RX 450h | RX 450hL

Chez Lexus, nous sommes pionniers et leaders en matière de
véhicules électrifiés premium depuis plus de 15 ans. Plus de
2 millions de Lexus Hybrides auto-rechargeables circulent
sur les routes du monde entier. Nous possédons une gamme
complète de modèles électrifiés qui se distinguent par leur
sophistication, leur qualité reconnue et leur fiabilité maintes
fois primée. Pour Lexus, la performance ne se limite pas
aux chiffres. Et l’électrification ne se limite pas aux batteries et
aux moteurs. C’est une chance unique de définir une nouvelle
forme de plaisir de conduire.
Lorsque l’expérience humaine figure au cœur de la démarche,
une seule question s’impose : comment allons-nous vous faire
décupler vos sensations ? Il vous suffit de vous installer au
volant du RX 450h Hybride auto-rechargeable pour le savoir.
Découvrez « Lexus Electrified «.
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DESIGN AUDACIEUX

L’INNOVATION
EN DOUCEUR
Après avoir lancé le premier SUV Hybride de
luxe au monde, le RX continue à définir la norme
absolue en matière de sophistication et de
raffinement.
Le Lexus RX est un concentré de révolution. Il y a près de deux décennies,
le tout premier RX a été le pionnier des SUV de luxe. Quelques années
plus tard, nous avons lancé notre technologie Hybride révolutionnaire
sur le marché.
Le RX d’aujourd’hui incarne parfaitement notre tradition visant à repousser
les limites du design et de la performance. Vous pouvez le voir et le
ressentir. Vous le voyez à sa face avant incisive et audacieuse, à sa posture
déterminée et athlétique ainsi qu’à sa silhouette élégante. Approchez-vous
et les finitions détaillées prennent vie, comme les feux arrière semblables
à des joyaux projetant le motif ‘L’ de Lexus, la calandre exclusive finement
ouvragée et les triples feux avant à LED caractéristiques. Le toit, quant à
lui, semble flotter au-dessus de la carrosserie.
Ce sont autant de caractéristiques de design distinctives, façonnées avec
discrétion, comme il sied à un SUV de luxe. Le RX 450hL en version
7 places incarne également l’élégance et l’aspect pratique qui caractérisent
ce modèle.
PUISSANCE RESPONSABLE : LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE. Le Lexus RX 450h est plus économique et plus
respectueux de l’environnement que les SUV classiques essence ou diesel.
Laissez-vous emporter par la motorisation Hybride auto-rechargeable
de pointe de Lexus, combinant un moteur essence V6 très souple et des
moteurs électriques à l’avant et à l’arrière. En mode véhicule électrique, ces
moteurs propulsent le RX 450h dans un silence quasi total, sans consommer
d’essence et sans émettre de CO2 : la puissance alliée à la responsabilité.
Sur la route, la direction précise et la maniabilité exemplaire témoignent
du travail réalisé par les ingénieurs de Lexus et les maîtres-pilotes Takumi
pour optimiser l’aérodynamique du RX, améliorer sa rigidité et ajuster
sa suspension. Alors que la sélection du mode de conduite vous permet
d’adapter les qualités dynamiques de la voiture à votre style de conduite,
c’est peut-être le silence que vous remarquerez le plus. Le RX est résolument
souple, évoluant sur autoroute et à la campagne avec une aisance tout en
douceur détendant aussitôt le conducteur et les passagers. Le raffinement
sublime l’expérience de conduite créant ainsi une connexion unique avec
la route.
Au volant du RX, tout est une question de sensation.
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SAVOIR-FAIRE TAKUMI

LA DÉFINITION
DU LUXE
Les légendaires artisans « Takumi » et une
philosophie d’hospitalité japonaise ancestrale sont à
la base du luxe distinctif du Lexus RX.
Regardez l’intérieur aménagé avec raffinement du RX et vous n’aurez guère
le sentiment qu’il est issu d’une ligne de production automatisée. Au contraire,
vous ressentirez l’expertise des maîtres-artisans qui mettent leur passion et
leur minutie au service de la création d’un environnement relaxant et calme,
pour vous ainsi que pour vos passagers.
L’ensemble de l’habitacle du RX est le témoin des compétences de nos
artisans « Takumi » expérimentés et de leur obsession pour la perfection : le
volant parfaitement sculpté et cousu à la main, qui vous met directement à
l’aise, ou encore les coutures complexes des sièges en cuir (un travail confié
à un nombre restreint d’artisans triés sur le volet) - des sièges conçus pour
réduire la pression sur la zone ischiale.
UN SON MARK LEVINSON® INÉGALABLE, UN TRAITEMENT
SPA AVEC TECHNOLOGIE NANOE® C’EST LA DÉFINITION
DU LUXE. Une définition qui ne se limite pas à l’excellent système Mark
Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs, taillé sur mesure en fonction
des propriétés acoustiques de l’habitacle du RX après des milliers d’heures
de tests en laboratoire. Ni à la climatisation Climate Concierge, qui utilise
la technologie nanoe® pour purifier l’air dans l’habitacle et désodoriser les
sièges tout en hydratant la peau et les cheveux.
Chez Lexus, le luxe est indissociable du principe Omotenashi – une philosophie
d’hospitalité japonaise ancestrale qui anticipe les besoins d’un hôte avant même
qu’ils ne surviennent. Dans le RX, ce principe s’exprime par des poignées
de portière qui s’éclairent pour vous accueillir, un hayon électrique mains
libres qui s’ouvre automatiquement lorsque vous avez les bras chargés, et
des essuie-glaces qui s’arrêtent automatiquement lorsqu’un passager entre
dans la voiture ou en sort pour éviter de l’éclabousser.
Ce sont autant de détails qui vous donnent un sentiment d’exception. Le même
sentiment animera vos passagers à l’arrière, confortablement installés dans
les sièges électriques qui se déplacent vers l’arrière pour offrir plus de place
aux jambes et bénéficient de commandes de climatisation indépendantes.
Indépendamment de sa définition, le luxe est un sentiment. Et vous le ressentez
pleinement au sein du RX.

SAVOIR-FAIRE TAKUMI

« Notre objectif : construire chaque véhicule comme s’il nous était destiné ».
Artisan Takumi
Usine de Kyushu, Japon

RX
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TECHNOLOGIE AVANT-GARDISTE

SMART
LIVING
Le nouveau RX prolonge votre expérience
connectée à l’intérieur de votre voiture,
alors que le Lexus Safety System + innove
pour assurer votre sécurité.
Véritable havre de paix, l’habitacle du RX se révèle être un centre de
technologie de pointe, présentant un large éventail de caractéristiques
innovantes conçues pour vous rendre la vie plus sûre et plus agréable.
Votre journée est rythmée par la connectivité, qui ne se limite pas à l’intérieur
du RX. Alors que le grand écran tactile 12,3" se synchronise avec Apple
CarPlay® ou Android Auto® pour vous permettre d’accéder à vos applications
favorites sur smartphone, l’affichage tête haute projette des informations
telles que la vitesse, les commandes de navigation et les avertissements de
sécurité directement sur le pare-brise. La technologie est omniprésente et
vous aide à tout moment sans jamais être oppressante ou intrusive et sans
vous distraire de la route.

CONNECTÉ À LA VILLE. Alors que vous circulez dans un paysage urbain
très animé, le système de vision panoramique vous offre une vue à près de
360° autour de votre RX, et ses lignes de guidage à l’écran vous aident à
manœuvrer dans les rues étroites. Vous apprécierez l’application Lexus Link
qui suit vos déplacements, vous guide vers votre destination finale lorsque
vous êtes garé et vous aide même à retourner vers votre voiture.
LA TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ VOUS PROTÈGE, DE MÊME
QUE LES AUTRES USAGERS. En coulisse, le Lexus Safety System +
fonctionne en permanence afin de faire de cette voiture l’une des plus sûres
jamais conçues, comme en attestent les 5 étoiles obtenues à l’Euro NCAP.
Conçu pour éviter trois des types d’accidents les plus courants, le système
de sécurité pré-collision peut même détecter les piétons dans l’obscurité
ou les cyclistes qui surgissent soudainement devant la voiture en journée.
Les fonctions telles que le moniteur d’angle mort, le régulateur de vitesse
dynamique à radar, la lecture automatique des panneaux de circulation et le
système de maintien dans la file de circulation surveillent chaque mouvement
du RX, prêtes à avertir ou intervenir le cas échéant. Et ce n’est pas tout : le
système de feux de route adaptatifs BladeScan®, une première mondiale
pour Lexus, vous aide à détecter les piétons et les cyclistes à une plus grande
distance sans éblouir les voitures qui circulent en sens inverse.
Avec un tel niveau de technologie intelligente pour veiller sur vous, vous n’aurez
jamais eu un aussi grand sentiment de sécurité à l’intérieur d’une voiture.
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TECHNOLOGIE AVANT-GARDISTE

