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 EMPOWER  
 THE DRIVE*
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 totalement libérer votre potentiel de 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. 
INFINITI : la route comme vous ne l'avez jamais vue.

infiniti

INFINITI QX30
Empower the drive* avec élégance. Le compagnon 
idéal du conducteur urbain moderne. Le tout nouveau 
crossover haut de gamme sportif en phase avec son 
temps. Des lignes audacieuses et puissantes, une garde 
au sol accrue : les rues n'attendent plus que vous, 
domptez-les. Avec le système intelligent 4 roues 
motrices (AWD – All-Wheel Drive), affranchissez-vous 
de la ville. Un intérieur laqué noir ultra-brillant et une 
sellerie en cuir rehaussée de surpiqûres contrastées 
complètent le pack.1 QX30. Démarquez-vous. * Sublimer la Conduite



UN STYLE AUDACIEUX Les passages de roue et bas de caisse 
latéraux caractéristiques du QX30 viennent répondre aux 
profondes lignes sculptées qui se déploient sur les côtés du 
véhicule : une esthétique puissante qui marque les esprits. Les 
protections des pare-chocs en chrome satiné s'adaptent à tous 
les environnements et soulignent son caractère aventureux.

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ Prenez de la hauteur : la garde 
au sol (202 mm) du QX30 améliore votre visibilité et vous 
permet d'adapter facilement votre conduite, même dans les 
courbes les plus serrées et sur les routes les plus exigeantes.

DES JANTES AFFIRMÉES Les grandes jantes aluminium 
18 pouces accentuent le côté audacieux du QX30 et soulignent 
ses lignes sportives.

 VOUS. EN PREMIÈRE
LIGNE. POUR DÉFINIR
UN NOUVEAU STYLE
Les rues vous appartiennent, tous les regards 
sont tournés vers vous : démarquez-vous 
avec un véhicule aux lignes puissantes. 
Affirmez-vous avec une esthétique unique 
et authentique, à votre image.

lignes extérieures

UN PUR PRODUIT INFINITI Chaque détail du QX30 est 
imprégné de l'ADN INFINITI. L'arche supérieure de la calandre 
reflète l'arche inférieure pour former la « double arche » 
caractéristique des véhicules INFINITI, qui donnent l'impression 
d'être perpétuellement en mouvement grâce à la courbe 
audacieuse des montants arrière emblématiques de la marque.

UN ÉCLAIRAGE À LED CARACTÉRISTIQUE DE LA 
MARQUE Inspiré de l'œil humain, le design inimitable des phares 
INFINITI est reconnaissable aussi bien de face que de côté. 
Les feux arrière font écho à ces lignes pour que le caractère 
du véhicule ressorte sous tous les angles.

UNE ESTHÉTIQUE SPECTACULAIRE Les courbes audacieuses 
qui épousent parfaitement chaque côté du véhicule sont si 
vertigineuses que les ingénieurs de la marque ont dû concevoir 
un nouveau processus de fabrication 3D pour les créer.



PREMIÈRES IMPRESSIONS Vues du siège conducteur, les 
courbes de l'habitacle se rencontrent pour créer un dynamisme 
inédit, mais vous vous serez forgé une première impression bien 
avant d'avoir vu l'intérieur. Conçu pour impressionner dès le
premier regard, le QX30 ne manquera pas de vous couper le 
souffle sous tous ses angles.

DES LIGNES EN MOUVEMENT L'habitacle semble prendre vie 
en s'adaptant à votre conduite. Les surfaces reflètent la lumière 
en un jeu de mouvements permanent, au gré de la trajectoire de 
votre véhicule, pour créer une émotion unique et rendre votre 
expérience de conduite encore plus inimitable.

TRANSPORTER AVEC FACILITÉ Dès l'ouverture du coffre, vous 
révélez un espace généreux qui vous permet de charger et de 
décharger votre véhicule en toute simplicité. Aucun obstacle ne 
vous gêne pour accéder à l'espace de chargement. La banquette 
rabattable 60/40 vous permet de transporter encore plus de 
bagages.

