
X50

In
fIn

ItI Q
X50



Lancez-vous. Un moment juste pour vous.  
Le QX50 est une extension de vous-même et un 
symbole de style qui ravit vos sens et comble 
votre désir de confort. Un crossover luxueux qui 
allie naturellement le séduisant design d’un 
coupé à un espace accueillant et une technologie 
intuitive pour exalter votre véritable personnalité 
chaque fois que vous conduisez.

UNE INSPIRATION

La CLE INTELLIGENTE INFINITI personnalise votre 
véhicule à votre convenance sans aucun effort. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton de contact, 
le siège, le volant et les rétroviseurs s’ajustent 
automatiquement à vos préférences. De plus, le 
bouton de contact s’illumine et s’anime, comme 
une invitation au plaisir.



Le  rEGuLaTEur dE vITEssE INTELLIGENT  (ICC – Intelligent 
Cruise Control) réduit automatiquement la vitesse du véhicule 
lorsque la circulation ralentit devant vous, jusqu’à rouler au 
pas. Lorsque la route est dégagée, le véhicule accélère pour 
atteindre la vitesse souhaitée. Moins d’efforts, plus de confort.

Le sysTEmE d’assIsTaNCE au maINTIEN dEs 
dIsTaNCEs dE sECurITE (DCA – Distance Control 
Assist) utilise des radars pour contrôler la distance 
entre votre véhicule et celui qui vous précède  
et vous aider à conserver une distance de suivi 
sécurisante. En vous envoyant un avertissement 
ou en réajustant le freinage ou l’accélération,  
le système vous assiste sans prendre le contrôle.

Le sysTEmE d’assIsTaNCE au FrEINaGE (IBA –  
Intelligent Brake Assist) avec avertissement 
anticollision frontale (FCW – Forward Collision 
Warning)1 aide à prévenir les collisions 
potentielles et freine automatiquement pour 
réduire la vitesse d’impact. Une précaution 
intelligente dans un monde imprévisible.



Laissez-vous emporter par une nouvelle prise de conscience 
de vous-même, de vos sens et de tout ce qui vous entoure. 
Chaque kilomètre vous transporte dans un lieu différent.

Le sysTEmE dE suIvI dE voIE (LDP – Lane 
Departure Prevention) contrôle les marquages 
routiers avec une caméra et peut ajuster 
intelligemment le freinage pour éviter les sorties 
de voie involontaires de votre véhicule. 
Aventurez-vous sur la route en toute confiance.

Le sysTEmE dE survEILLaNCE dE L’aNGLE morT 
(BSW – Blind Spot Warning)2 renforce votre sécurité 
grâce à un radar qui surveille attentivement les 
dangers que vous ne pouvez pas voir. S’il détecte 
un véhicule dans votre zone d’angle mort, il vous 
avertit.

UN REVEIL



Le sysTEmE dE rECoNNaIssaNCE voCaLE 
INFINITI3 vous permet de trouver votre destination 
sur le système de navigation, de passer des 
appels avec votre téléphone, d’écouter de la 
musique et bien plus encore, le tout en gardant 
vos deux mains sur le volant. Ce système est 
capable de reconnaître un grand nombre de 
commandes pour rendre vos déplacements  
plus agréables et plus simples.

Le sysTEmE  BosE® PrEmIum souNd  offre une 
puissance audio remarquable sous la forme de 
11 haut-parleurs individuels. L’emplacement et  
le rendu audio de cet équipement ont fait l’objet 
de toutes les attentions de la part de l’équipe 
d’ingénierie et ont été pensés spécialement 
pour l’intérieur du QX50 de manière à filtrer les 
bruits et les distorsions, ce qui vous permet de 
profiter d’un son d’une richesse incomparable.

Un sentiment de renaissance inspiré par des gestes familiers. 
Des matériaux qui invitent au contact, une technologie qui 
insuffle de la force à vos mouvements et vous immerge dans 
chaque instant présent pour former un environnement 
vraiment accueillant.

INFINITI Hard drIvE NavIGaTIoN sysTEm 
est un système de navigation avec  
disque dur qui vous offre une vision  
et une interface bien plus intuitives,  
pour vous aider à trouver habilement 
votre destination et votre position,  
même aux alentours des grandes villes.



