
 ESSAYEZ LA 
GAMME LEXUS  
 La seule manière de vraiment comprendre ce qui rend les automobiles 

Lexus si particulières est d’en conduire une soi-même. Pour cela,

rendez-vous chez votre concessionnaire Lexus le plus proche ou sur le site 

www.lexus.fr pour prévoir un essai.  

 Pour en savoir plus sur la gamme Lexus :

www.lexus.fr 

 © 2016 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses véhicules 

sans avis préalable. Ces spécifications et équipements peuvent également varier en conformité avec les 

conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus pour obtenir de 

plus amples informations sur les modifications possibles applicables à votre pays. 

Note : les véhicules présentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans ce catalogue peuvent varier 

en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre pays. 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 ou contactez notre Service Clientèle 

en composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

et le samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 18h (appel gratuit). 

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, depuis la conception, 

la production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin de vie du véhicule. 

Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA. 

Produit en Europe, septembre 2016 

 LA GAMME LEXUS 

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.



SERVICES LEXUS

Les services Lexus sont une invitation à confier le 

bien-être de votre Lexus à des professionnels, et 

une possibilité pour nous de vous proposer des 

programmes d’entretien inégalés. Une formation 

complète de notre personnel et des programmes 

permanents de certification hybride et de mise à 

niveau des connaissances nous aident à garantir 

votre tranquillité d’esprit : vous pouvez être certain 

que nous faisons de notre mieux pour que votre 

Lexus reste dans le même état que lorsque vous 

en avez pris livraison. 

• Techniciens professionnels et certifiés hybride

• Pièces d’origine Lexus

• Historique d’entretien préservant la valeur

• résiduelle de votre véhicule

• Service Lexus taillé sur mesure en fonction 

de vos besoins

• Infrastructures et équipements à la pointe 

du progrès

MOBILITÉ LEXUS

Vous bénéficiez de notre service Lexus Euro 

Assistance 24* disponible 24h/24 et 7j/7 au 

0800 572 660 (N° vert) depuis la France ou 

au 33 1 49 93 73 48 depuis l’étranger, pour les 

trois ans suivant l’achat de votre Lexus neuve. Ce 

programme d’assistance vous permet de voyager 

partout en Europe en toute quiétude et vous 

garantit votre mobilité, pour que vous puissiez 

aller où vous voulez. Il se compose d’une gamme 

complète de services : remorquage, location 

d’un véhicule de remplacement, rapatriement du 

véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique 

en cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite 

d’une panne, d’un accident ou d’un vol. 

*  Consultez votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour 

prendre connaissance des conditions d’application.

GARANTIES LEXUS

• Garantie Constructeur 3 ans ou 

100 000 km*

• Garantie 3 ans contre la corrosion de surface 

et les défauts de peinture

• Garantie 12 ans contre la perforation par 

corrosion

• Garantie 5 ans ou 100 000 km* pour les

composants hybrides

* Au premier terme échu
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 La nouvelle gamme Lexus offre un design audacieux, 

une technologie de pointe et une puissance raffinée. 

La production est supervisée par nos maîtres-artisans 

« Takumi », chaque Lexus bénéficiant ainsi d’une qualité 

légendaire, jusque dans les moindres détails. Désormais, 

la totalité de notre gamme est disponible avec le 

système Lexus Hybrid Drive et proposée en version 

F SPORT à l’allure indéniablement sportive. Quel 

que soit votre choix, posséder et conduire une de ces 

nouvelles Lexus sera un plaisir de chaque instant. 

 LA GAMME 
LEXUS 

 GAMME  SOMMAIRE
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 GAMME  INTRODUCTION

 BIENVENUE 
CHEZ LEXUS 
 Atteindre la perfection requiert énormément de persévérance. Nous 

en étions déjà conscients au milieu des années 80, quand nous avons 

débuté la mise au point de notre première voiture, la LS 400. Nous avions 

alors chargé 60 designers et 1 400 ingénieurs de créer une des berlines 

les plus raffinées pour l’époque. En 2004, nous avons lancé la première 

voiture hybride de luxe au monde, le crossover RX 400h... et depuis lors, 

nous sommes restés les leaders incontestés de la technologie hybride. 

