d’allumage sur ON à nou-
veau.

• Les applications du véhicule et les applications
mobiles risquent de ne pas fonctionner pendant
les 30 s suivant le passage du contact d’allumage
sur ON.

• Lorsque vous utilisez les applications du véhicule
et les applications mobiles, un message “com.a-
bq.hmic X s’est arrêté de manière inattendue”
(X=1, 2, 3, 4) peut s’afficher. [Rétablir réglages par
défaut] vous permet de rétablir les réglages par
défaut.

GESTIONNAIRE D\’APPLICATIONS (selon
modèles)

Cet écran vous permet de mettre à jour, de dé-
sinstaller et d’installer les applications du véhi-
cule.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Apps].

2. Appuyez sur [App Garage].

3. Appuyez sur [Gestionnaire d\’applications].

Données de réglage disponibles

• [Toutes les applications]

Permet d’afficher toutes les applications du
véhicule. Vous pouvez sélectionner ce
réglage pour afficher les informations relati-
ves aux applications, mettre à jour, installer
et désinstaller des applications.

• [Mes apps]

Permet d’afficher les applications du véhi-
cule installées. Vous pouvez sélectionner ce
réglage pour afficher les informations relati-
ves aux applications, mettre à jour et désins-
taller des applications.

• [Nouveautés] (selon modèles)

Permet d’afficher les nouvelles applications
du véhicule. Vous pouvez sélectionner un
élément pour afficher les informations relati-
ves à l’application.

Pour afficher l’écran de liste des applications ou
les écrans d’installation et de mise à jour au
moyen du [Gestionnaire d\’applications], une
connexion via un smartphone est nécessaire
pour établir la communication.

5GD0004XZ
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APPLICATIONS PRINCIPALES DISPONIBLES SUR CE SYSTEME

Les applications principales actuellement disponibles pour INFINITI InTouch sont présentées ci-après.

Veuillez noter que les applications sont sujettes à des mises à jour et des modifications.

Applications Descriptions
[Note d\’entretien] Les comptes rendus d’entretien précédents tels que le remplacement de l’huile et l’inspection du

véhicule, etc. peuvent être enregistrés dans [Note d\’entretien]. Vous pouvez les consulter depuis
votre véhicule lorsque vous le souhaitez.

[Calendrier]* (selon modèles) Le programme de la journée peut être vérifié. Le programme indiqué dans le [Calendrier] fonctionne
à partir de services Web.

[Email]* (selon modèles) Vous pouvez également accéder à votre compte de messagerie à partir du système du véhicule. Vous
serez informé de la réception d’un nouveau message. Cette application fonctionne à partir de
services Web.

[Boussole]
(modèles avec système de navigation)

Le sens de déplacement actuel du véhicule est indiqué sous des apparences diverses.
Des informations précises ne peuvent pas être fournies si les informations relatives à la position du
GPS ne sont pas disponibles.

[Heure] [Horloge] indique l’heure actuelle sous des apparences diverses.
Applications mobiles (pour l’Europe) De nombreuses applications populaires que vous utilisez sur votre smartphone peuvent être

également utilisées dans votre véhicule.
Après avoir souscrit un abonnement aux “Applications INFINITI InTouch”, vous pouvez utiliser ces
applications sur l’écran du véhicule.
Applications telles que Facebook, etc.

*: Nécessite la création d’une compte. Pour utiliser les [Calendrier], [Email] et applications mobiles (pour l’Europe), les applications INFINITI InTouch doi-
vent être téléchargées sur votre smartphone.
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ATTENTION

• Ne regardez l’écran que brièvement lorsque vous
conduisez. Continuez de regarder la route. Le man-
que d’attention lors de la conduite peut être à l’ori-
gine d’une collision pouvant entraîner des blessu-
res graves voire mortelles.

REMARQUE

Lorsque le service Email et les informations relatives
au programme du calendrier sont indiqués sur l’écran
du véhicule, le système contrôle l’affichage en fonc-
tion des profils du véhicule (identifiant de l’utilisateur
et mot de passe). Par conséquent, les utilisateurs doi-
vent créer un profil afin de pouvoir utiliser les services
Email et de calendrier.

IMPORTANT :

Un code PIN peut être utilisé de sorte qu’aucune
autre personne ne puisse consulter les applica-
tions Email et Calendrier. Lorsque le moteur est
arrêté puis à nouveau mis en marche, le code
PIN doit être entré.

Une fois le code PIN entré, que votre smart-
phone soit connecté ou non au véhicule, les ap-
plications Email et Calendrier sont consultables
jusqu’à ce que le moteur soit arrêté. Lorsque le
système est réglé sur le mode de service voitu-
rier, ou que le compte correspondant est sup-
primé, le service Email et le calendrier sont sup-
primés du système.

EXEMPLES D’UTILISATION DES
APPLICATIONS DU VEHICULE

Exemple d’utilisation du service Email
(selon modèles)
Cette application vous permet d’accéder à un
compte e-mail à partir de l’interface du véhicule.
Lorsque vous utilisez cette application pour la
première fois, vous devez créer un nouvel utili-
sateur.

Pour utiliser le service d’application Email,
connectez un smartphone au véhicule.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Apps].

2. Appuyez sur [Email].

3. Appuyez sur [Créer utilisateur]. L’écran de
saisie d’un nouvel utilisateur s’affiche.

4. Entrez votre nom et votre code PIN et sélec-
tionnez ON ou OFF pour le mode Accès ins-
tantané, puis appuyez sur [Enregistrer].

REMARQUE

Si le mode Accès instantané est paramétré sur ON,
il n’est pas nécessaire de saisir un code PIN à cha-
que fois.

5. Affichez l’écran Sélectionner l’utilisateur, et
appuyez sur un nom d’utilisateur.

6. Entrez le code PIN et appuyez sur [OK].
L’écran de la boîte de messagerie s’affiche.

Si aucun compte n’est encore configuré, ap-
puyez sur [Créer nouveau compte] (compte
Google, etc.) sur l’écran Gérer les comptes
affiché.

REMARQUE

• Sur l’écran Messages reçus, appuyez sur le nom
ou l’adresse de l’expéditeur pour afficher l’écran
des informations relatives à l’expéditeur.

• Les dossiers du système (Boîte de réception,
Brouillon, Messages envoyés, etc.) ne peuvent pas
être modifiés.

APPLICATIONS MOBILES (pour l’Europe)

Les applications mobiles correspondent à une
sélection limitée d’applications populaires pour
smartphones qui ont été adaptées pour une uti-
lisation à bord du véhicule. Vous pouvez accé-
der aux applications mobiles en connectant un
smartphone compatible au véhicule.

Les applications installées sur votre smart-
phone peuvent être sélectionnées et affichées
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sur l’écran du véhicule. Seules les applications
compatibles peuvent être utilisées avec ce sys-
tème.

PARAMETRES INITIAUX
Lorsque vous activez le service d’applications
INFINITI InTouch pour la première fois, vous de-
vez acquérir au préalable un identifiant et un
mot de passe. Avec vos données d’identifiant,
les applications INFINITI InTouch peuvent être
activées à partir de votre smartphone et affi-
chées sur les écrans du véhicule.

Obtention de l’identifiant et du mot
de passe
1. Téléchargez l’application “INFINITI InTouch”

sur votre smartphone à partir de l’iTunes
store ou d’une boutique d’applications.

2. Démarrez “INFINITI InTouch” et sélectionnez
[Créer compte]. Entrez les informations sui-
vantes.

• Nom

• Adresse e-mail (qui fait office d’identifiant)

• Mot de passe

3. Après avoir validé les informations, votre
identifiant et mot de passe sont créés.

* Un compte peut également être obtenu en
ligne à partir du site du portail des proprié-
taires INFINITI.

REMARQUE

L’installation de l’application INFINITI InTouch peut af-
fecter les performances des applications installées
précédemment.

Jumelage des applications du
smartphone au véhicule
1. Démarrez l’application “INFINITI InTouch” sur

le smartphone. Entrez un identifiant et un mot
de passe.

2. Sélectionnez une application.

3. L’écran de l’application sélectionnée s’affi-
che.

4. Connectez un smartphone sur votre véhicule.

REMARQUE

• Les services d’applications mobiles ne peuvent
pas être utilisés si le paramètre d’utilisation des
applications INFINITI InTouch n’est pas activé.

• Certaines applications peuvent ne pas fonctionner
à moins d’être installées sur smartphone.

• En fonction des informations d’identifiant enregis-
trées avec l’application actuelle, le contenu s’affi-
che sur l’écran du véhicule.

• Les services d’application peuvent être utilisés
uniquement si vous avez préalablement accepté la
politique d’utilisation de chaque application.

Veuillez noter que l’exactitude des informations
obtenues à partir des applications n’est pas ga-
rantie.

• Les mises à jour des applications régulières sur
les smartphones peuvent ne pas toujours être syn-
chronisées avec les mises à jour des applications
mobiles.

UTILISATION DES APPLICATIONS DU
SMARTPHONE
1. Connectez un smartphone au véhicule.

2. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Apps].

3. Appuyez sur [App Garage].

4. Appuyez sur une application pour afficher les
informations de cette application.

REMARQUE

• Il est possible que l’écran affiché dans le véhicule
ne soit pas identique à celui affiché sur le smart-
phone.

• Les services d’applications mobiles ne peuvent
pas être utilisés à moins que le smartphone ne
soit connecté au véhicule.

Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio 4-107



MARQUES

“Made for iPod” et “Made for iPhone” signifient
qu’un accessoire électronique a été conçu pour
être raccordé spécifiquement à un iPod ou un
iPhone, respectivement, et a été certifié par son
concepteur comme étant conforme aux normes
de performance d’Apple. Apple n’est pas res-
ponsable du fonctionnement de ce dispositif ou
de sa conformité aux normes de sécurité et de
réglementation. Veuillez noter que l’utilisation
de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut
affecter les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, et iPod touch sont des marques de
Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. Lightning est une marque dépo-
sée de Apple Inc. App Store est une marque de
service de Apple Inc.

App StoreSM

Apple et le logo de Apple sont des marques de
Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
d’autres pays. App Store est une marque de ser-
vice de Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play est une marque de Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Tous droits réservés. L’ap-
plication de calendrier Google CalendarTM est
une marque de Google Inc.

UTILISATION DU SYSTEME DE
RECONNAISSANCE VOCALE

Initialisation
Le système de reconnaissance vocale s’active
quelques secondes après la mise sur ON du
contact d’allumage. Une fois l’activation termi-
née, vous pouvez commencer à utiliser le sys-
tème en appuyant sur <m > sur le volant puis en
énonçant les commandes vocales. Si vous ap-
puyez sur <m > sur le volant avant que l’activa-
tion ne soit terminée, un message demandant
d’attendre que le système soit prêt s’affiche.

AVANT DE COMMENCER
Afin que les performances de reconnaissance du
système soient optimales, conformez-vous aux
éléments suivants.

• L’intérieur du véhicule doit être le plus calme pos-
sible. Fermez les vitres afin d’éliminer les bruits
environnants (bruits de la circulation, vibrations,
etc.) qui risquent d’empêcher le système de recon-
naître correctement les commandes vocales.

• Attendez la tonalité avant d’énoncer une
commande.

• Parlez d’une voix naturelle sans faire de pause en-
tre les mots.

• Le système de reconnaissance vocale peut unique-
ment être utilisé avec les langues supportées par
le système de reconnaissance vocale.

SYSTEME DE RECONNAISSANCE VOCALE
INFINITI
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• Les commandes vocales disponibles peuvent diffé-
rer en fonction de la langue paramétrée.

• Modèles avec système de navigation :

– Les commandes relatives au système de
navigation peuvent être utilisées unique-
ment dans la zone où les données carto-
graphiques sont comprises dans le sys-
tème de navigation.

– Pour utiliser les commandes relatives au
système de navigation, la langue officiel-
lement parlée dans le pays de destination
doit être paramétrée dans le réglage de la
langue. La plupart des commandes de
destination sont disponibles uniquement
dans les langues officiellement parlées
dans le pays.
“Réglage de la langue” plus avant dans ce cha-
pitre
“Liste de commandes” plus avant dans ce cha-
pitre

– Pour l’Europe :
le réglage d’une destination à partir d’une
adresse ne peut pas être effectué lorsque
la langue est réglée sur russe.

ENONCIATION DES COMMANDES
VOCALES
1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Une liste de commandes apparaît sur l’écran
et le système indique le menu vocal.

Lorsque cet écran s’affiche, presque toutes
les commandes peuvent être reconnues. Les
commandes disponibles pour chaque caté-
gorie peuvent être indiquées sur la partie
droite de l’écran. Mettez en surbrillance une
catégorie répertoriée sur la partie gauche de
l’écran avec la commande INFINITI pour trou-
ver la commande souhaitée.

Le fait de sélectionner une catégorie en
appuyant sur l’écran ou sur <m /OK> permet
d’exécuter la commande. Une fois la commande
de catégorie exécutée, seules les commandes
relatives à la catégorie sélectionnée peuvent
être reconnues.

“Liste de commandes” dans le chapitre “5. Ecran d’af-
fichage, chauffage, climatisation et système audio”

3. Après le signal sonore, et une fois que le sym-
bole sur l’écran est passé de m à m , énon-
cez une commande. Vous pouvez également
sélectionner une commande en appuyant di-
rectement sur l’écran.

Le système de reconnaissance vocale se met sur
pause lorsque la commande INFINITI est action-
née. Pour reprendre l’utilisation, appuyez sur
<m > sur le volant.

4. Continuez à suivre l’annonce du menu vocal
et parlez après la tonalité jusqu’à ce que
l’opération soit effectuée.

Pour annuler la commande vocale, maintenez
<m > appuyé. Les commandes vocales peuvent
également être annulées en appuyant sur
l’écran.

Vous pouvez interrompre le message vocal à tout
moment en appuyant sur <m >.

Conseils d’utilisation

• Enoncez la commande après la tonalité.

• Si la commande n’est pas acceptée, le système
vous invite à répéter la commande. Répétez la com-
mande clairement.

• Pour annuler la commande, maintenez <m > ap-
puyé sur le volant.

NAA1673
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• En appuyant sur <m > sur le volant, le mes-
sage peut être interrompu et une commande
vocale peut être énoncée sans avoir à écou-
ter le message entièrement. Pensez à atten-
dre la tonalité avant de parler.

• Pour régler le volume des messages vocaux du sys-
tème, appuyez sur la commande de volume sur le
volant ou utilisez le bouton du système audio
<VOL/m > pendant que le système énonce
un message.

Interruption des messages vocaux :

En appuyant sur <m > sur le volant, le message
peut être interrompu et une commande vocale
peut être énoncée sans avoir à écouter le mes-
sage entièrement. Pensez à attendre la tonalité
avant de parler.

Comment visualiser l’écran de
commandes vocales
1. Appuyez sur <m > pour afficher le premier

écran de la liste de commandes vocales.

2. Enoncez une commande ou sélectionnez un
élément de la liste de commandes vocales.
Le deuxième écran est affiché.

3. Enoncez une commande. L’écran de liste s’af-
fiche.

4. Enoncez le numéro souhaité à partir de la
liste pour effectuer l’opération.

Les commandes vocales peuvent être énoncées
l’une après l’autre en suivant les annonces
étape par étape ou les parties de la commande
peuvent être énoncées de manière successive
en une seule fois.

j1 Partie gauche de l’écran :
vous pouvez appuyer sur les éléments de la
liste, les énoncer ou les sélectionner à
l’aide des commandes au volant ou de la
commande INFINITI.

j2 Partie droite de l’écran :
vous pouvez énoncer les éléments de la
liste. Vous pouvez énoncer une commande
située dans la partie gauche de l’écran puis
une commande située dans la partie droite
de l’écran l’une après l’autre.

j3 Commande précédente :
une commande précédemment énoncée ou
sélectionnée s’affiche.

j4 Liste de commandes :
vous pouvez appuyer sur les éléments de la
liste, les énoncer ou les sélectionner à
l’aide de la commande INFINITI. Les chiffres
ou les mots souhaités peuvent être
énoncés lorsqu’ils apparaissent entre < >
dans la commande affichée.

j5 [Précédent]/[Suivant] :
énoncez en tant que commande ou
appuyez pour revenir à l’écran précédent/
passer à l’écran suivant. Cette sélection ne
peut pas être effectuée au moyen de la
commande INFINITI.

NAA1674
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j6 Numéros de commande :
pour sélectionner une commande, énoncez
un chiffre (1 à 6) de la liste. Vous pouvez
également appuyer sur la commande ou la
sélectionner à l’aide de la commande
INFINITI.

Comment énoncer les chiffres
Pour être reconnus par le système de reconnais-
sance vocale, les chiffres doivent être énoncés
d’une manière spécifique par l’utilisateur.

Règle générale :

Seuls les chiffres simples 0 (zéro) à 9 peuvent
être utilisés. (Par exemple, pour dire 500, vous
pouvez énoncer “cinq zéro zéro” mais pas “cinq
cents”.)

Exemples :

1-800-662-6200

“un huit zéro zéro six six deux six deuxzéro zéro”
ou

“1-800” car les premiers chiffres du numéro de
téléphone peuvent être énoncés “Un huit
cents”.

Exemples de commandes vocales
D’autres opérations de base pouvant être effec-
tuées par le biais de commandes vocales sont
décrites ici, à titre d’exemples.

Exemple 1- Effectuer un appel à partir du
répertoire téléphonique mains-libres :

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Téléphone”.

Vous pouvez également énoncer “Téléphone”
puis “Appeler <Nom>” successivement.

3. Enoncez “Appeler <Nom>”.

Lorsque des options (domicile, travail, etc.)
sont associées à un nom dans la liste de
contacts d’un téléphone portable, l’option
peut être commandée directement.

Par exemple, “Appeler Michel Dubois travail”
ou “Appeler Michel Dubois autre”

4. Le système vous invite à énoncer un message
ou à sélectionner un numéro d’élément dans
la liste affichée. Pour sélectionner un élé-
ment affiché correspondant, énoncez un chif-
fre compris entre 1 et 6.

Si le chiffre sélectionné comprend plus d’un nu-
méro de téléphone enregistré, l’écran de liste
de numéros de téléphone s’affiche.

Exemple 2 - Lecture de la radio :

1. Appuyez sur <m > sur le volant.

2. Attendez que l’indicateur passe à m et énon-
cez “Audio”.

3. Enoncez “Lire FM” pour activer la bande FM
de la radio.

5GE0020XZ
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Liste de commandes

Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez énoncer la 1ère commande, la 2ème commande puis la 3ème commande dans cet ordre.
Vous pouvez également utiliser le système en énonçant directement la 2ème ou la 3ème commande.

Des numéros ou des mots variables tels que des noms peuvent être appliqués entre < > lors de l’énonciation d’une commande.

Commande générale

Reportez-vous au guide d’utilisation du système de navigation fourni séparément (selon modèles) pour des détails sur les commandes de navigation.

Commande Action
Afficher plus de commandes Permet d’afficher d’autres commandes de la même catégorie.
Revenir Permet de corriger le résultat de la dernière reconnaissance et de revenir à l’écran précédent.
Quitter Permet d’annuler la reconnaissance vocale.
Suivant Permet de passer à la page suivante.
Précédent Permet de revenir à la page précédente.

Commandes générales de téléphone

Les commandes suivantes peuvent être reconnues pendant la session de reconnaissance vocale relative au téléphone.

Commande Action
Composer Le système appelle le numéro de téléphone énoncé.
Changer de numéro Permet de corriger le numéro de téléphone lorsqu’il n’est pas reconnu (disponible lors de la composition du numéro

de téléphone).
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Commandes du téléphone

1ère commande 2ème
commande

3ème commande 4ème commande Action

Téléphone Appeler <Nom> <1 - 6> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile.
Sélectionnez dans la liste affichée sur la partie droite de l’écran.

Appel <nom du répertoire téléphonique> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile.
<nom du répertoire téléphonique> <type> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile. Vous

pouvez sélectionner le type parmi <Travail>, <Mobile>, <Domicile> ou <Autre>.
Composer <#> Composer Permet d’appeler un numéro de téléphone énoncé.

Changer de numéro Permet de changer le numéro que vous souhaitez appeler.
Derniers appels <1 - 6> Permet d’appeler le numéro d’un appel entrant, sortant ou en absence

récent.
Lire le texte <1 - 6> Lire Permet d’écouter les messages texte récents.

Répondre Permet de répondre à un message reçu.
Appel Permet d’appeler la personne ayant envoyé le message.

Envoyer le texte <nom du répertoire téléphonique> Permet de sélectionner un message texte dans la liste et de l’envoyer à l’un
de vos contacts. Vous pouvez sélectionner le type parmi <Travail>, <Mobile>,
<Domicile> ou <Autre>.<nom du répertoire téléphonique> <type>

Répertoire
mains libres

<nom du répertoire téléphonique> Permet d’appeler un contact enregistré dans le téléphone mobile. Vous
pouvez sélectionner le type parmi “Travail”, “Mobile”, “Domicile” ou
“Autre”.
Sélectionnez “Répondre” pour répondre à un message. Sélectionnez
“Appeler” pour appeler la personne ayant envoyé le message.

<nom du répertoire téléphonique> <type>
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Commandes du téléphone

1ère commande 2ème
commande

3ème commande 4ème commande Action

Téléphone Favoris <nom favori>
<1 - 6>

Permet d’accéder aux contacts appelés fréquemment en les mémorisant
dans la liste de favoris.

<nom favori>
<Type>

Recomposer Permet d’appeler le numéro de téléphone du dernier appel effectué.

Ajouter un téléphone
Utilisez cette commande pour connecter un dispositif Bluetooth®
compatible au système. Suivez les instructions affichées pour effectuer la
procédure de jumelage à partir de votre combiné.

Appeler <Nom>
Travail

<1 - 6> Permet d’appeler un contact sur son lieu de travail. Enoncez le nom de la
personne mémorisée dans le répertoire de votre téléphone portable entre
“Appeler” et “Travail”.

Appeler <Nom>
Mobile

<1 - 6> Permet d’appeler un contact sur son téléphone mobile. Enoncez le nom de la
personne mémorisée dans le répertoire de votre téléphone mobile entre
“Appeler” et “Mobile”.

Appeler <Nom>
Domicile

<1 - 6> Permet d’appeler un contact à son domicile. Enoncez le nom de la personne
mémorisée dans le répertoire de votre téléphone mobile entre “Appeler” et
“Domicile”.

Appeler <Nom>
Autre

<1 - 6> Permet d’appeler un contact à un endroit enregistré dans la catégorie
“Autre”. Enoncez le nom de la personne mémorisée dans le répertoire de
votre téléphone mobile entre “Appeler” et “Autre”.

REMARQUE

Le système peut lire vocalement les messages texte
SMS. Toutefois, il est possible que le texte ne soit pas
toujours lu de manière correcte.

4-114 Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio



Commande audio (pour l’Europe)

1ère
commande

2ème commande 3ème
commande

Action

Audio AM Permet de passer sur la bande AM en sélectionnant la dernière station reçue.
FM Permet de passer sur la bande FM en sélectionnant la dernière station reçue.
DAB Permet de faire passer la source audio sur la radio DAB en sélectionnant la dernière station reçue.
USB Permet d’activer le mode USB en sélectionnant le dernier mode lu.
iPod Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant le dernier mode lu.
Audio Bluetooth Permet d’activer le mode audio Bluetooth® en sélectionnant le dernier mode lu.
CD Permet d’activer le mode CD en sélectionnant le dernier mode lu.
Lire AM Permet de passer sur la bande AM en sélectionnant la dernière station reçue.

FM Permet de passer sur la bande FM en sélectionnant la dernière station reçue.
DAB Permet de passer à la radio DAB en sélectionnant la dernière station reçue.
USB Permet d’activer le mode USB en sélectionnant le dernier mode lu.
iPod Permet d’activer l’iPod en sélectionnant le dernier mode lu.
CD Permet d’activer le CD en sélectionnant le dernier mode lu.
Transmission
audio
Bluetooth®

Permet d’activer la transmission audio Bluetooth® en sélectionnant le dernier mode lu.

AUX Permet d’activer le système audio AUX en sélectionnant le dernier mode lu.
Lire <Nom de la source> Permet de lire la source audio sélectionnée.
USB Artiste
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’artiste.

iPod Artiste
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’artiste.

USB Artiste <artiste> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’artiste.
iPod Artiste <artiste> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’artiste.
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1ère
commande

2ème commande 3ème
commande

Action

Audio iPod Artiste <artiste> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’artiste.
USB Album <Nom> <1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’album.
iPod Album
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’album.

USB Album <nom de
l’album>

Permet d’activer le mode USB en sélectionnant l’album.

iPod Album <nom de
l’album>

Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant l’album.

USB Morceau
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant la piste.

iPod Morceau
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant la piste.

USB Morceau <chanson> Permet d’activer le mode USB en sélectionnant la piste.
iPod Morceau <chanson> Permet d’activer le mode iPod en sélectionnant la piste.
iPod Liste lecture
<Nom>

<1 - 6> Permet d’activer l’iPod en lisant la liste de lecture que vous venez d’énoncer.

USB Tous les artistes Permet d’afficher la liste de tous les artistes compris dans le dispositif USB.
iPod Tous les artistes Permet d’afficher la liste de tous les artistes compris dans l’iPod.
USB Tous les albums Permet d’afficher la liste de tous les albums compris dans le dispositif USB.
iPod Tous les albums Permet d’afficher la liste de tous les albums compris dans l’iPod.
USB Tous les dossiers Permet d’afficher la liste de tous les dossiers compris dans le dispositif USB.
iPod Toutes les morceaux Permet d’afficher la liste de tous les morceaux compris dans l’iPod.
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Notes relatives à l’utilisation du système
audio par reconnaissance vocale :

• Un dispositif audio connecté via Bluetooth® ne
peut pas être utilisé avec le système de reconnais-
sance vocale. Le changement de source est dispo-
nible uniquement pour la transmission audio Blue-
tooth®.

• Les informations relatives au titre du morceau et
au nom de l’artiste sont écrasées lorsqu’un autre
iPod/iPhone est connecté après que des titres de
morceaux et des noms d’artistes aient été enregis-
trés dans l’iPod/iPhone connecté précédemment.

• Si deux dispositifs USB sont connectés simultané-
ment, la reconnaissance vocale peut être utilisée
avec un seul dispositif enregistré et sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez “OUI” dans la fenêtre
contextuelle qui s’affiche après avoir connecté un
nouveau dispositif audio USB, ce dernier est enre-
gistré dans le système de reconnaissance vocale et
est automatiquement sélectionné. Un iPod et un
dispositif USB peuvent être enregistrés dans le sys-
tème. Si un dispositif audio USB est nouvellement
enregistré, les anciennes données sont écrasées.
L’enregistrement du dispositif audio peut prendre
quelques minutes. Si vous souhaitez activer la re-
connaissance vocale pour de la musique enregis-
trée dans un dispositif audio enregistré précédem-
ment, sélectionnez par avance le dispositif que
vous souhaitez utiliser.

“Réglages de la reconnaissance vocale” dans le
chapitre “5. Ecran d’affichage, chauffage, climati-
sation et système audio”

Même lorsqu’un dispositif a été précédem-
ment enregistré, le simple fait de connecter
le dispositif n’entraîne pas sa sélection auto-
matique.

• Le système de reconnaissance vocale peut ne pas
fonctionner lorsque les informations relatives aux
morceaux sont trop longues (noms d’artistes, ti-
tres d’albums, titres de morceaux et listes de lec-
ture, etc.).

REGLAGES DE LA RECONNAISSANCE
VOCALE
Les fonctions relatives à la reconnaissance vo-
cale peuvent être paramétrées.

1. Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Régla-
ges].

2. Appuyez sur [Paramètres de reconnaissance
vocale].

3. Appuyez sur l’élément que vous souhaitez ré-
gler.

Réglages disponibles

• [Réduire les commentaires Vocaux] :

Permet de placer la fonction de réduction
d’annonce vocale sur [ON] (annonce vocale
courte) ou [OFF] (annonce vocale longue).

• [Réglage du Périphérique Audio] (sauf pour Hong
Kong)

[Réglage du Périphérique Audio] (pour Hong
Kong)

Permet de sélectionner un dispositif audio
que vous souhaitez utiliser avec le système
de reconnaissance vocale dans la liste de
dispositifs enregistrés dans le système
audio du véhicule. Le dispositif avec un té-
moin lumineux activé peut être utilisé avec le
système de reconnaissance vocale.
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L’écran d’informations permet de paramétrer ou d’afficher diverses informations utiles pour l’utilisation du véhicule. Les éléments disponibles incluent
des informations relatives au véhicule, à la circulation, à l’emplacement actuel du véhicule et à la version du logiciel de navigation (selon modèles).

1. Appuyez sur <MENU>.

2. Appuyez sur [Info-Service].

Elément du menu Résultat
[Consomm. carb.] Permet d’afficher l’écran relatif à la consommation de carburant.

[Historique] Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de consommation de carburant.
Le fait d’appuyer sur [ < ]/[ > ] pendant que l’écran de l’historique de consommation de carburant est affiché entraîne l’affichage d’un historique
précédent ou d’un historique mis à jour plus récemment.

[Réinit.] Permet de réinitialiser la consommation moyenne de carburant.
La moyenne établie entre chaque réinitialisation est enregistrée en tant qu’historique de consommation de carburant.
Lorsque la consommation moyenne de carburant est réinitialisée sur l’écran, la consommation moyenne de carburant affichée sur l’ordinateur
de bord est réinitialisée simultanément.

[Eco Drive Report] Permet d’afficher le rapport de conduite Eco.
[Historique] Vous pouvez faire défiler l’écran de l’historique de rapport de conduite Eco.

Le fait d’appuyer sur [ < ]/[ > ] pendant que l’écran de l’historique de rapport de conduite Eco est affiché entraîne l’affichage d’un historique
précédent ou d’un historique mis à jour plus récemment.

[Réinit.] Permet de réinitialiser l’écran de rapport de conduite Eco.
La moyenne établie entre chaque réinitialisation est enregistrée en tant qu’historique de rapport de conduite Eco.

[Informations
trafic] (pour
l’Europe)

[Infos trafic à
proximité]

Permet d’afficher les informations de circulation détectées à proximité.

[Info itinéraire] Permet d’afficher les informations de circulation détectées sur l’itinéraire.
[Infos carte]* Permet d’afficher le numéro d’identification de l’unité du système de navigation, la version de la carte actuelle et la version du logiciel.

* : modèles avec système de navigation uniquement.

REMARQUE

• Les informations relatives à la consommation réelle de carburant risquent de différer des informations affichées sur l’écran d’informations du véhicule. Cela est dû au
fait que la mise à jour des informations ne s’effectue pas au même moment et n’indique pas de défaut de fonctionnement.

• Pour l’Europe, disponible uniquement dans les zones où les informations RDS-TMC sont disponibles. Les informations RDS-TMC ne sont pas disponibles dans certaines
régions.

MENU D’INFORMATIONS
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MENU DE REGLAGES

Vous avez la possibilité de personnaliser le système Infiniti InTouch afin de faciliter son utilisation en réglant différents paramètres.

Appuyez sur <MENU> et appuyez sur [Réglages].

Pour l’Europe

Paramètre de réglage Résultat
[BT ON/OFF] Permet de régler le système audio et de téléphone Bluetooth®.

“Couplage d’un dispositif Bluetooth®” plus avant dans ce chapitre
[Téléphone/Messagerie] Permet d’afficher l’écran de réglage du téléphone et de la messagerie.

“Réglages du téléphone et des messages texte” plus avant dans ce chapitre
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Paramètre de réglage Résultat
[Navigation]* Permet d’afficher l’écran de réglage de la navigation.

Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de navigation
pour plus de détails.

[Audio] Permet d’afficher l’écran de réglage du système audio.
“Paramètres audio” plus avant dans ce chapitre

[Ecran] Permet de paramétrer l’affichage de l’écran sur les réglages
souhaités.
“Réglages de l’écran” plus avant dans ce chapitre

[Réglage du volume] Permet de régler le volume de chaque élément.
“Réglages du volume” plus avant dans ce chapitre

[Heure] Permet de régler la montre sur les réglages souhaités.
“Réglage de la montre” plus avant dans ce chapitre

[Reconnaissance
vocale]

[Réduire les commentaires Vocaux] Permet d’activer/de désactiver la fonction de réduction d’annonce
vocale.

[Réglage du Périphérique
Audio]

[iPod : (vide)] Permet de supprimer l’enregistrement des morceaux contenus dans
l’iPod.

[USB : (vide)] Permet de supprimer l’enregistrement des morceaux contenus dans
le dispositif USB.

[Caméra/Radar] Permet de paramétrer la caméra et le capteur d’aide au
stationnement (sonar) sur les réglages souhaités.

[Autre] [Langue] Permet de régler la langue selon les réglages souhaités.
[Alerte carburant] Permet d’activer/de désactiver la notification de niveau bas de

carburant.
[Informations sur le logiciel] Permet d’afficher les informations relatives au logiciel.

* : Modèles avec système de navigation.
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Sauf pour l’Europe

Paramètre de réglage Résultat
[BT ON/OFF] Permet de régler le système audio et de téléphone Bluetooth®.

“Couplage d’un dispositif Bluetooth®” plus avant dans ce chapitre
[Téléphone/Messagerie] Permet d’afficher l’écran de réglage du téléphone et de la messagerie.

“Réglages du téléphone et des messages texte” plus avant dans ce
chapitre

[Navigation]* Permet d’afficher l’écran de réglage de la navigation.
Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de navigation pour
plus de détails.

[Audio] Permet d’afficher l’écran de réglage du système audio.
“Paramètres audio” plus avant dans ce chapitre

[Ecran] Permet de paramétrer l’affichage de l’écran sur les réglages souhaités.
“Réglages de l’écran” plus avant dans ce chapitre

[Réglage du volume] Permet de régler le volume de chaque élément.
“Réglages du volume” plus avant dans ce chapitre

[Heure] Permet de régler la montre sur les réglages souhaités.
“Réglage de la montre” plus avant dans ce chapitre

[Reconnaissance
vocale]

[Réduire les commentaires Vocaux] (sauf pour Hong Kong)
[Réduire les commentaires Vocaux] (pour Hong Kong) :

Permet d’activer/de désactiver le mode de réduction d’annonce vocale.

[Réglage du Périphérique Audio] [(vide)] Permet de supprimer l’enregistrement des morceaux contenus dans
l’iPod/le dispositif USB.

[Caméra/Radar] Permet de paramétrer la caméra et le capteur d’aide au stationnement
(sonar) sur les réglages souhaités.

[Autre] [Alerte carburant] Permet d’activer/de désactiver la notification de niveau bas de
carburant.

[Informations sur le logiciel] Permet d’afficher les informations relatives au logiciel.

* : Modèles avec système de navigation.
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REMARQUE

• Les éléments affichés peuvent différer selon le mo-
dèle du véhicule et les options disponibles.

• Les éléments affichés peuvent être classés dans
l’ordre souhaité.
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ASSISTANCE A LA CLIENTELE

Pour obtenir de l’aide, pour tout renseignement relatif à Infiniti InTouch ou pour commander une mise à jour des données cartographiques du système
de navigation (selon modèles), contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

GUIDE DES PANNES
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UNITE DU SYSTEME

Affichage à cristaux liquides

Symptôme Cause possible Solution possible
L’écran est trop sombre. La température de l’habitacle est trop basse. Attendez que la température de l’habitacle

revienne à un niveau normal.
La luminosité de l’écran est réglée sur l’obscurité
maximum.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” plus avant dans ce chapitre

L’écran est trop clair. La luminosité de l’écran est réglée sur la
luminosité maximum.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” plus avant dans ce chapitre

Un petit point noir ou un petit point clair apparaît sur
l’écran.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Des points ou des hachures apparaissent sur l’écran. Des ondes électromagnétiques provoquées par
des enseignes à néon, des câbles électriques à
haute tension, des radioamateurs ou des
dispositifs radio installés dans d’autres véhicules
peuvent affecter l’affichage.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Des problèmes de rétention d’image sont détectés
sur l’écran.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le mouvement de l’image affichée est lent. La température dans l’habitacle est inférieure à
0°C (32°F).

Attendez que la température dans l’habitacle
passe au-dessus de 0°C (32°F).

Lorsque l’écran est visualisé de côté, il est plus clair
ou plus sombre.

Ce phénomène est fréquent sur les affichages à
cristaux liquides.

Réglez la luminosité de l’écran.
“Réglages de l’écran” plus avant dans ce chapitre

L’écran devient bleu ou un message d’erreur apparaît
sur l’affichage.

La carte SD n’est pas insérée correctement dans
le logement.

Si la carte SD contenant les données
cartographiques est retirée accidentellement,
insérez-la à nouveau dans le logement, puis
placez le contact d’allumage sur arrêt et à
nouveau sur ON.

Un dysfonctionnement du système est survenu. Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour l’inspection.
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SYSTEME AUDIO

Radio AM

Symptôme Cause possible Solution possible
La réception AM se détériore la nuit. Les stations AM sont tenues de réduire leur

puissance la nuit.
Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Radio DAB (selon modèles)

Symptôme Cause possible Solution possible
Le son saute, est saccadé ou résonne. La station de radio n’a pas aligné correctement les

signaux audio numériques et analogiques.
Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez la station dont les
performances sont mauvaises.

Le niveau du volume est instable. L’alignement du niveau est inapproprié. Vérifiez que le fonctionnement est correct à l’aide
d’une autre station et vérifiez la disponibilité de la
station dans la zone. Signalez la station dont
l’alignement est mauvais.

Le son augmente/diminue progressivement. La liaison DAB-RDS est en cours de réalisation. Vérifiez les performances de transition au niveau
de plusieurs stations dans la zone. Signalez les
stations dont l’alignement est mauvais.

La durée de réalisation de la liaison DAB-RDS en
cours est excessive.

Le récepteur est situé à la limite de la zone de
couverture DAB.

Vérifiez la couverture de la station de radio dans
votre zone.

La qualité sonore DAB n’est pas meilleure que
celle de la radio FM/AM.

Le traitement audio du signal audio numérique par
la station peut potentiellement réduire la qualité
sonore du signal audio numérique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez la station dont les
performances sont mauvaises.

Le signal des stations locales est constamment
perdu.

La couverture du signal numérique est légèrement
plus réduite que celle du signal analogique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio.

Des obstacles (ville/terrain) peuvent réduire la
couverture numérique.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio.

Certains champs de données sont vides. L’envoi des informations textuelles s’effectue à la
discrétion de la station de radio.

Vérifiez que le fonctionnement est correct avec une
autre station de radio. Signalez le problème lié à la
radio.

Les informations textuelles sont coupées. L’affichage est limité à un nombre fixe de
caractères et la taille des données envoyées est
supérieure à celle pouvant être affichée.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le réglage de la liaison DAB-RDS est activé mais
aucune autre station n’est diffusée et le signal
n’apparaît pas sur l’affichage.

Le syntoniseur attend le rétablissement du signal
d’origine et recherche un autre signal disponible.

Attendez que le signal soit rétabli ou que le
syntoniseur trouve un autre signal.

[PAS DE SIGNAL] s’affiche sur l’écran. Le système ne reçoit pas de signal. Déplacez-vous vers un endroit où le signal peut
être reçu.

[SERVICE INDISPONIBLE] s’affiche sur l’écran. Le service ou l’ensemble sélectionné n’est pas en
service.

Sélectionnez un service ou un ensemble différent.

REMARQUE

• Lorsqu’un préréglage des stations est effectué alors qu’un service secondaire est en cours de lecture, le service primaire d’origine est enregistré.

• Les fonctions de liaison DAB-RDS et de localisation DAB-DAB ne s’activent pas pour les services secondaires.

• Les services secondaires n’apparaissent pas dans la liste des stations.
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Lecteur de disques compacts (CD)

Symptôme Cause possible Solution possible
La musique ne peut pas être lue. Le disque est inséré à l’envers. Insérez un CD en orientant le côté étiquette vers le

haut.
De l’humidité s’est accumulée à l’intérieur de
l’unité.

Attendez que l’humidité s’évapore. (1 heure
environ)

La température de l’habitacle est trop élevée. Attendez que la température de l’habitacle
revienne à un niveau normal.

Le disque est rayé ou sale. Essuyez toute saleté se trouvant sur le disque.
Les disques rayés ne peuvent pas être réparés.
Remplacez le disque.

En fonction de la manière dont ils sont rangés, les
disques peuvent s’abîmer et devenir illisibles (si
les disques sont laissés dans l’habitacle par
exemple, etc.).

Remplacez le disque par un disque en bon état.
N’utilisez pas de disques abîmés. Le côté du
disque comportant l’étiquette peut se fendiller ou
peler et la surface du disque peut finir par
s’écailler.

Les fichiers audio compressés ne peuvent pas être
lus.

Si des fichiers musicaux au format CD (données
CD-DA) et des fichiers audio compressés (données
MP3, etc.) se trouvent sur le même disque, les
fichiers audio compressés ne peuvent pas être lus.

Préparez un disque contenant uniquement des
fichiers audio compressés.

Les fichiers ne sont pas nommés à l’aide de
caractères conformes aux spécifications.

Utilisez des codes de caractères et un nombre de
caractères conformes aux spécifications pour le
nom des dossiers et le nom des fichiers. En outre,
utilisez toujours les extensions de fichier “.MP3”,
“.WMA”, “.mp3” ou “.wma”.

La lecture est longue à démarrer Le disque contient un grand nombre de données. Un certain temps peut être nécessaire afin de
vérifier les fichiers. Il est recommandé de ne pas
enregistrer les dossiers inutiles ainsi que des
fichiers autres que des fichiers audio compressés
sur le disque.

4-128 Ecran d’affichage, chauffage, climatisation et système audio



Symptôme Cause possible Solution possible
La qualité sonore est mauvaise. Le disque est sale. Essuyez toute saleté se trouvant sur le disque.
Aucun son n’est émis bien que le temps de lecture
du CD s’affiche.

Le système lit la première piste d’un disque en
mode mélangé. (Le mode mélangé est un format
permettant d’enregistrer des données non
musicales sur la première piste et des donnés
musicales sur les autres pistes.)

Lisez les données musicales des autres pistes.

Coupures ou sauts lors de la lecture. Il est possible que le logiciel de gravure et le
matériel ne soient pas compatibles ou que la
vitesse de gravure, la profondeur de gravure, la
largeur de gravure, etc. ne correspondent pas aux
spécifications.

Créez un disque en utilisant des paramètres
différents pour la vitesse de gravure, etc.

Le système saute la piste sélectionnée et passe à
la piste suivante.

L’extension “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” ou “.wma” a
été attribuée à un fichier n’étant pas au format
MP3/WMA.

Préparez les fichiers MP3/WMA.

Certains fichiers ne peuvent pas être lus pour des
raisons de protection du droit d’auteur.

Préparez des fichiers pouvant être lus.

Les pistes ne sont pas lues dans l’ordre souhaité Les emplacements des dossiers sur le disque sont
modifiés par le logiciel de gravure pendant que les
fichiers sont gravés sur le disque.

Vérifiez les réglages du logiciel de gravure et créez
un nouveau disque.
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Lecteur iPod

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas un iPod. Le câble de connexion n’est pas correctement

branché ou l’iPod ne fonctionne pas correctement.
Branchez à nouveau le câble de connexion. Si le
système ne reconnaît pas l’iPod après avoir
effectué la procédure ci-dessus, réinitialisez
l’iPod.

L’iPod connecté n’est pas compatible avec le
système.

Vérifiez le modèle de l’iPod et les versions du
micro logiciel disponibles pour le système.

Le câble d’extension USB n’est pas branché
correctement.

N’utilisez pas de câble d’extension USB.

Le câble est branché rapidement sur le port USB
ou débranché rapidement du port USB.

Branchez ou débranchez le câble USB lentement.

Un iPod ne peut pas être actionné. L’iPod est connecté au système audio du véhicule
alors que des écouteurs, etc. sont branchés à
l’iPod.

Retirez tous les équipements de l’iPod après avoir
déconnecté ce dernier du système puis
connectez-le à nouveau au système.

L’iPod ne fonctionne pas normalement. Déconnectez et connectez l’iPod à nouveau au
système audio du véhicule.

Le système lit un album/une piste contenant
l’affichage de la pochette.

Déconnectez l’iPod du système audio du véhicule
puis réinitialisez l’iPod. Désactivez l’affichage de
la pochette puis connectez à nouveau l’iPod au
système.

Un iPod ne répond pas. Il y a trop de pistes dans une catégorie. Baissez le nombre de pistes dans une catégorie
(moins de 3 000 pistes).

La fonction de lecture aléatoire est activée. Désactivez la fonction de lecture aléatoire si de
nombreuses pistes sont enregistrées sur l’iPod.

La musique ne peut pas être lue. Le connecteur n’est pas branché à l’iPod. Branchez le connecteur correctement jusqu’à ce
qu’un déclic se produise.

La lecture de la musique est interrompue. Le son est coupé à cause de vibrations résultant de
la position instable de l’iPod.

Placez l’iPod dans un endroit stable où il ne
tombera pas.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le son est déformé. La fonction EQ (égaliseur) de l’iPod est activée. Désactivez la fonction EQ (égaliseur).
La durée de chargement de la batterie de l’iPod est
plus longue qu’à l’ordinaire.

La durée de chargement de la batterie de l’iPod
peut s’allonger lorsque l’iPod est en cours de
lecture.

Si l’iPod doit être rechargé, il est recommandé
d’arrêter la lecture.

Un iPod ne se charge pas lorsqu’il est connecté au
système.

Le câble connecté à l’iPod peut être détérioré
(débranchement du câble, etc.).

Vérifiez le câble.

L’iPod connecté ne peut pas être actionné au
moyen du système du véhicule. -

L’utilisation d’un iPod doit être effectuée à l’aide
du système audio du véhicule une fois que l’iPod
est branché au système.

Le son saute. L’environnement (bruit, etc.) peut causer des sauts
dans la lecture.

Ceci n’indique pas de dysfonctionnement.

Le câble d’extension USB n’est pas branché
correctement.

N’utilisez pas de câble d’extension USB.
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Clé USB

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas un dispositif USB. Un câble d’extension USB est utilisé. N’utilisez pas de câble d’extension USB.

Un concentrateur USB est utilisé. N’utilisez pas de concentrateur USB.
La connexion ou la déconnexion du dispositif USB
a été effectuée trop rapidement.

Connectez ou déconnectez le dispositif USB
lentement.
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Transmission audio Bluetooth®

Symptôme Cause possible Solution possible
L’enregistrement ne peut pas être effectué. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®

n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Vérifiez le manuel d’utilisation du système de
transmission audio Bluetooth®.

Le code PIN est incorrect. Vérifiez le code PIN du dispositif de transmission
audio Bluetooth® à enregistrer.
Vérifiez que le code PIN du dispositif de
transmission audio Bluetooth® est conforme à
celui du système audio du véhicule.

Un autre dispositif Bluetooth® est utilisé dans le
véhicule.

Désactivez l’autre dispositif Bluetooth® et
attendez que l’enregistrement soit terminé.

La musique ne peut pas être lue. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®
n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Vérifiez le manuel d’utilisation du système de
transmission audio Bluetooth®.

Le système n’est pas en mode de transmission
audio Bluetooth®.

Appuyez sur <AUDIO> pour sélectionner le mode de
transmission audio Bluetooth®.

L’adaptateur Bluetooth® est désactivé. Activez l’adaptateur Bluetooth® lorsqu’il est utilisé
pour un dispositif de transmission audio
Bluetooth®.
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Symptôme Cause possible Solution possible
La lecture de la musique est interrompue. Le dispositif de transmission audio Bluetooth®

n’est pas compatible avec le système audio du
véhicule.

Pour l’Europe :
Consultez le site www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html et recherchez un dispositif de
transmission audio Bluetooth® recommandé.
Sauf pour l’Europe :
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
pour obtenir des informations concernant la
compatibilité des dispositifs de transmission audio
Bluetooth®.

Un téléphone portable est branché. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Le son peut être coupé lorsqu’un dispositif de
transmission audio Bluetooth® est utilisé.

Appuyez sur <AUDIO> pour sélectionner le mode de
transmission audio Bluetooth®, puis actionnez le
dispositif sur l’écran du véhicule.

Le système audio ne peut pas être utilisé. Un dispositif de transmission audio Bluetooth®
ne supportant pas les opérations du système
audio est utilisé.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Reportez-vous au manuel d’utilisation du dispositif
de transmission audio Bluetooth®.

Une erreur se produit lors de la connexion d’un
profil de transmission audio Bluetooth®.

Désactivez et activez l’alimentation du dispositif de
transmission audio Bluetooth®, puis relancez la
connexion au système.
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SYSTEME DE TELEPHONE MAINS-LIBRES BLUETOOTH®

Symptôme Cause possible Solution possible
Un téléphone portable ne peut pas être
enregistré.

Le téléphone portable n’est pas compatible avec le
système mains-libres du véhicule.

Utilisez un téléphone portable compatible avec le
système. Contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour plus d’informations sur les modèles
compatibles.

L’enregistrement du téléphone portable a été
effectué de manière incorrecte.

Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

Un téléphone portable ne peut pas être
connecté ou déconnecté une fois
l’enregistrement terminé.

Le réglage Bluetooth® du système de téléphone
mains-libres du véhicule est désactivé.

Activez le réglage Bluetooth® du système.

Le réglage Bluetooth® du téléphone portable est
désactivé.

Activez le réglage Bluetooth® du téléphone.

Le niveau de charge de la batterie du téléphone
portable est bas.

Chargez la batterie du téléphone portable.

La connexion Bluetooth® sans fil peut être
interrompue en fonction de l’emplacement du
téléphone portable.

Ne placez pas le téléphone portable à proximité
d’objets métalliques ou trop loin du système de
téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas le
téléphone portable près de vous ou à proximité des
sièges.

L’enregistrement du téléphone portable n’est pas
terminé.

Effectuez l’enregistrement du téléphone portable.

Echec d’un appel à un numéro de téléphone
particulier.

Si le système essaie d’appeler plusieurs fois le
même numéro de téléphone (par exemple : la
personne appelée ne répond pas ou son téléphone
est hors réseau, l’appel est abandonné avant que
la personne appelée ne réponde), le système peut
rejeter une demande d’appel d’un numéro de
téléphone.

Désactivez le téléphone portable et activez-le à
nouveau pour rétablir la connexion.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas la connexion
d’un téléphone portable et ne permet pas de
recevoir ou de passer des appels.

Le téléphone portable n’est pas compatible avec le
système mains-libres du véhicule.

Pour l’Europe :
Pour de plus amples détails sur les modèles
compatibles, consultez le site http://infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html ou contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.
Sauf pour l’Europe :
Utilisez un téléphone portable compatible avec le
système. Contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié pour plus d’informations sur les modèles
compatibles.

Le téléphone portable n’est pas connecté. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

Le fonctionnement du téléphone se limite aux
fonctions (comme le verrouillage du clavier, etc.)
du téléphone portable enregistré.

Désactivez tout réglage limitant l’utilisation du
téléphone portable puis effectuez l’enregistrement à
nouveau.

Un repère vocal enregistré est coupé. Une partie du repère vocal a été énoncée après les
5 secondes prévues pour l’enregistrement, après
le bip.

Enoncez le repère vocal dans les 5 secondes suivant le
bip.

Votre interlocuteur ne peut pas vous
entendre. Votre interlocuteur peut vous
entendre mais le son est de mauvaise qualité.

Le téléphone portable n’est pas connecté. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez
le téléphone portable à nouveau.

La vitesse de ventilation de la climatisation est
trop élevée.

Baissez la vitesse de ventilation de la climatisation.

Le bruit ambiant est excessif. (Par exemple : pluie
intense, travaux, traversée d’un tunnel,
croisement de véhicules, etc.)

Remontez les vitres pour atténuer le bruit ambiant.

Le bruit engendré par la conduite du véhicule est
trop fort.

Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez une
commande.

Vous ou votre interlocuteur parlez trop fort. Réglez correctement le volume de votre voix ainsi que le
volume de la voix de votre interlocuteur.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le son est haché ou du bruit est perçu lors
d’un appel.

La connexion Bluetooth® sans fil peut être
interrompue en fonction de l’emplacement du
téléphone portable.

Ne placez pas le téléphone portable à proximité
d’objets métalliques ou trop loin du système de
téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas le
téléphone portable près de vous ou à proximité des
sièges.

