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Les toutes premières Infiniti Q30 et Q30 Sport allient une apparence extérieure, qui 
attirera tous les regards, à une remarquable maniabilité pour proposer une expérience 
de conduite inimitable propre aux véhicules Infiniti. Chacun de ces véhicules dispose 
de l’agilité nécessaire à la maîtrise de la conduite en ville et de la puissance 
appropriée pour dompter n’importe quelle route.

Chaque Infiniti Q30 encourage l’individualité et l’expression de soi. Chaque conducteur 
peut personnaliser son Q30 en sélectionnant dans notre gamme les accessoires 
appropriés. Tous ces accessoires ont été conçus et sont proposés pour permettre aux 
conducteurs d’exprimer pleinement leur personnalité.

Q30 Q30 SPORT



FINITION CHROMÉE DES 
FEUX ANTIBROUILLARD
Une touche unique venant 
compléter les lignes 
audacieuses du véhicule.

FINITION CHROMÉE  
DU COFFRE
Accentue les lignes élégantes de 
l’arrière du véhicule.

FINITION DE  
PARE-CHOCS – SPORT
Accentue la prestance du 
véhicule en amplifiant son allure 
sportive. En rouge ou violet.

4 FINITION DE  
PARE-CHOCS – GT
Accentue le caractère sportif du 
véhicule. En rouge ou violet.
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JANTE 17 POUCES  
DARK SILVER
Une coupe au diamant pour  
un design exceptionnel.

JANTE 18 POUCES SILVER
Un design avec une coupe au 
diamant qui révèle tout son style 
et son potentiel.

JANTE 19 POUCES  
À 5 BRANCHES DARK
Jantes Aluminium à 5 branches 
Dark coupées au diamant, 
conçues pour suivre votre  
propre rythme.

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
EN IMITATION CARBONE
Ils soulignent et définissent 
l’allure sportive du véhicule.

BAS DE CAISSE LATÉRAUX 
EN IMITATION CARBONE
Ils renforcent l’allure sportive du 
véhicule en mettant l’accent sur 
sa prestance.
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Les accessoires de l’Infiniti Q30 et Q30 Sport sont loin d’être superflus. Chacun d’entre eux est un 
élément de design essentiel qui vous offre un moyen d’exprimer votre personnalité unique.
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PROTECTION

TAPIS DE SOL  
TEXTILE PREMIUM
Ils protègent votre revêtement 
de sol tout en soignant le style 
de votre habitacle.

GARDE-BOUE
Ils protègent la peinture  
de votre voiture de la boue  
et des gravillons.

4 5 REVÊTEMENT DE COFFRE 
RÉVERSIBLE
Un côté est en tissu. L’autre  
face dispose d’une texture 
antidérapante lavable qui 
empêche les objets de bouger 
dans le coffre.

6PROTECTION DE 
PARE-CHOCS ARRIÈRE
Il agit comme un bouclier en 
aluminium pour les pare-chocs de 
votre Q30 lorsque vous chargez 
ou déchargez votre coffre.

PROTECTIONS DE SEUIL DE 
PORTE ÉCLAIRÉES
Conçues pour protéger le seuil 
de porte. Elles vous donnent 
également des indications 
lumineuses lorsque vous ouvrez 
la porte.

1 2 TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
Ils empêchent le revêtement  
de sol de se salir et le protègent. 
Ils s’enlèvent facilement pour  
le lavage.
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Ces accessoires ont été méticuleusement conçus pour que votre Infiniti Q30 atteigne un nouveau 
niveau de protection, de personnalisation et d’expression.
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TRANSPORT

FILET DE COFFRE HORIZONTAL
Filet en nylon avec des attaches 
pour vous aider à organiser  
votre espace de chargement  
tout en empêchant les objets  
de se déplacer.

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
Où que vous alliez, transportez 
votre vélo en sécurité tout en 
pouvant y accéder facilement. 

4 9ATTELAGE
Remorquez ce que vous ne pouvez 
pas embarquer. Sa résistance  
et sa protection ont été testées. 
Démontable, il est livré avec un 
sac de rangement et un capuchon.

PORTE-SKIS COULISSANT
Transportez jusqu’à six paires de 
skis, ou deux planches. Il s’ouvre 
sur les côtés et par le dessus 
pour un accès facile.
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CINTRE INFINITI
Protège votre manteau comme  
il se doit.

1 BARRES DE TOIT
Solution de transport résistante 
et durable pour soutenir votre 
mode de vie actif. Installation 
très simple. En aluminium.

