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EMPOWER  
THE DRIVE**

L'INNOVATION AVANT TOUT
Plus qu'un mantra, notre esprit d'entreprise nous pousse à mettre la barre toujours plus haut. Chez INFINITI,  
cet engagement est à l'origine de nombreuses premières mondiales, créées pour libérer le potentiel de nos 

conducteurs en leur permettant de dépasser leurs limites. C'est ainsi que nous progressons – en plaçant le  
conducteur au cœur de nos priorités.

Comme vous, nous aimons nous dépasser et sortir de notre zone de confort.  
Là où certains se contentent d'optimiser leurs modèles, nous nous efforçons 

d'aller toujours plus loin pour libérer votre potentiel en tant que conducteur.  
Nous développons des technologies qui amplifient vos sens, des designs 

percutants qui attirent le regard et un niveau de performance sans pareil qui  
vous fera savourer la vie comme jamais. Nous concrétisons des idées  

innovantes pour transformer votre expérience au volant.

** Sublimer la Conduite

MOTEUR VARIABLE COMPRESSION TURBO D'INFINITI  
Révolution technologique dans le domaine des  

moteurs à combustion interne, l'INFINITI Variable  
Compression Turbo sera équipé sur les générations 

futures de véhicules INFINITI. Il s'agira du premier 
moteur de production conçu pour ajuster constamment 

le taux de compression afin d'optimiser la puissance 
et le rendement énergétique du véhicule. Le système 

multi-liens se contracte pour réduire le taux de 
compression afin de déployer une puissance accrue, 

et se détend pour augmenter le taux de compression 
afin de garantir un meilleur rendement énergétique. 
Vous serez séduit(e) par ses performances inédites.
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SYSTÈME DE PRÉVENTION DES ÉCARTS (LDW – LANE 
DEPARTURE WARNING)* À l'aide d'une caméra qui 
surveille le marquage au sol, le système de prévention 
des écarts émet un signal sonore pour vous alerter si 
vous déviez accidentellement de votre trajectoire sans 
clignotant.

SYSTÈME D'INTERVENTION SUR L'ANGLE MORT (BLIND 
SPOT INTERVENTION®)* Voyez au-delà de votre champ 
de vision grâce au système d'intervention sur l'angle mort. 
Il vous alerte si un véhicule est détecté dans votre angle 
mort et a été conçu pour intervenir afin de vous aider à 
éviter les collisions.

DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES COLLISIONS 
EN MARCHE ARRIÈRE (BCI – BACKUP COLLISION 
INTERVENTION)* Cette technologie révolutionnaire 
vous avertit si elle détecte des mouvements ou des 
objets immobiles imposants derrière votre véhicule. Elle 
peut même freiner à votre place pour éviter les collisions.

VUE PANORAMIQUE 360° (AVM – AROUND VIEW® 
MONITOR)* Quatre caméras et une vue panoramique 
virtuelle à 360° vous permettent de vous stationner 
plus facilement en repérant les objets immobiles ou en 
mouvement qui se trouvent à proximité de votre véhicule 
et en vous avertissant de leur présence.

TECHNOLOGIE DE DIRECTION DIRECT ADAPTIVE 
STEERING®* Réalisant 1 000 réglages par seconde, 
la technologie de direction Direct Adaptive Steering® 
optimise constamment les performances de la colonne 
de direction afin de filtrer les vibrations indésirables.

SYSTÈME D'AVERTISSEMENT ANTICOLLISION 
FRONTALE (FCW – PREDICTIVE FORWARD COLLISION 
WARNING)* Votre INFINITI surveille non seulement 
le véhicule directement devant vous, mais également 
celui qui le précède. Si le système détecte un risque 
potentiel, il émettra une alerte visuelle et sonore.
*  Uniquement disponible sur certains véhicules. Reportez-vous à la quatrième de 

couverture pour en savoir plus sur les équipements d'aide à la conduite.

BIENTÔT 
DISPONIBLE



UN POTENTIEL INFINI
À nos yeux, chaque conducteur détient un immense potentiel. Celui de se surpasser, d’aller jusqu’au bout de la route qu’il emprunte.  