 LE NOUVEAU  
 VISAGE DE  
 L'ANTICONFORMISME
Les formes fluides à l'asymétrie élégante participent à la création 
d'un intérieur accueillant qui allie fraîcheur et exclusivité.  
C'est notre façon d'envisager le design sous un angle nouveau.

intérieur

LA DOUCEUR DU SUÈDE Mis au point en Italie par des spécialistes 
de la haute couture pour être utilisé sur des surfaces avec lesquelles 
vous entrez fréquemment en contact, le suède apporte une douceur 
similaire à celle du daim aux montants et garniture de toit de votre 
véhicule.1

UN CONFORT TESTÉ ET APPROUVÉ Nous avons réalisé des 
tests sur plusieurs surfaces et auprès de centaines de personnes 
partout dans le monde afin de trouver la texture offrant le toucher 
le plus agréable possible, puis nous avons spécialement créé le 
Sofilez pour y correspondre. Vous le retrouverez à chaque endroit 
où la sensation tactile compte autant que la durabilité, comme sur les 
portes et les accoudoirs.

CUIR NAPPA Ce cuir authentique a été sélectionné pour sa texture 
incomparable, aussi douce que le tissu.1

L'espace intérieur du QX30 est composé des mêmes 
matériaux haut de gamme que les produits de haute 
couture les plus prisés.

 LA NOUVELLE  
 EXPRESSION DE  
 L'INDIVIDUALITÉ



CUIR GRAPHITE La sobriété du cuir graphite procure à l'intérieur 
de votre véhicule une élégance incomparable. Rehaussées de 
surpiqûres, les courbes de l'habitacle contribuent à vous procurer 
une sensation de luxe, autant sur le plan visuel que tactile.1

CAFÉ TEAK Un style classique sans sacrifier au raffinement. 
Des matériaux classiques ont été remis au goût du jour avec une 
sellerie en cuir Chocolat Nappa rehaussée de surpiqures noires.1

CUIR WHEAT L'élégance naturelle du cuir wheat est mise en 
valeur par des montants et une garniture de toit en suède noir.1

 RÉVÉLEZ VOTRE 
 PERSONNALITÉ PLEINE 
 D’AUDACE
L'intérieur du QX30 peut être façonné pour 
refléter votre personnalité, le rendant encore 
plus unique.

personnalisations



FONCTIONNALITÉ Deux ports USB vous offrent deux fois 
plus de possibilités. Accédez rapidement à votre bibliothèque 
musicale. Rechargez votre smartphone. Écoutez de la musique 
à partir d'un périphérique USB. Avec les 10 haut-parleurs 
du système audio Premium Bose®, faites de votre véhicule 
INFINITI un véritable studio.1

STREAMING AUDIO BLUETOOTH® Transformez votre 
smartphone compatible Bluetooth® synchronisé en source de 
musique et écoutez vos meilleures playlists via le système 
audio de votre véhicule.

POLYVALENCE ET UTILISATION MAINS LIBRES Grâce 
au système de téléphone mains libres Bluetooth® INFINITI, 
vous pouvez passer et recevoir des appels grâce aux 
commandes vocales. Plus besoin de chercher votre téléphone. 
Plus besoin d'un casque audio. Vous n'avez qu'à appuyer sur 
un bouton du volant.

UNE CONNEXION DE NIVEAU SUPÉRIEUR Chaque fois 
que vous entrez dans votre INFINITI Q30, profitez d'une 
technologie instantanée et entièrement intuitive. Connectez 
votre smartphone compatible à INFINITI InTouch™ et amenez 
votre monde dans votre voiture. Vous pouvez ainsi consulter 
vos courriels ou vos SMS, écouter vos listes de lecture, 
conduire dans des environnements inconnus ou passer des 
appels téléphoniques.1,3

VOTRE MONDE ET PLUS ENCORE Personnalisez votre véhicule 
et gardez une longueur d'avance. Synchronisez une sélection 
d'applications entre votre smartphone et votre véhicule INFINITI, 
pour pouvoir accéder à vos emails et votre calendrier. Vous 
pouvez même rechercher une destination sans en connaître le 
nom ou la catégorie spécifique, pour l'enregistrer lorsque vous 
commencez votre itinéraire.1,3

ADAPTATION AU CONDUCTEUR INFINITI InTouch™ vous 
propose dès le siège conducteur une expérience de conduite qui 
vous correspond au mieux. Une fois votre smartphone connecté, 
ce système à la pointe de la technologie vous permet d'interagir 
avec lui de la façon qui vous est la plus pratique : écran tactile 
couleur de 7 pouces, INFINITI Controller ou commandes 
vocales.1,3