Transformez votre existence. La sensation de contrôle 
fait rapidement place à un sentiment de liberté dégagé 
par les quatre roues motrices, qui rend votre voyage 
à la fois excitant et très satisfaisant.

Le sysTEmE INTELLIGENT 4 rouEs moTrICEs 
(AWD – Intelligent All-Wheel Drive) crée, grâce à  
sa conception, une expérience de conduite plus 
sûre et unique. Il a été conçu pour être l’un des 
systèmes 4 roues motrices les plus avancés  
du monde et il s’adapte à vos conditions de 
conduite pour fournir la puissance nécessaire  
où vous en avez besoin.

UN PASSAGE



La vuE PaNoramIquE 360° (AVW – Around View 
Monitor) est une technologie révolutionnaire 
d’Infiniti qui vous apporte une vue à 360° de 
votre environnement lors de vos manœuvres  
de stationnement. Grâce à la vue panoramique 
simulée prise au-dessus du véhicule,  
vous bénéficiez d’une vision globale.

Les  JaNTEs aLumINIum 19 PouCEs a BraNCHEs 
douBLEs  mettent en avant l’esthétisme et les 
performances du QX50. Imposantes et originales, 
elles sont réalisées en aluminium léger et conçues 
pour s’adapter à des pneus à profil bas, pour une 
maniabilité et une réactivité remarquables. Un clin 
d’œil subtil aux quelques ambitieux à la recherche 
de la beauté des formes et des fonctions. 



 OBJET DE SEDUCTION
L’INFINITI QX50



AMBIANCE
Un espace accueillant et qui ne laisse pas indifférent. Un remarquable potentiel pour éveiller vos émotions.

uN aIr FraIs ET saIN sur La CLImaTIsaTIoN L’Infiniti QX50 ne néglige 
pas l’invisible. Le système « Advanced Climate Control System »  
est une climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique. 
Il fonctionne de concert avec le filtre à polyphénols qui élimine  
jusqu’à 99,5 % des allergènes de l’air provenant de l’extérieur.

La PErFECTIoN vIsuELLE  L’assemblage des composants 
intérieurs et la zone de jonction du tableau de bord avec la porte 
ou la console centrale forment un ensemble esthétiquement 
parfait. Grâce à un procédé de fabrication rigoureux, l’espace 
entre le tableau de bord et la porte a été réduit de 3 mm à 
2,4 mm, pour apporter au conducteur une excellente perspective. 
Nous restons en effet persuadés que chaque angle de vue 
compte pour créer un environnement stimulant.

          

LE PLaIsIr dEs yEuX Chaque détail,  
aussi infime soit-il, inspire nos designers.  
De conception élégante, les jauges 
électroluminescentes du QX50 apportent une 
luminosité apaisante tout en fournissant  
des informations précises avec style.

0,6 MM

P L U S  P r E S
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E C L A I r A G E S

1
M E T r E

uNE INvITaTIoN a La dECouvErTE  Nous utilisons  
la lumière pour que vous vous sentiez en sécurité 
et pour vous accueillir comme invité privilégié. 
L’éclairage de bienvenue repère votre présence et 
active astucieusement sept éclairages, dont 
l’éclairage latéral et de nombreuses lampes 
intérieures, dès que vous approchez à moins d’un 
mètre de la porte du côté conducteur en possession 
de la clé intelligente. Ce ballet de lumières se 
termine avec l’éclairage du bouton Start/Stop,  
qui vous invite à démarrer votre QX50 et à préparer 
votre route.

 BIEN-ETRE/DESIGN
Un design simple mais efficace qui opère une profonde alchimie émotionnelle, sans compromis.

INsTaLLaTIoN oPTImaLE Votre Infiniti QX50 offre une 
multitude de petites touches personnelles telles que le 
cintre amovible intégré à l’appuie-tête. Grâce à ce 
système situé à l’arrière du siège conducteur, votre 
veste ou vos vêtements récupérés au pressing sont 
impeccablement et judicieusement suspendus.