Exploitez ce potentiel avec l’INFINITI QX30, dont le design avant-gardiste et le caractère innovant subliment votre style et optimisent vos 
capacités. Commencez par configurer un QX30 à votre image. Chacune de vos préférences saura donner vie à vos envies.

COULEURS EXTÉRIEURES

GAMME DE JANTES

INFINITI a fait tout son possible pour que les échantillons de couleur présentés dans cette brochure soient les plus représentatifs possible des véritables couleurs de nos véhicules. Ces échantillons peuvent varier légèrement en fonction du procédé d’impression et de la nature 
de la luminosité ambiante (lumière du jour, lumière fluorescente ou lumière incandescente). Pour un meilleur aperçu des couleurs réelles, rendez-vous chez votre Revendeur INFINITI local. 1 Disponibles en supplément.

AFFRANCHISSEZ-VOUS DE LA VILLE La route est 
glissante ? Votre QX30 pourra s’y adapter a. Sur routes 
sèches, le système intelligent 4 roues motrices (AWD 
- All-Wheel Drive) envoie 100 % de la puissance aux 
roues avant pour un meilleur rendement énergétique. 
En revanche, si l’état de la route évolue, il transfère 
automatiquement jusqu’à 50 % de la puissance aux 
roues arrière. Plus vous maîtrisez votre véhicule, plus 
vous êtes confiant(e), et ce quelle que soit la distance 
à parcourir.

AFFICHEZ VOTRE DYNAMISME Les pare-chocs avant 
et arrière non seulement annoncent à qui veut 
l’entendre que vous êtes prêt(e) à tout, mais soulignent 
également la personnalité tout-terrain de ce crossover 
premium audacieux. Les protections modernes des 
pare-chocs en chrome satiné complètent quant à elles 
le design exclusif des jantes et les bas de caisse.
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JANTES ALUMINIUM LÉGER 18 POUCES À 5 BRANCHES DOUBLES,  
DESIGN « FLOCON DE NEIGE », PNEUS 235/50R18

JANTES ALUMINIUM LÉGER 19 POUCES À 5 BRANCHES DOUBLES, PNEUS RUN FLAT 235/45R191
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COULEURS INTÉRIEURES FINITIONS INTÉRIEURES

INFINITI a fait tout son possible pour que les échantillons de couleur présentés dans cette brochure soient les plus représentatifs possible des véritables couleurs de nos véhicules. Ces échantillons peuvent varier légèrement en fonction du procédé d’impression et de la nature 
de la luminosité ambiante (lumière du jour, lumière fluorescente ou lumière incandescente). Pour un meilleur aperçu des couleurs réelles, rendez-vous chez votre Revendeur INFINITI local. 1 Disponibles en supplément.

DIFFÉRENCIEZ VOTRE VÉHICULE DES AUTRES DÉCUPLEZ VOTRE POTENTIEL

EN ROUTE POUR L’AVENTURE Conçu spécialement 
pour répondre à vos besoins, le QX30 offre une vaste 
ouverture carrée qui facilite considérablement le 
chargement et le déchargement. Ouvrez le hayon 
arrière et accédez directement à un espace de 
chargement parfaitement dégagé.* Grâce aux sièges 
arrière rabattables 60/40, bénéficiez d’un espace 
supplémentaire, et transportez vos skis en toute 
simplicité grâce à la trappe à skis intégrée*. Optez 
pour le Pack Glass* et un toit en verre panoramique 
avec pare-soleil électrique et bénéficiez d’un habitacle 
baigné de lumière et plus spacieux.

EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ Habillez l’habitacle 
du QX30 grâce à l’un des thèmes de couleurs proposés 
qui reflètent un nouvel état d’esprit. Choisissez entre 
l’aspect et le toucher haut de gamme du sublime cuir 
Nappa Graphite, l’apparence naturelle du cuir Wheat*, 
et l’interprétation moderne des accessoires en cuir 
Nappa Classic Brown disponibles dans le Pack Style 
Café Teak*.