 EN CONTACT  
 AVEC  
 LE MONDE
Vous êtes toujours en mouvement et le 
système INFINITI InTouch™ vous permet 
d'amener tout votre univers avec vous, dans 
votre voiture. Gardez une longueur d'avance 
et restez connecté(e) grâce à la prise en 
charge des appels, des SMS, des courriels, 
du calendrier et de vos musiques. INFINITI 
InTouch™ rend votre monde plus fluide.

connectivité
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UNE TRACTION INTUITIVE Le système intelligent 4 roues 
motrices (AWD – All-Wheel Drive) s'ajuste constamment en 
transférant jusqu'à 50 % de la puissance aux roues arrière pour 
améliorer la traction et votre contrôle du véhicule lorsque les 
circonstances l'exigent. Lorsque la transmission intégrale 
(AWD – All-Wheel Drive) n'est pas nécessaire, toute la 
puissance est transférée aux roues avant.

SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE Ajustez votre 
expérience de conduite à vos envies : mode Eco, qui contribue 
à réduire votre consommation en carburant ; mode Manuel, 
qui vous permet de changer de vitesse manuellement grâce aux 
palettes au volant ; et mode Sport qui améliore la réponse de 
l'accélérateur pour des performances décuplées.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE Fini le temps 
de latence au passage d'un rapport : la transmission utilise 
un embrayage dédié aux rapports pairs et un autre pour les 
rapports impairs. Le rapport suivant est pré-sélectionné 
automatiquement pour une transition rapide, fluide et quasiment 
indétectable.

UN POTENTIEL D'ACCÉLÉRATION ILLIMITÉ Les moteurs 
INFINITI étant réglés avec précision pour libérer le couple sur 
une plage de régimes plus large, la sensation de puissance 
augmente en même temps que votre vitesse : le frisson passager 
se transforme en une sensation d'accélération illimitée.

 TOUS VOS SENS  
 SONT ÉVEILLÉS  
 ET DÉCUPLÉS
De la sensation d'accélération jusqu'au chant du moteur, 
nous avons amplifié l'expérience de la puissance, pour 
que vous ne fassiez qu'un avec votre véhicule.

ingénierie



 DES TECHNOLOGIES
 INNOVANTES
 AU SERVICE
 DE LA VISIBILITÉ
 ET DE LA
 RÉACTIVITÉ
Une association unique d'innovations de sécurité,  
actives et passives, pour améliorer votre réactivité  
de manière instinctive.

sécurité

IDENTIFIER LE DANGER Le système de freinage avant 
d'urgence (FEB – Forward Emergency Braking)4 analyse la 
route et vous alerte via un signal lumineux et sonore lorsque 
la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent 
diminue rapidement. En cas de freinage requis, il peut actionner 
les freins afin d'éviter les collisions ou d'en réduire l'impact.

VOUS AIDER À GARDER LE CONTRÔLE En comparant 
les performances réelles du véhicule dans les virages avec 
l'intervention du conducteur, le contrôle électronique de 
trajectoire (VDC – Vehicle Dynamic Control) ajuste les niveaux 
de puissance, applique une pression de freinage adéquate sur 
chaque roue et aide à corriger le survirage ou le sous-virage 
afin de maintenir le véhicule sur la bonne trajectoire. Travaillant 
en parallèle, le système antipatinage (TCS – Traction Control 
System) détecte le patinage des roues et vous aide à maintenir 
un appui plus ferme.

MAXIMISER LA PUISSANCE DE FREINAGE Le répartiteur 
électronique de freinage (EBD – Electronic Brake force 
Distribution) ajuste la pression appliquée sur les roues avant 
et arrière afin d'améliorer la performance de freinage et de 
réduire la plongée du train avant.

VOIR LÀ OÙ VOUS NE LE POUVEZ PAS Grâce à ses capteurs, 
le système de surveillance de l'angle mort (BSW – Blind Spot 
Warning)1,5 vous prévient si un véhicule est détecté dans votre 
zone d’angle mort, sur une voie adjacente. Le témoin d’alarme 
s’allume puis un signal d'alarme retentit si vous signalez que 
vous vous apprêtez à changer de voie.