PoLyvaLENCE ET voLumE  Pour le transport 
d’objets volumineux, vous pouvez rabattre 
l’un des sièges arrière ou les deux pour disposer 
d’une surface quasiment plane. Un bouton 
facilement accessible permet en outre de 
redresser les sièges.



uN EquILIBrE INsTINCTIF ET NaTurEL L’ingéniosité technologique qui se cache 
derrière les performances des berlines Infiniti repose sur la plateforme 
intermédiaire avant, qui met également en évidence le design du QX50.  
En plaçant le centre de gravité du moteur juste derrière l’axe de la roue avant, 
la répartition des masses avant et arrière est proche de la perfection, avec une 
légère prépondérance vers l’avant que vous ressentirez lors de l’accélération 
en sortie de virage dans le juste équilibre et la rapidité à redresser la direction.

 PERFORMANCE
Sous son apparence luxueuse et spacieuse, découvrez la dynamique exceptionnelle 
et les performances de la technologie Direct response d’Infiniti.

uNE PuIssaNCE d’aCCELEraTIoN ILLImITEE Nous 
considérons que c’est le potentiel d’accélération qui 
caractérise la puissance, et celle-ci doit avoir pour principal 
objectif de favoriser l’accélération et d’améliorer le ressenti 
du conducteur. Les moteurs Infiniti étant réglés de façon 
à libérer le couple sur une plage de régimes plus large, 
la sensation de puissance augmente en même temps que 
votre vitesse, offrant une poussée continue et une 
vitesse maximale toujours plus élevée. L’énergie 
émotionnelle déferle alors, le frisson passager se 
transforme en sensation d’accélération illimitée.

aGILITE Les superbes jantes aluminium 19 pouces à 
branches doubles mettent en avant l’esthétisme et les 
performances du QX50. Légères, grâce aux matériaux  
et au design, elles réduisent significativement le poids 
non suspendu. Cette réduction de masse permet  
de régler la suspension avec plus de précision et 
d’améliorer la maniabilité du QX50, ce qui rend  
la conduite plus passionnante.

LE moTEur v6 dE 3,7 LITrEs est un mélange détonant 
de réactivité exceptionnelle et d’efficacité intelligente. 
Grâce à la levée de soupape à calage électronique 
(VVEL – Variable Valve Event and Lift), le moteur s’adapte 
rapidement pour exploiter au mieux chaque goutte  
de carburant et chaque bouffée d’air. Le résultat est 
époustouflant : 320 ch pour une consommation 
économique de 8,6 l/100 km*.

La maITrIsE saNs CoNCEssIoN Lorsque les conditions 
sont idéales, le Système intelligent 4 roues motrices 
(AWD– All-Wheel-Drive) transmet la totalité de la 
puissance aux roues arrière, pour une réaction plus 
sportive et plus de performance. Mais il surveille aussi 
constamment le patinage, la position de l’accélérateur 
ainsi que la vitesse du véhicule et peut dévier jusqu’à 
50 % de la puissance disponible sur les roues avant, afin 
d’améliorer l’adhérence et le contrôle quand les conditions 
sont loin d’être optimales. Votre besoin de contrôler  
et votre désir de sensations fortes seront satisfaits.

uNE CoNNEXIoN INTELLIGENTE La servodirection sensible 
à la vitesse détecte intelligemment votre vitesse pour 
exercer un contrôle adapté. À vitesse réduite, elle 
augmente la puissance disponible pour faciliter vos 
manœuvres de stationnement et la réduit à vitesse 
élevée, pour une sensation de contrôle et de sécurité 
accrue sur l’autoroute.

LE soN dE La PErFormaNCE  Un véhicule performant 
s’exprime au travers de son échappement. Le réglage 
spécifique de l’échappement du QX50 lui permet de 
produire un son fascinant qui le rend unique. Chaque 
mouvement du compte-tours est une véritable 
expérience en soi qui transcende l’ingénierie pour 
pénétrer dans l’univers de l’émotion pure.