Lorsqu’un téléphone portable est utilisé pour
effectuer un appel, le mode mains-libres
n’est plus disponible.

Certains modèles de téléphones portables ne
passent pas au mode mains-libres lorsqu’ils sont
utilisés pour effectuer un appel.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Effectuez un
appel à l’aide du mode mains-libres.

Vous ne pouvez pas entendre la voix de votre
interlocuteur. Il n’y pas de sonnerie.

Le volume est réglé sur le niveau minimum. Réglez le volume.
Un téléphone portable n’est pas branché. Vérifiez la procédure d’enregistrement puis enregistrez

le téléphone portable à nouveau.
Chaque niveau sonore (sonnerie, voix de
l’appelant ou voix de l’appelé) est différent.

Tous les niveaux sonores ne sont pas réglés
correctement.

Réglez correctement les niveaux sonores.

L’affichage de l’antenne est différent sur
l’écran de navigation (selon modèles) et
l’écran du téléphone portable. Vous ne
pouvez pas passer ou recevoir d’appel, bien
que l’affichage de l’antenne indique que cela
soit possible.

L’affichage de l’antenne varie en fonction du
modèle de téléphone portable.

Ceci n’indique pas de dysfonctionnement. L’affichage
de l’antenne et le niveau de charge de la batterie
indiqués sur l’écran de navigation peuvent être
différents de ceux indiqués sur l’écran du téléphone
portable. Utilisez-les en tant que référence.

La voix ne peut pas être clairement perçue
lors de l’utilisation d’un téléphone portable
derrière des immeubles élevés.

Certaines structures telles que des immeubles
élevés, etc. peuvent causer une réflexion
irrégulière des ondes radio ou une élimination
complète des ondes radio utilisées pour les
téléphones portables.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Du bruit est perçu lors de l’utilisation d’un
téléphone portable sous/à proximité de
zones comprenant des voies ferrées
surélevées, des câbles électriques à haute
tension, des feux de circulation, des
enseignes à néon, etc.

Les ondes électromagnétiques générées par les
dispositifs radio peuvent affecter le téléphone
portable.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Du bruit est perçu dans le son émis par le
système audio pendant l’utilisation d’un
téléphone portable.

Des ondes radio générées par un téléphone
portable peuvent affecter le son émis par le
système audio.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Le son saute. Le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi) risque d’avoir été
activé par le téléphone portable.

Désactivez le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi).

Le répertoire téléphonique ne peut pas être
téléchargé.

Une erreur s’est produite pendant la procédure de
jumelage du téléphone.

Enregistrez à nouveau les informations relatives au
jumelage Bluetooth®, après avoir effacé les
informations relatives au jumelage du téléphone
portable et du système du véhicule.
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RECONNAISSANCE VOCALE

Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne fonctionne pas ou n’interprète pas
la commande correctement.

Il y a trop de bruit à l’intérieur du véhicule. Fermez les vitres et assurez-vous que les autres
occupants ne font pas de bruit.

La vitesse de ventilation de la climatisation est
trop élevée.

Baissez la vitesse de ventilation de la
climatisation.

Le bruit engendré par la conduite du véhicule est
trop fort.

Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez la
commande.

La commande vocale est énoncée à voix basse. Enoncez la commande à voix haute.
La commande est énoncée de manière trop rapide. Enoncez la commande après avoir vérifié ce qui

suit : un message est annoncé par le système de
guidage vocal, une tonalité retentit et un icone
passe de la couleur blanche à la couleur orange
sur l’écran.

La commande est énoncée de manière trop lente. Parlez d’une voix naturelle sans marquer de pause
entre les mots.

Le système vous demande de répéter une
commande.

La prononciation n’est pas claire. Parlez plus distinctement.
La commande est énoncée trop tard après la
tonalité.

Enoncez la commande dans les 5 secondes après
avoir vérifié ce qui suit : un message est annoncé
par le système de guidage vocal, une tonalité
retentit et un icone passe de la couleur blanche à
la couleur orange sur l’écran.

Une commande incorrecte est énoncée. Enoncez la commande ou un numéro affiché en
blanc sur l’écran.
Enoncez une commande indiquée dans la liste de
commandes.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Le système ne reconnaît pas correctement un
numéro que vous avez énoncé.

Plusieurs numéros sont énoncés en une seule fois. Marquez une pause entre les chiffres pour
permettre au système de les reconnaître
correctement. Lorsque vous énoncez un numéro de
téléphone, marquez une pause entre les indicatifs
et le numéro de téléphone, etc.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas et une
tonalité retentit deux fois après avoir appuyé sur

<m >.

Vous avez appuyé sur <m > avant que le système
ne soit prêt à accepter les commandes vocales.

Après avoir activé Infiniti InTouch, attendez que le
système de reconnaissance vocale soit prêt avant
d’énoncer des commandes vocales.

Le dispositif USB ne peut pas fonctionner par
reconnaissance vocale.

En fonction du dispositif, un iPhone ou un iPod
peut être reconnu en tant que dispositif USB.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Plus d’un dispositif audio est connecté au port
USB.

Seul un dispositif audio peut être utilisé avec le
système de reconnaissance vocale même si
plusieurs dispositifs sont connectés. Sélectionnez
la source audio que vous souhaitez commander
par reconnaissance vocale.

L’écran de fonctionnement USB/iPod est grisé. Le dispositif audio n’est pas connecté. Connectez un dispositif audio au système.
Aucune source audio à utiliser par reconnaissance
vocale n’a été sélectionnée.

Sélectionnez la source audio que vous souhaitez
commander par reconnaissance vocale.
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Symptôme Cause possible Solution possible
Un message d’erreur s’affiche lorsque vous
essayez de sélectionner une piste et d’utiliser
l’USB/l’iPod.

Les informations relatives à la piste sont en train
d’être enregistrées par le système.

Les informations relatives aux morceaux sont
chargées dans le système lorsqu’un nouveau
dispositif audio est enregistré pour la première
fois ou lorsque les informations contenues dans le
dispositif préenregistré ont été modifiées.
Attendez que le chargement soit terminé (la
procédure peut durer de quelques minutes à une
heure).

Le nombre de morceaux enregistrés dans le
dispositif audio connecté est supérieur à la
capacité du dispositif.

Diminuez le nombre de morceaux enregistrés dans
le dispositif audio.

Aucun morceau n’est enregistré dans le dispositif
audio.

Enregistrez des morceaux sur le dispositif audio
connecté. Le fait d’enregistrer des morceaux
contenant des informations telles que le nom de
l’artiste, le nom de l’album, le nom du morceau, la
liste de lecture, etc. permet de rechercher des
morceaux par reconnaissance vocale.

Le paramètre de navigation ne s’affiche pas sur
l’écran de menu de fonctionnement vocal.

La préparation de la commande de reconnaissance
vocale pour le système de navigation n’est pas
effectuée immédiatement après démarrage du
système.

Affichez un écran autre que celui relatif à la

reconnaissance vocale puis appuyez sur <m >.

Le système ne reconnaît pas correctement un point
d’intérêt (POI) énoncé.

Il existe certains cas où un POI est indisponible
pour la reconnaissance vocale mais l’emplacement
peut être localisé sur la carte.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Considérez l’utilisation d’une méthode de
recherche alternative comme l’adresse d’une rue.

Une partie d’un nom ou un surnom est énoncé. Pour de meilleurs résultats, énoncez le nom
complet.

Certaines catégories de POI peuvent être
recherchées uniquement lorsqu’elles se trouvent à
proximité.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Sur certains systèmes de conduite et de sécu-
rité de conduite, les capteurs se règlent auto-
matiquement lorsqu’une certaine distance est
parcourue après la livraison du véhicule ou
après des réparations. Le système atteint une
efficacité optimale une fois cette procédure de
configuration terminée.

Les plaquettes/garnitures et les disques de frein
neufs ou ayant été remplacés offrent des perfor-
mances de freinage maximales après plusieurs
centaines de kilomètres. La baisse de l’effica-
cité du freinage peut être compensée en appli-
quant davantage de force sur la pédale de frein.

Si vous prenez soin du moteur dès le départ, il
offrira d’excellentes performances pendant
toute sa durée de vie.

• Conduisez à des vitesses et à des régimes variés
pendant les premiers 1 500 km (1 000 miles).

• Evitez les sollicitations excessives du véhicule pen-
dant cette période, évitez par exemple d’accélérer
au maximum.

• Changez de rapport au moment opportun, avant
que l’aiguille d’indication du régime moteur ne se
trouve aux 2/3 de la zone précédent la zone rouge
du compteur.

• Ne rétrogradez pas manuellement pour freiner.

• Véhicules avec boîte de vitesses automatique : es-
sayez d’éviter d’appuyer sur la pédale d’ac-
célérateur au-delà du point de résistance (ac-
célération maximale et rétrogradation).

Après 1 500 km, vous pouvez graduellement
amener votre véhicule jusqu’à une vitesse/un
régime moteur maximal(e).

Conformez-vous à ces notes relatives au rodage
du véhicule en cas de remplacement du moteur
ou de pièces du groupe motopropulseur.

ATTENTION

La présence et la répartition d’une charge supplémen-
taire, de même que l’utilisation d’un équipement ad-
ditionnel (attelage de remorque, galerie de toit, etc.),
risquent de modifier considérablement les caractéris-
tiques de conduite de votre véhicule. Il est donc né-
cessaire d’adapter votre style de conduite et la vitesse
du véhicule à la situation. Réduisez notamment votre
vitesse en cas de transport d’une charge lourde.

• Assurez-vous que l’espace est dégagé autour du
véhicule.

• Inspectez visuellement l’aspect et l’état des pneus.
Mesurez la pression des pneus et vérifiez qu’elle
est correcte.

• Assurez-vous que toutes les vitres et les optiques
d’éclairage sont propres.

• Réglez la position du siège et de l’appuie-tête.

• Réglez les rétroviseurs intérieur et extérieurs.

• Attachez votre ceinture de sécurité et demandez à
tous les passagers de faire de même.

• Vérifiez le fonctionnement des témoins d’avertis-
sement lorsque le contact d’allumage est placé sur
ON.

• Les éléments d’entretien figurant dans le chapitre
“8. Entretien et interventions à effectuer
soi-même” doivent être vérifiés périodiquement.

PERIODE DE RODAGE AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR
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ATTENTION

• Ne laissez jamais des enfants ou des adultes né-
cessitant généralement l’aide d’autrui seuls dans
votre véhicule. D’autre part il est préférable de ne
pas laisser les animaux domestiques sans
surveillance. Ils pourraient sans le savoir activer
des interrupteurs ou des commandes, occasionner
un accident grave et se blesser. Par temps chaud
et ensoleillé, la température à l’intérieur d’un vé-
hicule fermé peut s’élever rapidement et suffisam-
ment pour entraîner des blessures graves voire
mortelles pour les personnes et les animaux pré-
sents dans le véhicule.

• Attachez solidement tout chargement afin d’éviter
qu’il ne glisse ou ne se déplace. La hauteur du
chargement ne doit pas dépasser celle des dos-
siers de siège. Lors d’une collision ou d’un frei-
nage brusque, des chargements mal arrimés pour-
raient occasionner des blessures.

REMARQUE

Lors des premiers mois suivant l’achat du véhicule, si
vous détectez de fortes odeurs de composés organi-
ques volatils (COV) dans le véhicule, aérez soigneuse-
ment l’habitacle. Baissez toutes les vitres avant de
pénétrer dans le véhicule ou pendant que vous vous
trouvez dans le véhicule. En outre, si la température
dans l’habitacle augmente, ou si le véhicule est sta-
tionné sous la lumière directe du soleil pendant un

certain temps, désactivez le mode de recyclage d’air
de la climatisation et/ou baissez les vitres pour lais-
ser suffisamment d’air frais s’introduire dans l’habi-
tacle.

GAZ D’ECHAPPEMENT (monoxyde de
carbone)

ATTENTION

• N’inhalez pas les gaz d’échappement ; ils contien-
nent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et
inodore. Le monoxyde de carbone est dangereux.
Il risque de provoquer une perte de connaissance
ou la mort.

• Si vous soupçonnez une infiltration de gaz
d’échappement dans l’habitacle, roulez avec tou-
tes les vitres complètement ouvertes et faites véri-
fier le véhicule immédiatement.

• Ne faites pas fonctionner le moteur dans un local
clos, tel qu’un garage.

• Après avoir garé votre véhicule, ne laissez pas
tourner le moteur pendant une période prolongée.

• Maintenez le hayon fermé pendant la conduite. A
défaut, les gaz d’échappement risqueraient de pé-
nétrer dans l’habitacle. Si vous devez rouler en
laissant le hayon ouvert, conformez-vous à ces pré-
cautions :

– Ouvrez toutes les vitres.

– Désactivez la commande de recyclage
d’air et positionnez la commande de ven-
tilation sur la vitesse la plus élevée afin
de faire circuler l’air.

• Si un nouvel élément de carrosserie ou d’autres
équipements à usage récréatif (ou autre) sont mon-
tés sur le véhicule, suivez les recommandations
du fabricant, afin d’éviter toute infiltration de mo-
noxyde de carbone dans l’habitacle. (Certains
équipements à usage récréatif, tels que réfrigéra-
teurs, dispositifs de chauffage, etc. peuvent éga-
lement générer des émanations de monoxyde de
carbone.)

• Faites examiner le système d’échappement et la
carrosserie par un mécanicien qualifié chaque fois
que :

– Vous soupçonnez que les gaz d’échappe-
ment s’infiltrent dans l’habitacle.

– Vous remarquez une modification du bruit
du système d’échappement.

– Vous avez eu un accident impliquant un
endommagement du système d’échappe-
ment, du dessous de caisse ou de l’arrière
du véhicule.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU
DEMARRAGE ET DE LA CONDUITE
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CATALYSEUR A TROIS VOIES (selon
modèles)

ATTENTION

• Les gaz et le système d’échappement sont très
chauds. Tenez toute personne, animal et matériau
inflammable à l’écart des composants du système
d’échappement.

• N’arrêtez pas ou ne garez pas votre véhicule sur
des matières inflammables telles que de l’herbe
sèche, des papiers usagers ou des chiffons. Ils
pourraient s’enflamment et provoquer un incendie.

Le catalyseur à trois voies est un dispositif anti-
pollution intégré au circuit d’échappement.
Dans le convertisseur catalytique à trois voies,
les gaz d’échappement sont brûlés à tempéra-
ture élevée de façon à réduire les émissions
polluantes.

PRECAUTION

• N’utilisez pas d’essence au plomb. (Reportez-vous
à “Contenances et liquides/lubrifiants
recommandés” dans le chapitre “9. Données tech-
niques”.) Les dépôts causés par l’utilisation
d’essence au plomb réduiraient sérieuse-
ment la capacité du catalyseur à trois voies à
réduire les éléments polluants et/ou endom-
mageraient le catalyseur.

• Maintenez votre moteur bien réglé. Suite à un dé-
faut de fonctionnement du système d’allumage,
d’injection de carburant ou des systèmes électri-

ques, du carburant non brûlé risque de pénétrer
dans le catalyseur à trois voies et de causer une
surchauffe. Arrêtez de conduire si le moteur pré-
sente des ratés ou en cas de baisse évidente des
performances ou de fonctionnement inhabituel.
Faites vérifier le véhicule dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié au plus vite.

• Evitez de conduire avec un niveau de carburant très
bas dans le réservoir. Une panne sèche peut pro-
voquer des ratés d’allumage du moteur et endom-
mager le catalyseur à trois voies.

SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION
DES PNEUS (TPMS)
Les roues du véhicule sont équipées de capteurs
contrôlant la pression des quatre pneus. Le mo-
niteur de pression des pneus vous avertit si la
pression chute dans un ou dans plusieurs
pneus. Le moniteur de pression des pneus fonc-
tionne uniquement si les capteurs correspon-
dants sont montés sur les quatre roues.

Des informations relatives à la pression des
pneus sont disponibles sur l’écran d’informa-
tions du véhicule. Après quelques minutes de
conduite, la pression actuelle de chaque pneu
est indiquée dans le menu [Mainten.] de l’écran
d’informations du véhicule.

ATTENTION

• Si le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse s’allume ou qu’un avertissement lié à la
pression des pneus s’affiche sur l’écran d’informa-
tions du véhicule pendant la conduite, évitez les
manœuvres de braquage soudaines et les freina-
ges brusques, réduisez la vitesse du véhicule, diri-
gez-vous vers un endroit sûr à l’écart de la circula-
tion et arrêtez le véhicule dès que possible. Le fait
de conduire avec des pneus dégonflés risque d’en-
dommager les pneus de façon permanente et d’ac-
croître la probabilité d’une défaillance des pneus.
Le véhicule peut être sérieusement endommagé,
ce qui risque de provoquer un accident et d’entraî-
ner des blessures graves. Vérifiez la pression des
quatre pneus. Réglez la pression des pneus confor-
mément à la pression de pneu A FROID recomman-
dée, indiquée sur l’étiquette des pneus pour dé-
sactiver le témoin d’avertissement de pression de
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pneu insuffisante. En cas de crevaison, remplacez
la roue par une roue de secours dès que possible.

• Lors du remplacement d’un pneu, le système de
contrôle des pneus (TPMS) ne fonctionne pas et le
témoin d’avertissement de pression de pneu basse
clignote pendant environ 1 minute. Le témoin reste
allumé après 1 minute. Contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié dès que possible
pour le remplacement de la roue/du pneu, et/ou la
réinitialisation du système.

• L’utilisation de pneus autres que ceux spécifiés à
l’origine par INFINITI pourrait affecter le fonction-
nement du système TPMS.

• Si vous utilisez le produit d’étanchéité d’urgence
pour pneus en cas de perforation peu importante
du pneu, il sera nécessaire de faire vérifier le cap-
teur TPMS dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié lors de la réparation ou du remplacement
du pneu (pour les modèles équipés du kit de répa-
ration d’urgence en cas de crevaison).

• INFINITI recommande d’utiliser uniquement le pro-
duit d’étanchéité d’urgence pour pneus d’origine
INFINITI fourni avec votre véhicule. D’autres pro-
duits d’étanchéité risquent d’endommager le joint
de tige de soupape, et d’entraîner une perte de
pression d’air au niveau des pneus (pour les mo-
dèles équipés d’un kit de réparation d’urgence en
cas de crevaison).

PRECAUTION

• Le système TPMS risque de ne pas fonctionner cor-
rectement lorsque des chaînes à neige sont mon-
tées sur les roues ou que ces dernières sont enli-
sées dans la neige.

• Ne placez pas de film métallisé ni de pièces métal-
liques (antenne, etc.) sur les vitres. Cela pourrait
affecter la réception des signaux des capteurs de
pression de pneus, et le système TPMS pourrait ne
pas fonctionner correctement.

Notes importantes concernant la
sécurité
Il est de la responsabilité du conducteur d’ajus-
ter la pression des pneus selon la pression re-
commandée à froid, en fonction de l’utilisation
du véhicule (reportez-vous à “Pneus et roues” dans
le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer
soi-même”. Notez que la pression des pneus cor-
recte adaptée à l’utilisation actuelle du véhicule
doit être configurée au préalable dans le moni-
teur de pression des pneus.

En cas de perte de pression conséquente, le
seuil entraînant l’affichage du message d’aver-
tissement est basé sur les valeurs de référence
configurées. Redémarrez le moniteur de pres-
sion des pneus après avoir ajusté la pression
des pneus à froid. Les pressions actuelles sont
sauvegardées en tant que nouvelles valeurs de

référence. Ainsi, le message d’avertissement
s’affiche uniquement si la pression des pneus
chute de manière significative.

Le moniteur de pression des pneus ne vous aver-
tit pas si la pression est ajustée à un niveau in-
correct.

Le système TPMS n’est pas en mesure de vous
avertir d’une perte brutale de pression, par
exemple si le pneu est traversé par un corps
étranger. En cas de perte brutale de pression,
arrêtez le véhicule en freinant prudemment. Evi-
tez les manœuvres de braquage brusques.

Le témoin d’avertissement jaune du système
TPMS est situé sur le combiné d’instruments et
permet d’indiquer une perte de pression ou un
dysfonctionnement. La manière dont le témoin
d’avertissement clignote ou s’allume indique
une pression trop basse ou un dysfonctionne-
ment du système TPMS :

• Si le témoin d’avertissement est allumé en continu,
la pression dans un ou plusieurs pneus est beau-
coup trop basse. Le système TPMS ne présente pas
de dysfonctionnement.

• Si le témoin d’avertissement clignote pendant en-
viron une minute puis reste allumé en continu, le
système TPMS est défectueux.

En plus du témoin d’avertissement, un message
s’affiche sur l’écran d’informations du véhicule.
Conformez-vous aux informations données par
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les messages sur l’écran (reportez-vous à “Sys-
tèmes de sécurité” dans le chapitre “2. Commandes et
instruments”

Un laps de temps de dix minutes maximum peut
s’écouler avant qu’un dysfonctionnement ne
soit indiqué ou que le moniteur de pression des
pneus ne soit affiché. Si le témoin d’avertisse-
ment de pression des pneus clignote pendant
environ une minute puis reste allumé, un dys-
fonctionnement est détecté. Lorsque le défaut a
été corrigé, le témoin d’avertissement de pres-
sion des pneus s’éteint après quelques minutes
de conduite.

Les valeurs de pression des pneus indiquées sur
l’écran d’informations du véhicule peuvent dif-
férer des valeurs mesurées dans une station-
service à l’aide d’un manomètre. La pression
des pneus indiquée sur l’écran d’informations
du véhicule est mesurée par rapport au niveau
de la mer. En altitude, la valeur de pression des
pneus indiquée sur un manomètre sera plus éle-
vée que celle indiquée sur l’écran d’informa-
tions du véhicule. Dans ce cas, ne réduisez pas
la pression des pneus.

Le fonctionnement du moniteur de pression des
pneus peut être affecté par des interférences
provoquées par un équipement de transmission
radio (par exemple écouteurs radio, dispositifs
émetteurs-récepteurs) utilisé dans ou à proxi-
mité du véhicule.

Vérification électronique de la
pression des pneus
1. Assurez-vous que le contact d’allumage est

en position ON.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Mainten.]

3. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Pression pneus].

4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

La pression actuelle de chaque pneu est affi-
chée sur l’écran d’informations du véhicule.

Si le véhicule est garé pendant plus de 20 minu-
tes, le message [Affichage pression pneus quel-
ques minutes après le départ] s’affiche.

|Après une période de rodage, le moniteur de
pression des pneus détecte automatiquement
des roues neuves ou des capteurs neufs. Si une
mesure correcte de la valeur de pression des

pneus n’est pas possible, le message actif du
moniteur de pression des pneus reste affiché à
la place de l’écran de pression des pneus. Le
contrôle de la pression des pneus est en cours.

Si une roue de secours est montée, le système
peut continuer à indiquer la pression du pneu
de la roue retirée pendant quelques minutes.
Notez dans de cas que la valeurs affichée à l’em-
placement de la roue de secours ne correspond
pas à la pression actuelle du pneu de la roue de
secours.

Messages d’avertissement du
système de contrôle de pression des
pneus
Si le moniteur de pression des pneus détecte
une perte de pression dans un ou plusieurs
pneus, un message d’avertissement s’affiche
sur l’écran d’informations du véhicule et le té-
moin d’avertissement jaune du moniteur de
pression des pneus s’allume.

• Si le message [Corriger pression pneus] s’affiche
(en jaune) sur l’écran d’informations du véhicule,
la pression d’au moins un pneu est trop basse et
doit être corrigée à la première occasion. Si le sys-
tème détecte que des capteurs neufs ont été mon-
tés (les codes d’indentification ne correspondent
pas à ceux enregistrés) et que le pression n’est pas
indiquée, ou qu’elle est inférieure de 14% par rap-
port à la norme alors le message [Corriger pression
pneus] s’affiche en blanc.
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• Si le message [Contrôler pneus] s’affiche (en rouge)
sur l’écran d’informations du véhicule, la pression
d’un ou de plusieurs pneus a chuté de manière si-
gnificative et les pneus doivent être vérifiés.

• Si le message [Attention pneu(s) défect.] s’affiche
(en rouge) sur l’écran d’informations du véhicule,
la pression d’un ou de plusieurs pneus a chuté de
manière brusque et les pneus doivent être vérifiés.

• Si le message [Pas de capteurs roue] s’affiche sur
l’écran d’informations du véhicule, un ou plusieurs
capteurs sont manquants ou ne peuvent pas être
détectés. Cela peut résulter de la pose d’une roue
de secours.

Suivez les instructions et les notes de sécurité
indiquées par les messages de l’écran d’infor-
mations du véhicule.

Si les roues ont été permutées, la pression des
pneus peut être affichée à la mauvaise position
pendant un court moment. Après quelques mi-
nutes de conduite, cela est rectifié et la pression
des pneus est affichée aux positions correctes.

Redémarrage du système TPMS
Pour que le système TPMS fonctionne correcte-
ment, un redémarrage doit être effectué dans
les cas suivants :

• En cas d’ajustement de la pression des pneus

• En cas de remplacement d’un pneu ou d’une roue

• En cas de permutation des roues

Lorsque vous redémarrez le moniteur de pres-
sion des pneus, tous les messages d’avertisse-
ment existants sont effacés et les témoins
d’avertissement s’éteignent. Le moniteur utilise
la pression des pneus actuellement réglée en
guise de valeur de référence pour le contrôle.
Dans la plupart des cas, le moniteur de pression
des pneus détecte automatiquement les nouvel-
les valeurs de référence après un ajustement de
la pression des pneus. Toutefois, vous pouvez
également définir les valeurs de référence ma-
nuellement comme expliqué ici. Le moniteur de
pression des pneus effectue ensuite le contrôle
en fonction des nouvelles valeurs de pression.

Effectuez les procédures suivantes pour redé-
marrer le système TPMS.

REMARQUE

Avant de redémarrer, assurez-vous que la pression des
quatre pneus est correctement ajustée, compte tenu
des conditions d’utilisation. La pression recomman-
dée pour les pneus est indiquée sur l’étiquette de
pression des pneus sur le montant de la portière
conducteur.

1. Assurez-vous que le contact d’allumage est
en position ON.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Mainten.]

3. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Pression pneus].

4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

L’écran d’informations du véhicule indique la
pression actuelle de chaque pneu ou le mes-
sage [Affichage pression pneus quelques mi-
nutes après le départ].

Pour confirmer le redémarrage :

5. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

[Contrôle pression pneus redémarré] s’affi-
che sur l’écran d’informations du véhicule.

Après quelques minutes de conduite, le sys-
tème vérifie si les pressions actuelles se trou-
vent dans la plage spécifiée. Les nouvelles
pressions sont ensuite considérées comme
les valeurs de référence pour le contrôle.

Pour annuler le redémarrage :

6. Appuyez sur la touche m .

Les valeurs de pression des pneus enregistrées
lors du dernier redémarrage continuent à être
contrôlées.
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Votre sécurité et votre confort dépendent de vo-
tre conduite. En tant que conducteur, vous seul
savez comment adapter au mieux votre conduite
aux circonstances environnantes.

DEMARRAGE DU MOTEUR A FROID
En raison du régime élevé lorsque le moteur est
froid, une attention toute particulière doit être
portée au passage des vitesses, durant la pé-
riode de montée en température du moteur.

CHARGEMENT DES BAGAGES
Les charges, la façon dont elles sont réparties et
les moyens de fixation (dispositifs d’attelage,
galerie de toit, etc.) ont une grande incidence
sur le comportement et la tenue de route du vé-
hicule. Il est donc nécessaire d’adapter votre
style de conduite et la vitesse du véhicule à la
situation.

CONDUITE PAR TEMPS HUMIDE

• Evitez les accélérations et les arrêts brusques.

• Evitez les virages serrés et les changements de voie
brusques.

• Respectez les distances de sécurité par rapport au
véhicule qui vous précède.

Lorsque des flaques ou des coulées d’eau, etc.
recouvrent la route, réduisez la vitesse du véhi-
cule afin d’éviter les phénomènes d’aquapla-

ning qui pourraient entraîner des dérapages et
une perte de contrôle du véhicule. Des pneus
usés augmentent ce risque.

CONDUITE PAR TEMPS HIVERNAL

• Roulez prudemment.

• Evitez les accélérations et les arrêts brusques.

• Evitez les virages serrés et les changements de voie
brusques.

• Evitez les changements de direction brusques.

• Respectez les distances de sécurité par rapport au
véhicule qui vous précède.

j0 Position OFF

j1 Position ACC

j2 Position ON

j3 Position START

ATTENTION

Ne retirez jamais la clé et ne positionnez jamais le
contact d’allumage sur arrêt pendant la conduite. Ceci
provoquerait un blocage du volant et une éventuelle
perte de contrôle du véhicule. Une telle situation pour-
rait sérieusement endommager le véhicule ou entraî-
ner des blessures graves.

PRECAUTION

Utilisez les accessoires électriques lorsque le moteur
tourne afin d’éviter que la batterie du véhicule ne se
décharge. Si vous devez utiliser des accessoires alors

NPA1483
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que le moteur ne tourne pas, ne les utilisez pas pen-
dant de longues périodes et n’utilisez pas plusieurs
accessoires électriques simultanément.

Le contact d’allumage comprend un dispositif
antivol de blocage du volant.

BLOCAGE DE LA DIRECTION

Pour bloquer le volant
1. Placez le clé sur la position d’arrêt.

2. Retirez la clé du contact d’allumage.

3. Tournez le volant d’un sixième de tour dans
le sens des aiguilles d’une montre, alors que
le volant est droit.

Pour débloquer le volant
1. Insérez la clé dans le contact d’allumage.

2. Tournez doucement la clé tout en appliquant
au volant un léger mouvement vers la gauche
et vers la droite.

POSITIONS DE LA CLE

Arrêt (position normale de
stationnement)j0
La clé de contact ne peut être retirée que lors-
qu’elle se trouve dans cette position.

Le système de blocage de la direction ne peut
être enclenché que dans cette position.

ACC (accessoires)/j1
Le moteur est arrêté sans blocage du volant.
Cette position permet l’alimentation des acces-
soires électriques comme la radio même lorsque
le moteur est éteint.

ON (position normale de
fonctionnement)j2
Cette position active le système d’allumage et
l’alimentation électrique des accessoires.

STARTj3
Le démarreur est activé et le moteur démarre.
Dès que le moteur a démarré, relâchez immé-
diatement la clé. Il retourne automatiquement à
la position ON.

REMARQUE

Pour les véhicules équipés du système Stop/Start :

Lorsque le moteur est arrêté automatiquement grâce
au système Stop/Start, le contact d’allumage peut
toujours être utilisé normalement.

Après un trajet, placez l’allumage sur arrêt pour éviter
que la batterie ne se décharge. Le système Stop/Start
ne place pas l’allumage sur arrêt automatiquement.

ATTENTION

Si des enfants sont laissés sans surveillance dans le
véhicule, ils pourraient :

• Ouvrir les portières et mettre ainsi en danger
d’autres personnes ou usagers de la route.

• Sortir et être percutés par les véhicules circulant
en sens inverse.

• Actionner des commandes et se faire pincer par
exemple.

Des enfants pourraient également mettre le véhicule
en mouvement, par exemple s’ils :

• Relâchent le frein de stationnement.

• Placent la boîte de vitesses automatique sur une
autre position que P (stationnement) ou la boîte
de vitesses manuelle sur N (point mort).

• Démarrent le moteur.

Il existe un risque d’accident et de blessures :

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez toujours la
clé avec vous et verrouillez le véhicule. Ne laissez ja-
mais d’enfants et d’animaux sans surveillance à l’in-
térieur du véhicule. Conservez les clés hors de portée
des enfants.

ATTENTION

• Les moteurs à combustion émettent des gaz
d’échappement toxiques tels que le monoxyde de
carbone. L’inhalation de ces gaz d’échappement

DEMARRAGE DU MOTEUR
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entraîne un empoisonnement. Il existe un risque
de décès. Par conséquent, ne laissez jamais le mo-
teur tourner dans des espaces clos dont la ventila-
tion est insuffisante.

• Les matériaux inflammables présents dans l’envi-
ronnement ou introduits par des animaux risquent
de s’enflammer s’ils entrent en contact avec le sys-
tème d’échappement ou des pièces chaudes du
moteur. Il existe un risque d’incendie.

Effectuez des vérifications régulières pour
vous assurer qu’aucun matériau inflamma-
ble ne se trouve dans le compartiment mo-
teur ou le système d’échappement.

REMARQUE

• N’appuyez pas sur la pédale d’accélérateur pen-
dant le démarrage du moteur.

• Le moteur tourne à un régime plus élevé en cas de
démarrage à froid afin que le convertisseur cataly-
tique puisse atteindre sa température de fonction-
nement plus rapidement. Cela peut entraîner une
modification du bruit du moteur.

BOITE DE VITESSES MANUELLE
Le moteur peut être démarré uniquement
lorsque la pédale d’embrayage est enfoncée au
maximum.

• Maintenez la pédale de frein appuyée.

• Appuyez sur la pédale d’embrayage au maximum.

• Passez en position N (point mort).

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

• Placez la boîte de vitesses sur P (stationnement)
en appuyant sur la touche <P>.

Le témoin de position de boîte de vitesses
<P> s’affiche sur l’écran d’informations du vé-
hicule.

Lorsque la boîte de vitesses est placée sur N
(point mort), le moteur peut également être dé-
marré en appuyant sur la pédale de frein.

PROCEDURE DE DEMARRAGE AVEC LA
CLE

j0 Position OFF

j1 Position ACC

j2 Position ON

j3 Position START

• Modèles avec moteur à essence : tournez la clé
jusqu’à la position STARTj3 du contact d’al-
lumage et relâchez-la dès que le moteur dé-
marre.

• Modèles avec moteur diesel : placez la clé sur la
position ONj2 du contact d’allumage. Le té-
moin de préchauffage m s’allume sur le
combiné d’instruments.

Lorsque le témoin de préchauffage m
s’éteint, placez la clé sur la position START
j3 et relâchez-la dès que le moteur démarre.

Vous pouvez démarrer le moteur sans pré-
chauffage s’il est déjà chaud.

NPA1483
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CONDUITE AVEC BOITE DE VITESSES
MANUELLE
PRECAUTION

• Ne laissez pas le pied sur la pédale d’embrayage
pendant la conduite. Vous risqueriez d’endomma-
ger l’embrayage.

• Immobilisez le véhicule complètement avant d’en-
clencher la marche arrière (R).

• Pour passer d’une vitesse à l’autre, enfoncez com-
plètement la pédale d’embrayage pour éviter le
choc ou le grincement des pignons de boîte.

• Pour votre sécurité, nous vous recommandons
d’éviter les démarrages et les accélérations brus-
ques.

• Si une accélération rapide s’avère nécessaire, ré-
trogradez puis accélérez jusqu’à ce que le véhicule
atteigne la vitesse maximum pour chaque rapport.
Ne dépassez pas la vitesse maximum de chaque
rapport. Faites particulièrement attention lorsque
vous accélérez ou rétrogradez sur des surfaces
glissantes. Une accélération ou rétrogradation
brusque risquerait de faire patiner les roues et de
provoquer une perte de contrôle du véhicule.

• Engagez un rapport uniquement lorsque la pédale
d’embrayage est enfoncée.

• Pour passer au 5ème et au 6ème rapport, poussez
le levier de changement de vitesses vers la droite.
Dans le cas contraire, vous pourriez passer par er-
reur au 3ème ou au 4ème rapport et endommager
le moteur ou la boîte de vitesses.

• Si vous rétrogradez lorsque la vitesse est trop éle-
vée (freinage de transmission), le moteur pourrait
s’emballer et être endommagé.

• N’utilisez pas le point de patinage de l’embrayage
pour maintenir le véhicule immobile en montée.
Vous risquez d’endommager l’embrayage.

• Dans les descentes longues et raides, en particu-
lier si le véhicule est chargé ou s’il tracte une re-
morque, vous devez passer le rapport inférieur
adapté au moment opportun. Vous utilisez ainsi le
frein moteur. Cela permet au système de freinage
d’être moins sollicité et évite que les freins ne
surchauffent et ne s’usent trop rapidement.

Changement de vitesses
Pour changer de rapport, enfoncez complète-
ment la pédale d’embrayage, placez le levier sur
la position souhaitée puis relâchez lentement et
de manière régulière la pédale d’embrayage.

Afin d’assurer un passage des rapports en dou-
ceur, enfoncez complètement la pédale d’em-
brayage avant de déplacer le levier de change-
ment de vitesses. Si la pédale d’embrayage
n’est pas complètement enfoncée avant le chan-
gement de rapport, un bruit de grincement ris-
que de se produire. Cela risquerait d’endomma-
ger la boîte de vitesses.

Commencez à accélérer le véhicule en 1er rap-
port et passez ensuite les rapports en fonction
de la vitesse du véhicule.

NSD591
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Témoin du levier de changement de vitesses
(selon modèles) :

Le témoin du levier de changement de vitesses
jA , situé sur la partie supérieure de l’écran d’in-
formations du véhicule, peut vous aider à adap-
ter votre conduite afin qu’elle soit plus respec-
tueuse de l’environnement.

Suivre les indications du témoin du levier de
changement de vitesses pour le passage à un
rapport supérieur (ou inférieur), lorsque la flè-
che orientée VERS LE HAUT (ou VERS LE BAS) est
affichée, peut permettre de réduire la consom-
mation de carburant.

Une flèche orientée vers le HAUT vous suggère
de passer à un rapport supérieur, une flèche
orientée vers le BAS à un rapport inférieur.

Il revient toutefois au conducteur de prendre la
décision la plus appropriée, en fonction de l’état
réel du véhicule, de la route et de la circulation.

REMARQUE

Dans certaines situations, aucune flèche n’est affi-
chée. Par exemple lorsque :

– Le rapport engagé correspond au rapport re-
commandé

– La vitesse du véhicule est proche de 0 km/h

Au point mort (N) :

Pour passer au point mort (N), enfoncez complè-
tement la pédale d’embrayage et placez le levier
de changement de vitesses sur la positionjN .

Marche arrière :

PRECAUTION

Passez la marche arrière R uniquement lorsque le vé-
hicule est à l’arrêt. Dans le cas contraire, vous pour-
riez endommager la boîte de vitesses.

Pour reculer, procédez de la manière suivante :

1) Arrêtez le véhicule.

2) Placez le levier de changement de vitesses
sur la position N (point mort).

3) Tirez le levier de changement de vitesses vers
le haut, poussez-le vers la gauche puis tirez-
le vers l’arrière.

Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière), le moni-
teur de vue arrière (selon modèles) ou le capteur
à ultrasons d’aide au stationnement (selon mo-
dèles) est activé. Pour plus de détails, reportez-
vous à “Moniteur de vue arrière (selon modèles)”
dans le chapitre “4. Ecran d’affichage, chauffage, cli-
matisation et système audio”ou “Moniteur de vue pa-
noramique (selon modèles) ” dans le chapitre “4. Ecran
d’affichage, chauffage, climatisation et système
audio” ou “Système de capteur d’aide au stationne-
ment (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre.

S’il est difficile de placer le levier de change-
ment de vitesses sur la position R (marche ar-
rière) ou le 1er rapport : Passez sur N (point
mort), puis relâchez la pédale d’embrayage. En-

NSD638
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foncez complètement la pédale d’embrayage à
nouveau et passez sur la position R (marche ar-
rière) ou le 1er rapport.

La fonction stop/start ECO n’est pas disponible
lorsque la marche arrière est engagée. Pour de
plus amples informations sur la fonction stop/
start ECO, reportez-vous à “Système Stop/Start
ECO (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre.

CONDUITE AVEC BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE
PRECAUTION

• Le ralenti d’un moteur froid est élevé, soyez donc
prudent lorsque vous passez un rapport de marche
avant ou de marche arrière avant que le moteur ne
soit chaud. Si le régime moteur est supérieur au
régime de ralenti et que vous sélectionnez la posi-
tion D ou R, le véhicule pourrait démarrer brusque-
ment. Il existe un risque d’accident.

• N’emballez pas le moteur lorsque le véhicule est
arrêté. Ceci risque en effet de provoquer un dépla-
cement inattendu du véhicule.

ATTENTION

La boîte de vitesses automatique passe au point mort
N lorsque vous coupez le moteur. Le véhicule risque
de se déplacer. Il existe un risque d’accident.

Après avoir arrêté le moteur, engagez toujours la po-
sition P (stationnement). Serrer le frein de stationne-
ment permet d’éviter que le véhicule garé ne se dé-
place.

Précautions de conduite

• Ne placez jamais le levier de changement de vites-
ses sur la position P (stationnement) ou R (marche
arrière) lorsque le véhicule avance, et sur la posi-
tion P (stationnement) ou D (conduite) lorsque le
véhicule recule. Cela pourrait causer un accident
ou endommager la boîte de vitesses.

• Sauf en cas d’urgence, ne passez pas à la position
N (point mort) pendant la conduite. Conduire alors
que la boîte de vitesses est placée sur la position
N risque d’endommager gravement la boîte de vi-
tesses.

• Faites démarrer le moteur en position P (station-
nement) ou N (point mort). Le moteur ne démarre
pas si le levier de changement de vitesses se
trouve sur une autre position. S’il démarre, faites
vérifier votre véhicule dans un centre INFINITI ou
un atelier qualifié.

• N’appuyez pas sur la pédale d’accélérateur lorsque
vous passez de la position P (stationnement) ou N
(point mort) à la position R (marche arrière), D
(conduite) ou aux positions des modes de change-
ment de vitesses manuel. Maintenez toujours la
pédale de frein appuyée jusqu’à ce que le change-
ment de rapport soit effectué.

• En montée, ne maintenez pas le véhicule en ap-
puyant sur la pédale d’accélérateur. Le frein doit
être utilisé dans ce cas afin de maintenir le véhi-
cule en place et d’éviter toute surchauffe de la
boîte de vitesses.

• Passez sur la position N (point mort) et serrez le
frein de stationnement en cas d’arrêt prolongé.

• Maintenez le moteur au régime de ralenti lorsque
vous passez de la position N (point mort) à une
position de conduite.

Gardez à l’esprit que la transmission de puis-
sance entre le moteur et la boîte de vitesses est
interrompue lorsque le moteur est coupé. Pour
éviter que le véhicule ne se déplace :

• Lorsque le moteur est coupé et que le véhicule est
à l’arrêt, appuyez sur le bouton P (stationnement).

et

• Serrez le frein de stationnement électrique.

PRECAUTION (lors du démarrage du véhicule) :

• APPUYEZ SUR LA PEDALE DE FREIN

Le fait de placer le levier de changement de
vitesses sur la position R (marche arrière), D
(conduite), ou en mode de changement de
vitesses manuel sans avoir enfoncé complè-
tement la pédale de frein peut avoir pour
conséquence de faire avancer lentement le
véhicule lorsque le moteur tourne. Assurez-
vous que la pédale de frein est complètement
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enfoncée et que le véhicule est à l’arrêt avant
de déplacer le levier de changement de vi-
tesses.

• GARDEZ A L’ESPRIT LA POSITION DU LEVIER DE
CHANGEMENT DE VITESSES

Assurez-vous que le levier de changement
de vitesses se trouve sur la position souhai-
tée. Utilisez la position D (conduite) ou le
mode de passage manuel des vitesses pour
la marche avant, et la position R (marche ar-
rière) pour la marche arrière. Desserrez le
frein de stationnement et relâchez la pédale
de frein, puis appuyez sur la pédale d’accé-
lérateur pour démarrer le véhicule et vous
insérer dans la circulation (évitez tout dé-
marrage brusque et patinage des roues).

• Evitez d’emballer le moteur lorsque le véhicule est
à l’arrêt, cela pourrait causer un déplacement inat-
tendu du véhicule (si le levier de changement de
vitesses est placé sur R (marche arrière), D
(conduite) ou si le mode de changement de vites-
ses manuel est activé) ou endommager le moteur
(si le levier de changement de vitesses est placé
sur N (point mort) ou P (stationnement)).

• FAITES CHAUFFER LE MOTEUR

Le régime de ralenti étant plus élevé lorsque
le moteur est froid, faites particulièrement
attention lors du déplacement du levier de

changement de vitesses sur une position de
conduite juste après le démarrage du mo-
teur.

• STATIONNEMENT DU VEHICULE

Appuyez sur la pédale de frein puis, une fois
le véhicule arrêté, appuyez sur le bouton P
(stationnement), serrez le frein de station-
nement et relâchez la pédale de frein.

Démarrage du véhicule
1. Après avoir démarré le moteur, enfoncez com-

plètement la pédale de frein avant de placer
le levier de changement de vitesses sur R
(marche arrière), D (conduite) ou sur le mode
de changement de vitesses manuel.

2. Maintenez la pédale de frein enfoncée et ap-
puyez sur le levier de changement de vites-
ses pour passer sur un rapport de conduite.

3. Desserrez le frein de stationnement et relâ-
chez la pédale de frein, puis démarrez pro-
gressivement le véhicule en appuyant sur la
pédale d’accélérateur.

Compte tenu de la conception de la boîte de vi-
tesses automatique, la pédale de frein DOIT être
enfoncée avant de passer de la position P (sta-
tionnement) à une position de conduite lorsque
le contact d’allumage est placé sur ON.

Changement de vitesses
P Position de stationnement avec

verrouillage de stationnement

R Marche arrière

N Point mort

D Conduite

NSD585
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Affichage de la position de la boîte de
vitesses :

REMARQUE

Si l’affichage de la position de la boîte de vitesses sur
l’écran d’informations du véhicule ne fonctionne pas,
accélérez prudemment pour vérifier si la position sou-
haitée est REELEMENT engagée. Idéalement, sélec-
tionnez la position D et le programme de conduite
automatique E ou S.

Le témoin du levier de changement de vitesses
j2 situé sur la partie inférieure de l’écran d’in-
formations du véhicule indique la position ac-
tuelle de la boîte de vitesses.

Il indique les modes P, R, N, D lorsque la boîte de
vitesses se trouve en mode automatique ou le
rapport enclenché lorsque la boîte de vitesses
se trouve en mode manuel.

P (stationnement) :

Utilisez cette position lorsque le véhicule est im-
mobilisé ou pour démarrer le moteur. Assurez-
vous toujours que le véhicule est complètement
arrêté avant d’appuyer sur le boutonj1 pour
engager la position P (stationnement). Pour une
sécurité maximale, la pédale de frein doit être
enfoncée avant de passer sur la position P (sta-
tionnement). Serrez le frein de stationnement
lorsque la boîte de vitesses est sur cette posi-
tion. Lors d’un stationnement en pente, appuyez
d’abord sur la pédale de frein, serrez le frein de
stationnement, puis passez sur la position P
(stationnement). Le verrouillage de stationne-
ment ne doit pas être utilisé comme un frein
pendant le stationnement. Pour bloquer le véhi-
cule, activez toujours le frein de stationnement
électrique en plus du verrouillage de stationne-
ment.

En cas de dysfonctionnement électronique du
véhicule, la boîte de vitesses risque de se blo-
quer en position P (stationnement). Faites im-
médiatement vérifier l’électronique du véhicule
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

La position de stationnement P est automati-
quement engagée si :

• Vous coupez le moteur à l’aide de la clé et que vous
retirez la clé.

• Vous ouvrez la portière conducteur lorsque le véhi-
cule est à l’arrêt ou que vous roulez à vitesse très
basse et que la boîte de vitesses se trouve sur D
(conduite) ou R (marche arrière).

PRECAUTION

N’utilisez cette position que lorsque le véhicule est
complètement arrêté.

R (marche arrière) :

PRECAUTION

Ne passez en marche arrière qu’après avoir immobi-
lisé complètement le véhicule.

Utilisez cette position pour reculer.

Lorsque le levier de changement de vitesses est
placé sur la position R (marche arrière), le moni-
teur de vue arrière (selon modèles) ou le capteur
à ultrasons d’aide au stationnement (selon mo-
dèles) est activé. Pour plus de détails, reportez-
vous à “Moniteur de vue arrière (selon modèles)”
dans le chapitre “4. Ecran d’affichage, chauffage, cli-
matisation et système audio”ou “Moniteur de vue pa-
noramique (selon modèles) ” dans le chapitre “4. Ecran
d’affichage, chauffage, climatisation et système
audio” ou “Système de capteur d’aide au stationne-
ment (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre.

NSD586
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N (point mort) :

Ne sélectionnez pas la position N (point mort)
pendant la conduite. Dans le cas contraire, la
boîte de vitesses automatique pourrait être en-
dommagée.

Le rapport de marche avant et le rapport de mar-
che arrière ne sont pas engagés. Le moteur peut
être démarré sur cette position. Sélectionnez la
position N (point mort) et redémarrez le moteur
s’il a calé pendant la conduite.

Aucune puissance n’est transmise du moteur
aux roues motrices.

Relâcher les freins permet de déplacer librement
le véhicule, par exemple en le poussant ou en le
remorquant.

Si l’ESP est désactivé ou défectueux : placez la
boîte de vitesses sur N (point mort) si le véhi-
cule risque de patiner, par exemple si la route
est verglacée.

Si vous coupez le moteur lorsque la position R
(marche arrière) ou D (conduite) est engagée, la
boîte de vitesses automatique passe sur N
(point mort) automatiquement.

PRECAUTION

Déplacer le véhicule alors que la position N (point
mort) est engagée peut endommager la boîte de vites-
ses.

D (conduite) :

Utilisez cette position pour la conduite en mar-
che avant normale du véhicule.

La boîte de vitesses automatique change de rap-
port automatiquement. Tous les rapports de
marche avant sont disponibles.

Changement de rapport
La boîte de vitesses automatique passe les rap-
ports automatiquement lorsqu’elle est placée
sur D (conduite). Le passage des vitesses est dé-
terminé par :

• Le programme de conduite sélectionné.

• La position de la pédale d’accélérateur.

• La vitesse.

Position de la pédale d’accélérateur :

Votre style de conduite influence le changement
automatique des rapports :

• accélération légère : passage précoce aux rapports
supérieurs

• accélération plus importante : passage tardif aux
rapports supérieurs

Maintien du véhicule à l’arrêt en
montée

ATTENTION

Si l’embrayage surchauffe, le système de gestion élec-
tronique est automatiquement désactivé. Ceci inter-
rompt la transmission de puissance. Le véhicule ris-
que, par exemple, de reculer s’il se trouve sur une
pente. Il existe un risque d’accident. Ne maintenez ja-
mais le véhicule à l’arrêt en montée en appuyant sur la
pédale d’accélérateur.

Si le véhicule se trouve dans une montée et que
vous le maintenez en appuyant sur la pédale
d’accélérateur, l’embrayage risque de surchauf-
fer. Si l’embrayage surchauffe, un avertisse-
ment sonore retentit et le message [Arrêter vé-
hicule Mettre boîte sur P Laisser tourner mot.]
s’affiche sur l’écran d’informations du véhicule.
Vous pourrez poursuivre votre trajet une fois
l’embrayage refroidi et après la disparition du
message sur l’écran d’informations du véhicule.

Ne maintenez jamais le véhicule à l’arrêt en
montée en appuyant sur la pédale d’accéléra-
teur. En montée, le véhicule doit être maintenu
à l’arrêt uniquement des manières suivantes :

• En appuyant sur la pédale de frein.

• En activant le frein de stationnement électrique.

5-16 Démarrage et conduite



Rétrogradation automatique
Utilisez la rétrogradation automatique pour ob-
tenir une accélération maximale :

• Enfoncez la pédale d’accélérateur au-delà du point
de pression.

La boîte de vitesses passe à un rapport infé-
rieur en fonction du régime moteur.

• Diminuez la pression sur la pédale d’accélérateur
une fois que la vitesse souhaitée est atteinte.

La boîte de vitesses automatique passe à
nouveau à un rapport plus élevé.

Bouton de sélecteur de programme
Le bouton de sélecteur de programme vous per-
met de choisir des programmes de conduite of-
frant différentes caractéristiques de conduite.

Appuyez sur le bouton de sélecteur de
programmej1 . Le programme de conduite sé-
lectionné apparaît sur l’écran d’informations du
véhicule.

La boîte de vitesses automatique passe au pro-
gramme de conduite E à chaque fois que le mo-
teur démarre.

E (Economie) : conduite confortable et
économique

S (Sport) : style de conduite sportif

M (Manuel) : passage manuel des rapports

Pour plus de détails sur le programme de
conduite manuelle, reportez-vous à “Programme
de conduite manuelle” plus loin dans ce chapitre.