UNE PROTECTION ACCRUE En fonction de la force du choc 
et de l'utilisation de la ceinture de sécurité, le système d'airbag 
avancé d'INFINITI ajuste le gonflage des airbags avant 
supplémentaires à deux phases. Le système est également 
équipé d'airbags latéraux supplémentaires installés dans le siège 
avant et d'airbags latéraux supplémentaires de type « rideau » 
installés dans le toit et équipés d'un capteur de renversement.8

RÉDUCTION DE LA FORCE DE L'IMPACT En cas de 
collision, les zones de déformation avancée à l'avant et à 
l'arrière  absorbent l'énergie de l'impact, tandis que la 
structure arrière offre une résistance exceptionnelle étant 
donné  sa longueur réduite.



360˚
VUE PANORAMIQUE

4
CAMERAS

12
CAPTEURS

VOIR DE TOUS LES CÔTÉS Améliorez votre visibilité sur ce qui 
vous entoure. La vue panoramique 360° (AVM – Around View® 
Monitor) avec détection des objets en mouvement (MOD – Moving 
Object Detection) et système de capteurs avant et arrière1,2 vous 
offre une visibilité incomparable et améliore votre maîtrise 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 
aisé. Le système vous signale également tout objet en mouvement 
détecté à proximité du véhicule, pour une sécurité optimale.

DÉTECTION DES OBJETS EN MOUVEMENT (MOD – MOVING 
OBJECT DETECTION)1,2 Les quatre caméras offrent non 
seulement une visibilité complète et inégalée de votre 
environnement, mais également une fonctionnalité d'alerte 
audio qui vous prévient dès qu'un objet en mouvement est 
détecté à proximité de votre véhicule. La caméra située sur 
le côté concerné est alors mise en surbrillance.

AIDE AU STATIONNEMENT AUTOMATIQUE1 Inédit sur les 
véhicules INFINITI, ce système avancé s'appuie sur 12 capteurs 
qui analysent l'espace afin d'identifier 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 gare tout seul en toute simplicité, en créneau ou 
en marche arrière.

 STATIONNEMENT  
 AISÉ QUEL QUE  
 SOIT L'ANGLE
Le QX30 se démarque par ses systèmes d'avertissement 
innovants et ses technologies d'aide au stationnement : 
manœuvrer n'a jamais été aussi simple !1 Grâce aux 
améliorations apportées par nos ingénieurs, même les 
emplacements les plus étriqués ne vous résisteront plus.

confort de conduite



 MAÎTRISEZ VOS  
 DÉPLACEMENTS  
 DANS LE TRAFIC
Que la route soit dégagée, chaotique ou qu'elle alterne sections 
dégagées et difficiles, les technologies intelligentes sont là pour 
vous accompagner.

technologie d'analyse du trafic

NAVIGATION SIMPLIFIÉE Trouvez votre chemin, même 
lorsque le trafic est dense ou que vous ne connaissez pas 
les environs. Grâce au système INFINITI InTouch™1,3 avec 
navigation, vous pouvez sélectionner la présentation 
intuitive de la circulation qui vous convient le mieux en 
choisissant entre une vue 2D aérienne ou une vue 3D 
perspective Birdview. L'aide à la trajectoire vous indique la 
voie sur laquelle vous placer lorsque vous devez emprunter 
une sortie ou un échangeur.

GARDEZ LA BONNE TRAJECTOIRE Le système de prévention 
des écarts (LDW – Lane Departure Warning)1,6 surveille le 
marquage au sol et vous envoie un signal physique, via 
une vibration dans le volant, pour vous permettre de corriger 
votre trajectoire et de rester sur votre voie.

GÉREZ VOTRE RYTHME Définissez la vitesse et la 
distance de votre choix, puis le régulateur de vitesse intelligent 
(ICC – Intelligent Cruise Control) couvrant toutes les plages 
de vitesse ajustera automatiquement votre vitesse si la 
circulation ralentit. Lorsque le trafic se fluidifie, le régulateur 
de vitesse intelligent (ICC) vous ramènera à la vitesse choisie 
en respectant la distance de sécurité.1,7
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JANTES ALUMINIUM LÉGER 18 POUCES À 5 BRANCHES 
DOUBLES, DESIGN « SNOWFLAKE », PNEUS 235/50R18