46%
A r r I E r E

54%
A V A N T

*  Ces données font référence au rendement énergétique en cycle 
extra-urbain



360˚
vIsIoN PaNoramIquE  La vue panoramique 360° (AVM – Around 
View Monitor) avec système de sonars avant et arrière vous offre 
une vision exceptionnelle de votre environnement pendant les 
manœuvres de stationnement. Grâce à la vue simulée du dessus à 
360°, les objets autour de votre véhicule sont clairement visibles.
Elle vous permet un contrôle intuitif en toute sérénité.

ASSISTANCE/DIVERTISSEMENT
Infiniti InSuite™ intègre une gamme de technologies intuitives qui vous simplifient la tâche, anticipent vos besoins et 
vous permettent de rester en contact avec votre environnement tout en le contrôlant.

uN EsPaCE sECurIsE Le système d’assistance au maintien 
des distances de sécurité (DCA – Distance Control Assist) 
utilise des radars pour contrôler le véhicule qui vous précède 
et vous aider à conserver une distance de suivi sécurisante. 
Lorsque la distance avec le véhicule qui vous précède devient 
trop courte, le système peut activer automatiquement  
les freins en même temps que vous relâchez la pédale 
d’accélérateur et vous avertir lorsque vous devez freiner. Si 
vous conservez votre pied sur la pédale d’accélérateur tout 
en vous rapprochant de l’autre véhicule, le système peut 
faire remonter la pédale pour vous aider à la relâcher.

uN vErITaBLE PLaIsIr Pour vos orEILLEs Le système 
Bose® Premium Sound offre une puissance audio 
remarquable sous la forme de 11 haut-parleurs individuels, 
pour profiter au mieux de chaque type de musique. 
L’emplacement et le rendu audio de cet équipement ont 
fait l’objet de toutes les attentions de la part de l’équipe 
d’ingénierie et ont été pensés spécialement pour l’intérieur 
du QX50 de manière à filtrer les bruits et les distorsions,  
ce qui vous permet de profiter d’un son d’une richesse et 
d’un réalisme incomparables.

uN CoNForT PErsoNNaLIsE Le système de mémorisation 
des réglages pour deux conducteurs permet à chaque clé 
intelligente Infiniti de sauvegarder le profil d’un conducteur. 
En fonction de la clé utilisée, la position du siège,  
de la colonne de direction et des rétroviseurs se règle 
automatiquement.

uNE CoNduITE FaCILITEE daNs LE TraFIC Le régulateur 
de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control) 
avec fonction LSF (Low Speed Following) vous permet 
de sélectionner la vitesse et la distance de suivi de 
votre choix et freine automatiquement votre véhicule en 
cas de ralentissement de la circulation, jusqu’à l’arrêt 
complet du véhicule. Ensuite, à mesure que le trafic 
reprend de la vitesse, il accélère à nouveau jusqu’à 
atteindre la vitesse que vous avez prédéfinie.

uNE mEILLEurE maITrIsE dE voTrE ENvIroNNEmENT Le 
système de navigation avec disque dur Infiniti (Hard Drive 
Navigation System) est doté d’une technologie avancée et 
intuitive qui le rend plus efficace et plus convivial. Avec son 
outil de cartographie en 3D plus intuitif, le système de 
navigation en perspective Birdview facilite la localisation de 
votre destination, et ce même dans les environnements 
urbains très peuplés. Le système de reconnaissance vocale 
Infiniti Voice recognition3 est également intégré au système : 
il vous suffit de donner vos instructions à voix haute.

uN ECLaIraGE INTELLIGENT Les projecteurs directionnels 
(AFS – Adaptive Front-lighting System) du QX50 éclairent 
la route devant vous ainsi que l’environnement immédiat 
du véhicule. Ils rendent les virages plus visibles en 
tournant les phares dans la même direction que le 
volant, ce qui aide le conducteur à repérer les véhicules 
approchant ou les piétons, et lui permet d’atteindre sa 
destination en toute sécurité.



 PROTECTION
Le concept Infiniti de bouclier de sécurité dynamique (Dynamic Safety Shield®) synthétise notre approche complète  
en matière de sécurité. Il regroupe un ensemble de technologies permettant de contrôler les conditions, d’éviter les 
collisions et de vous protéger de manière optimale, vous et vos passagers, lorsque la collision ne peut être évitée.