01

02

03

01 Chaque Lexus RX est équipé de
série du Lexus Safety System +.
02 La technologie Feux de route
adaptatifs BladeScan garantit une
bonne visibilité sans éblouir.
03 L’affichage tête haute couleur*
projette les informations essentielles
sur la base du pare-brise
RX
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LEXUS ELECTRIFIED

POURSUIVRE LE RÊVE
Dans les années 1990, les moteurs à forte consommation étaient la norme incontestée pour les voitures
de luxe. À l’aube du nouveau millénaire, le monde a pris conscience du réchauffement climatique et du
besoin de réduire les émissions à travers l’électrification. Une nouvelle solution de motorisation était
nécessaire. Et le premier constructeur de voitures premium à franchir le pas fut Lexus.
Avec tous les composants Hybrides essentiels développés et fabriqués dans nos usines, nos véhicules
électrifiés se sont révélés particulièrement raffinés, exaltants à conduire et exceptionnellement durables.
Pendant deux décennies, notre rêve de concevoir une voiture premium zéro émission a longtemps été
notre feuille de route chez Lexus. À chaque véhicule électrifié que nous lançons, nous nous rapprochons
de notre destination finale..
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LEXUS ELECTRIFIED

PIONNIERS ET LEADERS DE
L’ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES
DE LUXE
Depuis le lancement de sa première berline de luxe
il y a plus de 30 ans, Lexus est devenue synonyme
d’exception en matière de design, de qualité et de
raffinement. Plus important encore, nous sommes à
la fois pionniers et leaders du marché des véhicules
électrifiés de luxe. Notre entreprise ne cesse
d’innover et s’efforce à chaque instant d’anticiper
les besoins des conducteurs. C’est grâce à cette
approche unique en son genre que nous avons
lancé en 2005 le tout premier véhicule Hybride
de luxe – le SUV RX 400h.

HYBRIDE, HYBRIDE RECHARGEABLE
OU 100% ÉLECTRIQUE

UN AVENIR PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE « LEXUS ELECTRIFIED »

Aujourd’hui, Lexus compte pas moins de dix
modèles Hybrides, et la plupart des véhicules
Hybrides premium circulant aux quatre coins du
monde sont frappés de l’emblème de Lexus. Aucun
autre constructeur automobile haut de gamme n’est
capable de rivaliser avec notre niveau d’expérience
en matière de conception, de fabrication, d’entretien
et de recyclage d’Hybrides. Nos Hybrides autorechargeables n’ont jamais besoin d’être branchées
et sont capables de rouler en mode 100% électrique
(EV), sans consommer de carburant ni émettre
de polluants.

En dépit de l’immense succès de notre gamme
électrifiée, nous nous devons de continuer à
innover. Voilà pourquoi nous avons inauguré une
nouvelle ère de l’électrification en 2021, avec
le lancement du concept-car LF-Z Electrified.
Exaltante à conduire, cette voiture fait progresser
la signature de conduite Lexus par l’utilisation de
technologies d’électrification de pointe et une
plateforme de véhicules électriques dédiée. La
combinaison d’un emplacement de batterie optimal,
de moteurs électriques et d’une transmission
intégrale DIRECT4 lui confère des performances
de conduite d’un nouveau genre.

Pour inaugurer notre nouvelle vision « Lexus
Electrified «, nous avons dévoilé en 2020 la toute
première Lexus entièrement électrique, l’UX 300e.
Marquant le prochain chapitre de l’électrification,
la première Lexus Hybride Rechargeable, le
NX 450h+, est venue compléter notre gamme
électrifiée, qui sera suivie d’une nouvelle plateforme
entièrement dédiée aux véhicules électriques.

Et ce n’est que le début. D’ici 2025, Lexus prévoit
de sortir plus de 10 nouveaux modèles Hybrides,
Hybrides Rechargeables et 100% électriques
inspirés du LF-Z.

Plus d’informations sur www.lexus.fr/electrified
RX
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LEXUS ELECTRIFIED

L’HYBRIDE LEXUS

DES SENSATIONS INÉDITES AU VOLANT D’UNE LEXUS HYBRIDE
AUTO-RECHARGEABLE
QU’EST-CE QU’UNE LEXUS HYBRIDE
AUTO-RECHARGEABLE ?
Les Hybrides auto-rechargeables de Lexus
combinent la puissance d’un moteur à essence
ultrafluide avec un ou plusieurs moteurs
électriques dernier cri ; ce sont de véritables
références dans le domaine de l’électrification
des voitures de luxe. Pratiques, les Hybrides de
Lexus se rechargent elles-mêmes pendant que
vous roulez, ralentissez ou freinez, ce qui signifie
que vous ne devez jamais les brancher ni vous
inquiéter de l’autonomie de la batterie. Alors,
installez-vous confortablement et profitez de
cette merveilleuse association de puissance et de
maîtrise, avec l’assurance que votre Lexus est plus
efficace et produit nettement moins d’émissions
que tout autre moteur conventionnel.

POURQUOI L’ÉLECTRIFICATION ESTELLE SI IMPORTANTE ?
Afin de limiter les gaz à effet de serre et d’atteindre
notre objectif de devenir une entreprise zéro
émission d’ici 2050, nous misons sur une
électrification efficace de nos véhicules. Depuis
le lancement du RX 400h, la première voiture de
luxe électrifiée au monde, Lexus a pris l’initiative
de développer et de promouvoir un usage
accru d’Hybrides auto-rechargeables. Nous
voulons non seulement réduire les émissions que
produisent nos modèles, mais aussi bannir d’ici
2050 les émissions de CO2 de l’ensemble de
nos usines et diminuer leur consommation d’eau.

QUELS AVANTAGES À POSSÉDER
UNE LEXUS HYBRIDE ?
Nous mettons tout en œuvre pour que votre
Lexus Hybride soit source de satisfaction,
tant sur les routes qu’au garage. Les plus de
475 000 Hybrides estampillées Lexus qui
sillonnent aujourd’hui les routes européennes
proviennent toutes d’une usine japonaise
ultramoderne spécialement dédiée à leur
production. Elles répondent à des normes de
qualité strictes, qui permettent à Lexus de rafler
systématiquement des prix récompensant la
fiabilité de ses Hybrides. Outre une fluidité et un
raffinement hors du commun, elles affichent de
faibles coûts de fonctionnement – non seulement
car elles consomment moins de carburant, mais
aussi parce que les dépenses liées aux freins, aux
pneus et aux autres composants diminuent grâce
au freinage régénératif et aux systèmes de pointe
de commande des performances.

Plus d’informations sur www.lexus.fr/hybrid
16
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LEXUS ELECTRIFIED

ZÉRO ÉMISSION À VITESSE RÉDUITE
Lors du démarrage et à basse vitesse, les puissants moteurs électriques avant
et arrière propulsent le RX 450h, grâce à l’électricité fournie par la batterie
du système hybride. À ce stade, la voiture est pratiquement silencieuse, ne
consomme pas d’essence et n’émet aucun polluant.

UN SILENCE PRESQUE PARFAIT À VITESSE
DE CROISIÈRE
Les Hybrides auto-rechargeables de Lexus sont silencieuses et agréables à
conduire. À vitesse plus élevée, le moteur V6 à essence intervient discrètement
avec une fluidité extrême, tout en continuant à être assisté par les moteurs
électriques si nécessaire. Lorsque le moteur tourne à sa vitesse optimale, le
surplus de puissance peut être utilisé pour recharger la batterie. En plus du
faible niveau d’émissions et de consommation de carburant, cette répartition
presque parfaite entre moteurs électriques et à essence apporte également
un extraordinaire plaisir de conduire, typique du RX 450h.

UNE ACCÉLÉRATION RAPIDE ET LINÉAIRE
Les Hybrides auto-rechargeables de Lexus sont plaisantes à conduire. En
cas de forte accélération, la puissance des moteurs électriques complète
immédiatement celle du moteur V6 à essence 4,5 litres du RX 450h.
Ensemble, ils fournissent un formidable surcroît de couple pour garantir une
accélération linéaire et instantanée.

FREINAGE RÉGÉNÉRATIF, AUCUN
BRANCHEMENT NÉCESSAIRE
Quand vous ralentissez, descendez une pente en roue libre ou immobilisez
votre véhicule, le moteur à essence s’éteint souvent dans un silence absolu
pour réduire les émissions à néant. Chaque fois que vous freinez ou enlevez
votre pied de l’accélérateur, le freinage régénératif capte l’énergie cinétique
de votre voiture (contrairement aux modèles conventionnels, où elle est
perdue). Le RX 450h la transforme en énergie électrique et la stocke dans
la batterie du système hybride, tout comme l’énergie générée pendant que
vous roulez à vitesse plus élevée. Résultat : vous n’aurez jamais à la brancher.