Aujourd’hui, nous proposons une gamme complète de véhicules équipés 

de notre technologie Lexus Hybrid Drive, avec notamment nos SUV de luxe 

NX 300h et nouveau RX 450h. Autre nouveauté remarquable, le coupé 

LC avec son design à la pointe du progrès, sa technologie innovante et ses 

performances surprenantes. Enfin, inspirés par notre supercar LFA - et mis 

au point sur les prestigieux circuits du Fuji Speedway et du Nürburgring - le 

coupé RC F et la nouvelle berline GS F redéfinissent quant à eux les concepts 

d’audace du design, de savoir-faire et de plaisir de conduite. 

 « LEXUS ENTEND DEVENIR LA MEILLEURE MARQUE DE 

VOITURES HAUT DE GAMME AU MONDE. POUR Y ARRIVER, 

NOUS DEVONS PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LE DESIGN, 

SANS MÉNAGER NOS EFFORTS, POUR CONSTRUIRE 

DES VÉHICULES QUI VOUS DONNENT ENVIE D’EN PRENDRE 

LE VOLANT. » 

 Akio Toyoda 

LC 500h
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 GAMME  DESIGN

 UN DESIGN 
EXTRAORDINAIRE 
 LEXUS A TOUJOURS EXCELLÉ EN MATIÈRE 
DE LUXE ET DE RAFFINEMENT. DÉSORMAIS, 
L’AUDACE DE NOTRE NOUVEAU DESIGN 
APPORTE UN SURCROÎT D’ÉMOTION ET 
D’ENTHOUSIASME À TOUS NOS VÉHICULES.  

 Aujourd’hui, toutes les Lexus sont dessinées en utilisant une nouvelle et 

audacieuse version de notre identité stylistique baptisée L-finesse dont le 

« L » signifie « Leading edge », c’est-à-dire « à la pointe du progrès ». Avec un 

design inspiré des concept-car LF-LC, LF-CC et de la supercar LFA, chaque 

Lexus reflète une silhouette faite d’originalité et de dynamisme. Sur ces 

nouvelles Lexus, toute l’attention se porte immédiatement sur la « calandre 

trapézoïdale » (Spindle Grille). Des phares à diodes électroluminescentes 

(DEL)* ciselés comme des joyaux améliorent la vision du conducteur, tandis 

que les feux de jour à DEL en forme de pointe de flèche confèrent à chaque 

Lexus son aura caractéristique. À l’intérieur, vous découvrirez un habitacle 

tourné vers le conducteur et offrant le summum du luxe à tous les occupants. 

* Selon les versions 

NX 300h 4WD F SPORT avec options
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 GAMME  DYNAMIQUE DE CONDUITE

 CONÇUE POUR 
LE PLAISIR DE 
CONDUIRE 
 CHAQUE LEXUS EST TESTÉE ET 
PERFECTIONNÉE DANS LE SIMULATEUR DE 
CONDUITE LE PLUS AVANCÉ AU MONDE, 
PUIS SUR PISTE. 

 Nous ne laissons rien au hasard dans notre quête de la perfection, pour 

que chaque Lexus soit un plaisir à conduire. Lors du développement de 

notre supercar LFA sur le Nürburgring, nous avons découvert que l’ajout 

d’une rainure centrale dans les passages de roues permettait un meilleur 

écoulement de l’air et améliorait la réactivité à grande vitesse... et nous avons 

intégré cet élément dans la nouvelle GS, notre berline routière hybride. En 

outre, vous pouvez configurer chaque Lexus en fonction de votre type de 

conduite, selon l’humeur du moment. Le sélecteur de mode de conduite 

vous donne le choix entre les modes ECO, NORMAL et SPORT (SPORT S 

et SPORT S+ selon les versions sur les IS, GS, LS, NX, RX et RC) et un 

mode supplémentaire « COMFORT » sur la LS. Sur les Lexus dotées du 

système Lexus Hybrid Drive, sélectionnez le mode EV (100% électrique) 

pour rouler pratiquement en silence, sans consommer de carburant et sans 

émettre de polluants. 