PLus rEsIsTaNT ET PLus LEGEr L’acier ultra 
résistant est utilisé pour améliorer votre sécurité en 
cas de collision. Le processus unique utilisé pour 
créer ce matériau lui permet d’être au moins deux 
fois plus résistant qu’un acier standard. Ainsi, ce 
matériau ultra-résistant nous a permis de concevoir 
un véhicule à la fois plus sûr et plus léger. 

L’assIsTaNCE doNT vous avEZ BEsoIN  Dans 
certains types de collisions par l’arrière, les 
appuie-têtes actifs qui équipent les sièges avant 
du QX50 peuvent se déplacer vers l’avant et  
en hauteur afin de servir de coussin pour la tête, 
contribuant ainsi à réduire le risque de 
traumatisme cervical.

uNE mEILLEurE sTaBILITE daNs LEs FrEINaGEs Le répartiteur 
électronique de freinage (EBD – Electronic Brake force 
Distribution) adapte la puissance du freinage exercé sur les 
roues avant et arrière afin d’améliorer la performance du 
freinage. Cela permet de réduire la plongée du train avant en 
cas de freinage violent et garantit une usure plus uniforme 
des freins, augmentant ainsi la stabilité et le contrôle du 
véhicule. Le système détecte également la condition de 
chargement du véhicule et fournit une puissance de freinage 
supplémentaire sur les roues arrière si nécessaire.

TouJours vIGILaNT Le système d’assistance au freinage (IBA –  
Intelligent Brake Assist) avec avertissement anticollision 
frontale (FCW – Forward Collision Warning)1 utilise un radar 
pour contrôler et analyser en continu la vitesse de 
rapprochement par rapport au véhicule qui vous précède, ce 
qui lui permet de détecter les risques de collision immédiate. 
Lorsque le véhicule se rapproche d’un obstacle, il lance une 
alerte au conducteur et, le cas échéant, peut activer 
automatiquement les freins pour réduire la vitesse de l’impact.

GardEZ La BoNNE TraJECToIrE Le système de suivi de voie (LDP –  
Lane Departure Prevention) utilise une caméra pour surveiller  
les écarts de trajectoire non signalés et émet un signal sonore 
lorsque vous mordez la ligne. Et si la trajectoire n’est toujours 
pas optimale, le système actionne les freins appropriés afin de 
ramener en douceur votre véhicule sur la bonne voie. Néanmoins 
vous gardez le contrôle, le système vous assiste sans vous 
remplacer.

GardEZ LE CoNTroLE 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.

1 350 MPa
A C I E r 

T r E S  H A U T E  r E S I S T A N C E

590 MPa
A C I E r 
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 SELECTION
Des teintes qui changent selon l’angle et la luminosité. Les couleurs à l’intérieur et à l’extérieur s’associent 
parfaitement pour refléter l’énergie et le caractère spécifiques des saisons. Infiniti utilise les couleurs pour évoquer 
des émotions, exprimer un caractère et former la dimension émotionnelle d’un véhicule.
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INFINITI Europe, Division de Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. La Pièce – Bât B2 route de l’Etraz, 1180 rolle, Suisse

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 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  
pré-production 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.

1  L’avertissement anticollision frontale (FCW – Forward Collision Warning) vous alerte en cas de risque de collision ; il ne peut pas éviter la collision. Il ne fonctionne que dans une plage de 
vitesses définies. Conduisez toujours avec prudence.

2  Le système de surveillance de l’angle mort (BSW – Blind Spot Warning) ne remplace pas les procédures de changement de voie appropriées. Ces systèmes ne permettent pas d’éviter les chocs 
avec d’autres véhicules ou les accidents. Ils ne détectent pas tous les véhicules ou objets qui vous entourent.

3  Certaines fonctions de reconnaissance vocale sont limitées en fonction de la langue. Pour plus d’informations, contactez votre Centre Infiniti le plus proche.

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.



JaNTEs aLumINIum arGENTE dE 18 PouCEs  Quelle 
que soit votre destination, affichez votre style  
et votre attirance pour le design sportif.  Jantes 
aluminium à 8 branches doubles 225/55 r 18.