RX
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MODÈLE

RX 450h
Le RX 450h est équipé de notre technologie Hybride avant-gardiste. Ce modèle autorechargeable associe intelligemment un moteur à essence V6 3,5 litres et deux moteurs
électriques pour une conduite quatre roues motrices d’une parfaite fluidité. Grâce au
couple instantané des moteurs électriques, vous pouvez accélérer jusqu’à 100 km/h en
7,7 secondes, tout en n’émettant que 173 g de CO2 par kilomètre*. À faible vitesse, votre
RX 450h passera fréquemment en mode EV (véhicule électrique), ce qui lui permet de ne
pas consommer de carburant, de n’émettre ni CO2 ni NOx, et de ne produire presque aucun
son. La batterie hybride du RX 450h n’a pas besoin d’être rechargée et est extrêmement
compacte, n’occupant qu’un espace limité dans le coffre. Enfin, vous serez impressionné
par le coût d’entretien et de fonctionnement peu élevé du RX 450h par rapport aux SUV
de luxe conventionnels.
* Pour la version Pack.

MOTEUR À ESSENCE 3,5 LITRES
Avec un moteur à essence V6 3,5 litres à cycle
Atkinson et deux moteurs électriques haute
puissance, le système Hybride Lexus sur le RX 450h
auto-rechargeable rend la voiture très performante
tout en limitant l’impact environnemental, avec
des émissions de CO 2 de seulement 172 g/
km* en cycle combiné et une consommation
de carburant à partir de 7,6 l/100 km*. Lors du
freinage ou de la décélération, l’énergie cinétique
est captée par les deux moteurs électriques puis
transformée en électricité. Cette électricité est
emmagasinée dans la batterie hybride compacte
(sous la banquette arrière) pour être utilisée
ultérieurement, en conduite électrique ou lors de
franches accélérations.
* Pour la version Pack avec jantes en alliage 18".
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BATTERIE DU SYSTÈME HYBRIDE
La batterie du système Hybride est conçue en deux
parties et placée sous la banquette arrière pour ne
pas empiéter sur le vaste coffre. La puissance qu’elle
fournit par rapport à son poids est impressionnante.
Le RX 450h recharge sa batterie quand c’est
nécessaire au moyen de l’électricité produite lors
de la conduite et du freinage – aucune recharge
externe n’est donc requise.

TRANSMISSION HYBRIDE
Le moteur électrique avant de 123 kW, le générateur
et le mécanisme de répartition de la puissance
du RX 450h ne prennent pas plus de place
qu’une transmission automatique classique et sont
logés dans une transmission hybride extrêmement
compacte. Le module de commande de puissance
(PCU) optimise en permanence l’affectation des
ressources : électricité, moteur à essence ou une
combinaison des deux sources d’énergie. Sur
les modèles RX 450h, la motorisation innovante
E-FOUR comprend un moteur électrique
supplémentaire de 50 kW monté sur l’essieu
arrière, qui fournit un couple instantané à la
demande.

MODÈLE

RX
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VERSIONS

PACK*
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
Jantes en alliage 18" bi-ton
Lexus Safety System + 2
Peinture métallisée
Projecteurs LED triple lentilles
Sellerie en cuir synthétique Tahara
Système audio Pioneer® à 9 haut-parleurs
Système multimédia Lexus avec écran tactile 8" et intégration Smartphone
Apple CarPlay® et Android Auto®

LUXE
Écran tactile 12,3"
Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied
Jantes en alliage 20" à 10 branches
Sellerie en cuir
Sièges avant chauffants et ventilés
Système de Navigation Lexus
Toit ouvrant

20
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VERSIONS

F SPORT*
Affichage tête haute (HUD) couleur
Bouclier avant spécifique avec calandre trapézoidale à motif en nid d’abeilles
Inserts Aluminium
Jantes en alliage 20", design F SPORT
Pédalier et repose-pied en aluminium ajouré
Sellerie en cuir F SPORT
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs avec
technologie Clari-Fi™

F SPORT EXECUTIVE*
Banquette arrière électrique et chauffante
Clé au format carte électronique (CardKey)
Moniteur d’angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière intelligent
(RCTAB)¹
Vision panoramique à 360°
Volant chauffant
¹Fonctionne jusqu’à 15 km/h

* Uniquement disponible sur le RX 450h.

RX
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VERSIONS

EXECUTIVE
Affichage tête haute (HUD) couleur
Inserts Bois
Jantes en alliage 20"
Plaques de seuil de portes avant éclairées
Sellerie en cuir semi-aniline
Stores de vitres latérales arrière manuels
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs avec
technologie Clari-Fi™
Vision panoramique 360°
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS | EXTÉRIEUR

01. JANTES EN ALLIAGE 18"
08. FEUX ANTIBROUILLARD À LED
Ces jantes en alliage élégantes à 5 branches doubles bi-ton équipent de Les feux antibrouillards avant à LED se juxtaposent à la calandre emblématique
de Lexus et aux feux de jour à LED, et ils sont accompagnés de puissants
série la version Pack du RX 450h.
feux à LED avec fonction virages. Par rapport aux phares conventionnels, ils
contribuent aussi à réduire la consommation totale d’énergie.
02. JANTES EN ALLIAGE 20"
De série sur la version Luxe, le RX adopte une apparence audacieuse et
dynamique avec ces jantes en alliage usinées à 5 doubles branches et leur 09. CLIGNOTANTS SÉQUENTIELS À LED
Les clignotants séquentiels à LED à l’avant et à l’arrière accentuent l’esthétique
finition bi-ton.
du RX 450h et lui permettent de se démarquer dans la circulation.
03. JANTES EN ALLIAGE 20"
Spécialement conçues pour le RX, ces impressionnantes jantes à 10 branches 10. FEUX ARRIÈRE À LED
doubles assurent le caractére raffiné et exclusif de la version Executive.
Les feux arrière à LED créent l’inimitable motif en ‘L’ de Lexus, semblable
à du cristal. Ces feux de grande taille offrent une parfaite visibilité et sont
04. HAYON ÉLECTRIQUE MAINS LIBRES
visuellement attrayants.
Un hayon électrique à commande à distance présente beaucoup d’avantages,
surtout quand vous avez les bras chargés. Il garde aussi en mémoire son 11. ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL
degré d’ouverture habituel et s’arrête automatiquement à ce niveau. Il dispose Quand vous vous approchez du RX 450h avec la clé en poche ou dans un
de deux boutons : un pour simplement refermer le hayon et un autre pour sac, un éclairage discret intégré aux poignées des portières s’allument pour
également verrouiller les portes. L’ouverture au pied permet d’ouvrir et de vous accueillir.
refermer le hayon en glissant le pied sous le bouclier arrière. Sur les versions
F SPORT et F SPORT Executive, il est incompatible avec la pose d’un attelage. 12. RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS PERFECTIONNÉS
Conçus pour réduire les bruits aérodynamiques, les rétroviseurs extérieurs
05. TOIT OUVRANT ET RAILS DE TOIT EN ALUMINIUM
dégivrants comportent un indicateur pour le moniteur d’angle mort
Le RX 450h peut aussi être équipé d’un toit ouvrant électrique en verre, (BSM) et une caméra pour la vision panoramique 360°. La technologie
entrebâillant et coulissant. Il se commande d’une simple pression et peut être électrochromatique réduit les éblouissements de nuit, et les rétroviseurs se
occulté par store manuel. Ce toit ouvrant est compatible avec l’installation rabattent électriquement pour mieux manoeuvrer dans les espaces les plus
de barres de toit transversales, pour transporter par exemple des skis, des étroits. En marche arrière, ils basculent vers le bas pour une meilleure visibilité.
vélos ou des planches de surf.
13. DESIGN DE TOIT FLOTTANT
06. TOIT PANORAMIQUE ET OUVRANT*
Vous remarquerez que les montants arrière comportent une bande noire
Un grand toit panoramique ajoute un sentiment de liberté, donne plus d’espace surlignée d’un jonc chromé qui procure au RX 450h un effet de toit flottant
et éclaire l’habitacle du RX 450h. Il comporte aussi une section en verre à inédit sur une Lexus.
l’avant qui s’ouvre en coulissant électriquement, pour aérer l’habitacle et d’un
volet coulissant électrique pour vous protéger du soleil si nécessaire. Proposé
de série dès la version Luxe, il ne permet pas de porter des charges sur le
toit et n’est pas compatible avec l’installation de barres de toit transversales.
07. PROJECTEURS TRIPLE LENTILLES ET FEUX DE JOUR LED
Les projecteurs triple lentilles en forme de « L » utilisent la même source
lumineuse à diodes électroluminescentes (LED) pour les feux de route et les
feux de croisement. Ils sont soulignés par des feux de jour à LED en pointe
de flèche, ce qui leur donne une aura toute particulière.

* Sur le RX 450h uniquement.
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01. VOLANT CUIR
Ce volant en cuir à 3 branches centralise les commandes du système audio,
du téléphone, de l’ordinateur de bord, du régulateur de vitesse dynamique
(DRCC) et du système de maintien dans la file de circulation avancé
(LTA). Sur les versions F SPORT Executive et Executive, il propose une
fonctionnalité chauffante pour plus de confort en hiver.