AYEZ L’ŒIL PARTOUT Améliorez votre visibilité sur 
ce qui vous entoure avec le Pack Sensory* ou la version 
LUXE TECH. Avec la vue panoramique 360° (AVM 
- Around View® Monitor), la détection des objets en 
mouvement (MOD - Moving Object Detection), et les 
capteurs de stationnement avant et arrière*, profitez 
d’une visibilité incomparable et d’une maîtrise unique 
du véhicule, même dans les espaces les plus étroits. 
Grâce aux quatre caméras et à la vue virtuelle du 
dessus à 360°, se garer n’a jamais été aussi simple. 
Le système vous signale également tout objet en 
mouvement détecté à proximité du véhicule, pour 
une sécurité optimale.*

GAREZ-VOUS EN TOUTE SIMPLICITÉ Stationner votre 
véhicule ? Un véritable jeu d’enfant grâce au Pack 
Sensory ou à la version LUXE TECH. Inédite sur les 
véhicules INFINITI, l’aide au stationnement 

Comment donnerez-vous vie à votre QX30 ? Conçu 
pour défier les conventions, il est une invitation à 
l’audace. Créez un intérieur aussi audacieux que vous. 
Repoussez les limites des technologies et modifiez 
votre perception de ce qu’un crossover dynamique 
peut accomplir, et ce dont vous êtes vraiment capable 
au sein et hors de la ville.

*  Uniquement disponible sur certains véhicules. Reportez-vous à la quatrième de 
couverture pour en savoir plus sur les équipements d’aide à la conduite.

automatique s’appuie sur 12 capteurs qui identifient 
les places de stationnement suffisamment grandes 
pour accueillir le QX30. Engagez simplement le levier 
de vitesse, appuyez sur un bouton pour confirmer la 
manœuvre, et actionnez les pédales de l’accélérateur 
et des freins. Votre véhicule se charge de tout, en toute 
fluidité, qu’il s’agisse d’une simple marche arrière, d’un 
stationnement en créneau ou bataille, pour se garer 
à votre emplacement préféré.*



Pack Navigation

Aide au stationnement automatique

Pack Laqué noir brillant

Pack LED

Régulateur de vitesse intelligent  
(ICC - INTELLIGENT CRUISE CONTROL)

Système®audio Premium BOSE®

1  Non disponible avec les pneus Run flat 19 pouces.

Reportez-vous à la quatrième de couverture pour en savoir plus sur les équipements 
d’aide à la conduite.

• Système Stop/Start
• Filtre à particules diesel (FAP) (moteurs Diesel 

uniquement)
• Direction assistée variable en fonction de la vitesse
• Système intelligent 4 roues motrices (AWD - All-Wheel 

Drive)
• Palettes au volant (uniquement sur les modèles à 

transmission à double embrayage)
• Radars d’aide au stationnement arrière
• Avertisseur de franchissement de lignes (LDW - Lane 

Departure Warning)
• Système antiblocage des roues (ABS - Anti-lock Braking 

System), répartiteur électronique de freinage (EBD - 
Electronic Brake force Distribution), système antipatinage 
(TCS -  Traction Control System) et contrôle électronique 
de trajectoire (VDC - Vehicle Dynamic Control)

• Avertissement anticollision frontale et stop
• Système de contrôle de pression des pneus avec 

avertissement (TPMS - Tyre Pressure Monitoring 
System)

• Assistance au démarrage en côte
• Assistance au freinage adaptative
• Frein de stationnement électronique
• Système anti-démarrage
• Système de verrouillage centralisé
• 7 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags 

latéraux hanche-thorax, airbags rideaux avant et arrière, 
genoux conducteur)

• Rappel pour l’utilisation des ceintures de sécurité avant et 
arrière

• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
• Rétroviseur extérieur côté conducteur jour/nuit 

automatique
• Gicleurs de lave pare-brise dégivrables.
• Régulateur de vitesse
• Limiteur de vitesse
• Jantes Aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles, 

design « flocon de neige », pneus 235/50R18
• Éclairage de jour LED
• Barres de toit chrome satiné
• Bordure des vitres en chrome satiné
• Peinture non métallisée
• Phares halogènes
• Antibrouillards avant à LED
• Feux arrière LED
• Antibrouillards arrière
• Activation automatique des phares
• Double sortie d’échappement rectangulaire chromé
• Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables et 

rabattable électriquement
• Passages de roues et bas de caisse latéraux en plastique 

noir
• Protections des pare-chocs avant et arrière en chrome 

satiné 
• Système d’info-divertissement à écran tactile (LCD VGA 7”)
• Système de commande vocale