Palettes de changement de vitesses
au volant
j1 Palette de changement de vitesses gauche

de volant (passage à un rapport inférieur)

j2 Palette de changement de vitesses droite
de volant (passage à un rapport supérieur)

En programme de conduite M, vous pouvez pas-
ser les rapports vous-même à l’aide des palet-
tes de changement de vitesses du volant.

Si vous tirez la palette de changement de vites-
ses gauche ou droite lorsque le programme de
conduite automatique E ou S est activé, la boîte
de vitesses automatique passe au programme
de conduite M pendant un laps de temps limité.
En fonction de la palette actionnée, la boîte de
vitesses automatique passe immédiatement au
rapport inférieur ou supérieur.

Programmes de conduite automatique
Le programme de conduite E se caractérise par
les points suivants :

• Réglages du moteur orientés sur le confort.

• Consommation de carburant optimale grâce au
passage plus précoce aux rapports supérieurs.

• Démarrage moins brutal du véhicule en marche
avant et en marche arrière, à moins que la pédale
d’accélérateur ne soit enfoncée au maximum.

• Sensibilité augmentée. Ceci permet d’améliorer la
stabilité de conduite sur les surfaces glissantes par
exemple.

• La boîte de vitesses automatique passe aux rap-
ports supérieurs de manière plus précoce. Cela per-
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met de maintenir le moteur à un régime plus bas et
de diminuer les risques de patinage des roues.

Le programme de conduite S se caractérise par
les points suivants :

• Réglages sportifs du moteur.

• La boîte de vitesses automatique passe aux rap-
ports supérieurs de manière plus tardive.

• Les changements de rapports ayant lieu plus tard,
la consommation de carburant risque d’être plus
élevée.

Programme de conduite manuelle
En programme M de conduite manuelle, vous
pouvez passer les rapports vous-même à l’aide
des palettes de changement de vitesses du vo-
lant. Pour cela, la boîte de vitesses doit être pla-
cée sur D (conduite). Le rapport actuellement sé-
lectionné et engagé est indiqué sur l’écran d’in-
formations du véhicule.

Le programme M de conduite manuelle diffère
des programmes de conduite E et S du point de
vue de la spontanéité, de la réactivité et de la
souplesse pendant les changements de
rapports.

Utilisation des rapports manuels :

3 Permet de bénéficier du frein moteur

2 Permet de bénéficier du frein moteur en
descente et en cas de conduite sur des
routes montagneuses en pente raide, sur
des terrains montagneux ou dans des
conditions difficiles.

1 Permet de bénéficier du frein moteur dans
les pentes extrêmement raides et dans les
descentes longues.

Activation du programme de conduite
manuelle :

• De manière permanente : appuyez sur le bouton de
sélecteur de programmej1 à plusieurs reprises
jusqu’à ce que la lettre M s’affiche sur l’écran d’in-
formations du véhicule. Le programme M de
conduite manuelle reste actif jusqu’à ce que le pro-
gramme de conduite E ou S soit engagé.

• De manière temporaire : tirez la palette de change-
ment de vitesses droite ou gauche (reportez-vous à
“Palettes de changement de vitesses au volant”
plus loin dans ce chapitre). Le programme M de
conduite manuelle est activé temporaire-
ment. En fonction de la palette actionnée, la
boîte de vitesses automatique passe immé-
diatement au rapport inférieur ou supérieur.

En cas d’activation par le biais des palettes de
changement de vitesses au volant, le pro-
gramme M de conduite manuelle à activation
temporaire est désactivé automatiquement
après un certain laps de temps, si la situation de
conduite le permet. La boîte de vitesses auto-
matique passe au programme de conduite pré-
cédemment activé, E ou S. En cas de conduite en
pente, le programme M de conduite manuelle à
activation temporaire est désactivé uniquement
si la pédale d’accélérateur est enfoncée lorsque
le véhicule effectue la descente.

Passage au rapport supérieur :

Tirez la palette de changement de vitesses
droite (reportez-vous à “Palettes de changement de
vitesses au volant” plus avant dans ce chapitre). La
boîte de vitesses automatique passe au rapport
supérieur.

Afin d’éviter tout endommagement du moteur,
la boîte de vitesses automatique passe automa-
tiquement au rapport supérieur si le régime mo-
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teur maximum pour le rapport actuellement en-
gagé est atteint et que vous appuyez sur la pé-
dale d’accélérateur.

Recommandation de passage de vitesses :

La fonction de recommandation de passage de
vitesses vous aide à adopter un style de
conduite économique. Le rapport recommandé
est indiqué sur l’écran d’informations du véhi-
cule.

Passez au rapport recommandéj1 en suivant
la recommandationj2 indiquée sur l’écran d’in-
formations du véhicule.

Passage au rapport inférieur :

Tirez la palette de changement de vitesses gau-
che (reportez-vous à “Palettes de changement de
vitesses au volant” plus avant dans ce chapitre). La
boîte de vitesses automatique passe au rapport
inférieur.

Si vous ralentissez ou arrêtez le véhicule sans
rétrograder, la boîte de vitesses automatique le
fait automatiquement.

Pour une accélération maximale, tirez la palette
de changement de vitesses gauche jusqu’à ce
que la boîte de vitesses sélectionne le rapport
optimal pour la vitesse actuelle.

Si le régime moteur maximal est dépassé
lorsque vous rétrogradez, la boîte de vitesses
automatique n’effectue pas le passage au rap-
port inférieur afin de protéger le moteur.

Rétrogradation automatique :

Vous pouvez également utiliser la rétrograda-
tion automatique pour obtenir une accélération
maximale avec le programme M de conduite ma-
nuelle.

• Appuyez sur la pédale d’accélérateur au-delà du
point de pression. La boîte de vitesses passe à un
rapport inférieur en fonction du régime moteur.

• Passez à nouveau au rapport supérieur lorsque la
vitesse souhaitée est atteinte.

Pendant la rétrogradation automatique, il n’est
pas possible de changer de rapport à l’aide des
palettes de changement de vitesses au volant.

Si vous appuyez sur l’accélérateur au maximum,
la boîte de vitesses automatique passe au rap-
port supérieur lorsque le régime moteur maxi-
mum est atteint. Cela permet d’éviter un embal-
lement du moteur.

Désactivation du programme de conduite
manuelle temporaire :

Maintenez la palette de changement de vitesses
droite appuyée jusqu’à ce que la boîte de vites-
ses automatique passe au dernier programme
de conduite automatique actif, E ou S.

Lorsque le programme M de conduite manuelle
est désactivé, la boîte de vitesses automatique
en programme de conduite automatique E ou S
risque de passer du rapport actuel à un rapport
supérieur ou inférieur. Cela dépend de la posi-
tion de la pédale d’accélérateur, de la vitesse et
de la charge.
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Problèmes relatifs à la boîte de vitesses :
ATTENTION

• Ne conduisez pas au-delà de la performance des
pneus, même en mode 4x4. Une accélération, un
freinage ou des coups de volant brusques risque-
raient de provoquer une perte de contrôle du véhi-
cule.

• Utilisez toujours des pneus de même type, taille,
marque, construction (type diagonal, diagonal-
ceinturé ou radial), et de même sculpture de bande
de roulement sur les quatre roues. Montez les chaî-
nes sur les roues avant en cas de conduite sur des
routes glissantes, et conduisez prudemment.

• Ce véhicule n’est pas conçu pour une utilisation
tout terrain (route accidentée). Ne roulez pas dans
du sable ou de la boue. Le véhicule risquerait de
s’enliser.

• Pour les véhicules équipés du système 4x4, n’es-
sayez pas de lever deux roues du sol, ni d’enclen-
cher un rapport de marche avant ou la marche ar-
rière lorsque le moteur tourne. Ceci pourrait en-
dommager les éléments de transmission ou
provoquer un mouvement inattendu du véhicule,
ce qui pourrait endommager gravement le véhicule
ou entraîner des blessures.

• N’essayez pas de tester un véhicule 4x4/équipé
d’une transmission intégrale sur un dynamomètre
à deux roues (tels que les dynamomètres utilisés
par certains états dans le cadre de tests d’émis-
sions) ou un équipement similaire, même si les
deux autres roues sont également levées du sol.

Problème Causes/conséquences possibles et solutions
La boîte de
vitesses a des
difficultés à
passer les
rapports.

Une fuite d’huile est détectée au niveau de la boîte de vitesses.
Faites immédiatement vérifier la boîte de vitesses dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Les capacités
d’accélération
se dégradent.
La boîte de
vitesses ne
passe plus sur
tous les
rapports. La
marche arrière
ne peut plus
être engagée.

La boîte de vitesses est en mode d’urgence.
• Arrêtez-vous.
• Engagez la position P (stationnement).
• Arrêtez le moteur.
• Attendez au moins dix secondes avant de redémarrer le moteur.
• Engagez la position D (conduite).
• Faites immédiatement vérifier la boîte de vitesses dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

QUATRE ROUES MOTRICES (4X4) (selon
modèles)
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Assurez-vous que le personnel responsable du test
est informé du fait que votre véhicule est équipé
du système 4x4 avant qu’il ne soit placé sur un
dynamomètre. Utiliser un équipement de test ina-
dapté risque d’endommager les éléments de trans-
mission ou d’entraîner un mouvement inattendu
du véhicule. Ceci pourrait endommager gravement
le véhicule ou entraîner des blessures.

• Lorsque l’une des roues ne touche pas le sol car
celui-ci n’est pas plan, ne faites pas tourner la roue
de manière excessive.

PRECAUTION

Ne remorquez jamais le véhicule avec un seul essieu
levé. Ceci risque d’endommager le différentiel. De tels
dommages ne sont pas couverts par la garantie. Les
quatre roues doivent être complètement levées (re-
portez-vous à “Remorquage des modèles à quatre
roues motrices (4x4)” dans le chapitre “6. En cas d’ur-
gence”). En cas de remorquage du véhicule avec les
quatre roues posées au sol, conformez-vous aux ins-
tructions données.

Les systèmes 4x4 et ESP permettent d’amélio-
rer la traction de votre véhicule lorsqu’une roue
d’entraînement patine à cause d’un manque
d’adhérence.

Si vous n’adaptez pas votre style de conduite, le
système 4x4 ne peut ni réduire le risque d’acci-
dent ni contourner les lois de la physique. Le
système 4x4 ne peut pas prendre en compte
l’état de la route ou les conditions météorologi-

ques ou de circulation. Le système 4x4 est seu-
lement un dispositif d’aide. Vous êtes responsa-
ble du respect de la distance par rapport au
véhicule de devant, de la vitesse du véhicule, du
fait de freiner au moment opportun et du main-
tien du véhicule dans sa voie de circulation.

Si une roue d’entraînement patine à cause d’un
manque d’adhérence

• Au démarrage, appuyez uniquement sur la pédale
d’accélérateur, autant que nécessaire.

• Accélérez dans une moindre mesure pendant la
conduite.

REMARQUE

Dans des conditions hivernales, l’efficacité maximale
du système 4x4 peut être atteinte uniquement si des
pneus hiver sont utilisés (pneus M+S), avec des chaî-
nes à neige si nécessaire.

ATTENTION

• Le système ESP est conçu pour améliorer la stabi-
lité du véhicule pendant la conduite, mais il n’évite
pas les accidents dus à des coups de volant brus-
ques à vitesse élevée ou à une conduite impru-
dente ou dangereuse. Réduisez la vitesse du véhi-
cule et soyez particulièrement prudent lorsque
vous conduisez et tournez sur des surfaces glis-
santes.

• Ne modifiez pas la suspension du véhicule. Si les
pièces liées à la suspension, comme les amortis-
seurs, les renforts, les ressorts, les barres stabili-
satrices, les paliers et les roues ne sont pas re-
commandées par INFINITI pour votre véhicule ou
sont extrêmement détériorées, le système ESP ris-
que de ne pas fonctionner correctement. Ceci peut
affecter la tenue de route du véhicule et le témoin
d’avertissement d’ESP m risque de s’allumer.

• Si les pièces liées aux freins, comme les plaquet-
tes, les rotors et les étriers, ne sont pas recom-
mandées par INFINITI ou sont extrêmement dété-
riorées, le système ESP risque de ne pas fonction-
ner correctement et le témoin d’avertissement
d’ESP m risque de s’allumer.

• Si les pièces liées au système de gestion moteur
ne sont pas recommandées par INFINITI ou sont
extrêmement détériorées, le témoin d’avertisse-
ment d’ESP m risque de s’allumer.

PROGRAMME ELECTRONIQUE DE STABILITE
(ESP) (pour l’Europe)
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• Lors de la conduite sur des surfaces extrêmement
inclinées, telles que des virages relevés, il est pos-
sible que le système ESP ne fonctionne pas correc-
tement, et que le témoin d’avertissement d’ESP
m s’allume. Ne conduisez pas sur ces types de
routes.

• Lorsque vous conduisez sur des surfaces instables
telles qu’une plate-forme tournante, un ferry, un
système d’élévation ou une rampe, le témoin
d’avertissement d’ESP m risque de s’allumer. Il
ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Redémar-
rez le moteur après avoir conduit le véhicule sur
une surface stable.

• Si des roues et des pneus autres que ceux recom-
mandés par INFINITI sont utilisés, le système ESP
risque de ne pas fonctionner correctement et le
témoin d’avertissement d’ESP m risque de s’al-
lumer.

• Le système ESP ne remplace pas les pneus neige
ou les chaînes sur les routes enneigées.

• S’il est défectueux, le système ESP ne sera pas en
mesure de stabiliser le véhicule. Par ailleurs,
d’autres systèmes de sécurité de conduite seront
désactivés. Cela augmente les risques de déra-
page et d’accident. Continuez à conduire prudem-
ment. Faites vérifier le système ESP dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

PRECAUTION

• Lorsque l’ESP est désactivé, le témoin d’avertisse-
ment m ESP OFF s’allume en continu.

• Si les témoins d’avertissement m et m sont
allumés en continu, l’ESP n’est pas disponible
suite à un dysfonctionnement.

L’ESP contrôle la stabilité et la traction pendant
la conduite, c’est-à-dire la transmission de la
puissance entre les roues et la surface de la
route.

Si l’ESP détecte que le véhicule dévie de la di-
rection dans laquelle le conducteur souhaite al-
ler, une ou plusieurs roue(s) sont freinées pour
stabiliser le véhicule. La puissance du moteur
est également modifiée pour maintenir le véhi-
cule dans la trajectoire souhaitée, en fonction
des limites physiques. L’ESP aide le conducteur
lors des démarrages sur surfaces humides ou
glissantes. L’ESP permet également de stabili-
ser le véhicule pendant le freinage.

SYSTEME DE COMMANDE DE
TRACTION (TCS)
Le système de commande de traction (TCS) fait
partie du système ESP.

La commande de traction permet de freiner les
roues motrices individuellement si elles pati-
nent. Cela vous permet de démarrer et d’accélé-
rer sur des surfaces glissantes, par exemple si
la route est glissante d’un seul côté. De plus, un

couple d’entraînement plus élevé est transmis
aux roues présentant une traction correcte.

La commande de traction reste active si vous
désactivez l’ESP.

CARACTERISTIQUES DE L’ESP
Si le témoin d’avertissement ESP m s’éteint
avant le début du trajet, l’ESP est automatique-
ment activé.

Si l’ESP intervient, le témoin d’avertissement
ESP m clignote sur le combiné d’instruments.

Si l’ESP intervient :

• Ne désactivez pas l’ESP, quelles que soient les cir-
constances.

• Au démarrage, appuyez uniquement sur la pédale
d’accélérateur, autant que nécessaire.

• Adaptez votre style de conduite à l’état de la route
et aux conditions météorologiques.

Désactivation/activation de l’ESP

ATTENTION

Si vous désactivez l’ESP, il ne stabilisera plus votre
véhicule. Cela augmente les risques de dérapage et
d’accident.

Désactivez l’ESP uniquement dans les situations dé-
crites dans la section suivante.
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Vous pouvez sélectionner les états suivants
pour l’ESP :

• ESP est activé.

• ESP est désactivé.

Il peut être préférable de désactiver l’ESP dans
les situations suivantes :

• Lorsque vous utilisez des chaînes à neige.

• Dans de la neige profonde.

• Sur du sable ou du gravier.

REMARQUE

Activez l’ESP dès que les situations décrites ci-dessus
ne s’appliquent plus. Dans le cas contraire, l’ESP ne
sera pas en mesure de stabiliser le véhicule si le véhi-
cule commence à déraper ou qu’une roue patine.

Vous pouvez activer/désactiver l’ESP à l’aide de
l’écran d’informations du véhicule. Activation/
désactivation de l’ESP :

1. Démarrez le moteur.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Assist.] sur
l’écran d’informations du véhicule.

3. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner ESP.

4. Appuyez sur la touche <OK> sur le volant. La
sélection actuelle est affichée.

5. Activation/désactivation : appuyez sur la tou-
che <OK> à nouveau.

L’ESP est désactivé si le témoin d’avertisse-
ment m s’allume en continu sur le com-
biné d’instruments lorsque le moteur tourne.

Caractéristiques lorsque l’ESP est désactivé :

Si l’ESP est désactivé et qu’une ou plusieurs
roues dérapent, le témoin d’avertissement ESP
m clignote sur le combiné d’instruments. Dans
de telles situations, l’ESP ne stabilise pas le vé-
hicule.

Si vous désactivez l’ESP :

• L’ESP n’améliore plus la stabilité pendant la
conduite.

• Le couple moteur n’est plus limité et les roues mo-
trices risquent de patiner.

Le patinage des roues empêche une traction
correcte sur les surfaces instables.

• La commande de traction reste activée.

• L’ESP offre toujours une aide pendant le freinage.

STABILISATION DE REMORQUE ESP
Si l’ensemble véhicule/remorque commence à
vaciller, l’ESP représente une aide. L’ESP ralen-
tit le véhicule en freinant et en limitant la puis-
sance du moteur jusqu’à ce que l’ensemble vé-
hicule/remorque se soit stabilisé.

ATTENTION

Si l’état de la route est mauvais et que les conditions
météorologiques sont difficiles, la stabilisation de la
remorque n’empêchera pas l’ensemble véhicule/re-
morque de zigzaguer. Les remorques dont le centre de
gravité est élevé risquent de basculer avant même que
l’ESP ne détecte un problème. Il existe un risque d’ac-
cident.

Adaptez toujours votre style de conduite à l’état de la
route et aux conditions météorologiques.

Si l’ensemble véhicule/remorque commence à
vaciller, le seul moyen de le stabiliser est d’ap-
puyer fermement sur la pédale de frein.

La stabilisation de remorque ESP➇ est active à
des vitesses supérieures à environ 65 km/h.

La stabilisation de remorque ESP➇ ne
fonctionne pas si l’ESP est désactivé ou inopé-
rant à cause d’un dysfonctionnement.

SYSTEME EBD (REPARTITION DE LA
FORCE DE FREINAGE ELECTRONIQUE)
L’EBD contrôle la pression de freinage sur les
roues arrière afin d’améliorer la stabilité de
conduite pendant le freinage.
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ATTENTION

En cas de dysfonctionnement de l’EBD, les roues ar-
rière peuvent se bloquer, par exemple en cas de frei-
nage maximum. Cela augmente les risques de déra-
page et d’accident.

Vous devriez donc adapter votre style de conduite aux
différentes caractéristiques de tenue de route. Faites
vérifier le système de freinage dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

CONTROLE DE LA DIRECTION
Le CONTROLE DE LA DIRECTION vous aide en
transmettant au volant une force de rotation per-
ceptible dans la direction nécessaire, afin de
stabiliser le véhicule.

Cette aide pour la direction est fournie en parti-
culier si :

• Les deux roues du côté droit ou les deux roues du
côté gauche se trouvent sur une surface humide ou
glissante lorsque vous freinez.

• Le véhicule commence à déraper.

Aucune aide pour la direction n’est fournie par
le CONTROLE DE LA DIRECTION si :

• Le système ESP est défectueux.

• La direction est défectueuse.

Si l’ESP est défectueux, la direction assistée
électrique continue à fournir une aide.

La fonction stop/start ECO désactive automati-
quement le moteur lorsque le véhicule s’arrête,
dans certaines conditions.

Lorsque vous redémarrez, le moteur démarre
automatiquement. La fonction stop/start ECO
vous aide de cette manière à réduire la consom-
mation de carburant et les émissions de votre
véhicule.

ATTENTION

Si le moteur est désactivé automatiquement et que
vous quittez le véhicule, le moteur redémarre automa-
tiquement. Le véhicule risque de commencer à se dé-
placer. Il existe un risque de blessure et d’accident.

Avant de quitter le véhicule, désactivez toujours le
contact d’allumage et calez le véhicule afin d’éviter
qu’il ne se déplace.

Si le symbole ECO m s’affiche en vert sur
l’écran d’informations du véhicule, la fonction

stop/start ECO désactive automatiquement le
moteur une fois que le véhicule est à l’arrêt.

La fonction stop/start est automatiquement ac-
tivée à chaque démarrage du moteur avec la clé
de contact.

Si la fonction stop/start ECO a été désactivée
manuellement (reportez-vous à “Désactivation/
activation de la fonction stop/start ECO” plus loin dans
ce chapitre) ou qu’un dysfonctionnement a pro-
voqué la désactivation du système, le symbole
ECO m n’est pas affiché.

DESACTIVATION AUTOMATIQUE DU
MOTEUR
La fonction stop/start ECO est opérationnelle et
le symbole ECOm s’affiche en vert sur l’écran
d’informations du véhicule si :

• Le témoin de la touche ECO s’allume en vert.

• La température extérieure se trouve dans la plage
adaptée au fonctionnement du système.

• La température du moteur se trouve à un niveau
normal de fonctionnement.

• La température réglée dans l’habitacle est atteinte.

• La batterie est suffisamment chargée.

• Le système détecte que le pare-brise n’est pas em-
bué lorsque le système de climatisation est activé.

• Le capot est fermé.

NSD620
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• La portière conducteur est fermée et la ceinture de
sécurité conducteur est attachée.

Si les conditions de désactivation automatique
du moteur ne sont pas toutes remplies, le sym-
bole ECO m s’affiche en jaune.

Tous les systèmes du véhicule restent actifs
lorsque le moteur est désactivé automatique-
ment.

Le moteur peut être désactivé automatiquement
un maximum de quatre fois successives (arrêt
initial, puis trois arrêts après cela). Le symbole
ECO m s’affiche en jaune sur l’écran d’infor-
mations du véhicule après que le moteur ait été
démarré automatiquement pour la quatrième
fois. Lorsque le symbole ECO m s’affiche en
vert sur l’écran d’informations du véhicule, la
désactivation automatique du moteur est possi-
ble à nouveau.

REMARQUE

Si le capot est ouvert pendant que le moteur tourne et
que le système stop/start est opérationnel, le moteur
s’éteint automatiquement.

Véhicules avec boîte de vitesses
manuelle
La fonction stop/start ECO désactive automati-
quement le moteur à vitesses basses.

1. Freinez le véhicule.

2. Passez au point mort N.

3. Relâchez la pédale d’embrayage. Le moteur
est automatiquement désactivé.

Véhicules avec boîte de vitesses
automatique
Si le véhicule s’arrête et que la position D ou N
est enclenchée, la fonction stop/start ECO dé-
sactive le moteur automatiquement.

DEMARRAGE AUTOMATIQUE DU
MOTEUR
Le moteur est démarré automatiquement si :

• Vous désactivez la fonction stop/start ECO en ap-
puyant sur la touche ECO.

• Vous engagez la marche arrière R ou le rapport de
conduite D.

• Vous détachez votre ceinture de sécurité ou ouvrez
la portière conducteur.

• Le véhicule commence à se déplacer.

• Le système de freinage le nécessite.

• La température dans l’habitacle se trouve en de-
hors de la plage réglée.

• Le système détecte que le pare-brise est embué
lorsque le système de climatisation est activé.

• Le niveau de charge de la batterie est trop bas.

Véhicules avec boîte de vitesses
manuelle
REMARQUE

Engagez un rapport uniquement lorsque la pédale
d’embrayage est enfoncée.

Le moteur est démarré automatiquement si
vous :

• Appuyez sur la pédale d’embrayage au maximum.

• Appuyez sur la pédale d’accélérateur.

Véhicules avec boîte de vitesses
automatique
Le moteur est démarré automatiquement si
vous :

• Relâchez la pédale de frein lorsque la position D
(conduite) ou N (point mort) est sélectionnée.

• Appuyez sur la pédale d’accélérateur.

• Sélectionnez une autre position que P (stationne-
ment).

Sélectionner la position P (stationnement) ne
permet pas de démarrer le moteur.

Si vous passez de la position R (marche arrière)
à D (conduite), la fonction stop/start ECO est
disponible à nouveau une fois que le symbole
ECOm s’affiche à nouveau en vert sur l’écran
d’informations du véhicule.
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DESACTIVATION/ACTIVATION DE LA
FONCTION STOP/START ECO

• Désactivation : appuyez sur la touche ECOj1 .
Le témoinj2 et le symbole ECO m s’étei-
gnent sur l’écran d’informations du véhicule.

• Activation : appuyez sur la touche ECOj1 . Le
témoinj2 s’allume. Si toutes les conditions
de désactivation automatique du moteur (re-
portez-vous à “Désactivation automatique du
moteur” plus avant dans ce chapitre) sont rem-
plies, le symbole ECO m s’affiche en vert
sur l’écran d’informations du véhicule.

Si toutes les conditions de désactivation
automatique du moteur ne sont pas
remplies, le symbole ECO m s’allume en
jaune sur l’écran d’informations du véhicule.
Dans ce cas, la fonction stop/start ECO n’est
pas active.

Si le témoinj2 sur la touche ECOj1 est éteint,
la fonction stop/start ECO a été désactivée ma-
nuellement ou à la suite d’un dysfonctionne-
ment. Le moteur n’est alors pas désactivé auto-
matiquement lorsque le véhicule s’arrête.

ATTENTION

• Ne comptez jamais exclusivement sur le système
d’aide au démarrage en côtepour éviter que le vé-
hicule ne recule lorsqu’il doit gravir une côte.
Conduisez toujours de manière prudente et atten-
tive. Enfoncez la pédale de frein lorsque le véhi-
cule est arrêté en côte. Soyez particulièrement at-
tentif lorsque le véhicule est arrêté en côte sur des
routes verglacées ou boueuses. Le véhicule pour-
rait devenir incontrôlable s’il venait à reculer, et
causer des blessures graves, voire mortelles.

• Le système d’aide au démarrage en côte n’est pas
conçu pour maintenir le véhicule arrêté en côte.
Enfoncez la pédale de frein lorsque le véhicule est
arrêté en côte. Si tel n’est pas le cas, le véhicule
pourrait se mettre à reculer, risquant de provoquer
un accident ou des blessures corporelles graves.

• Le système d’aide au démarrage en côte peut ne
pas éviter que le véhicule recule, en fonction de la
charge transportée ou de l’état de la route. Soyez
toujours prêt à appuyer sur la pédale de frein pour
éviter que le véhicule ne recule. Ne pas suivre cette
recommandation pourrait entraîner une collision
et des blessures corporelles graves.

• Après un laps de temps court, le système d’aide au
démarrage en côte ne freine plus le véhicule, qui
pourrait donc se déplacer. Il existe un risque d’ac-
cident et de blessures. Par conséquent, déplacez
rapidement votre pied de la pédale de frein à la
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pédale d’accélérateur. Ne quittez jamais le véhi-
cule lorsqu’il est maintenu par le système d’aide
au démarrage en côte.

Le système d’aide au démarrage en côte vous
aide lorsque vous démarrez en marche avant ou
arrière, en montée. Il maintient le véhicule pen-
dant un court laps de temps une fois votre pied
retiré de la pédale de frein. Cela vous donne suf-
fisamment de temps pour déplacer votre pied
de la pédale de frein à la pédale d’accélérateur
et appuyer sur cette dernière avant que le véhi-
cule ne commence à se déplacer.

Le système d’aide au démarrage en côte n’est
pas actif si

• Vous démarrez sur une route plane ou en descente.

• Sur les véhicules avec boîte de vitesses automati-
que, la boîte de vitesses est placée sur N.

• Le frein de stationnement électrique est activé.

• Le système ESP est défectueux.

ATTENTION

Le non respect des instructions et avertissements re-
latifs à l’utilisation correcte du système LDW pourrait
entraîner des blessures graves ou mortelles. Le sys-
tème LDW ne dirige pas le véhicule et ne permet pas
d’éviter les pertes de contrôle. Il est de la responsabi-
lité du conducteur de rester vigilant, de conduire pru-
demment, de faire en sorte que le véhicule reste dans
sa voie de circulation et de toujours garder le contrôle
du véhicule.

Le système LDW avertit le conducteur que le vé-
hicule commence à sortir de la voie de circula-
tion grâce à un témoin d’avertissement et à des
vibrations intermittentes du volant.

Le système LDW utilise une caméraj1 située
derrière le pare-brise pour contrôler les lignes
de marquage de votre voie de circulation.

NSD610
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME LDW

j1 Commandes au volant

j2 Ecran d’informations du véhicule

jA Zone d’affichage

jB Barre de menu

Le système LDW fonctionne sur une plage de vi-
tesse comprise entre 60 km/h (40 MPH) et 200
km/h (120 MPH), lorsque les lignes de marquage
sont claires.

Un avertissement risque d’être émis si une roue
avant passe sur une ligne de marquage. Vous
êtes averti grâce à des vibrations intermittentes
du volant durant jusqu’à 1,5 seconde.

REMARQUE

Le système LDW est conçu pour ne pas vous avertir
lorsque vous activez le signal de changement de voie
et que vous passez dans la voie de circulation indi-
quée par le signal.

Aucune vibration d’avertissement ne se produit si
vous activez les clignotants. Dans ce cas, les avertis-
sements sont désactivés pendant un certain laps de
temps.

COMMENT ACTIVER/DESACTIVER LE
SYSTEME LDW

NSD626
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1. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volantj1 pour sélectionner [Assist.] sur la
barre de menujB .

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Détectn de dérive de la
trajectoire].

3. Appuyez sur la touche <OK> sur le volantj1 .
La sélection actuelle est affichée.

4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

5. Appuyez sur m ou m pour paramétrer
[Désactivé], [Standard] ou [Adaptatif].

6. Appuyez sur la touche <OK> pour sauvegar-
der le réglage. Lorsque le système LDW est
activé, les lignes de marquage sont
indiquées sur l’écran d’informations du véhi-
cule sous forme de lignes lumineuses, sur le
graphique d’assistance de la zone d’affi-
chagejA

Lorsque [Standard] est sélectionné, les vibra-
tions d’avertissement sont désactivées si :

• Vous avez activé les clignotants. Dans ce cas, les
avertissements sont désactivés pendant un certain
laps de temps.

• Un système de sécurité de conduite intervient, par
exemple l’ABS, le système d’assistance de freinage
(BAS) ou l’ESP.

Lorsque [Adaptatif] est sélectionné, les vibra-
tions d’avertissement sont désactivées si :

• Vous avez activé les clignotants. Dans ce cas, les
avertissements sont désactivés pendant un certain
laps de temps.

• Un système de conduite intervient, par exemple
l’ABS, le système d’assistance de freinage (BAS)
ou l’ESP.

• Vous accélérez subitement, par exemple en cas de
coup d’accélérateur soudain.

• Vous freinez brusquement.

• Vous effectuez un braquage brusque, par exemple
en cas d’écart pour éviter un obstacle ou en cas de
changement rapide de voie.

• Vous coupez un virage serré.

Afin de vous avertir uniquement lorsque cela est
nécessaire et au moment approprié si vous pas-
sez une ligne de marquage, le système détecte
certaines conditions et vous avertit en fonction
de cela.

Les vibrations d’avertissement se produisent
plus tôt si :

• Vous approchez de la ligne de marquage extérieure
dans un virage.

• La route dispose de voies de circulation très lar-
ges, par exemple sur une autoroute.

• Le système détecte des lignes de marquage conti-
nues.

Les vibrations d’avertissement se produisent
plus tard si :

• La route dispose de voies de circulation étroites.

• Vous coupez un virage.

LIMITES DU SYSTEME LDW

ATTENTION

Les limites du système LDW sont indiquées ci-des-
sous. Ne pas tenir compte de ces limites pendant la
conduite du véhicule pourrait entraîner de graves
blessures ou la mort.

• Ce système est uniquement un dispositif d’aver-
tissement ayant pour but d’informer le conducteur
d’un potentiel franchissement de ligne involon-
taire. Il ne dirige pas le véhicule et ne permet pas
d’éviter les pertes de contrôle. Il est de la respon-
sabilité du conducteur de rester vigilant, de
conduire prudemment, de faire en sorte que le vé-
hicule reste dans sa voie de circulation et de tou-
jours garder le contrôle du véhicule.

• Le système ne fonctionne pas lorsque la vitesse du
véhicule est inférieure à environ 60 km/h (40 MPH)
ou supérieure à environ 200 km/h (120 MPH) ou
s’il ne parvient pas à détecter les lignes de mar-
quage.

• Il est possible que le système ne fonctionne pas
correctement dans les conditions suivantes :

– Sur les routes où de multiples marquages
parallèles sont tracés ; si le marquage des
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voies s’est effacé ou a été mal peint ; si
les lignes de marquages sont jaunes ; si
les lignes ne correspondent pas au mar-
quage standard ; si les lignes de mar-
quage sont recouvertes d’eau, de saletés,
de neige, etc.

– Sur les routes où des lignes discontinues
sont toujours visibles.

– Sur les routes sinueuses.

– Sur les routes présentant des contrastes
importants provoqués par des ombres, de
la neige, de l’eau, des traces de pneus ou
des marques résultant de travaux sur la
chaussée. (Le système LDW peut prendre
ces éléments pour des lignes de
marquage.)

– Sur les routes où des voies de circulation
se rejoignent ou se séparent.

– Lorsque le sens de circulation du véhicule
n’est pas parallèle aux lignes de
marquage.

– Lorsque le véhicule est proche du véhi-
cule qui le précède. La plage de détection
du boîtier de caméra de voie de circula-
tion est alors obstruée.

– Si de la pluie, de la neige ou de la saleté
adhère au pare-brise, au niveau du boî-
tier de la caméra de voie de circulation.

– Lorsque les phares n’éclairent pas suffi-
samment car les optiques sont sales ou
lorsque les faisceaux sont mal réglés.

– Lorsque le boîtier de caméra de voie de
circulation est traversé par une lumière
puissante. (Par exemple si la lumière est
orientée directement vers l’avant du vé-
hicule, pendant un lever ou un coucher de
soleil.)

– Lorsque l’intensité lumineuse change
brutalement. (Par exemple lorsque le vé-
hicule entre dans un tunnel ou en ressort,
ou qu’il passe sous un pont.)

– Lorsque la visibilité est mauvaise. (Par
exemple à cause d’un éclairage insuffi-
sant de la route ou en présence de neige,
de pluie, de brouillard ou d’embruns.)

– En cas de reflet. (Par exemple provoqué
par les véhicules circulant en sens inverse
ou lorsque le soleil se réverbère sur la
route humide).
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j1 Commandes au volant

j2 Ecran d’informations du véhicule

jA Zone d’affichage

jB Barre de menu

SYSTEME LDW TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE
Dans les conditions suivantes, le système LDW
est automatiquement désactivé et le message
[Détectn de dérive de la trajectoire pas dispo. pr
l’instant cf. notice d’utilisation] s’affiche sur
l’écran d’informations du véhiculej2 . Le sys-
tème LDW est temporairement indisponible.

• Le pare-brise est sale au niveau du champ de vi-
sion de la caméra.

• La visibilité est mauvaise à cause de chutes impor-
tantes de pluie ou de neige ou de brouillard épais.

• Aucune ligne de marquage n’est présente depuis
une longue période.

• Les lignes de marquage sont usées, sombres ou
couvertes de saleté ou de neige, etc.

Mesure à prendre : lorsque les conditions ci-
dessus n’existent plus, le message s’éteint et le
système LDW est à nouveau opérationnel. Si le
message reste affiché, arrêtez le véhicule dans
un endroit sûr, appuyez sur le bouton P (station-
nement) (modèles avec boîte de vitesses auto-
matique) ou placez le levier de changement de
vitesses sur N (point mort) (modèles avec boîte
de vitesses manuelle) et nettoyez le pare-brise.

DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME
En cas de dysfonctionnement du système LDW,
il est automatiquement désactivé et le message
[Détectn de dérive de la trajectoire ne fonctionne
pas] s’affiche.

Mesures à prendre : arrêtez le véhicule dans un
endroit sûr, sélectionnez la position P (station-
nement) (modèles avec boîte de vitesses auto-
matique) ou placez le levier de changement de
vitesses sur N (point mort) (modèles avec boîte
de vitesses manuelle), puis coupez et redémar-
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rez le moteur. Si le message reste affiché, faites
vérifier le système dans un centre INFINITI ou un
atelier qualifié.

ENTRETIEN DU SYSTEME

Le boîtier de caméra de voie de circulationj1
du système LDW est situé au-dessus du rétrovi-
seur intérieur.

Pour assurer le fonctionnement correct du sys-
tème LDW et éviter un dysfonctionnement du
système, assurez-vous de respecter ce qui suit :

• Assurez-vous que le pare-brise est toujours pro-
pre.

• Ne placez pas d’autocollant (même transparent) ni
d’accessoires à proximité du boîtier de caméra.

• Ne placez pas de matériaux réfléchissants, comme
du papier blanc ou un miroir, sur le tableau de bord.
Les reflets du soleil pourraient diminuer la capa-
cité du boîtier de caméra à détecter les lignes de
marquage.

• Ne cognez pas et n’endommagez pas les zones en-
tourant le boîtier de caméra. Ne touchez pas la len-
tille de la caméra et ne retirez pas de pièces du boî-
tier de caméra. Si le boîtier de caméra est endom-
magé suite à un accident, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

ATTENTION

Le non respect des instructions et avertissements re-
latifs à l’utilisation correcte du système BSW pourrait
entraîner des blessures graves ou mortelles.

• Le système BSW ne peut remplacer une conduite
responsable et n’est pas conçu pour éviter le
contact avec d’autres véhicules ou des objets. Lors
de changements de voie, utilisez toujours les ré-
troviseurs extérieurs et intérieur et regardez dans
la direction que vous souhaitez suivre pour vous
assurer que la voie est dégagée. Ne vous fiez ja-
mais exclusivement au système BSW.

Lors de changements de voie, le système BSW
permet d’avertir le conducteur des autres véhi-
cules se trouvant dans les voies adjacentes.

Le système BSW utilise des capteurs radarjA
situés près du pare-chocs arrière pour détecter
les véhicules proches du vôtre dans les voies
adjacentes.

NSD610
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Les capteurs radar peuvent détecter les véhicu-
les situés de chaque côté du vôtre dans le péri-
mètre de détection, tel qu’indiqué sur l’illustra-
tion. Ce périmètre de détection commence à par-
tir du rétroviseur extérieur de votre véhicule et
s’étend jusqu’à environ 3 mètres (10 ft) derrière
le pare-chocs arrière ; sa portée latérale étant
d’environ 3 mètres (10 ft).

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BSW
j1 Témoin lumineux latéral

j2 Commandes au volant

j3 Ecran d’informations du véhicule

jA Barre de MENU

Le système BSW fonctionne lorsque la vitesse
du véhicule est supérieure à 30 km/h (20 MPH)
environ. Lorsque le système BSW est activé, le
témoin lumineux latéral s’allume en jaune jus-
qu’à une vitesse de 30 km/h (20 MPH). Lorsque
la vitesse est supérieure à 30 km/h (20 MPH), le
témoin lumineux s’éteint et le système BSW est
opérationnel.

SSD1030Z

Périmètre de détection
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Si les capteurs radar détectent un véhicule dans
le périmètre de détection, le témoin de cligno-
tantsj1 situé à côté des rétroviseurs extérieurs
s’allume.

Si le clignotant est activé, le système déclenche
un témoin sonore (deux fois) et le témoin de cli-
gnotants clignote. Le témoin de clignotants
continue de clignoter jusqu’à ce que le véhicule
détecté sorte du périmètre de détection.

REMARQUE

• Le témoin de clignotants s’allume pendant quel-
ques secondes lorsque le contact d’allumage est
placé en position ON.

• La luminosité des indicateurs latéraux se règle
automatiquement en fonction de la luminosité am-
biante.

COMMENT ACTIVER/DESACTIVER LE
SYSTEME BSW
j1 Commandes au volant (côté gauche)

j2 Ecran d’informations du véhicule

jA Zone d’affichage

jB Barre de MENU

Pour activer/désactiver le système BSW, utili-
sez la procédure suivante :

1. Appuyez sur la touche m < ou > m sur le
volantj1 pour sélectionner le menu [Assist.]
sur la barre de menujB .

2. Appuyez sur la touche m ou mj1 pour
sélectionner l’avertissement d’angle mort.
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3. Appuyez sur la touche <OK> sur le volantj1 .
La sélection actuelle est affichée.

4. Pour activer/désactiver le système BSW : ap-
puyez sur la touche <OK>j1 à nouveau

LIMITES DU SYSTEME BSW

ATTENTION

Les limites du système BSW sont indiquées ci-des-
sous. Ne pas tenir compte de ces limites pendant la
conduite du véhicule pourrait entraîner de graves
blessures ou la mort.

• Le système BSW ne peut pas détecter tous les vé-
hicules, dans toutes les conditions.

• Les capteurs radar risquent de ne pas pouvoir ef-
fectuer la détection et activer le système BSW en
présence de certains éléments tels que :

– Des piétons, bicyclettes ou animaux.

– Des véhicules tels que des motos, des vé-
hicules bas ou des véhicules dotés d’une
garde au sol haute.

– Des véhicules roulant en sens inverse.

– Véhicules restant dans le périmètre de
détection lorsque vous accélérez à partir
d’une position arrêtée.

– Un véhicule s’engageant dans une voie
adjacente à une vitesse presque identi-
que à celle de votre véhicule.

– Un véhicule trop proche du vôtre.

– Un véhicule s’approchant rapidement de-
puis l’arrière.

– Un véhicule que vous dépassez rapide-
ment.

– Lorsque vous dépassez plusieurs véhicu-
les à la fois, les véhicules se trouvant
après le premier véhicule peuvent ne pas
être détectés s’ils sont proches les uns
des autres.

• Le périmètre de détection des capteurs radar est
conçu en fonction de la largeur de voie standard.
Lorsque vous conduisez sur une voie plus large,
les capteurs radar risquent de ne pas détecter les
véhicules se trouvant dans une voie adjacente.
Lorsque vous conduisez sur une voie étroite, les
capteurs radar peuvent détecter les véhicules se
trouvant deux voies plus loin.

• Les capteurs radar sont conçus pour ignorer les
objets immobiles, toutefois des objets tels que des
barrières de sécurité, des parois, des feuillages et
des véhicules garés peuvent être détectés occa-
sionnellement. Cela est normal.

• Les conditions suivantes peuvent réduire la capa-
cité du radar à détecter d’autres véhicules :

– Mauvais temps

– Eclaboussures provenant de la chaussée

– Glace/givre/neige accumulée sur le véhi-
cule

– Saleté accumulée sur le véhicule

• Ne collez pas d’autocollants (même s’ils sont
transparents), n’installez aucun accessoire et
n’appliquez pas de peinture près des capteurs ra-
dar. Ces conditions risquent de réduire la capacité
du radar à détecter d’autres véhicules.

• N’utilisez pas le système BSW pendant la traction
d’une remorque car il risque de ne pas fonctionner
correctement.

• Tout bruit excessif (par exemple le volume du sys-
tème audio, une vitre ouverte) peut couvrir le bruit
du témoin sonore et rendre ce dernier inaudible.

SITUATIONS DE CONDUITE DU
SYSTEME BSW
Témoin allumé

m
Témoin éteint

m
Témoin clignotant

m
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Un autre véhicule s’approche par
l’arrière

Illustration 1 : Le témoin lumineux latéral s’al-
lume si un véhicule entre dans la zone arrière du
périmètre de détection, dans une voie
adjacente.

Illustration 2 : Si le conducteur active le cligno-
tant, le système déclenche un témoin sonore
(deux fois) et le témoin lumineux de clignotants
clignote.

REMARQUE

• Les capteurs radars risquent de ne pas détecter les
véhicules s’approchant rapidement par l’arrière.

• Si le conducteur active le clignotant avant qu’un
véhicule n’entre dans le périmètre de détection, le
témoin lumineux latéral clignote lorsque l’autre
véhicule est détecté, mais aucun témoin sonore ne
retentit.

Dépassement d’un véhicule

Lorsque vous dépassez un véhicule, l’avertisse-
ment s’active uniquement si la différence de vi-
tesse est inférieure à 12 km/h (7 MPH).

Illustration 3 : Le témoin lumineux latéral s’al-
lume si vous dépassez un véhicule et que le vé-
hicule reste dans le périmètre de détection pen-
dant environ 3 secondes.

Illustration 4 : Si le conducteur active le cligno-
tant pendant qu’un autre véhicule se trouve
dans le périmètre de détection, le système dé-
clenche un témoin sonore (deux fois) et le té-
moin lumineux de clignotants clignote.

REMARQUE

• Lorsque vous dépassez plusieurs véhicules à la
fois, les véhicules se trouvant après le premier vé-
hicule peuvent ne pas être détectés s’ils sont pro-
ches les uns des autres.

• Les capteurs radar peuvent ne pas détecter des vé-
hicules roulant plus lentement si vous les dépas-
sez rapidement.

• Si le conducteur active le clignotant avant qu’un
véhicule n’entre dans le périmètre de détection, le

JVS0737XZ

Illustration 1 – Approchant par l’arrière

JVS0738XZ

Illustration 2 – Approchant par l’arrière

JVS0739XZ

Illustration 3 – Dépassement d’un autre véhicule

JVS0740XZ

Illustration 4 – Dépassement d’un véhicule
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témoin lumineux latéral clignote lorsque l’autre
véhicule est détecté, mais aucun témoin sonore ne
retentit.

Entrée latérale dans le périmètre de
détection

Illustration 5 : Le témoin lumineux latéral s’al-
lume si un véhicule entre dans le périmètre de
détection par l’un des côtés.

Illustration 6 : Si le conducteur active le cligno-
tant, alors le témoin lumineux BSW clignote et
un témoin sonore retentit deux fois.

REMARQUE

• Les capteurs radar risquent de ne pas détecter un
véhicule roulant à la même vitesse environ que vo-
tre véhicule lorsqu’il entre dans le périmètre de
détection.

• Si le conducteur active le clignotant avant qu’un
véhicule n’entre dans le périmètre de détection,
l’indicateur latéral clignote lorsqu’un autre véhi-
cule est détecté.

JVS0741XZ

Illustration 5 – Entrée latérale dans le périmètre de
détection

JVS0742XZ

Illustration 6 – Entrée latérale dans le périmètre de
détection
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SYSTEME PROVISOIREMENT
INDISPONIBLE
j1 Ecran d’informations du véhicule

Lorsqu’un blocage du radar est détecté, le sys-
tème est automatiquement désactivé et le mes-
sage [Avertisseur angle mort pas dispo. pr l’ins-
tant cf. notice d’utilisation] s’affiche sur l’écran

d’informations du véhiculej1 . Le système reste
indisponible jusqu’à ce que la condition dispa-
raisse.

Les capteurs radar peuvent être bloqués par cer-
taines conditions temporaires telles que des
éclaboussures d’eau ou du brouillard. Le blo-

cage peut également être causé par de la glace,
du gel ou de la saleté recouvrant les capteurs
radar.

Mesures à prendre : lorsque les conditions ci-
dessus ont disparu, le fonctionnement du sys-
tème reprend automatiquement. Si le message
reste affiché, faites vérifier le système dans un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME
En cas de dysfonctionnement du système, celui-
ci est désactivé automatiquement et le message
[Avertisseur angle mort ne fonctionne pas] s’af-
fiche sur l’écran d’informations du véhiculej1 .

Mesures à prendre : arrêtez le véhicule dans un
endroit sûr, appuyez sur le bouton P (stationne-
ment) (modèles avec boîte de vitesses automa-
tique), puis coupez et redémarrez le moteur.

Si le message reste affiché, faites vérifier le sys-
tème dans un centre INFINITI ou un atelier qua-
lifié.

NSD631
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ENTRETIEN DU RADAR

Les deux boîtiers de capteur radarjA pour le
système BSW sont situés près du pare-chocs ar-
rière. La zone autour des capteurs radar doit
toujours rester propre.

Les capteurs radar peuvent être bloqués par cer-
taines conditions temporaires telles que des
éclaboussures d’eau ou du brouillard.

Le blocage peut également être causé par de la
glace, du gel ou de la saleté recouvrant les cap-
teurs radar.

Vérifiez la zone entourant les capteurs radar et
retirez tout corps étranger.

Ne collez pas d’autocollants (même s’ils sont
transparents), n’installez aucun accessoire et
n’appliquez pas de peinture près des capteurs
radar.

Ne cognez pas et n’endommagez pas la zone pé-
riphérique des capteurs radar. Consultez un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié si la zone péri-
phérique des capteurs radar est endommagée
suite à une collision.

NOTIFICATION CONCERNANT LES
FREQUENCES RADIO (POUR L’EUROPE)
Par la présente, il est déclaré que ce dispositif à
courte portée est conforme aux exigences es-
sentielles et aux autres dispositions applicables
de la Directive 1999/5/CE.

m

Le régulateur de vitesse maintient une vitesse
de circulation constante. Il freine automatique-
ment afin d’éviter que vous ne dépassiez la vi-
tesse paramétrée. Dans les descentes longues
et abruptes, il est important de rétrograder au
moment opportun, en particulier si le véhicule
est chargé ou qu’il tracte une remorque. Sur les
véhicules avec boîte de vitesses automatique,
le programme M de conduite manuelle doit être
sélectionné (reportez-vous à “Programme de
conduite manuelle” plus avant dans ce chapitre). De
cette manière, vous vous assurez de profiter du
frein moteur. Cela permet au système de frei-
nage d’être moins sollicité et évite que les freins
ne surchauffent et ne s’usent trop rapidement.

Utilisez le régulateur de vitesse uniquement si
l’état de la route et les conditions de circulation
sont adaptées au maintien d’une vitesse cons-
tante pendant une période prolongée. Vous pou-
vez enregistrer n’importe quelle vitesse supé-
rieure à 30 km/h.

La vitesse indiquée sur le compteur de vitesse
peut différer légèrement de la vitesse enregis-
trée.

PRECAUTION

Si vous n’adaptez pas votre style de conduite, le régu-
lateur de vitesse ne peut ni réduire le risque d’acci-
dent ni contourner les lois de la physique. Le régula-
teur de vitesse ne peut pas prendre en compte l’état
de la route, les conditions météorologiques ou la cir-
culation. Le régulateur de vitesse est seulement un

NAA1640

REGULATEUR DE VITESSE
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dispositif d’aide. Vous êtes responsable du respect de
la distance par rapport au véhicule de devant, de la
vitesse du véhicule, du fait de freiner au moment op-
portun et du maintien du véhicule dans sa voie de cir-
culation.

Si un autre conducteur vous remplace, informez-le de
la vitesse enregistrée.

ATTENTION

• Respectez toujours les limitations de vitesse indi-
quées et ne réglez jamais la vitesse au-delà de cel-
les-ci.

• N’utilisez pas le régulateur de vitesse dans les
conditions de conduite suivantes. Vous risqueriez
de perdre le contrôle de votre véhicule et de provo-
quer un accident.

– Lorsqu’il est impossible de maintenir le
véhicule à une vitesse constante.

– En cas de circulation dense.

– Lorsque la circulation vous empêche de
maintenir une vitesse constante.

– Lorsque vous conduisez dans des régions
venteuses.

– Lorsque vous conduisez sur des routes si-
nueuses ou vallonnées.

– Lorsque vous conduisez sur des routes
glissantes (pluie, neige, verglas, etc.).

FONCTIONS DU REGULATEUR DE
VITESSE

j1 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse supérieure

j2 Témoin LIM (limiteur de vitesse)

j3 Enregistrez la vitesse actuelle ou réactivez
la dernière vitesse enregistrée

j4 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse inférieure

j5 Basculez entre le régulateur de vitesse et le
limiteur de vitesse

j6 Désactivez le système de régulateur de
vitesse

Vous pouvez actionner le régulateur de vitesse
et le limiteur de vitesse avec le levier du régula-
teur de vitesse. Le témoin LIM sur le levier du
régulateur de vitesse indique le système sélec-
tionné :

• Témoin LIM éteint : le régulateur de vitesse est sé-
lectionné.