RX 450h Executive
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 GAMME  LUXE DE L’HABITACLE

 UN HABITACLE 
D’UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE  
 DÉTENDEZ-VOUS DANS UN HABITACLE 
AUX FINITIONS IMPECCABLES, ÉQUIPÉ DE 
SIÈGES EN CUIR* SOMPTUEUX ET DE LA 
TECHNOLOGIE PERFECTIONNÉE DE LEXUS. 

 Chaque Lexus est conçue pour être extraordinaire. Quand vous vous 

approchez par exemple de notre SUV de luxe, le nouveau RX 450h, les 

quatre poignées des portières s’éclairent doucement pour créer un accueil 

« Omotenashi » typiquement japonais. Une fois installé dans l’habitacle, vous 

découvrirez la manière dont les lignes fluides vous entourent. Vous pourrez 

ensuite admirer la console centrale  : les inserts en bois* de la nouvelle 

IS 300h et du nouveau RX 450h sont gravés au laser par le département 

de facture de pianos de Yamaha, laissant apparaître l’aluminium en lignes 

parallèles, avant un polissage à la main qui leur donne tout leur lustre. Dans 

la nouvelle GS, notre grande routière, vous apprécierez le siège conducteur 

dont le perfectionnement a pris près de cinq ans et la technologie nanoe® 

qui purifie l’air et désodorise le garnissage des sièges. Afin d’atteindre le 

summum du luxe, la LS, fleuron de la marque Lexus, propose un siège 

arrière inclinable qui effectue des massages « shiatsu »*.

* Selon les versions 

LC 500h
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 GAMME  TECHNOLOGIE DE POINTE

 INSTRUMENTS 
DE BORD 
INNOVANTS 
 INSTRUMENTATION INSPIRÉE DE LA LFA, 
SYSTÈME MULTIMÉDIA DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION ET PAVÉ TACTILE* 

 Lexus utilise une technologie de pointe pour vous offrir une expérience 

inoubliable. Prenez, par exemple, le superbe écran de 12,3 pouces* des 

RX, GS, GS F et LS contrôlé par la commande Remote Touch* ou le 

compteur sportif des RC F, GS F, LC et autres finitions F SPORT de la 

gamme, inspiré de la LFA. Ou découvrez le pavé tactile* (Touch Pad) très 

intuitif des NX et RC. Il offre un accès complet au système de Navigation 

Premium* et aux services connectés** comme la recherche en ligne**, 

Google Street View®**, Panoramio®**, ou encore le trafic en temps réel 

Inrix** et la météo**. Et pour encore plus de technologie à bord, les NX 

et RX proposent un chargeur sans fil pour Smartphone*.

* Selon les versions.

** Les services connectés ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou avec tous les téléphones 

mobiles. Veuillez consulter votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour plus d’informations. 

IS 300h F SPORT
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 GAMME  QUALITÉ DE FABRICATION LEXUS

 LE TALENT 
DES MAÎTRES-
ARTISANS TAKUMI 

 LA PRODUCTION DES LEXUS EST 
SUPERVISÉE PAR DES MAÎTRES-
ARTISANS « TAKUMI » QUI INSPECTENT 
RIGOUREUSEMENT CHAQUE VOITURE, 
AVANT L’ESSAI SUR ROUTE DE 30 KM QUI 
CLÔTURE LE PROCESSUS DE PRODUCTION. 
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 Tous les éléments que vous touchez dans une Lexus ont une finition 

irréprochable, comme les inserts en bois véritable* vernis et polis à la main, 

ou les magnifiques surpiqûres des sièges en cuir*. Pour le volant et le tableau 

de bord de la LS, vous pouvez choisir des inserts « Shimamoku »* (bois à 

rayures), qui nécessitent 67 étapes de fabrication réparties sur 38 jours. 

* Selon les versions.

Pour l’extérieur, la peinture irréprochable est parachevée par un ponçage 

humide à la main après chaque couche (un processus qui prend beaucoup 

de temps, normalement réservé aux véhicules fabriqués entièrement à la 

main) et est vérifiée par examen visuel et numérique, pour garantir une 

surface parfaite. 
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 GAMME  PROTECTION RENFORCÉE

 CONDUIRE AVEC 
INTELLIGENCE 
 LE LEXUS SAFETY SYSTEM + UTILISE UN 
RADAR À ONDES MILLIMÉTRIQUES ET UNE 
CAMÉRA POUR DÉTECTER LES DANGERS. 