03

05

06

07

08

05. PORTE-GOBELETS RÉGLABLES
Le fond des deux porte-gobelets de la console centrale comporte un tapis à
forte adhérence, ce qui permet d’ouvrir facilement les bouteilles en plastique
d’une seule main. Le porte-gobelets avant est aussi ajustable en profondeur
afin d’accueillir des bouteilles en plastique comme des canettes.

06. ESPACE MODULABLE
02. VOLANT CUIR ET BOIS
Les sièges arrière sont coulissants 60:40 mais aussi rabattables 40:20:40,
La version Executive propose en option un élégant volant en cuir et bois qui pour accueillir facilement les objets encombrants comme un vélo ou une
s’accordera parfaitement avec les inserts en bois de votre intérieur.
planche de surf. La partie centrale rabattable permet de transporter des objets
longs, comme les skis. Quand tous les sièges sont rabattus, vous pouvez aussi
03. TECHNOLOGIE NANOE® ET CLIMATE CONCIERGE
transporter des objets très volumineux.
Le « Climate Concierge » surveille en permanence les températures à l’intérieur
et à l’extérieur du RX 450h, et ajuste automatiquement les températures de 07. PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE
l’habitacle, des sièges et du volant. Des capteurs à infrarouge détectent la Les palettes au volant permettent une meilleure maîtrise des rapports
température du corps des passagers, et ajustent la climatisation et le chauffage/ séquentiels de la transmission E-CVT. Vous pouvez ainsi bénéficier du frein
ventilation des sièges en fonction de ces données. En outre, la technologie moteur sans quitter les mains du volant.
nanoe® primée émet des particules microscopiques à charge négative dans
l’habitacle, pour purifier l’air et désodoriser efficacement les sièges. Elles ont 08. RANGEMENT DU TÉLÉPHONE / 6 PORTS USB
aussi un agréable effet d’hydratation sur la peau et les cheveux.
Un compartiment de rangement spécialement conçu pour votre téléphone
portable a été placé sur la console centrale ; deux ports USB sont également
04. SIÈGES AVANT
situés à l’avant de la console pour que vous puissiez le recharger, et deux
Les sièges avant du RX 450h sont réglables électriquement dans 8 positions supplémentaires sous l’accoudoir central.
d‘assise et 2 positions de lombaires de série. Ils sont réalisés grâce à la
technologie à « moulage intégré » qui, inspirée par le sport automobile,
permet plus de confort et de soutien latéral. Ils adoptent un revêtement en
cuir et sont chauffants et ventilés dès la version Luxe.
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01. TROISIÈME RANGÉE DE SIÈGES
04. RANGEMENT DU CACHE-BAGAGES
Le RX 450hL 7 places est équipé d’une troisième rangée de siège rabattables Afin d’accroître la modularité des sièges et du coffre, le cache-bagages peut
électriquement 50:50.
être rangé sous le plancher du coffre.
02. ACCÈS À LA TROISIÈME RANGÉE
05. CLIMATISATION ÉLECTRONIQUE POUR LA TROISIÈME
RANGÉE
La deuxième rangée de sièges coulisse sur 15 cm et se rabat pour permettre
d’accéder aisément à la troisième rangée du RX 450hL.
Pour garantir une température idéale, les sièges de la troisième rangée du
RX 450hL possèdent leur propre zone de climatisation individuelle, qui peut
03. PORTE-GOBELETS
être contrôlée depuis le siège ou via l’écran multimédia central.
Le RX 450hL est muni de deux grands porte-gobelets pour le confort des
06. BANQUETTE ARRIÈRE RABATTABLE ÉLECTRIQUEMENT
passagers de la troisième rangée.
Les sièges de la troisième rangée se rabattent électriquement directement
depuis le coffre ou depuis la deuxième rangée.
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01. ÉCRAN MULTI-INFORMATIONS
Placé entre les deux cadrans principaux, l’écran de 4,2" haute résolution
affiche un large éventail d’informations. Par exemple les titres des morceaux
que vous écoutez ou les directions de navigation. Quand votre Smartphone
est connecté, l’écran affiche le nom, le numéro de téléphone et la photo (selon
téléphone) de votre contact.
02. HORLOGE ANALOGIQUE À RÉGLAGES GPS
Afin de réduire au maximum les mouvements oculaires du conducteur, l’horloge
analogique est placée dans son champ de vision, sous l’écran central. Pour
plus de confort, elle se régle automatiquement sur votre fuseau horaire grâce
à la mise à jour via GPS.

06

04. SYSTÈME AUDIO PIONEER®
Un système audio Pioneer® à 9 haut-parleurs est proposé de série sur
la version RX 450h Pack. Le système comprend un tuner AM/FM RDS,
DAB, un lecteur CD, deux ports USB, une prise auxiliaire et la connectivité
Bluetooth®. Un système audio Pioneer® à 12 haut-parleurs avec subwoofer et
lecteur DVD est quant à lui proposé en option ou de série dès la version Luxe.

05. SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® PREMIUM
SURROUND
Ce système audio à 15 haut-parleurs équipé de la technologie GreenEdge™
a été taillé sur mesure en fonction des propriétés acoustiques de l’habitacle du
RX 450h. Il fournit un son inégalable 7.1 numérique digne d’un home-cinema,
davantage perfectionné par la technologie Clari-Fi™ qui reconstitue le son
03. VISION PANORAMIQUE À 360°
perdu dans la compression MP3. Il est proposé en option ou de série sur les
Pour faciliter les manœuvres dans les espaces réduits, quatre caméras versions F SPORT, F SPORT Executive et Executive.
fournissent une vue à 360° tout autour du véhicule. La vision panoramique
crée ainsi une vue virtuelle en 3D de votre RX, avec des lignes de guidage 06. AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)
L’affichage tête haute (HUD) vous permet de consulter un grand nombre
sur l’écran pour vous aider dans vos manœuvres en ville.
d’informations en couleur sur la base du pare-brise comme la navigation ou
les réglages du système audio sans avoir à quitter la route des yeux.

28

RX

TECHNOLOGIE | MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ

03

01/02

05

04

05

01. ÉCRAN TACTILE 12,3"
Cet écran tactile 12,3" est parfaitement situé pour que vous puissiez l’utiliser
pendant la conduite. Il se divise en plusieurs sections afin de vous permettre
d’accéder simultanément à plusieurs informations comme la navigation, le
système audio ou la climatisation.
02. INTÉGRATION SMARTPHONE
Avec Apple CarPlay ® et Android Auto ®, le nouveau RX vous donne
l’opportunité d’afficher et d’accéder facilement aux applications de votre
smartphone via l’écran tactile 8" ou 12,3".

06

05. SERVICES CONNECTÉS LEXUS LINK
L’application Lexus Link transforme votre RX en voiture connectée en
établissant un lien avec MyLexus. Ce système vous permet d’accéder aisément
à plusieurs services en ligne :
Retrouver ma voiture : localise votre Lexus et vous guide vers elle.
Assistance en cas d’accident : contacte les urgences selon la gravité de
la collision.
Rappels d’entretien et prise de rendez-vous en ligne : vous aide à prendre
soin de votre RX
Planification d’un trajet à distance : vous permet de planifier votre itinéraire
sur un autre appareil et de l’envoyer à votre Lexus, tandis que la fonction
« Guidage de fin d’itinéraire » vous guide jusqu’à votre destination finale
une fois que vous êtes garé(e)

03. SYSTÈME DE NAVIGATION LEXUS
Le système de Navigation Lexus se distingue par ses graphismes 3D, ses
services connectés et ses nombreuses options de cartographie. Il offre
notamment le trafic en temps réel, la recherche de parking ou de station
service et vous donne accès à l’application Coyote gratuitement pendant 3
06. CHARGEUR SANS FIL
ans depuis le système embarqué.
Vous pouvez recharger les smartphones compatibles par le biais du chargeur
à induction sans fil, placé dans la console centrale du RX pour une parfaite
04. PAVÉ TACTILE
accessibilité.
Vous pouvez en outre contrôler l’écran tactile de 12,3" au moyen d’un
pavé tactile installé sur la console centrale, ou via la reconnaissance vocale.
L’interface du pavé tactile a été conçue pour vous procurer la même sensation
intuitive qu’un smartphone comme le clic ou le zoom.
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM + 2
Profitant de nos avancées dans la prévention des accidents, chaque RX est
équipé de série du révolutionnaire Lexus Safety System + 2, qui réunit le
système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des cyclistes et des
piétons, l’amplificateur de freinage d’urgence (PBA), le système de maintien
dans la file de circulation avancé (LTA), l’allumage automatique des feux de
route (AHB) ou le système de feux de route adaptatifs BladeScan (AHS) et
le régulateur de vitesse dynamique (DRCC) associé à la lecture automatique
des panneaux de circulation (RSA).

04. RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE (DRCC)
Le régulateur de vitesse dynamique (Dynamic Radar Cruise Control) permet de
garder une distance donnée par rapport au véhicule précédant. Si le véhicule
qui vous précède s’arrête, le système arrêtera le RX. Lorsqu’il redémarre,
le RX redémarre et continue à le suivre. Dès que la voie redevient libre, le
DRCC retourne automatiquement à la vitesse de croisière sélectionnée.
05. LECTURE AUTOMATIQUE DES PANNEAUX DE
CIRCULATION (RSA)
Le système de lecture automatique des panneaux de circulation (Road
Sign Assist) reconnaît les panneaux de circulation définis par la Convention
de Vienne au moyen de la caméra montée sur le pare-brise et donne des
renseignements au conducteur sur l’écran multi-informations. S’il détecte
une nouvelle limitation alors que le régulateur de vitesse dynamique (DRCC)
est activé, une simple pression sur un bouton permet d’adapter la vitesse du
véhicule à cette nouvelle limitation.

02. SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION (PCS)
Un radar à ondes millimétriques, une caméra et un ordinateur embarqué
calculent le risque de collision. Si le système détecte un risque élevé, il alerte
le conducteur par des signaux sonores et visuels et augmente la pression des
freins. S’il juge la collision inévitable, il actionne automatiquement les freins et
tend les ceintures de sécurité. Partie intégrante de ce système, l’amplificateur
de freinage d’urgence (Pre-Crash Brake Assist) sera activé pour éviter ou
réduire la collision si un piéton (de jour comme de nuit) ou un cycliste (de 06. FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS BLADESCAN
jour) est détecté à l’avant du véhicule circulant entre 10 et 80 km/h.
Cette innovation technologique fait son apparition en première mondiale
sur le nouveau RX. Douze LED projettent un faisceau lumineux sur les pales
03. SYSTÈME DE MAINTIEN DANS LA FILE DE CIRCULATION
d’un miroir circulaire qui tourne à 6000 tr/min, puis à travers une lentille.
AVANCÉ (LTA)
Le système BladeScan aide le conducteur à détecter les piétons/animaux et
L’innovant système de maintien dans la file de circulation avancé (Lane panneaux de signalisation avec plus de netteté et de plus loin, sans éblouir
Tracing Assist) aide le conducteur à maintenir le véhicule au centre de la les véhicules qui circulent en sens inverse.
file de circulation et évite au conducteur de quitter par inadvertance sa voie,
grâce à un signal sonore et visuel, et en corrigeant légèrement sa trajectoire
si nécessaire.

Les dispositifs dits « de sécurité active « tels que le Lexus Safety System + ont vocation à assister le conducteur mais ne peuvent totalement s’y substituer, leur fonctionnement pouvant dépendre de facteurs extérieurs.
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01. 10 AIRBAGS
Le RX 450h est équipé de série de 10 airbags et de prétensionneurs de
ceintures de sécurité. En cas de collision, les capteurs d’intensité déclenchent
les airbags en deux parties des sièges conducteur et passager avant, ainsi
que les airbags latéraux. Le conducteur et le passager avant ont aussi des
airbags au niveau des genoux, et des airbags rideaux latéraux sont déployés
sur toute la longueur du véhicule.

06

04. SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT INTELLIGENT (ICS)
En plus de vous alerter lorsque les capteurs de stationnement avant et
arrière détectent un obstacle, ce système fonctionnant jusqu’à 15 km/h réduit
l’accélération du véhicule et affiche une alerte sur l’écran multi-informations
vous indiquant de freiner. Si le système juge la collision inévitable, il freine
automatiquement et stoppe le RX 450h.

05. MONITEUR D’ANGLE MORT (BSM)
02. AIRBAGS DE TROISIÈME RANGÉE SUR LE RX 450HL
Ce système utilise des radars montés dans le bouclier arrière pour détecter
Dans le RX 450hL 7 places, nos ingénieurs ont remanié la forme des airbags les véhicules des files voisines qui n’apparaissent pas dans les rétroviseurs
rideaux latéraux pour mieux protéger les passagers de la troisième rangée. extérieurs. Si le conducteur actionne son clignotant en vue de changer de
file alors qu’un véhicule pénètre dans l’angle mort, une alarme lumineuse
03. 5 ÉTOILES EURO NCAP
apparaît dans le rétroviseur correspondant.
Euro NCAP effectue des évaluations réalistes et indépendantes des
performances de sécurité des voitures commercialisées en Europe, et a 06. AVERTISSEUR DE CIRCULATION ARRIÈRE INTELLIGENT
(RCTAB)
attribué aux Lexus RX 450h et RX 450hL la note maximale de cinq étoiles.
Ses résultats dans toutes les catégories ont largement dépassé le niveau Lors d’une marche arrière, par exemple dans un parking, ce système emploie
minimum requis pour obtenir les cinq étoiles et placent les Lexus RX 450h les radars du moniteur d’angle mort (BSM) pour détecter les véhicules
approchant de la zone à visibilité réduite derrière le RX 450h. S’il détecte un
et RX 450hL parmi les modèles les plus sûrs de leur catégorie.
risque de collision, le système freine automatiquement et stoppe le véhicule. Il
fonctionne jusqu’à 15 km/h et détecte les véhicules roulant à plus de 8 km/h.
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01. SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE
Situé sur la console centrale, le sélecteur de mode de conduite (DMS) vous
permet de faire votre choix parmi les modes ECO, NORMAL, SPORT S et
SPORT S+ pour maximiser l’efficacité, le dynamisme ou le raffinement de la
voiture. Le conducteur du RX 450h peut aussi utiliser le mode CUSTOMIZE
pour personnaliser les paramètres du moteur, du système Hybride, du châssis
et de la climatisation.

03

05

04. CHÂSSIS PLUS RIGIDE
Le RX 450h est incroyablement précis et réactif grâce à un chassis rigide, à
une amélioration de la suspension et à une nouvelle technologie de direction.
Le procédé perfectionné de soudage laser et les techniques de liaison adhésive
unissent leurs effets pour produire un SUV d’une très grande rigidité, qui
offre au conducteur une excellente maniabilité à grande vitesse. Des zones
rétractables à l’avant et à l’arrière absorbent l’énergie en cas de collision,
tandis que la colonne de direction est également conçue pour se rétracter
02. QUATRE ROUES MOTRICES / E-FOUR
en cas de grave collision frontale. Les montants renforcés, les composants
Les modèles RX 450h et RX 450hL sont équipés du système E-FOUR, du plancher et les barres latérales contribuent également à dissiper l’énergie.
qui fournit des performances parfaites et une excellente adhérence sur les
terrains difficiles. Le système E-FOUR et ses quatre roues motrices apportent 05. AÉRODYNAMISME DE POINTE
un couple instantané à la demande.
Le RX 450h présente d’excellentes qualités aérodynamiques grâce à son
soubassement quasiment plat et à son grand becquet arrière. Pour optimiser
03. SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE
sa pénétration dans l’air, les ingénieurs de Lexus ont aussi revu les rétroviseurs
Pour une conduite encore plus agréable et plus dynamique, la suspension extérieurs et ont ajouté des ailerons à certains emplacements stratégiques sur
variable adaptative contrôle l’intensité des amortisseurs sur les quatre roues le véhicule. Cela renforce la stabilité et la maniabilité, mais aussi le rendement
et choisit ainsi la configuration idéale parmi les 650 disponibles. Cela renforce énergétique, et réduit les bruits aérodynamiques.
à la fois le confort, la stabilité et la maniabilité.
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01. HABITACLE F SPORT
Une sellerie en cuir très attrayante avec ciel de toit noir constitue une des
combinaisons les plus sportives pour l’intérieur du RX 450h F SPORT. Les
sièges exclusifs F SPORT sont également réalisés avec la technologie à
« moulage intégré « qui apporte un meilleur soutien latéral dans les virages.
Les inserts en Aluminium complètent parfaitement la planche de bord et les
contre-portes, tandis que le magnifique volant F SPORT, doté de palettes
de changement de vitesses, s’inspire de celui de notre emblématique supercar
LFA. Avec sa finition en cuir perforé, le levier de vitesses F SPORT est assorti
au volant, pour rappeler l’ambiance sportive du RX 450h F SPORT.

04. JANTES EN ALLIAGE 20" F SPORT
Conçues en exclusivité pour les versions F SPORT, ces jantes en alliage 20" au
design sophistiqué arborent une finition anthracite pour refléter la puissance
et le caractère sportif de la voiture.

02. DESIGN F SPORT
Une «calandre trapézoidale» plus audacieuse à motif en nid d’abeilles et une
lame abaissée sur la partie inférieure du pare-chocs avant accentuent le
dynamisme du RX 450h F SPORT. Les détails comme le badge F SPORT
sur les ailes avant, les rétroviseurs extérieurs de couleur noire laquée et les
remarquables jantes alliage 20" F SPORT soulignent la puissance de ce SUV.

06. ACCÉLÉROMÈTRE
Pour une conduite plus dynamique, un accéléromètre affiche les G latéraux
et longitudinaux sur l’écran multi-informations du RX 450h F SPORT. L’écran
présente aussi l’angle de la direction, la position du papillon des gaz et la
pression hydraulique des freins.