• Témoin LIM allumé : le limiteur de vitesse est sélec-
tionné.

Lorsque vous activez le régulateur de vitesse, la
vitesse enregistrée est indiquée sur l’écran d’in-
formations du véhicule pendant cinq secondes.

Sélection du régulateur de vitesse
Vérifiez si le témoin LIMj2 est éteint. Si le té-
moin est éteint, le régulateur de vitesse est déjà
sélectionné.

Si le témoin est allumé, appuyez brièvement sur
le boutonj5 du levier du régulateur de vitesse.
Le témoin LIM s’éteint et le régulateur de vitesse
est à présent sélectionné.

Conditions d’activation
Pour activer le régulateur de vitesse, toutes les
conditions suivantes doivent être remplies :

• Le frein de stationnement électrique doit être des-
serré.

• Vous conduisez à plus de 30 km/h.

• L’ESP doit être activé mais ne doit pas être en cours
de fonctionnement.

• Le régulateur de vitesse doit être sélectionné.

NSD618
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Enregistrement, maintien et
réactivation d’une vitesse
Enregistrement et maintien de la vitesse
actuelle :

Vous pouvez enregistrer la vitesse actuelle si
elle est supérieure à 30 km/h :

1. Accélérez jusqu’à la vitesse souhaitée.

2. Poussez brièvement le levier du régulateur
de vitesse vers le hautj1 ou vers le basj4 .

3. Retirez le pied de la pédale d’accélérateur.

Le régulateur de vitesse est activé. Le véhicule
se maintient automatiquement à la vitesse défi-
nie.

REMARQUE

Le régulateur de vitesse risque de ne pas pouvoir
maintenir la vitesse enregistrée en montée. La vitesse
enregistrée est rétablie lorsque la pente s’aplanit. Le
régulateur de vitesse maintient la vitesse enregistrée
en descente en freinant automatiquement le véhicule.

REMARQUE

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :

• Conduisez toujours à un régime moteur approprié
et non excessif.

• Changez de rapport au moment approprié.

• Si possible, ne rétrogradez pas de plusieurs rap-
ports à la fois.

Enregistrement de la vitesse actuelle ou
réactivation de la dernière vitesse enregis-
trée :

ATTENTION

Si vous réactivez la vitesse enregistrée et qu’elle est
différente de la vitesse actuelle, le véhicule accélère
ou ralentit. Si vous ne connaissez pas la vitesse enre-
gistrée, l’accélération ou le ralentissement du véhi-
cule pourrait vous surprendre. Il existe un risque d’ac-
cident.

Prenez les conditions de circulation en compte avant
de réactiver la vitesse enregistrée. Si vous ne connais-
sez pas la vitesse enregistrée, enregistrez la vitesse
souhaitée à nouveau.

1. Tirez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers vousj3 .

2. Retirez le pied de la pédale d’accélérateur.
La première fois que le régulateur de vitesse
est activé, il enregistre la vitesse actuelle ou
régule la vitesse du véhicule en fonction de
la vitesse précédemment enregistrée.

Paramétrage d’une vitesse
Gardez à l’esprit que l’accélération ou le ralen-
tissement du véhicule jusqu’à la vitesse para-
métrée peut durer un court moment.

1. Poussez le levier du régulateur de vitesse vers
le hautj1 pour augmenter la vitesse ou vers
le basj4 pour diminuer la vitesse.

2. Maintenez le levier du régulateur de vitesse
appuyé jusqu’à ce que la vitesse souhaitée
soit atteinte.

3. Relâchez le levier du régulateur de vitesse.
La nouvelle vitesse est enregistrée.

4. Pour régler la vitesse par paliers de 1 km/h :
poussez brièvement le levier du régulateur
de vitesse vers le hautj1 ou vers le basj4
jusqu’au point de pression. La dernière vi-
tesse enregistrée augmente ou diminue par
paliers de 1 km/h.

5. Pour régler la vitesse par paliers de 10 km/h
: poussez brièvement le levier du régulateur
de vitesse vers le hautj1 ou vers le basj4
au-delà du point de pression. La dernière vi-
tesse enregistrée augmente ou diminue par
paliers de 10 km/h.

REMARQUE

Le régulateur de vitesse ne se désactive pas si vous
appuyez sur la pédale d’accélérateur. Par exemple, si
vous accélérez brièvement ou dépassez un autre véhi-
cule, le régulateur de vitesse règle la vitesse du véhi-
cule sur la dernière vitesse enregistrée une fois le dé-
passement terminé.
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Désactivation du régulateur de
vitesse
Plusieurs méthodes sont disponibles pour dé-
sactiver le régulateur de vitesse :

• Poussez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers l’avantj6 .

ou

• Freinez.

ou

• Appuyez brièvement sur le boutonj5 du levier du
régulateur de vitesse. Le limiteur de vitesse est sé-
lectionné. Le témoin LIMj2 s’allume sur le levier
du régulateur de vitesse.

Le régulateur de vitesse se désactive automati-
quement si :

• Le frein de stationnement électrique est activé et
empêche tout déplacement du véhicule.

• Vous conduisez à moins de 30 km/h.

• L’ESP est en cours de fonctionnement ou vous dé-
sactivez l’ESP.

Si le régulateur de vitesse se désactive, un aver-
tissement sonore retentit. Le message [Tempo-
mat désactivé] s’affiche sur l’écran d’informa-
tions du véhicule pendant environ cinq secon-
des.

REMARQUE

La dernière vitesse enregistrée est effacée lorsque
vous coupez le moteur.

Le limiteur de vitesse freine automatiquement
afin que vous ne dépassiez pas la vitesse para-
métrée. Dans les descentes longues et abrup-
tes, il est important de rétrograder au moment
opportun, en particulier si le véhicule est chargé
ou qu’il tracte une remorque. Sur les véhicules
avec boîte de vitesses automatique, le
programme M de conduite manuelle doit être
sélectionné (reportez-vous à “Programme de
conduite manuelle” plus avant dans ce chapitre). De
cette manière, vous vous assurez de profiter du
frein moteur. Cela permet au système de frei-
nage d’être moins sollicité et évite que les freins
ne surchauffent et ne s’usent trop rapidement.
Si un freinage supplémentaire est nécessaire,
appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de
frein plutôt que de manière continue.

Vous pouvez paramétrer une vitesse limite va-
riable ou permanente :

• Variable en cas de limitations de la vitesse,
par exemple en agglomération.

• Permanente pour une limitation de la vitesse
pendant de longues périodes, par exemple
lorsque le véhicule est équipé de pneus
neige.

La vitesse indiquée sur le compteur de vitesse
peut différer légèrement de la vitesse enregis-
trée.

LIMITEUR DE VITESSE (selon modèles)
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PRECAUTION

Si vous n’adaptez pas votre style de conduite, le limi-
teur de vitesse ne peut ni réduire le risque d’accident
ni contourner les lois de la physique. Le limiteur de
vitesse ne peut pas prendre en compte l’état de la
route, les conditions météorologiques ou la circula-
tion. Le limiteur de vitesse est seulement un dispositif
d’aide. Vous êtes responsable du respect de la dis-
tance par rapport au véhicule de devant, de la vitesse
du véhicule, du fait de freiner au moment opportun et
du maintien du véhicule dans sa voie de circulation.

Si un autre conducteur vous remplace, informez-le de
la vitesse enregistrée.

ATTENTION

• Respectez toujours les limitations de vitesse indi-
quées. Ne réglez jamais la vitesse au-delà de cel-
les-ci.

• Vérifiez toujours le réglage du limiteur de vitesse
sur l’écran d’informations du véhicule.

Lorsque le limiteur de vitesse est activé, le régu-
lateur de vitesse ou le régulateur de vitesse in-
telligent (ICC) (selon modèles) ne peut pas être
actionné.

LIMITEUR DE VITESSE VARIABLE

j1 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse supérieure

j2 Témoin LIM (limiteur de vitesse)

j3 Enregistrez la vitesse actuelle ou réactivez
la dernière vitesse enregistrée

j4 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse inférieure

j5 Basculez entre le régulateur de vitesse et le
limiteur de vitesse

j6 Désactivez le système de limiteur de
vitesse

Le levier du régulateur de vitesse vous permet
d’activer le régulateur de vitesse ou le régula-
teur de vitesse intelligent ainsi que le limiteur
de vitesse variable. Le témoin LIM sur le levier
du régulateur de vitesse indique le système sé-
lectionné :

• Témoin LIM éteint : le régulateur de vitesse ou le
régulateur de vitesse intelligent est sélectionné
(s’il est actif).

• Témoin LIM allumé : le limiteur de vitesse variable
est sélectionné.

Lorsque le moteur tourne, vous pouvez utiliser
le levier du régulateur de vitesse afin de limiter
la vitesse sur une plage comprise entre 30 km/h
et la vitesse maximale techniquement permise
du véhicule. Si la valeur paramétrée avec le limi-
teur de vitesse permanent est inférieure, cette
valeur s’applique.

Sélection du limiteur de vitesse
variable
Vérifiez si le témoin LIM j2 est allumé. Si le
témoin est allumé, le limiteur de vitesse est déjà
sélectionné.

Si le témoin est éteint, poussez brièvement le
levier du régulateur de vitesse dans le sens de
la flèchej5 . Le témoin LIM s’allume et le limi-
teur de vitesse variable est à présent
sélectionné.

NSD618
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Enregistrement de la vitesse actuelle
Lorsque le moteur tourne, vous pouvez utiliser
le levier du régulateur de vitesse pour limiter la
vitesse à une valeur supérieure à 30 km/h.

Poussez brièvement le levier du régulateur de
vitesse vers le hautj1 ou vers le basj4 . La
vitesse actuelle est enregistrée et s’affiche sur
l’écran d’informations du véhicule.

Enregistrement ou réactivation de la
vitesse

ATTENTION

Si vous réactivez la vitesse enregistrée et qu’elle est
inférieure à la vitesse actuelle, le véhicule ralentit. Si
vous ne connaissez pas la vitesse enregistrée, le ra-
lentissement du véhicule pourrait vous surprendre. Il
existe un risque d’accident.

Soyez attentif à l’état de la route et aux conditions de
circulation avant de réactiver la vitesse enregistrée.
Si vous ne connaissez pas la vitesse enregistrée, en-
registrez la vitesse souhaitée à nouveau.

Tirez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers vousj3 .

Paramétrage d’une vitesse
Pour régler la vitesse par paliers de 10 km/h :

• Poussez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers le hautj1 au-delà du point de pression
pour obtenir une vitesse supérieure ou vers le bas
j2 pour obtenir une vitesse inférieure.

ou

• Maintenez le levier du régulateur de vitesse appuyé
au-delà du point de pression jusqu’à ce que la vi-
tesse souhaitée soit paramétrée. Poussez le levier
du régulateur de vitesse vers le hautj1 pour aug-
menter la vitesse ou vers le basj2 pour diminuer
la vitesse.

Pour régler la vitesse par paliers de 1 km/h :

• Poussez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers le hautj1 jusqu’au point de pression
pour augmenter la vitesse ou vers le basj2 pour
diminuer la vitesse.

ou

• Maintenez le levier du régulateur de vitesse appuyé
au-delà du point de pression jusqu’à ce que la vi-
tesse souhaitée soit paramétrée. Poussez le levier
du régulateur de vitesse vers le hautj1 pour aug-
menter la vitesse ou vers le basj2 pour diminuer
la vitesse.

Activation du mode passif du limiteur
de vitesse
Si vous enfoncez la pédale d’accélérateur au-
delà du point de pression (rétrogradation auto-
matique), le mode passif du limiteur de vitesse
s’active. Le message suivant apparaît sur l’écran
d’informations du véhicule : [Limiteur de vitesse
inactif].

Vous pouvez ensuite dépasser la vitesse enre-
gistrée. Le limiteur de vitesse s’active à nouveau
si vous :

• Conduisez à une vitesse inférieure à la vitesse en-
registrée, sans rétrogradation automatique.

• Paramétrez une nouvelle vitesse ou

• Réactivez la dernière vitesse enregistrée.

Le message [Limiteur de vitesse inactif] dispa-
raît de l’écran d’informations du véhicule.

Désactivation du limiteur de vitesse
variable
Il n’est pas possible de désactiver le limiteur de
vitesse variable en freinant.

Plusieurs méthodes sont disponibles pour dé-
sactiver le limiteur de vitesse variable :

• Poussez brièvement le levier du régulateur de vi-
tesse vers l’avantj6 .
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ou

• Appuyez brièvement sur le boutonj5 du levier du
régulateur de vitesse. Le témoin LIMj2 s’éteint
sur le levier du régulateur de vitesse. Le limiteur de
vitesse variable est désactivé. Le régulateur de vi-
tesse ou le régulateur de vitesse intelligent est sé-
lectionné.

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :

Le limiteur de vitesse se désactive si vous pas-
sez à un rapport supérieur entraînant un régime
moteur trop bas.

REMARQUE

La dernière vitesse enregistrée est effacée lorsque
vous coupez le moteur.

LIMITEUR DE VITESSE PERMANENT
Vous pouvez utiliser l’écran d’informations du
véhicule pour limiter la vitesse de manière per-
manente à une valeur comprise entre 160 km/h
(par exemple si le véhicule est équipé de pneus
neige) et la vitesse maximale.

Peu de temps avant que la vitesse enregistrée
ne soit atteinte, elle s’affiche sur l’écran d’infor-
mations du véhicule.

Le limiteur de vitesse permanent reste actif
même si le limiteur de vitesse variable est désac-
tivé.

Vous ne pouvez pas dépasser la limite de vitesse
enregistrée même lorsque vous enfoncez la pé-
dale d’accélérateur au-delà du point de pression
(rétrogradation automatique).

ATTENTION

Le non respect des instructions et avertissements re-
latifs à l’utilisation correcte du système ICC pourrait
entraîner des blessures graves ou mortelles.

• Le système ICC n’est pas un dispositif d’évitement
ou d’avertissement de collision. Il doit être utilisé
sur les routes principales et les autoroutes uni-
quement, il n’est pas conçu pour une conduite dans
les zones encombrées ou en ville. Ne pas appli-
quer les freins pourrait entraîner un accident.

• Respectez toujours les limitations de vitesse indi-
quées et ne réglez jamais la vitesse au-delà de cel-
les-ci.

• Conduisez toujours de manière prudente et atten-
tive lorsque vous utilisez le système ICC. Lisez at-
tentivement le manuel du conducteur avant d’uti-
liser le système ICC. Afin d’éviter toute blessure
grave ou mortelle, le système ne doit pas être
considéré comme un moyen d’éviter les accidents
ou de contrôler la vitesse du véhicule dans des si-
tuations d’urgence. N’utilisez pas le système ICC
si l’état de la route et les conditions de circulation
ne sont pas appropriés.

REGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT (ICC)
(Plage de vitesses complète) (selon modèles)
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Le système ICC est conçu pour optimiser la
conduite du véhicule lorsque vous suivez un vé-
hicule roulant sur la même voie et dans la même
direction.

Si le capteur de distancejA détecte que le véhi-
cule qui vous précède roule plus lentement, le
système réduit la vitesse de votre véhicule afin
de maintenir la distance sélectionnée avec le vé-
hicule qui précède.

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ICC

j1 Compteur de vitesse

j2 Témoin d’avertissement de distance

j3 Ecran d’informations du véhicule

j4 Levier du régulateur de vitesse

NSD597

NSD625
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Le système ICC maintient une distance détermi-
née entre votre véhicule et celui qui le précède
dans une plage de vitesses comprises entre 0 et
200 km/h (0 et 125 MPH) jusqu’à la vitesse défi-
nie. Le conducteur peut régler la vitesse entre
30 et 200 km/h (20 et 125 MPH).

Le véhicule roule à la vitesse définie lorsque la
route devant est dégagée.

Le système ICC est conçu pour maintenir la dis-
tance déterminée entre votre véhicule et le véhi-
cule qui le précède. Il réduit également la vi-
tesse de votre véhicule si le véhicule de devant
roule plus lentement. Le système décélère
autant que nécessaire et si le véhicule qui pré-
cède s’arrête, le véhicule ralentit jusqu’à l’arrêt.
Cependant, le système ICC ne peut pas utiliser
plus de 50% de la puissance de freinage totale
du véhicule. Ce système doit uniquement être
utilisé lorsque les conditions de circulation per-
mettent aux véhicules de maintenir une vitesse
relativement constante ou lorsque leur vitesse
change progressivement. Si un véhicule s’insère
dans la voie de circulation devant votre véhicule
ou si un véhicule qui précède ralentit rapide-
ment, la distance séparant les véhicules peut
diminuer car le système ICC ne peut pas réduire
la vitesse du véhicule assez rapidement. Si ceci
se produit, le système ICC émet un avertisse-
ment sonore et active le témoin d’avertissement
de distance pour avertir le conducteur qu’il doit
prendre les mesures nécessaires.

Les éléments suivants sont contrôlés par le sys-
tème ICC :

• Lorsqu’aucun véhicule ne précède le vôtre, le sys-
tème ICC maintient la vitesse réglée par le conduc-
teur. La plage de vitesses définie est comprise en-
tre environ 30 et 200 km/h (20 et 125 MPH).

• Lorsqu’un véhicule vous précède, le système ICC
ajuste la vitesse pour maintenir la distance sélec-
tionnée par le conducteur par rapport au véhicule
qui précède. La plage de réglage de vitesses ne
dépasse pas la vitesse définie. Si le véhicule qui
précède s’arrête, le véhicule ralentit jusqu’à s’ar-
rêter, dans les limites des possibilités du système.
Une fois le véhicule à l’arrêt, il reste immobile et il
n’est pas nécessaire d’appuyer sur la pédale de
frein.

• Lorsque le véhicule qui précède est sorti de la voie
de circulation, tirez le levier du régulateur de vi-
tesse ou appuyez brièvement sur la pédale d’accé-
lérateur. Le système ICC accélère et maintient la
vitesse du véhicule à la vitesse définie.

Le système ICC ne contrôle pas la vitesse et ne
vous avertit pas lorsque vous vous approchez
de véhicules en stationnement ou se déplaçant
lentement. Assurez-vous de maintenir une dis-
tance convenable par rapport aux véhicules qui
précèdent lorsque vous approchez de péages ou
en cas d’embouteillages.

COMMANDE ICC (LEVIER DU
REGULATEUR DE VITESSE)

j1 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse supérieure

j2 Paramétrez la distance minimale spécifiée

j3 Témoin LIM

j4 Enregistrez la vitesse actuelle ou réactivez
la dernière vitesse enregistrée

j5 Enregistrez la vitesse actuelle ou une
vitesse inférieure

j6 Basculez entre le système ICC et le limiteur
de vitesse (reportez-vous à “Limiteur de
vitesse (selon modèles)” plus avant dans ce
chapitre).

Activez ou désactivez le système ICC).

j7 Désactivez le système ICC

NSD582
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Le système ICC peut être actionné grâce au le-
vier du régulateur de vitesse situé sur la colonne
de direction.

Le témoin LIM sur le levier du régulateur de vi-
tesse indique le système sélectionné si le sys-
tème ICC est activé ou désactivé :

• Témoin LIM éteint : le système ICC est sélectionné

• Témoin LIM allumé : le limiteur de vitesse est sélec-
tionné

ECRAN ET TEMOINS DU SYSTEME ICC

Affichage sur le compteur de vitesse
Lorsque le système ICC est activé et qu’aucun
véhicule n’est détecté devant, un ou deux seg-
mentsj2 s’allument sur la plage de vitesse dé-
finie.

Si le système ICC détecte un véhicule devant,
les segmentsj2 entre la vitesse du véhicule de
devantj3 et la vitesse enregistréej1 s’allu-
ment.

REMARQUE

Pour des raisons de conception, la vitesse affichée sur
le compteur de vitesse peut différer légèrement de la
vitesse définie pour le système ICC.

Affichage lorsque le système ICC est
désactivé
j1 Véhicule de devant, si un véhicule a été

détecté

j2 Témoin de distance : distance actuelle par
rapport au véhicule de devant

j3 Distance minimale spécifiée par rapport au
véhicule de devant ; paramétrable

j4 Votre véhicule

Affichage lorsque le système ICC est
activé
La vitesse enregistrée s’affiche pendant environ
cinq secondes lorsque vous activez le système
ICC.

j1 Véhicule de devant, si un véhicule a été
détecté

j2 Distance minimale spécifiée par rapport au
véhicule de devant ; paramétrable

j3 Votre véhicule

j4 Vitesse enregistrée dans le système ICC (le
texte apparaît uniquement lorsque le levier
du régulateur de vitesse est actionné)

NSD600

NSD614

NSD601
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ICC

Vérifiez si le témoin LIMj3 est éteint. Si le té-
moin est éteint, le système ICC est déjà sélec-
tionné.

Si le témoin est allumé, appuyez brièvement sur
le bouton du régulateur de vitessej6 . Le té-
moin LIM s’éteint et le système ICC est à présent
opérationnel.

Pour paramétrer la vitesse de croisière, accélé-
rez jusqu’à la vitesse souhaitée et tirez rapide-
ment le levier du régulateur de vitesse vers vous
j4 , ou poussez-le vers le hautj1 ou le basj5 .
Retirez le pied de la pédale d’accélérateur. Le
véhicule se maintient à la vitesse définie.

REMARQUE

Si vous ne relâchez pas complètement la pédale d’ac-
célérateur, le message [ICC inactif] apparaît sur l’écran
d’informations du véhicule. La distance définie par

rapport à un véhicule circulant plus lentement devant
n’est dans ce cas pas maintenue. Vous circulez alors à
la vitesse déterminée par la position de la pédale d’ac-
célérateur.

Vous pouvez également activer le système ICC
lorsque le véhicule est immobile. La vitesse la
plus basse pouvant être définie est 30 km/h (20
MPH).

Fonctionnement du système
Le conducteur règle la vitesse souhaitée en fonc-
tion des conditions de circulation. Le système
ICC maintient la vitesse définie, tout comme le
régulateur de vitesse standard, tant qu’aucun
véhicule n’est détecté devant dans la voie. Le
système ICC indique la vitesse définie pendant 5
secondes après l’activation du levier du régula-
teur de vitesse.

Véhicule détecté devant :

Lorsqu’un véhicule est détecté devant dans la
voie, le système ICC diminue la vitesse du véhi-
cule en contrôlant le papillon des gaz et en com-
mandant le freinage afin d’adapter la vitesse à
celle d’un véhicule plus lent. Le système
contrôle alors la vitesse du véhicule en se ba-
sant sur la vitesse du véhicule qui précède afin
de maintenir la distance sélectionnée par le
conducteur.

Les feux de stop du véhicule s’allument lorsque
le freinage est commandé par le système ICC.
Lorsque les freins sont actionnés, un bruit peut
se produire. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionne-
ment.

Lorsqu’un véhicule est détecté devant, le sym-
bole de véhicule qui précèdej1 apparaît sur
l’écran d’informations du véhicule.

NSD582
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Ecran du système indiquant un véhicule devant

NSD616

Ecran du système n’indiquant pas de véhicule devant
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Aucun véhicule détecté devant :

Lorsqu’il n’y a plus de véhicule détecté devant
le vôtre, le système ICC relance petit à petit vo-
tre véhicule pour atteindre à nouveau la vitesse
définie précédemment. Le système ICC main-
tient ensuite cette vitesse.

Lorsqu’un véhicule n’est plus détecté, le témoin
de détection de véhicule qui précède s’éteint
j2 .

Le système contrôle la distance entre votre véhi-
cule et celui qui vous précède si un véhicule
apparaît devant pendant l’accélération jusqu’à
la vitesse définie et que le système ICC est ac-
tivé.

Changement de voie en cas de
dépassement d’un autre véhicule :
Lorsque vous changez de voie pour effectuer un
dépassement, le système ICC reste actif pendant
le dépassement si :

• La vitesse du véhicule est supérieure à 70 km/h

• Le système ICC maintient la distance par rapport
au véhicule de devant

• Le clignotant correspondant est activé

• Le système ICC ne détecte pas de danger ou de ris-
que de collision

Si ces conditions sont remplies, le véhicule ac-
célère. L’accélération peut être interrompue si
le changement de voie dure trop longtemps ou
si la distance entre votre véhicule et le véhicule
de devant est trop courte.

Comment modifier la vitesse définie
du véhicule
Pour annuler la vitesse prédéfinie, utilisez l’une
des méthodes suivantes :

• Poussez le levier du régulateur de vitesse dans le
sens de la flèchej6 . Notez que ceci active le limi-
teur de vitesse.

• Appuyez légèrement sur la pédale de frein lorsque
le véhicule se déplace.

• Poussez rapidement le levier du régulateur de vi-
tesse dans le sens de la flèchej7 .

Le message [ICC désactivé] apparaît sur l’écran
d’informations du véhicule pendant 5 secondes.

Pour régler une vitesse de croisière plus élevée,
utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Appuyez sur la pédale d’accélérateur. Lorsque le
véhicule atteint la vitesse souhaitée, tirez rapide-
ment le levier du régulateur de vitesse vers vous
j4 .

• Poussez le levier du régulateur de vitesse vers le
hautj1 au-delà du point de pression. La vitesse
définie augmente d’environ 10 km/h (10 MPH).

• Poussez le levier du régulateur de vitesse vers le
haut (1) au-delà du point de pression. La vitesse
définie augmente d’environ 1 km/h (1 MPH).

Pour régler une vitesse de croisière plus basse,
utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Appuyez légèrement sur la pédale de frein. Lorsque
le véhicule atteint la vitesse souhaitée, tirez rapi-
dement le levier du régulateur de vitesse vers vous
j4 .

• Poussez le levier du régulateur de vitesse vers le
basj5 au-delà du point de pression. La vitesse
définie diminue d’environ 10 km/h (10 MPH).

• Poussez le levier du régulateur de vitesse vers le
basj5 jusqu’au point de pression. La vitesse défi-
nie diminue d’environ 1 km/h (1 MPH).

Pour rétablir la vitesse prédéfinie, tirez rapide-
ment le levier du régulateur de vitesse vers vous
j4 . Le véhicule rétablit la dernière vitesse de
croisière définie lorsque la vitesse du véhicule
est supérieure à 30 km/h (20 MPH).

NSD582
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REMARQUE

Si vous ne relâchez pas complètement la pédale d’ac-
célérateur, le message [ICC désactivé autom.] apparaît
sur l’écran d’informations du véhicule. La distance dé-
finie par rapport à un véhicule circulant plus lente-
ment devant n’est dans ce cas pas maintenue. Vous
circulez alors à la vitesse déterminée par la position
de la pédale d’accélérateur.

Vous pouvez également activer le système ICC
lorsque le véhicule est immobile. La vitesse la
plus basse pouvant être définie est 30 km/h
(19 MPH).

Arrêt

ATTENTION

Lorsque vous quittez le véhicule, même s’il est freiné
uniquement par le système ICC, il pourrait se déplacer
si :

• Un dysfonctionnement apparaît dans le système
ou au niveau de l’alimentation électrique.

• Le système ICC a été désactivé avec le levier du
régulateur de vitesse, par exemple par l’un des
passagers ou depuis l’extérieur du véhicule.

• Le système électrique du compartiment moteur, la
batterie ou les fusibles ont été abîmés.

• La batterie est déconnectée.

• La pédale d’accélérateur a été appuyée, par exem-
ple par un occupant du véhicule.

Il existe un risque d’accident.

Si vous souhaitez quitter le véhicule, désactivez tou-
jours le système ICC et calez le véhicule afin d’éviter
qu’il ne se déplace.

Pour plus d’informations concernant la désacti-
vation du système ICC, reportez-vous à “Com-
mande ICC (levier du régulateur de vitesse)” plus avant
dans ce chapitre

Si le système ICC détecte que le véhicule de de-
vant s’arrête, il ralentit votre véhicule jusqu’à ce
qu’il soit immobile.

Une fois votre véhicule à l’arrêt, il reste immo-
bile et il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le
frein.

REMARQUE

• Après une courte période, le frein de stationne-
ment électrique s’active et le frein de service est
relâché.

• En fonction de la distance minimale spécifiée, vo-
tre véhicule s’arrête à une distance suffisante der-
rière le véhicule qui le précède. La distance mini-
male spécifiée est paramétrée à l’aide de la com-
mande sur le levier du régulateur de vitesse.

Le frein de stationnement électrique retient
automatiquement le véhicule si le système ICC
est activé lorsque le véhicule est à l’arrêt et dans
les situations suivantes :

• Un défaut du système se produit.

• L’alimentation électrique est insuffisante.

En cas de dysfonctionnement du frein de sta-
tionnement électrique, la boîte de vitesses ris-
que également de passer sur P (stationnement)
automatiquement.

Comment modifier la distance définie
par rapport au véhicule qui précède
La distance par rapport au véhicule qui précède
peut être sélectionnée à tout moment en fonc-
tion des conditions de circulation.

Pour augmenter la distance jusqu’au véhicule
qui précède, tournez le boutonj3 vers l’arrière
j2 . Pour diminuer la distance jusqu’au véhicule
qui précède, tournez le boutonj3 vers l’avant
j1 .

Cette distance apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.

NSD583
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La distance par rapport au véhicule qui précède
change en fonction de la vitesse du véhicule.
Plus la vitesse du véhicule est élevée, plus la
distance est longue.

Avertissement d’approche
Si votre véhicule se rapproche du véhicule qui
précède en raison d’une soudaine décélération
de celui-ci ou si un autre véhicule s’intercale, le
système avertit le conducteur à l’aide du témoin
sonore et du témoin d’avertissement de
distance. Ralentissez en appuyant sur la pédale
de frein afin de maintenir une distance de sécu-
rité convenable si :

• Le témoin sonore retentit.

• Le témoin d’avertissement de distance s’allume.

Il est possible que le témoin sonore d’avertisse-
ment et le témoin d’avertissement de distance
ne s’activent pas dans certains cas si la distance
séparant les véhicules est courte. Par exemple :

• Lorsque les véhicules roulent à la même vitesse et
que la distance entre les véhicules ne change pas.
Dans ce cas, le témoin d’avertissement de distance
s’allume.

• Lorsque le véhicule qui précède roule plus vite et
que la distance entre les véhicules augmente.

• Lorsqu’un véhicule s’intercale près de votre véhi-
cule

• Le témoin sonore d’avertissement et le témoin
d’avertissement de distance ne s’activent pas :

– Le véhicule s’approche de véhicules en
stationnement ou se déplaçant lente-
ment.

– La pédale d’accélérateur est appuyée, dé-
sactivant le système.

La sensibilité du capteur peut également être
affectée par le déplacement du véhicule
(manœuvre de direction ou position de conduite
sur la voie), la circulation ou l’état du véhicule
(par exemple, lors de la conduite d’un véhicule
endommagé).

Désactivation automatique
Dans les conditions suivantes, un témoin sonore
retentit et le message [ICC désactivé] s’affiche
sur l’écran d’informations du véhicule pendant
5 secondes et le régulateur est automatique-
ment désactivé.

• Le frein de stationnement électrique est activé.

• L’ESP intervient ou l’ESP est désactivé.

• Le rapport P (stationnement), R (marche arrière) ou
N (point mort) est enclenché.

• Le levier du régulateur de vitesse est actionné afin
d’accélérer mais la portière passager avant ou l’une
des portières arrière est ouverte.

• Le véhicule dérape.

• L’aide au stationnement active est activée.

LIMITES DU SYSTEME ICC

ATTENTION

Les limites du système ICC sont indiquées ci-dessous.
Ne pas tenir compte de ces limites pendant la conduite
du véhicule pourrait entraîner de graves blessures ou
la mort.

• Ce système constitue uniquement une aide pour le
conducteur et non un dispositif d’avertissement
ou d’évitement en cas de collision. Il est de la res-
ponsabilité du conducteur de rester vigilant, de
conduire prudemment et de toujours garder le
contrôle du véhicule.

• Le système est avant tout conçu pour une utilisa-
tion sur des routes droites, sèches lorsque la cir-
culation est fluide. Il n’est pas conseillé d’utiliser
le système en circulation urbaine ou dense.

• Ce système ne s’adapte pas automatiquement aux
conditions de conduite. Le système doit être uti-
lisé dans des conditions de circulation régulière et
fluide. N’utilisez pas ce système sur des routes
très sinueuses ou verglacées, en cas de forte pluie
ou de brouillard.

• La fonction de contrôle de la distance présente des
limites. Ne vous fiez donc jamais uniquement au
système ICC. Ce système ne peut pas corriger une
conduite dangereuse, inattentive ou distraite, pa-
lier à de mauvaises conditions météorologiques
ou à une mauvaise visibilité en cas de pluie ou de
brouillard. Réduisez la vitesse du véhicule en ap-
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puyant sur la pédale de frein, en fonction de la dis-
tance vous séparant du véhicule de devant et des
circonstances environnantes afin de maintenir une
distance de sécurité entre les véhicules.

• Si le véhicule qui précède s’arrête, le véhicule ra-
lentit jusqu’à s’arrêter, dans les limites des possi-
bilités du système. Une fois le véhicule à l’arrêt, il
reste immobile et il n’est pas nécessaire d’appuyer
sur la pédale de frein.

• Faites toujours attention au fonctionnement du vé-
hicule et soyez prêt à contrôler manuellement la
distance de sécurité convenable. En fonction des
circonstances, le système ICC peut ne pas être ca-
pable de maintenir la distance définie entre les vé-
hicules (distance de sécurité) ou la vitesse définie.

• Habituellement, lors du contrôle de la distance
vous séparant du véhicule qui précède, le système
augmente ou diminue automatiquement la vitesse
de votre véhicule en fonction de la vitesse du véhi-
cule qui précède. Appuyez sur la pédale d’accélé-
rateur afin d’augmenter la vitesse du véhicule
autant que nécessaire lors d’un changement de
voie. Appuyez sur la pédale de frein lorsqu’il est
nécessaire de ralentir pour maintenir une distance
de sécurité par rapport au véhicule qui précède,
lorsque celui-ci freine de manière inattendue ou
qu’un véhicule s’intercale. Soyez toujours vigilant
lorsque vous utilisez le système ICC.

• Le système risque de ne pas détecter le véhicule
qui vous précède sur certaines routes et dans cer-

taines conditions météorologiques. Afin d’éviter
tout accident, n’utilisez jamais le système ICC dans
les conditions suivantes :

– Sur des routes très sinueuses ou lorsque
la circulation est dense.

– Sur des routes glissantes, recouvertes de
verglas, de neige, etc.

– Par mauvais temps (pluie, brouillard,
neige, etc.).

– Lorsque le capteur du système est recou-
vert d’eau, de neige ou de saleté.

– Dans une descente en pente raide (le vé-
hicule risque de dépasser la vitesse défi-
nie et des freinages fréquents risquent
d’entraîner une surchauffe des freins).

– Sur des routes vallonnées.

– Lorsque les conditions de circulation per-
mettent difficilement de maintenir une
distance convenable entre les véhicules
en raison d’accélérations et de décéléra-
tions fréquentes.

– En cas d’interférences causées par
d’autres sources radar.

• N’utilisez pas le système ICC si vous tractez une
remorque. Le système risque de ne pas détecter
un véhicule qui précède.

• Selon l’état de la route et les conditions de circu-
lation, un véhicule ou un objet peut apparaître de

manière inattendue dans la zone de détection du
capteur et provoquer un freinage automatique. Il
est possible que vous ayez à contrôler la distance
vous séparant des autres véhicules à l’aide de la
pédale d’accélérateur. Restez toujours vigilant et
évitez d’utiliser le système ICC lorsque cela n’est
pas recommandé dans cette section.

Le capteur de distance ne détecte pas les objets
suivants :

• Les véhicules à l’arrêt ou se déplaçant lentement.

• Les piétons ou les objets sur la chaussée.

• Les véhicules arrivant en sens inverse sur la même
voie.

• Les motos roulant en décalage dans la voie de cir-
culation.

Dans certaines des conditions suivantes, le cap-
teur ne peut pas détecter correctement un véhi-
cule situé devant et le système risque de ne pas
fonctionner correctement :

• Lorsque de la neige ou des éclaboussures proje-
tées par les véhicules qui circulent réduisent la vi-
sibilité du capteur.

• Lorsque des bagages excessivement lourds sont
chargés sur le siège arrière ou dans le comparti-
ment à bagages de votre véhicule.

Le système ICC est conçu pour vérifier automati-
quement le fonctionnement du capteur, dans la
limite des capacités du système. Lorsque le cap-
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teur est couvert de saletés ou obstrué, le sys-
tème est automatiquement désactivé. Lorsque
le capteur est couvert de glace, d’un sac plasti-
que transparent ou translucide, etc., il est pos-
sible que le système ICC ne les détecte pas. Dans
de tels cas, il est possible que le système ICC ne
se désactive pas et ne soit pas capable de main-
tenir la distance de sécurité sélectionnée par
rapport au véhicule qui précède. Veillez à véri-
fier et à nettoyer le capteur régulièrement.

CONSEILS POUR UNE CONDUITE AVEC
LE SYSTEME ICC

Notes générales
La section suivante contient une description des
conditions routières et de circulation exigeant
une attention particulière. Dans de telles situa-
tions, freinez si nécessaire. Le système ICC est
ensuite désactivé.

Virages, entrée et sortie de virages
La capacité du système ICC à détecter les véhi-
cules sont limitées dans les virages. Votre véhi-
cule risque de freiner de manière inattendue ou
trop tard.

Véhicules ne circulant pas au milieu
de la voie
Le système ICC risque de ne pas détecter les vé-
hicules ne circulant pas au milieu de la voie. La
distance jusqu’au véhicule de devant est trop
courte.

Autres véhicules changeant de voie
Le système ICC n’a pas encore détecté le véhi-
cule s’étant intercalé. La distance jusqu’à ce vé-
hicule est trop courte.

NSD603
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Véhicules étroits
Le système ICC n’a pas encore détecté le véhi-
cule de devant situé au bord de la voie, à cause
de sa forme étroite. La distance jusqu’au véhi-
cule de devant est trop courte.

Obstacles et véhicules immobiles
Le système ICC ne freine pas en cas d’obstacle
ou de véhicule immobile. Si, par exemple, le vé-
hicule détecté prend un virage et révèle ainsi un
obstacle ou un véhicule immobile, le système
ICC ne freine pas.

Véhicules qui traversent
Le système ICC risque de détecter par erreur les
véhicules traversant la voie dans laquelle vous
vous trouvez. Activer le système ICC à un feu
devant lequel des véhicules traversent, par
exemple, pourrait entraîner une accélération
inattendue de votre véhicule.

NSD607
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j1 Commandes au volant (côté gauche)

j2 Ecran d’informations du véhicule

jA Zone d’affichage

jB Barre de MENU

SYSTEME PROVISOIREMENT
INDISPONIBLE
Lorsque la zone du capteur radar est couverte
de saletés ou obstruée, le système est automa-
tiquement désactivé. Lorsque la zone du capteur
radar est couverte de glace, d’un sac plastique
transparent ou translucide, etc., il est possible
que le système ICC ne les détecte pas. Dans de

tels cas, il est possible que le système ICC ne se
désactive pas et ne soit pas capable de mainte-
nir la distance de sécurité sélectionnée par rap-
port au véhicule qui précède.

Si le système ICC arrête de fonctionner suite à
un dysfonctionnement ou pour toute autre rai-
son, l’un des trois messages suivants s’affiche
sur l’écran d’informations du véhiculej2 .

• [ICC désactivé]

• [ICC de nouveau disponible]

• [ICC pas disponible pour l’instant cf. notice d’utili-
sation]

• [ICC ne fonct. pas]

• [ICC inactif]

• [ICC- – – – km/h]

• [ICC et Limiteur de vitesse ne fonctionnent pas]

[ICC désactivé] : le système ICC a été désactivé.
S’il n’a pas été désactivé par le conducteur, un
avertissement sonore retentit.

[ICC de nouveau disponible] : le système ICC est
à nouveau opérationnel après avoir été tempo-
rairement indisponible. Vous pouvez à présent
réactiver le système ICC.

NSD626
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[ICC pas disponible pour l’instant cf. notice
d’utilisation] : le système ICC ne fonctionne pas
de manière temporaire. Causes possibles :

• Le fonctionnement est rendu impossible à cause
de chutes de pluie ou de neige importantes.

• Le système de capteur radar est temporairement
inopérant, par exemple à cause d’un rayonnement
électromagnétique émis par des stations de télévi-
sion ou de radio à proximité ou d’autres sources de
rayonnement électromagnétique.

• La température du système se trouve en dehors de
la plage de fonctionnement.

• La tension dans le véhicule est trop basse.

Un avertissement sonore retentit.

Une fois que les causes indiquées ci-dessus dis-
paraissent, le message sur l’écran s’éteint.

Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :

• Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit
sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de
la route et aux conditions de circulation.

• Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne ris-
que pas de se déplacer.

• Redémarrez le moteur.

[ICC ne fonct. pas] : le système ICC est défec-
tueux. L’activation de la fonction d’assistance
au freinage adaptative risque également

d’échouer. Un avertissement sonore retentit.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

[ICC inactif] : vous avez appuyé sur la pédale
d’accélérateur. Le système ICC ne contrôle plus
la vitesse du véhicule.

Retirez le pied de la pédale d’accélérateur.

[ICC – – – km/h] : une des conditions d’activa-
tion du système ICC n’est pas remplie.

Vérifiez les conditions d’activation du système
ICC.

[ICC et Limiteur de vitesse ne fonctionnent pas] :
le système ICC et le limiteur de vitesse sont dé-
fectueux. Un avertissement sonore retentit.
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

ENTRETIEN DU SYSTEME

Le capteur du système ICCjA est situé derrière
le logo INFINITI, à l’avant du véhicule.

Pour que le système ICC fonctionne correcte-
ment, observez toujours les points suivants :

• La zone autour du capteur doit toujours rester pro-
pre.

• Ne heurtez pas et n’endommagez pas les surfaces
autour du capteur. Ne touchez pas ou ne retirez
pas la vis située sur le capteur. Ceci risquerait d’en-
traîner des pannes ou dysfonctionnements. Si le
capteur est endommagé à cause d’un accident,
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

• Ne couvrez pas la zone du capteur, n’y placez pas
d’autocollant (même transparent) et n’y installez
aucun accessoire. Ceci risquerait d’entraîner des
pannes ou dysfonctionnements.

NSD597
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ATTENTION

Le non respect des instructions et avertissements re-
latifs à l’utilisation correcte du système FEB pourrait
entraîner des blessures graves ou mortelles.

• Le système FEB est un système conçu pour aider le
conducteur. Il ne peut pas remplacer l’attention du
conducteur quant aux conditions de circulation ni
sa responsabilité dans le fait de conduire prudem-
ment. Il ne permet pas d’éviter les accidents cau-
sés par un manque d’attention ou une conduite
dangereuse.

• En fonction des conditions de conduite, de circula-
tion, météorologiques et routières, le système FEB
peut ne pas fonctionner.

Le système FEB permet d’aider le conducteur en
cas de risque de collision avant avec le véhicule
qui précède dans la voie de circulation.

Le système FEB utilise un capteur radarjA situé
derrière le logo INFINITI pour mesurer la dis-
tance par rapport au véhicule qui précède dans
la voie de circulation.

NSD597
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME FEB

j1 Commandes au volant (côté gauche)

j2 Témoin d’avertissement de distance

j3 Ecran de désactivation OFF du système de
freinage d’urgence à l’avant

Le système FEB associe une fonction d’avertis-
sement de distance à une fonction de freinage
d’urgence autonome et à une fonction d’assis-
tance au freinage adaptative.

Le système FEB peut vous aider à minimiser le
risque de collision avec le véhicule de devant et
à réduire les effets d’une telle collision.

Si le système FEB détecte un risque de collision,
vous en serez averti par des témoins visuel et
sonore. En l’absence de réaction de votre part
suite aux avertissements de collision visuel et
sonore, le système de freinage autonome peut
s’activer dans les situations critiques. Si vous
freinez dans une situation critique, la fonction
d’assistance au freinage adaptative vous
assiste.

Fonction d’avertissement de distance
La fonction d’avertissement de distance peut
vous aider à minimiser le risque de collision avec
le véhicule de devant et à réduire les effets d’une

NSD624

NSD598

Témoin d’avertissement de distance

Démarrage et conduite 5-59



telle collision. Si la fonction d’avertissement de
distance détecte un risque de collision, vous en
serez averti par des témoins visuel et sonore.

La fonction d’avertissement de distance émet
un avertissement aux vitesses :

• Supérieures ou égales à 30 km/h environ si, l’es-
pace de quelques secondes, la distance mainte-
nue par rapport au véhicule de devant est insuffi-
sante. Le témoin d’avertissement de distance s’al-
lume ensuite sur le combiné d’instruments.

• Supérieures ou égales à 7 km/h environ, si votre
véhicule s’approche rapidement du véhicule qui le
précède. Un signal d’avertissement sonore inter-
mittent retentit alors et le témoin d’avertissement
de distance s’allume sur le combiné d’instruments.

Si un avertissement est émis :

• Freinez immédiatement afin d’augmenter la dis-
tance par rapport au véhicule qui précède.

ou

• Si vous pouvez le faire en toute sécurité, prenez
des mesures d’évitement.

A cause de la nature du système, des conditions
de conduite particulièrement difficiles mais non
critiques peuvent également entraîner l’affi-
chage d’un avertissement.

Jusqu’à une vitesse d’environ 70 km/h, la fonc-
tion d’avertissement de distance peut égale-

ment détecter les objets immobiles tels que des
véhicules à l’arrêt ou en stationnement.

Si vous vous approchez d’un obstacle et que la
fonction d’avertissement de distance détecte un
risque de collision, le système vous avertit de
manière visuelle et sonore.

Fonction de freinage autonome
Si, dans une situation critique, le conducteur ne
réagit pas au signal d’avertissement de
distance, le système FEB peut l’assister grâce à
la fonction de freinage autonome.

La fonction de freinage autonome :

• Offre au conducteur davantage de temps pour réa-
gir dans les situations critiques.

• Peut aider le conducteur à éviter un accident ou à
réduire les effets d’un accident.

Véhicules sans régulateur de vitesse
intelligent :

La fonction de freinage autonome est disponi-
ble sur les plages de vitesse suivantes :

• 7-105 km/h pour les objets mobiles

• 7-50 km/h pour les objets immobiles

Véhicules avec régulateur de vitesse
intelligent :

La fonction de freinage autonome est disponi-
ble sur les plages de vitesse suivantes :

• 7-200 km/h pour les objets mobiles

• 7-50 km/h pour les objets immobiles

Fonction d’assistance au freinage
adaptative
La fonction d’assistance au freinage adaptative
offre une assistance au freinage dans les situa-
tions dangereuses, lorsque la vitesse est supé-
rieure à 7 km/h. Elle utilise la technologie de
capteur radar pour déterminer les conditions de
circulation.

Si le système détecte un risque de collision avec
le véhicule de devant, il calcule la force de frei-
nage nécessaire pour éviter la collision. Si vous
appuyez fortement sur la pédale de frein, la
fonction d’assistance au freinage adaptative
augmente automatiquement la force de freinage
jusqu’à un niveau approprié aux conditions de
circulation.

Si la fonction d’assistance au freinage adapta-
tive s’active, maintenez la pédale de frein ap-
puyée jusqu’à ce que la situation nécessitant un
freinage d’urgence disparaisse. L’ABS évite que
les roues ne se bloquent.

Les freins fonctionnent normalement à nouveau
lorsque :

• Vous relâchez la pédale de frein.

• Il n’y a plus de danger de collision.

• Aucun obstacle n’est détecté devant le véhicule.
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La fonction d’assistance au freinage est ensuite
désactivée.

Jusqu’à une vitesse d’environ 250 km/h, la fonc-
tion d’assistance au freinage adaptative est ca-
pable de réagir aux objets en mouvement déjà
détectés au moins une fois en tant que tels pen-
dant la période d’observation.

Jusqu’à une vitesse d’environ 70 km/h, la fonc-
tion d’assistance au freinage adaptative réagit
aux obstacles immobiles.

ACTIVATION/DESACTIVATION DU
SYSTEME FEB
j1 Commandes au volant (côté gauche)

j2 Ecran d’informations du véhicule

jA Zone d’affichage

jB Barre de menu

NSD626
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Utilisez la procédure suivante pour activer ou
désactiver le système FEB :

1. Appuyez sur la touche m < ou > m sur le
volantj1 pour sélectionner le menu [Assist.]
sur la barre de menujB .

2. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner [Frein de secours].

3. Appuyez sur la touche <OK> sur le volantj1 .
La sélection actuelle est affichée.

4. Pour activer/désactiver le système FEB : ap-
puyez sur la touche <OK> à nouveau

Lorsque le système FEB est désactivé, le sym-
bole m jC apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.

REMARQUE

Le système FEB est automatiquement activé lorsque
le moteur est redémarré.

LIMITES DU SYSTEME FEB

ATTENTION

Les limites du système FEB sont indiquées ci-dessous.
Ne pas tenir compte de ces limites pendant la conduite
du véhicule pourrait entraîner de graves blessures ou
la mort.

• Le système FEB ne peut pas détecter tous les véhi-
cules, dans toutes les conditions.

• Le capteur radar ne détecte pas les éléments tels
que :

– Piétons ou animaux

– Véhicules roulant en sens inverse

– Véhicules qui traversent

• Les performances du capteur radar sont limitées.
Pour les véhicules à l’arrêt, le système FEB ne fonc-
tionne pas lorsque le véhicule roule à des vitesses
supérieures à :

– Environ 50 km/h (31 MPH) pour la fonc-
tion de freinage autonome.

• Le capteur radar peut ne pas détecter un véhicule
situé devant dans les conditions suivantes :

– Lorsque le capteur radar est couvert de
saletés, de glace, de neige ou d’autres
matériaux.

– En cas d’interférences causées par
d’autres sources radar.

– En cas de chutes de neige ou de pluie im-
portantes.

– Si le véhicule qui précède est étroit (par
exemple une moto).

– Si le véhicule qui précède roule dans une
voie différente.

– En cas de réflectivité radar forte, par
exemple dans un parking à étages.

– Lorsque le véhicule est neuf ou après l’en-
tretien du système FEB.

– Si vous descendez une pente raide ou cir-
culez sur des routes sinueuses.

– Lors de l’attelage d’une remorque.

• En fonction de l’état de la route ou des conditions
de circulation, le système FEB risque d’intervenir
ou d’émettre un avertissement alors que cela n’est
pas nécessaire. Soyez toujours très vigilent par
rapport aux conditions de circulation. Ne vous fiez
pas uniquement à la fonction d’avertissement de
distance et poursuivez son action si nécessaire.

• Les distances de freinage augmentent sur les sur-
faces glissantes.

• Le système est conçu pour vérifier automatique-
ment le fonctionnement du capteur, dans certai-
nes limites. Le système risque de ne pas détecter
certaines formes d’obstructions au niveau de la
zone du capteur telles que du givre, de la neige ou
des autocollants par exemple. Dans ce cas, le sys-
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tème risque de ne pas avertir le conducteur correc-
tement. Veillez à vérifier, nettoyer et dégager ré-
gulièrement la zone du capteur.

• Un bruit excessif peut interférer avec le témoin
d’avertissement sonore. Il est possible que vous
n’entendiez pas le témoin sonore.

SYSTEME PROVISOIREMENT
INDISPONIBLE
Si le système FEB arrête de fonctionner suite à
un dysfonctionnement ou pour toute autre rai-
son, l’un des trois messages suivants s’affiche
sur l’écran d’informations du véhicule.

• [Frein de secours pas dispo. pr l’instant cf. notice
d’utilisation]

• [Frein de secours ne fonctionne pas]

• [Capteurs radar encrassés cf. notice d’utilisation]

Pour chacun de ces messages, les causes et so-
lutions possibles sont indiquées ci-dessous.

[Frein de secours pas dispo. pr l’instant cf. no-
tice d’utilisation] : le système FEB est temporai-
rement inopérant. Causes possibles :

• Le système de capteur radar est temporairement
inopérant par exemple à cause d’un rayonnement
électromagnétique émis par des stations de télévi-
sion ou de radio à proximité ou d’autres sources de
rayonnement électromagnétique.

• La température du système se trouve en dehors de
la plage de fonctionnement.

