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ANTICONFORMISTE PAR EXCELLENCE



DES PERFORMANCES INÉGALÉES 

À TOUS NIVEAUX

UNE ALLURE INCOMPARABLE
Avec son remarquable pare-chocs  
arrière doté d’un diffuseur sport  
intégré, de nombreux regards se  
porteront sur le QX70.

À L’INTÉRIEUR
Un habitacle unique. Chaque surface fait 
l’objet de toutes les attentions en termes de 
finitions avec un polissage et un raffinement 
particulièrement soignés. La surpiqûre 
violette au niveau des portes, sièges et 
accoudoirs centraux constitue la touche finale.

LA PUISSANCE DÉCLARÉE
Particulièrement imposant avec ses jantes 
Turbine aluminium anthracite 21 pouces 
d’une finition remarquable coupées au 
diamant, le QX70 Ultimate vous procurera 
une sensation intense de pure adrénaline.

UNE PRÉSENCE IMPOSANTE SUR LA ROUTE
Le remarquable pare-chocs avant avec la lame sport 
intégrée, les feux antibrouillard et l’éclairage de  
jour à LED expriment la puissance spectaculaire et 
inégalée du véhicule sur la route.

LE CHROME FONCÉ, UNE NOUVELLE DÉFINITION DU NOIR
Les finitions en chrome foncé à l’avant et à l’arrière mettent 
particulièrement en évidence la dimension technique de ce 
véhicule, de même que le style personnalisé et parfaitement abouti 
qui marquera les esprits.



LE RÉSULTAT...
Le véhicule précurseur d’une toute nouvelle catégorie vient 
d’accéder à la dimension Ultimate. Parmi les modifications liées 
au design, figurent les feux antibrouillard intégrés, une lame 
avant et un diffuseur sport arrière. Les jantes aluminium 
anthracite 21 pouces et l’éclairage de jour mettent 
particulièrement en valeur le véhicule sur la route. Quant aux 
finitions chrome foncé, elles synthétisent l’excellence 
technologique et les incroyables émotions déclenchées par le 
QX70. À l’intérieur, l’espace a été parfaitement pensé avec pour 
priorité votre confort : les finitions laque noire, les cuirs de 
qualité et les surpiqûres violettes garantissent une expérience 
inoubliable. Quant aux performances, elles sont inégalées,  
que vous choisissiez le puissant moteur essence V6 de 3,7 litres 
ou le moteur diesel V6 de 3,0 litres au couple impressionnant. 
Les palettes au volant en magnésium permettent de contrôler la 
boîte de vitesses à 7 rapports. 

L’Infiniti QX70 Ultimate est bien plus qu’un véhicule précurseur. 
Il est l’expression parfaite et ultime de votre personnalité.



LE RÉSULTAT...



QX70 Ultimate 3.0d2 QX70 Ultimate 3.7

Moteur

Carburant Diesel Essence

Cylindres 6 6

Cylindrée 2 993 cm3 3 696 cm3

Puissance 175 kW (238 ch) à 3 750 tr/min 235 kW (320 ch) à 7 000 tr/min

Couple 500 Nm à 1 750 tr/min 360 Nm à 5 200 tr/min

Transmission Boîte automatique séquentielle à commande électronique à 7 rapports avec mode manuel et 
palettes au volant en magnésium. L’algorithme de programmation détecte le style de conduite 
et ajuste le passage des vitesses automatiquement. Le mode manuel offre une sélection des 

rapports séquentiels

Boîte automatique séquentielle à commande électronique à 7 rapports avec mode manuel et 
palettes au volant en magnésium. L’algorithme de programmation 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) Système intelligent 4 roues motrices (AWD – All-Wheel Drive)

Norme de dépollution Euro 5b+ Euro 6 b

Performances

Vitesse de pointe (sur circuit) 212 km/h 233 km/h

0–100 km/h 8,3 s 6,8 s

Consommation de carburant estimée1

Urbaine 10,8 l/100 km 17,4 l/100 km

Extra-urbaine 7,3 l/100 km 9,8 l/100 km

Mixte 8,6 l/100 km 12,6 l/100 km

Émissions de CO2
1 225 g/km 293 g/km

Toutes les cotes sont indiquées en mm.  
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 réglementation 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.  

2 Le QX70 3.0d est disponible dans la limite des stocks existants (disponibilité limitée). Ce véhicule ne peut plus être importé dans l’UE à compter du 31/08/2015, et doit généralement être immatriculé avant le 31/08/2016. Contactez votre Centre Infiniti pour plus d’informations.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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CONNECTEZ-VOUS Rejoignez notre communauté et 
découvrez les dernières nouveautés Infiniti.

Facebook.com/InfinitiFrance

Twitter.com/InfinitiFrance

Instagram.com/InfinitiEurope

LES CENTRES INFINITI

Les Centres Infiniti se développent afin de vous offrir un accueil encore 

plus chaleureux et une hospitalité inégalée.

Parce que nous pensons que l’expérience Infiniti ne doit pas se limiter  

au seul véhicule, nos centres sont l’expression même du haut de gamme 

et de la culture. C’est un nouvel art de vivre que nous vous proposons,  

où les détails font l’objet de la plus grande attention et où nous mettons 

un point d’honneur à vous offrir une expérience unique.

Découvrez par vous-même le concept Infiniti « Total Ownership 

Experience ». Réservez dès aujourd’hui votre essai routier en prenant 

rendez-vous dans le Centre Infiniti le plus proche de chez vous.

DÉCOUVREZ VOTRE CENTRE INFINITI LE PLUS PROCHE, AINSI QUE 

LES PROCHAINES OUVERTURES SUR WWW.INFINITI.FR
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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
© INFINITI Europe, février 2016

Tout a été entrepris pour que le contenu de cette publication soit correct au moment de son impression (2016). 
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.
* Performance Inspirée

WWW.INFINITI.FR

ALICANTE • AMSTERDAM • ANDORRE • ANVERS • ASCOLI PICENO • BÂLE • BARCELONE • BARI • BELGRADE 

BERLIN • BERN • BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNE • BORDEAUX • BRÊME • BRISTOL • BRUXELLES • BUDAPEST 

BURGOS • CANNES • DIJON •DRESDE • DÜSSELDORF • FRANCFORT • GENÈVE • GÉRONE • GLASGOW 

HAMBOURG • ÎLES BALÉARES • ÎLES CANARIES • ISTANBUL • JÉRUSALEM • LA COROGNE • LA COTE • LEEDS 

LIÈGE • LILLE • LONDRES • LUCQUES • LUGANO • LUXEMBOURG • LYON • MADRID • MAIDSTONE • MALAGA 

MARSEILLE • MILAN • MONACO • MONTPELLIER • MURCIE • NANTES • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO 

PADOUE • PARIS • PRAGUE • READING • REIMS • ROME • ROTTERDAM • S. BENEDETTO DEL TRONTO 

SARAGOSSE • SÉVILLE • SOFIA • SOSNOWIEC • ST. ALBANS • ST. GALL • STOCKPORT • STRASBOURG 

STUTTGART • TEL AVIV • TOULOUSE • TURIN • VALENCE • VARSOVIE • VIENNE • ZAGREB