ProTECTIoNs dE sEuIL dE PorTE  Formés d’un 
panneau en acier inoxydable, ces seuils de porte 
Infiniti éclairés et souples apportent une touche 
sportive et sophistiquée. Vendus par deux, ils 
éclairent votre bas de porte et protègent également 
la peinture.

rEvETEmENT dE CoFFrE  Fabriqué dans un matériau 
durable et flexible, il aide à maintenir vos bagages et 
autres éléments durant le transport, tout en protégeant 
votre chargement des dommages et éraflures.

PorTE-sKIs  Avec ces porte-skis, votre QX50 sera le 
partenaire idéal de vos vacances. Faciles à monter et  
à verrouiller, ils peuvent transporter jusqu’à 6 paires 
de skis. Disponibles également en petite taille.

CroCHET d’aTTELaGE  Testé pour répondre à des 
exigences de sécurité et de fonctionnalité strictes, 
le crochet d’attelage vous permet de transporter 
votre matériel où vous le souhaitez. Il est 
parfaitement intégré à la carrosserie du véhicule et 
peut être démonté facilement si vous n’en avez  
pas l’utilité.

PLaquE dECoraTIvE avaNT  Elle accentue le 
caractère de votre QX50 et dégage une impression 
de hautes performances lorsque vous conduisez  
en ville.

aCCEssoIrEs PrEsENTEs  Barres transversales,  
coffre de toit et plaque décorative avant.

 ACCESSOIRES D’ORIGINE INFINITI
La conception et la fabrication des accessoires Infiniti authentiques suivent les mêmes normes rigoureuses appliquées  
lors de la création d’un véhicule Infiniti. Notre vaste gamme de produits de qualité est la garantie d’un agencement optimal 
et personnalisé pour le meilleur des effets.



Le luxe ultime va au-delà de la perfection. C’est le sentiment de  
joie effrénée qui procure à votre cœur ce petit quelque chose 
d’indéfinissable. Chez Infiniti, nous pensons qu’il y a des moments 
où la raison devrait prendre place sur la banquette arrière et laisser 
place à l’émotion, pure et animale pour prendre le volant. Bien 
entendu, tous les sens sont en émoi, au vu et au toucher des lignes 
fluides et sensuelles, à l’odeur du cuir, à l’écoute du rugissement 
viscéral du moteur. Créée en 1989, la ligne phare d’Infiniti a 
aujourd’hui évolué pour intégrer des berlines, des coupés, des 

décapotables et des crossovers, tous disponibles dans 49 pays. 
Infiniti a imposé le respect en tant que marque provocatrice dans la 
catégorie premium, avec la réputation de relever les défis et de créer 
des automobiles irrésistibles et provocantes, conçues avec le souci 
obsessionnel du détail. Notre passion pour la précision ultime, les 
performances exaltantes et une expérience de conduite époustouflante 
se manifestent aussi dans le partenariat qu’a établi Infiniti avec  
red Bull racing en 2011. Tout cela aboutit à la sensation que conduire 
une voiture Infiniti est résolument quelque chose de spécial.
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Performances

Direction assistée variable en fonction de la vitesse   

sUrete et secUrite

6 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax et airbags rideaux avant et arrière)   

Appuis-tête avant actifs   

Détecteurs de pluie et de luminosité   

Rétroviseur intérieur électrochrome   

Régulateur de vitesse   

Limiteur de vitesse   

Régulateur de vitesse intelligent (ICC – Intelligent Cruise Control) avec fonction LSF (Low Speed Following) – – 

Avertissement anticollision (FCW – Forward Collision Warning) – – 

Assistance au freinage (IBA – Intelligent Brake Assist) – – 

Systèmes de prévention des écarts (LDW – Lane Departure Warning) et de suivi de voie (LDP – Lane Departure Prevention) – – 

Systèmes de surveillance de l’angle mort (BSW – Blind Spot Warning) – – 

Jantes

Roue de secours temporaire (remplace le kit anti-crevaison, non disponible avec le moteur diesel V6 de 3,0 litres) –  

