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INFINITI Q50 
2.2d Premium Executive A
Navigation - Pack Bienvenue

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES 4

NB DE PLACES 5

CARBURANT Diesel

BOÎTE DE VITESSE
Automate
sequentiel

CYLINDRÉE 2143 cm

EMISSION DE CO2 119 g/km

PUISSANCE FISCALE 9 CV

PUISSANCE DIN 170 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Black Obsidian

KILOMÉTRAGE 10 km

IMMATRICULATION A définir

3

TARIF CATALOGUE TTC 47 650 €

VOTRE REMISE TTC -14 755 €

VOTRE TARIF TTC 32 895 €
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EQUIPEMENTS

Accoudoir AR central avec porte gobelets Accoudoir AV avec compartiment de rangement

Activation automatique des phares Antibrouillards à DEL AV et AR

Assistance au démarrage en côte Assistance au freinage (IBA - Intelligent Brake Assist)

Banquette AR rabattable 40/60 Bas de portes AV en aluminium Infiniti

Bouton de démarrage Caméra de recul

Compteurs lisibles avec écran couleur 5" TFT Contrôle actif du bruit (ANC - Active Noise Control)

Direction assistée variable en fonction de la vitesse Dispositif de sécurité du véhicule avec système
d'immobilisation du moteur et alarme

Double écran tactile (LCD VGA 8" et LCD VGA 7") Entrée USB/iPod et entrée auxiliare RCA

Feux AR à DEL Finition intérieure en gris acier

Fixation Isofix aux places latérales AR Garnissage de siège en cuir (Stone)

Infiniti InTouch Infiniti InTuition

Jante aluminium léger 17" à 5 branches doubles avec pneus
Run-Flat 225/55 RF17 97W

Limiteur de vitesse

Ouverture et fermeture automatique des vitres électriques
liée au système de télécommande d'entrée s ans clé

Pack Bienvenue : 
Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur
et en hauteur
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique
Système de contrôle de pression des pneus (TMPS - Tyre
Pressure Monitoring System Avertissement)
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables
électriquement, avec synchronisation inverse
I-Key avec accès intelligent et mémoire optimisée
Système d'éclairage de bienvenue
Siège AV électriques réglables à mémoire (1 500 € inclus)

Pack Confort : 
Radars d'aide au stationnement AV et AR
Détecteurs de pluie
Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique
et filtre à polyphénols

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés et extensions

Peinture métallisée (1 000 € inclus)

Phares à LED avec réglage automatique et éclairage de jour

Prise électrique 12V dans la console centrale

Régulateur de vitesse Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie avec rappel de
clignotant à DEL intégré

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables électriquement

Sélecteur de mode de conduite Infiniti

Sièges conducteur et passager AV chauffants Sortie d'échappement double chromée

Système antiblocage des roues (ABS Anti-lock Braking
System), répartiteur électronique de freinage (EBD Electronic
Brake force Distribution), système antipatinage (TCS Traction
Control System) et contrôle électronique de trajectoire (VDC
Vehicle Dynamic Control)

Système audio à 6HP

Système audio AM/FM avec lecteur CD

Système de commande vocale

Système de contrôle de pression des pneus (TMPS - Tyre
Pressure Monitoring System Avertissement) :

Système de navigation Infiniti Système de phares à extinction temporisée

Système Stop & Start Technologie Bluetooth pour fonction téléphone mains-libres

Technologie d'assistance dynamique en virage (ATC - Active
Trace Control)

Transmission audio Bluetooth

Trappe à skis

Ventillation AR liée à la climatisation Verrouillage central par télécommande

Volant et levier de vitesses garnis de cuir Volant multifonctions

6 airbags (airbags conducteur et passager AV, airbags
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latéraux hanche - thorax et airbags rideaux AV et AR

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Automate sequentiel, 7 rapports Nombre de portes : 4

Norme de pollution : Euro 6 Propulsion arrière

Segment : Haut de gamme Taille des pneus : 225/55 R17 97W

Type de véhicule : Berline 5 places

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Diesel

Couple : 400 Nm Couple maxi à : 1600 t/mn

Cylindrée : 2143 cm3 Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct pas d'information

Puissance : 125 kW, 170 ch Puissance fiscale : 9

Puissance maxi à 3200 t/mn 4 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 8,7 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,7 litres, sur
route : 3,9 litres, en cycle mixte : 4,5 litres

Taux de CO2 : 119 g/100 km Vitesse maxi : 230 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 450 litres Charge utile : 500 kg

Empattement : 2850 mm Hauteur 1445 mm

Largeur : 1820 mm Largeur extérieure rétro compris : 2084 mm

Largeur maxi : 2084 mm Longueur : 4790 mm

Poids à vide : 1800 kg Poids total : 2300 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3800 kg Rayon de braquage : 11,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 74 litres

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 36

TRANSMISSION

Embrayage : pas d'information Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1 Véhicule 4x2
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