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SELON DE VIEILLES RÈGLES,  
LE LUXE PL ANE AU-DESSUS DES  
TRIBUL ATIONS DU QUOTIDIEN. 

IL EST EXCLUSIF.  ON L’ADMIRE DE LOIN, 
SANS TROP Y TOUCHER. 

CES RÈGLES, NOUS N' Y CROYONS PAS. 
NOUS CROYONS QUE L’ORIGINALITÉ  

DOIT PRIMER SUR LES CONVENTIONS.  
QUE LE LUXE DOIT ÉVOLUER  

DANS LA RÉALITÉ. 
VOICI LE TEMPS DU LUXE QUI SE VIT.



30 ANS DE PRIMEURS
TECHNOLOGIQUES MONDIALES 

QUI TRANSFORMENT LE QUOTIDIEN
Les fabricants innovent pour créer de meilleures voitures. INFINITI innove pour créer de meilleurs conducteurs.  

Chaque première technologique mondiale d'INFINITI fait plus qu’écrire l’histoire, elle donne au conducteur le pouvoir de voir  
plus loin et de réagir plus vite. Faites l’essai de notre gamme de véhicules INFINITI et constatez-le vous-même :  

placer l’humain au cœur de l’innovation transforme son quotidien.

AVERTISSEUR DE SORTIE  
DE VOIE

Vous prévient dès que vous déviez 
de votre voie, ce qui améliore votre 
sécurité : des relevés de la NHTSA 
démontrent en effet un nombre 
élevé de décès attribuables aux 
sorties de voie2.
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LANCEMENT

INFINITI voit le jour avec la 
promesse de créer une marque de 
luxe et de performance destinée  
à redéfinir les liens entre voiture  
et conducteur.

SUSPENSION ACTIVE

Notre premier modèle comprenait 
déjà une première technologique 
mondiale. La Q45 offrait une 
conduite mieux contrôlée en 
neutralisant les mouvements de 
la carrosserie provoqués par les 
chocs, les courbes, l’accélération 
et le freinage.

MONITEUR AROUND VIEWMD

Le moniteur du tableau de bord 
affiche une image composite 
virtuelle à 360° de tout ce qui 
entoure le véhicule3,4.

CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE

En marche arrière, un moniteur 
intégré au tableau de bord affiche 
ce qui se trouve derrière le véhicule. 
Cette caractéristique, devenue une 
nouvelle référence dans l’industrie, 
est offerte de série sur tous les 
nouveaux modèles INFINITI 
vendus au Canada1.

CONTRÔLE HYDRAULIQUE 
DU MOUVEMENT DE  
LA CARROSSERIE

Surveille la distribution des 
forces et ajuste la pression sur 
la suspension, ce qui stabilise 
la carrosserie et procure une 
douceur de roulement, quelle que 
soit la vitesse. 



DÉTECTEUR PRÉDICTIF  
DE COLLISION FRONTALE

Prévient les risques au-delà du 
champ de vision du conducteur  
en surveillant les deux véhicules 
qui le précèdent7.

30 ANS DROIT DEVANT

Yeux tournés vers l’avenir, INFINITI 
célèbre 30 ans d’innovation.
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SYSTÈME D’ÉVITEMENT  
DE COLLISION DE RECUL

Détecte le trafic transversal et 
les objets immobiles derrière la 
voiture et, si nécessaire, active les 
freins pour éviter une collision5.

DIRECTION ADAPTATIVEMD

Transmet les données de la 
direction de façon électronique 
plutôt que mécanique, pour une 
réponse plus rapide et plus précise.

MOTEUR VC-TURBOMC

Fournit de la puissance quand 
il vous en faut, et de l’efficacité 
le reste du temps. Passe 
instantanément d’un taux de 
compression de 8:1 pour la haute 
performance et de 14:1 pour  
la haute efficacité.

PRÉVENTION DE SORTIE  
DE VOIE

Peut ajuster la direction pour  
vous maintenir au centre de  
la voie sur les routes venteuses  
ou cahoteuses6.
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Vous recherchez le frisson. Au quotidien, au travail et sur la route. Voici une 
berline sportive avec moteur V6 biturbo8 et une technologie d’avant-garde.

