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Prix Client HT Prix Client TTC
TVA à 20 %

€ €
Packs d’options

Connectiviti+ system □ ■ – ■ – 2 083,33 2 500
–  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

Pack Bienvenue – □ ■ ■ ■ 416,67 500
–  Mémorisation pour siège conducteur, colonne de direction et  

rétroviseurs extérieurs (fonction liée à l’I-Key)
–  Rétroviseurs extérieurs avec synchronisation inverse
– Volant chauffant

Options individuelles
Peinture métallisée □ □ □ □ □ 916,67 1 100
Toit ouvrant électrique en verre – □ □ □ □ 1 083,33 1 300
Système audio Premium
–  Bose® Premium Sound System avec 10 haut-parleurs

– □ – □ – 666,67 800
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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.

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

Chaque véhicule INFINITI quitte nos ateliers avec la garantie d’une qualité d’excellence : garantie couverture totale de 3 ans limitée 
à 100 000 km (au premier des deux termes), garantie 12 ans contre la perforation par corrosion, garantie 3 ans contre les 
défauts de peinture. Sur le moteur de le Q70 Hybride, les pièces du véhicule électrique hybride (HEV – Hybrid Electric Vehicle) 
bénéficient d’une extension de garantie de choix : couverture 5 ans / 100 000 km uniquement pour les pièces du véhicule 
électrique hybride (HEV).

**  Pour plus d’informations et connaître les dernières mises à jour, merci de consulter notre site web : infiniti.fr

Consommation de carburant estimée1

l/100 km
Émissions de CO2

1

g/km
Prix Client HT Prix Client TTC

TVA à 20 %

Urbaine Extra-urbaine Mixte € €
Q70

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 38 666,67 46 400
Q70 Premium

2.2d 5,7 4,2 4,8 124 41 541,67 49 850
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 48 583,33 58 300

Q70 Premium Tech
2.2d 5,7 4,2 4,8 124 45 041,67 54 050
Hybrid 8,7 5,3 6,2 145 52 333,33 62 800

Q70 Sport
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 45 000,00 54 000

Q70 Sport Tech
2.2d 5,9 4,3 4,9 128 47 500,00 57 000
3.7 15,8 7,9 10,8 249 52 000,00 62 400
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■ De série
□ Option payante
– Non disponible

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 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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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 données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution 
à chaque nouvelle homologation. Valeurs minimum et maximum d’émissions de CO2 de l’ensemble des modèles. Les valeurs d’émissions de CO2 et de puissances 
fiscales correspondent à la version de base, avec des équipements standard et ne comprenant pas d’options. INFINITI Europe se réserve le droit de modifier les 
tarifs, termes et conditions à tout moment et sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. Prix conseillés indiqués en euros. 
Ils comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation de mise à la route (hors coût de la carte grise). Cette liste de prix 
remplace toutes les précédentes.

* Sublimer la Conduite

Liste de prix publiée le 1er juillet 2017, entrée en vigueur de la liste de prix le 1er juillet 2017. Référence : I2171Q70PLFRFR

LISTE DES PRIX

*