• La tension dans le véhicule est trop basse.

Une fois que les causes indiquées ci-dessus dis-
paraissent, le message sur l’écran s’éteint. Le
système FEB fonctionne à nouveau.

Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :

• Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit
sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de
la route et aux conditions de circulation.

• Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne ris-
que pas de se déplacer.

• Arrêtez le moteur.

[Frein de secours ne fonctionne pas] : le sys-
tème FEB est temporairement inopérant suite à
un dysfonctionnement. L’activation de la fonc-
tion d’assistance au freinage adaptative risque
également d’échouer.

Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

[Capteurs radar encrassés cf. notice d’utilisa-
tion] : le système FEB est temporairement limité
ou inopérant. Causes possibles :

• Le capteur derrière le logo INFINITI est sale.

• Le fonctionnement du système FEB est rendu im-
possible à cause de chutes de pluie ou de neige
importantes.

Un avertissement sonore retentit.

Une fois que les causes indiquées ci-dessus dis-
paraissent, le message sur l’écran s’éteint. Le
système FEB fonctionne à nouveau.

Si le message sur l’écran ne s’éteint pas :

• Arrêtez-vous et garez le véhicule dans un endroit
sûr dès que possible, en restant attentif à l’état de
la route et aux conditions de circulation.

• Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne ris-
que pas de se déplacer.

• Arrêtez le moteur.

• Nettoyez la zone autour des capteurs.

• Redémarrez le moteur. Le message sur l’écran dis-
paraît.

ENTRETIEN DU SYSTEME

Le capteurjA est situé derrière le logo INFINITI,
à l’avant du véhicule.

NSD597
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Pour que le système fonctionne correctement,
respectez toujours les points suivants :

• La zone autour du capteur du logo INFINITI doit tou-
jours rester propre.

• Ne heurtez pas et n’endommagez pas les surfaces
autour du capteur.

• Ne couvrez pas et ne placez pas d’autocollants ou
d’objets similaires sur le pare-chocs avant près de
la zone du capteur. Ceci risquerait d’entraîner des
pannes ou dysfonctionnements.

• Ne fixez pas d’objets métalliques près de la zone
du capteur (pare-broussaille, etc.). Ceci risquerait
d’entraîner des pannes ou dysfonctionnements.

• Ne modifiez pas, ne retirez pas et ne peignez pas la
calandre avant et le logo INFINITI.

NOTES GENERALES

Le système TSR vous indique les limitations de
vitesses détectées sur l’écran d’informations du
véhicule. Si un panneau de signalisation indi-
quant une limitation de vitesse ou une fin de
limitation de vitesse est détecté, il s’affiche sur
l’écran d’informations du véhicule. Le système
TSR détecte les panneaux de signalisation grâce
à une caméra fixée derrière la partie supérieure
du pare-brise

NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LA
SECURITE
Le système TSR est seulement un dispositif
d’aide et ne détecte pas toujours les panneaux
de signalisation spécifiant la vitesse maximale
autorisée. Les panneaux de signalisation ont
toujours la priorité sur l’écran du système TSR.

Le système peut présenter des défaillances ou
ne pas fonctionner dans les situations suivan-
tes :

• La visibilité est mauvaise, par exemple à cause de
la neige, de la pluie, du brouillard ou des embruns.

• Un reflet est provoqué par le soleil ou la circulation
en sens inverse.

• Le pare-brise est sale, embué ou recouvert, par
exemple par un autocollant à proximité de la ca-
méra.

• Les panneaux de signalisation sont recouverts, par
exemple par de la saleté, de la neige ou des arbres.

• Les panneaux de signalisation sont mal éclairés.

• Les panneaux de signalisation sont ambigus, par
exemple à proximité de travaux sur la chaussée ou
en cas de circulation sur plusieurs voies.

NSD610
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INFORMATIONS SUR L’ECRAN
D’INFORMATIONS DU VEHICULE

j1 Vitesse maximale autorisée (exemple).

j2 Vitesse maximale autorisée pour les
véhicules soumis à une restriction
indiquée par un panneau supplémentaire
(exemple).

j3 Panneau supplémentaire, par exemple :
[Par brouillard].

Panneaux de signalisation détectés
indiqués brièvement sur l’écran
d’informations du véhicule
Activez la fonction d’avertissement TSR à l’aide
de l’écran d’informations du véhicule, (reportez-
vous à “Reconnaissance des panneaux de signalisa-
tion (TSR)” dans le chapitre “2. Commandes et instru-
ments”).

Un panneau de signalisation indiquant une limi-
tation de vitesse ou la fin d’une limitation de

vitesse apparaît sur l’écran d’informations du
véhicule pendant environ cinq secondes dès
qu’il est détecté. Toutes les autres informations
indiquées sur l’écran d’informations du véhicule
sont masquées pendant ce laps de temps.

Panneaux de signalisation détectés
indiqués de manière permanente sur
l’écran d’informations du véhicule
Affichez le graphique d’assistance à l’aide de
l’écran d’informations du véhicule (reportez-
vous à “Affichage de l’écran de distance” dans le cha-
pitre “2. Commandes et instruments”). Un panneau
de signalisation indiquant une limitation de vi-
tesse ou la fin d’une limitation de vitesse appa-
raît sur l’écran d’informations du véhicule dès
qu’il est détecté.

Le panneau de signalisation indiquant une limi-
tation de vitessej1 est généralement affiché
jusqu’aux moments suivants :

• Un panneau de signalisation indiquant la fin de la
limitation de vitesse est détecté.

• Vous décrivez un virage.

• Vous avez roulé sur une certaine distance minimum
sans que le panneau de signalisation ne soit ré-
pété ou détecté à nouveau.

NSD646
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REMARQUE

Pour que l’annulation active du bruit (selon modèles)
et l’amélioration active du son (selon modèles) puis-
sent fonctionner correctement :

• Ne couvrez pas les haut-parleurs ou le woofer.

• Ne couvrez pas les microphones.

• Ne changez pas et ne modifiez pas les
haut-parleurs, woofer y compris, ainsi que tous les
composants correspondants tels que l’amplifica-
teur.

• N’effectuez aucune modification autour des micro-
phones, haut-parleurs ou woofer et n’utilisez
aucun dispositif d’amortissement sonore.

ANNULATION ACTIVE DU BRUIT (selon
modèles)

L’annulation active du bruit utilise des micro-
phonesj1 situés à l’intérieur du véhicule afin
de détecter les bruits du moteur. Le système
émet ensuite automatiquement un son permet-
tant d’atténuer le bruit des explosions du mo-
teur à travers les haut-parleursj2 et le woofer
j3 (selon modèles).

Si vous tapez légèrement sur le microphonej1
ou sur la zone autour du microphone, un bruit
anormal risque d’être émis par le haut-parleur.

AMELIORATION ACTIVE DU SON (selon
modèles)

L’amélioration active du son émet des sons à
travers les haut-parleursj2 et le wooferj3 (se-
lon modèles) en fonction du régime moteur et
des modes de conduite, afin d’améliorer la qua-
lité du son du moteur.

NSD647
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ATTENTION

• N’arrêtez pas ou ne garez pas votre véhicule sur
des matières inflammables telles que de l’herbe
sèche, des papiers usagers ou des chiffons. Ils
pourraient s’enflamment et provoquer un incendie.

• Pour un stationnement en toute sécurité, le frein
de stationnement doit être serré et la position P
(stationnement) engagée. Le non-respect de ces
normes pourrait provoquer un déplacement ino-
piné du véhicule et causer un accident.

• Lorsque le véhicule est garé, assurez-vous que la
position P (stationnement) est engagée. Le levier
de changement de vitesses ne peut pas être placé
sur une autre position que P (stationnement) sans
enfoncer la pédale de frein.

• Ne laissez jamais tourner le moteur lorsque le vé-
hicule est sans surveillance.

• Pour éviter tout risque de blessure ou de mort dû à
un fonctionnement involontaire du véhicule et/ou
de ses systèmes, ne laissez pas des enfants, des
personnes nécessitant l’aide d’autrui ou des ani-
maux domestiques sans surveillance dans votre
véhicule. De plus, la température à l’intérieur d’un
véhicule fermé un jour de forte chaleur peut aug-
menter rapidement et devenir suffisamment éle-
vée pour engendrer un risque important de bles-
sure ou de mort pour les personnes et les animaux
domestiques.

PRECAUTION

Assurez-vous toujours que le véhicule est correcte-
ment calé et qu’il ne risque pas de se déplacer. Dans
le cas contraire, le véhicule ou sa transmission pour-
raient être endommagés.

Pour vous assurer que le véhicule ne risque pas
de se déplacer accidentellement :

• Le frein de stationnement électrique doit être serré.

• Sur les véhicules avec boîte de vitesses manuelle,
engagez le 1er rapport ou la marche arrière.

• Sur les véhicules avec boîte de vitesses automati-
que, la boîte de vitesses doit être en position P
(stationnement) et la position P doit être indiquée
sur l’affichage de la position de la boîte de vites-
ses, sur l’écran d’informations du véhicule.

• La clé doit être retirée du contact d’allumage.

• En montée et en descente, les roues avant doivent
être tournées vers le trottoir.

STATIONNEMENT
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1. Serrez fermement le frein de stationnement.

2. Appuyez sur le bouton P (stationnement).

3. Pour éviter le déplacement du véhicule sur la
voie de circulation lors d’un stationnement
en pente, il est conseillé de braquer les roues
comme illustré.

EN DESCENTE AVEC TROTTOIRj1

Tournez les roues vers le trottoir et laissez le
véhicule avancer jusqu’à ce que la roue tou-
che légèrement le trottoir. Serrez ensuite le
frein de stationnement.

EN MONTEE AVEC TROTTOIRj2

Tournez les roues à l’opposé du trottoir et
laissez le véhicule reculer jusqu’à ce que la
roue côté trottoir touche légèrement ce der-
nier. Serrez ensuite le frein de stationne-
ment.

EN MONTEE OU EN DESCENTE SANS TROTTOIR
j3

Tournez les roues vers l’accotement de la
route de sorte que le véhicule s’éloigne du
centre de la chaussée s’il venait à se dépla-
cer accidentellement. Serrez ensuite le frein
de stationnement.

4. Placez le contact d’allumage sur la position
d’arrêt.

ARRET DU MOTEUR

ATTENTION

La boîte de vitesses automatique passe en position N
(point mort) lorsque vous coupez le moteur. Le véhi-
cule risque de se déplacer. Il existe un risque d’acci-
dent.

Après avoir arrêté le moteur, engagez toujours la po-
sition P (stationnement). Serrer le frein de stationne-
ment permet d’éviter que le véhicule garé ne se dé-
place.

SSD0488Z

Modèles avec conduite à gauche

SSD0489Z

Modèles avec conduite à droite
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Véhicules avec boîte de vitesses
manuelle
1. Engagez le 1er rapport ou la position R (mar-

che arrière).

2. A l’aide de la clé : placez la clé sur la position
d’arrêt du contact d’allumage et retirez-la. Le
système d’antidémarrage est activé.

3. Serrez le frein de stationnement électrique

Véhicules avec boîte de vitesses
automatique
1. Serrez le frein de stationnement électrique.

2. Engagez la position P (stationnement).

3. A l’aide de la clé : placez la clé sur la position
d’arrêt du contact d’allumage et retirez-la. Le
système d’antidémarrage est activé.

Si vous coupez le moteur lorsque la position R
(marche arrière) ou D (conduite) est engagée, la
boîte de vitesses automatique passe sur N
(point mort) automatiquement.

A l’aide de la clé : si vous ouvrez ensuite la por-
tière côté conducteur ou passager avant ou que
vous retirez la clé de l’allumage, la boîte de vi-
tesses automatique passe sur P (stationnement)
automatiquement.

Si vous souhaitez que la boîte de vitesses auto-
matique reste sur la position N (point mort), par

exemple lorsque le véhicule passe dans une sta-
tion de lavage automatique avec système de
traction :

A l’aide de la clé :

1. Placez le contact d’allumage sur on.

2. Maintenez la pédale de frein appuyée.

3. Passez en position N (point mort).

4. Desserrez la pédale de frein.

5. Desserrez le frein de stationnement électri-
que.

6. Placez le contact d’allumage sur la position
d’arrêt et laissez la clé sur le contact.

STATIONNEMENT DE LONGUE DUREE
Si le véhicule doit rester stationné pendant plus
de quatre semaines, la batterie risque d’être en-
dommagée suite à une décharge totale.

Si le véhicule doit rester stationné pendant plus
de six semaines, il risque de souffrir d’un man-
que d’utilisation. Rendez-vous dans un centre
INFINITI ou un atelier qualifié pour obtenir des
conseils.

REMARQUE

Vous pourrez obtenir des informations sur les char-
geurs d’entretien dans les centres INFINITI et les ate-
liers qualifiés.

Le système IPA est une aide au stationnement
électronique fonctionnant à l’aide d’ultrasons.
Il permet de mesurer la route des deux côtés du
véhicule. Le symbole de parking indique la pré-
sence d’un espace de stationnement approprié.
Le système d’intervention active sur la direction
peut vous aider pendant le stationnement et
lorsque vous sortez d’un espace de stationne-
ment. Vous pouvez également utiliser le sys-
tème de capteur d’aide au stationnement (re-
portez-vous à “Système de capteur d’aide au station-
nement (selon modèles)” plus loin dans ce chapitre).

NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LA
SECURITE

ATTENTION

• Le système IPA est seulement un dispositif d’aide.
Il ne remplace pas l’attention portée par le conduc-
teur à l’environnement immédiat. La responsabi-
lité d’effectuer une manœuvre et un stationnement
en toute sécurité vous revient.

• Assurez-vous qu’aucune personne et qu’aucun
animal ou objet ne se trouve dans l’espace néces-
saire à la manœuvre.

• Lorsque le système de capteur d’aide au station-
nement est désactivé, le système IPA est égale-
ment indisponible.

• Lorsque vous effectuez un stationnement ou sor-
tez d’un espace de stationnement, le véhicule pi-
vote et risque de déborder sur la voie de circula-

SYSTEME DE STATIONNEMENT INTELLIGENT
(IPA) (selon modèles)
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tion en sens inverse. Cela pourrait entraîner une
collision avec d’autres usagers de la route. Il existe
un risque d’accident.

• Soyez attentif aux autres usagers. Arrêtez le véhi-
cule si nécessaire ou désactivez la procédure de
stationnement avec le système IPA.

PRECAUTION

S’il est inévitable, le passage sur des obstacles tels
que les trottoirs doit être effectué à vitesse basse et
pas à angle droit. Dans le cas contraire, vous risquez
d’endommager les pneus et les roues.

Le système IPA risque également d’afficher des
espaces non adaptés au stationnement, par
exemple :

• Des zones dans lesquelles le stationnement ou l’ar-
rêt sont interdits.

• Devant des allées, des entrées ou des sorties.

• Sur des surfaces non adaptées.

Conseils pour le stationnement :

• Sur les voies étroites, approchez-vous au maximum
lorsque vous passez l’espace de stationnement.

• Les espaces de stationnement recouverts de détri-
tus ou envahis par la végétation risquent de ne pas
être identifiés ou mesurés correctement.

• Lorsque la barre de remorquage d’autres véhicules
déborde dans l’espace de stationnement, celui-ci
risque de ne pas être identifié comme tel et d’être
mesuré de manière incorrecte.

• Des chutes de neige ou de pluie importantes pour-
raient conduire à une mesure imprécise de l’espace
de stationnement.

• Soyez attentif aux messages d’avertissement du
système de capteur d’aide au stationnement pen-
dant la procédure de stationnement.

• Vous pouvez intervenir pendant la manœuvre et la
corriger à tout moment. Le système IPA est dans ce
cas désactivé.

• N’utilisez pas le système IPA lorsque vous trans-
portez une charge dépassant de votre véhicule.

• N’utilisez jamais le système IPA avec des chaînes à
neige.

• Assurez-vous toujours que la pression des pneus
est correcte. Ceci a une influence directe sur les
caractéristiques de stationnement du véhicule.

Utilisez le système IPA pour les espaces de sta-
tionnement suivants :

• Parallèles ou à angle droit par rapport au sens de
circulation.

• Sur les routes droites, sans virage.

• Sur les espaces situés au même niveau que la
route, par exemple pas sur les trottoirs.

Pour les véhicules dont la barre de remorquage
est dépliée, la longueur minimum nécessaire
pour l’espace de stationnement est légèrement
plus importante.

Si une remorque est attelée à votre véhicule,
vous ne pouvez pas utiliser le système IPA. Une
fois les branchements électriques effectués en-
tre votre véhicule et la remorque, le système IPA
n’est plus disponible. Le système de capteur
d’aide au stationnement est désactivé pour la
zone arrière.

DETECTION DES ESPACES DE
STATIONNEMENT
Les objets situés au-dessus de la plage de hau-
teur du système IPA ne sont pas détectés lors de
la mesure de l’espace de stationnement. Ils ne
sont pas pris en compte lors du calcul des pro-
cédures de stationnement, par exemple les
charges surplombantes, la partie arrière ou les
rampes de chargement des véhicules de trans-
port de marchandises.

ATTENTION

Si des objets se trouvent au-dessus de la plage de
détection, le système IPA risque de manœuvrer trop
tôt. Ceci pourrait entraîner une collision. Il existe un
risque d’accident.

Si des objets se trouvent au-dessus de la plage de
détection, arrêtez-vous et désactivez le système IPA.

Pour plus d’informations concernant la plage de
détection, reportez-vous à “Plage des capteurs”
plus loin dans ce chapitre.
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Le système IPA ne fournit pas d’assistance en
cas de stationnement dans des espaces à angle
droit par rapport au sens de circulation si :

• Deux espaces de stationnement se trouvent direc-
tement l’un à côté de l’autre.

• L’espace de stationnement se trouve à côté d’un
obstacle bas, comme un trottoir de faible hauteur.

• Vous vous garez en marche avant.

Le système IPA ne fournit pas d’assistance en
cas de stationnement dans des espaces parallè-
les ou à angle droit par rapport au sens de circu-
lation si :

• L’espace de stationnement se trouve sur un trot-
toir.

• Le système détermine que l’espace de stationne-
ment est occupé, par exemple lorsque de la végé-
tation ou un système de pavage végétalisé s’y
trouve.

• L’espace est trop petit pour que le véhicule puisse
y être manœuvré.

• Un obstacle, par exemple un arbre, un poteau ou
une remorque, se trouve sur le bord de l’espace de
stationnement.

j1 Espace de stationnement détecté sur la
gauche.

j2 Symbole de parking.

j3 Espace de stationnement détecté sur la
droite.

REMARQUE

Sur les véhicules avec boîte de vitesses manuelle,
l’aide au stationnement est affichée sur la partie prin-
cipale de l’écran d’informations du véhicule

Le système IPA est activé automatiquement pen-
dant la conduite en marche avant. Le système
est opérationnel à une vitesse inférieure ou
égale à 35 km/h (22 MPH). Pendant le fonction-
nement, le système localise et mesure les espa-
ces de stationnement des deux côtés du véhi-
cule de manière indépendante.

Le système IPA détecte uniquement les espaces
de stationnement :

• Parallèles ou à angle droit par rapport au sens de
circulation.

• Parallèles au sens de circulation et dont la largeur
est supérieure ou égale à 1,5 m.

• Parallèles au sens de circulation et dont la longueur
est supérieure d’au moins 1,0 m à la longueur de
votre véhicule.

• En angle droit par rapport au sens de circulation et
dont la largeur est supérieure d’au moins 1,0 m à la
largeur de votre véhicule.

REMARQUE

Le système IPA ne peut pas mesurer la longueur d’un
espace de stationnement à angle droit par rapport au
sens de circulation. Il vous appartient de déterminer
si votre véhicule rentre dans l’espace de stationne-
ment.

En cas de conduite à des vitesses inférieures à
30 km/h (19 MPH), le symbole du parkingj2
s’affiche en tant que témoin d’état sur l’écran
d’informations du véhicule. Lorsqu’un espace
de stationnement a été détecté, une flèche ap-
paraît également du côté droitj3 ou du côté
gauchej1 . Selon le réglage standard, le sys-
tème IPA affiche uniquement les espaces de sta-
tionnement situés du côté passager avant. Les
espaces de stationnement situés du côté du
conducteur s’affichent dès que le clignotant est

NSD612

Affichage supérieur

Démarrage et conduite 5-71



activé du côté conducteur. En cas de stationne-
ment du côté conducteur, il doit rester activé
jusqu’à ce que l’utilisation du système IPA soit
confirmée en appuyant sur la touche <OK> sur le
volant. Le système détermine automatiquement
si l’espace de stationnement est parallèle ou à
angle droit par rapport au sens de circulation.

Les espaces de stationnement s’affichent au
moment où vous passez devant eux et jusqu’à
une distance de 15 m environ.

STATIONNEMENT
REMARQUE

Lorsque le système de capteur d’aide au stationne-
ment détecte des obstacles, la responsabilité de frei-
ner au moment approprié vous revient.

1. Arrêtez le véhicule lorsque le symbole de par-
king indique l’espace de stationnement sou-
haité sur le combiné d’instruments.

2. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
passez la marche arrière.

Véhicules avec boîte de vitesses automati-
que : passez sur R.

Le message [Activer assist. stat.? Oui: OK
Non:] m apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.

3. Pour annuler la procédure, appuyez sur la
touche m sur le volant ou accélérez

ou

4. Pour effectuer un stationnement à l’aide du
système IPA, appuyez sur la touche <OK> sur
le volant. Le message [Assistance au station-
nement Regarder ttes direct.] s’affiche sur
l’écran d’informations du véhicule.

5. Lâchez le volant.

6. Effectuez une marche arrière et tenez-vous
prêt à freiner à tout moment. En marche ar-
rière, conduisez à une vitesse inférieure à 10
km/h (5 MPH). Dans le cas contraire, le sys-
tème IPA est désactivé.

7. Arrêtez-vous au plus tard lorsque le système
de capteur d’aide au stationnement émet un
avertissement sonore continu. Une manœu-
vre peut être nécessaire dans les espaces de
stationnement étroits.

Véhicules avec boîte de vitesses automatique
: le message [Assistance au stationnement
activée Mettre boîte sur D Regarder ttes di-
rect.] apparaît sur l’écran d’informations du
véhicule.

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
le message [Assistance au stationnement ac-
tivée Engager marche avant Regarder ttes di-
rect.] apparaît sur l’écran d’informations du
véhicule.

8. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
passez le premier rapport lorsque le véhicule
est immobile.

Véhicules avec boîte de vitesses automati-
que : sélectionnez la position D (conduite)
lorsque le véhicule est immobile.

Le système IPA dirige immédiatement le vé-
hicule dans l’autre sens.

Le message [Assistance au stationnement
Regarder ttes direct.] s’affiche sur l’écran
d’informations du véhicule.

REMARQUE

Pour des résultats optimaux, attendez la fin de la
manœuvre avant d’accélérer.

9. Roulez en marche avant et tenez-vous prêt à
freiner à tout moment.

Une manœuvre peut être nécessaire dans les
espaces de stationnement étroits.

10. Arrêtez-vous au plus tard lorsque le système
de capteur d’aide au stationnement émet un
avertissement sonore continu.

Véhicules avec boîte de vitesses automati-
que : le message [Assistance au stationne-
ment activée Mettre boîte sur R] [Regarder
ttes direct.] apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.
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Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
le message [Assist. station. active Engager
marche arrière] [Regarder ttes direct.] appa-
raît sur l’écran d’informations du véhicule.

Dès que la procédure de stationnement est
terminée, le message [Assistance au sta-
tionnement terminée] apparaît et un aver-
tissement sonore retentit. Le véhicule est à
présent garé.

Le système IPA ne vous aide plus à diriger le
véhicule. Lorsque l’intervention du système IPA
est terminée, vous devez diriger le véhicule
vous-même. Le système de capteur d’aide au
stationnement reste disponible.

Conseils pour le stationnement :

• La position de votre véhicule dans l’espace de sta-
tionnement après la manœuvre dépend de
plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent la position et la
forme des véhicules garés devant et derrière et
l’état de l’emplacement. Il est possible que le sys-
tème IPA vous guide trop loin ou au contraire pas
assez loin dans l’espace de stationnement. Dans
certains cas, il peut également vous guider en tra-
vers d’un trottoir ou sur un trottoir. Si nécessaire,
désactivez la procédure de stationnement avec le
système IPA.

• Vous pouvez également présélectionner la position
D sur la boîte de vitesses. Le véhicule est alors
redirigé et n’est pas guidé aussi loin dans l’espace
de stationnement. Si vous changez le rapport sur

la boîte de vitesses trop tôt, la procédure de sta-
tionnement est annulée. Le système n’est alors
plus en mesure de vous guider jusqu’à une posi-
tion de stationnement adaptée.

QUITTER UN ESPACE DE
STATIONNEMENT
Pour que le système IPA vous aide à sortir d’un
espace de stationnement :

• Le véhicule doit avoir été garé à l’aide du système
IPA.

• Le bord de l’espace de stationnement doit être suf-
fisamment haut à l’avant et à l’arrière. Le rebord
d’un trottoir est trop petit par exemple.

• Le bord de l’espace de stationnement ne doit pas
être trop large puisque, pendant la manœuvre de
stationnement, la position du véhicule ne doit pas
dépasser un angle de 45 degrés par rapport à la
position de démarrage.

• Une distance de manœuvre d’au moins 1,0 m doit
être disponible.

Le système IPA peut vous aider à quitter un es-
pace de stationnement uniquement si le véhi-
cule a été garé parallèlement au sens de circula-
tion et à l’aide du système IPA.

1. Démarrez le moteur.

2. Desserrez le frein de stationnement électri-
que.

3. Activez le clignotant dans la direction dans
laquelle vous souhaitez partir.

4. Véhicules avec boîte de vitesses automati-
que : placez la boîte de vitesses sur D ou R.

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
passez la marche avant ou la marche arrière.

Le message [Activer assist. stat.? Oui: OK
Non:] m apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.

5. Pour annuler la procédure, appuyez sur la
touche m sur le volant ou accélérez

ou

6. Pour quitter un espace de stationnement à
l’aide du système IPA : appuyez sur la touche
<OK> sur le volant. Le message [Assistance
au stationnement Regarder ttes direct.] ap-
paraît sur l’écran.

7. Lâchez le volant.

8. Accélérez en vous tenant prêt à freiner à tout
moment. Ne dépassez pas une vitesse maxi-
mum de 10 km/h (5 MPH) environ lorsque
vous quittez un espace de stationnement.
Dans le cas contraire, le système IPA est dé-
sactivé.

9. Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
arrêtez-vous au plus tard lorsque le système
de capteur d’aide au stationnement émet un
avertissement sonore continu.
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10. Véhicules avec boîte de vitesses automati-
que : en fonction du message ou si néces-
saire, placez la boîte de vitesses sur D ou R.

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
en fonction du message ou si nécessaire,
engagez la marche avant ou la marche ar-
rière.

Le système IPA dirige immédiatement le vé-
hicule dans l’autre sens. Le message [Re-
garder ttes direct.] s’affiche sur l’écran.

REMARQUE

Pour des résultats optimaux, attendez la fin de la
manœuvre avant d’accélérer.

Si vous effectuez une marche arrière après l’acti-
vation, le volant revient en position droite.

11. Passez en marche avant et en marche arrière
tel que demandé par les avertissements du
système de capteur d’aide au stationne-
ment, plusieurs fois si nécessaire.

Véhicules avec boîte de vitesses manuelle :
arrêtez-vous au plus tard lorsque le système
de capteur d’aide au stationnement émet un
avertissement sonore continu.

Une fois que vous avez quitté complètement
l’espace de stationnement, le volant revient en
position droite. Un signal sonore est émis et le
message [Assistance au stationnement termi-
née] apparaît sur l’écran. Il est alors de votre
responsabilité de diriger le véhicule afin de l’in-

sérer dans la circulation. Le système de capteur
d’aide au stationnement reste disponible. Vous
pouvez prendre la direction en charge avant que
le véhicule ne soit complètement sorti de l’es-
pace de stationnement. Ceci est utile, par exem-
ple lorsqu’il est possible de quitter immédiate-
ment l’espace de stationnement.

ATTENTION

• Le système de capteur d’aide au stationnement est
un dispositif de commodité mais ne suffit pas à lui
seul à stationner le véhicule correctement. Avant
de garer le véhicule, regardez toujours autour du
véhicule et vérifiez que la manœuvre peut être ef-
fectuée en toute sécurité. Manœuvrez toujours le
véhicule lentement.

• Lisez attentivement les informations relatives au
système de capteur d’aide au stationnement
contenues dans ce chapitre, afin de comprendre
les limites du système. Le mauvais temps peut al-
térer le fonctionnement du système de capteur
d’aide au stationnement, et entraîner une baisse
des performances ou une activation inappropriée.

• Ce système n’est pas conçu pour éviter des objets
de taille réduite ou se déplaçant.

• Le système est conçu pour aider le conducteur à
détecter des objets de grande taille immobiles,
afin d’éviter d’endommager le véhicule. Le sys-
tème ne détecte pas les objets de petite taille se
trouvant sous le pare-chocs et risque de ne pas
détecter les objets proches du pare-chocs ou po-
sés sur le sol.

• Si la garniture du pare-chocs de votre véhicule est
endommagée, qu’elle est mal alignée ou pliée, la
zone entourant les capteurs peut être abîmée, ce
qui risque de rendre les mesures par rapport aux
obstacles imprécises ou de déclencher de fausses
alertes.

SYSTEME DE CAPTEUR D’AIDE AU STATION-
NEMENT (selon modèles)
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PRECAUTION

• Restez le plus silencieux possible à l’intérieur du
véhicule, de façon à entendre le signal sonore dis-
tinctement.

• Veillez à ne pas laisser la neige, la glace et la sa-
leté s’accumuler sur les capteurs (situés sur la gar-
niture de pare-chocs). Ne nettoyez pas les capteurs
avec des objets tranchants. Si les capteurs sont
couverts, ils fonctionnent de manière moins pré-
cise.

ATTENTION

INFINITI recommande d’utiliser uniquement des sup-
ports de plaque d’immatriculation sans armature.

Le système de capteur d’aide au stationnement risque
de ne pas fonctionner correctement si la plaque d’im-
matriculation est placée dans une armature comme
sur l’illustration.

Veuillez contacter un centre INFINITI ou un atelier qua-
lifié si vous souhaitez être conseillé.

PRESENTATION DU SYSTEME DE
CAPTEUR D’AIDE AU STATIONNEMENT

j1 Emplacements possibles des capteurs
d’aide au stationnement

Le système de capteur d’aide au stationnement
est un dispositif d’aide au stationnement élec-
tronique muni de capteurs à ultrasons. Le sys-
tème de capteur d’aide au stationnement indi-
que la distance entre votre véhicule et un objet

NSD639

Sans armature

NSD640

Avec armature
NIC2693

NIC2694

Démarrage et conduite 5-75



grâce à des signaux sonores. Il contrôle la zone
autour de votre véhicule à l’aide de capteurs si-
tués dans les pare-chocs avant et arrière. Les
configurations à 4 capteurs, 10 capteurs ou 12
capteurs sont possibles.

NSD636

Type A : système à 4 capteurs
NSD635

Type B : système à 10 capteurs
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Véhicules équipés de capteurs arrière (type A) :

Le système vous informe des obstacles se trou-
vant à l’arrière du véhicule au moyen de signaux
visuels et sonores lorsque le levier de change-
ment de vitesses se trouve sur R (marche ar-
rière).

Le signal sonore intermittent s’arrête au bout de
3 secondes lorsqu’un obstacle est détecté uni-
quement par le capteur d’angle et que la dis-
tance ne change pas. Le signal sonore s’arrête
lorsque l’obstacle s’éloigne du véhicule.

Véhicules équipés de capteurs avant et arrière
(type B et C) :

Le système vous informe des obstacles se trou-
vant à l’avant du véhicule au moyen de signaux
visuels et sonores lorsque le levier de change-
ment de vitesses se trouve sur D (conduite) et
des obstacles se trouvant à l’avant et à l’arrière
du véhicule lorsque le levier de changement de
vitesses se trouve sur R (marche arrière).

Le signal sonore intermittent s’arrête au bout de
3 secondes lorsqu’un obstacle est détecté uni-
quement par le capteur d’angle et que la dis-
tance ne change pas. Le signal sonore s’arrête
lorsque l’obstacle s’éloigne du véhicule.

NSD634

Type C : système à 12 capteurs
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NSD622

Avec moniteur de vue panoramique
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Lorsque le coin du véhicule se rapproche d’un
objet, les témoins des capteurs d’anglej1 s’af-
fichent (selon modèles).

Lorsque le centre du véhicule se rapproche d’un
objet, le témoin centralj2 s’affiche.

Lorsque l’objet est détecté, le témoin (vert) ap-
paraît et se met à clignoter, et le signal sonore
retentit par intermittence. Lorsque le véhicule
se rapproche de l’objet, le témoin devient jaune
et la fréquence du clignotement augmente.
Lorsque le véhicule est très proche de l’objet, le
témoin arrête de clignoter et devient rouge, et le
signal sonore est continu.

Le système de capteur d’aide au stationnement
s’active automatiquement lorsque vous :

• Activez l’allumage

• Passez en position D (conduite) ou R (marche ar-
rière) sur les véhicules avec boîte de vitesses auto-
matique

NSD637

Avec moniteur de vue arrière

NAA1547
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• Desserrez le frein de stationnement électrique

Le système de capteur d’aide au stationnement
est désactivé lorsque la vitesse est supérieure à
18 km/h (10 MPH). Il est réactivé à des vitesses
moins élevées.

Le système de capteur d’aide au stationnement
est désactivé pour la zone arrière lorsqu’un
branchement électrique est effectué entre votre
véhicule et une remorque.

PLAGE DES CAPTEURS
Le système de capteur d’aide au stationnement
ne prend pas en compte les obstacles situés :

• Sous la plage de détection, par exemple les per-
sonnes, les animaux ou des objets.

• Au-dessus de la plage de détection, par exemple
les charges surplombantes, la partie arrière ou les
rampes de chargement des véhicules de transport
de marchandises.

Toute trace de saleté, de glace ou de boue doit
être retirée de la surface des capteurs. Dans le
cas contraire, ils risquent de ne pas fonctionner
correctement. Nettoyez régulièrement les cap-
teurs en prenant soin de ne pas les rayer ou les
endommager.

COMMANDE DE DESACTIVATION OFF
DU SYSTEME DE CAPTEUR D’AIDE AU
STATIONNEMENT

La commande de désactivation OFF du système
de capteur d’aide au stationnementj2 située
sur la partie inférieure du tableau de bord per-
met au conducteur d’activer et de désactiver le
système de capteur d’aide au stationnement.
Pour activer et désactiver le système de capteur
d’aide au stationnement, le contact d’allumage
doit être positionné sur ON. Le témoin lumineux
j1 situé sur la commande s’allume lorsque le
système est désactivé.

Le système de capteur d’aide au stationnement
s’active automatiquement lorsque le contact
d’allumage est placé de la position d’arrêt à la
position ON.

NIC2635
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jA Commandes de paramétrage

jB Touche MENU

PARAMETRES DU SYSTEME DE
CAPTEUR D’AIDE AU STATIONNEMENT
Les paramètres du système de capteur d’aide
au stationnement peuvent être modifiés à l’aide
de la procédure suivante.

1. Appuyez sur <MENU>jB puis sur [Réglages]
jA .

2. Appuyez sur [Réglages Caméra/Radar]

3. Appuyez sur [Sonar].

[Sensibilité radar] :

Permet de régler la sensibilité du capteur d’aide
au stationnement en appuyant sur [+]/[-].

[Vol. aide parking] :

Permet de régler le volume de l’avertissement
sonore en appuyant sur [+]/[-].

NSD628
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PROBLEMES RELATIFS AU SYSTEME DE CAPTEUR D’AIDE AU STATIONNEMENT Votre nouveau véhicule est conçu principale-
ment pour le transport de passagers et de baga-
ges.

L’attelage d’une remorque constitue une charge
supplémentaire pour le moteur, le train de rou-
lement, la direction, les freins et d’autres systè-
mes. Le remorquage amplifie certains phénomè-
nes extérieurs, tels que les écarts provoqués par
les vents latéraux, les routes accidentées ou les
dépassements de camions.

Il est donc nécessaire d’adapter votre style de
conduite et la vitesse du véhicule à la situation.
Avant d’atteler une remorque, contactez un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié afin d’en savoir
plus sur l’utilisation correcte de l’équipement
de remorquage.

PRECAUTIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT

• Evitez d’atteler une remorque en période de ro-
dage.

• Avant de prendre la route, vérifiez que le système
d’éclairage de la remorque fonctionne correcte-
ment.

• Respectez les limites de vitesse légales pour le
remorquage.

Ne dépassez pas 100 km/h (62 MPH).

• Evitez les démarrages, accélérations et arrêts brus-
ques.

Problème Causes/conséquences possibles et solutions
Seuls les segments rouges de
l’affichage du système de capteur
d’aide au stationnement sont allumés.
Vous entendez également un
avertissement sonore pendant environ
deux secondes.
Le système de capteur d’aide au
stationnement est ensuite désactivé et
le témoin s’allume sur le bouton du
système de capteur d’aide au
stationnement.

Le système de capteur d’aide au stationnement présente un
dysfonctionnement et a été désactivé.
Si les problèmes persistent, faites vérifier le système de capteur d’aide au
stationnement dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Seuls les segments rouges de
l’affichage du système de capteur
d’aide au stationnement sont allumés.
Le système de capteur d’aide au
stationnement est ensuite désactivé.

Les capteurs d’aide au stationnement sont sales ou soumis à des
interférences.
• Nettoyez les capteurs.
• Placez le contact d’allumage sur on à nouveau.
Le problème peut être provoqué par une source externe émettant des ondes
radio ou des ultrasons.
Essayez de faire fonctionner le système de capteur d’aide au stationnement
à un emplacement différent.

ATTELAGE D’UNE REMORQUE
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• Evitez les virages serrés et les changements de voie
brusques.

• Conduisez toujours votre véhicule à vitesse modé-
rée.

• Conformez-vous aux instructions du fabricant de la
remorque.

• Choisissez le dispositif d’attelage (attelage d’une
remorque, chaîne de sécurité, galerie de toit, etc.)
le plus adapté au véhicule et à la remorque. Ces
équipements sont disponibles dans les centres
INFINITI ou les ateliers qualifiés. Ceux-ci sont éga-
lement en mesure de vous donner des informations
détaillées concernant l’attelage de remorque.

• Ne laissez jamais la charge de remorquage totale
(poids de la remorque et poids du chargement) dé-
passer la limite maximum définie pour le véhicule
et le dispositif d’attelage de remorque. Contactez
un centre INFINITI ou un atelier qualifié pour plus
d’informations.

• Les objets lourds doivent être chargés de façon à
se trouver au-dessus des essieux. La charge verti-
cale maximum autorisée sur le dispositif de remor-
quage ne doit pas être dépassée.

• Faites contrôler votre véhicule plus fréquemment
qu’indiqué dans le Carnet d’entretien fourni sépa-
rément.

• Le remorquage accroît la consommation de carbu-
rant en raison de l’importante augmentation de la
résistance et de la puissance de traction.

Lors de l’attelage d’une remorque, vérifiez ré-
gulièrement le témoin de température du
liquide de refroidissement moteur afin d’éviter
une surchauffe du véhicule.

PRESSION DES PNEUS
Lors de l’attelage d’une remorque, gonflez les
pneus du véhicule à la pression maximale A
FROID recommandée (pour une charge totale)
indiquée sur l’étiquette des pneus. Assurez-
vous que la pression des pneus de la remorque
est correcte.

PRECAUTION

Ne tractez pas de remorque lorsque le véhicule est
équipé d’une roue de secours de type temporaire.

CHAINES DE SECURITE
Utilisez toujours une chaîne appropriée entre le
véhicule et la remorque. La chaîne doit être fixée
au dispositif d’attelage de la remorque, non au
pare-chocs ou à l’essieu du véhicule. Veillez à
laisser suffisamment de jeu à la chaîne pour les
virages. La chaîne ne doit pas traîner sur le sol ;
placer la chaîne en travers du dispositif de re-
morquage peut être la meilleure solution, en
fonction du type de remorque utilisé.

FREINS DE REMORQUE
Assurez-vous que les freins de la remorque sont
installés conformément aux réglementations lo-
cales. Veillez également à ce que tout autre équi-
pement soit conforme aux réglementations lo-
cales.

Bloquez toujours les roues du véhicule et de la
remorque lors d’un stationnement. Serrez le
frein de stationnement de la remorque, selon
modèles. Il est déconseillé de stationner en
pente raide.

DETECTION DE REMORQUE (selon
modèles)

Lorsqu’une remorque est attelée à l’aide du kit
électrique de barre de remorquage INFINITI
d’origine, et que la commande de clignotants
est utilisée, le dispositif électrique du véhicule
détecte la charge électrique supplémentaire au
niveau de l’éclairage de la remorque. Par consé-
quent, le signal sonore du clignotant est diffé-
rent.

INSTALLATION DU DISPOSITIF
D’ATTELAGE
INFINITI recommande que le dispositif d’atte-
lage de remorque soit installé selon les condi-
tions suivantes :

• La charge verticale maximale admissible sur le dis-
positif d’attelage est de : 785 N (80 kg, 176 lb)
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• Le dispositif d’attelage, les points de fixation et les
pièces de montage sont disposés de la manière
indiquée sur l’illustration.

Suivez toutes les instructions de montage et
d’utilisation du dispositif d’attelage fournies
par le fabricant.

Porte-à-faux arrière du dispositif d’attelage :

jA 883 mm (34,8 in)

j1 Support de barre de remorquage

j2 Supports de fixation

j3 Barre de remorquage détachable

NSD617
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Le système de direction assistée électrique est
conçu pour réduire l’effort nécessaire au
conducteur pour diriger le véhicule.

Si un problème est détecté pendant le fonction-
nement, le message suivant s’affiche sur l’écran
d’informations du véhicule et un avertissement
sonore retentit.

[Direction assistée Défaut cf. notice d’utilisa-
tion]

En plus de cet avertissement, la direction assis-
tée n’est plus activée.

L’effort nécessaire pour diriger le véhicule aug-
mente. Ceci est particulièrement perceptible à
vitesse basse ou en cas de manœuvre avec bra-
quage serré.

Assurez-vous de pouvoir fournir l’effort supplé-
mentaire requis.

Si vous êtes capable de diriger le véhicule en
toute sécurité : conduisez prudemment jusqu’à
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Si vous n’êtes pas capable de diriger le véhicule
en toute sécurité : ne continuez pas à conduire.
Contactez le centre INFINITI ou l’atelier qualifié
le plus proche.

REMARQUE

Lorsque le volant est utilisé de manière répétée ou
continue, lorsque vous garez le véhicule ou si vous
conduisez à une vitesse très basse, l’efficacité de la

direction assistée diminue. Ceci empêche une
surchauffe du système de direction assistée électri-
que et prévient un éventuel endommagement du sys-
tème. Lorsque l’efficacité de la direction assistée di-
minue, la rotation du volant est plus difficile. Lorsque
la température du système de direction assistée élec-
trique redescend, celui-ci retrouve une efficacité nor-
male. Evitez donc une manipulation excessive du vo-
lant, cela pourrait provoquer une surchauffe du sys-
tème de direction assistée électrique.

Le système de freinage se compose de deux cir-
cuits hydrauliques distincts. Si un dysfonction-
nement survient sur l’un des circuits, la capa-
cité de freinage demeure sur deux roues.

PRECAUTIONS RELATIVES AU
FREINAGE

ATTENTION

Lors d’une conduite sur chaussée glissante, soyez par-
ticulièrement prudent avant de freiner, d’accélérer ou
de rétrograder. Un freinage brusque ou une accéléra-
tion soudaine peut faire patiner les roues et provo-
quer un accident.

Freins assistés par dépression
L’assistance de freinage facilite le freinage à
l’aide de la dépression du moteur. En cas de
calage du moteur, il est possible d’arrêter le vé-
hicule en appuyant sur la pédale de frein. Toute-
fois, une pression plus importante sur la pédale
de frein sera nécessaire pour arrêter le véhicule.
La distance d’arrêt sera plus longue.

ATTENTION

• Si le moteur ne tourne pas ou est arrêté lors de la
conduite, le système d’assistance de freinage ne
fonctionne pas. Le freinage sera plus difficile.

• Ne roulez pas en roue libre avec le moteur arrêté.

SYSTEME DE DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE SYSTEME DE FREINAGE
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Lorsque la pédale de frein est enfoncée douce-
ment mais fermement, il est possible que vous
entendiez un déclic ou ressentiez une légère se-
cousse. Ceci est normal et indique que le sys-
tème d’assistance de freinage fonctionne (selon
modèles).

Utilisation des freins
Ne gardez pas le pied sur la pédale de frein pen-
dant la conduite. Ceci entraînerait une
surchauffe des freins, une usure plus rapide des
garnitures/plaquettes et une augmentation de
la consommation de carburant.

Pour diminuer l’usure des freins et éviter leur
surchauffe, réduisez la vitesse du véhicule et ré-
trogradez à un rapport inférieur avant d’entre-
prendre une longue descente. Une surchauffe
des freins entraînerait une baisse des perfor-
mances de freinage, ce qui pourrait causer une
perte de contrôle du véhicule.

Lors d’une conduite sur chaussée glissante,
soyez particulièrement prudent avant de freiner,
d’accélérer ou de rétrograder. Un freinage ou
une accélération brusque peut entraîner le pati-
nage des roues et provoquer un accident.

Freins humides
Lorsque le véhicule vient d’être lavé ou traverse
une flaque d’eau, les freins risquent d’être
mouillés. Les distances de freinage sont alors
plus longues et le véhicule risque de dévier d’un
côté ou de l’autre pendant le freinage.

Pour sécher les freins, conduisez votre véhicule
à une vitesse raisonnable tout en appuyant lé-
gèrement sur la pédale de frein pour faire chauf-
fer les freins. Procédez de cette manière jusqu’à
ce que le freinage redevienne normal. Evitez de
conduire à vitesse élevée tant que les freins ne
fonctionnent pas correctement.

Conduite en montée
Lors d’un démarrage en côte abrupte, il est par-
fois difficile d’actionner les freins ou les freins
et l’embrayage (modèles avec boîte de vitesses
manuelle). Utilisez le frein de stationnement
pour maintenir le véhicule. Ne faites pas patiner
l’embrayage (modèles avec boîte de vitesses
manuelle). Lorsque vous êtes prêt à démarrer,
assurez-vous que le levier de changement de vi-
tesses est placé sur un rapport de marche avant
ou arrière approprié, relâchez le frein de sta-
tionnement tout en appuyant sur la pédale d’ac-
célérateur et en relâchant l’embrayage (modè-
les avec boîte de vitesses manuelles) ou en ap-
puyant sur la pédale d’accélérateur (modèles
avec boîte de vitesses automatique). Si votre vé-
hicule est équipé d’un frein de stationnement
électrique, il se désactive automatiquement
lorsque vous appuyez sur la pédale d’accéléra-
teur (modèles DCT).

Conduite en descente
En descente, il est judicieux de profiter au maxi-
mum du frein moteur pour contrôler la vitesse
du véhicule.

Le levier de changement de vitesses (modèles
avec boîte de vitesses manuelle) doit être placé
sur un rapport suffisamment bas pour obtenir le
frein moteur nécessaire.

Pour les modèles DCT, un rapport suffisamment
bas doit être sélectionné en mode manuel de
changement des vitesses, afin d’obtenir un frein
moteur suffisant.

Rodage du frein de stationnement
Effectuez le rodage des garnitures de frein de
stationnement lorsque la capacité de blocage
de ce dernier est diminuée ou en cas de rempla-
cement des garnitures et/ou des tambours/dis-
ques du frein, afin d’assurer des performances
de freinage optimales.

Cette procédure est décrite dans le manuel de
réparation du véhicule et peut être réalisée dans
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

SYSTEME ANTIBLOCAGE DES ROUES
(ABS)

ATTENTION

Le système antiblocage de roues (ABS) est un équipe-
ment sophistiqué, mais il ne peut pas prévenir les ac-
cidents dus à l’imprudence et à des styles de conduite
dangereux. Il peut faciliter le maintien du contrôle du
véhicule en cas de freinage sur une surface glissante.
N’oubliez pas que même avec le système ABS, les dis-
tances d’arrêt sont plus longues sur des surfaces glis-
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santes que sur des surfaces normales. Les distances
d’arrêt peuvent être allongées sur des sols inégaux,
caillouteux ou couverts de neige, ainsi que lors de
l’utilisation de chaînes de roue. Maintenez toujours
une distance de sécurité entre vous et le véhicule qui
vous précède. En définitive, le conducteur est le pre-
mier responsable de la sécurité.

Le type et l’état des pneus peuvent également
réduire l’efficacité du freinage.

– Lors du remplacement des pneus, montez
des pneus de la taille spécifiée sur les qua-
tre roues.

– Lors du montage d’une roue de secours, as-
surez-vous qu’elle est de la taille et du type
spécifiés sur l’étiquette des pneus. (Repor-
tez-vous à “Roues et pneus” dans le chapitre
“9. Données techniques”.)

– Pour de plus amples informations, reportez-
vous à “Pneus et roues” dans le chapitre “8. En-
tretien et interventions à effectuer soi-même”.

Le système antiblocage des roues (ABS) assure
le contrôle des freins de façon à prévenir le blo-
cage des roues en cas de freinage appuyé ou de
freinage sur une surface glissante. Le système
détecte la vitesse de rotation de chaque roue et
régule convenablement la pression du liquide
de frein afin d’éviter que les roues ne se blo-
quent ou patinent. En évitant le blocage de cha-
que roue, ce système permet au conducteur de

mieux contrôler la direction et de réduire les em-
bardées du véhicule et le patinage des roues sur
route glissante.

Utilisation du système
Enfoncez la pédale de frein et maintenez-la
ainsi. Enfoncez la pédale de frein fermement
sans pomper. Le système ABS fonctionne de ma-
nière à prévenir le blocage des roues. Dirigez le
véhicule de manière à éviter les obstacles.

ATTENTION

Ne pompez pas avec la pédale de frein. Ceci peut en-
traîner une augmentation de la distance de freinage.

Fonction d’essai automatique
Le système antiblocage des roues comprend des
capteurs électroniques, des pompes électri-
ques, des électrovannes hydrauliques et un or-
dinateur. Cet ordinateur comprend une fonction
d’essai automatique intégrée qui teste le sys-
tème chaque fois que le moteur est mis en route
et que le véhicule avance ou recule à basse vi-
tesse. Pendant la réalisation de l’essai automa-
tique, vous risquez d’entendre un bruit sourd
et/ou de ressentir une pulsation au niveau de la
pédale de frein. Ceci est normal, il ne s’agit en
aucun cas d’un dysfonctionnement. Si l’ordina-
teur détecte un dysfonctionnement, il désactive
le système antiblocage des roues et active le
témoin d’avertissement ABS sur le tableau de
bord. Le système de freinage fonctionne alors

normalement, mais sans l’assistance antiblo-
cage. Si le témoin d’avertissement du système
ABS s’allume lors de l’autodiagnostic ou pen-
dant la conduite, faites vérifier votre véhicule
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Fonctionnement normal
Le système ABS fonctionne lorsque la vitesse du
véhicule est supérieure à 5 à 10 km/h (3 à 6
MPH). Cette vitesse varie en fonction de l’état de
la route.

Lorsque le système antiblocage des roues dé-
tecte le blocage d’une ou de plusieurs roues,
l’actionneur applique et relâche rapidement la
pression hydraulique. Ceci correspond à un phé-
nomène de pompage rapide. Il est possible que
vous ressentiez une pulsation au niveau de la
pédale de frein et entendiez un bruit provenant
du dessous du capot ; vous pouvez également
ressentir des vibrations provenant de l’action-
neur lors de son fonctionnement. Ceci est nor-
mal et indique que le système ABS fonctionne
correctement. Les pulsations peuvent cepen-
dant indiquer des conditions de conduite dan-
gereuses, auquel cas une prudence accrue est
nécessaire pendant la conduite.
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Lorsque vous quittez le véhicule :

• Emportez toujours la clé - même lorsque vous lais-
sez le véhicule dans votre propre garage.

• Fermez complètement toutes les vitres et
verrouillez toutes les portières.