 Lexus a toujours été à la pointe du progrès en matière de sécurité et de 

technologies d’assistance au conducteur. Nous testons tous les nouveaux 

modèles dans le plus grand simulateur de conduite du monde. Les nouveaux 

RX et LC, ainsi que les nouvelles IS, GS et GS F bénéficient de nos avancées 

dans la prévention des accidents. Ils sont désormais disponibles avec le 

révolutionnaire Lexus Safety System +. Il englobe un système de sécurité 

précollision (PCS) avec détection des piétons, l’aide au maintien dans la 

file de circulation (LKA), l’allumage automatique des feux de route (AHB) 

pour une meilleure vision de nuit, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 

qui cale votre vitesse sur celle du véhicule qui vous précède et la lecture 

automatique des panneaux de circulation (RSA). 

RX 450h Executive avec options
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 GAMME  TECHNOLOGIE FULL HYBRID

 AVEC PLUS D’UN MILLION DE VÉHICULES 
HYBRIDES VENDUS, NOUS SOMMES 
DÉSORMAIS LA MARQUE HYBRIDE DE LUXE 
LA PLUS PRISÉE AU MONDE. 

 En 2004, Lexus est devenu le premier constructeur automobile à introduire 

la technologie hybride sur le marché des voitures de luxe. Cette année, nous 

innovons une fois de plus avec le coupé LC 500h et son tout nouveau

« Multi Stage Hybrid System ». En plus de procurer une puissance incroyable, 

les véhicules dotés du système Lexus Hybrid Drive sont conçus pour offrir 

un rendement énergétique exceptionnel ainsi qu’une baisse significative 

des émissions de CO2 et autres émissions polluantes. Ces voitures, d’une 

incroyable fluidité, sont très agréables à conduire. Vous pouvez sélectionner le 

mode EV (100% électrique) pour vous déplacer dans un silence quasi-total 

sans consommer la moindre goutte d’essence et sans dégager de CO2 ni 

de NOX . Mais les voitures équipées de notre système Full Hybrid* Lexus 

sont aussi extrêmement pratiques : vous n’avez jamais besoin de recharger 

la batterie hybride, dont la compacité permet en outre de laisser beaucoup 

d’espace dans le coffre. 

* Full Hybrid = Totalement Hybride 

 LEXUS HYBRID 
DRIVE 

LC 500h
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 GAMME  TECHNOLOGIE FULL HYBRID

 EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
AVEC LE LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE ET FAIBLE VITESSE 
 Au démarrage, jusqu’à une vitesse de 65 km/h et pendant environ 

3 kilomètres (selon les modèles et la charge de la batterie), le moteur 

électrique seul peut propulser une automobile Lexus Full Hybrid*, la 

batterie hybride fournissant l’électricité nécessaire. Lors de cette phase, 

le véhicule est très silencieux, ne consomme pas d’essence et ne produit 

aucune émission polluante.

* Full Hybrid = Totalement Hybride 

 CONDUITE NORMALE 
 Au-delà de 65 km/h, le moteur essence prend le relais du moteur électrique 

de manière silencieuse, tout en recevant encore l’assistance de ce dernier si 

nécessaire. Grâce à la répartition optimale entre ces deux sources d’énergie, 

le système Full Hybrid* fournit un confort de conduite exceptionnel, tout 

en diminuant les émissions polluantes et la consommation de carburant. 
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 PLEINE ACCÉLÉRATION 
 À la moindre accélération vive de votre part, le moteur électrique vient 

soutenir le moteur essence en y ajoutant sa puissance. Cela fournit un 

formidable surcroît de couple pour garantir une accélération linéaire et 

puissante, à l’instant précis où vous en avez besoin.  