Mécanique et performance : 
• Moteur V6 biturbo 3,0 litres jusqu’à 400 ch8 et couple de 350 lb-pi8

• Suspension numérique dynamique ajustable8 qui colle à la route
•  La Traction intégrale Intelligente9 d’INFINITI s’adapte aux conditions 

routières.
Conception artistique : 
•  Sièges sport en cuir traité semi-aniline avec coutures  

contrastantes rouges8

• Échappement sport8

•  Le I-LINE Red Sport ajoute du caractère à la performance et au style 
avec des touches de noir et des accents à l’éclairage. 

Technologie : 
• Intégration Apple CarPlayMD10 pour votre iPhoneMD compatible
• Intégration Android pour votre téléphone compatible Android AutoMC10

• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot8,10,11

LE DESIGN DE POINTE OPTIMISE LES 
PERFORMANCES D’UNE BERLINE SPORTIVE

Q50



Tout coupé sport suscite des réactions. Avec ses lignes raffinées et  
ses 400 ch8, le Q60 numériquement adaptable8 inspire aussi le respect.

Mécanique et performance : 
•  Moteur V6 biturbo 3,0 litres jusqu’à 400 ch8 et couple de 350 lb-pi8

• Suspension numérique dynamique ajustable8 qui colle à la route
•  La Traction intégrale Intelligente9 d’INFINITI s’adapte aux conditions 

routières.
Conception artistique : 
• Sièges sport Zero Gravity avec coutures contrastantes12

• Finition intérieure noire en fibre de carbone véritable8

• Échappement sport8

•  Le I-LINE Red Sport ajoute du caractère à la performance et au style 
avec des touches de noir et des accents à l’éclairage. 

Technologie : 
• Intégration Apple CarPlayMD10 pour votre iPhoneMD compatible
• Intégration Android pour votre téléphone compatible Android AutoMC10

• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot8,10,11

UN ÉLÉGANT COUPÉ SPORT QUI MET 
VOS SENS EN MODE NUMÉRIQUE

Q60



QX50

 

Une vision révolutionnaire a permis de mettre au monde le premier moteur 
VC-TurboMC13 qui se transforme pour fournir une puissance et une efficacité 
optimales, en plus d’un habitacle comme vous n’en avez jamais vu.

Mécanique et performance : 
• Moteur VC-TurboMC 2,0 litres jusqu’à 268 ch8 et couple de 280 lb-pi8

•  La Traction intégrale Intelligente9 d’INFINITI s’adapte aux conditions 
routières.

Conception artistique : 
•  Sièges blancs en cuir traité semi-aniline avec garnitures  

UltrasuedeMD bleues8 
Technologie : 
• Intégration Apple CarPlayMD10 pour votre iPhoneMD compatible
• Intégration Android pour votre téléphone compatible Android AutoMC10

• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot8,10,11 
•  Assistance ProPILOT8,14 et sa gamme d’innovations conçues pour élargir 

vos aptitudes de conduite
• Affichage Tête haute8,11

• Hayon mains libres à détection de mouvement8,15

DES INNOVATIONS PRATIQUES DANS UN 
MULTISEGMENT HAUT DE GAMME



QX60

Trois rangées. 16 configurations. Plein d’espace pour bavarder en famille. 
Le confort d’un multisegment haut de gamme qui invite tout le monde 
à bord.

Mécanique et performance : 
• Moteur V6 3,5 litres jusqu’à 295 ch8 et couple de 270 lb-pi8

•  La Traction intégrale Intelligente9 d’INFINITI s’adapte aux conditions 
routières.

Conception artistique : 
•  Finition intérieure en érable avec accents de laque brillante qui 

rehaussent le grain du bois8

• Sièges en cuir traité semi-aniline avec matelassage à motif de sablier8 
Technologie : 
•  Système de divertissement arrière avec deux écrans doubles couleur 

de 8 po8

•  Moniteur Around viewMD avec Détection d’objets en mouvement3,8  
qui signale les objets détectés autour du QX60

• Hayon mains libres à détection de mouvement8,15

SEPT SIÈGES QUI REDÉFINISSENT 
L’EXPÉRIENCE FAMILIALE



QX80

 

On ne parcourt jamais seul la route du succès. Le QX80 pour 7 ou  
8 passagers8 :  le luxe et la technologie qui voient grand.