Jantes Aluminium léger 18 pouces à 8 branches  – –

Jantes Aluminium léger 19 pouces à 5 branches doubles –  

exterieUr

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie   

Rétroviseurs extérieurs inclinables liés à la marche arrière –  

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement   

Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées   

Barres de toit en Aluminium poli   

Phares Xénon avec projecteurs directionnels (AFS – Adaptive Front-lighting System),  
réglage automatique de la portée des projecteurs et lave-phares

  

Antibrouillards avant et arrière   

Diode électroluminescente (DEL) pour éclairage arrière   

Peinture métallisée   

Peinture auto-cicatrisante (Scratch Shield)   
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technologie embarqUee

Ecran couleur avec molette de sélection Infiniti Controller   

Radars d’aide au stationnement avant et arrière   –

Vue panoramique 360° (AVM – Around View Monitor) avec radars d’aide au stationnement – – 

Connectiviti+ system
– Affichage central avec écran tactile haute résolution et système Infiniti Controller
–  Système de navigation à disque dur de 30 Go comprenant informations de circulation RDS-TMC (Traffic Message Channel),  

guides Michelin et POI (points d’intérêt) en 3D
–  Lecteur de CD/DVD compatible MP3 WMA DivX et disque dur Infiniti Music Box de 10 Go avec base de données  

musicale Gracenote® intégrée
– Reconnaissance vocale pour le système de navigation*

– Caméra de recul avec radars d’aide au stationnement avant et arrière

  

Technologie Bluetooth® pour fonction téléphone mains-libres et activation vocale*   

Transmission audio Bluetooth® (streaming)   

I-Key avec accès intelligent, déverrouillage du hayon et démarrage intelligent   

Fermeture automatique des vitres électriques liée au système I-Key   

confort

Système d’éclairage séquentiel   

Système de phares à extinction temporisée   

Horloge analogique Infiniti   

Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique   

Ventilation arrière liée à la climatisation   

Miroirs de courtoisie avec éclairage (conducteur et passager avant)   

Toit ouvrant électrique en verre –  

aUdio

Système audio à 7 haut-parleurs  – –

Bose® Premium Sound System avec 11 haut-parleurs –  

1 lecteur CD compatible MP3/WMA et disque dur Infiniti Music Box de 2 Go pour l’enregistrement de musique  – –

Connectiviti+ system   

Entrée USB/iPod et entrée auxiliaire RCA   

EquipEmEnts

*  Certaines fonctions de la reconnaissance vocale peuvent être limitées selon la langue sélectionnée.  
Veuillez contacter votre Centre Infiniti pour plus d’informations.

 De série
 Option payante
– Non disponible
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interieUr

Volant multifonctions   

Volant et levier de vitesses gainés cuir   

Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur  – –

Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur –  

Finition intérieure laque noire et Aluminium   

Finition bois d’érable moiré à la main –  

sieges

Garnissage de siège en tissu  – –

Garnissage de siège en cuir –  

Siège conducteur à réglages électriques 8 positions  – –

Siège conducteur à réglages électriques 10 positions –  

Siège passager avant à réglages électriques 4 positions  – –

Siège passager avant à réglages électriques 8 positions –  

Support lombaire du siège conducteur à réglages manuels  – –

Support lombaire du siège conducteur à réglages électriques –  

Mémorisation pour siège conducteur, colonne de direction et rétroviseurs extérieurs (fonction liée à l’I-Key) –  

Sièges conducteur et passager avant chauffants –  

Porte-manteau intégré (sur l’appui-tête conducteur) –  

Banquette arrière rabattable 2/3–1/3 à commande électrique   

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière   

coffre

Cache-bagages et filet de coffre   

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation   

 De série
 Option payante
– Non disponible

QX50 QX50 GT/QX50 GT Premium

Sellerie Tissu Cuir

Couleurs intérieures (code) Graphite (G) Wheat (C) Graphite (G) Wheat (C) Chestnut (P)

Couleurs extérieures Code Type

Black Obsidian KH3 Opaque     

Moonlight White QAA

Métallisée

    

Liquid Platinum K23     

Graphite Shadow KAD     

Midnight Garnet NAB     

Malbec Black GAC     

Finitions intérieures

Laque noire et aluminium     

Bois d’érable moiré à la main – –   

COuLEuRs Et FinitiOns

Toutes les cotes sont indiquées en mm.
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QX50 3.7