 Inclut tous les équipements  QX30 LUXE, plus :
• Systèmes de surveillance de l’angle mort (BSW - Blind Spot 

Warning)
• Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise 

Control)
• Éclairage d’ambiance
• Garniture de toit en suède
• Moulures de seuil de porte en aluminium
• Garnissage de siège en cuir Nappa
• Sièges avant électriques réglables avec mémoire
• Clé avec mémorisation de la position du siège conducteur
• Ajustement de la hauteur du siège conducteur et passager 

avant
• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets
• Trappe à skis

Packages standards :  2  3  5  
Packs en option :  4  6
Options individuelles :  7

• Audio Bluetooth® (streaming) avec fonctionnalité d’annuaire 
téléphonique

• Sélecteur de mode de conduite INFINITI (DCT uniquement)
• Climatisation manuelle
• Fenêtres électriques à l’avant et à l’arrière - ouverture/

fermeture par une pression
• Filet au niveau des pieds du passager avant
• Accoudoir central avant
• Miroirs de courtoisie avec éclairage (conducteur et passager 

avant)
• Prise électrique 12 V sur la console centrale
• Système audio AM/FM avec lecteur de CD
• Système audio 6 haut-parleurs
• 2 ports USB avec connectivité smartphone et iPod
• Réduction active du bruit (ANC – Active Noise Cancellation) 

– moteur 2.2d
• Finition intérieure laquée noir
• Volant multifonction
• Volant et levier de vitesses gainés cuir
• Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur 

et en hauteur 
• Finition tableau de bord simili cuir
• Garnissage de siège en tissu
• Réglage de la hauteur du siège conducteur
• Fixations ISOFIX aux places latérales arrière
• Banquette arrière rabattable 40/60
• Kit anti-crevaison1

Options individuelles :  1  2  3  4  5

 Pack INFINITI InTouch
• Système de navigation INFINITI
• Réception radio numérique (DAB)
• Système de reconnaissance des panneaux de 

signalisation

 Pack Essential
• Caméra de recul avec radars d’aide au stationnement 

avant et arrière
• Réglage automatique de la climatisation avec contrôle 

bi-zone et console centrale de ventilation arrière
• Essuie-glaces détecteurs de pluie
• Sièges avant chauffants
• Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique
• Support lombaire du siège conducteur réglable

1

2

 Pack Glass
• Toit en verre avec pare-soleil électrique
• Vitres arrière et lunette arrière teintées

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

 Café Teak
• Sièges cuir Chocolat Nappa avec inserts noir graphite et 

surpiqûre noire
• Pack Glass
• Rétroviseurs extérieurs argent avec rappel de clignotant 

intégré
 
 

4

5

6

 Pack Sensory
• Phares LED à réglage automatique
• Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting 

System)
• Système Smart Beam (Diminution automatique de 

l’intensité des phares)
• I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de 

démarrage du moteur)
• Système d’aide au stationnement automatique avec vue 

panoramique 360˚ (AVM - Around View Monitor) et 
détection des objets en mouvement

• Poignées de porte extérieures chromées
• Système d’alarme à ultrasons
• Éclairage latéral sur les rétroviseurs extérieurs 

Ce pack nécessite 2

3

QX30 LUXE TECH

FINITIONS, PACKAGES ET OPTIONS
QX30 LUXE

PACKAGES ET OPTIONS

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

7



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2.2d DCT AWD 2.0t DCT AWD

MOTEUR
Carburant Diesel Essence 
Cylindres 4 4
Cylindrée (cm3) 2 143 1 991
Dispositif de commande des soupapes Double arbre à cames en tête (DOHC) Double arbre à cames en tête (DOHC)
Système d’admission Système d’injection directe à rampe commune Système d’injection directe à rampe commune
Système d’échappement Système d’échappement double Système d’échappement double
Puissance 125 kW (170 ch) à 3 400–4 000 tr/min 155 kW (211 ch) à 5 500 tr/min
Couple 350 Nm à 1 400–3 400 tr/min 350 Nm á 1 200–4 000 tr/min
Transmission Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT) Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT)
Roues motrices Transmission intégrale Transmission intégrale
Émissions Euro 6c Euro 6b