 DÉCÉLÉRATION, FREINAGE, ARRÊT 
 Lors d’une phase de décélération et à l’arrêt du véhicule, le moteur 

thermique se coupe automatiquement, ce qui réduit à zéro les émissions 

de polluants et la consommation de carburant. Dès que vous levez le pied 

de l’accélérateur ou freinez, le système de freinage régénératif récupère 

l’énergie cinétique dégagée par la voiture. Cette énergie habituellement 

gaspillée est ici emmagasinée dans la batterie hybride, ce qui explique, 

entre autres, pourquoi vous n’aurez jamais à recharger la batterie hybride 

des Lexus Full Hybrid* sur une source extérieure. 
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 GAMME  TECHNOLOGIE FULL HYBRID

 LA GAMME FULL 
HYBRID LEXUS 

 ACTUELLEMENT, LEXUS EST LE SEUL 
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE AU MONDE 
À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE 
VÉHICULES HYBRIDES. 
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 Le système Lexus Hybrid Drive est désormais disponible sur les modèles 

suivants : la compacte CT 200h, les SUV NX 300h et RX 450h, les coupés 

RC 300h et LC 500h, les berlines IS 300h, GS 300h et GS 450h et 

la berline de prestige LS 600h. Chacun de ces modèles dispose d’une 

innovante motorisation Full Hybrid* associant intelligemment un moteur à 

essence perfectionné, un ou plusieurs moteur(s) électrique(s) et une batterie 

hybride. Le résultat : une conduite fluide et pratiquement silencieuse, une 

accélération franche et linéaire, d’excellentes économies de carburant et 

une réduction importante des émissions de polluants.

* Full Hybrid = Totalement Hybride 



De gauche à droite : CT 200h, LS 600h, IS 300h, RC 300h, GS 450h, NX 300h et RX 450h en versions F SPORT.

 LA GAMME 
F SPORT 

 DÉVELOPPÉE PAR L‘ÉQUIPE AYANT MIS 
AU POINT LA SUPERCAR LFA ET LES 
SUPRENANTS COUPÉ RC F ET BERLINE GS F, 
LA GAMME F SPORT REFLÈTE L’ESPRIT DE CES 
TROIS VOITURES EXTRAORDINAIRES. 

 GAMME  F SPORT
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 Le « F » de F SPORT fait référence au circuit Fuji Speedway, au pied du 

Mont Fuji, où nous effectuons les premiers tests de tous nos modèles 

hautes performances. Indéniablement dynamiques, les versions F SPORT se 

caractérisent par un style avant sportif souligné d’une «calandre trapézoïdale» 

à motif en nid d’abeilles et d’un bouclier avant exclusifs. 

Les jantes en alliage léger et la suspension sport rendent ces versions 

encore plus performantes. À l’intérieur, la sellerie spécifique ainsi qu’un levier 

de vitesses et un volant F SPORT gainés de cuir perforé sont associés à 

un pédalier sport ajouré, des plaques de seuil de portes et des inserts de 

tableau de bord spécifiques. 



26
CT 200h F SPORT avec options
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 CT 200h 

 CT 200h 
 Avec son design distinctif à l’avant et son style athlétique à l’arrière, la Lexus 

CT 200h est une voiture remarquable. La conduite de la CT 200h vous 

fera vivre l’expérience du luxe selon Lexus au volant d’un véhicule compact 

mû par la technologie Full Hybrid* ultra-perfectionnée. Dotée du réputé 

système Lexus Hybrid Drive, la CT 200h vous fera profiter de performances 

environnementales exceptionnelles, caractérisées par des émissions de CO2 

extrêmement faibles de 82 g/km** et une consommation de carburant de 

seulement 3,6 l/100 km**. En mode EV (100% électrique), vous roulerez 

dans un silence quasi-total, sans consommer la moindre goutte de carburant 

et sans dégager de polluants. L’habitacle luxueux offre toute l’hospitalité 

propre à Lexus, avec une magnifique finition, des matériaux de grande qualité 

et des technologies perfectionnées. Découvrez un degré de confort et de 

raffinement hors du commun en prenant le volant de la Lexus CT 200h. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 136 ch (100 kW)

• Moteur essence 4 cylindres 1,8 litre

• Roues motrices : avant

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT)

• Émissions de CO2 : de 82 à 94 g/km

• Consommation mixte : de 3,6 l à 4,1 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL ou SPORT