05. INSTRUMENTATION F SPORT
Ce combiné d’instrumentation central F SPORT est équipé de la technologie
transistor à film et comporte un anneau central mobile issu de la supercar
LFA. Cet écran inclut un compte-tours à aiguille et un compteur de vitesse
numérique, comme sur les Lexus de la gamme hautes performances ‘F’.

03. AMORTISSEURS AVANT ET ARRIÈRE HAUTE
PERFORMANCE
Le RX F SPORT gagne en agilité et en raffinement avec des amortisseurs
hautement performants installés à l’avant et à l’arrière.

* Uniquement sur RX 450h
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01. PORTE-VÉLO SUR LE TOIT
Ce support léger et verrouillable a des fixations spéciales pour maintenir en
place les roues et le cadre du vélo. Autre avantage très pratique, la fixation
du cadre peut être réglée au niveau de la hauteur du véhicule.

09. CROCHET DE REMORQUAGE AMOVIBLE*
Répartit équitablement les forces de traction et de freinage du remorquage,
pour réduire les risques d’endommager votre véhicule. Il est équipé d’un
crochet verticalement amovible et d’un kit de câblage spécial.

02. PORTE-SKIS ET SNOWBOARD**
Le porte-skis verrouillable à calage intérieur en douceur, pour fixer les skis
ou les snowboards sans les endommager se fixe sur les barres transversales
en accessoires et peut contenir 6 paires de skis ou 4 snowboards.

10. BAC DE PROTECTION DE COFFRE*
Bac de coffre en plastique solide et flexible, avec une surface antidérapante
et un bord surélevé. Permet d’apporter une protection complète au coffre
contre la boue, les salissures, le sable et les liquides. Il peut également être
compartimenté.

03. COFFRE À BAGAGES
Ce coffre à bagages au design aérodynamique et de grande capacité est
idéal pour les vacances ; il s’ouvre des deux côtés, possède un verrouillage
central à points multiples et a une finition couleur titane avec couvercle
texturé « aeroskin ».

11. FILET DE COFFRE VERTICAL
Un concept simple pour un accessoire très pratique et rassurant. Le filet
vertical se fixe aux crochets prévus à cet effet dans le coffre, afin de maintenir
en place les objets de petite taille, bien rangés mais toujours accessibles.

04. BARRES TRANSVERSALES**
12. FILET DE COFFRE HORIZONTAL
À placer sur les rails longitudinaux de série, les barres transversales constituent Le bruit des bagages ou des sacs glissant dans le coffre risque de distraire le
une base solide pour une vaste gamme d’accessoires.
conducteur. Ce filet horizontal résout le problème en maintenant fermement
en place tous les objets.
05. GARNITURE CHROMÉE DES PORTES LATÉRALES
Une touche chromée audacieuse suit les contours latéraux inférieurs du RX 13. JANTES EN ALLIAGE 18" ARGENTÉES
pour accentuer son style urbain sculpté.
Disponibles en accessoires, ces jantes proposent un style différent à 5 branches
pour le RX 450h. Elles sont destinées à être utilisées en tant que roues hiver.
06. ORNEMENT INFÉRIEUR DE HAYON EN CHROME*
Subtile, mais très élégant. L’ornement chromé habille le bas du hayon pour 14. TAPIS DE SOL EN TISSU
ajouter un détail de design supplémentaire à l’arrière du véhicule.
Les tapis de sol en acuvelour brun ou noir servent à protéger les moquettes
de l’habitacle et à en compléter les qualités d’insonorisation. Des fixations de
sécurité spéciales empêchent le tapis du conducteur de glisser.
07. PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE,
NOIRE*
En matériau composite noir très solide, cette plaque apporte une protection 15. CACHE-CLÉ
durable à la peinture du pare-chocs arrière lors du chargement et du Un élégant cache-clé pour protéger votre clé électronique (Smart Key).
déchargement du coffre.
08. PROTECTION DU SEUIL DE COFFRE, EN INOX ET
PLASTIQUE
La protection de seuil de coffre en inox poli allie style et solidité. Elle permet
de protéger le pare-chocs arrière lors du chargement et du déchargement
du coffre.

* Non disponible sur le RX 450hL.
** Non compatible avec le toit panoramique ouvrant.
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UN MONDE
DE COULEURS
Un processus unique chez Lexus produit des
couleurs si brillantes qu’elles semblent réagir aux
conditions de luminosité changeantes.
Les designers de Lexus reconnaissent l’attrait émotionnel de la couleur sur une
voiture. Cela explique pourquoi ils n’utilisent jamais les peintures existantes,
mais préfèrent développer leurs propres coloris, selon un processus qui peut
durer deux ans. En fait, l’attention prêtée aux détails lors de la réalisation du
design d’une Lexus se retrouve dans le soin consacré à la peinture qui fera
le mieux ressortir ce design.
La palette Lexus est constituée d’environ 30 coloris uniques. Ces tons ont
seulement été obtenus par les designers de couleurs après en avoir éliminé
des centaines d’autres, un processus nécessitant un œil entraîné et une maîtrise
de la chromogénèse, la science de la formation des couleurs et des pigments.

Ensuite, il y a le processus de développement et d’application de cette couleur,
des techniciens de laboratoire qui mélangent la peinture à l’équipe chargée de
l’appliquer, qui habille chaque voiture d’une robe parfaitement uniforme. Ensuite,
c’est le tour des inspections, permettant de détecter les imperfections aussi
petites que 0,5 millimètre sous une lampe RVB, et ce, par un travail à la main.
Lexus a développé un processus en cinq couches qui aboutit à un niveau
de profondeur et de luminescence impossible à atteindre avec une peinture
traditionnelle. Entre les couches, la peinture est parachevée par un ponçage
humide à la main sous le regard attentif d’un maître-artisan « Takumi », selon
un processus minutieux garantissant l’absence de la moindre tache sur chaque
surface fraîche.

Sur des panneaux de test imitant la forme d’une voiture, les designers analysent
les couleurs sous la lumière d’un projecteur, au soleil, à l’ombre, et ce, à Même pour un œil non initié, la régularité et la brillance de cette peinture
différents moments de l’année. Leurs yeux experts ont le don de sélectionner sont évidentes. Il suffit de regarder comme ces couleurs semblent changer
les bonnes teintes à appliquer à chaque modèle. Dans le cas du RX, par en fonction des conditions de luminosité.
exemple, le bleu saphir fait partie des coloris qui accentuent parfaitement le
raffinement discret de ce SUV de luxe.
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BLANC NOVA | 0831

BLANC ARCTIQUE | 0852

GRIS IRIDIUM | 1L2

GRIS TITANE | 1J7

GRIS DE PAYNE | 1L1

NOIR ÉBÈNE| 2123

NOIR GRAPHITE | 223

ROUGE CRISTAL | 3R1

BLEU NUIT | 8X5

BLEU SAPHIR | 8X11

SABLE LUNAIRE | 4X82

VERT KHAKI | 6X42

1
2
3

Exclusivement sur les versions F SPORT et F SPORT Executive.
Non disponible sur les versions F SPORT et F SPORT Executive.
Couleur non métallisée

Remarque : en raison des variations liées à la reproduction des couleurs à l’impression, la teinte extérieure réelle peut légèrement différer de celle présentée dans les illustrations.
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CUIR SYNTHÉTIQUE¹

CUIR2

Noir

Noir

Ivoire

Brun

Camel

CUIR SEMI-ANILINE3

Noir

Ivoire

Crème

Noir / blanc

Rouge

CUIR F SPORT4

Noir
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INSERTS5

Noir brillant

Shimamoku Brun
foncé mat

Métal & Bois Foncé
brillant

INSERTS F SPORT6

Aluminium Naguri

Cuir synthétique de série sur la version Pack.
Cuir de série sur la version Luxe.
Le cuir semi-aniline est de série sur la version Executive.
4
Cuir F SPORT de série sur les versions F SPORT et F SPORT Executive.
5
Inserts Noir brillant de série sur les versions Pack et Luxe. Inserts Shimamoku/Metal & Bois de série sur la version Executive selon coloris cuir semi-aniline. Consultez votre concesionnaire pour connaître les combinaisons Cuir/Bois
possibles.
6
Inserts Aluminium Naguri de série sur les versions F SPORT et F SPORT Executive
1

2

3

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre concessionnaire agréé Lexus. Veuillez également consulter le configurateur de voiture sur www.lexus.fr

RX
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ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
EXTÉRIEUR

Becquet arrière aérodynamique
Bouclier avant avec calandre trapézoïdale
Bouclier avant spécifique avec calandre trapézoïdale à motifs en nid
d'abeilles
Bouclier arrière spécifique avec inserts chromés bronze
Clignotants séquentiels à LED
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Feux antibrouillard à LED avec fonction éclairage d’intersection
Feux arrière et feux de brouillard arrière à LED
Kit de réparation de pneu
Logos F SPORT sur les ailes avant
Peinture métallisée
Projecteurs LED triple lentilles
- allumage automatique des feux
- réglage automatique de la hauteur du faisceau
- lave-phares haute pression
- fonction « follow me » home
- feux de brouillard avant

