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P O R T F O L I OP O R T F O L I O



LE LUXE FAIT POUR
LA VRAIE VIE

La vie se définit par l’inattendu. Et les personnes inspirées qui embrassent chaque occasion et 
carburent au changement façonnent notre idée du luxe. Le luxe est souvent mis sur un piédestal 
et paraît inaccessible pour certains. Mais les véhicules INFINITI ont toujours été conçus en accord 
avec la façon dont vous approchez réellement la vie, de leur conception intérieure et extérieure, 

à la manière dont ils évoluent dans le monde et vous poussent à faire de même. Cette idée 
s’applique également à votre expérience d’achat et aux services offerts d’INFINITI : nous sommes 

à votre disposition en tout temps et selon vos besoins. L’occasion de redéfinir le « haut de 
gamme » est enfin arrivée : c’est le luxe qui se vit.



«  T S U YA »  S I G N I F I E  P RO FO N D E U R  E T D I M E N S I O N
L’esthétisme devrait captiver et se dévoiler petit à petit, plutôt que de laisser entrevoir tous ses détails au premier 
coup d’œil. Dans la gamme INFINITI, nos couleurs sont multiples, et nos silhouettes, changeantes, selon l’angle de 
par lequel nous les regardons. Comme c’est le cas des creux du pilier D du INFINITI Q60 qui se dévoilent avec la 
lumière et l’angle appropriés. Ou encore le capot du INFINITI QX50 qui chevauche les ailes pour donner l’impression 
d’une construction unie. C’est ce qu’on appelle « Tsuya » : créer un intérêt qui ne s’épuise jamais.

U N  D E S I G N  P O R T E U R  D ’ É M OT I O N  E T D ’ I N T R I G U E

CONÇU POUR 
SATISFAIRE LES SENS

Les fabricants automobiles conçoivent les voitures avec la perfection mathématique à l’esprit. 
Chez INFINITI, c’est la perception humaine qui prime. Comme les humeurs changeantes, les courbes 
et les creux caractéristiques de l’extérieur du véhicule se révèlent selon l’éclairage, permettant 
d’exprimer, tout en subtilité, des formes et des proportions audacieuses. Prendre place dans un tel 
véhicule, c’est contempler un intérieur dont le dessein premier est d’élever les sens. Le résultat vous 
correspond : une conception sensible aussi dynamique que vous.

F I N S  D É TA I L S  S O N O R E S
Quand l’esthétisme rencontre la fonctionnalité, le résultat 
ne peut être qu’harmonieux. Les grilles de l’enceinte du 
système audio BoseMD Performance Series sont non 
seulement impressionnantes visuellement, mais le motif, 
la taille et la forme des trous optimisent la sortie du son. 
Vous obtenez un habitacle à l’audio clair et riche qui éveille 
tous vos sens.

L E  TO U C H E R  N E  M E N T JA M A I S
Les surfaces ont été spécialement conçues pour être 
agréables au toucher. Nous avons étudié le toucher 
humain pendant deux ans pour découvrir que les gens 
préfèrent des surfaces dont la texture rappelle la largeur 
et la profondeur des crêtes des empreintes digitales. Les 
accoudoirs et les panneaux de porte contribuent donc 
véritablement à renforcer votre confort.

UNE FINITION À VOTRE IMAGE
Nos intérieurs ont été pensés pour satisfaire le conducteur 
plutôt que perfectionner la machine. La tolérance entre les 
deux panneaux à l’endroit où le tableau de bord touche à la 
porte, par exemple, varie pour donner l’illusion d’une ligne 
tracée en un coup de crayon. Vous obtenez donc des détails 
visuellement précis, sans être mathématiquement exacts.



L’INGÉNIOSITÉ AU CŒUR 

VOT R E  P L AT E FO R M E  S U R  L A RO U T E
L’intégration sans fil Apple CarPlayMD est le compagnon 
de route idéal pour rester connecté à votre iPhoneMD. 
L’application Android AutoMC joue le même rôle pour les 
appareils Android. Vous avez le choix3. Optez pour la 
plateforme qui correspond le mieux à votre mode de
vie unique.

U N E  CO N D U I T E  S I M P L I F I É E
Oubliez la monotonie. L’assistance ProPILOT peut automatiquement 
s’adapter à la circulation en freinant pour immobiliser le véhicule et en 
accélérant à nouveau lorsque la voie est dégagée. Il peut même aider le 
conducteur à manœuvrer le véhicule dans des courbes peu prononcées. 
Résultat? Une conduite simplifiée qui facilite votre quotidien2.