Essence

V6

3 696 cm3

Double arbre à cames en tête (DOHC), 4 soupapes par cylindre avec arbres à cames à micro-finition.  
Soupapes d’admission et d’échappement en acier. Le système de levée de soupape à calage électronique  

(VVEL – Variable Valve Event and Lift) pour les soupapes d’admission améliore la performance,  
les émissions et la consommation de carburant du véhicule

Système d’injection haute pression

Système d’échappement double

235 kW (320 ch) à 7 000 tr/min

360 Nm à 5 200 tr/min

Boîte automatique séquentielle à commande électronique à 7 rapports avec mode manuel.  
L’algorithme de programmation adapté au conducteur détecte le style de conduite et ajuste le passage  

des vitesses automatiquement. Le mode manuel offre une sélection des rapports séquentiels

Système intelligent 4 roues motrices (AWD – All-Wheel Drive)

Euro 5 b+

240 km/h

6,4 s

16,0 l/100 km

8,6 l/100 km

11,3 l/100 km

265 g/km

Direction assistée variable en fonction de la vitesse

11,4 m

Indépendante, à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice 

Indépendante, multibras avec ressorts hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice

Freins à disques ventilés de 320 mm à l’avant / 308 mm à l’arrière

1 876 kg

2 350 kg

750 kg/1 500 kg

340 litres

1 175 litres

80 litres

0,32 x 2,44

4 635 mm

2 043 mm

1 575 mm

2 800 mm

1 540 mm/1 545 mm

QX50 3.0d

MOTEUR

Carburant Diesel

Cylindres V6

Cylindrée 2 993 cm3

Dispositif de commande  
des soupapes

Double arbre à cames en tête à chaîne avec 4 soupapes par cylindre et régleur hydraulique de jeu

Système d’admission Système d’injection haute pression

Système d’échappement Système d’échappement double, filtre à particules diesel

Puissance 175 kW (238 ch) à 3 750 tr/min

Couple 550 Nm à 1 750 tr/min

Transmission Boîte automatique séquentielle à commande électronique à 7 rapports avec mode manuel.  
L’algorithme de programmation adapté au conducteur détecte le style de conduite et ajuste le passage  

des vitesses automatiquement. Le mode manuel offre une sélection des rapports séquentiels

Roues motrices Système intelligent 4 roues motrices (AWD – All-Wheel Drive)

Norme de dépollution Euro 5 b+

PERfORMancEs

Vitesse de pointe (sur circuit) 221 km/h

0–100 km/h 7,9 s

Consommation de carburant estimée1 

Urbaine 10,8 l/100 km

Extra-urbaine 7,2 l/100 km

Mixte 8,5 l/100 km

Emissions de CO2
1 224 g/km

chassis

Direction

Type Direction assistée variable en fonction de la vitesse

Diamètre de braquage 11,4 m

Suspensions

Avant Indépendante, à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice 

Arrière Indépendante, multibras avec ressorts hélicoïdaux sur les amortisseurs et barre stabilisatrice

Freins

Avant/Arrière Freins à disques ventilés de 320 mm à l’avant / 308 mm à l’arrière

caPaciTEs ET POids

Poids à vide 1 985 kg

Poids maximal autorisé en charge 2 470 kg

Masse tractable – non freinée/freinée 750 kg/2 000 kg

Volume de coffre

sièges arrière droits 340 litres

Volume jusqu’au toit, sièges arrière 
rabattus (volume maximal)

1 175 litres

Capacité du réservoir de carburant 80 litres

diMEnsiOns

Extérieur

Coefficient de pénétration dans l’air 0,33 x 2,44

Longueur hors tout 4 645 mm

Largeur hors tout avec les rétroviseurs 2 043 mm

Hauteur hors tout sans barres de toit 1 575 mm

Empattement 2 800 mm

Voie avant/arrière 1 540 mm/1 545 mm

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

1  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.
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COnnECtEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et profitez des dernières actualités d’Infiniti.

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

www.infiniti.eu

facebook.com/InfinitiEurope twitter.com/InfinitiEurope
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