• Essayez de toujours garer votre véhicule dans un
endroit où il est bien visible. Garez-le dans une
zone bien éclairée la nuit.

• Si le véhicule est équipé du système de sécurité,
utilisez-le - même pour un court moment.

• Ne laissez jamais les enfants ou les animaux do-
mestiques seuls dans le véhicule.

• Ne laissez jamais d’objets de valeur à l’intérieur du
véhicule. Prenez-les toujours avec vous.

• Ne laissez jamais les papiers du véhicule à l’inté-
rieur de celui-ci.

• Ne laissez aucun objet sur la galerie de toit. Reti-
rez-les, placez-les à l’intérieur du véhicule et ver-
rouillez le véhicule.

• Ne laissez jamais le double de la clé dans le véhi-
cule.

ATTENTION

• Quelles que soient les conditions météorologi-
ques, conduisez avec précaution. Accélérez et dé-
célérez avec prudence. Les accélérations et décé-
lérations trop brusques provoquent une perte
d’adhérence des roues motrices.

• Prévoyez une distance d’arrêt plus longue par
temps froid. Commencez le freinage plus tôt que
sur une route sèche.

• En cas de conduite sur route glissante, maintenez
une distance supérieure entre vous et le véhicule
qui vous précède.

• La glace fondue (0°C, 32°F et la pluie verglaçante),
la neige très froide et le verglas sont particulière-
ment glissants et rendent la conduite difficile.
L’adhérence du véhicule est fortement réduite
dans ces conditions. Evitez d’emprunter les routes
couvertes de neige fondue avant que du sel ou du
sable n’y soit répandu.

• Faites attention aux plaques de verglas (glace
noire). Elles risquent de se former sur les parties
ombragées de la route. Si vous apercevez une pla-
que de verglas, freinez avant de l’atteindre. Evitez
les manœuvres de braquage trop brusques ainsi
qu’un freinage trop brutal lorsque vous conduisez
sur du verglas.

• N’utilisez pas le régulateur de vitesse lorsque la
route est glissante.

• A cause de la neige, les gaz d’échappement dan-
gereux risquent de rester bloqués sous le véhicule.
Retirez la neige se trouvant au niveau du tuyau
d’échappement et autour du véhicule.

BATTERIE
Si la batterie n’est pas suffisamment chargée
par temps très froid, l’électrolyte risque de ge-
ler et de l’endommager. Vérifiez régulièrement
la batterie pour assurer des performances opti-
males. Pour plus de détails, reportez-vous à
“Batterie” dans le chapitre “8. Entretien et interven-
tions à effectuer soi-même” de ce manuel.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
MOTEUR :
Si vous devez laisser le véhicule à l’extérieur
sans antigel, vidangez le circuit de refroidisse-
ment, y compris le bloc-moteur. Remplissez le
circuit avant de conduire le véhicule à nouveau.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Remplace-
ment du liquide de refroidissement moteur” dans le
chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-
même” de ce manuel.

EQUIPEMENT DES PNEUS
1. Si vous avez monté des pneus neige sur les

roues avant/arrière de votre véhicule, ces
pneus doivent être de taille, de gamme de
charge, de construction et de type (diagonal,
diagonal-ceinturé ou radial) identiques à
ceux des pneus avant/arrière.

SECURITE DU VEHICULE CONDUITE PAR TEMPS FROID
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2. Si le véhicule doit rouler dans des conditions
hivernales rigoureuses, il est recommandé
d’installer des pneus neige sur les quatre
roues.

3. Pour optimiser l’adhérence sur routes vergla-
cées, vous pouvez utiliser des pneus cloutés.
Cependant, certains pays, provinces et états
en interdisent l’usage. Vérifiez les réglemen-
tations locales, régionales et nationales en
vigueur avant de monter des pneus cloutés.

Sur des surfaces sèches ou humides, l’adhé-
rence des pneus neige cloutés peut être infé-
rieure à celle des pneus neige non cloutés, et
les risques de dérapage sont accrus.

4. Utilisez des chaînes antidérapantes si néces-
saire. Assurez-vous que leur taille est adap-
tée à celles des pneus de votre véhicule et
qu’elles sont posées conformément aux ins-
tructions du fabricant de chaînes. Utilisez
des tendeurs de chaîne si leur utilisation est
recommandée par le fabricant de façon à as-
surer une fixation correcte. Les maillons de
l’extrémité libre des chaînes de pneus doi-
vent être fixés ou retirés afin d’éviter tout ris-
que de frottement pouvant endommager les
ailes ou le dessous de caisse. Conduisez en
outre à vitesse réduite, car le véhicule risque
d’être endommagé et/ou ses performances
et sa tenue de route réduites.

EQUIPEMENT SPECIAL POUR L’HIVER
Il est recommandé de garder les équipements
suivants dans le véhicule pendant l’hiver :

• Un grattoir ou une brosse dure pour enlever la glace
et la neige des vitres.

• Une planche solide à placer sous le cric et faisant
fonction de support ferme si le véhicule doit être
levé.

• Une pelle pour dégager le véhicule en cas d’enlise-
ment dans la neige.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Les produits chimiques utilisés pour dégivrer les
routes sont extrêmement corrosifs et accélèrent
la formation de rouille et la détérioration des
composants du dessous de caisse tels que le
système d’échappement, les conduites d’ali-
mentation d’essence et de freinage, les câbles
de freins, le plancher et les ailes.

En hiver, le dessous de caisse du véhicule doit
être nettoyé régulièrement. Pour de plus am-
ples informations, reportez-vous à “Protection
contre la corrosion” dans le chapitre “7. Soins exté-
rieurs et intérieurs” dans ce manuel.

Des protections supplémentaires contre la
rouille et la corrosion peuvent se révéler néces-
saires dans certaines régions. Pour en savoir
plus, contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.
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La commande de feux de détresse j1
fonctionne quelle que soit la position du contact
d’allumage, sauf si la batterie est déchargée.

Les feux de détresse sont utilisés pour avertir
les autres conducteurs que vous êtes dans l’obli-
gation de vous arrêter ou de vous garer d’ur-
gence.

Lorsque vous appuyez sur la commande de feux
de détresse, tous les clignotants fonctionnent
simultanément. Pour désactiver les feux de dé-
tresse, appuyez à nouveau sur la commande de
feux de détresse.

ATTENTION

• En cas d’arrêt d’urgence, assurez-vous d’éloigner
le véhicule de la circulation.

• N’utilisez pas les feux de détresse lorsque vous
roulez sur autoroute, sauf si les conditions de cir-

culation vous poussent à ralentir au point que vo-
tre véhicule pourrait devenir dangereux pour les
autres usagers.

• Les clignotants ne fonctionnent pas lorsque les
feux de détresse sont activés.

En cas de crevaison, suivez les instructions indi-
quées dans ce chapitre.

SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION
DES PNEUS (TPMS)

ATTENTION

• Si le témoin d’avertissement de pression de pneu
basse s’allume ou qu’un avertissement lié à la
pression des pneus s’affiche sur l’écran d’informa-
tions du véhicule pendant la conduite, évitez les
manœuvres de braquage soudaines et les freina-
ges brusques, réduisez la vitesse du véhicule, diri-
gez-vous vers un endroit sûr à l’écart de la circula-
tion et arrêtez le véhicule dès que possible. Le fait
de conduire avec des pneus dégonflés risque d’en-
dommager les pneus de façon permanente et d’ac-
croître la probabilité d’une défaillance des pneus.
Le véhicule peut être sérieusement endommagé,
ce qui risque de provoquer un accident et d’entraî-
ner des blessures graves. Vérifiez la pression des
quatre pneus. Réglez la pression des pneus confor-
mément à la pression de pneu A FROID recomman-
dée, indiquée sur l’étiquette des pneus pour dé-
sactiver le témoin d’avertissement de pression de
pneu insuffisante. En cas de crevaison, remplacez
la roue par une roue de secours dès que possible.

• Lorsqu’une roue de secours est montée ou qu’une
roue est remplacée, le système TPMS ne
fonctionne pas et le témoin d’avertissement de
pression de pneu basse clignote pendant environ
1 minute. Le témoin reste allumé après 1 minute.
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Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
dès que possible pour le remplacement de la roue/
du pneu, et/ou la réinitialisation du système.

• L’utilisation de pneus autres que ceux spécifiés à
l’origine par INFINITI pourrait affecter le fonction-
nement du système TPMS.

• Si vous utilisez le produit d’étanchéité d’urgence
pour pneus en cas de perforation peu importante
du pneu, il sera nécessaire de faire vérifier le cap-
teur TPMS dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié lors de la réparation ou du remplacement
du pneu (pour les modèles équipés du kit de répa-
ration d’urgence en cas de crevaison).

• INFINITI recommande d’utiliser uniquement le pro-
duit d’étanchéité d’urgence pour pneus d’origine
INFINITI fourni avec votre véhicule. D’autres pro-
duits d’étanchéité risquent d’endommager le joint
de tige de soupape, et d’entraîner une perte de
pression d’air au niveau des pneus (pour les mo-
dèles équipés d’un kit de réparation d’urgence en
cas de crevaison).

Le système de contrôle de pression des pneus
(TPMS) contrôle la pression de tous les pneus.
Lorsque le témoin d’avertissement de pression
de pneu basse est allumé et qu’un avertisse-
ment lié à la pression des pneus (selon modè-
les) s’affiche sur l’écran d’informations du véhi-
cule, au moins un pneu est significativement
dégonflé. Si vous conduisez alors que la pres-
sion des pneus est insuffisante, le système
TPMS s’active et vous avertit à l’aide du témoin

d’avertissement de pression de pneu insuffi-
sante (situé sur le tableau de bord). Ce système
s’active uniquement lorsque le véhicule roule à
une vitesse supérieure à 25 km/h (16 MPH).

Pour plus de détails concernant le système
TPMS, reportez-vous à “Système de contrôle de
pression des pneus (TPMS)” dans le chapitre “5. Dé-
marrage et conduite”.

IMMOBILISATION DU VEHICULE

ATTENTION

• Assurez-vous que le frein de stationnement est
bien serré.

• Assurez-vous que le rapport P (stationnement) est
engagé.

• Ne changez jamais la roue lorsque le véhicule est
arrêté en pente, sur de la glace ou sur un terrain
glissant. Ceci est dangereux.

• Ne changez jamais la roue lorsque le véhicule est
proche de la voie de circulation. Faites appel au
service d’assistance routière.

1. Ralentissez prudemment et écartez le véhi-
cule de la circulation.

2. Allumez les feux de détresse.

3. Garez le véhicule sur une surface plane.

4. Serrez le frein de stationnement.

5. Appuyez sur le bouton P (stationnement).

6. Arrêtez le moteur.

7. Ouvrez le capot et placez le triangle réfléchis-
sant (selon modèles) :

• Pour avertir les autres conducteurs.

• Pour indiquer au service d’assistance routière
que vous avez besoin d’aide.

8. Faites sortir tous les passagers du véhicule
et restez dans un lieu sûr, loin de la circula-
tion et du véhicule.
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TRIANGLE D’AVERTISSEMENT (selon
modèles)

Retrait et rangement du triangle
d’avertissement
Retrait :

1. Ouvrez le hayon et soulevez le plancher du
compartiment à bagages.

2. Pour détacher le triangle d’avertissement,
poussez les pièces de retenue du support
vers l’arrière.

3. Retirez le triangle d’avertissement j1 du
support.

Rangement :

1. Placez le triangle d’avertissementj1 à nou-
veau dans le support et appuyez vers le bas
pour le fixer.

2. Rabattez le plancher du compartiment à ba-
gages.

3. Fermez le hayon.

Montage du triangle d’avertissement
1. Dépliez les pattes sur le côté.

2. Orientez les réflecteurs latéraux vers le haut
pour former un triangle et bloquez-les sur la
partie supérieure à l’aide du dispositif de fer-
meture par pression.

EQUIPEMENT
Votre véhicule est peut-être équipé de pneus à
roulage à plat ou d’un kit de réparation d’ur-
gence en cas de crevaison.

REMARQUE

Le kit de réparation d’urgence en cas de crevaison ne
fait pas partie de l’équipement de série des véhicules
avec pneus à roulage à plat. Il est par conséquent re-
commandé d’équiper votre véhicule d’un kit de ce type

si vous montez des roues dont les pneus ne permet-
tent pas le roulage à plat, comme les pneus hiver. Des
kits de réparation d’urgence en cas de crevaison sont
disponibles dans les centres INFINITI et les ateliers
qualifiés.

PNEUS A ROULAGE A PLAT
Grâce aux pneus à roulage à plat spéciaux, vous
pouvez continuer à rouler même en cas de perte
totale de la pression d’un ou de plusieurs pneus.
Le pneu concerné ne doit présenter aucun signe
de dommage clairement visible.

Les pneus à roulage à plat sont reconnaissables
grâce au repère présent sur leurs flancs. Ce re-
père se trouve à côté de la taille, de la capacité
de charge et de l’indice de vitesse du pneu.

Les pneus à roulage à plat peuvent être utilisés
uniquement en association avec un système
d’avertissement de perte de pression des pneus
ou un moniteur de pression des pneus activé.

Message d’avertissement de perte de
pression
Si un message d’avertissement de perte de pres-
sion s’affiche sur l’écran d’informations du vé-
hicule :

• Suivez les instructions indiquées par les messages
affichés.

• Vérifiez si le pneu est endommagé.

NIC2686
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• Si vous continuez à conduire, conformez-vous aux
notes suivantes.

La distance de conduite possible en mode de
roulage à plat est d’environ 80 km lorsque le
véhicule est partiellement chargé et d’environ
30 km lorsque le véhicule est complètement
chargé.

En plus de la charge du véhicule, la distance de
conduite possible dépend des éléments
suivants :

• Vitesse du véhicule.

• Etat de la route.

• Température extérieure.

La distance de conduite possible en mode de
roulage à plat peut être réduite en cas de condi-
tions de conduite/manœuvres extrêmes ou aug-
mentée si le style de conduite est mesuré.

La distance de conduite possible en mode de
roulage à plat est comptabilisée à partir du mo-
ment où l’avertissement de perte de pression
des pneus apparaît sur l’écran d’informations
du véhicule.

Ne dépassez pas une vitesse maximale de 80
km/h.

Lors du remplacement d’un ou de plusieurs
pneus, conformez-vous aux spécifications sui-
vantes relatives aux pneus de votre véhicule :

• Taille

• Type

• Repère de roulage à plat

Si un pneu a crevé et ne peut pas être remplacé
par un pneu à roulage à plat, un pneu standard
peut être utilisé temporairement. Assurez-vous
d’utiliser la taille et le type appropriés (type été
ou hiver).

ATTENTION

Ne dépassez pas la vitesse maximale mentionnée. Evi-
tez de conduire ou de manœuvrer le véhicule brutale-
ment et évitez de passer sur des obstacles (trottoirs,
nids-de-poule, surface non goudronnée). Ceci s’appli-
que en particulier si le véhicule est chargé.

Arrêtez le véhicule en mode d’urgence si :

• Vous entendez des cognements.

• Le véhicule commence à vibrer.

• Vous apercevez de la fumée ou sentez une odeur
de caoutchouc.

• L’ESP intervient en permanence.

• Des fentes apparaissent sur les flancs du pneu.

Après avoir roulé en mode d’urgence, faites vérifier
les jantes dans un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié afin de savoir si elles peuvent continuer à être uti-
lisées. Le pneu endommagé doit être remplacé.

REPARATION D’UN PNEU CREVE
(modèles avec kit de réparation d’urgence en
cas de crevaison)

Le kit de réparation d’urgence en cas de crevai-
son est fourni avec le véhicule en remplacement
d’une roue de secours. Ce kit de réparation doit
être utilisé pour réparer provisoirement une per-
foration peu importante du pneu. Après utilisa-
tion du kit de réparation, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié dès que possible
afin de faire vérifier et réparer/remplacer le
pneu.

PRECAUTION

N’utilisez pas le kit de réparation d’urgence en cas de
crevaison dans les conditions suivantes. Contactez un
centre INFINITI, un atelier qualifié ou une entreprise
d’assistance routière.

• Lorsque la date d’expiration du produit d’étan-
chéité (indiquée sur l’étiquette apposée sur la bou-
teille) est dépassée

• Lorsque la coupure ou la perforation mesure 4 mm
(0,16 in) ou plus

• Lorsque la partie latérale du pneu est endomma-
gée

• Lorsque le véhicule a été utilisé avec une perte
considérable d’air au niveau du pneu

• Lorsque le pneu a beaucoup bougé à l’intérieur ou
à l’extérieur de la jante
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• Lorsque la jante de la roue est endommagée

• Lorsque deux pneus ou plus sont crevés

Accéder au kit de réparation
d’urgence en cas de crevaison
Sortez le kit de réparation d’urgence en cas de
crevaison du compartiment à bagages. Le kit de
réparation se compose des éléments suivants :

j1 Bouteille de produit d’étanchéité pour
pneu

j2 Compresseur d’air

REMARQUE

Les modèles avec kit de réparation d’urgence en cas
de crevaison ne sont pas équipés de série d’un cric et
d’une tige. Ces pièces sont proposées par le conces-
sionnaire en option. Contactez un centre Infiniti ou un
atelier qualifié pour obtenir ces pièces. Reportez-vous
à “Retrait et montage des roues” plus loin dans ce
chapitre pour l’utilisation des outils de levage et le
remplacement des pneus.

Ne stockez pas le cric dans le véhicule.

Avant d’utiliser le kit de réparation
d’urgence en cas de crevaison

• Si un corps étranger (par exemple, une vis ou un
clou) est enfoncé dans le pneu, ne le retirez pas.

• Vérifiez la date d’expiration du produit d’étan-
chéité (indiquée sur l’étiquette apposée sur la bou-
teille). N’utilisez jamais un produit d’étanchéité
dont la date d’expiration est dépassée.
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Réparation du pneu
1. Secouez bien la bouteille de produit d’étan-

chéitéj1 .

2. Raccordez le flexible du compresseur à la
bouteille de produit d’étanchéitéj2 .

3. Faites glisser la bouteille de produit d’étan-
chéité dans le support sur le dessus du com-
presseurj3 .

4. Retirez l’autocollant de limitation de vitesse
du compresseur, puis placez-le à un empla-
cement visible par le conducteur pendant la
conduite.

5. Vissez le tuyau d’air de la bouteille correcte-
ment sur la valve du pneuj4 . Assurez-vous
que la commande de compresseur d’air est
désactivée (0).

6. Insérez la prise d’alimentation du compres-
seur dans la prise électrique du véhicule. As-
surez-vous qu’aucun autre accessoire n’est
branché sur la prise électrique. Pour plus de
détails, reportez-vous à “Prise électrique” dans
le chapitre “2. Commandes et instruments”.

7. Positionnez le contact d’allumage sur ACC.

8. Activez le compresseur, et gonflez le pneu à
la pression spécifiée sur l’étiquette des
pneus, apposée sur le montant central, côté
conducteur.

PRECAUTION

N’actionnez pas le compresseur pendant plus de 10
minutes.

Si la pression du pneu n’atteint pas la pression
spécifiée dans les 10 minutes, il est possible que
le pneu soit gravement endommagé et qu’il ne
puisse pas être réparé à l’aide de ce kit de répa-
ration. Contactez un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié.

9. Retirez le compresseur d’air de la valve du
pneu. Conduisez immédiatement, à une vi-
tesse de 80 km/h (50 MPH) maximum.

NCE456

NCE457
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10. Après avoir roulé 10 minutes ou 10 km (6 mi-
les), vérifiez la pression du pneu. La répara-
tion temporaire est terminée si la pression
du pneu ne chute pas.

Si la pression du pneu est inférieure à celle
spécifiée, répétez les étapes à partir de
l’étape 5.

Si la pression chute à nouveau ou si elle est
inférieure à 180 kPa (1,8 bar ; 26 psi), le
pneu ne peut pas être réparé à l’aide de ce
kit de réparation. Contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

Après réparation du pneu
Rendez-vous dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié pour la réparation/le remplacement
du pneu et l’inspection/le remplacement du
capteur TPMS et pour obtenir une bouteille de
produit d’étanchéité pour pneus et un flexible
neufs dès que possible.

RETRAIT ET MONTAGE DES ROUES

Blocage des roues

ATTENTION

Veillez à bloquer la roue appropriée pour éviter le dé-
placement du véhicule et les blessures qui risque-
raient de s’ensuivre.

Placez des cales appropriéesj1 à l’avant et à
l’arrière de la roue diagonalement opposée au
pneu crevéjA pour éviter le déplacement du
véhicule lorsqu’il repose sur cric.

Retrait de l’enjoliveur de roue (selon
modèles)

ATTENTION

Prenez garde lors du retrait de l’enjoliveur ; ce dernier
peut se détacher soudainement.

Retirez l’enjoliveur de roue comme indiqué sur
l’illustration, à l’aide de l’outil adéquat ou enle-
vez-le soigneusement avec les deux mains.

Retrait de la roue

ATTENTION

• Veillez à lire l’étiquette d’avertissement apposée
sur le cric avant d’utiliser ce dernier.

• NE VOUS PLACEZ PAS SOUS LE VEHICULE LORS-
QU’IL EST SUPPORTE PAR UN CRIC.

• N’utilisez jamais un cric qui n’était pas fourni avec
votre véhicule.

MCE0001DZ

NCE453
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• Le cric fourni avec votre véhicule est conçu unique-
ment pour soulever votre véhicule lors d’un chan-
gement de roue.

• Utilisez les points de levage corrects. Ne faites re-
poser aucune autre partie du véhicule sur le cric.

• Ne soulevez jamais le véhicule plus que néces-
saire.

• Ne posez jamais de cales sur ou sous le cric.

• Ne faites jamais démarrer ou tourner le moteur
lorsque le véhicule est sur cric. Le véhicule risque
en effet de se déplacer de manière inattendue et
de provoquer un accident.

• N’autorisez jamais un passager à rester dans le
véhicule lorsque la roue ne touche pas le sol.

• Veillez à lire l’étiquette d’avertissement apposée
sur le cric avant d’utiliser ce dernier.

• Retirez tout chargement avant de lever le véhicule
à l’aide du cric.

1. Posez le cric directement sous le point de
levage comme indiqué sur l’illustration, de
telle façon que le haut du cric touche le point
de levage du véhicule.

PRECAUTION

Posez le cric sur un sol plat et dur.

2. Alignez le centre de la tête du cric avec les
encoches au point de levage comme indiqué.

3. Fixez la rainure de la tête de cric entre les
deux encoches, comme indiqué.

4. Desserrez tous les boulons de la roue d’un
ou deux tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre à l’aide de la clé pour
écrous de roue.

Ne retirez pas les écrous de roue avant que
la roue n’ait quitté le sol.

Modèles avec contre-écrous de roue (selon
modèles) :

Si la roue est équipée d’un écrou antivol, in-
sérez la clé pour écrou antivol de rouej1 et
desserrez-le tel que décrit précédemment.

Seule la clé pour écrou antivol de roue per-
met de retirer l’écrou antivol. Un numéro de
clé est nécessaire si vous souhaitez obtenir
un double de la clé.

Notez le numéro indiqué sur la carte compor-
tant le code de la clé à la page “Informations
concernant la sécurité” située à la fin de ce
manuel et gardez cette page dans un lieu sûr,
pas dans votre véhicule. En cas de perte de la
clé pour écrou antivol de roue, contactez vo-
tre centre INFINITI afin d’obtenir un double à
partir du code de la clé d’origine.

Assurez-vous de conserver la clé pour contre-
écrou dans le véhicule. Dans le cas contraire,
les roues ne peuvent pas être retirées et l’in-
tervention ne peut pas être effectuée.

NCE447
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5. Pour soulever le véhicule, maintenez ferme-
ment et tournez la clé à cliquet simple dans
le sens des aiguilles d’une montre comme in-
diqué.

6. Levez le véhicule avec prudence jusqu’à ce
que le pneu ne touche plus le sol.

7. Retirez les boulons de roue, puis la roue dont
le pneu est crevé.

PRECAUTION

La roue est lourde. Pour éviter les blessures, veillez à
garder vos pieds à l’écart de la roue, et utilisez des
gants, si nécessaire.

Montage de la roue

ATTENTION

• Les roues de secours/pneus à usage temporaire
sont conçus pour les utilisations d’urgence.

• Utilisez uniquement les boulons de roue fournis
avec votre véhicule. L’utilisation d’écrous de roue
inappropriés ou un mauvais serrage des écrous de
roue risque de provoquer le desserrage, voire la
désolidarisation de la roue. Ceci pourrait causer
un accident.

• Ne lubrifiez jamais (à l’aide d’huile ou de graisse)
les écrous de roue. Le cas échéant, les écrous de
roue risqueraient de se desserrer.

jA Serrer

jB Desserrer

1. Enlevez la boue et les saletés des surfaces de
contact entre la roue et le moyeu.

2. Placez la roue avec précaution et serrez les
boulons de roue à la main. Vérifiez que tous
les boulons de roue sont en contact de ma-
nière horizontale avec la surface de la roue et
la face chanfreinée.

Modèles avec écrou antivol de roue (selon
modèles) :

Insérez la clé pour écrou antivol de roue dans
l’écrou antivol et serrez à la main.

3. A l’aide de la clé pour écrous de roue, serrez
les boulons de roue alternativement et uni-
formément dans l’ordre indiqué sur l’illustra-
tion (j1 -j5 ) jusqu’à ce qu’ils soient bien
serrés.

4. Abaissez le véhicule lentement jusqu’à ce
que la roue touche le sol.

5. Serrez correctement les boulons de roue à
l’aide de la clé pour écrous de roue dans l’or-
dre indiqué sur l’illustration.

6. Baissez le véhicule complètement.

7. Installez l’enjoliveur de roue (selon modèles).
Couple de serrage des écrous de roue :

130 N•m (13 kg-m)

Dès que possible, serrez les écrous de roue au
couple spécifié à l’aide d’une clé dynamométri-
que.

NCE449

NCE435
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Les écrous de roue doivent être serrés en per-
manence au couple spécifié. Il est recommandé
de serrer les écrous de roue au couple spécifié à
chaque opération d’entretien.

Réglez la pression des pneus à FROID.

La pression des pneus à FROID est la pression
mesurée lorsque le véhicule est stationné de-
puis plus de trois heures ou s’il a roulé sur une
distance inférieure à 1,6 km (1 mile).

Les pressions de pneus à FROID sont indiquées
sur une étiquette apposée au niveau du mon-
tant central côté conducteur.

Rangement de la roue et des outils
Rangez correctement la roue dont le pneu est
crevé, le cric et les outils dans l’espace de ran-
gement spécifique.

Contre-écrous de roue (selon
modèles)
Afin d’éviter tout vol, un contre-écrou spéciale-
ment conçu a été installé sur chaque roue. Le
contre-écrou de roue ne peut pas être retiré à
l’aide d’outils traditionnels.

Lorsque vous retirez les roues, utilisez la clé
pour écrou antivol de roue fournie avec votre
véhicule.

Retrait du contre-écrou de roue :

1. Insérez la clé pour écrou antivol de rouej1
dans le contre-écrou de roue.

2. Pour retirer le contre-écrou de roue, tournez
la clé pour écrou antivol de roue dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre à l’aide
de la clé pour écrous de roue.

PRECAUTION

• N’utilisez pas d’outils électriques pour retirer les
contre-écrous de roue.

• Lors de l’installation de la roue, serrez les contre-
écrous au même couple de serrage que des écrous
de roue traditionnels. Pour plus de détails, repor-
tez-vous à “Montage de la roue” plus avant dans
ce chapitre.

REMARQUE

• Chaque contre-écrou de roue possède un code qui
lui est propre. Une clé pour écrou antivol de roue
dont le code individuel est différent ne permet pas
de retirer le contre-écrou de roue. En cas de perte
de la clé pour écrou antivol de roue, contactez un
centre INFINITI afin d’obtenir un double à partir du
code de la clé d’origine.

• Notez le numéro indiqué sur la carte comportant le
code de la clé à la page “Informations concernant
la sécurité” située à la fin de ce manuel et gardez
cette page dans un lieu sûr, pas dans votre véhi-
cule.

• Lorsque le personnel d’un centre INFINITI ou d’un
atelier qualifié doit effectuer une intervention sur
votre véhicule, assurez-vous de laisser la clé pour
écrou antivol dans le véhicule. Dans le cas
contraire, les roues ne peuvent pas être retirées et
l’intervention ne peut pas être effectuée.

NCE143Z
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Pour la procédure de démarrage à l’aide d’une
batterie de secours, utilisez uniquement le point
de connexion pour batterie de secours composé
d’une borne positive et d’un point de mise à la
masse, dans le compartiment moteur.

ATTENTION

• Un démarrage incorrect à l’aide d’une batterie de
secours peut être à l’origine d’une explosion de
batterie. Une explosion de batterie peut provoquer
des blessures graves, voire mortelles, et égale-
ment endommager le véhicule. Respectez les ins-
tructions figurant dans le présent chapitre.

• Du gaz hydrogène explosif se trouve généralement
à proximité de la batterie. Eloignez toute flamme
et étincelle de la batterie.

• Portez toujours des lunettes de protection pour les
yeux, et retirez bagues, bracelets et tout autre bi-
jou lorsque vous travaillez sur ou à proximité de la
batterie.

NDI1595
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• Ne vous penchez jamais au-dessus de la batterie
pendant un démarrage à l’aide d’une batterie de
secours.

• Evitez tout contact entre le liquide de batterie et
les yeux, les vêtements ou les surfaces peintes du
véhicule. Le liquide de batterie est un acide sulfu-
rique corrosif pouvant provoquer des brûlures gra-
ves. En cas de contact, rincez immédiatement la
zone de contact à grande eau.

• Conservez la batterie hors de portée des enfants.

• La puissance de la batterie de secours doit être de
12 volts. L’utilisation d’une batterie de puissance
incorrecte peut provoquer l’endommagement de
votre véhicule.

• Ne tentez jamais de faire démarrer une batterie ge-
lée à l’aide d’une batterie de secours. Elle risque-
rait en effet d’exploser et d’occasionner des bles-
sures graves.

1. Vérifiez si le frein de stationnement est serré.
S’il ne l’est pas, serrez-le après avoir raccordé
la batterie du véhicule avec la batterie de se-
cours (après l’étape 8).
Le véhicule est équipé d’un frein de station-
nement électrique. Pour plus d’informations,
reportez-vous à “Frein de stationnement” dans le
chapitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”

2. Préparez le véhiculejA sur lequel se trouve
la batterie de secours pour le véhicule jB
dont la batterie est déchargée.

PRECAUTION

Veillez à ce que les deux véhicules ne se touchent
pas.

3. Placez le levier de changement de vitesses
(modèles avec boîte de vitesses manuelle)
sur la position N (point mort).

Appuyez sur le bouton P (stationnement).
(Modèles avec boîte de vitesses automati-
que).

4. Désactivez tous les systèmes électriques qui
ne sont pas nécessaires (phares, feux de dé-
tresse, etc.).

5. Assurez-vous que le contact d’allumage du
véhicule démarré à l’aide de la batterie de
secours est sur la position d’arrêt.

6. Ouvrez le capot. Pour plus de détails, repor-
tez-vous à “Déverrouillage du capot” dans le cha-
pitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”.

7. Retirez les capuchons (selon modèles) sur la
batterie et couvrez la batterie d’un chiffon.

8. Raccordez les câbles de batterie de secours
dans l’ordre (j1 →j2 →j3 →j4 ) comme
indiqué sur l’illustration.

PRECAUTION

• Branchez toujours la borne positive j+ à la
borne positivej+ et la borne négativej- à la

masse de carrosserie (par exemple sur le sup-
port moteur, etc.), et non sur la borne négative
de la batteriej- .

• Un branchement incorrect risque d’endomma-
ger le système de charge.

• Assurez-vous que les câbles de connexion de
batteries n’entrent pas en contact avec des piè-
ces mobiles dans le compartiment moteur.

• Veillez à ne jamais laisser entrer en contact la
borne positive de câble avec la borne négative
ou la carrosserie lors du branchement ou du
débranchement.

9. Démarrez le moteur de l’autre véhiculejA et
laissez-le tourner pendant quelques minu-
tes. Maintenez le régime moteur à environ
2 000 tr/mn.

10. Démarrez normalement le moteur de votre
véhiculejB .

PRECAUTION

N’activez pas le démarreur pendant plus de 10 se-
condes. Si le moteur ne démarre pas immédiate-
ment, placez le contact d’allumage en position
d’arrêt, et attendez 10 secondes avant de faire une
nouvelle tentative.

11. Une fois le moteur de votre véhicule
démarré, débranchez d’abord le câble de la
borne négative avec précaution, puis le câ-
ble de la borne positive (j4 →j3 →j2 →
j1 ).
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12. Retirez et mettez au rebut le chiffon utilisé
pour protéger les orifices de remplissage de
liquide de batterie, car il est possible qu’il
soit contaminé par de l’acide corrosif.

13. Remontez les capuchons de la batterie (se-
lon modèles).

14. Fermez le capot.

REMARQUE

Pour les modèles équipés du système Stop/Start :

• Assurez-vous que la batterie installée correspond
à la batterie spéciale, dont les capacités de char-
ge-décharge ont été améliorées et la durée de vie
allongée. Evitez d’utiliser une autre batterie avec
le système Stop/Start. La batterie pourrait se dé-
tériorer prématurément et le système Stop/Start
présenter des dysfonctionnements. Il est recom-
mandé d’installer une batterie INFINITI d’origine.
Pour plus d’informations, contactez un centre/
concessionnaire INFINITI ou un atelier qualifié.

• Si la borne de la batterie est débranchée (pour le
remplacement de la batterie, etc.), puis rebran-
chée, la réactivation du système Stop/Start peut
être retardée.

Ne tentez pas de faire démarrer le véhicule par
poussée.

PRECAUTION

• Les modèles équipés d’une boîte de vitesses auto-
matique ne peuvent être démarrés par poussée.
Cela risquerait d’endommager la boîte de vitesses.

• Les véhicules équipés d’un catalyseur à trois voies
ne doivent pas être démarrés par poussée. Cela
risquerait d’endommager le catalyseur à trois
voies.

• N’essayez jamais de démarrer le moteur lors d’un
remorquage. Lorsque le moteur démarre, les se-
cousses du véhicule pourraient provoquer une col-
lision avec le véhicule remorqueur.

ATTENTION

• Ne continuez jamais à conduire le véhicule en cas
de surchauffe du moteur. Le cas échéant, un incen-
die risquerait de se produire.

• N’ouvrez jamais le capot lorsque de la vapeur
s’échappe du compartiment moteur.

• Ne retirez jamais le bouchon de radiateur (selon
modèles) ou le bouchon de réservoir de liquide de
refroidissement moteur lorsque le moteur est
chaud. Si le bouchon de radiateur (selon modèles)
ou le bouchon de réservoir de liquide de refroidis-
sement moteur est retiré lorsque le moteur est
chaud, de l’eau chaude sous pression en jaillirait
et risquerait de provoquer des blessures (brûlures
ou autres).

• Si de la vapeur ou du liquide de refroidissement
s’échappent du moteur, tenez-vous à l’écart du vé-
hicule afin d’éviter d’éventuelles blessures.

• Le ventilateur de refroidissement moteur s’active
dès que la température du liquide de refroidisse-
ment atteint une certaine température.

• Veillez à éviter tout contact entre vos mains, che-
veux, bijoux et vêtements, et le ventilateur de re-
froidissement ainsi que les courroies d’entraîne-
ment.

En cas de surchauffe du moteur de votre véhi-
cule (indiquée par la jauge de température de
liquide de refroidissement moteur), de puis-

DEMARRAGE PAR POUSSEE SI VOTRE VEHICULE SURCHAUFFE
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sance de moteur insuffisante, d’apparition d’un
bruit inhabituel, etc., procédez de la manière
suivante :

1. Ecartez le véhicule de la circulation et garez-
vous prudemment.

2. Allumez les feux de détresse.

3. Serrez le frein de stationnement.

4. Placez le levier de changement de vitesses
(modèles avec boîte de vitesses manuelle)
sur la position N (point mort).

Appuyez sur le bouton P (stationnement)
(modèles avec boîte de vitesses automati-
que).

N’ARRETEZ PAS LE MOTEUR.

5. Ouvrez toutes les vitres.

6. Arrêtez le système de climatisation (selon
modèles).

7. Réglez la commande de température de cli-
matisation ou de chauffage sur la position de
température maximum et la commande de vi-
tesse de ventilation sur la vitesse maximum.

8. Sortez du véhicule.

9. Avant d’ouvrir le capot, effectuez une inspec-
tion visuelle et auditive afin de détecter un
éventuel échappement de liquide de refroi-

dissement ou de vapeur au niveau du radia-
teur. Attendez la disparition de la vapeur ou
du liquide de refroidissement avant de conti-
nuer.

10. Ouvrez le capot. Pour plus de détails, repor-
tez-vous à “Déverrouillage du capot” dans le
chapitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”.

11. Vérifiez visuellement si le ventilateur de re-
froidissement fonctionne.

12. Effectuez une inspection visuelle du radia-
teur et des flexibles de radiateur à la recher-
che d’éventuelles fuites.

ATTENTION

En cas de fuite de liquide de refroidissement, si la
courroie d’entraînement est manquante ou lâche
ou si le ventilateur de refroidissement ne fonc-
tionne pas, arrêtez le moteur.

13. Lorsque le moteur a refroidi, vérifiez le ni-
veau du liquide de refroidissement dans le
réservoir de liquide de refroidissement mo-
teur avec le moteur en marche. N’ouvrez pas
le bouchon de radiateur (selon modèles).

14. Si le niveau est bas, ouvrez le bouchon du
réservoir et ajoutez lentement du liquide de
refroidissement dans le réservoir. Après
avoir rempli le réservoir jusqu’au niveau
MAX, reposez le bouchon de radiateur.

ATTENTION

Avant de retirer le bouchon du réservoir de liquide
de refroidissement moteur et pour éviter tout ris-
que de brûlures, couvrez le bouchon du réservoir
avec un chiffon, desserrez d’abord le bouchon d’un
cran afin de laisser la vapeur s’échapper, puis des-
serrez complètement le bouchon.

15. Fermez le capot.

Faites inspecter ou réparer votre véhicule dans
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.
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Respectez la réglementation locale lors du re-
morquage du véhicule. Un équipement de re-
morquage inadapté risque d’endommager le vé-
hicule. Pour assurer un remorquage approprié
du véhicule et éviter tout endommagement acci-
dentel de votre véhicule, INFINITI recommande
de faire appel au service d’assistance routière.
Il est conseillé de demander au personnel du
service d’assistance routière de lire attentive-
ment les précautions suivantes.

PRECAUTIONS POUR LE REMORQUAGE

ATTENTION

• Ne voyagez jamais dans un véhicule lors du remor-
quage.

• Ne vous glissez jamais sous le véhicule une fois
qu’il est soulevé par une dépanneuse.

PRECAUTION

• Ne remorquez jamais un véhicule à quatre roues
motrices (4x4) avec l’une des roues posée sur le
sol. Cela risquerait de provoquer des dommages
graves et onéreux sur la transmission.

• Lors du remorquage, assurez-vous que la boîte de
vitesses, les essieux, la direction et la transmis-
sion sont en bon état. Si l’une de ces pièces est
endommagée, l’utilisation de chariots est néces-
saire.

• Attachez toujours les chaînes de sécurité avec soin
avant le remorquage.

REMORQUAGE RECOMMANDE PAR
INFINITI

Remorquage des modèles à deux
roues motrices (FWD)
PRECAUTION

Ne remorquez JAMAIS un véhicule équipé d’une boîte
de vitesses automatique (DCT) avec les roues avant ou

les quatre roues posées au sol (vers l’avant ou vers
l’arrière), car cela pourrait endommager sérieusement
la boîte de vitesses et occasionner des frais impor-
tants. S’il est nécessaire de remorquer le véhicule avec
les roues arrière surélevées, placez toujours un cha-
riot de remorquage sous les roues avant.

NCE451
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Remorquage des modèles à quatre
roues motrices (4x4)
INFINITI recommande de placer des chariots de
remorquage sous les roues avant ou arrière lors
du remorquage de votre véhicule ou de placer le
véhicule sur une plate-forme de remorquage, tel
qu’indiqué sur l’illustration.

PRECAUTION

Ne remorquez jamais les véhicules 4x4 avec l’une des
roues posée au sol. Cela pourrait entraîner des dom-
mages graves et onéreux au niveau de la transmis-
sion.

Dégagement d’un véhicule coincé

ATTENTION

• Ne laissez jamais personne se tenir à proximité du
câble de remorquage pendant l’opération de re-
morquage.

• Ne faites jamais tourner les roues à vitesse élevée.
Ceci pourrait provoquer leur éclatement et causer
de graves blessures. Certaines pièces du véhicule
risqueraient également de surchauffer et d’être
endommagées.

PRECAUTION

• Les chaînes ou câbles de remorquage doivent être
attaché(e)s uniquement aux crochets de remor-
quage et aux éléments de la structure principale
du véhicule. Dans le cas contraire, ceci pourrait
endommager la carrosserie du véhicule.

• N’utilisez pas les sangles d’arrimage du véhicule
pour dégager un véhicule bloqué dans le sable, la
neige, la boue, etc.

• Ne remorquez jamais un véhicule en utilisant les
crochets d’arrimage ou les crochets de remor-
quage.

• Tirez toujours le câble de manière rectiligne vers
l’avant du véhicule. Ne tirez jamais le véhicule en
biais.

• Les dispositifs de remorquage doivent être instal-
lés de sorte qu’ils ne touchent aucune pièce de la
suspension, de la direction, des freins ou des cir-
cuits de refroidissement.

• L’utilisation de dispositifs de remorquage tels que
des cordes ou des sangles en toile n’est pas re-
commandée pour le remorquage ou le dépannage
d’un véhicule.

Si votre véhicule se trouve bloqué dans du sa-
ble, de la neige ou de la boue et qu’il est impos-NCE450

Modèles 4x4

NCE459

En cas d’urgence 6-17



sible de le dégager sans le tracter, utilisez le
crochet de remorquage rangé dans le coffre du
véhicule.

• Utilisez uniquement le crochet de remorquage. Ne
fixez pas le dispositif de remorquage sur une par-
tie autre que la carrosserie du véhicule. Cela ris-
querait d’endommager la carrosserie.

• Utilisez le crochet de remorquage uniquement pour
dégager un véhicule. Ne remorquez jamais un véhi-
cule en utilisant uniquement le crochet de remor-
quage.

• Le crochet de remorquage est soumis à une force
extrêmement importante lorsqu’il est utilisé pour
dégager un véhicule. Tirez toujours le dispositif de
remorquage de manière rectiligne par rapport au
véhicule. Ne tirez jamais sur le crochet de remor-
quage de biais.

Installez correctement le crochet de remorquage
j1 (rangé dans le coffre du véhicule) sur le sup-
port de fixation situé sur le pare-chocs avant ou
arrière.

Assurez-vous que le crochet de remorquage est
fixé correctement dans son espace de range-
ment après utilisation et que la plaque d’imma-
triculation est reposée correctement avant de
conduire.
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Afin de préserver l’aspect extérieur du véhicule,
il est important de l’entretenir correctement.

Autant que possible, garez votre véhicule dans
un garage ou sur une aire couverte afin de ré-
duire les risques d’endommagement des surfa-
ces peintes.

Si votre véhicule doit être garé à l’extérieur, ga-
rez-le dans une zone ombragée ou protégez-le à
l’aide d’une housse. Veillez à ne pas rayer la
surface peinte lorsque vous placez ou retirez la
housse de protection.

LAVAGE
Il est conseillé de laver le véhicule aussi rapide-
ment que possible dans les cas suivants, afin de
protéger les surfaces peintes :

• Après la pluie, afin d’éviter que les pluies acides
n’endommagent la peinture de votre véhicule.

• Après avoir roulé sur une route côtière, afin d’évi-
ter que l’air marin ne rouille votre véhicule.

• En cas de salissure des surfaces peintes par de la
suie, de la fiente d’oiseau, de la sève d’arbre, des
particules métalliques ou des insectes.

• En cas de formation d’une couche de poussière ou
de boue sur les surfaces peintes.

1. Lavez le véhicule à grande eau, avec une
éponge.

2. Nettoyez soigneusement et complètement
les surfaces du véhicule à l’aide d’un mé-

lange d’eau propre tiède (jamais chaude) et
de savon doux, de savon spécialement
adapté au nettoyage des voitures ou de li-
quide vaisselle.

PRECAUTION

• Ne nettoyez pas le véhicule à l’aide de produits
ménagers ou de détergents chimiques forts, d’es-
sence ou de solvants.

• Ne nettoyez pas le véhicule en plein soleil ou
lorsque la carrosserie est chaude, pour éviter que
l’eau ne laisse des traces.

• Evitez l’utilisation de chiffons trop rêches ou ru-
gueux, tels que des maniques. Un soin particulier
doit être apporté au nettoyage des salissures et
corps étrangers durcis, de façon à ne pas rayer ou
endommager la peinture.

3. Rincez abondamment le véhicule à l’eau
claire.

4. Utilisez une peau de chamois humide pour
sécher les surfaces peintes et éviter que l’eau
ne laisse des traces.

Lors du nettoyage du véhicule, portez une atten-
tion particulière aux points suivants :

• Les pliures et les articulations des portières, du
hayon et du capot sont particulièrement affectées
par le sel. Par conséquent, ils doivent être nettoyés
régulièrement.

• Assurez-vous que les orifices d’écoulement situés
à la base des portières ne sont pas obstrués.

• Lavez le dessous de caisse et l’intérieur des ailes
au jet d’eau afin de décoller les accumulations de
boue et/ou de sel.

ELIMINATION DES TACHES
Eliminez aussi rapidement que possible les ta-
ches provoquées par l’huile et le goudron, les
poussières industrielles, les insectes et la sève
de la surface de la peinture, de façon à éviter les
marques ou taches indélébiles. Des produits de
nettoyage adaptés sont disponibles dans les
centres INFINITI, les ateliers qualifiés ou les ma-
gasins d’accessoires automobiles.

LUSTRAGE
Un entretien régulier à l’aide de cire protège les
surfaces peintes et permet de conserver l’aspect
neuf du véhicule.

Après le cirage, il est recommandé de polir la
carrosserie pour éviter les marques et les accu-
mulations de cire.

Le personnel des centres INFINITI et des ateliers
qualifiés peut vous aider dans le choix des pro-
duits de cirage les mieux adaptés.

PRECAUTION

• Nettoyez complètement votre véhicule avant d’ap-
pliquer de la cire sur les surfaces peintes.

NETTOYAGE EXTERIEUR
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• Suivez toujours les instructions du fabricant de la
cire.

• N’utilisez ni cire contenant des produits abrasifs
ni produit de nettoyage caustique pour ne pas en-
dommager la finition du véhicule.

L’utilisation d’une lustreuse ou un polissage
trop agressif sur un apprêt ou une couche de
peinture à finition transparente risque de ternir
la finition ou de laisser des traces.

VITRES
Utilisez un produit de nettoyage pour vitres pour
supprimer les pellicules de fumée et de pous-
sière des surfaces vitrées. Il est normal que les
vitres du véhicule se recouvrent de cette pelli-
cule lorsque le véhicule a été garé au soleil. Un
produit de nettoyage pour vitres et un chiffon
doux permettent de la supprimer facilement.

PRECAUTION

Lors du nettoyage de la surface intérieure des vitres,
n’utilisez pas d’outils tranchants, de nettoyants abra-
sifs ou de désinfectants à base de chlore. Ils pour-
raient endommager les conducteurs électriques, les
éléments de l’antenne radio ou les composants du
désembuage de lunette arrière.

DESSOUS DE CAISSE
Dans les régions où le sel est utilisé pendant
l’hiver, il est indispensable de nettoyer réguliè-
rement le dessous de caisse du véhicule pour
éviter les accumulations de boue et de sel, ainsi
que les risques de corrosion du dessous de
caisse et des suspensions.

Avant l’hiver et au printemps, le dessous de
caisse du véhicule doit être vérifié et le traite-
ment antirouille renouvelé si nécessaire.

ROUES

• Lors du lavage du véhicule, lavez également les
roues afin de conserver leur aspect.

• Nettoyez la face intérieure des roues en cas de rem-
placement de ces dernières ou lorsque vous lavez
le dessous du véhicule.

• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs pour laver les
roues.

• Examinez régulièrement les jantes afin de déceler
d’éventuelles traces de choc ou de corrosion. Ces
dernières peuvent en effet provoquer une perte de
pression ou endommager le talon du pneu.

• INFINITI recommande de cirer les roues afin de les
protéger du sel dans les régions où il est utilisé
pendant l’hiver.

JANTES EN ALUMINIUM
Lavez régulièrement les jantes à l’aide d’une
éponge imprégnée d’une solution savonneuse
douce, notamment pendant les mois d’hiver
dans les régions où le sel est utilisé. Les résidus
de sel provenant des routes salées peuvent pro-
voquer une décoloration des jantes, si elles ne
sont pas nettoyées régulièrement.

PRECAUTION

Suivez les instructions décrites ci-dessous afin d’évi-
ter de tacher ou de décolorer les jantes :

• N’utilisez pas de nettoyant à forte teneur en acide
ou alcalin pour le nettoyage des jantes.

• N’appliquez pas de nettoyant pour jantes lorsque
celles-ci sont chaudes. La température des jantes
doit correspondre à la température ambiante.

• Rincez les jantes afin d’éliminer complètement le
nettoyant dans un laps de temps de 15 minutes
après son application.

CHROMES
Nettoyez régulièrement tous les chromes à
l’aide d’un produit spécialement conçu de façon
à en préserver l’aspect.
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Nettoyez de temps à autre l’habitacle du véhi-
cule, les pièces en plastique et les sièges à l’aide
d’un aspirateur ou d’une brosse à poils doux.
Nettoyez les surfaces en vinyle et en cuir avec
un linge propre et doux imprégné d’une solution
savonneuse douce, puis essuyez avec un chif-
fon doux et sec.

Un entretien ainsi qu’un nettoyage réguliers
sont nécessaires afin de maintenir l’aspect du
cuir.

Avant d’utiliser un produit d’entretien pour tex-
tile, lisez les recommandations du fabricant.
Certains de ces produits contiennent des com-
posants chimiques qui risquent de tacher ou de
décolorer les tissus.

Utilisez un chiffon doux imbibé uniquement
d’eau pour nettoyer les optiques du combiné
d’instruments et des jauges.

ATTENTION

Pour les modèles équipés du système d’airbag
avancé, n’utilisez pas d’eau ou de produits de net-
toyage acides (nettoyeurs vapeur) sur le siège. Cela
risquerait d’endommager le capteur de siège ou le
capteur de classification de l’occupant. Ceci peut éga-
lement affecter le fonctionnement du système d’air-
bag et causer des blessures corporelles graves.

PRECAUTION

• N’utilisez jamais de benzine, de diluant ou de pro-
duits similaires.

• Les petites particules de poussière peuvent être
abrasives et endommager les surfaces en cuir ; el-
les doivent être retirées aussi rapidement que pos-
sible. N’utilisez pas de savon de sellerie, de cires
pour automobile, de cirages, d’huiles, de liquides
de nettoyage, de solvants, de détergents ou de
produits nettoyants à base d’ammoniac : ils ris-
quent d’endommager la finition naturelle du cuir.

• N’utilisez jamais de produits d’entretien pour tex-
tile, à moins que cette utilisation ne soit recom-
mandée par le constructeur.

• N’utilisez pas de produit nettoyant pour vitres ou
surfaces en plastique pour nettoyer les optiques
des instruments et des jauges. Cela peut les en-
dommager.

DESODORISANTS
La plupart des désodorisants contiennent des
solvants, et risquent d’endommager l’intérieur
du véhicule. Si vous souhaitez utiliser un déso-
dorisant, prenez les précautions suivantes :

• Les désodorisants à suspendre risquent de déco-
lorer de manière permanente les surfaces avec les-
quelles ils sont en contact à intérieur du véhicule.
Suspendez le désodorisant afin qu’il n’entre pas
en contact avec une surface à l’intérieur du véhi-
cule.

• En général, les désodorisants liquides se fixent sur
les bouches d’aération. Ces produits risquent de
provoquer des dommages immédiats et de décolo-
rer les surfaces intérieures s’ils sont renversés.

Lisez attentivement et suivez les instructions du
fabricant avant d’utiliser un désodorisant.