PERFORMANCES
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h) 215 230
0 – 100 km/h (s) 8,5 7,3
Consommation de carburant officielle estimée1
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Urbaine (l/100 km) 6,5 8,7
Extra-urbaine (l/100 km) 4,8 5,5
Mixte (l/100 km) 5,4 6,7
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Urbaine (l/100 km) 6,5 9,0
Extra-urbaine (l/100 km) 4,8 5,6
Mixte (l/100 km) 5,4 6,9

Émissions de CO2
1 (g/km) Jantes 18 / 19 pouces 143 / 143 155 / 157

CAPACITÉS ET POIDS
Poids à vide3 (kg) Luxe 1 627 / Luxe Tech 1 651 Lux Tech 1 585
Masse tractable – non freinée/freinée (kg) 750 / 1 800 750 / 1 800
Volume de coffre (litres) 430 430
Capacité du réservoir de carburant (litres) 56 56

DIMENSIONS
Extérieur

Coefficient de pénétration dans l’air 0,35 0,36
Longueur hors tout (mm) 4 425 4 425
Largeur hors tout avec les rétroviseurs/sans les rétroviseurs (mm) 2 083/ 1 815 2 083 / 1 815
Hauteur hors tout sans barres de toit (mm) 1 530 1 530
Empattement (mm) 2 700 2 700

1   Les équipements en option et les accessoires sont susceptibles de faire augmenter ce chiffre. Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites par la règlementation européenne CE 715/2007 et CE 2008/692 :  
la consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent non seulement de l’utilisation efficace du carburant par le véhicule mais aussi du style de conduite et d’autres facteurs non techniques.

3  Les valeurs indiquées correspondent à la directive 92/21/CE, version 95/48/CE (poids à vide avec un réservoir plein à 90 %, un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages) applicable aux véhicules standard. Les équipements et accessoires en option peuvent entraîner 
une augmentation de ces valeurs.

Toutes les cotes sont indiquées en mm.

LUXE LUXE TECH LUXE TECH CAFÉ TEAK
SELLERIE Tissus Cuir Cuir
Couleurs intérieures (Code) Graphite (G) Graphite (G) Wheat (P) Chocolate brown (G)

COULEURS EXTÉRIEURES Code Type
Black Obsidian KH3 Opaque ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Métallisée

□ □ □ □
Blade Silver KY0 □ □ □ □
Graphite Shadow KAD □ □ □ □
Pearl Black Z11 □ □ □ □
Magnetic Red NAJ □ □ □ □
Chestnut Bronze CAN □ □ □ □
Ink Blue RBN □ □ □ □
Liquid Copper NAX □ □ □ □

TOIT
Tissu couleur gris silex ■ – – –
Suède graphite – ■ ■ ■

FINITIONS INTÉRIEURES
Laque noire ■ ■ ■ ■
 ■ De série  □ Option payante  – Non disponible

COULEURS ET FINITIONS

DISPONIBILITÉ MODÈLE/MOTEUR
2.2d DCT AWD 2.0t DCT AWD

LUXE √
LUXE TECH √ √

1 815

1 530

4 425

2 083 2 700



Facebook.com/InfinitiEurope

Instagram.com/InfinitiEurope

 Twitter.com/InfinitiEurope

Visitez notre site en ligne pour créer le véhicule INFINITI de vos rêves,  
obtenir des informations tarifaires, etc.

infiniti.eu

** Sublimer la Conduite

CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et  découvrez les dernières nouveautés INFINITI.

