Concept
Nissan
IMQ:
un
crossover
électrique
quatre
roues motrices intermédiaire

DÃ©voilÃ© au salon international de l'automobile de GenÃ¨ve 2019, le concept Nissan IMQ ouvre
la voie Ã un crossover de taille intermÃ©diaire Nissan de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
Le design lisse et Ã©purÃ© permet une vÃ©ritable continuitÃ© entre extÃ©rieur et intÃ©rieur.
La calandre en V, massivement agrandie, adopte dÃ©libÃ©rÃ©ment une ligne plus subtile. Elle
se fond verticalement dans le capot et horizontalement dans le bouclier avant. Le capot prÃ©sente
des rebords chromÃ©s, tandis que l'aile s'Ã©tend depuis les passages de roue jusqu'Ã se replier
sous la section centrale.
Ã€ l'arriÃ¨re, une ligne verticale de caractÃ¨re s'Ã©tire Ã partir des feux arriÃ¨re pour sÃ©parer
l'air sur les cÃ´tÃ©s. Ã€ son extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure, la ligne de caractÃ¨re s'unit aux feux
diurnes en forme de boomerang.
Le hayon, constituÃ© d'une seule piÃ¨ce, se replie sous les ailes arriÃ¨re.
Une utilisation intensive d'arÃªtes tridimensionnelles a Ã©tÃ© choisie pour la section infÃ©rieure
de la carrosserie. Les lamelles Ã©voquent le design traditionnel japonais et s'Ã©tendent sur le
pourtour du crossover.
Les jantes en alliage de 22 pouces sont chaussÃ©es de pneumatiques Bridgestone Connect. Les
pneumatiques communiquent des informations au conducteur via l'interface graphique. Parmi les
donnÃ©es transmises figurent la charge, la pression, la tempÃ©rature, le niveau de grip et l'Ã©tat
de chaque enveloppe.
Le concept Nissan IMQ peut ainsi calibrer automatiquement ses systÃ¨mes de sÃ©curitÃ©
intÃ©grÃ©s.
L'alliance d'un design japonais traditionnel et de technologies contemporaines se retrouve
Ã©galement Ã l'intÃ©rieur. Les portes du concept Nissan IMQ s'articulent depuis leurs bords
extÃ©rieurs et rÃ©vÃ¨lent un habitacle spacieux futuriste.
Les quatre siÃ¨ges individuels s'Ã©lÃ¨vent dans un design simplifiÃ© Ã l'extrÃªme depuis le
plancher lamellÃ© qui rappelle l'extÃ©rieur.
Le tableau de bord massif en forme d'aile delta s'impose Ã l'avant de l'habitacle, avec une console
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centrale qui monte puis s'Ã©tire vers l'arriÃ¨re entre les deux siÃ¨ges avant.
Chaque siÃ¨ge sculptÃ© affiche une finition en tissu technique 3D bi-ton, dÃ©coupÃ© au laser
selon des motifs gÃ©omÃ©triques inspirÃ©s de l'Ã©bÃ©nisterie japonaise appelÃ©e kumiko. Ces
motifs se retrouvent sur le tableau de bord, les contreportes et la plage arriÃ¨re, ainsi que sur la
finition mÃ©tallique irisÃ©e des dossiers de siÃ¨ges. Des lamelles ont Ã©galement Ã©tÃ©
intÃ©grÃ©es aux contreportes et aux appuie-tÃªtes.
L'Ã©cran de 840 mm de l'interface graphique est intÃ©grÃ© au tableau de bord. Tel une immense
tablette, l'Ã©cran reste complÃ¨tement noir tant qu'il n'est pas sollicitÃ©. Une fois allumÃ©, il
regroupe l'ensemble des informations sur le vÃ©hicule.
Un deuxiÃ¨me Ã©cran plus petit est placÃ© au-dessus de la console centrale. Il accueille
l'assistant personnel virtuel du concept IMQ qui contrÃ´le des fonctions du vÃ©hicule, telles que la
navigation.
Le volant ergonomique favorise une position dÃ©tendue et optimise la visibilitÃ© sur le tableau
de bord. Enfin, le volant qui s'utilisent en toute simplicitÃ©.
Le concept de crossover est propulsÃ© par une motorisation Ã©lectrique et dispose de quatre
roues motrices.
La motorisation Ã©lectrique e-Power dÃ©bite une puissance de 250 kW et un couple de 700 Nm.
La puissance est rÃ©partie par un systÃ¨me quatre roues motrices Ã plusieurs moteurs
Ã©lectriques. Le systÃ¨me 4x4 Ã©lectrique assure un contrÃ´le prÃ©cis et indÃ©pendant de la
puissance transmise Ã chaque roue.
L'association de la motorisation Ã©lectrique e-Power et de la transmission intÃ©grale assure une
tenue de route optimale en cas de manque d'adhÃ©rence.
Le concept de crossover IMQ est Ã©quipÃ© d'une version prototype avancÃ©e du systÃ¨me
d'aide Ã la conduite assistÃ©e ProPilot et de la technologie Invisible-to-Visible de Nissan.
La technologie I2V Nissan aide les occupants du vÃ©hicule Ã voir ce qui pourrait rester invisible,
pour une conduite Ã la fois plus sÃ»re, mieux anticipÃ©e et plus exaltante.
La technologie Omni-Sensing de Nissan Â connecte le Nissan IMQ Ã des informations
captÃ©es Ã l'intÃ©rieur comme Ã l'extÃ©rieur du vÃ©hicule, ainsi qu'Ã des informations issues du
monde virtuel. Le tout s'affiche face au conducteur et au passager. La technologie peut aider le
conducteur Ã voir ce qu'il se passe Ã l'angle de la rue, Ã visualiser des informations prÃ©cises sur
les embouteillages, y compris leurs causes, et Ã dÃ©terminer des itinÃ©raires alternatifs pour un
trajet en toute tranquillitÃ©.

Le conducteur peut choisir de profiter de la compagnie d'un passager virtuel, sous forme d'avatar
3D en rÃ©alitÃ© augmentÃ©e dans la voiture.
Le concept Nissan IMQ est Ã©quipÃ© d'un systÃ¨me prototype avancÃ© de conduite
assistÃ©e ProPilot, adaptÃ© Ã la circulation urbaine et aux voies rapides. Ce systÃ¨me fondÃ©
sur un ensemble de capteurs, radars et camÃ©ras avancÃ©s rÃ©partis sur l'ensemble du
vÃ©hicule permet d'interprÃ©ter la route, les conditions de circulation et les panneaux de
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signalisation, pour une conduite fluide et sÃ»re.
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