* Full Hybrid : Totalement Hybride

** En cycle mixte, pour les versions CT 200h et Business 

CT 200h Executive

CT 200h F SPORT avec options
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 NOUVELLE
IS 300h 
 Le design de la nouvelle berline IS 300h se montre plus audacieux que 

jamais avec ses projecteurs triple lentilles* à DEL en forme de « L «, ses feux 

de jour en pointe de flèche et sa « calandre trapézoïdale » emblématique. À 

l’intérieur, vous découvrirez des éléments luxueux soigneusement conçus 

tels que des inserts en bois* gravés au laser et un large écran multimédia 

de 10,3"*. À son volant, vous apprécierez la grande maniabilité, la réactivité 

et le confort souverain typiques d’une Lexus. Vous profiterez également 

de l’innovant Lexus Safety System +*, offrant une assistance à la conduite 

complète. La nouvelle IS 300h est équipée du système Lexus Hybrid Drive 

de seconde génération, qui associe intelligemment un moteur à essence 

2,5  litres à injection directe et un moteur électrique haut rendement, 

tandis que l’innovant Active Sound Control (contrôle actif du son) donne 

au moteur un son riche et sophistiqué. La nouvelle IS 300h se conduit 

de manière dynamique, mais ses consommations de carburant restent 

maîtrisées avec seulement 4,2 l/100 km** et ses émissions de CO2 sont 

de seulement 97g/km**.  

•  Système Lexus Hybrid Drive : 223 ch (164 kW)

• Moteur essence 4 cylindres 2,5 litres à injection directe

• Roues motrices : arrière

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant

• Émissions de CO2 : de 97 à 107 g/km

• Consommation mixte : de 4,2 à 4,6 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+* 

* Selon les versions

** En cycle mixte, pour les versions IS 300h et Business. 

IS 300h Executive

IS 300h F SPORT Executive

 NOUVELLE IS 300h 
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 NOUVELLE GS 300h 

 NOUVELLE
GS 300h 
 Le développement de notre berline, la nouvelle GS 300h, a nécessité des 

efforts ininterrompus pour créer la GS la plus efficiente à ce jour. Elle est 

équipée de la dernière version du système Lexus Hybrid Drive, n’émet que 

104 g/km* de CO2 et ne produit quasiment pas de NOX ni de particules 

fines. La nouvelle GS 300h se conduit de manière dynamique et fournit 

des performances de premier ordre mais ne consomme que 4,4 l/100 km*. 

Sélectionnez le mode EV (100% électrique) pour rouler dans un silence 

quasi-total, sans consommer la moindre goutte de carburant et sans dégager 

de polluants sur une courte distance. Le coffre spacieux offre un excellent 

volume de chargement pour ranger les bagages et, grâce à notre avance 

dans le domaine de la technologie hybride, la nouvelle GS 300h propose 

de très faibles coûts d’utilisation. Dans l’habitacle, vous découvrirez les 

finitions luxueuses, la climatisation nanoe®* récompensée par de nombreux 

prix et le système audio Mark Levinson® à 17 haut-parleurs**, digne d’un 

home cinéma. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 223 ch (164 kW)

• Moteur essence 4 cylindres 2,5 litres à injection directe

• Roues motrices : arrière

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant

• Émissions de CO2 : de 104 à 115 g/km

• Consommation mixte : de 4,4 l à 5,0 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+**

• Lexus Safety System+ de série

* En cycle mixte, pour les versions Pack et Pack Business.

** Selon les versions. 

GS 300h F SPORT

GS 300h Executive
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GS 300h Executive
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GS 450h Executive
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 NOUVELLE GS 450h 

 NOUVELLE
GS 450h 
 La magnifique nouvelle GS 450h redéfinit complètement le concept de 

berline haute performance. Les feux avant à projecteurs DEL triple lentilles* 

en « L » et les feux de jour en forme de pointe de flèche exhalent toute 

l’aura de Lexus. Tandis que les feux arrière DEL en « L » emblématiques 

soulignent le dynamisme du véhicule. Son système hybride produit 345 ch 

et permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Et malgré cela, les 

émissions de CO2 ne sont que de 137 g/km**. La voiture est d’une conduite 

extrêmement agréable, avec un châssis rigoureux, une suspension réactive 

et de remarquables caractéristiques aérodynamiques. L’habitacle spacieux 

brille par la qualité des finitions, le confort et les technologies perfectionnées. 