AVERTISSEMENTS LÉGAUX

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

Cette brochure est publiée à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle est susceptible d’être modifiée et ne constitue pas une offre, une déclaration ou une garantie (explicite ou implicite) de la part d’INFINITI Europe. Avant de prendre une décision d’achat, vous 
devez contacter directement le Centre INFINITI pour vérifier l’exactitude des informations fournies, ainsi que leur pertinence pour un véhicule spécifique. INFINITI Europe se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis aux teintes, matériaux, 
équipements, caractéristiques techniques et modèles, ainsi que de ne plus fournir certains modèles ou équipements. En raison du développement continu des produits et d’autres facteurs liés à la préproduction et à la post-production, le véhicule fabriqué, les matériaux et les 
caractéristiques techniques peuvent ne pas correspondre aux informations présentées dans cette brochure. Certains véhicules sont présentés avec des équipements en option. La disponibilité et les dates de livraison peuvent varier selon les modèles ou les équipements.  
Les caractéristiques techniques, les options et les accessoires peuvent différer selon les pays. Pour plus d’informations et de précisions sur les véhicules, la disponibilité, les options et les accessoires, contactez votre Centre INFINITI.

* Disponible sur certains modèles.

Informations concernant les équipements d’aide à la conduite (disponibles sur une sélection de modèles) : Le système d’avertissement et d’arrêt anticollision frontale vous alerte en cas de risque de collision ; il ne peut pas éviter la collision et ne remplace en aucun cas une 
conduite responsable. Dans certaines situations, le système ne pourra pas émettre d’avertissements ou déclencher le freinage. Les règles du Code de la route s’appliquent. Le système de surveillance de l’angle mort (BSW - Blind Spot Warning) ne remplace pas le respect des 
procédures de changement de voie appropriées. Le système ne permet pas d’éviter les collisions avec d’autres véhicules ou les accidents et ne détecte pas tous les véhicules ou objets qui vous entourent. L’aide au stationnement intelligente, les caméras avec vue panoramique 
360° (AWM) et détection des objets en mouvement (MOD) et le système de sonars avant et arrière ne peuvent pas éliminer entièrement les angles morts ou détecter chaque objet. Les règles du Code de la route s’appliquent. Certains équipements, tels que le système de 
détection des objets en mouvement (MOD – Moving Object Detection), ne fonctionnent que lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 8 km/h. Le régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) n’est pas un système de prévention ou d’avertissement 
anti-collision. Ce système permet de maintenir une distance de sécurité entre votre véhicule et celui qui le précède dans certaines situations. Il est conçu pour limiter l’utilisation des freins. L’absence de freinage de la part du conducteur peut provoquer un accident. Le système 
de prévention des écarts (LDW - Lane Departure Warning) ne fonctionne que lorsque le marquage au sol est clairement visible. Il est possible qu’il ne détecte pas le marquage en fonction de l’état des routes, des conditions météorologiques, ou de la conduite. Il ne permet pas 
d’éviter les accidents et les pertes de contrôle. Les règles du Code de la route s’appliquent. Le régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) n’est pas un système de prévention ou d’avertissement anti-collision. Il est conçu pour limiter l’utilisation des freins. 
L’absence de freinage de la part du conducteur peut provoquer un accident.

IMPORTANT : ne vous fiez pas uniquement aux aides à la conduite. Le conducteur doit impérativement garder le contrôle du véhicule à tout moment. Les aides à la conduite ne permettent pas d’éviter les accidents ou les pertes de contrôle.  Soyez toujours conscient de ce qui 
vous entoure et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’arrière avant de déplacer le véhicule ou de changer de voie. Les règles du Code de la route s’appliquent.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de cette marque par INFINITI se fait sous licence. Bose est une marque déposée de Bose Corporation.

Informations environnementales : Consommation mixte de carburant entre 4,6 l/100 km et 8,7 l/100 km, émissions de CO2 comprises entre 137 g/km et 155 g/km. Sur la base des résultats des tests officiels conduits en laboratoire par le fabriant en application de la 
réglementation. Ces valeurs peuvent différer des résultats en conditions réelles de conduite (qui peuvent être affectés par le type et les conditions de conduite et par d’autres facteurs).

Pour l’Union européenne/la Belgique : Informations relatives à l’environnement (RD 19/03/04) 4,6 – 8,7 l/100 km, émissions de CO2 137 – 155 g/km.
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