Rails de toit en aluminium
Rétroviseurs extérieurs :
- à mémoires
- électrochromatiques

Rétroviseurs extérieurs :

- réglables, rabattables et dégivreables électriquement
- rappels de clignotant intégrés

Vitres anti-UV et à isolation thermique
Vitres latérales avant au revêtement hydrophobe
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

RX 450h
Executive /
RX 450hL
Executive

RX 450h
Pack

RX 450h Luxe /
RX 450hL Luxe

RX 450h
F SPORT

RX 450h
F SPORT
Executive

v
v

v
v

v

v

v
v

-

-

v

v

-
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v
v
v
v
v

v
v
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v
v
v
v
v
v
v
v
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v

v

v

v

-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v

-

-

-

-
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p

-

v

v

v
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v

v

v

-

-

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

JANTES

Jantes en alliage 18" bi-ton avec pneumatiques 235/65 R18
Jantes en alliage 20" à 10 branches avec pneumatiques
235/55 R20
Jantes en alliage 20", design spécifique F SPORT avec
pneumatiques 235/55 R20
Jantes en alliage 20" à 10 doubles branches avec pneumatiques
235/55 R20
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Amortisseurs avant et arrière haute performance
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Feux de stop actifs
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Lexus Safety System + 2 :

- Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA)
- Régulateur de vitesse dynamique (DRCC)
- Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)
- Système de sécurité pré-collision (PCS)
- Allumage automatique des feux de route (AHB)
- Feux de route adaptatifs (AHS) avec technologie BladeScan

Mode EV (100 % électrique)
Moniteur d'angle mort (BSM) et avertisseur de circulation intelligent
(RCTAB)
Sélecteur de mode de conduite (ECO / NORMAL / SPORT)
Suspension variable adaptative (AVS) avec mode de conduite
Sport S+
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et d’antipatinage*
- ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPWS)

* ABS = Antiblocage des roues / BAS = Aide au freinage d’urgence / EBD = Répartiteur électronique de la force de freinage / ECB-R = Freinage à gestion électronique et récupération d’énergie / EPB = Frein de stationnement électronique /
EPS = Direction assistée électrique / TRC= Antipatinage / VSC = Contrôle de stabilité du véhicule
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SÉCURITÉ PASSIVE

RX 450h
Pack

RX 450h Luxe /
RX 450hL Luxe

RX 450h
F SPORT

RX 450h
F SPORT
Executive

RX 450h
Executive /
RX 450hL
Executive

v

v

v

v

v

v
v
-

v
v
-/v

v
v
-

v
v
-

v
v
-/v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v

p
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v

v
v
v

v
v
v

v
v
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v
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v
v
-

v
v

v
-

v
-

v
-

-
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-
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v

-

-

-

v

v

10 airbags :

- a irbags frontaux, latéraux et de genoux pour le conducteur et le
passager avant
- a irbags latéraux arrière et rideau sur toute la longueur du véhicule

Bouton de désactivation de l’airbag passager avant
Points d’ancrage ISOFIX 2e rangée (places latérales arrière)
Points d’ancrage TOP TETHER 3e rangée (places latérales arrière)
Prétensionneurs de ceintures de sécurité (places avant et latérales
arrière)
Rappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière
Sièges avant WIL réduisant le risque de lésion cervicale (coup du
lapin) avec appuis-tête actifs
SÉCURITÉ

Double verrouillage des portières
Système antivol avec antidémarrage / capteur d’intrusion, de bris de
glace et d’inclinaison / alarme sonore
Verrouillage automatique des portières en roulant
SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Affichage tête haute (HUD) couleur
Caméra de recul avec lignes de guidage
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière intelligents (ICS)
Commandes au volant (audio / affichage / téléphone /
reconnaissance vocale / DRCC / LTA)
Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth®
Écran couleur multi-information 4,2" entre le compteur et
le compte-tours
Horloge analogique avec éclairage LED et mise à jour via GPS
Système audio Pioneer® à 9 haut-parleurs
Système audio Pioneer® à 12 haut-parleurs
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à
15 haut-parleurs, technologie Clari-Fi™
Système de Navigation Lexus avec cartographie Europe
Système Multimédia Lexus :

- Apple CarPlay® et Android Auto®
- DAB (Radio Numérique Terrestre)
- Écran central couleur fixe 8" à commande tactile et par pavé tactile
- Lecteur CD / 2 ports USB / Prise AUX
- Services connectés via l’application Lexus Link

Système Multimédia Lexus Premium :

- Apple CarPlay® et Android Auto®
- DAB (Radio Numérique Terrestre)
- Écran central couleur fixe 12,3" à commande tactile et par pavé
tactile
- Lecteur CD et DVD / 2 ports USB / Prise AUX
- Services connectés via l’application Lexus Link

Vision panoramique à 360°

v Disponible de série.
o Disponible en option
p Disponible dans le cadre d’un pack.
- Non disponible.
RX
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ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ

Accès et sorties facilités (volant rétractable électriquement)
Accès et sorties facilités (siège conducteur et volant rétractables
électriquement)
Accoudoir central arrière avec espace de rangement
Accoudoir central avant avec espace de rangement et portegobelets (x2)
Banquette arrière inclinable / coulissante manuellement (2e rangée)
Banquette arrière rabattable manuellement 60:40 / 40:20:40
(2e rangée)
Banquette arrière rabattable 50:50 électriquement (3e rangée)
Banquette arrière chauffante (2e rangée)
Banquette arrière électrique (2e rangée)
Chargeur sans fil pour Smartphone
Clé au format carte électronique (CardKey)
Climatisation électronique :
- réglages séparés conducteur / passager avant
- technologie nanoe®

Climatisation électronique avec commande de recirculation
automatique
Climatisation électronique pour la 3e rangée
Frein de parking électronique
Hayon à ouverture et fermeture électrique
Hayon à ouverture et fermeture électrique au pied*
Inserts Noir brillant
Inserts Aluminium Naguri avec éclairage d'ambiance LED
Inserts Bois avec éclairage d'ambiance LED
Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion
Palettes de changement de vitesses au volant
Pédalier et repose-pied en aluminium ajouré
Plaques de seuil de portes au design exclusif
Plaques de seuil de portes avant éclairées
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir perforé
Rétroviseur intérieur électrochrome (atténuation automatique de la
brillance)
Sellerie en cuir synthétique Tahara
Sellerie en cuir
Sellerie en cuir F SPORT
Sellerie en cuir semi-aniline

*Sur les versions F SPORT et F SPORT Executive, il est incompatible avec la pose d’un attelage.
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RX 450h
Pack

RX 450h Luxe /
RX 450hL Luxe

RX 450h
F SPORT

RX 450h
F SPORT
Executive

RX 450h
Executive /
RX 450hL
Executive
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ÉQUIPEMENTS | VERSIONS
CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ

RX 450h
Pack

RX 450h Luxe /
RX 450hL Luxe

RX 450h
F SPORT

RX 450h
F SPORT
Executive

RX 450h
Executive /
RX 450hL
Executive

-

v

v

v

v

v

v

v

v

-

-

-

-

-
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v
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v
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v

-
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Sièges avant :

- climatisés (chauffants et ventilés)
-3
 présélections mémorisables pour le conducteur (positions du
siège, du volant et des rétroviseurs extérieurs)

Sièges avant réglables électriquement :

- longitudinal / hauteur et inclinaison d’assise / inclinaison du dossier
pour le conducteur et le passager
- soutien lombaire électrique pour le conducteur

Sièges avant réglables électriquement :

- longitudinal / hauteur, inclinaison et longueur d’assise / inclinaison
du dossier
- lombaires longitudinal et hauteur
-3
 présélections mémorisables pour le passager avant
(position du siège)

Stores de vitres latérales arrière manuels
Système d’accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)
Toit panoramique et ouvrant
Toit ouvrant (indispensable pour installation barres de toit
transversales)
Volant à 3 branches gainé de cuir
Volant à 3 branches gainé de cuir perforé, avec logo F SPORT
Volant chauffant
Volant chauffant avec inserts bois
Volant réglable électriquement en hauteur et profondeur
OPTIONS

Pack Technologie :
- Affichage tête haute (HUD) couleur
- Moniteur d’angle mort (BSM)
- Avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB)
Système de Navigation Lexus avec cartographie Europe
Toit ouvrant (indispensable pour installation barres de toit
transversales)
Volant bois

v Disponible de série.
o Disponible en option
p Disponible dans le cadre d’un pack.
- Non disponible.
RX
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE COMBINÉE

RX 450h

Moteur thermique + batterie (ch / kW)
Vitesse maximum sur circuit (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)

313 / 230
200
7,7

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) / Cylindres / Soupapes
Distribution
Type de carburant
Puissance max. (ch/kW à tr/min)
Couple max. (Nm à tr/min)