2 BARRES TRANSVERSALES
Transportez tout ce dont vous 
avez besoin avec un bruit  
de vent minimal. Elles se fixent 
fermement sur les longerons  
de toit.

3 ORGANISATEUR DE COFFRE
Spacieux et résistant, il est conçu 
pour organiser et protéger votre 
chargement. Il peut être replié 
lorsque vous ne l’utilisez pas.

6 COFFRE DE TOIT INFINITI
Il s’intègre harmonieusement aux 
lignes fluides de la Q30. Il possède 
une structure rigide et une 
ouverture pratique de chaque côté.

7 PORTE-SKIS
Une fois refermé, il assure le 
transport et la protection de 
deux paires de skis. Disponible 
en petite et moyenne taille.
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Chacun de ces accessoires tend à un objectif commun : s’assurer que votre Infiniti Q30 est 
parfaitement équipée pour correspondre à votre mode de vie, quelle que soit votre route.
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Jante 17 pouces Dark Silver 1 1

Jante 18 pouces Silver  
Jante 19 pouces à 5 branches Dark  
Finition chromée du coffre  
Finition du pare-chocs – Sport ou GT (disponible en rouge ou violet)  
Finition chromée des feux antibrouillard  –
Bas de caisse latéraux en imitation carbone  
Rétroviseurs extérieurs en imitation carbone  
Protection de pare-chocs arrière  
Protections de seuil de porte éclairées  
Tapis de sol textile Premium  
Tapis de sol caoutchouc  
Revêtement de coffre réversible  
Barres de toit  
Barres transversales 2 2

Coffre de toit Infiniti  
Coffre de toit Ranger 90  
Porte-vélos haut de gamme  
Porte-vélos sur attelage  
Porte-skis, petit  
Porte-skis, moyen  
Porte-skis coulissant  
Adaptateur T-Track pour porte-skis  
Organisateur de coffre  
Cintre Infiniti  
Capuchons de valves Infiniti  
Garde-boue  
Filet de coffre, horizontal  
Attelage  
TEK 13 broches et plus  

PACKS DESIGN TABLEAU DES ACCESSOIRES APPLICATION GUIDE DU  
CONDUCTEUR INFINITI

LE PACK DESIGN EXTÉRIEUR apporte une touche sportive à l’extérieur 
du véhicule. Les bas de caisse latéraux et les rétroviseurs extérieurs 
en imitation carbone définissent et accentuent l’allure sportive  
de la Q30. La finition chromée du coffre se marie idéalement avec  
la finition violette ou rouge du pare-chocs avant. Ensemble, ces 
finitions complètent l’allure unique de votre Infiniti Q30.

LE PACK DESIGN INTÉRIEUR apporte un raffinement soigné et 
rassurant à l’intérieur de votre Infiniti Q30. Les tapis de sol 
assortis avec l’habitacle de votre Infiniti assurent une harmonie 
parfaite. À chaque ouverture de la porte, les protections de  
seuil de porte éclairées vous accueillent avec une lueur 
chaleureuse. Le revêtement de coffre réversible protège votre 
coffre tout en offrant un style attrayant.

Les packs Design ajoutent une touche finale 
inspirée pour parfaire l’allure de votre Infiniti Q30.

Le tableau ci-dessous répertorie les accessoires disponibles pour 
chaque modèle : Q30 et Q30 Sport.

Directement au creux de votre main :

1  Veuillez vérifier l’applicabilité auprès de votre Centre Infiniti le plus proche.
2  Les barres transversales ne peuvent être utilisées que si des barres de toit 

sont installées sur le véhicule.

FONCTION DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
Dirigez simplement l’appareil photo de votre smartphone vers n’importe quel bouton 
pour immédiatement obtenir des informations sur son utilisation.

DESCRIPTION DES TÉMOINS D’AVERTISSEMENT
Découvrez ce que signifient les témoins d’avertissement du tableau de bord.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE ÉLECTRONIQUE
Accédez aux informations de base de votre Infiniti Q30 sans avoir besoin d’ouvrir 
votre boîte à gants.

✔

✔

✔

Téléchargez l’application gratuite depuis 
l’App Store ou Google Play. Recherchez 
« INFINITI DRIVER’S GUIDE » et lancez-vous 
à la découverte de l’Infiniti Q30.

 De série
– Non disponible
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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 Instagram.com/InfinitiEurope