Pour rester connecté, optez pour l’innovation qui repousse sans cesse les frontières et vous pousse à 
voir plus loin. INFINITI InTouchMC est un système de pointe intégré au tableau de bord qui combine la 
navigation, la sécurité, le divertissement et la technologie. Pour vous aider à rester en sécurité, profitez 
d’un confort accru et gardez le plein contrôle de votre expérience1.

V I S I O N N A I R E  P O U R  A PA I S E R  L E  Q U OT I D I E N

D E S  S E N SAT I O N S  I L L I M I T É E S
Il y a une différence entre la vitesse elle-même et l’exaltation 
qu’elle procure. Nos moteurs sont développés pour maximiser 
le ressenti de l’accélération par le conducteur. En relâchant 
le couple avec un haut régime moteur, les véhicules INFINITI 
offrent une performance inégalée. Sensations
fortes garanties.

P E R FO R M A N C E , E F F I C AC I T É , R É S U LTAT S
Lorsqu’il vous faut un maximum de puissance, le moteur 
VC-TurboMC modifie son taux de compression pour obtenir 
une performance accrue4. Le taux de compression variable 
laisse ensuite place à l’efficacité et permet d’optimiser la 
consommation de carburant. Nous transformons le marché, 
sans rien compromettre.

Pour calculer la performance, faites confiance à un chronomètre ou... à votre rythme cardiaque. À nos yeux,
ce qui compte le plus est le ressenti du conducteur lorsque le véhicule est en mouvement. Nous nous appuyons 
sur cette idée pour concevoir et tester nos modèles, puis optimisons le tout avec la technologie. Comme 
un système de manutention entièrement numérique qui vous aide à prendre les tournants tel un expert, 
des turbocompresseurs qui augmentent la vitesse de rotation pour faire durer le plaisir, ou des moteurs qui 
s’adaptent à vos besoins dans l’instant.

U N E  C O N C E P T I O N  Q U I  A M P L I F I E  C H A C U N  D E 
V O S  M O U V E M E N T S

DE VOTRE VIE ACTIVE
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INFINITI QX60

Démarquez-vous au volant d’un VUS incomparable, conçu pour vous aider à conquérir  
la vie avec style grâce à chacun de ses détails, ses coutures et ses caractéristiques innovantes.

U N  M U LT I S EG M E N T H AU T D E  G A M M E .
U N E  R É V O LU T I O N  E N  M AT I È R E  D E  LU X E .

Mécanique et performance :
Derrière l'extérieur raffiné du INFINITI QX60 se cache un moteur puissant et 
polyvalent qui vous propulse vers l'avant. 
• Moteur V6 de 3,5 litres avec 295 ch et capacité de remorquage jusqu'à  
    6 000 lb.
• Boîte automatique à 9 rapports raffinée et traction intégrale intelligente  
    améliorée1,5 conçues pour une accélération tout en douceur

Conception artistique :
Chaque centimètre carré du INFINITI QX60 est conçu pour créer 
une harmonie parfaite entre le raffinement du design raffiné et une 
fonctionnalité efficiente.  
• Sièges rehaussés de cuir semi-aniline avec matelassage Autograph
• Accès à la troisième rangée par simple pression d’un bouton pour  
    monter dans la voiture sans effort

Technologie :
Entourez-vous de divertissements et de commodités  pour rester connecté. 
• Intégration sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMD avec USB  
    pour divertir petits et grands 
• Hayon mains libres à détection de mouvement pour accéder facilement  
    à votre espace de chargement
• Écran interactif INFINITI InTouchMC de 12,3 po pour un contrôle optimal 

Sécurité :
• Affichage tête haute de 10,8 po qui offre une protection avancée¹
• Assistance ProPILOT1,2 avec technologie Navi-Link, combinée à la  
    reconnaissance des panneaux de signalisation vous permet de ralentir  
    automatiquement pour une conduite plus sécuritaire Modèle de préproduction illustré.
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INFINITI 

Peu importe où vous allez, faites tourner les têtes. Le INFINITI QX55 brouille les 
frontières entre un multisegment et un coupé dans ce modèle tout à fait original.