TAPIS DE SOL (selon modèles)

L’utilisation de tapis de sol INFINITI d’origine
(selon modèles) peut augmenter la longévité de
la moquette du véhicule et faciliter le nettoyage
intérieur. Quels que soient les tapis utilisés, as-
surez-vous qu’ils sont adaptés à votre véhicule
et qu’ils sont posés sur le plancher de façon à
ne pas gêner l’utilisation des pédales. Les tapis
de sol doivent être nettoyés régulièrement et
remplacés en cas d’usure excessive.

SAI0039Z

Exemple

NETTOYAGE INTERIEUR
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Aide pour le positionnement du tapis
de sol
Le véhicule comprend un support pour tapis de
sol à l’avant, facilitant le positionnement de ce
dernier. Les tapis de sol INFINITI ont été spécia-
lement conçus pour votre véhicule.

Positionnez le tapis en plaçant le crochet du
support de tapis de sol à travers l’orifice de
l’œillet tout en centrant le tapis dans la zone
prévue à cet effet.

Vérifiez régulièrement que les tapis sont posi-
tionnés correctement.

VITRES
Utilisez un produit de nettoyage pour vitres pour
supprimer les pellicules de fumée et de pous-
sière des surfaces vitrées. Il est normal que les
vitres du véhicule se recouvrent de cette pelli-
cule lorsque le véhicule a été garé au soleil. Un
produit de nettoyage pour vitres et un chiffon
doux permettent de la supprimer facilement.

PRECAUTION

Lors du nettoyage de la surface intérieure des vitres,
n’utilisez pas d’outils tranchants, de nettoyants abra-
sifs ou de désinfectants à base de chlore. Ils pour-
raient endommager les conducteurs électriques, les
éléments de l’antenne radio ou du dispositif de dé-
sembuage de lunette arrière.

CEINTURES DE SECURITE

ATTENTION

• Ne laissez jamais des ceintures humides s’enrou-
ler dans les enrouleurs.

• N’utilisez jamais de produit javellisant, de teinture
ou de produit chimique sur les sangles des ceintu-
res, car de tels produits en affecteraient la résis-
tance.

Les ceintures de sécurité peuvent être nettoyées
à l’aide d’une éponge imprégnée d’une solution
savonneuse douce.

Laissez les ceintures sécher complètement à
l’ombre avant de les utiliser. (Reportez-vous à
“Ceintures de sécurité” dans le chapitre “1. Sécurité —
sièges, ceintures de sécurité et systèmes de retenue
supplémentaires”.)

HOUSSES DE SIEGES EN CUIR
VERITABLE
Le cuir utilisé dans l’industrie automobile est
généralement recouvert d’un enduit afin d’en
protéger la surface des rayons du soleil et des
salissures. Les finitions utilisées dans l’indus-
trie automobile pour les garnitures sont uniques
; elles sont en effet très différentes de celles uti-
lisées pour les meubles, les vêtements et les
chaussures en cuir. Le cuir est un matériau ex-
trêmement résistant et facile à nettoyer et à en-
tretenir.

• Avant de nettoyer des garnitures en cuir, aspirez-
les afin d’en retirer la poussière.

• Pour nettoyer le cuir, utilisez simplement un chif-
fon doux et qui ne peluche pas humidifié à l’eau
tiède mélangée à un savon doux. Ne laissez pas
tremper le cuir.

• Effectuez des mouvements doux et circulaires. Ne
frottez pas le cuir et n’appliquez pas de pression
extrême sur la surface pendant le nettoyage.

• Essuyez le cuir à nouveau à l’aide d’un autre chif-
fon propre légèrement humidifié afin de retirer les
résidus de savon. Séchez à l’aide d’un chiffon doux.

Le cuir doit être nettoyé dès qu’il se salit. La
poussière et la saleté risquent d’endommager
le cuir si elles pénètrent dans le revêtement de
finition.

N’utilisez jamais d’alcool, de solvants de net-
toyage, d’huiles, de vernis ou de cirages sur le
cuir et évitez d’utiliser des produits que vous ne
connaissez pas car ils risqueraient d’endomma-
ger la finition. Utilisez uniquement des agents
nettoyants pour le cuir approuvés par INFINITI.

La vapeur et le repassage ne sont pas recom-
mandés car ils pourraient endommager le cuir.

Le cuir est un produit naturel dont la surface pré-
sente naturellement des caractéristiques telles
que structure inégale, marques provoquées par
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des blessures ou différences subtiles de cou-
leurs. Il ne s’agit pas de défauts du matériau,
mais de caractéristiques du cuir.

KIT DE NETTOYAGE DU CUIR (selon
modèles)
Vaporisez sur le chiffon de nettoyage du cuir
puis essuyez doucement la surface du cuir. Uti-
lisez une serviette sèche pour absorber l’éven-
tuel excès de produit.

Reportez-vous à la notice d’utilisation fournie
avec le kit de nettoyage du cuir.

Nettoyez le cuir de couleur claire plus fréquem-
ment car les salissures y sont plus visibles.

Des kits de nettoyage du cuir sont disponibles
dans les centres INFINITI et les ateliers quali-
fiés.

FACTEURS DE CORROSION LES PLUS
COURANTS

• Accumulation de poussière humide et de débris au
niveau des panneaux de carrosserie, des orifices
et des autres parties du véhicule.

• Endommagement des surfaces peintes et enduits
protecteurs, provoqué par les graviers ou de légers
accrochages.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
INFLUENCANT LA CORROSION

Humidité
L’accumulation de sable, de saleté et d’eau sur
le plancher du véhicule risque d’accélérer la cor-
rosion. Les tapis/revêtements de sol ne sèchent
pas complètement à l’intérieur du véhicule. Re-
tirez-les et laissez-les sécher complètement afin
de protéger le plancher de la corrosion.

Humidité relative
La corrosion est accélérée dans les régions où
l’humidité relative est élevée.

Température
Les températures élevées accélèrent la corro-
sion des pièces qui ne sont pas correctement
ventilées.

La corrosion est également accélérée dans les
régions où les températures se maintiennent
au-dessus de zéro degré.

Pollution atmosphérique
La pollution industrielle, l’air salin des régions
côtières et le salage fréquent des routes accélè-
rent le processus de corrosion. Le sel accélère
également la dégradation des surfaces peintes.

PROTECTION DU VEHICULE CONTRE LA
CORROSION

• Lavez et lustrez le véhicule aussi souvent que pos-
sible afin de le maintenir propre.

• Assurez-vous toujours que les surfaces peintes ne
présentent pas de détériorations, même mineures.
Dans le cas contraire, effectuez les réparations né-
cessaires dès que possible.

• Assurez-vous que les orifices d’écoulement situés
à la base des portières ne sont pas obstrués, afin
d’éviter toute accumulation d’eau.

• Vérifiez que le dessous de caisse n’est pas recou-
vert de sable, de poussière ou de sel. Dans le cas
contraire, lavez-le à l’eau dès que possible.

PRECAUTION

• Ne retirez jamais la poussière, le sable ou les
autres débris situés dans l’habitacle avec un jet
d’eau. Nettoyez à l’aide d’un aspirateur ou d’une
brosse.

• Evitez tout contact entre les pièces électroniques
internes du véhicule et les liquides (eau ou autre).
Elles pourraient être endommagées.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
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Les produits chimiques utilisés pour dégivrer les
routes peuvent être extrêmement corrosifs. Ils
accélèrent la corrosion et la détérioration des
éléments du dessous de caisse, tels que le sys-
tème d’échappement, les conduites de carbu-
rant et de frein, les câbles de frein, le bac de
plancher et les ailes.

En hiver, le dessous de caisse du véhicule doit
être nettoyé régulièrement.

Des protections supplémentaires contre la
rouille et la corrosion peuvent se révéler néces-
saires dans certaines régions. Pour en savoir
plus, contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.
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Certains entretiens quotidiens et réguliers sont
nécessaires pour préserver le bon état mécani-
que de votre véhicule, ainsi que les performan-
ces de son système d’échappement et de son
moteur.

Il est de la responsabilité du propriétaire de
s’assurer que les opérations d’entretien spécifi-
ques, de même que l’entretien général du véhi-
cule, sont correctement effectués.

En tant que propriétaire du véhicule, vous êtes
le seul à pouvoir garantir qu’il est soumis à un
entretien correct. Vous êtes un maillon essen-
tiel dans la chaîne de l’entretien.

ENTRETIEN PERIODIQUE
A toutes fins utiles, le programme d’entretien
périodique standard pour l’Europe est détaillé
dans un carnet séparé. Veuillez consulter ce car-
net afin de vous assurer que les opérations d’en-
tretien nécessaires sont effectuées sur votre vé-
hicule à intervalles réguliers.

ENTRETIEN GENERAL
Les petites vérifications pratiques font partie in-
tégrante de l’entretien général. Elles sont indis-
pensables pour assurer le fonctionnement cor-
rect du véhicule. Il est de votre responsabilité
d’effectuer ces procédures régulièrement,
comme indiqué dans ce manuel.

La mise en œuvre de ces vérifications d’entre-
tien général requiert un minimum de connais-
sances mécaniques et uniquement quelques
outils automobiles généraux.

Vous pouvez effectuer ces vérifications et ins-
pections vous-mêmes, prendre contact avec un
technicien qualifié, ou, si vous préférez, avec un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

OU FAIRE REVISER VOTRE VEHICULE ?
Si des opérations d’entretien sont nécessaires
ou si votre véhicule présente un dysfonctionne-
ment, faites vérifier et corriger les systèmes
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Pendant l’utilisation normale de votre véhicule,
les opérations d’entretien général doivent être
effectuées régulièrement, conformément aux
instructions figurant dans ce chapitre. Si vous
détectez des bruits, des vibrations ou des
odeurs inhabituelles, veillez à en rechercher la
cause ou contactez un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié sans délai. Nous vous recomman-
dons également de prendre contact avec un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié si vous pensez
que des réparations sont nécessaires.

Lorsque vous effectuez des vérifications ou des
travaux d’entretien, suivez scrupuleusement
“Précautions d’entretien” plus loin dans ce chapitre.

PRESENTATION DES ELEMENTS
D’ENTRETIEN GENERAL
Des informations complémentaires concernant
les éléments accompagnés d’un astérisque “*”
se trouvent plus loin dans ce chapitre.

Extérieur du véhicule
Sauf indication contraire, les points d’entretien
énumérés ci-après doivent être vérifiés de
temps à autre.

Portières et capot :

Vérifiez que toutes les portières, le hayon et le
capot fonctionnent correctement. Vérifiez éga-
lement le verrouillage de toutes les serrures. Lu-
brifiez si nécessaire. Vérifiez que le verrouillage
secondaire empêche l’ouverture du capot
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lorsque le verrouillage primaire est désactivé.
En cas de conduite sur des routes traitées avec
des produits de salage ou d’autres produits cor-
rosifs, vérifiez la lubrification fréquemment.

Eclairages* :

Nettoyez les phares régulièrement. Vérifiez que
les phares, les feux de stop, les feux arrière, les
clignotants et les autres éclairages fonctionnent
correctement et qu’ils sont bien installés. Véri-
fiez également le réglage des faisceaux.

Pneus* :

Vérifiez régulièrement la pression des pneus
(systématiquement avant de longs trajets), à
l’aide d’un manomètre. Ajustez la pression de
tous les pneus à la pression spécifiée. Vérifiez
l’absence de dommages, de coupures et de tra-
ces d’usure excessive.

Permutation des roues* :

Les roues doivent être permutées tous les
5 000 km (3 000 miles). Les roues comportant
des repères directionnels peuvent uniquement
être permutées entre l’avant et l’arrière. Une fois
la permutation effectuée, assurez-vous que les
repères directionnels sont orientés dans le sens
de rotation des roues.

Composants du transmetteur du système de
contrôle de la pression des pneus (TPMS)
(selon modèles) :

Remplacez le joint de l’œillet du transmetteur
du TPMS et l’obus et le capuchon de la valve si
les pneus sont remplacés pour cause d’usure ou
de vieillissement.

Parallélisme et équilibrage des roues :

Si le véhicule se balance d’un côté ou de l’autre
en cas de conduite sur route droite et plane ou si
vous remarquez une usure irrégulière ou anor-
male des pneus, il peut être nécessaire de corri-
ger le parallélisme des roues.

Si le volant ou les sièges vibrent lors d’une
conduite à vitesse normale sur autoroute, il peut
être nécessaire de corriger l’équilibrage des
roues.

Pare-brise :

Nettoyez le pare-brise régulièrement. Vérifiez au
moins tous les six mois que le pare-brise ne pré-
sente pas de craquelures ou d’autres domma-
ges. Réparez si nécessaire.

Balais d’essuie-glace* :

Vérifiez l’absence de craquelures ou de traces
d’usure en cas de fonctionnement incorrect.
Remplacez si nécessaire.

Intérieur du véhicule
Les points d’entretien énumérés ci-après doi-
vent être régulièrement vérifiés, par exemple
lors de l’entretien périodique, du nettoyage du
véhicule, etc.

Pédale d’accélérateur :

Vérifiez que la pédale fonctionne sans à-coups
et que sa course est fluide. Assurez-vous que
les tapis de plancher ne gênent pas le fonction-
nement de la pédale.

Pédale de frein* :

Assurez-vous que la pédale fonctionne sans à-
coups et que la distance qui la sépare du tapis
de plancher est correcte lorsqu’elle est complè-
tement enfoncée. Vérifiez le fonctionnement de
l’amplificateur de freinage. Assurez-vous que
les tapis de plancher ne gênent pas la course de
la pédale.

Frein de stationnement* :

Vérifiez régulièrement le fonctionnement du
frein de stationnement. Assurez-vous égale-
ment que le véhicule est correctement maintenu
lorsqu’il se trouve sur une surface en pente raide
et que seul le frein de stationnement est serré.

Ceintures de sécurité :

Vérifiez que tous les composants du système de
ceintures de sécurité (boucles, ancrages, dispo-
sitifs de réglage et enrouleurs, etc.) fonction-

Entretien et interventions à effectuer soi-même 8-3



nent correctement et librement, et qu’ils sont
bien fixés. Vérifiez les sangles afin de détecter
toute trace de coupure, d’effilochage, d’usure
ou d’endommagement.

Volant :

Vérifiez le système de direction : assurez-vous
que le jeu n’est pas trop grand, que la direction
n’est pas dure, qu’aucun bruit inhabituel ne se
produit, etc.

Témoins d’avertissement visuels et sonores :

Vérifiez le fonctionnement de tous les témoins
d’avertissement visuels et sonores.

Désembuage de pare-brise :

Vérifiez que l’air sort correctement des sorties
de désembuage lorsque vous activez le système
de chauffage ou la climatisation.

Essuie-glace et lave-vitre de pare-brise* :

Vérifiez que les systèmes d’essuie-glaces et de
lave-vitres fonctionnent correctement et que les
essuie-glaces ne laissent pas de stries sur le pa-
re-brise.

Sous le capot et sous le véhicule
Les éléments énumérés ci-après doivent être vé-
rifiés à intervalles réguliers (par exemple à cha-
que vérification du niveau d’huile moteur ou ap-
provisionnement en carburant).

Batterie* :

Vérifiez le niveau de liquide dans chaque cellule
de la batterie, sauf si votre véhicule est équipé
d’une batterie sans entretien. Il doit se trouver
entre les repères “SUPERIEUR” et “INFERIEUR”.
Les véhicules utilisés à des températures éle-
vées ou dans des conditions difficiles exigent
un contrôle fréquent du niveau de liquide de
batterie.

Niveau de liquide de frein* :

Assurez-vous que le niveau du liquide de frein
se trouve entre les repères “MAX” et “MIN” du
réservoir.

Niveau de liquide de refroidissement* :

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement
lorsque ce dernier est froid. Assurez-vous que le
niveau de liquide de refroidissement se trouve
entre les repères “MAX” et “MIN” du réservoir.

Courroie(s) d’entraînement du moteur* :

Assurez-vous que les courroies ne sont pas effi-
lochées, usées, fendues ou tachées d’huile.

Niveau d’huile moteur* :

Vérifiez le niveau sur la jauge après avoir garé le
véhicule (sur une surface plane) et arrêté le mo-
teur.

Fuites de liquide :

Assurez-vous de l’absence de fuite de carburant,
d’huile, d’eau ou d’autres liquides sous le véhi-
cule, lorsque celui-ci est garé depuis un mo-
ment. Il est normal que des gouttes d’eau
s’écoulent du système de climatisation après
l’avoir utilisé. Si vous remarquez la présence de
fuites ou de vapeurs d’essence, veillez à en
contrôler l’origine et faites réparer le système
immédiatement.

Liquide de lave-vitres* :

Vérifiez que le réservoir est rempli avec le li-
quide approprié.

PRECAUTIONS D’ENTRETIEN
Lorsque vous réalisez une opération d’inspec-
tion ou d’entretien sur le véhicule, prenez tou-
jours les précautions nécessaires pour éviter de
vous blesser ou d’endommager accidentelle-
ment le véhicule. Les précautions générales
énoncées ci-après doivent être scrupuleuse-
ment observées.

ATTENTION

• Garez le véhicule sur une surface plane, serrez cor-
rectement le frein de stationnement et calez les
roues de façon à empêcher tout déplacement du
véhicule. Appuyez sur le bouton P (stationne-
ment).
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• Assurez-vous que le contact d’allumage est placé
sur arrêt lors du remplacement ou de la réparation
d’une pièce.

• Ne travaillez pas sous le capot tant que le moteur
est chaud. Arrêtez le moteur et attendez qu’il re-
froidisse.

• Si vous devez travailler avec le moteur en marche,
gardez vos mains, vêtements, cheveux et outils
éloignés des ventilateurs, courroies et de toute
autre pièce susceptible de se mettre en mouve-
ment.

• Il est conseillé d’attacher ou d’enlever tout vête-
ment ample et de retirer tous vos bijoux tels que
bagues, montres, etc. avant toute intervention sur
le véhicule.

• Si vous devez faire fonctionner le moteur dans un
local fermé tel qu’un garage, vérifiez que celui-ci
dispose d’un système de ventilation suffisant pour
l’évacuation des gaz d’échappement.

• Ne vous glissez jamais sous un véhicule soutenu
par un cric.

• N’approchez jamais de matériaux incandescents,
de flammes ou d’étincelles du carburant et de la
batterie.

• Ne branchez ou ne débranchez jamais la batterie
ou tout autre connecteur de composant fonction-
nant avec un transistor, lorsque le contact d’allu-
mage est sur ON.

• Sur les modèles avec moteur à essence et équipés
du système d’injection de carburant multipoint, le
filtre à carburant et les conduites de carburant doi-
vent être révisés dans un centre INFINITI ou un ate-
lier qualifié, car les conduites de carburant sont
sous haute pression même lorsque le moteur est à
l’arrêt.

• Votre véhicule est équipé d’un ventilateur de re-
froidissement automatique du moteur. Il peut s’ac-
tiver à tout moment de façon inattendue, même
lorsque le contact d’allumage est placé sur arrêt et
que le moteur est coupé. Pour éviter toute bles-
sure, débranchez toujours le câble négatif de la
batterie avant de travailler à proximité du ventila-
teur.

• Portez toujours des lunettes de protection lorsque
vous travaillez sur le véhicule.

• Assurez-vous toujours que les connecteurs de fais-
ceau du moteur et des composants liés à la boîte
de vitesses sont branchés lorsque le contact d’al-
lumage est placé sur ON.

• Evitez tout contact direct avec de l’huile moteur ou
du liquide de refroidissement usagé(e). Une mau-
vaise mise au rebut de l’huile moteur, du liquide
de refroidissement ou de tout autre liquide prove-
nant du véhicule peut nuire à l’environnement. Sui-
vez toujours les réglementations locales relatives
à la mise au rebut des liquides provenant de votre
véhicule.

La section “8. Entretien et interventions à effec-
tuer soi-même” contient uniquement des ins-
tructions relatives aux interventions d’entretien
courant, relativement faciles à effectuer par le
propriétaire du véhicule.

N’oubliez pas qu’un entretien incomplet ou in-
correct risque d’entraîner des problèmes de
fonctionnement ou des émissions excessives et
qu’il pourrait affecter la couverture de la garan-
tie. En cas de doute sur l’entretien, faites-le ef-
fectuer dans un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

MESSAGES RELATIFS A L’ENTRETIEN
L’affichage des intervalles d’entretien vous in-
forme de la date du prochain entretien néces-
saire.

REMARQUE

L’affichage des intervalles d’entretien n’indique
aucune information liée au niveau de l’huile moteur.

L’écran d’informations du véhicule indique un
message d’entretien pendant quelques secon-
des, par exemple :

• [Service A dans .. jours]

• [Service A arrivé à échéance]

• [Service A dépassé : .. jours]
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En fonction des conditions de fonctionnement
du véhicule, le temps ou la distance restant(e)
jusqu’à la date du prochain entretien nécessaire
est affiché(e).

La lettre indique quel entretien est nécessaire.
A désigne les opérations d’entretien mineures
et B les opérations d’entretien majeures. Un
nombre ou une autre lettre peut s’afficher après
la lettre.

Uniquement pour certains pays : la position
après la lettre A ou B indique qu’une opération
d’entretien supplémentaire est nécessaire. Si
vous signalez cet affichage au personnel d’un
centre INFINITI ou d’un atelier qualifié, vous re-
cevrez des informations sur les coûts liés à l’in-
tervention.

L’affichage des intervalles d’entretien ne prend
pas en compte les périodes pendant lesquelles
la batterie a été débranchée.

Suivi du programme d’entretien lié au temps :

Notez les dates d’entretien affichées sur l’écran
d’informations du véhicule avant de débrancher
la batterie.

ou

Après avoir branché la batterie à nouveau, sous-
trayez les périodes pendant lesquelles elle a été
débranchée de la date d’entretien affichée sur
l’écran.

Masquer les messages relatifs à
l’entretien
Appuyez sur la touche <OK> ou m sur le vo-
lant.

Affichage des messages relatifs à
l’entretien
1. Placez le contact d’allumage sur on.

2. Appuyez sur la touche m ou m sur le
volant pour sélectionner le menu [Mainten.]

3. Appuyez sur la touche m ou m pour sé-
lectionner le sous-menu [Entretien] et confir-
mez en appuyant sur la touche OK.

La date à laquelle l’entretien est nécessaire ap-
paraît sur l’écran d’informations du véhicule.

Informations relatives à l’entretien
Réinitialisation de l’affichage des intervalles
d’entretien :

PRECAUTION

Si l’affichage des intervalles d’entretien a été réinitia-
lisé par erreur, ce réglage peut être corrigé dans un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Faites effectuer l’entretien tel que décrit dans le pro-
gramme d’entretien. Dans le cas contraire, les systè-
mes principaux du véhicule pourraient présenter une
usure aggravée ou des dommages.

Les centres INFINITI et les ateliers qualifiés réi-
nitialisent l’affichage des intervalles d’entretien
après avoir réalisé l’entretien. De plus amples
informations sur les opérations d’entretien y
sont également disponibles, par exemple :

Exigences d’entretien particulières :

Les intervalles d’entretien recommandés sont
calculés dans le cadre d’une utilisation normale
du véhicule. L’entretien doit être effectué plus
souvent si le véhicule est utilisé dans des condi-
tions difficiles ou soumis à des charges impor-
tantes, par exemple :

• Conduite urbaine régulière avec arrêts intermédiai-
res fréquents

• Si le véhicule est essentiellement utilisé pour des
distances courtes

• En cas d’utilisation fréquente sur des terrains mon-
tagneux ou des routes à la surface dégradée

• Si le moteur tourne souvent au ralenti pendant de
longues périodes

Dans ces conditions ou dans des conditions si-
milaires d’utilisation, faites changer plus fré-
quemment le filtre à air, l’huile moteur et le fil-
tre à huile par exemple. Les pneus doivent être
vérifiés plus fréquemment si le véhicule est sou-
mis à des charges importantes. De plus amples
informations peuvent être obtenues dans les
centres INFINITI ou les ateliers qualifiés.
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Pour une vue d’ensemble, reportez-vous à “Com-
partiment moteur” dans le chapitre “0. Table des ma-
tières illustrée”.

ATTENTION

• Ne retirez jamais le bouchon du radiateur ou du
réservoir de liquide de refroidissement lorsque le
moteur est chaud. Du liquide sous haute pression
s’échappant du radiateur peut entraîner de graves
brûlures. Attendez le refroidissement du moteur
et du radiateur.

• Le liquide de refroidissement moteur est un pro-
duit toxique. Il est donc nécessaire de le conserver
dans un bidon étiqueté hors de portée des enfants.

• Le système de refroidissement est équipé d’un
bouchon de type à pression. Pour éviter d’endom-
mager le moteur, utilisez uniquement un bouchon
à pression d’origine INFINITI.

Le circuit de refroidissement du moteur est rem-
pli en usine avec un liquide de refroidissement
antigel toute saison de haute qualité. Le liquide
antigel contient des agents antirouille et anti-
corrosion, il est donc inutile de placer des addi-
tifs dans le circuit de refroidissement.

PRECAUTION

• Ne placez jamais d’additifs, comme du produit
d’étanchéité pour radiateur, dans le circuit de re-
froidissement. Les additifs risqueraient d’obstruer
le circuit de refroidissement et d’entraîner un en-
dommagement du moteur, de la boîte de vitesses
et/ou du circuit de refroidissement.

• En cas d’ajout ou de remplacement du liquide de
refroidissement, assurez-vous d’utiliser unique-
ment du liquide de refroidissement moteur
INFINITI d’origine ou un liquide de qualité équiva-
lente. BASF Glysantin G40

• L’utilisation d’un liquide de refroidissement d’un
autre type risquerait d’endommager le circuit de
refroidissement du moteur.

• Le réservoir de liquide de refroidissement moteur
est équipé d’un bouchon limiteur de pression. Uti-
lisez un bouchon INFINITI d’origine (ou un équiva-
lent) lorsqu’un remplacement est nécessaire.

EMPLACEMENTS DES POINTS DE VERIFICATION
DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
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VERIFICATION DU NIVEAU DE LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT MOTEUR
REMARQUE

Le niveau de liquide de refroidissement doit être véri-
fié et ajusté uniquement lorsque le moteur est froid
(température du liquide de refroidissement inférieure
à 40oC). Une vérification du niveau de liquide de re-
froidissement lorsque la température du liquide de re-
froidissement est supérieure à 40oC peut endomma-
ger le moteur ou le circuit de refroidissement du mo-
teur.

1. Garez le véhicule sur une surface plane.

Vérifiez le niveau de liquide de refroidisse-
ment uniquement lorsque le véhicule se
trouve sur une surface plane et que le moteur
est froid.

2. Placez le contact d’allumage sur ON.

3. Vérifiez l’affichage de la température du li-
quide de refroidissement sur le combiné
d’instruments. La température du liquide de
refroidissement doit être inférieure à 40oC.

4. Placez le contact d’allumage sur arrêt.

5. Tournez doucement le bouchonj1 d’un demi
tour dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour permettre à l’excès de pression
de s’échapper.

6. Tournez encore le bouchonj1 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour le
retirer.

Si le liquide de refroidissement se trouve au
niveau de la barre de repèrej3 du goulot de
remplissage lorsqu’il est froid, le niveau de
liquide de refroidissement est suffisant dans
le réservoir d’expansionj2 .

7. Si nécessaire, ajoutez du liquide de refroidis-
sement testé et approuvé par INFINITI.

8. Replacez le bouchon j1 et tournez-le au
maximum dans le sens des aiguilles d’une
montre.

PRECAUTION

Si le circuit de refroidissement nécessite l’ajout fré-
quent de liquide de refroidissement, faites-le vérifier
par un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT MOTEUR
Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié si un remplacement est nécessaire.

Les réparations importantes du circuit de liquide
de refroidissement doivent être effectuées par
un centre INFINITI ou un atelier qualifié. Les pro-
cédures d’entretien se trouvent dans le manuel
de réparation INFINITI correspondant.

Des réparations incorrectes peuvent altérer le
rendement du dispositif de chauffage et provo-
quer une surchauffe du moteur.

ATTENTION

• Pour éviter tout risque de brûlures, ne vidangez
jamais le liquide de refroidissement lorsque le mo-
teur est chaud.

• Ne retirez jamais le bouchon du radiateur lorsque
le moteur est chaud. Du liquide sous haute pres-
sion pourrait s’échapper du radiateur et entraîner
de graves brûlures.

NDI1602
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• Evitez tout contact du liquide de refroidissement
usagé avec la peau. En cas de contact, lavez soi-
gneusement avec du savon ou une solution net-
toyante pour les mains dès que possible.

• Gardez le liquide de refroidissement hors de por-
tée des enfants et des animaux.

Le liquide de refroidissement moteur doit être
mis au rebut de manière appropriée. Vérifiez les
réglementations locales en vigueur.

VERIFICATION DU NIVEAU D’HUILE
MOTEUR

1. Garez le véhicule sur une surface plane et ser-
rez le frein de stationnement.

2. Faites démarrer le moteur et amenez-le à
température normale de fonctionnement
(après 5 minutes environ).

3. Arrêtez le moteur.

4. Attendez au moins 15 minutes afin de per-
mettre à l’huile moteur de regagner le carter
d’huile.

5. Retirez la jaugej1 puis essuyez-la.

6. Insérez la jauge complètement une nouvelle
fois.

7. Retirez la jauge et vérifiez le niveau d’huile. Il
doit se trouver dans la plage comprise entre
j2 etj3 .

NDI1596

Moteur à essence 1,6L et 2,0L

NDI1598

Moteur diesel 1,5L

NDI1597

Moteur diesel 2,2L

HUILE MOTEUR
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8. S’il est en dessous dej3 , retirez le bouchon
de remplissage d’huile et versez l’huile re-
commandée dans l’orifice. Ne remplissez pas
excessivement (plagej2 ).

PRECAUTION

• Le niveau d’huile doit être vérifié régulièrement.
Une quantité d’huile insuffisante risque de provo-
quer des dommages au niveau du moteur, lesquels
ne sont pas couverts par la garantie.

• Il est normal de rajouter de l’huile entre les vidan-
ges ou pendant la période de rodage. Ceci dépend
des conditions de conduite et des sollicitations.

REMPLACEMENT DE L’HUILE MOTEUR
ET DU FILTRE A HUILE

ATTENTION

• L’huile usagée doit être mise au rebut de manière
appropriée. Ne déversez jamais l’huile sur le sol,
dans les égouts, dans les cours d’eau, etc. Elle doit
être jetée dans des lieux appropriés. INFINITI re-
commande de faire changer l’huile moteur dans un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

• Soyez vigilant, de façon à ne pas vous brûler avec
l’huile moteur chaude.

• Tout contact prolongé et répété avec de l’huile mo-
teur usagée peut entraîner des cancers de la peau.

• Evitez tout contact de l’huile usagée avec la peau.
En cas de contact, lavez soigneusement et dès que
possible avec du savon ou un nettoyant pour les
mains et beaucoup d’eau.

• Veillez à conserver l’huile usagée dans des réci-
pients étiquetés hors de portée des enfants.

Préparation du véhicule
1. Garez le véhicule sur une surface plane et ser-

rez le frein de stationnement.

2. Faites démarrer le moteur et amenez-le à
température normale de fonctionnement
(après 5 minutes environ).

3. Arrêtez le moteur.

4. Attendez au moins 15 minutes afin de per-
mettre à l’huile moteur de regagner le carter
d’huile.

Emplacement du filtre à huile

NDI1610

Moteur à essence 1,6L et 2,0L

NDI1609

Moteur diesel 1,5L
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Emplacement du bouchon de vidange

Huile moteur et filtre
1. Retirez la protection inférieure du moteur.

2. Placez un grand bac de récupération sous le
bouchon de vidange.

3. Retirez le bouchon de vidange j1 à l’aide
d’une clé.

4. Retirez le bouchon de remplissage d’huile et
vidangez complètement l’huile.

L’huile usagée doit être mise au rebut de ma-
nière appropriée. Vérifiez les réglementa-
tions locales en vigueur.

5. (Effectuez les étapes 4 à 8 uniquement
lorsque le filtre à huile moteur doit être
changé.)

Desserrez le filtre à huile avec une clé à filtre.

6. Dévissez ensuite le filtre à huile à la main.

NDI1597

Moteur diesel 2,2L NDI1622

Moteur à essence 1,6L et 2,0L

NDI1064

Moteur diesel 1,5L

JVM0427XZ

Moteur diesel 2,2L

Entretien et interventions à effectuer soi-même 8-11



7. Essuyez la surface de fixation du filtre à huile
moteur avec un chiffon propre.

Veillez à retirer toute trace de joint usagé ad-
hérant à la surface de fixation.

8. Appliquez de l’huile moteur neuve sur le joint
du filtre à huile neuf.

9. Vissez le filtre à huile dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’une lé-
gère résistance soit ressentie, puis serrez de
2/3 de tour supplémentaire pour fixer le fil-
tre à huile correctement.
Couple de serrage de filtre à huile moteur :

Moteur à essence 1,6L et 2,0L
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)
Moteur diesel 1,5L
14 N•m
(1,4 kg-m, 10 ft-lb)
Moteur diesel 2,2L
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

10. Nettoyez et remettez en place le bouchon de
vidange. Utilisez une rondelle neuve. Serrez
fermement le bouchon de vidange à l’aide
d’une clé. Ne serrez pas excessivement.

Couple de serrage du bouchon de vidange :
Moteur à essence 1,6L et 2,0L
30 N•m
(3,10 kg-m, 22 ft-lb)
Moteur diesel 1,5L
20 N•m
(2,1 kg-m, 15 ft-lb)
Moteur diesel 2,2L
30 N•m
(3,1 kg-m ; 22 ft-lb)

11. Remplissez suffisamment avec l’huile mo-
teur recommandée. (Reportez-vous à “Conte-
nances et liquides/lubrifiants recommandés”
dans le chapitre “9. Données techniques”.)

12. Reposez le bouchon de remplissage d’huile
soigneusement.

13. Démarrez le moteur.

14. Vérifiez que le bouchon de vidange et le fil-
tre à huile ne fuient pas. Corrigez le pro-
blème, si nécessaire.

15. Arrêtez le moteur.

16. Attendez au moins 15 minutes. Vérifiez le ni-
veau d’huile moteur en fonction de la procé-
dure appropriée. (Reportez-vous à “Vérifica-
tion du niveau d’huile moteur” plus avant dans ce
chapitre.) Ajoutez de l’huile moteur si néces-
saire.

Après entretien
L’huile et le filtre usagés doivent être mis au re-
but de manière appropriée. Vérifiez les régle-
mentations locales en vigueur.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Il est illégal de polluer les égouts, les cours
d’eau et le sol. Utilisez les équipements de récu-
pération agréés, y compris les décharges publi-
ques et les garages équipés des installations
nécessaires pour récupérer les huiles et les fil-
tres à huile usagés. En cas de doute, contactez
les autorités locales pour en savoir plus sur les
réglementations en vigueur relatives à la mise
au rebut des huiles et filtres à huile usagés.

Les réglementations relatives à la protection de
l’environnement varient d’un pays à l’autre.
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VIDANGE DE L’EAU
Vidangez l’eau du filtre à carburant en fonction
des intervalles d’entretien indiqués dans le car-
net d’entretien fourni séparément.

Si le témoin d’avertissement d’eau dans le filtre
à carburant m s’allume lorsque le moteur
tourne, il est possible que de l’eau se trouve
dans le filtre à carburant.

Le filtre à carburant est situé sur le moteur.
INFINITI vous recommande de contacter un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié pour l’entre-
tien.

VIDANGE DU CIRCUIT D’ALIMENTATION
EN CARBURANT

Moteur diesel 1,5L
Aucune opération spéciale n’est nécessaire
pour purger l’air du système.

Moteur diesel 2,2L
Purgez l’air du système d’alimentation en car-
burant après avoir rempli le réservoir vide, en
suivant la procédure ci-dessous :

1. Placez le contact d’allumage sur ON puis at-
tendez environ 5 secondes.

2. Placez le contact d’allumage sur la position
d’arrêt.

3. Répétez les étapes 1 et 2 cinq ou six fois.

4. Actionnez le démarreur jusqu’à ce que le mo-
teur démarre. N’actionnez pas le démarreur
pendant plus de 15 secondes consécutives.

5. Si le moteur ne démarre pas, arrêtez d’ac-
tionner le démarreur et revenez à l’étape 1 ci-
dessus.

Si le moteur ne démarre pas après avoir effec-
tué les procédures ci-dessus, contactez un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié.

ATTENTION

Assurez-vous que le contact d’allumage est positionné
sur arrêt. Si tel n’est pas le cas, le ventilateur de re-
froidissement ou le moteur risque subitement de se
mettre en marche.

1. Examinez les courroies de façon à déceler
toute trace éventuelle d’usure, de coupure,
de détérioration ou de desserrage. Si la cour-
roie est en mauvais état ou desserrée, faites-
la remplacer ou régler dans un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

2. Faites régulièrement vérifier la tension et
l’état des courroies, conformément au pro-
gramme d’entretien figurant dans le Carnet
d’entretien et de garantie, fourni séparé-
ment.

FILTRE A CARBURANT (modèles avec moteur
diesel)

COURROIE D’ENTRAINEMENT
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ATTENTION

Assurez-vous que le moteur ne tourne pas, que le
contact d’allumage est sur arrêt et que le frein de sta-
tionnement est serré.

PRECAUTION

• Utilisez toujours une douille adaptée pour démon-
ter les bougies d’allumage. Une douille incorrecte
peut endommager les bougies d’allumage.

• Remplacez toujours les bougies d’allumage par
des bougies du type recommandé ou équivalent.

Remplacez les bougies d’allumage en fonction
du programme d’entretien indiqué dans le car-
net d’entretien fourni séparément.

Si un remplacement est nécessaire, contactez
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

VERIFICATION DU FREIN DE
STATIONNEMENT
Vérifiez régulièrement la capacité d’immobilisa-
tion du frein de stationnement en garant le véhi-
cule dans une rue en pente et en essayant de le
maintenir immobilisé en utilisant uniquement le
frein de stationnement. Si le véhicule a
tendance à se déplacer, contactez un centre/
concessionnaire INFINITI ou un atelier qualifié.

VERIFICATION DE LA PEDALE DE FREIN
Si vous constatez que la pédale de frein s’en-
fonce anormalement ou si elle semble “molle”,
ou encore si la distance d’arrêt du véhicule sem-
ble plus longue, contactez un centre/conces-
sionnaire INFINITI ou un atelier qualifié.

Freins à rattrapage automatique
d’usure
Votre véhicule est équipé de freins à rattrapage
automatique d’usure. Les freins à disque s’auto-
ajustent à chaque fois que la pédale de frein est
sollicitée.

ATTENTION

• Utilisez uniquement du liquide non usagé. Les li-
quides usagés, contaminés ou de qualité
inférieure risquent d’endommager les systèmes de
freinage et d’embrayage. L’utilisation de liquides
inappropriés peut provoquer l’endommagement
du système de freinage et réduire les capacités de
freinage du véhicule.

NDI1599

Conduite à gauche

NDI1600

Conduite à droite

BOUGIES D’ALLUMAGE (modèles avec moteur à
essence)

FREINS LIQUIDE DE FREIN ET D’EMBRAYAGE
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• Nettoyez le bouchon de remplissage avant de le
retirer.

• Les liquides de frein et d’embrayage sont toxiques
et doivent être conservés avec précaution dans des
bidons étiquetés tenus hors de portée des enfants.

Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir. Si
le niveau de liquide est entre le repère MINj2
et MAXj1 ou si le témoin d’avertissement s’al-
lume, ajoutez du liquide jusqu’au repère MAX.

Reportez-vous à “Contenances et liquides/
lubrifiants recommandés” dans le chapitre “9. Don-
nées techniques” pour le type de liquide de frein
et d’embrayage recommandé.

Si du liquide doit être ajouté fréquemment, le
système doit être minutieusement vérifié dans
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

PRECAUTION

• INFINITI recommande que le remplissage et le
contrôle des systèmes de freinage et d’embrayage
soient confiés au personnel d’un centre INFINITI
ou d’un atelier qualifié disposant des liquides et
des compétences techniques nécessaires.

• Evitez de renverser du liquide sur les surfaces pein-
tes. La peinture pourrait être endommagée. Si du
liquide est renversé sur une surface peinte, lavez
cette dernière à l’eau.

Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié si une vérification ou un remplacement est
nécessaire.

PRECAUTION

• Utilisez uniquement le liquide Shell DCT-M1. Ne
faites pas de mélange avec d’autres liquides.

• L’utilisation d’un liquide pour boîte de vitesses
automatique autre que le liquide Shell DCT-M1 pro-
voquerait une perte de maniabilité et une réduc-
tion de la durée de vie de la boîte de vitesses auto-
matique, et pourrait causer des dommages au ni-
veau de la boîte de vitesses, lesquels ne sont pas
couverts par la garantie.

TOUS MODELES
Lorsqu’un entretien est nécessaire, contactez
un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

LIQUIDE DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE FILTRE A AIR
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NETTOYAGE
Si le pare-brise ou la lunette de hayon n’est pas
propre après utilisation du lave-vitres ou si un
balai d’essuie-glace crisse en mouvement, il
doit s’agir d’un dépôt sur le balai ou le pare-
brise.

Nettoyez l’extérieur du pare-brise ou de la lu-
nette de hayon avec du liquide de lave-vitres ou
un détergent doux. Le pare-brise ou la lunette
de hayon est propre lorsqu’aucune gouttelette
d’eau ne se forme à la surface après rinçage à
l’eau claire.

Nettoyez la lame du balai en l’essuyant avec un
chiffon imprégné d’une solution nettoyante ou
d’un détergent doux. Rincez ensuite le balai à
l’eau claire. Si le pare-brise ou la lunette de
hayon n’est toujours pas propre après nettoyage
des balais et fonctionnement de l’essuie-glace,
remplacez les balais.

PRECAUTION

• Une fois le balai d’essuie-glace remplacé, remet-
tez le bras du balai d’essuie-glace dans sa posi-
tion d’origine. Dans le cas contraire, il risquerait
d’être endommagé lors de l’ouverture du capot.

• Assurez-vous que le balai d’essuie-glace est bien
en contact avec la vitre. Si tel n’est pas le cas, la
pression du vent risquerait d’endommager le bras
d’essuie-glace.

• N’ouvrez pas le capot lorsque les bras de balai
d’essuie-glace sont levés car la peinture du capot
pourrait être endommagée.

• Retirez la clé de l’allumage avant d’intervenir sur
les essuie-glaces.

REMPLACEMENT DES BALAIS
D’ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE

Retrait des balais d’essuie-glaces
1. Ecartez le bras d’essuie-glace du pare-brise.

2. Appuyez sur les deux clips de déverrouillage
j2 .

3. Déplacez le balai d’essuie-glacej1 dans le
sens de la flèchej3 pour l’écarter du bras
d’essuie-glacej4 .

4. Retirez le balai d’essuie-glacej1 en suivant
le sens de la flèchej5 .

NDI1586

BALAIS D’ESSUIE-GLACES
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Fixation des balais d’essuie-glaces
1. Positionnez le balai d’essuie-glace neufj1

avec le logementj6 sur l’ergotj5 .

2. Bougez le balai d’essuie-glace j1 dans le
sens de la flèche j3 sur le bras d’essuie-
glace jusqu’à ce que les clips de maintienj2
s’engagent sur le supportj4 .

3. Assurez-vous que le balai d’essuie-glacej1
est correctement positionné.

4. Bougez le bras d’essuie-glace sur le pare-
brise.

REMPLACEMENT DE L’ESSUIE-GLACE
DE LUNETTE DE HAYON

Retrait du balai d’essuie-glace
1. Bougez le bras d’essuie-glace j4 de la lu-

nette arrière.

2. Appuyez sur les deux clips de déverrouillage
j2 .

3. Bougez le balai d’essuie-glace j1 dans le
sens de la flèchej3 pour l’écarter du bras
d’essuie-glacej4 .

4. Retirez le balai d’essuie-glacej1 en suivant
le sens de la flèchej5 .

NDI1587

NDI1588
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Fixation du balai d’essuie-glace
1. Positionnez le balai d’essuie-glace neufj1

avec le logementj6 sur l’ergotj5 .

2. Bougez le balai d’essuie-glace j1 dans le
sens de la flèche j3 sur le bras d’essuie-
glace jusqu’à ce que les clips de maintienj2
s’engagent sur le supportj4 .

3. Assurez-vous que le balai d’essuie-glacej1
est correctement positionné.

4. Bougez le bras d’essuie-glace sur la lunette
arrière.

GICLEUR DE LAVE-VITRE DE
PARE-BRISE

En cas de lustrage du capot de votre véhicule,
assurez-vous de ne pas laisser s’introduire de
cire dans les gicleurs de lave-vitresjA . Les ori-
fices des gicleurs risquent d’être obstrués ou de
ne plus fonctionner correctement. Si de la cire
s’introduit dans les gicleurs, retirez-la à l’aide
d’une aiguille ou d’une épingle finejB .

ATTENTION

L’antigel est toxique et doit être conservé dans un bi-
don étiqueté hors de portée des enfants.

Ajoutez du liquide de lave-vitres lorsque le té-
moin d’avertissement de niveau bas de liquide
de lave-vitres apparaît sur l’écran d’informa-
tions du véhicule.

Ajoutez un solvant à l’eau pour un meilleur net-
toyage. En hiver, ajoutez de l’antigel pour lave-
vitres. Respectez les instructions du fabricant
pour la richesse du mélange.

PRECAUTION

• Ne substituez pas l’antigel de circuit de refroidis-
sement à l’antigel de lave-vitres. La peinture ris-
querait d’être endommagée.

• Utilisez toujours le liquide de lave-vitres recom-
mandé par INFINITI.

NDI1589

NDI892Z

NDI1601

LIQUIDE DE LAVE-VITRES
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BATTERIE DU VEHICULE

• Maintenez la surface de la batterie propre et sè-
che. Toute trace de corrosion doit être nettoyée à
l’aide d’un mélange d’eau et de bicarbonate.

• Veillez à ce que les connexions des bornes soient
propres et correctement serrées.

• Si le véhicule n’est pas utilisé pendant 30 jours ou
plus, débranchez le câble de la borne négative “–”
de la batterie pour éviter qu’elle ne se décharge.

• Si un remplacement ou une vérification de la batte-
rie s’avère nécessaire, contactez un centre INFINITI
ou un atelier qualifié.

Symboles de précaution pour la
batterie m ATTENTION

j1 m
Interdit de fumer
Pas de flammes

nues
Pas d’étincelles

Ne fumez jamais à proximité de la batterie. N’exposez jamais la batterie à des
flammes vives ou à des étincelles électriques.

j2 m
Se protéger les

yeux

Manipulez la batterie avec précaution. Portez toujours des lunettes de
protection afin de vous protéger en cas d’explosion ou d’éclaboussure d’acide
de batterie.

j3 m
Tenir hors de

portée des enfants
Ne permettez jamais aux enfants de manipuler la batterie. Gardez la batterie
hors de portée des enfants.

j4 m Acide de batterie

Evitez le contact de l’électrolyte avec la peau, les yeux, les vêtements ou les
surfaces peintes. Après avoir manipulé la batterie ou le bouchon de batterie,
lavez-vous immédiatement et abondamment les mains. En cas de contact de
l’électrolyte de batterie avec la peau, les vêtements ou les yeux, rincez
immédiatement et abondamment pendant au moins 15 minutes et consultez un
médecin. Le liquide de batterie est acide. Si le liquide de batterie entre en
contact avec vos yeux ou votre peau, vous risquez de perdre la vue ou de vous
brûler.

j5 m
Prendre note des
instructions de
fonctionnement

Avant de manipuler la batterie, lisez ces instructions avec soin afin de la
manipuler correctement et en toute sécurité.

j6 m Gaz explosif Le gaz hydrogène produit par la batterie est explosif.

BATTERIE
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Accès à la batterie du véhicule

La batterie du véhicule se trouve sous un cache.
Pour retirer le cache et accéder à la batterie :

1. Débranchez le câble de déverrouillage du ca-
potj1 et les autres câbles du cache de la
batterie.

2. Maintenez fermement le cache supérieur de
la batterie et faites-le glisser vers l’avant du
véhiculej2 et vers le hautj3 .

3. Levez le cache et écartez-le de la batterie.

REMARQUE

Pendant l’installation du cache de la batterie, rappe-
lez-vous de placer les câbles dans leur position d’ori-
gine.

Batterie sans entretien
Pour une batterie sans entretien, il n’est pas né-
cessaire de vérifier le niveau de liquide. Cepen-
dant, INFINITI recommande d’effectuer réguliè-
rement une vérification visuelle de l’état du té-
moin vert jA (selon modèles). S’il n’est pas
visible, remplacez la batterie dès que possible.

Procédure de réinitialisation après le
rebranchement de la batterie
Si la batterie a été rebranchée, vérifiez les élé-
ments suivants :

• Réglage de la montre (selon modèles). Pour plus
de détails, reportez-vous à “Montre” dans le cha-
pitre “2. Commandes et instruments”, au manuel
d’utilisation du système de navigation fourni
séparément ou aux descriptions du disposi-
tif audio dans “Système audio (selon modèles)”
dans le chapitre “4. Ecran d’affichage, chauffage,
climatisation et système audio”.

• Réglez les stations de radio souhaitées avec les
touches de présélection. Pour de plus amples dé-
tails, reportez-vous aux descriptions du dispositif
audio dans la section “4. Chauffage, climatisation
et système audio”.

Modèles avec système Stop/Start

• Assurez-vous que la batterie installée correspond
à la batterie spéciale, dont les capacités de char-
ge-décharge ont été améliorées et la durée de vie
allongée. Evitez d’utiliser une autre batterie avec
le système Stop/Start. La batterie pourrait se dété-
riorer prématurément et le système Stop/Start pré-
senter des dysfonctionnements. Il est recommandé
d’installer une batterie INFINITI d’origine. Pour plus
d’informations, contactez un centre INFINITI ou un
atelier qualifié.

NDI1590

NDI920Z
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• Si la borne de la batterie est débranchée (pour le
remplacement de la batterie, etc.), puis rebran-
chée, la réactivation du système Stop/Start peut
être retardée.

DEMARRAGE A L’AIDE D’UNE BATTERIE
DE SECOURS
Si le démarrage à l’aide d’une batterie de se-
cours s’avère nécessaire, reportez-vous à “Dé-
marrage à l’aide d’une batterie de secours” dans le
chapitre “6. En cas d’urgence”. Si le moteur ne dé-
marre pas de cette façon, il est possible que la
batterie doive être remplacée. Contactez un cen-
tre INFINITI ou un atelier qualifié.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA
TELECOMMANDE INTEGREE/DE
L’INTELLIGENT KEY
PRECAUTION

• Veillez à ne pas toucher les circuits imprimés ni les
bornes de la pile.

Une pile ou une batterie dont la mise au re-
but est incorrecte risque de nuire à l’envi-
ronnement. Conformez-vous toujours aux ré-
glementations locales relatives à la mise au
rebut des piles et des batteries.

• La télécommande intégrée/L’Intelligent Key est
étanche ; il est cependant recommandé de ne pas
la mouiller et de l’essuyer complètement en cas
d’humidité. Pour remplacer la pile, ouvrez la télé-

commande intégrée/l’Intelligent Key avec soin et
suivez la procédure indiquée sur l’illustration.

• Veillez à ce que la télécommande intégrée/l’Intel-
ligent Key ne soit pas contaminée par de la pous-
sière ou de l’huile lorsque vous remplacez la pile.

INFINITI recommande de faire remplacer la pile
dans un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Vérification de la pile
Appuyez sur m (VERROUILLAGE) ou sur m
(DEVERROUILLAGE).

L’activation brève du témoin de vérification de
la pilej1 indique que la pile fonctionne correc-
tement.

Si le témoin de vérification de la pilej1 ne s’al-
lume pas brièvement, la pile est déchargée.
Remplacez la pile.

REMARQUE

• Si la vérification de la pile de la clé a lieu dans la
plage de réception du signal du véhicule, appuyer
sur m (VERROUILLAGE) ou m (DEVER-
ROUILLAGE) verrouille ou déverrouille le véhicule.

• Des piles sont disponibles dans les centres
INFINITI et les ateliers qualifiés.

Remplacement de la pile
Une pile CR 2025 3 V est nécessaire.