Mécanique et performance : 
• Moteur V8 5,6 litres de 400 ch8 et couple de 413 lb-pi8

• 4RM Tout-mode INFINITIMD16

• Jusqu’à 8 500 lb de capacité de remorquage17

Conception artistique : 
•  Configuration variable pour 7 ou 8 passagers, avec sièges capitaine  

ou banquette
• Finition intérieure et extérieure distinctive ajoutant une touche de style  
Technologie : 
•  Nouvel affichage couleur avec deux écrans tactiles de 8 po (haut)  

et 7 po (bas)
• Intégration Apple CarPlayMD10 pour votre iPhoneMD compatible
• Intégration Android pour votre téléphone compatible Android AutoMC10

• Système audio BoseMD Performance Series à 17 haut-parleurs8

• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot8,10,11

•  Rétroviseur Smart Rearview1,8 haute définition affichant tout ce qui se 
trouve derrière votre QX80

UN VUS PLEINE GRANDEUR QUI SUBLIME 
L’INNOVATION ET INVITE AU LUXE PARTAGÉ



DES ACCESSOIRES QUI 
SUBLIMENT L’EXPÉRIENCE

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES 
D’AIDE À LA CONDUITE D’INFINITI

•   Traction intégrale intelligente INFINITI9

• Système de freinage d’urgence avec détection de piétons18

• Détecteur prédictif de collision frontale7

• Moniteur de vision arrière1

• Assistance au freinage

En réinventant la voiture de luxe, nous élevons aussi ce que vous attendez 
d’une INFINITI, à l’extérieur comme à l’intérieur. Choisissez les accessoires 
qui rehaussent la beauté de votre voiture, illuminent vos journées, 
rendent vos voyages plus sécuritaires et plus encore. Chaque accessoire 
INFINITI d’origine est créé selon les mêmes standards d'excellence que 
ceux de la conception de votre véhicule. Vous pouvez donc en toute 
confiance transformer votre INFINITI selon vos besoins. Pour en savoir 
plus, visitez www.infiniti.ca/en/accessories19,20.

Les technologies d’aide à la conduite d’INFINITI anticipent les obstacles 
et vous aident à y réagir plus vite. Un système qui rend chaque manœuvre 
plus précise, plus facile, et qui ne prend les commandes qu'en cas d'absolue 
nécessité. Faites l’expérience des technologies intelligentes de série 
d’INFINITI et sublimez chaque trajet. 



