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*This oil viscosity application guide should only serve as a guideline. All oil viscosities should be confirmed in the owners manual before servicing.



Huile moteur synthétique

L’huile moteur synthétique n’est pas seulement raffinée, mais également distillée, purifiée et décomposée en molécules basiques  
pour que votre moteur continue de fonctionner comme s’il était neuf. Toutes les Infiniti sont pourvues dès leur sortie de l’usine d’une 

huile moteur synthétique afin d’assurer que votre moteur soit complètement protégé. Quels sont donc les avantages de  
l’huile synthétique? Les huiles synthétiques protègent mieux votre véhicule que les huiles moteur conventionnelles. Voici les  

avantages d’une huile moteur synthétique :

Au fur et à mesure que les huiles 
conventionnelles se décomposent, leur capacité 

à empêcher l’usure du moteur diminue. Les huiles 
moteur synthétiques conservent leurs propriétés 
de protection plus longtemps, augmentant ainsi 

la durée de vie de votre moteur.

Meilleure protection contre 
l’usure du moteur

Avec le temps, les huiles conventionnelles 
peuvent parfois former des boues, réduisant 

ainsi l’efficacité et la durée de vie de votre 
moteur. Les huiles moteur synthétiques 
contiennent moins d’impuretés que les 

huiles moteur conventionnelles et résistent 
mieux à la formation de boues.

Les huiles conventionnelles mettent plus 
de temps à circuler de façon fluide dans 
votre moteur lors d’un démarrage à basse 
température. Les huiles moteur synthétiques 
sont conçues pour circuler plus rapidement à 
basse température, vous offrant une protection 
immédiate au démarrage.

Les hautes températures que votre moteur peut 
atteindre peuvent décomposer les huiles moteur 
conventionnelles avec le temps. Les huiles 
moteur synthétiques sont conçues pour résister 
aux hautes températures, protégeant donc votre 
moteur plus longtemps.

Plus grande propreté de votre moteur Meilleure circulation à 
basse température

Protection à hautes 
températures



Huile synthétique Infiniti approuvée