COULEURS EXTÉRIEURES COULEURS INTÉRIEURES
FINITIONS  
INTÉRIEURES PACK STYLE

 PERSONNALISEZ-LA  
 À VOTRE IMAGE

couleurs | finitions

JANTES ALUMINIUM

AVERTISSEMENTS LEGAUX
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, veuillez 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 prix, 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.
INFINITI a fait en sorte que les échantillons de couleur présentés dans cette brochure soient les plus représentatifs possible des couleurs réelles des 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 dans votre centre INFINITI local. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure sans l’autorisation écrite d’INFINITI Europe est interdite.
1 Disponible sur le modèle sélectionné et/ou en option. 2 La vue panoramique 360° (Around View® Monitor) avec système de détection des objets en mouvement (Moving Object 
Detection – MOD) ne peut pas éliminer entièrement les angles morts ou détecter chaque objet. Le système de détection des objets en mouvement fonctionne lorsque la vitesse du 
véhicule est inférieure à 8 km/h. 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. 3 Uniquement 
disponible en association avec le système de navigation INFINITI InTouch. Certains services InTouch nécessitent un abonnement et un appareil compatible. Pour en savoir plus sur 
InTouch, rendez-vous sur le site Internet d'INFINITI. 4 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. Ne vous contentez pas uniquement des aides à la conduite. 5 Le système de surveillance de l'angle mort ne remplace pas les procédures de changement 
de voie appropriées. Ce système ne permet pas d’éviter les collisions avec d’autres véhicules ou les accidents. Il ne détecte pas tous les véhicules ou objets qui vous entourent. 6 Le 
système de prévention des écarts ne fonctionne que lorsque le marquage des voies est visible et net. Il est possible qu'il ne détecte pas le marquage en fonction des conditions 
météorologiques, de l'état des routes 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. Consultez le manuel 
utilisateur pour plus d'informations. Le conducteur doit impérativement garder le contrôle du véhicule à tout moment. 7 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 peut provoquer un accident. 8 Les 
airbags servent uniquement de système de protection supplémentaire et ne peuvent pas se substituer au port systématique de la ceinture de sécurité. Il est défendu d'installer un siège 
pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant, même si le véhicule est équipé d'un capteur de classification de l'occupant. Il est obligatoire d'installer les enfants de moins 
de 12 ans sur les sièges arrière et d'utiliser des dispositifs de retenue, des rehausseurs ou des ceintures de sécurité adaptés à leur taille. Les airbags ne se gonflent que lors de certains 
accidents ; consultez le manuel utilisateur pour plus d’informations.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’INFINITI ou consultez le Guide d’utilisation.
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 4,9 l/100km et 6,7 l/100km, émissions de CO2 comprises entre 128 g/km et 155 g/km. Sur la base des 
résultats des tests officiels conduits en laboratoire par le fabriquant 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) 4,3 – 8,7 l/100 km, émissions de CO2 128 – 155 g/km. 
Pour la Suisse : 128 – 155 g de CO2/km (La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g/km pour l’année 2017.  
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.) 4,3 – 8,7 l/100 km.
Les données relatives aux économies de carburant proviennent de tests en laboratoire et sont fournies à des fins de comparaison des véhicules. Il est possible qu'elles ne reflètent pas les 
performances du véhicule sur la route. L'équipement installé en option, la maintenance, le comportement au volant, les conditions météorologiques et l'état des routes sont des facteurs 
susceptibles d'influencer les résultats officiels.



En tant que partenaire technique de l'équipe Renault Sport Formula 
One™, INFINITI est responsable du co-développement du système 
de récupération de l’énergie des véhicules, qui permet de recycler 
l'énergie électrique pour améliorer les performances du moteur 
à combustion.

L'INFINITI Engineering Academy est un programme de recherche 
et de formation international rassemblant les meilleurs étudiants 
ingénieurs au sein des installations de l'INFINITI Technical Centre 
et de l'équipe Renault Sport Formula One™.

INFINITI devient partenaire technique  
de l’équipe Renault Sport Formula One™.

#infinitif1

 L’ÉQUIPE RENAULT SPORT  
 FORMULA ONE™



 GUIDÉS PAR  
 LE DÉSIR
Le design est bien plus une question 
d’émotions que de logique. Tout d’abord, 
l’artiste commence par créer une ligne,  
une courbe ou une forme qui l’interpelle  
et qu’il veut utiliser pour exprimer 
pleinement une passion. Chez INFINITI,  
le design est même plus qu’une question 
de passion, il fait partie de notre ADN 
dans tout ce que nous faisons. 