1 Le moniteur de vision arrière et le rétroviseur Smart Rearview pourraient ne pas détecter tous les objets ou ne pas vous avertir en cas d’objets mouvants et n’éliminent pas les angles morts. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la 
sécurité. 2 L’Avertisseur de sortie de voie et le Système de prévention de sortie de voie ne fonctionnent que lorsque le marquage des voies est clairement visible. Des limitations de vitesse s’appliquent. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de détails. 3 Le moniteur 
Around ViewMD avec Détection d’objets en mouvement ne peut éliminer les angles morts et peut ne pas détecter tous les objets. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité. 4 Image virtuelle composite à 360°. 5 Le Système d’évitement 
de collision de recul ne détecte pas tous les objets, et des limitations de vitesse s’appliquent. Toujours regarder autour du véhicule avant de le déplacer. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de détails. 6 La Prévention de sortie de voie ne peut prévenir les collisions ou 
les pertes de contrôle. Le conducteur doit rester en contrôle du véhicule en tout temps. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de détails. 7 Le Détecteur prédictif de collision frontale est conçu pour vous avertir avant qu’une collision ne se produise; il ne peut prévenir 
une collision. Des limitations de vitesse et autres limitations s’appliquent. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de détails. 8 Livrable sur certains modèles. 9 La Traction intégrale intelligente ne peut prévenir les collisions ou fournir une traction améliorée en toute 
circonstance. Toujours surveiller les conditions routières et météo. 10 Des services/caractéristiques peuvent être illustrés. Des appareils compatibles peuvent être requis. Toujours utiliser les services/caractéristiques dans des conditions sécuritaires et légales. Peut dépendre 
de la disponibilité au GPS, aux réseaux sans fil et aux connexions, ainsi qu’aux limitations de système ou de technologie. Des frais de données/texte/utilisation/abonnement peuvent s’appliquer. Certains services et fonctions offertes par des entreprises non contrôlées par 
INFINITI ou ses partenaires ou agents peuvent être désactivés en tout temps. Pour plus de renseignements, consultez votre concessionnaire, le Manuel du propriétaire ou le www.infiniti.ca/intouch. S'il en est équipé, votre véhicule peut inclure les fonctions connectées InTouch 
d’INFINITI et les services comme Appel d’urgence ou Alerte automatique en cas d’impact pour un an, ainsi que le Wi-Fi, la Navigation, le Bluetooth et d’autres fonctions connectées. Pour des renseignements complets sur vos services InTouch d’INFINITI, consultez le Manuel du 
propriétaire InTouch d’INFINITI de votre véhicule ou votre concessionnaire INFINITI. Des appareils connectés compatibles peuvent être requis. Peut dépendre de la disponibilité au GPS, aux réseaux sans fil et aux connexions, ainsi qu’aux limitations de système/technologie. Les 
modalités et conditions du consentement de l’abonné d’InTouch d’INFINITI avec Wi-Fi s’appliquent. 11 Ne jamais programmer en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou ne reflètent pas les 
conditions de la circulation. 12 Les sièges Zero Gravity sont pour les passagers des places latérales seulement. 13 Le VC-TurboMC a été lancé en 2019 par INFINITI. 14 L’Assistance ProPILOT ne peut prévenir les collisions. Le conducteur est responsable de la maîtrise du 
véhicule en tout temps. Toujours surveiller les conditions de circulation et garder les deux mains sur le volant. Le système fonctionne seulement quand le marquage des voies est détecté. Ne fonctionne pas dans toutes les conditions de météo, de circulation et de la route. Le 
système a des capacités de contrôle limitées et le conducteur peut devoir tourner, freiner ou accélérer en tout temps pour rester en sécurité. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité. 15 Le chargement et la charge utile sont limités par 
le poids et sa répartition. Toujours attacher le chargement de façon sécuritaire. De lourdes charges dans les aires de rangement, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et sur la stabilité du véhicule. 16 Le 4RM Tout-mode INFINITI ne peut prévenir 
les collisions ou procurer une traction améliorée en toute condition. Toujours surveiller les conditions de la circulation et de la météo. 17 Capacité maximale de remorquage de 8500 lb sur le VUS QX80 V8 5,6 litres 2RM/4RM doté de l’équipement approprié. La capacité de 
remorquage varie selon la configuration. 18 Le Système de freinage d’urgence et le Système de freinage d’urgence avec détection de piétons ne peuvent prévenir toutes les collisions ou freiner en toutes conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner au bon 
moment pour éviter les collisions. Consultez le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité. 19 Chez les détaillants participants, selon la disponibilité. Voyez votre détaillant pour plus de détails. 20 Chaque accessoire d’origine INFINITI est protégé par 
la Garantie limitée du véhicule neuf INFINITI de 4 ans/100 000 km (si installé par le concessionnaire au moment de l’achat), et peut être financé au moment de l’installation par le concessionnaire au moment de l’achat. Des modalités, conditions et exclusions s’appliquent. 
Consultez votre livret de garantie pour tous les détails.

Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. Apple CarPlay est une marque déposée de Apple, Inc. Bose et Centerpoint sont des marques déposées de Bose Corporation. iPhone est une marque déposée de Apple, Inc. Tous droits réservés. iPhone 
et autres dispositifs externes non inclus. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et SVP, ne buvez pas avant de prendre le volant. ©2020 INFINITI. Réapprovisionnement #20512i

GARDEZ LE CONTACT
PASSEZ NOUS VOIR EN LIGNE POUR CRÉER VOTRE INFINITI IDÉALE

www.infiniti.ca

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMMUNAUTÉ ET OBTENEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES

Facebook.com/infiniti Instagram.com/infiniticanada Twitter.com/infiniticanada Pinterest.com/infiniticanada




