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La nouveLLe InfInItI Q30
Born to chaLLenge



TOUT SIMPLEMENT UNIQU Position surélevée, passages de roues puissants 
et lignes de toit incroyablement aérodynamiques : tout est réuni  
pour insuffler modernité et dynamisme à ces proportions inattendues.

UNE POSITION SURÉLEVÉE Le traitement noir laqué unique met en valeur 
l’allure dynamique de la Q30. Cette hauteur vous offre une vue sans 
pareil sur le trafic, tout en permettant au véhicule de se distinguer.

UN STYLE EXPRESSIF La Q30 se caractérise par des lignes marquées  
et esthétiques qui partent de la calandre, sculptent le capot, puis 
redescendent sur le côté, avant d’envelopper l’arrière du véhicule. 
L’aspect tridimensionnel de la carrosserie séduit, sous tous les angles.

Tout comme l’Infiniti Q30, vous portez un regard différent  
sur la ville. Avec ses courbes spectaculaires et ses proportions 
audacieuses, ce véhicule remet en cause les conventions  
du design.

 BOuScuLEZ LES cOnVEnTIOnS

 Du DESIgn



 
DES ASSOCIATIONS DIGNES D’UN DESIGNER Personnalisez votre 
intérieur grâce à nos trois associations de couleurs conçues 
spécialement pour vous : City Black avec surpiqûre violette,  
Café Teak avec cuir marron et Gallery White (peut-être le blanc  
le plus pur que vous ayez jamais vu) avec surpiqûre rouge.1

Les formes fluides à l’asymétrie séduisante rendront obsolètes tous 
les intérieurs que vous avez pu voir jusqu’à présent. À l’intérieur  
de la Q30, vous pouvez retrouver les mêmes matériaux que ceux 
de vos produits de luxe favoris, ainsi que vos couleurs préférées. 

GALLERY WHITE

DÉMArQuEZ- 

VOuS

CITY BLACK CAFÉ TEAK

Finitions exceptionnelles apparence bois, 
avec traitement moderne

Montants et garniture de toit recouverts 
de tissu Dinamica apparence velours 
incroyablement doux 

Cuir Nappa doux sur les sièges et le tableau de bord

Surpiqûres réalisées au laser pour des 
coutures plus précises



 
 

AROUND VIEW® MONITOR1,2 La vue panoramique extérieure virtuelle 
vous permet de savoir exactement où vous vous trouvez et affiche des 
marqueurs de distance pour vous aider à vous stationner sans efforts 
quelle que soit la situation. Grâce à la fonction de détection des 
objets en mouvement1,3 et au système de sonars avant et arrière1,2 
vous êtes averti dès lors qu’un objet statique ou en mouvement est 
détecté à proximité.  

AIDE AU STATIONNEMENT INTELLIGENT1,2 (INTELLIGENT PARK ASSIST)  
Grâce à ses 12 capteurs, ce système détermine si la zone de 
stationnement est suffisamment grande. Il ne vous reste plus 
qu’à commander les pédales de frein et d’accélérateur. La  
Q30 manœuvre toute seule, qu’il s’agisse d’un stationnement 
en créneau, en marche avant ou même à 45 degrés.

Prenez possession des rues et du trafic. Avec sa 
remarquable maniabilité, l’Infiniti Q30 vous permet  
de vous déplacer sans aucun effort à travers la ville,  
tandis que les technologies intelligentes à votre  
disposition vous aident à circuler quand le trafic est  
dense et dans des espaces étroits.

 DÉfIEZ 

 LA VILLE

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT 
ANTICOLLISION FRONTALE4 (FCW –  
FORWARD COLLISION WARNING)
La Q30 observe en permanence le trafic 
devant elle et vous envoie un signal visuel et 
sonore lorsque la distance qui vous sépare  
du véhicule qui vous précède n’est pas assez 
importante. En cas de détection d’une 
collision inévitable, le système de freinage 
avant d’urgence applique automatiquement 
un freinage énergique. 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
DE L’ANGLE MORT1,6  
(BSW – BLIND SPOT WARNING)
Les capteurs détectent un véhicule entrant 
dans votre zone d’angle mort lors d’un 
changement de voie et vous aident à l’éviter. 
Un témoin lumineux d’avertissement 
s’allume dans un premier temps puis, si 
vous commencez à vous déplacer vers  
la voie occupée, une alarme se déclenche. 

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES ÉCARTS1,7

(LDW – LANE DEPARTURE WARNING)
Pour vous aider à rester au centre de votre voie,  
le système observe la route pour identifier le 
marquage des voies. Si vous commencez à dévier 
de votre trajectoire, vous en êtes averti par un 
signal sonore et visuel.

360˚VUE à



L’Infiniti Q30 défie toutes les conventions avec son design saisissant et ses offres de 
crédit-bail. Les versions Q30 Business et Q30 Business Executive optimisent le confort 
du conducteur, le statut des équipements et les coûts de crédit-bail, offrant ainsi une 
multitude d’avantages. L’Infiniti Q30 est équipée de technologies conçues pour les 
professionnels, les plus marquantes étant le système de navigation InTouch, le 
limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse, les radars d’aide au stationnement arrière 
et le Bluetooth®. La version Q30 Business Executive élève le niveau de confort et  
de technologie avec ses sièges recouverts de simili cuir et de tissu Alcantara® et ses 
phares à LED avec projecteurs directionnels.