Pour résumer, la puissance du design permet des formes pures qui sont  
bien plus que l’expression d’un style. Les lignes exceptionnelles du véhicule  

et les courbes audacieuses sont avant tout l’expression d’un artiste.  
L’expression de sa vision.

UNE MARQUE QUI MET L’ACCENT SUR LE DESIGN FAIT UN 
CHOIX TRÈS CLAIR : elle s’exprimera par les lignes de ses véhicules. 
Chaque véhicule va exprimer la passion et l’ADN de la marque à travers 
ses lignes exceptionnelles, ses courbes harmonieuses et sa présence 
imposante. Des composantes rappelant la marque de fabrique INFINITI, 
comme la calandre en double arche et les contours arrondis, mettent 
clairement en avant l’approche INFINITI orientée sur le design pour le 
développement des produits et la vision commerciale. Un concept car 
INFINITI est l’expression de la puissance du design, un aperçu des 
évolutions à venir, le tout commençant sur la table à dessin de l’artiste 
pour, au final, un résultat des plus convaincants sur la route.

Q80 Inspiration

ALFONSO ALBAISA 
INFINITI DESIGN DIRECTOR

QX Sport Inspiration

A des fins d’illustration uniquement.  
(Prototype) non commercialisé sur le territoire français.



FONDÉE EN 1989, la marque INFINITI a su évoluer pour désormais proposer 
des berlines, des coupés, des cabriolets, des SUV et des crossovers dans sa 
gamme. Elle étend désormais sa présence dans plus de 50 pays à travers le monde. 
INFINITI est une marque à part, unique. Elle ne cherche pas à faire l’unanimité, 
mais si vous faites ce choix, vous ne le regretterez pas. En plaçant l’attention au 
cœur de ses priorités, la marque INFINITI soutient que l’expérience de propriété 
totale est bien plus importante que la voiture elle-même. À cet égard, INFINITI 
propose également une expérience de propriété plus responsable, plus assurée 
et plus exaltante.

LA MARQUE INFINITI A SU IMPOSER LE RESPECT, forte de ses véhicules au 
design expressif et saisissant. Ce design distinctif, fait main, permet au véhicule 
de bénéficier d’une présence imposante et audacieuse sur la route. Ajoutez  
à cela une obsession du détail et une ingénierie de précision et vous avez vraiment 
la sensation que conduire un véhicule INFINITI représente quelque chose 
de spécial.

 UNE PRÉSENCE  
 INDÉNIABLE.  
 UNE EXPÉRIENCE  
 INOUBLIABLE
La gamme de véhicules INFINITI s’affranchit 
de toutes les conventions et apporte une 
nouvelle définition au segment haut de 
gamme grâce à des technologies innovantes 
et à un design expressif.
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PERFORMANCES
Système intelligent 4 roues motrices (AWD – All-Wheel Drive) ■ ■
Système Stop/Start ■ ■
Filtre à particules (FAP) ■ ■
Mode Eco ■ ■
Direction assistée variable en fonction de la vitesse ■ ■

SECURITE
Radars d’aide au stationnement arrière ■ –
Avertisseur de franchissement de lignes (LDW – Lane Departure Warning) ■ ■
Système d’alarme à ultrasons ■ ■
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 d’anti-démarrage ■ ■
Système de verrouillage centralisé ■ ■
7 airbags (conducteur et passager avant, latéraux hanche-thorax, rideaux avant et arrière, genou conducteur) ■ ■
Essuie-glaces détecteurs de pluie ■ ■
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique ■ ■
Rétroviseur extérieur côté conducteur jour/nuit automatique ■ ■
Gicleurs de lave pare-brise dégivrables ■ ■
Éclairage de jour LED ■ ■
Régulateur de vitesse ■ ■
Limiteur de vitesse ■ ■

JANTES
Jantes aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles, design « flacon de neige », pneus 235/50R18 ■ ■