3456 / V6 / 24
Dual VVT-i
Essence, 95 octane ou +
262 / 193 à 6000
335 à 4600

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Type / Puissance max. (ch/kW) avant - arrière
Couple max. (Nm) avant - arrière

Synchrone à CA et aimant permanent / 167 / 123 - 68 / 50
335 - 139

BATTERIE HYBRIDE

Type / Puissance max. (ch / kW)

Nickel-Hydrure métallique (Ni-MH) / 50 / 37

TRANSMISSION – DIRECTION

Roues motrices
Transmission

Quatre roues motrices non-permanentes (E-FOUR)
À variation continue pilotée électroniquement (E-CVT)

CONSOMMATIONS (l/100 km)*

Consommations mixtes (WLTP)

De 7,6 à 7,9

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)*
Émissions mixtes (WLTP)

De 173 à 180

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution

EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge
Poids à vide (min.-max.)
Capacité de traction (remorque freinée / remorque non freinée)

2715
2100 - 2160 / 2100 - 2215
2000 / 750

CAPACITÉS (l)

Réservoir d’essence
Coffre, banquette en position**
Coffre, banquette rabattue**

65
539
1612

* Conduite combinée moteur à combustion et moteur électrique.
** Les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la nouvelle procédure d’essai harmonisée au
niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) du Règlement européen UE 2017/1151 et de ses amendements. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant finale et les émissions de CO2 peuvent être calculées
sur la base de l’équipement commandé en option. Il se peut que les données réelles de consommation et d’émissions de CO2 de votre véhicule diffèrent des données mesurées ou calculées. En effet, le style de conduite et d’autres paramètres
(tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc.) ont un impact sur le résultat. Pour de plus amples informations concernant la nouvelle méthode
de test WLTP, veuillez vous rendre sur www.lexus.fr
*** Pour le RX 450h, le poids à vide varie en fonction de la version. Le premier chiffre s’applique à la version Pack, le deuxième à toutes les autres versions.
**** Le volume du coffre est calculé par la méthode VDA.
Pour le RX 450h, la capacité de remorquage varie en fonction de la version. Le premier chiffre s’applique à la version Pack, le deuxième à toutes les autres versions.
La capacité de remorquage n’inclut pas la barre de remorquage ni aucun autre équipement de série.
Aucune capacité de remorquage disponible avec la fonction d’ouverture par mouvement du pied (en option).
Remarque : vous trouverez les autres caractéristiques techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Internet www.lexus.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RX 450h

1685
RX 450h

1630
2180

1080

970

1002

1640
1895

2790
4890

1020

1405

1129

1462

1421

1469

1438

1000

Remarque : les dimensions illustrées/mentionnées sont exprimées en millimètres.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE COMBINÉE

Moteur thermique + batterie (ch / kW)
Vitesse maximum sur circuit (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)

RX 450hL

313 / 230
180
8,0

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3) / Cylindres / Soupapes
Distribution
Type de carburant
Puissance max. (ch/kW à tr/min)
Couple max. (Nm à tr/min)

3456 / V6 / 24
Dual VVT-i
Essence, 95 octane ou +
262 / 193 à 6000
335 à 4600

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Type / Puissance max. (ch/kW) avant - arrière
Couple max. (Nm) avant - arrière

Synchrone à CA et aimant permanent / 167 -123 / 68 - 50
335 / 139

BATTERIE Hybride

Type / Puissance max. (ch / kW)

Nickel-Hydrure métallique (Ni-MH) / 50 / 37

TRANSMISSION – DIRECTION

Roues motrices
Transmission

Quatre roues motrices non-permanentes (E-FOUR)
À variation continue pilotée électroniquement (E-CVT)

CONSOMMATIONS (l/100 km)*

Consommations mixtes (WLTP)

8,1

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)*
Émissions mixtes (WLTP)

185

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution

EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge
Poids à vide (min.-max.)

2840
2205 - 2275 (2195 - 2265)

CAPACITÉS (l)

Réservoir d’essence
Coffre, banquettes en position (3 rangées)**
Coffre, banquette en position (2 rangées)**
Coffre, banquettes rabattue**

65
176
474
1656

* Conduite combinée moteur à combustion et moteur électrique.
** Les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la nouvelle procédure d’essai harmonisée au
niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) du Règlement européen UE 2017/1151 et de ses amendements. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant finale et les émissions de CO2 peuvent être calculées
sur la base de l’équipement commandé en option. Il se peut que les données réelles de consommation et d’émissions de CO2 de votre véhicule diffèrent des données mesurées ou calculées. En effet, le style de conduite et d’autres paramètres
(tels que l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc.) ont un impact sur le résultat. Pour de plus amples informations concernant la nouvelle méthode
de test WLTP, veuillez vous rendre sur : www.lexus.fr
*** Le volume du coffre est calculé selon la méthode VDA. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement sous le coffre.
Remarque : vous trouverez les autres caractéristiques techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Internet www.lexus.fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RX 450hL

1700
RX 450hL

1080

963

884

1630
2180

983

1640
1895

2790
5000

1130

1314

1179

1162

1113

1467

1417

1480

1417

566

Remarque : les dimensions illustrées/mentionnées sont exprimées en millimètres.
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L’EXPÉRIENCE LEXUS

SOYEZ
NOTRE HÔTE
La manière dont nous traitons nos clients
est guidée par une philosophie japonaise
ancestrale en matière d’hospitalité.
Omotenashi, qui pourrait se traduire du japonais par « hospitalité et service
courtois », va bien au-delà d’un service irréprochable ; il s’agit d’un concept
antique qui consiste à anticiper les besoins d’un hôte avant même qu’ils ne
surviennent. Omotenashi influence la manière dont nous concevons nos
voitures chez Lexus, ainsi que la façon dont nous vous traitons, en tant que
propriétaire d’une Lexus. Non seulement dans nos espaces de vente, mais
aussi tout au long de la durée de vie de votre voiture. Nous voulons que
vous vous sentiez valorisé dans chaque interaction que vous avez avec
nous. Afin de vous faire sentir que vous êtes plus qu’un client.
Que ce soit en tant que conducteur privé ou de flotte, vous découvrirez
l’Omotenashi chaque fois que vous visiterez nos salles d’exposition. À
travers la réception chaleureuse offerte par un personnel cordial, désireux
de vous accueillir comme si vous étiez invité dans sa propre maison. Dans
l’atmosphère accueillante et les installations impressionnantes du lounge,
vous pourrez consommer des rafraîchissements, vous tenir au courant
des actualités, naviguer sur Internet ou poursuivre votre travail. Pendant
ce temps, nos techniciens Lexus travailleront avec précision et efficacité
pour que l’interruption de votre journée soit la plus courte possible et pour
que vous puissiez repartir dans les meilleurs délais.
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AVEC LEXUS RELAX
Lexus Relax vous offre une tranquillité d’esprit année après année, à
l’issue de la garantie constructeur et jusqu’aux 10 ans ou 160 000 km de
votre véhicule Lexus : bénéficiez de l’extension de garantie Lexus Relax
d’un an ou 15 000 km pour chaque entretien constructeur réalisé dans
le Réseau Lexus.
LA SOLUTION DE MOBILITÉ POUR TOUS
Quelle que soit votre façon d’envisager votre mobilité, ajustez votre
financement à vos besoins personnels ou professionnels.
ENVIE DE LIBERTÉ ? Optez pour un financement qui s’adapte à votre
vie avec Lexus Easy Flex !
Lexus n’est pas seulement unique par ses voitures. La philosophie qui
imprègne tout ce que nous faisons l’est tout autant. Elle trouve son
prolongement dans une expérience qui fait de vous un propriétaire
d’exception. Après tout, vous êtes notre invité d’honneur.
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PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE
Vous trouverez de plus amples informations sur le RX 450h et le RX 450hL
en ligne. Prenez votre temps et identifiez la version d’équipement la mieux
adaptée à votre mode de vie, apprenez-en davantage sur nos offres
financières et nos services de classe mondiale, et inscrivez-vous à notre
newsletter périodique. Et si vous voulez connaître la sensation de conduire
le RX 450h ou le RX 450hL, vous pouvez réserver un essai routier auprès
de votre concessionnaire Lexus local.
Lexus.fr/RX

2022 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de
ses véhicules sans avis préalable. Ces caractéristiques et équipements sont également sujets à
modification pour satisfaire aux conditions et exigences locales. Veuillez vous renseigner auprès
de votre concessionnaire agréé Lexus local pour plus de détails sur les modifications possibles en
fonction de votre région.
©

Remarque : les véhicules représentés et les caractéristiques mentionnées dans la présente brochure
peuvent varier des modèles et équipements disponibles dans votre région. Les teintes réelles de la
carrosserie du véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés.

Pour de plus amples informations, visitez notre site : www.lexus.fr
Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous prenons de nombreuses
mesures visant à garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de
nos véhicules, depuis la conception, la production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin
de leur vie. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur
les exigences à respecter lorsque votre voiture arrivera en fin de vie.
*Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA.
Imprimé en Europe, février 2022