1. Retirez le dispositif de clé de secours de la
clé (reportez-vous à “Dispositif de clé de
secours” dans le chapitre “3. Vérifications et régla-
ges avant démarrage”)

2. Poussez le dispositif de clé de secoursj2
dans l’ouverture de la clé dans le sens de la
flèche, jusqu’à ce que le cache de la pilej1
s’ouvre. Pendant cette étape, ne maintenez
pas le cachej1 fermé.

NPA1474

NPA1472
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3. Retirez le cache du support de pilej1 .

4. Tapez la clé contre votre paume jusqu’à ce
que la pilej1 tombe.

PRECAUTION

Tenez toujours la pile par les bords. Le fait de toucher
les points de contact de la pile réduit de manière si-
gnificative sa capacité à maintenir sa charge.

5. Insérez la pile neuve en orientant la borne
positive vers le haut. Utilisez un chiffon qui
ne peluche pas pour le faire.

6. Assurez-vous que la surface de la pile ne com-
porte aucune peluche, trace de graisse ou
autres particules.

7. Insérez les ergots avant du cache de la pile
j1 puis appuyez pour le fermer.

8. Insérez le dispositif de clé de secours dans la
clé (reportez-vous à “Dispositif de clé de
secours” dans le chapitre “3. Vérifications et régla-
ges avant démarrage”).

9. Vérifiez le fonctionnement de tous les bou-
tons de la clé sur le véhicule.

Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié si vous avez besoin d’aide pour le remplace-
ment de la pile.

TYPES DE FUSIBLE

ATTENTION

La manipulation, la mise en dérivation ou le remplace-
ment d’un fusible défectueux par un fusible d’ampé-
rage plus élevé pourrait entraîner une surcharge des
câbles électriques. Cela pourrait provoquer un incen-
die. Il existe un risque d’accident et de blessures.

Remplacez toujours les fusibles défectueux par les fu-
sibles neufs spécifiés d’ampérage correct.

Les fusibles grillés doivent être remplacés par
des fusibles de même calibre, reconnaissables
grâce à leur couleur et au calibre. Les calibres
des fusibles sont listés dans le tableau de répar-
tition des fusibles.

Si un fusible venant d’être inséré grille égale-
ment, faites vérifier et réparer la cause du pro-
blème dans un centre INFINITI ou un atelier qua-
lifié.

PRECAUTION

Utilisez uniquement des fusibles approuvés pour les
véhicules INFINITI et dont le calibre est adapté au sys-
tème concerné. Utilisez uniquement des fusibles por-
tant le repère “S”. Dans le cas contraire, des compo-
sants ou des systèmes pourraient être endommagés.

Les fusibles de votre véhicule permettent de dé-
connecter les circuits défectueux. Si un fusible
grille, tous les composants présents sur le cir-
cuit ainsi que leurs fonctions seront désactivés.

NPA1473
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AVANT DE REMPLACER UN FUSIBLE

• Assurez-vous que le véhicule est calé et qu’il ne ris-
que pas de se déplacer.

• Désactivez tous les dispositifs consommateurs
d’électricité.

• Retirez la clé du contact d’allumage.

Les fusibles se trouvent dans différentes boîtes
à fusibles :

• Boîte à fusibles du compartiment moteur du côté
gauche du véhicule, visualisé dans le sens de dé-
placement du véhicule.

• Boîte à fusibles de plancher côté passager avant.

Le tableau de répartition des fusibles se trouve
sur la boîte à fusibles de plancher côté passager
avant.

COMPARTIMENT MOTEUR ET
COMPARTIMENT A BAGAGES

ATTENTION

Si le capot est ouvert et que les essuie-glaces de pare-
brise fonctionnent, vous risquez d’être blessé par la
tringlerie d’essuie-glaces. Il existe un risque de bles-
sure.

Désactivez toujours les essuie-glaces de pare-brise et
l’allumage avant d’ouvrir le capot.

PRECAUTION

• Assurez-vous que l’humidité ne risque pas d’en-
trer dans la boîte à fusibles lorsque le cache est
ouvert.

• Lorsque vous fermez le cache, assurez-vous qu’il
repose correctement sur la boîte à fusibles. L’hu-
midité et la saleté pourraient compromettre le
fonctionnement des fusibles.

1. Ouvrez le capot.

2. Retirez toute trace d’humidité de la boîte à
fusibles à l’aide d’un chiffon sec.

3. Ouverture : ouvrez les attachesj2 .

4. Soulevez le cache j1 vers le haut dans le
sens de la flèche et retirez-le.

NDI1591
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Fermeture :

1. Vérifiez si le joint repose correctement sur le
cachej1 .

2. Insérez le cachej1 à l’arrière dans les ouver-
turesj3 de la boîte à fusibles.

3. Rabattez le cachej1 .

4. Fixez les attaches dans la boîte à fusibles et
refermez.

5. Fermez le capot.

PRECAUTION

N’utilisez jamais de fusible à ampérage supérieur ou
inférieur à la valeur indiquée sur le couvercle de la
boîte à fusibles. Ceci risquerait d’endommager le cir-
cuit électrique et de provoquer un incendie.

HABITACLE
PRECAUTION

• N’utilisez jamais de fusible à ampérage supérieur
ou inférieur à la valeur indiquée sur le couvercle de
la boîte à fusibles. Ceci risquerait d’endommager
le circuit électrique et de provoquer un incendie.

• Assurez-vous que l’humidité ne risque pas d’en-
trer dans la boîte à fusibles lorsque le cache est
ouvert.

• Lorsque vous fermez le cache, assurez-vous qu’il
repose correctement sur la boîte à fusibles. L’hu-
midité et la saleté pourraient compromettre le
fonctionnement des fusibles.

Ouverture :

1. Ouvrez la portière passager avant.

2. Retirez les tapis de plancher.

3. Soulevez le revêtement de plancher perforé
j1 dans le sens de la flèche.

NDI1592
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4. Pour débloquer le cachej3 appuyez sur la
pièce de retenuej2 .

5. Ouvrez le cachej3 dans le sens de la flèche
jusqu’au loquet.

6. Retirez le cachej3 vers l’avant.

REMARQUE

Le tableau de répartition des fusiblesj4 se trouve du
côté inférieur droit du cachej3 .

Fermeture :

1. Insérez le cachej3 du côté gauche de la boîte
à fusibles dans la pièce de retenue. Le cache
j3 s’engage dans les pièces de retenue.

2. Rabattez le cachej3 jusqu’à entendre les
attachesj2 se verrouiller.

3. Rabattez le revêtement de plancher perforé
j1 .

4. Replacez les tapis de plancher.

NDI1594
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EMPLACEMENT DES AMPOULES

j1 Clignotant latéral

j2 Plafonnier/Spots de lecture (selon
modèles)

j3 Eclairage de jour, feux de position et
clignotant (selon modèles)

j4 Feu de croisement/route

j5 Feu de route ou clignotant

j6 Eclairage de virage (selon modèles)

j7 Feu antibrouillard avant (selon modèles)

j8 Eclairage de jour et feux de position

j9 Eclairages de plancher (selon modèles)

j10 Plafonnier (selon modèles)

j11 Feu de stop surélevé

j12 Eclairage de plaque d’immatriculation

j13 Feu antibrouillard arrière et feu de recul

j14 Feu de stop

j15 Clignotant

j16 Feu arrière

j17 Eclairage d’entrée

Bloc optique avant

Type halogène :

j1 Clignotant

j2 Eclairage de jour et feu de position

j3 Feux de route/croisement halogènes

j4 Feu de gabarit latéral (selon modèles)

j5 Réflecteur (selon modèles)

j6 Eclairage de jour et feux de position

Type LED :

j1 Eclairage de virage

j2 Feu de route supplémentaire

j3 Eclairage de jour, feu de position et
clignotant

j4 Feux de route/croisement LED et système
d’éclairage avant adaptatif (selon modèles)

j5 Feu de gabarit latéral (selon modèles)

j6 Réflecteur (selon modèles)

NDI1616

Emplacement des ampoules

NDI1613

Type halogène

NDI1614

Type LED

ECLAIRAGES
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j7 Eclairage de jour et feux de position

Bloc optique arrière
j1 Feu arrière

j2 Clignotant

j3 Feu de stop

j4 Feu arrière

j5 Feu de recul

j6 Feu antibrouillard arrière (côté conducteur
uniquement)

REMPLACEMENT DES AMPOULES

Phares LED (selon modèles)
Le phare LED est un phare à projecteur utilisant
un module LED sans pièces réparables. Ces pha-
res et les autres phares LED doivent être rempla-
cés dans un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié.

PRECAUTION

• Afin d’éviter tout risque de décharge électrique,
ne tentez jamais de modifier ou de démonter les
phares LED.

• Si un remplacement des phares LED est nécessaire,
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

Remplacement de l’ampoule halogène
de phare
PRECAUTION

• L’ampoule contient du gaz halogène sous pres-
sion. L’ampoule peut se briser en cas de rayure ou
de choc.

• Lorsque vous manipulez l’ampoule, NE TOUCHEZ
PAS L’ENVELOPPE DE VERRE.

• Utilisez le même type de référence et la même
puissance en watts que l’ampoule d’origine.

• Le réglage des faisceaux n’est généralement pas
nécessaire après le remplacement d’une ampoule.
Lorsqu’un réglage des faisceaux est nécessaire,
contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié.

• Evitez de laisser l’ampoule hors du réflecteur de
phare pendant une période prolongée, car la pous-
sière, l’humidité et la fumée risquent de pénétrer
dans l’optique et d’affecter les performances du
phare.

Fixation/retrait du cache d’accès sur le
passage de roue avant :

Vous devez retirer le cache du passage de roue
avant avant de pouvoir changer l’ampoule du
phare halogène.

Retrait : désactivez les phares, tournez le volant
afin que la roue derrière le phare concerné soit
orientée vers l’intérieur. Faites glisser le cache
j1 vers le haut et retirez-le.

Fixation : insérez le cachej1 à nouveau et fai-
tes-le glisser vers le bas jusqu’à ce qu’il s’en-
gage.

Le phare est de type faisceau semi-scellé et fonc-
tionne avec une ampoule (halogène) remplaça-
ble. L’ampoule peut être remplacée depuis l’in-
térieur du compartiment moteur, sans avoir à
retirer le boîtier de phare.

NDI1615
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Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié si vous avez besoin d’aide pour le remplace-
ment de l’ampoule.

Remplacement de l’ampoule du feu de
croisement/route :

1. Ouvrez le capot. Pour plus de détails, repor-
tez-vous à “Déverrouillage du capot” dans le cha-
pitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”.

2. Débranchez le câble négatif (—) de la batte-
rie.

3. Retirez le cache d’accès correspondant du
passage de roue.

4. Tournez le cache du logement j1 dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et
retirez-le.

5. Tournez le support de l’ampoulej2 dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et
retirez.

6. Retirez l’ampoule de phare du support d’am-
poulej2 .

7. Insérez l’ampoule neuve dans le support
d’ampoulej2 .

8. Insérez le support d’ampoulej2 et tournez-
le dans le sens des aiguilles d’une montre.

9. Appuyez sur le cache du logementj1 et tour-
nez-le vers la droite.

10. Replacez le cache sur le passage de roue
avant.

11. Rebranchez le câble négatif (—) de la batte-
rie et fermez le capot.

REMARQUE

De la buée peut se former temporairement à l’inté-
rieur des optiques des éclairages extérieurs en cas de
pluie ou de passage dans un centre de lavage. La buée
est provoquée par la différence de température entre
l’intérieur et l’extérieur de l’optique. Il ne s’agit pas
d’un dysfonctionnement. Si de grosses gouttes appa-
raissent, contactez un centre INFINITI ou un atelier
qualifié.

Remplacement de l’ampoule de
clignotant avant (uniquement
système sans LED)
1. Ouvrez le capot. Pour plus de détails, repor-

tez-vous à “Déverrouillage du capot” dans le cha-
pitre “3. Vérifications et réglages avant démar-
rage”.

2. Débranchez le câble négatif (—) de la batte-
rie.

3. Tournez le cache du logement j1 dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et
retirez-le.

4. Tournez le support de l’ampoulej2 dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et
retirez.

5. Retirez l’ampoule de phare du support d’am-
poulej2 .

NDI1611
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6. Insérez l’ampoule neuve dans le support
d’ampoulej2 .

7. Insérez le support d’ampoulej2 et tournez-
le dans le sens des aiguilles d’une montre.

8. Appuyez sur le cache du logementj1 et tour-
nez-le vers la droite.

9. Rebranchez le câble négatif (—) de la batterie
et fermez le capot.

ECLAIRAGES EXTERIEURS
Elément Puissance (W)

Bloc optique avant

Phare (feu de croisement ou
feu de route : type H9)

14/28

Phare (feu de croisement ou
de route : type LED, selon
modèles) *1

LED

Clignotant avant (avec
phares halogènes)

24

Clignotant avant (type LED,
selon modèles) *1

LED

Feu de position avant *1 LED

Eclairages de jour *1 LED

Feu antibrouillard avant *1 LED

Clignotant latéral *1 LED

Eclairage d’entrée *1 LED

Bloc optique arrière

Clignotant *1 LED

Feu de stop/Feu arrière*1 LED

Feu de recul *1

Feu de recul *1

Feu de stop *1 LED

Feu de stop surélevé *1 LED

Eclairage de plaque
d’immatriculation *1

LED

*1 : Si un remplacement est nécessaire, contactez un
centre INFINITI ou un atelier qualifié.

ECLAIRAGES INTERIEURS
Elément Puissance

(W)

Plafonnier/Spots de lecture (selon
modèles)
Eclairages de plancher (selon modèles)

5
3

Lampe de lecture (arrière)
Plafonnier — arrière (selon modèles)

5
5

Lampes de lecture — arrière (selon
modèles)

8

Eclairage de compartiment à bagages
(selon modèles)

5
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En cas de crevaison, reportez-vous à “Pneu à plat”
dans le chapitre “6. En cas d’urgence”.

SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION
DES PNEUS (TPMS)
Le système de contrôle de pression des pneus
(TPMS) contrôle la pression de tous les pneus.
Lorsque le témoin de pression de pneu insuffi-
sante s’allume, cela signifie qu’un ou plusieurs
pneus sont considérablement dégonflés.

Le système TPMS s’active uniquement lorsque
le véhicule roule à une vitesse supérieure à 25
km/h (16 MPH). De plus, ce système risque de
ne pas détecter une chute soudaine de la pres-
sion des pneus (par exemple, lorsque vous
conduisez avec un pneu crevé).

Pour plus de détails concernant le système
TPMS, reportez-vous à “Système de contrôle de
pression des pneus (TPMS)” dans le chapitre “5. Dé-
marrage et conduite”.

PRESSION DES PNEUS
Vérifiez régulièrement la pression des pneus.
Une pression incorrecte peut affecter la durée
de vie du pneu et nuire à la tenue de route. La
pression des pneus doit être vérifiée lorsque les
pneus sont FROIDS. Les pneus sont considérés
FROIDS si le véhicule est resté au moins 3 heu-
res à l’arrêt ou s’il a roulé pendant moins de 1,6
km (1 mile). La pression des pneus à FROID est
indiquée sur l’étiquette des pneus.

Si la pression est insuffisante, les pneus ris-
quent de surchauffer et de subir des dommages
internes. A vitesse élevée, les bandes de roule-
ment risquent alors de se décoller ou les pneus
d’éclater.

TYPES DE PNEUS
PRECAUTION

Lors du changement ou du remplacement des pneus,
veillez à ce que les quatre pneus soient du même type
(c’est-à-dire été, toute saison ou neige) et de la même
structure. Un centre INFINITI ou un atelier qualifié peut
vous fournir des informations concernant le type, les
dimensions, l’indice de vitesse et la disponibilité des
pneus.

Les pneus de rechange peuvent présenter un in-
dice de vitesse inférieur à celui des pneus équi-
pés en usine, et peuvent ne pas correspondre à
la vitesse maximale potentielle. Ne dépassez ja-
mais l’indice de vitesse maximal du pneu.

Pneus toute saison
INFINITI précise toute saison sur certains modè-
les de pneus offrant de bonnes performances
toute l’année, y compris par temps de neige et
sur routes verglacées. Les pneus toute saison
comportent la marque ALL SEASON et/ou M&S
au niveau du flanc. Les pneus neige présentent
une meilleure adhérence à la neige que les
pneus toute saison et sont plus adaptés à cer-
taines régions.

Pneus été
INFINITI recommande les pneus été afin de bé-
néficier de bonnes performances sur les routes
sèches. La performance des pneus été est consi-
dérablement diminuée sur les routes enneigées
ou gelées. Les pneus été n’ont pas d’indication
de traction M&S sur la paroi latérale.

Si vous avez l’intention d’utiliser le véhicule sur
des routes enneigées ou verglacées, INFINITI re-
commande l’utilisation de pneus neige ou toute
saison sur les quatre roues.

Pneus neige
Si des pneus neige sont requis, il est nécessaire
de choisir des pneus de dimensions et d’indice
de charge équivalents aux pneus équipés initia-
lement. A défaut, votre sécurité et la tenue de
route du véhicule peuvent être sérieusement af-
fectées.

En général, les pneus neige présentent un in-
dice de vitesse inférieur à celui des pneus équi-
pés en usine, et peuvent ne pas correspondre à
la vitesse maximale potentielle du véhicule. Ne
dépassez jamais l’indice de vitesse maximal du
pneu. Les pneus neige doivent être de la même
taille, marque, fabrication et sculpture de bande
de roulement aux quatre roues.

Pour optimiser l’adhérence sur routes vergla-
cées, vous pouvez utiliser des pneus cloutés.
Cependant certains états et provinces en inter-
disent l’usage. Vérifiez les réglementations lo-

PNEUS ET ROUES
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cales, régionales et nationales en vigueur avant
de monter des pneus cloutés. Sur des surfaces
sèches ou humides, l’adhérence des pneus
neige cloutés peut être inférieure à celle des
pneus neige non cloutés, et les risques de déra-
page sont accrus.

Modèles à quatre roues motrices
(4x4)
PRECAUTION

• Utilisez toujours des pneus de même type, taille,
marque, construction (type diagonal, diagonal-
ceinturé ou radial), et de même sculpture de bande
de roulement sur les quatre roues. Le non-respect
de ces recommandations peut entraîner une diffé-
rence de circonférence des pneus entre les essieux
avant et arrière, et provoquer une usure excessive
des pneus et un endommagement éventuel de la
transmission, de la boîte de transfert et du méca-
nisme de différentiel.

• Pour le remplacement, utilisez UNIQUEMENT des
roues spécifiques aux modèles 4x4.

En cas d’usure excessive des pneus, il est re-
commandé de remplacer les quatre pneus usés
par des pneus de même taille, de même mar-
que, de même structure et de même sculpture
de bande de roulement. Il est également recom-
mandé de vérifier et, le cas échéant, de corriger
la pression des pneus et la géométrie des roues.
Contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié.

CHAINES A NEIGE
Certaines régions ou pays interdisent l’utilisa-
tion des chaînes. Avant de poser des chaînes,
vérifiez la réglementation locale. Lorsque des
chaînes à neige sont montées, vérifiez que leur
taille correspond à la taille des roues de votre
véhicule et qu’elles sont installées conformé-
ment aux instructions du fabricant.

Utilisez des tendeurs de chaîne lorsqu’ils sont
recommandés par le fabricant de chaînes de
telle façon que la fixation soit correctement ajus-
tée. Les maillons de l’extrémité libre des chaî-
nes à neige doivent être fixés ou retirés afin
d’éviter tout risque de frottement pouvant en-
dommager les ailes ou le dessous de caisse.
Dans la mesure du possible, évitez de charger
votre véhicule au maximum lors de l’utilisation
de chaînes à neige. En outre, conduisez à vitesse
réduite. A défaut, le véhicule risque d’être en-
dommagé et/ou ses performances et sa tenue
de route réduites.

Les chaînes se posent uniquement sur les roues
avant et non sur les roues arrière.

N’installez jamais de chaînes à neige sur une
roue de secours de type T (USAGE TEMPORAIRE
UNIQUEMENT).

Ne conduisez pas avec des pneus équipés de
chaînes sur des routes pavées déneigées. Les

différents mécanismes du véhicule risqueraient
d’être endommagés en raison d’efforts exces-
sifs.

PERMUTATION DES ROUES

INFINITI recommande la permutation des pneus
tous les 5 000 km (3 000 miles) pour les véhicu-
les 4x4. Cependant, la fréquence de permuta-
tion peut varier en fonction de vos habitudes de
conduite et de l’état de la route. Pour plus de
détails, reportez-vous à “Pneu à plat” dans le cha-
pitre “6. En cas d’urgence” pour le remplacement
des pneus.

ATTENTION

• Après avoir permuté les roues, réglez la pression.

• Serrez à nouveau les écrous de roue après avoir
effectué 1 000 km (600 miles) (également en cas
de pneu à plat, etc.).

SDI1662Z

Entretien et interventions à effectuer soi-même 8-31



• Un choix, un montage, un soin ou un entretien in-
correct des pneus peuvent affecter la sécurité du
véhicule et augmenter les risques d’accident et de
blessure. En cas de doute, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié ou le fabricant de
pneus.

Système de contrôle de pression des
pneus (TPMS)
Après une permutation des roues, le système
TPMS doit être réinitialisé. Pour plus de détails
concernant la procédure de réinitialisation, re-
portez-vous à “Système de contrôle de pression des
pneus (TPMS)” dans le chapitre “5. Démarrage et
conduite”.

USURE ET ENDOMMAGEMENT DES
PNEUS

j1 : Indicateur d’usure

j2 : Repère d’emplacement de l’indicateur
d’usure

Les pneus doivent être vérifiés régulièrement
afin de déterminer le degré d’usure et de détec-
ter la présence de fissures, de ballonnements
ou d’objets coincés dans les bandes de roule-
ment. En cas de détection d’une usure exces-
sive, de fissures, de ballonnements ou d’en-
tailles profondes, remplacez le pneu immédiate-
ment.

Les pneus d’origine comportent un indicateur
d’usure de bandes de roulement. Lorsque cet
indicateur d’usure est visible, les pneus doivent
être remplacés.

L’entretien incorrect d’un pneu pourrait entraî-
ner de graves blessures. Si la réparation d’un
pneu s’avère nécessaire, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié.

VIEILLISSEMENT DES PNEUS
N’utilisez jamais un pneu de plus de six ans,
qu’il ait servi ou non.

Les pneus se dégradent au fil du temps et avec
l’utilisation qui est faite du véhicule. Faites véri-
fier et équilibrer fréquemment les pneus de vo-
tre véhicule dans un atelier de réparation, ou
contactez un centre INFINITI ou un atelier quali-
fié.

REMPLACEMENT DES PNEUS ET DES
ROUES

ATTENTION

Ne remontez jamais une roue ou un pneu déformé(e),
même après réparation. Des roues ou des pneus dé-
formés peuvent présenter des défauts de structure et
se montrer défectueux de façon inattendue.

Remplacez toujours un pneu par un autre de di-
mension, d’indice de vitesse et de capacité de
charge identiques à ceux du pneu d’origine. (Re-
portez-vous à “Roues et pneus” dans le chapitre
“9. Données techniques” pour les types et les
tailles de pneus et de roues recommandés.)
L’utilisation de pneus autres que ceux recom-
mandés ou l’utilisation combinée de pneus de
marque, de structure (type diagonal, diagonal-
ceinturé ou radial), ou de sculpture de bande de
roulement différentes, peut affecter la conduite,
le freinage, la tenue de route, la garde au sol, le
jeu entre les pneus et la carrosserie, le jeu des
chaînes à neige, le système de contrôle de pres-
sion des pneus (TPMS), l’étalonnage du comp-
teur de vitesse, le réglage des faisceaux de pha-
res et la hauteur des pare-chocs. Certains de ces
effets peuvent être à l’origine d’accidents et de
blessures graves.

Si les roues doivent être changées pour une rai-
son quelconque, remplacez-les toujours par des
roues de déport identique. Des roues de déport
différent provoquent l’usure prématurée des

SDI1663Z
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pneus, affectent la tenue de route du véhicule
et/ou ont une incidence sur les disques/tam-
bours de freins. Ce dernier phénomène se tra-
duit par une perte d’efficacité de freinage et/ou
une usure prématurée des plaquettes/garnitu-
res de freins.

Vérifiez ce qui suit concernant le système TPMS :

ATTENTION

• Lorsqu’une roue de secours est montée ou qu’une
roue est remplacée, le système TPMS ne
fonctionne pas et le témoin d’avertissement de
pression de pneu basse clignote pendant environ
1 minute. Le témoin reste allumé après 1 minute.
Contactez un centre INFINITI ou un atelier qualifié
dès que possible pour le remplacement de la roue/
du pneu, et/ou la réinitialisation du système.

• L’utilisation de pneus autres que ceux spécifiés à
l’origine par INFINITI pourrait affecter le fonction-
nement du système TPMS.

EQUILIBRAGE DES ROUES
Un équilibrage incorrect des roues peut affecter
la tenue de route du véhicule et la durée de vie
des pneus. L’équilibrage des roues peut se dé-
régler même lors d’une utilisation normale du
véhicule. Il est, par conséquent, recommandé
de procéder à leur équilibrage selon les besoins.

KIT DE REPARATION D’URGENCE EN
CAS DE CREVAISON (selon modèles)

Le kit de réparation d’urgence en cas de crevai-
son est fourni avec le véhicule en remplacement
d’une roue de secours. Le kit de réparation doit
être utilisé pour réparer provisoirement une per-
foration peu importante du pneu. Après utilisa-
tion du kit de réparation, contactez un centre
INFINITI ou un atelier qualifié dès que possible
afin de faire vérifier le pneu et de le faire répa-
rer/remplacer.

PRECAUTION

N’utilisez pas le kit de réparation d’urgence en cas de
crevaison dans les conditions suivantes. Contactez un
centre INFINITI, un atelier qualifié ou un service d’as-
sistance routière.

• Lorsque la date d’expiration du produit d’étan-
chéité (indiquée sur l’étiquette apposée sur la bou-
teille de produit d’étanchéité) est dépassée

• Lorsque la coupure ou la perforation mesure 4 mm
(0,16 in) ou plus

• Lorsque la partie latérale du pneu est endomma-
gée

• Lorsque le véhicule a été utilisé avec une perte
considérable d’air au niveau du pneu

• Lorsque le pneu a beaucoup bougé à l’intérieur ou
à l’extérieur de la jante

• Lorsque la jante de la roue est endommagée

• Lorsque deux pneus ou plus sont crevés

Reportez-vous à “Pneu à plat” dans le chapitre “6. En
cas d’urgence” pour plus de détails.
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Les valeurs suivantes correspondent à des contenances approximatives. Les quantités exactes de remplissage peuvent différer légèrement. Pour le rem-
plissage, suivez la procédure décrite dans le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même” pour déterminer les contenances appropriées.

Contenance approximative
Liquides/lubrifiants recommandés

Type de moteur Mesure métrique Mesure impériale

Réservoir à carburant 50 L
(4x4 : 56 L)

11 gal
(4x4 : 12,3 gal)

– Reportez-vous à “Informations relatives au carburant” plus loin dans ce
chapitre.

Huile moteur (*)
Les contenances approximatives de la liste correspondent à un remplissage
lors du changement de l’huile moteur. * : Pour plus d’informations,
reportez-vous à “Remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile” dans
le chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer soi-même”.
Moteur à essence 1,6L et 2,0L :
– Huile moteur d’origine INFINITI, indice de viscosité SAE 0W-30
Moteur diesel 1,5L :
– Huile moteur d’origine INFINITI
– ACEA C4 DPF, indice de viscosité SAE 5W-30
Moteur diesel 2,2L :
– Huile moteur TOTAL QUARTZ INEO MC3
– ACEA C3, indice de viscosité SAE 5W-30
Pour plus de détails, reportez-vous à “Indice de viscosité SAE recommandé”
plus loin dans ce chapitre.

Vidange et remplissage

Avec
remplacement
du filtre à huile

Essence 1,6L 5,8 L 5,1 qt

Essence 2,0L 5,6 L 5 qt

Diesel 1,5L 4,5 L 4 qt

Diesel 2,2L 6,5 L 5,7 qt

CONTENANCES ET LIQUIDES/LUBRIFIANTS RECOMMANDES

9-2 Données techniques



Contenance approximative
Liquides/lubrifiants recommandés

Type de moteur Mesure métrique Mesure impériale
Circuit de refroidissement
Avec réservoir

Essence 1,6L
(boîte de
vitesses
manuelle)

6,6 L 5,8 qt – Liquide de refroidissement moteur d’origine INFINITI ou de qualité
équivalente
BASF Glysantin® G40®

– Utilisez le liquide de refroidissement moteur INFINITI d’origine ou un
équivalent de même qualité, afin d’éviter la corrosion possible de
l’aluminium dans le circuit de liquide de refroidissement moteur. Toutes
les réparations du circuit de refroidissement du moteur résultant de
l’utilisation d’un liquide de refroidissement qui n’est pas d’origine
risquent de ne pas être couvertes par la garantie, même si les incidents
se produisent pendant la période de garantie.

Essence 1,6L
(boîte de
vitesses
automatique)

7,6 L 6,7 qt

Essence 2,0L 7,6 6,7 qt
Diesel 1,5L
(boîte de
vitesses
manuelle)

6,3 L 5,5 qt

Diesel 1,5L
(boîte de
vitesses
automatique)

7,3 6,4 qt

Diesel 2,2L 9,6 L 8,5 qt
Liquide de boîte de vitesses
automatique (ATF)

Essence 1,6L 5,91 L 5,2 qt Shell DCT-M1
Essence 2,0L 6,21 L 5,5 qt
Diesel 1,5L 5,74 L 5,1 qt
Diesel 2,2L 6,21 L 5,5 qt
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Contenance approximative
Liquides/lubrifiants recommandés

Type de moteur Mesure métrique Mesure impériale
Huile de boîte de vitesses
manuelle 2,2 L 2 qt— – Huile pour engrenages Esso MB317

Liquide de frein

Remplir de liquide jusqu’au niveau approprié,
conformément aux indications figurant dans le
chapitre “8. Entretien et interventions à effectuer
soi-même”.

– Liquide de frein d’origine INFINITI ou équivalent. DOT 4+
– Ne mélangez jamais différents types de liquides.

Huile pour engrenages de différentiel 0,74 L 0,65 qt – Castrol BOT 355 75W-85
Graisse multiusages — — – NLGI Nº 2 (à base de savon au lithium)
Réfrigérant de système de climatisation — — – HFO-1234yf (R-1234yf)
Lubrifiant de système de climatisation — — – Huile pour système de climatisation de type S INFINITI ou équivalent
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INFORMATIONS RELATIVES AU
CARBURANT

Moteur à essence
PRECAUTION

N’utilisez pas d’essence au plomb. L’emploi d’essence
au plomb risque d’endommager le catalyseur à trois
voies.

Modèles avec moteur à essence 1,6L :

Utilisez du SUPERCARBURANT SANS PLOMB
avec un indice d’octane d’au moins 95 (RON).

Si le supercarburant sans plomb n’est pas dis-
ponible, vous pouvez utiliser temporairement
de l’essence SANS PLOMB ORDINAIRE d’un in-
dice d’octane d’au moins 91 (RON), mais unique-
ment en respectant les précautions suivantes :

• Ne remplissez le réservoir à carburant qu’en partie
avec de l’essence sans plomb ordinaire, et faites le
plein de supercarburant sans plomb dès que pos-
sible.

• Evitez de conduire en accélérant au maximum ou
de manière brusque.

Utilisez du supercarburant sans plomb pour op-
timiser les performances du véhicule.

Modèles avec moteur à essence 2,0L :

Utilisez du SUPERCARBURANT SANS PLOMB
avec un indice d’octane d’au moins 95 (RON).

Si le supercarburant sans plomb n’est pas dis-
ponible, vous pouvez utiliser temporairement
de l’essence SANS PLOMB ORDINAIRE d’un in-
dice d’octane d’au moins 93 (RON), mais uni-
quement en respectant les précautions suivan-
tes :

• Ne remplissez le réservoir à carburant qu’en partie
avec de l’essence sans plomb ordinaire, et faites le
plein de supercarburant sans plomb dès que pos-
sible.

• Evitez de conduire en accélérant au maximum ou
de manière brusque.

Utilisez du supercarburant sans plomb pour op-
timiser les performances du véhicule.

Moteur diesel*
Pour l’Europe :

Utilisez du carburant diesel ayant un indice de
cétane supérieur à 50 et une teneur en soufre
inférieure à 10 ppm (EN590).

Une fumée blanche pourrait apparaître en cas
d’utilisation d’un carburant différent du carbu-
rant spécifié.

* Lorsque vous avez le choix entre deux types
de carburant diesel, utilisez le carburant de
type été ou hiver en fonction des températu-
res mentionnées ci-après.

• Température supérieure à −7°C (20°F) ... Carbu-
rant diesel de type été.

• Température inférieure à −7°C (20°F) ... Carbu-
rant diesel de type hiver.

PRECAUTION

• N’utilisez pas de fuel domestique, d’essence ou
d’autres carburants de remplacement pour votre
moteur diesel. Leur utilisation ou leur ajout à du
carburant diesel risque d’endommager le moteur.

• N’utilisez pas de carburant de type été à des tem-
pératures inférieures à −7°C (20°F). Des tempéra-
tures basses provoqueraient une formation de cire
dans le carburant. Cela pourrait empêcher le mo-
teur de fonctionner correctement.
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INDICE DE VISCOSITE SAE
RECOMMANDE

Huile pour moteur à essence
L’huile 0W-30 est recommandée.

Si l’huile 0W-30 n’est pas disponible, sélection-
nez la viscosité dans le tableau, en fonction de
la plage des températures extérieures.

Plage de températures extérieures
prévues avant la vidange suivante

HUILE POUR MOTEUR A ESSENCE

m
NTI317

Huile pour moteur diesel
L’huile 5W-30 est recommandée.

Si l’huile 5W-30 n’est pas disponible, sélection-
nez la viscosité appropriée dans le tableau, en
fonction de la température extérieure.

Plage de températures extérieures
prévues avant la vidange suivante

HUILE POUR MOTEUR DIESEL

m
NSY453

REFRIGERANT ET LUBRIFIANT DE
SYSTEME DE CLIMATISATION
Le système de climatisation de votre véhicule
doit être rempli avec le réfrigérant HFO-1234yf
(R-1234yf) et l’huile pour système de climatisa-
tion INFINITI de type S ou équivalent.
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PRECAUTION

L’utilisation d’autres réfrigérants ou lubrifiants en-
dommagerait le système, et vous pourriez être
contraint de faire remplacer l’ensemble du système
de climatisation.

Laisser du réfrigérant s’échapper à l’air libre est
interdit dans de nombreux pays et régions. Le
réfrigérant HFO-1234yf (R-1234yf) de votre véhi-
cule ne nuit pas à la couche d’ozone. Il est tou-
tefois possible qu’il contribue dans une moin-
dre mesure au réchauffement de l’atmosphère.
INFINITI recommande de collecter et de recycler
le réfrigérant de manière appropriée. Contactez
un centre INFINITI ou un atelier qualifié pour
toute intervention sur le système de climatisa-
tion.
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Modèle Essence 1,6L Essence 2,0L Diesel 1,5L Diesel 2,2L
Type A essence, 4 temps A essence, 4 temps Diesel, 4 temps Diesel, 4 temps
Disposition des cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Alésage x course mm (in) 73,7 x 83,0
(2,902 x 3,268)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

76,0 x 80,5
(2,992 x 3,169)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Cylindrée cm3 (cu in) 1 595 (97,38) 1 991 (121,55) 1 461 (89,15) 2 143 (130,77)
Régime de ralenti tr/mn

Boîte de vitesses manuelle 700 — 850 ± 50 750
Boîte DCT en position N 700 700 — —

Calage de l’allumage (avant PMH) degrés

Boîte de vitesses manuelle -10°CA à +35°CA avant PMH à
750 tr/mn — — —

Boîte DCT en position N -10°CA à +35°CA avant PMH à
700 tr/mn

-10°CA à +35°CA avant PMH à
700 tr/mn — —

Bougie d’allumage Standard Electrode platine Electrode platine — —
Ecartement des électrodes de
bougies mm (in) 0,7 (0,028) 0,7 (0,028) — —

Fonctionnement de l’arbre à cames Chaîne de distribution Chaîne de distribution Courroie de distribution Chaîne de distribution

MOTEUR

9-8 Données techniques



Unité : mm (in)

Elément Taille Déport

Roue

6,5J x 17 38

7,0J x 18 46

8,0J x 19 43,5

Dimension des
pneus

215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

* : Utilisation de chaînes à neige INTERDITE.

mm (in)

Longueur hors tout 4 425 (174,2)
Largeur hors tout
(avec rétroviseurs)

2 083 (82,0)

Hauteur hors tout 1 495 (58,9)*1
1 475 (58,1)*1*3
1 510 (59,5)*2
1 490 (58,7)*2*3

Voie avant 1 572 (61,9)*5
1 556 (61,3)*4
1 563 (61,5)*3

Voie arrière 1 573 (61,9)*5
1 555 (61,2)*4
1 567 (61,7)*3

Empattement 2 700 (106,3)

*1 : Modèle sans galeries de toit
*2 : Modèle avec galeries de toit
*3 : Avec roues standard 8,0J x 19
*4 : Avec roues standard 7,0J x 18
*5 : Avec roues standard 6,5J x 17

Lorsque vous envisagez de voyager dans un
autre pays ou une autre région, vérifiez si le car-
burant requis pour votre véhicule est disponible
dans ce pays ou cette région. L’utilisation d’un
carburant ayant un indice de cétane bas peut
endommager le moteur. Par conséquent, assu-
rez-vous que le carburant requis est disponible
où que vous alliez. Pour plus d’informations
concernant le carburant recommandé, reportez-
vous aux indications précédentes dans cette
section.

Lorsque vous transférez l’immatriculation de
votre véhicule dans un pays, un état, une pro-
vince ou un département différent, contactez les
autorités compétentes afin de vous assurer que
le véhicule est conforme aux normes locales en
vigueur. Dans certains cas, il peut être impossi-
ble d’adapter un véhicule aux normes légales,
et il doit subir des modifications afin d’être
conforme aux lois et réglementations locales.
De plus, il est possible qu’un véhicule ne puisse
pas être adapté dans certaines régions.

Les lois et les réglementations relatives aux dis-
positifs antipollution et aux normes de sécurité
des véhicules automobiles diffèrent selon les
pays, les états, les provinces ou les départe-
ments. Par conséquent, les caractéristiques du
véhicule peuvent être différentes.

Lorsqu’un véhicule doit être exporté et immatri-
culé dans un autre pays, un autre état, une autre
province ou un autre département, les frais liés

ROUES ET PNEUS DIMENSIONS EN CAS DE DEPLACEMENT OU DE TRANSFERT
D’IMMATRICULATION DANS UN AUTRE PAYS
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aux modifications, au transport, à l’immatricu-
lation et autres frais qui en découlent, sont à la
charge de l’usager. INFINITI n’est responsable
d’aucun inconvénient pouvant résulter de ces
démarches.

Il est interdit de couvrir, peindre, souder, cou-
per, percer, modifier ou retirer le numéro d’iden-
tification du véhicule (VIN).

PLAQUE DE NUMERO
D’IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN)

La plaque de numéro d’identification du véhi-
cule est fixée comme indiqué sur l’illustration.

NUMERO D’IDENTIFICATION DU
VEHICULE (VIN)

Le numéro d’identification du véhicule est gravé
à l’emplacement indiqué sur l’illustration.

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR
Le numéro est gravé sur le moteur comme indi-
qué sur l’illustration.

JVT0352XZ

NTI314

NDI1621

Moteurs à essence 1,6L et 2,0L

NTI099Z

Moteur diesel 1,5L

IDENTIFICATION DU VEHICULE
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ETIQUETTE DES PNEUS

La pression des pneus à froid est indiquée sur
l’étiquette des pneus située sur le montant cen-
tral, côté conducteur.

ETIQUETTE SIGNALETIQUE DE LA
CLIMATISATION

L’étiquette signalétique de la climatisation est
située sous le capot, comme indiqué sur l’illus-
tration.

Pour les pays se conformant au règlement nº10
des Nations Unies ou équivalent :

L’installation d’un émetteur RF dans votre véhi-
cule pourrait affecter les systèmes d’équipe-
ments électriques. Veillez à vérifier auprès de
votre centre INFINITI ou d’un atelier qualifié
l’existence de mesures de précaution ou d’ins-
tructions spéciales concernant l’installation. Vo-
tre centre INFINITI ou un atelier qualifié peut
vous fournir sur demande les informations dé-
taillées (bande de fréquences, puissance, posi-
tion de l’antenne, guide d’installation, etc.)
concernant l’installation.

JVT0221XZ

Moteur diesel 2,2L

NTI315

NTI316

INSTALLATION D’UN EMETTEUR RF
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Tous les dispositifs à fréquence radio ou audio
utilisés pour la gamme INFINITI pendant la pro-
duction sont conformes aux exigences de la di-
rective R&TTE.

SYSTEME D’INTELLIGENT KEY OU DE
VERROUILLAGE A TELECOMMANDE
SANS CLE

SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION
DES PNEUS (TPMS) (transmetteur)

NTI320

NTI321

INFORMATIONS RELATIVES AU NUMERO
D’HOMOLOGATION RADIO
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INFORMATIONS RELATIVES AU
CARBURANT

Moteur à essence
PRECAUTION

N’utilisez pas d’essence au plomb. L’emploi d’essence
au plomb risque d’endommager le catalyseur à trois
voies.

Modèles avec moteur à essence 1,6L :

Utilisez du SUPERCARBURANT SANS PLOMB
avec un indice d’octane d’au moins 95 (RON).

Si le supercarburant sans plomb n’est pas dis-
ponible, vous pouvez utiliser temporairement
de l’essence SANS PLOMB ORDINAIRE d’un in-
dice d’octane d’au moins 91 (RON), mais unique-
ment en respectant les précautions suivantes :

• Ne remplissez le réservoir à carburant qu’en partie
avec de l’essence sans plomb ordinaire, et faites le
plein de supercarburant sans plomb dès que pos-
sible.

• Evitez de conduire en accélérant au maximum ou
de manière brusque.

Utilisez du supercarburant sans plomb pour op-
timiser les performances du véhicule.

Modèles avec moteur à essence 2,0L :

Utilisez du SUPERCARBURANT SANS PLOMB
avec un indice d’octane d’au moins 95 (RON).

Si le supercarburant sans plomb n’est pas dis-
ponible, vous pouvez utiliser temporairement
de l’essence SANS PLOMB ORDINAIRE d’un in-
dice d’octane d’au moins 93 (RON), mais uni-
quement en respectant les précautions suivan-
tes :

• Ne remplissez le réservoir à carburant qu’en partie
avec de l’essence sans plomb ordinaire, et faites le
plein de supercarburant sans plomb dès que pos-
sible.

• Evitez de conduire en accélérant au maximum ou
de manière brusque.

Utilisez du supercarburant sans plomb pour op-
timiser les performances du véhicule.

Moteur diesel
Pour l’Europe :

Utilisez du carburant diesel ayant un indice de
cétane supérieur à 50 et une teneur en soufre
inférieure à 10 ppm (EN590).

Une fumée blanche pourrait apparaître en cas
d’utilisation d’un carburant différent du carbu-
rant spécifié.

* Lorsque vous avez le choix entre deux types
de carburant diesel, utilisez le carburant de
type été ou hiver en fonction des températu-
res mentionnées ci-après.

• Température supérieure à −7°C (20°F) ... Carbu-
rant diesel de type été.

• Température inférieure à −7°C (20°F) ... Carbu-
rant diesel de type hiver.

PRECAUTION

• N’utilisez pas de fuel domestique, d’essence ou
d’autres carburants de remplacement pour votre
moteur diesel. Leur utilisation ou leur ajout à du
carburant diesel risque d’endommager le moteur.

• N’utilisez pas de carburant de type été à des tem-
pératures inférieures à −7°C (20°F). Des tempéra-
tures basses provoqueraient une formation de cire
dans le carburant. Cela pourrait empêcher le mo-
teur de fonctionner correctement.

HUILE MOTEUR RECOMMANDEE
Reportez-vous à “Contenances et liquides/
lubrifiants recommandés” dans le chapitre “9. Don-
nées techniques”.

PRESSION DES PNEUS A FROID
Reportez-vous à l’étiquette des pneus située sur
le montant central, côté conducteur.

INFORMATIONS STATION-SERVICE



PREOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES
m

Aujourd’hui, les efforts fournis par INFINITI pour
faire face à ses responsabilités en matière de
protection et de préservation de l’environne-
ment sont très importants. Au sein de l’entre-
prise INFINITI, nous encourageons l’emploi des
méthodes les plus avancées, dans chaque ré-
gion et dans tous les domaines de la produc-
tion.

CONFORMITE A CHAQUE ETAPE
INFINITI tient à s’assurer que les composants
des véhicules hors d’usage sont réutilisés, recy-
clés ou récupérés, et garantit une conformité
avec la législation européenne (directive concer-
nant les véhicules hors d’usage).

LE RECYCLAGE EST PRESENT A NOTRE
ESPRIT LORSQUE NOUS
CONSTRUISONS NOS VEHICULES
La réduction des émissions et des déchets en-
voyés en décharge, la préservation des ressour-
ces naturelles et l’extension des activités de re-
cyclage sont des éléments mis en avant quoti-
diennement, au cours de la construction des
véhicules, de leur commercialisation, de leur
entretien et de la mise au rebut des véhicules
hors d’usage (VHU).

Phase de conception
Afin de réduire son impact environnemental, vo-
tre véhicule INFINITI a été développé de façon à
être recyclable à 95%. Nous plaçons des repè-
res sur les composants pour faciliter le démon-
tage et le recyclage, et pour éviter que des subs-
tances dangereuses ne se répandent. Nous véri-
fions soigneusement ces substances et en
avons une totale maîtrise. Nous avons déjà ré-
duit au minimum les quantités de cadmium, de
mercure et de plomb présentes dans votre véhi-
cule INFINITI. INFINITI inclut des matériaux recy-
clés dans ses véhicules, et étudie les solutions
qui permettraient d’augmenter le pourcentage
de matériaux recyclés utilisés.

Phase de production et de
distribution
L’objectif est d’utiliser les ressources de ma-
nière efficace afin de réduire la quantité de dé-
chets générés lors des phases de production et
de distribution. INFINITI encourage, lorsque cela
est possible, les activités basées sur la réduc-
tion des matériaux, leur réutilisation et leur re-
cyclage. L’objectif de INFINITI est d’atteindre un
taux de recyclage de 100% pour les opérations
effectuées au Japon et dans le monde.

Phase d’utilisation et d’entretien
Les centres INFINITI représentent des points de
référence pour vous, notre client. Afin de répon-
dre à vos attentes, ils fournissent des services

de grande qualité et sont conscients de leur res-
ponsabilité en matière de protection de l’envi-
ronnement. INFINITI encourage le recyclage des
déchets générés par l’activité des centres d’en-
tretien.

Phase de mise au rebut
Recyclez votre véhicule hors d’usage ou ses
composants. Lorsque votre véhicule INFINITI est
en passe d’être hors d’usage et n’est plus utile
dans le cadre d’une utilisation quotidienne, il
conserve une valeur. Vous pouvez éviter que des
déchets ne polluent l’environnement en faisant
recycler votre véhicule INFINITI dans les réseaux
de collecte de votre région. Nos réseaux de col-
lecte garantissent la gratuité du retraitement de
votre VHU. Pour de plus amples informations sur
la manière et l’endroit appropriés pour la mise
au rebut de votre VHU, contactez votre Centre
INFINITI.

PROTEGEZ L’ENVIRONNEMENT
PENDANT LA CONDUITE
Votre comportement pendant la conduite a un
impact important sur les économies de carbu-
rant réalisées, et sur l’environnement. Suivez
les conseils ci-dessous pour une plus grande
économie de carburant, de meilleures habitu-
des de conduite et pour respecter l’environne-
ment en réduisant les émissions.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (véhicules
hors d’usage)



Conduite économique
Anticiper les conditions de circulation et agir en
conséquence permet de réduire la consomma-
tion de carburant, et de protéger notre environ-
nement naturel. Retirez votre pied de la pédale
d’accélérateur lorsque vous approchez de feux
de circulation et évitez de freiner brutalement
lorsque le feu passe au rouge.
Evitez de rouler à vitesse élevée et d’accélérer et
freiner fortement. Le gain de temps ne
compense pas la pollution de l’environnement.
Essayez de maintenir votre vitesse lors de
conduite en montée afin de réduire la consom-
mation de carburant et la pollution. Maintenez
une vitesse constante ou ralentissez lorsque la
circulation le permet.

Fermez les vitres en conduisant
Conduire avec une vitre ouverte à 100 km/h (62
MPH) augmente la consommation de carburant
jusqu’à 4%. Conduire avec les vitres fermées
permet une plus grande économie de carburant.

Utilisez la galerie de toit seulement
lorsque cela est nécessaire
N’installez la galerie de toit qu’en cas de réelle
nécessité. Rangez-la dans votre véhicule ou vo-
tre garage lorsque vous ne l’utilisez pas. Ne
conduisez pas avec une galerie de toit/un sup-
port à kayak/un porte-skis vide. Vous réduirez
ainsi la résistance aérodynamique de manière
significative.

Optimisez l’utilisation de la
climatisation
Le système de climatisation a un effet positif sur
la conduite et la sécurité, grâce au confort ap-
porté par ses fonctions de rafraîchissement et
de déshumidification. Le conducteur reste vigi-
lant et bénéficie d’une meilleure visibilité grâce
à la fonction de désembuage des vitres. Toute-
fois, l’utilisation du système de climatisation
augmente la consommation de carburant signi-
ficativement, en environnement urbain. Optimi-
sez l’utilisation de la climatisation en utilisant
les bouches d’aération au maximum.

Utilisez le frein de stationnement en
pente
Utilisez le frein de stationnement pour mainte-
nir votre véhicule en pente. Evitez d’utiliser l’em-
brayage (boîte de vitesses manuelle) ou la pé-
dale d’accélérateur (boîte de vitesses automati-
que) pour maintenir votre véhicule : ceci
entraîne une consommation de carburant et une
usure inutiles.

Maintenez une distance de sécurité
Anticipez les conditions de circulation pour une
conduite plus souple et pour assurer confort et
sécurité pendant le trajet. Conduisez en mainte-
nant une distance de sécurité par rapport aux
autres véhicules. Ceci permet de réduire la
consommation de carburant, puisque les freina-
ges seront moins nombreux.

Vérifiez la pression des pneus
Une pression de pneu basse augmente la
consommation de carburant, de même que l’uti-
lisation de pneus non recommandés. Corriger la
pression des pneus maximisera l’adhérence de
votre véhicule et rendra la consommation de
carburant optimale.

Faites vérifier votre véhicule
régulièrement
Un entretien régulier vous permet de conduire
votre véhicule dans les meilleures conditions,
avec une consommation de carburant optimale.
Faites entretenir votre véhicule par votre centre
INFINITI ou dans un atelier qualifié, pour vous
assurer qu’il est maintenu à son niveau d’ori-
gine.
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ETIQUETTE D’AIRBAG (selon modèles)
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• En cas d’urgence ... 6-2

(crevaison, impossibilité de démarrer,
surchauffe, remorquage)

• Démarrage du moteur ... 5-9

• Commandes et instruments ... 2-2

• Entretien et interventions à effectuer
soi-même ... 8-2

• Données techniques ... 9-2
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INFORMATIONS CONCERNANT LA
SECURITE
En tant que propriétaire de ce véhicule, vous
avez reçu un certain nombre de codes impor-
tants qui s’avèreront nécessaires pour toute du-
plication d’une clé du système d’antidémarrage
de votre véhicule INFINITI.

Veuillez indiquer le numéro de clé dans les ca-
ses prévues à cet effet ou coller le(s) autocol-
lant(s), si disponible. Retirez cette page du ma-
nuel et gardez-la dans un endroit sûr, pas dans
le véhicule.

Si vous revendez votre véhicule, nous vous re-
commandons de fournir cette page à l’acheteur.

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE

Numéro de clé

Retirez cette page du manuel et gardez-la dans un endroit sûr, pas dans le véhicule.

Si vous revendez votre véhicule, nous vous recommandons de fournir cette page à
l’acheteur.
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