UN TOUT NOUVEAU MULTISEGMENT POUR 
CEUX QUI REFUSENT DE SE CONFORMER

Mécanique et performance :  
• Moteur VC-TurboMC de 2 litres avec 268 ch et couple de 280 lb-pi 
• Traction intégrale intelligente1,5 d’INFINITI qui s’adapte aux conditions routières
Conception artistique :  
• Sièges en cuir traité semi-aniline Rouge Monaco1 
• Finition intérieure en érable à pores ouverts avec garnitures noires1

Technologie :  
• Intégration sans fil Apple CarPlayMD3 compatible avec votre iPhoneMD 
• Support Android AutoMC3 compatible avec votre téléphone Android 
• Affichage Tête haute1 
• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot3 
• Hayon mains libres à détection de mouvement1,6 
• Assistance ProPILOT1,2 qui s’adapte aux conditions routières sur l’autoroute
Sécurité :  
• Système de freinage automatique arrière7 avec Système d’alerte de

trafic transversal8



Vous recherchez le frisson. Au quotidien, au travail et sur la route. Faites 
l’expérience d’une berline sportive dotée d’un moteur V6 biturbo et d’une 
technologie d’avant-garde.

Mécanique et performance :
• Moteur V6 biturbo de 3 litres jusqu’à 400 ch1 et couple jusqu’à 350 lb-pi1

• Suspension numérique dynamique ajustable1 qui colle à la route
Conception artistique :
• Sièges sport en cuir traité semi-aniline avec coutures rouges

contrastantes1

Technologie :
• Navigation avec Premium Traffic et MapCare1,3,9

• Intégration Apple CarPlayMD3 compatible avec votre iPhoneMD

• Support Android AutoMC3 compatible avec votre téléphone Android
• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot3

Sécurité :
• Détecteur prédictif de collision frontale10 qui surveille les véhicules se trouvant

directement devant et derrière vous

UNE BERLINE SPORTIVE CONÇUE POUR 
S’ADAPTER AU RYTHME EFFRÉNÉ DE LA VIE

La vraie performance se mesure par le courage. Le INFINITI Q60 rehausse votre 
audace grâce à sa puissance de chevaux allant jusqu’à 400 ch1 et sa maniabilité 
numérique adaptable1.

Mécanique et performance :
• Moteur V6 biturbo de 3 litres jusqu’à 400 ch1 et couple jusqu’à 350 lb-pi1

• Suspension numérique dynamique ajustable1 qui colle à la route
Conception artistique :
• Sièges sport « zéro gravité » avec coutures contrastantes11

• Finition intérieure noire mate en fibre de carbone véritable1

Technologie :
• Navigation avec Premium Traffic et MapCare1,3,9

• Intégration Apple CarPlayMD3 compatible avec votre iPhoneMD

• Support Android AutoMC3 compatible avec votre téléphone Android
• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot3

Sécurité :
• Système de freinage d’urgence avec détection de piétons12 qui surveille

les véhicules et les piétons devant vous pour aider à prévenir les collisions

UN ÉLÉGANT COUPÉ SPORT POUR CEUX 
QUI OSENT À CHAQUE TOURNANT

Modèle des É.-U. illustré.

Modèle des É.-U. illustré.

2 0 2 1 2 0 2 1 

INFINITI Q50
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INFINITI Q60



UN MULTISEGMENT AUDACIEUX POUR 
CEUX QUI VOIENT LOIN

L’ingéniosité a permis de créer le premier moteur4 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 de 2 litres avec 268 ch et couple de 280 lb-pi 
• Traction intégrale intelligente5 d’INFINITI qui s’adapte aux conditions routières
Conception artistique :  

• Intérieur blanc en cuir traité semi-aniline avec garnitures UltrasuedeMD bleues1

Technologie :
• Intégration Apple CarPlayMD3 compatible avec votre iPhoneMD

• Support Android AutoMC3 compatible avec votre téléphone Android
• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot3

• Assistance ProPILOT1,2 qui s’adapte aux conditions routières sur l’autoroute
• Hayon mains libres à détection de mouvement1,6

Sécurité :
• Système de freinage automatique arrière7 avec Système d’alerte de

trafic transversal8 
• Systèmes d’avertissement et d’intervention sur l’angle mort16

• Système de freinage d’urgence avec détection de piétons12
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INFINITI QX50

Le summum du luxe est fait pour être partagé. La technologie et la conception 
artistique du INFINITI QX80 en font un espace d’inclusion pouvant accueillir 7 à 
8 passagers.