Avec son design audacieux qui combine le meilleur du véhicule à hayon, du crossover et 
du coupé, la Q30 offre une silhouette encore plus aérodynamique de manière à réduire 
le niveau d’émissions de CO2. Grâce à ses jantes acier 17 pouces et ses pneus à faible 
résistance, la version professionnelle de la Q30 est aussi efficace que dynamique. 

La Q30 est équipée de technologies inégalées destinées aux professionnels : le 
système de navigation InTouch et la connectivité Bluetooth font gagner du temps et 
contribuent à réduire le stress du conducteur, les systèmes de prévention des écarts 
et de reconnaissance des panneaux de signalisation sont des gages de tranquillité 
d’esprit, et la climatisation bi-zone pour le conducteur et les passagers permet de 
maintenir une température idéale. Les traitements laqué noir brillants et les touches 
de chrome viennent encore embellir les finitions. 

L’Infiniti Q30 est conçue pour relever tous les défis actuels posés par le crédit-bail 
destiné aux professionnels.

 DÉfIEZ LES nOrMES En MATIÈrE

 DE crÉDIT-BAIL



L’excitation est palpable. La pression monte. Les émotions apparaissent. Voilà le résultat d’un partenariat où technologie,  
transparence et passion sont à la hauteur des attentes. Un partenariat entre Infiniti Red Bull Racing et vous.

Nous sommes sur la piste, mais le vainqueur c’est vous. Nous avons combiné une relation de longue date basée sur 
des synergies avec Infiniti Red Bull Racing et notre Infiniti Performance Engineering Academy (academy.infiniti.com/
engineering/). Ceci nous a permis de convertir la technologie de course et les émotions de conduite côté piste pour les 
amener côté route, avec la vitesse et la maîtrise des techniciens sur le stand. Aujourd’hui, vous conduisez un véhicule 
en avance sur son temps, générateur d’émotions et se distinguant largement par rapport à n’importe quel autre 
véhicule sur la route. Voici la formule d’Infiniti pour un partenariat réussi. Prenez le volant et vous serez conquis.

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.

 LA fOrMuLE POur un PArTEnArIAT rÉuSSI

Monoplace RB11/2015 exposé. Les informations et les images étaient à jour au moment de l’impression.
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Tout a été entrepris pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de son impression (2015). Néanmoins, INFINITI Europe ne peut pas en garantir l’exactitude. Conformément à la politique de l’entreprise dont l’objectif est d’améliorer en permanence ses 
produits, INFINITI Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les informations liées aux spécifications et aux véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les Centres Infiniti seront informés de toute modification dans les plus brefs délais. Contactez 
votre Centre Infiniti pour être sûr de disposer des dernières informations. En raison des restrictions dues au procédé d’impression utilisé, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles de peinture ou de matériau  
de finition intérieure. Les modèles et les spécifications présentés sont proposés sous réserve des disponibilités. Tous droits réservés. La reproduction en tout ou partie de cette brochure sans l’accord écrit d’INFINITI Europe est interdite. WWW.INFINITI.EU

1 Disponible sur une sélection de modèles et/ou moyennant un supplément.  2 Outil d’aide au stationnement, ne se substitute pas à la vigilance du conducteur ni au respect des méthodes adéquates. N’élimine pas tous les angles morts. Il est susceptible de ne pas détecter 
tous les objets et n’avertit pas de la présence d’objets en mouvement. Regardez toujours autour de vous et retournez-vous toujours avant de déplacer votre véhicule.  3 La détection d’objets en mouvement (Moving Object Detection) n’élimine pas tous les angles morts et 
est susceptible de ne pas détecter tous les objets. La détection d’objets en mouvement (Moving Object Detection) ne fonctionne que lorsque le véhicule roule à moins de 8km/h. Regardez toujours autour de vous et retournez-vous toujours avant de déplacer votre véhicule.  
4 L’avertisseur de collision frontale (Forward Collision Warning) a pour but de vous avertir d’une collision. Respectez les limitations de vitesse et autres restrictions. Consultez le Manuel du conducteur pour plus de détails.  5 Le freinage avant d’urgence (Forward Emergency 
Braking)  n’est pas conçu pour prévenir les accidents dus à l’imprudence ou à une conduite dangereuse. Il est susceptible de ne pas fournir d’avertissement ou de freinage selon les conditions. Respectez les limitations de vitesse.  6 L’avertisseur d’angles morts (Blind 
Spot Warning) ne remplace pas une conduite respectueuse des règles de changement de voie. Ce système n’est pas conçu pour empêcher les collisions avec d’autres véhicules ou les accidents. Il est possible qu’il ne détecte pas tous les véhicules ou objets situés autour 
de vous.  7 L’alerte de franchissement involontaire de Ligne (Lane Departure Warning) fonctionne uniquement quand le marquage au sol des voies est clairement visible. Respectez les limitations de vitesses. Consultez le Manuel du Conducteur pour plus de détails.

DÉPaSSeZ voS

LIMIteS

Référence : I2151Q30B2BFRFR

Visitez notre site Web pour créer le véhicule Infiniti de vos rêves, obtenir des informations tarifaires et bien plus encore.

www.infiniti.eu

CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et profitez des dernières actualités d’Infiniti.

Facebook.com/InfinitiEurope Twitter.com/InfinitiEurope




