
Infiniti EX
30d 3.0D V6 GT Black Premium A

Série Limitée à 150 unités en Europe

N° 11100943
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 61 300 €

- 15.1%* Garantie Constructeur 36 mois

Malus écologique 1 600 €

Carburant Diesel

Cylindrée 2993 cm3

Puissance 238 CV - 175 Kw

Puissance fiscale 16 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 224 g/km

Consommation (mixte) 8.5 l/100km

Prix discount 52 059 € TTC
(43 528 € HT)

* -15.1%, soit une économie de 9 241 € TTC

Equipements
Antibrouillards AV et AR

Appuis-tête AV actifs

Assistance au freinage (IBA - Intelligent Brake Assist)

Avertissement anticollision (FCW - Foward Collision Warning)

Banquette AR rabattable 2/3-1/3 à commande électrique

Barres de toit en aluminium poli

Boîte automatique séquentielle à 7 rapports avec mode manuel

Bose premium sound system avec 11 HP

Cache-bagages et filet de coffre

Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique

Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur

Connectiviti + System :
Système de navigation à disque dur 30 Go intégrant

TMC (Traffic Monotoring Control), guide Michelin et POI (points d'intérêt)

3D
1 lecteur CD/DVD compatible MP3/WMA/DivX et disque dur Infiniti Music

Box de 10 Go
Affichage central avec écran tactile haute résolution et

système infiniti controller
Reconnaissance vocale pour le système de

navigation

Détecteurs de pluie et de luminosité

Diode électroluminescente (DEL ou LED) pour éclairage AR

Direction assistée variable en fonction de la vitesse

Ecran couleur avec molette de sélection Infiniti Controller

Entrée USB/iPod et entrée auxiliare RCA

Fermeture automatique des vitres liée au système I-key

Finitions intérieures Laque noire et Aluminium

Fixation Isofix aux places latérales AR

Garnissage de siège en cuir

Horloge analogique infiniti

I-Key (clé intelligent)

Jantes Aluminium léger 19" à 5 branches

Limiteur de vitesse

Mémorisation pour siège conducteur, colonne de direction et rétroviseurs

extérieurs

Miroirs de courtoisie AV avec éclairage

Peinture auto-cicatrisante (Scratch Shield)

Peinture métallisée

Phares Xénon avec projecteurs directionnels (AFS - Adaptative Front

Lighting System) et réglage auto matique de la portée des projecteurs et

lave-phares

Porte-manteau intégré (sur appuis-tête conducteur)

Radars d'aide au stationnement AV et AR

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) avec

assistance au freinage (IB A -  Intelligent Brake Assist)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement

Rétroviseurs extérieurs inclinables liés à la marche AR

Siège conducteur à réglages électriques 10 directions

Siège passager AV à réglages électriques 8 directions

Sièges conducteur et passager AV chauffants

Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique

Système de phares à extinction temporisée

Système de prévention des écarts LDW et du suivi de voie LDP

Système de surveillance de l'angle mort (BSW - Blind Spot Warning)

Système d'éclairage séquentiel

Système intelligent 4 roues motrices (AWD - All - Wheel - Drive)

Technologie Bluetooth pour fonction téléphone mains-libres

Toit ouvrant électrique en verre

Transmission audio Bluetooth

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation

Ventillation AR liée à la climatisation

Vitres latérales AR et lunette AR teintées

Volant et levier de vitesses garnis de cuir

Volant multifonctions

Vue panoramique 360° (AVM - Around Monitor)

6 airbags (airbags conducteur et passager AV, airbags latéraux hanche -

thorax et airbags rideaux AV et AR

Généralités
Boîte de vitesse : Automate sequentiel, 7 rapports

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4X4 de luxe

Taille des pneus : 245/45 R19 V

Type de véhicule : Berline

4roues permanent

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : V

Carburant : Diesel

Couple : 550 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 2993 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 175 kW, 238 ch

Puissance fiscale : 16

Puissance mini à 3750 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 valves par cylindre

6 cylindres

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 7,9 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 10,8 litres, sur route : 7,2

litres, en cycle mixte : 8,5 litres

Taux de CO2 : 224 g/100 km

Vitesse maxi : 221 km/h

Poids et dimensions
Charge utile : 485 kg

Empattement : 2800 mm

Hauteur  1600 mm

Largeur : 1800 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2040 mm

Largeur maxi : 2040 mm

Longueur : 4640 mm

Poids à vide : 1985 kg

Poids total : 2470 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 80 litres

Capacité  mini du coffre : 340 litres

Capacité maxi du coffre : 1175 litres

Service/Garantie
Assistance

Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 36

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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