EXTERIEUR
Peinture non métallisée ■ ■
Peinture métallisée □ □
Barres de toit chrome satinés ■ ■
Passages de roues et bas de caisse latéraux en plastique noir ■ ■
Protections des pare-chocs avant et arrière en chrome satiné ■ ■
Vitres arrière et lunette arrière teintées □ □
Activation automatique des phares ■ ■
Phares halogène ■ –
Phares LED à réglage automatique – ■
Projecteurs directionnels (AFS – Adaptive Front-lighting System) – ■
Système Smart Beam (diminution automatique de l’intensité des phares) – ■
Antibrouillards avant à LED ■ ■
Feux arrière LED ■ ■
Rétroviseurs extérieurs laqués noir avec rappel de clignotant intégré ■ ■
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables et rabattable électriquement ■ ■
Éclairage latéral sur les rétroviseurs extérieurs ■ ■
Bordure des vitres en chrome satiné ■ ■
Double sortie d’échappement rectangulaire chromé ■ ■
Becquet arrière avec finitions latérales laquées noir ■ ■
Poignées de porte extérieures chromées – ■
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TECHNOLOGIE EMBARQUEE
Système d’info-divertissement à écran tactile (LCD VGA 7") ■ ■
Système de commande vocale ■ ■
Audio Bluetooth® (streaming) avec fonctionnalité d’annuaire téléphonique ■ ■
I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de démarrage du moteur) – ■
Sélecteur de mode de conduite INFINITI ■ ■
Caméra de recul avec radars d’aide au stationnement avant et arrière – ■
Système de navigation INFINITI InTouch
– INFINITI InTouch
– Réception radio numérique (DAB)
– Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

■ ■

Pack Sécurité
– Systèmes de surveillance de l’angle mort (BSW – Blind Spot Warning)
–  Système d’aide au stationnement automatique avec vue panoramique 360˚ (AVM – Around View Monitor)  

et détection des objets en mouvement
– Régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control)

– □

Tech pack
–  Système d’aide au stationnement automatique avec vue panoramique 360˚ (AVM – Around View Monitor)  

et détection des objets en mouvement
– Caméra de recul avec radars d’aide au stationnement avant et arrière
– I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de démarrage du moteur)
– Poignées de porte extérieures chromées

□ –

CONFORT
Réglage automatique de la climatisation avec contrôle bi-zone et console centrale de ventilation arrière ■ ■
Accoudoir central avant ■ ■
Fenêtres électriques à l’avant et à l’arrière – ouverture/fermeture par une pression ■ ■
Filet au niveau des pieds du passager avant ■ ■
Eclairage d’accueil – ■
Toit en verre avec pare-soleil électrique □ □

AUDIO
2 ports USB avec connectivité smart phone et iPod ■ ■
Système audio AM/FM avec lecteur de CD ■ ■
Système audio 6 haut-parleurs ■ ■
Réduction active du bruit (ANC – Active Noise Cancellation) – moteur 2.2d ■ ■
Système audio Premium BOSE® □ □

INTERIEUR
Finition intérieure laquée noir ■ ■
Inserts en bois sur les panneaux de porte et tableau de bord central – ■
Volant et levier de vitesses gainés cuir ■ ■
Volant multifonction ■ ■
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur ■ ■
Moulures de seuil de porte en aluminium – ■

■ De série
□ Option payante
– Non disponible
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SIÈGES
Garnissage de siège en tissu ■ –
Garnissage de siège en cuir Nappa – ■
Sièges avant électriques réglables avec mémoire – ■
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique ■ ■
Sièges avant chauffants ■ ■
Réglage de la hauteur du siège conducteur ■ ■
Accoudoir arrière central avec porte-gobelets – ■
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ■ ■
Banquette arrière rabattable 40/60 ■ ■
Trappe à skis – ■

COFFRE
Kit anti-crevaison ■ ■

PACK EN OPTION
Café Teak
– Sièges cuir Chocolat Nappa avec inserts noir graphite et surpiqûre noire
– Rétroviseurs extérieurs argent avec rappel de clignotant intégré
– Moulures de seuil de porte en aluminium
– Vitres arrière et lunette arrière teintées

– □

COULEURS  
ET FINITIONS

QX30  
Premium

QX30  
Premium Tech

QX30  
Premium Tech 

Café Teak

SELLERIE Tissus Cuir Cuir
Couleurs intérieures Graphite (G) Graphite (G) Wheat (C) Chocolate brown (G)

COULEURS EXTÉRIEURES Code Type

Black Obsidian KH3 Opaque ■ ■ ■ ■
Moonlight White QAB

Métallisée

□ □ □ –
Blade Silver KY0 □ □ □ –

Graphite Shadow KAD □ □ □ □

Malbec Black GAC □ □ □ –

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

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

QX30 Premium √ √
QX30 Premium Tech √

Toutes les cotes sont indiquées en mm.