Le véhicule comporte un écran multimédia 12,3" et le Lexus Safety System+ 

avec système de maintien dans la file de circulation ou l’allumage automatique 

des feux de route. Pour une conduite encore plus exaltante, la nouvelle 

GS 450h F SPORT dispose de roues arrière directrices. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 345 ch (254 kW)

• Moteur essence 6 cylindres 3,5 litres à injection directe

• Roues motrices : arrière

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant

• Émissions de CO2 : de 137 à 145 g/km

• Consommation mixte : de 5,9 l à 6,2 l/100km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+*

• Lexus Safety System + de série

* Selon les versions

** En cycle mixte, pour les versions Pack et Pack Business 

GS 450h F SPORT

GS 450h Executive
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 LS 600h 
 La LS 600h est la berline Lexus la plus raffinée à ce jour. Plus de 3000 

améliorations ont été apportées par rapport à sa devancière, notamment 

au niveau du système Lexus Hybrid Drive associé à un moteur V8 d‘une 

extrême fluidité, mais surtout au niveau de son design, encore plus audacieux 

grâce à la nouvelle « calandre trapézoïdale » (Spindle Grille). Ce véhicule 

d’un confort incroyable est un véritable plaisir à conduire. Il est disponible 

dans une version F SPORT époustouflante, et est équipé d’un système audio 

Mark Levinson® Reference Surround à 19 haut-parleurs. Pour un confort 

parfait à bord, la LS 600h est équipée du système « Climate Concierge »* 

qui surveille en permanence la température à l’intérieur et à l’extérieur du 

véhicule, ainsi que la température corporelle des passagers arrière, afin 

d’ajuster automatiquement la température de l’habitacle, des sièges et 

du volant en fonction de ces données. Et pour ceux qui aiment se laisser 

conduire dans le plus grand confort, la version limousine LS 600h L peut 

aussi être équipée d’un siège inclinable avec fonction massage « Shiatsu »* 

pour le passager arrière droit. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 445 ch (327 kW)

• Moteur essence V8 5,0 litres

• Roues motrices : transmission intégrale (4WD)

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec réducteur de régime moteur à 2 étages

• Émissions de CO2 : 199 g/km

• Consommation mixte : 8,6 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, COMFORT, SPORT S et 

SPORT S+

* Selon les versions 

 LS 600h 

LS 600h L Executive

LS 600h Executive
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 NX 300h 

 NX 300h 
 Des angles marqués créant des lignes particulièrement audacieuses, telle est 

la signature du NX 300h, capable d’accueillir jusqu’à 5 personnes et leurs 

bagages, dans un espace modulable et avec un confort parfait. Équipé de 

la dernière version de notre technologie Lexus Hybrid Drive qui développe 

une puissance combinée de 197 ch pour seulement 116 g/km* de CO2, il 

allie souplesse, fluidité, et maniabilité. Le NX 300h est également équipé 

de technologies intuitives telles que la Vision Panoramique à 360°** ou 

encore le système de Navigation Premium** commandé par un pavé tactile** 

(Touch Pad) et intégrant les « Services Connectés »***. Pour encore plus de 

dynamisme, le NX 300h F SPORT offre des sièges sport en cuir perforé, 

un volant F SPORT et des jantes en alliage 18" exclusives. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 197 ch (145 kW)

• Moteur essence 4 cylindres 2,5 litres

• Roues motrices : avant (2WD) ou transmission intégrale non-

permanente E-FOUR (4WD)

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant**

• Émissions de CO2 : de 116 à 123 g/km

• Consommation mixte : de 5,0 l à 5,3 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+**

* En cycle mixte, pour la version NX 300h 2WD.

** Selon les versions.

*** Les Services Connectés ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays avec tous les téléphones 

mobiles. Veuillez consulter votre Concessionaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour plus d’informations. 

