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INFINITI Touring Assistance**

INFINITI Touring Assistance** a été développée pour vous offrir tranquillité d’esprit et confort ultime lorsque vous voyagez. 
Dans les rares occasions où vous auriez besoin d’une assistance, nos Spécialistes Mobilité seront disponibles pour vous apporter 
un service personnalisé et une prise en charge de votre véhicule par des experts – où que vous soyez, nuit et jour, et même si 
vous ne voyagez pas dans votre INFINITI.

INFINITI Swiss Service Pack Plus**

L’INFINITI Swiss Service Pack Plus (inclus dans le prix du véhicule) comprend pour une durée jusqu’à 10 ans ou 100’000 km (idem 
période de garantie), toute opération de maintenance recommandée par le constructeur ; contrôles de routine du véhicule et des 
pièces sujettes à une usure normale. Ne sont pas compris : les fluides/lubrifiants (sauf liquides de frein et refroidissement quand 
nécessaire), les pneus, la décoration intérieure et toutes les réparations non mentionnées ci-dessus.

Garantie et assurance – un engagement bâti sur la confiance**

Chaque véhicule INFINITI quitte nos ateliers avec la garantie d’une qualité d’excellence : 3 ans garantie limitée à 100’000 km,  
couverture totale, 12 ans contre la perforation par corrosion, 3 ans contre les défauts de peinture.

**  Les termes et conditions en vigueur peuvent être modifiés à tout moment. Pour plus d’informations et connaître les dernières mises à jour, merci de consulter 
notre site web : fr.infiniti.ch

Consommation de carburant estimée1

l/100 km
Émissions 

de CO2
1, 2g/km/

Catégorie 
d’efficacité  
énergétique

Prix client  
hors TVA

Prix client  
incl. 8% TVA

Urbaine
Extra-
urbaine Mixte

Équivalent 
d’essence 

mixte3 CHF CHF
Q30 Business

1.6t 6MT 7.8 4.6 5.7 – 133/E 32’407.41 35’000
1.6t 7DCT 7.3 4.6 5.6 – 129/E 36’203.70 39’100
1.5d 6MT 4.5 3.6 3.9 4.4 103/A 33’425.93 36’100
1.5d 7DCT 4.4 3.7 3.9 4.4 102/A 36’203.70 39’100
2.2d 7DCT 5.3 3.9 4.4 5.0 115/B 39’768.52 42’950

Q30 Business Executive  
1.6t 6MT 7.9 4.9 6.0 – 138/E 34’907.41 37’700
1.6t 7DCT 7.5 4.9 5.8 – 134/E 38’703.70 41’800
1.5d 6MT 4.7 3.8 4.1 4.6 108/A 35’925.93 38’800
1.5d 7DCT 4.7 4.0 4.3 4.9 111/B 38’703.70 41’800
2.2d 7DCT 5.3 3.9 4.4 5.0 115/B 42’268.52 45’650

TARIFS D ES VERS IO N S

S ERVICE SU R MESU RE

1  Ces valeurs peuvent différer des résultats en conditions réelles de conduite (qui peuvent varier selon la manière de conduire, les conditions de conduite,  
les équipements en option et d’autres facteurs).

2  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.

3  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).
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ve Prix client

hors TVA
Prix client

incl. 8% TVA

CHF CHF
Packs d’options

Tech pack □ □ 1’435.19 1’550
–  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

Options individuelles
Toit en verre avec pare-soleil électrique □ □ 740.74 800
Peinture métallisée □ □ 879.63 950
Vitres arrière et lunette arrière teintées □ ■ 416.67 450
Barres de toit chrome satinés □ □ 370.37 400
Jantes aluminium léger 18 pouces à 5 branches  
doubles tricolores avec accents violets, pneus 235/50R18

– □ 370.37 400

Jantes aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles  
avec pneus 235/50R18 moteurs 1.5d et 1.6t uniquement)

□ – 1'018.52 1'100
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TARIFS D ES O P TIO N S

■ De série
□ Option payante
– Non disponible
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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

Les prix sont recommandés et indiqués en CHF. Ils sont correct au moment de l’impression. Les termes et conditions en vigueur peuvent être modifiés à tout 
moment et sans préavis. Pour plus d’informations et connaître les dernières mises à jour, merci de consulter notre site web : fr.infiniti.ch. Cette liste de prix 
remplace toutes les précédentes. INFINITI Europe se réserve le droit de modifier les spécifications, les descriptions des produits ou les tarifs et leur application 
à tout moment et sans avis préalable et sans autres obligations. Bien que cette liste de prix ait été établie avec le plus grand soin, nous ne pouvons pas garantir 
qu’elle ne contienne pas d’erreurs.

* Sublimer la Conduite

Liste de prix publiée le 1er janvier 2017, entrée en vigueur de la liste de prix le 1er janvier 2017, Référence : I2171Q30EXCHFR
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