Mécanique et performance :
• Moteur V8 de 5,6 litres avec 400 ch et couple de 413 lb-pi
• 4RM Tout-mode INFINITIMD1,18

• Capacité de remorquage jusqu’à 8 500 lb19

Conception artistique :
• Système audio BoseMD Performance Series à 17 haut-parleurs1

Technologie :
• Intégration Apple CarPlayMD3 compatible avec votre iPhoneMD

• Support Android AutoMC3 compatible avec votre téléphone Android
• InTouchMC d’INFINITI avec Wi-Fi Hotspot3

• Rétroviseur arrière intelligent1,20 haute définition affichant tout ce qui se trouve
derrière votre QX80

Sécurité :
• Système de prévention de sortie de voie1,15 qui aide à prévenir les sorties de voie
• Dispositif de prévention des collisions en marche arrière21

UN VUS PLEINE GRANDEUR CONÇU 
POUR PARTAGER DES EXPÉRIENCES
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INFINITI QX80

Le véhicule peut différer de l'illustration.



1 Offert dans les modèles sélectionnés.     2 L’assistance ProPILOT ne peut prévenir les collisions. Le conducteur est responsable de la maîtrise du véhicule en tout temps. Toujours surveiller les conditions routières 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. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité.     3 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, visiter le https://fr.infiniti.ca/intouch.html ou consulter le Manuel du propriétaire InTouch d’INFINITI de votre véhicule à 
https://fr.infiniti.ca/owners/search-for-manuals-and-guides.html. Des appareils compatibles peuvent être requis. Peut dépendre de la disponibilité au GPS, aux réseaux sans fil et aux connexions ainsi qu’aux limitations de système ou de technologie. Les modalités et conditions 
du consentement de l’abonné sur les services InTouch d’INFINITI et InTouch d’INFINITI avec Wi-Fi s’appliquent.     4 Le VC-TurboMC a été lancé en 2019 par INFINITI.     5 La Traction intégrale intelligente ne peut prévenir les collisions ou fournir une traction améliorée en toute 
circonstance. Toujours surveiller les conditions routières et météo.     6 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.     7 Le Système de freinage automatique arrière ne peut prévenir toutes les collisions ou freiner en toutes conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner au bon moment pour éviter les 
collisions. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité.     8 Le Système d’alerte de trafic transversal pourrait ne pas détecter tous les véhicules. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité.     9 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.     10 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. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de détails.     11 Les sièges « zéro gravité » sont pour les passagers des places latérales seulement.     12 Le Système 
de freinage d’urgence avec détection de piétons ne peut prévenir toutes les collisions ou freiner en toutes conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner au bon moment pour éviter les collisions. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements 
sur la sécurité.     13 Le Régulateur de vitesse intelligent est doté d’une capacité de freinage limitée et ne peut éviter les collisions ni vous prévenir. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner au bon moment pour éviter les collisions. Consulter le Manuel du propriétaire 
pour plus de renseignements sur la sécurité.     14 L’écran de visualisation du périmètreMD avec détection des objets en mouvement ne peut éliminer les angles morts et peut ne pas détecter tous les objets. Toujours regarder autour du véhicule avant de le déplacer. Consulter le 
Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité.     15 Le Système de détection 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. 
Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de détails.     16 Les Systèmes d’avertissement et d’intervention sur l’angle mort ne peuvent remplacer les procédures de changement de voie. Ces systèmes ne peuvent prévenir les collisions avec d’autres véhicules ou les accidents, 
et pourraient ne pas détecter tous les véhicules ou objets se trouvant à proximité.     17 Éviter d’utiliser la fonction pour glisser vers l’avant avec le Système d’ancrage pour sièges d’enfants.     18 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.     19 Capacité de remorquage maximale de 8 500 lb sur le VUS INFINITI QX80 2021 avec moteur V8 de 5,6 litres et 2RM/4RM doté de l’équipement approprié. La capacité de 
remorquage varie selon la configuration. Voir le Guide de remorquage et le Manuel du propriétaire INFINITI pour davantage de renseignements.     20 Le moniteur de vision arrière et le rétroviseur arrière intelligent pourraient ne pas détecter tous les objets ou ne pas vous 
avertir en cas d’objets mouvants et n’éliminent pas les angles morts. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements sur la sécurité.     21 Le Dispositif de prévention des collisions en marche arrière ne peut détecter tous les objets, et des limitations de vitesse 
s’appliquent. Toujours regarder autour du véhicule avant de le déplacer. Consulter le Manuel du propriétaire pour plus de 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.

Toujours boucler sa ceinture de sécurité et ne pas boire avant de prendre le volant. ©2021 INFINITI. ING-03489 Réapprovisionnement n° 21510i (1/21, 7,5K, KSL)  Réduire notre empreinte environnementale constitue un objectif important chez INFINITI. C’est pourquoi ce 
catalogue a été imprimé sur du papier certifié comme contenant un minimum de 10 % de déchets postconsommation.
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