1 572 1 573

2 700

1 815 1 815

4 425

1 5301 530

202 232



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

2.0t DCT AWD 2.2d DCT AWD

MOTEUR
Carburant Essence Diesel
Cylindres 4 4
Cylindrée 1 991 cm3 2 143 cm3

Dispositif de commande des soupapes Double arbre à cames en tête (DOHC) Double arbre à cames en tête (DOHC)
Système d’admission Injection directe essence Système d’injection directe à rampe commune
Système d’échappement Système d’échappement double Système d’échappement double
Puissance 155 kW (211 ch) à 5 500 tr/min 125 kW (170 ch) à 3 400–4 000 tr/min 
Couple 350 Nm à 1 200-4 000 tr/min 350 Nm à 1 400–3 400 tr/min
Transmission Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT) avec mode manuel et palettes au volant Boîte à 7 vitesses à double embrayage (DCT) avec mode manuel et palettes au volant
Roues motrices Transmission intégrale Transmission intégrale

PERFORMANCES
Vitesse de pointe (sur circuit) 230 km/h 215 km/h
0–100 km/h 7,3 s 8,5 s
Consommation de carburant estimée1

Urbaine 8,7 l/100 km 6,0 l/100 km
Extra-urbaine 5,5 l/100 km 4,3 l/100 km
Mixte 6,7 l/100 km 4,9 l/100 km
Équivalent d’essence mixte2 – 5,5 l/100 km

Émissions de CO2
1 155 g/km 128 g/km

CHÂSSIS
Direction

Type Double pignon assisté électroniquement Double pignon assisté électroniquement
Diamètre de braquage 11,4 m 11,4 m

Suspensions
Avant Suspension MacPherson avec joint à rotule abaissé Suspension MacPherson avec joint à rotule abaissé
Arrière Multibras Multibras

Freins
Avant Étrier de frein flottant à piston simple Brembo, disque ventilé, 320 mm Étrier de frein flottant à piston simple Brembo, disque ventilé, 320 mm
Arrière Étrier de frein flottant à piston simple Brembo, disque plein, 295 mm Étrier de frein flottant à piston simple Brembo, disque plein, 295 mm

CAPACITÉS ET POIDS
Poids à vide3 Premium 1 542 kg Premium 1 610 kg / Premium Tech 1 634 kg
Poids maximal autorisé en charge  
(en état de marche) 1 990 kg 2 075 kg

Masse tractable – non freinée/freinée 750 kg/1 800 kg 750 kg/1 800 kg
Volume de coffre 430 litres 430 litres
Capacité du réservoir de carburant 56 litres 56 litres

EXTÉRIEUR
Coefficient de pénétration dans l’air 0,33 0,33

DIMENSIONS
Extérieur

Longueur hors tout 4 425 mm 4 425 mm
Largeur hors tout avec les rétroviseurs/ 
sans les rétroviseurs 

2 083 mm/ 
1 815 mm

2 083 mm/ 
1 815 mm

Hauteur hors tout 1 530 mm 1 530 mm
Garde au sol 202 mm/232 mm 202 mm/232 mm
Empattement 2 700 mm 2 700 mm
Voie avant/arrière 1 572 mm/1 573 mm 1 572/1 573 mm

1  Résultats basés sur des tests en laboratoire conformément à la réglementation européenne. Ces valeurs peuvent différer des résultats en conditions réelles de  
conduite (qui peuvent varier selon le type, les conditions de conduite et d’autres facteurs).

2    Pour la Suisse: pour les voitures de tourisme qui ne roulent pas à l’essence mais par exemple au diesel, la consommation d’énergie doit également être indiquée  
aux 100 km, comme si la voiture de tourisme roulait à l’essence (l’équivalent d’essence).

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.
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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

CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et profitez des dernières nouveautés INFINITI.

*

* Sublimer la Conduite