NX 300h 4WD F SPORT avec options

NX 300h 4WD Executive
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 NX 200t 

 NX 200t 
 Tout autant œuvre d’art moderne qu’automobile, le NX 200t ne ressemble 

à aucun autre. À l’intérieur, vous y découvrirez des technologies innovantes 

comme un chargeur sans fil* pour Smartphone, et le pavé tactile* (Touch 

Pad) offrant un accès illimité au système de Navigation Premium* et 

aux « Services Connectés »**. Équipé d’un moteur essence 2.0 litres 

turbocompressé développant 238 ch, le NX 200t dispose d’une double 

sortie d’échappement en aluminium inspirée du sport automobile. Offrant 

à la fois une accélération instantanée et une parfaite maîtrise, le NX 200t 

est doté d’une transmission automatique à 6 vitesses ultra-réactive avec 

mode séquentiel et palettes au volant*. 

•  Moteur essence 4 cylindres 2,0 litres turbocompressé : 

238 ch (175 kW)

• Roues motrices : transmission intégrale non-permanente à contrôle 

dynamique de couple (4WD)

• Transmission automatique à 6 rapports avec mode séquentiel et 

palettes au volant*

• Émissions de CO2 : de 183 à 187 g/km

• Consommation mixte : de 7,9 l à 8,1 l/100 km

• Modes de conduite ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S +*

* Selon les versions.

** Les Services Connectés ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays avec tous les téléphones 

mobiles. Veuillez consulter votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour plus d’informations. 

NX 200t 4WD F SPORT

NX 200t 4WD Executive
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 NOUVEAU
RX 450h 
 Le tout nouveau RX 450h prouve notre passion pour la création de véhicules 

extraordinaires. Son design est le plus net et le plus moderne jamais créé 

par nos studios. Le véhicule offre un niveau de luxe inégalé, ainsi que des 

technologies innovantes, comme le Lexus Safety System + présent de série. 

Le nouveau RX 450h est équipé de la dernière version du système hybride 

de Lexus. Il associe intelligemment un moteur à essence V6 3,5 litres et 

deux moteurs électriques haute puissance, 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 122 g/km* de CO2. En mode EV (100% électrique), la 

voiture ne consomme pas de carburant, n’émet pas de CO2 ni de NOX et 

devient quasiment silencieuse. La batterie hybride du RX 450h ne nécessite 

pas de rechargement et est extrêmement compacte, ce qui permet d’avoir 

un coffre spacieux. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 313 ch (230 kW)

• Moteur essence 6 cylindres 3,5 litres à injection directe

• Roues motrices : transmission intégrale non-permanente E-FOUR 

(4WD)

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant**

• Émissions de CO2 : de 122 à 127 g/km

• Consommation mixte : de 5,3 l à 5,5 l/100km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+**

• Lexus Safety System + de série

* En cycle mixte, sur la version Pack

** Selon les versions 

 NOUVEAU RX 450h 

RX 450h Luxe

RX 450h F SPORT
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 NOUVEAU RC 300h 

 NOUVEAU
RC 300h 
 Le nouveau Lexus RC 300h est un formidable coupé sport, le premier 

du genre à être équipé d’un système Full Hybrid*. Il est l’union d’un design 

élégant, de la puissance du système Lexus Hybrid Drive et de la parfaite 

attention portée aux détails. Les sièges en cuir sport sont fabriqués avec 

la technologie de moulage intégré, ce qui donne encore plus de soutien 

dans les virages. Dans le nouveau RC 300h F SPORT, toute l’attention se 

focalise sur le fascinant combiné d’instrumentation numérique inspiré de 

la Lexus LFA. Un innovant pavé tactile commande la Navigation Premium 

à Services Connectés***, avec une parfaite fluidité. 

•  Système Lexus Hybrid Drive : 223 ch (164 kW)

• Moteur essence 4 cylindres 2,5 litres à injection directe

• Roues motrices : arrière

• Transmission à variation continue pilotée électroniquement (E-CVT) 

avec mode séquentiel et palettes au volant**

• Émissions de CO2 : de 108 à 116 g/km

• Consommation mixte : de 4,7 l à 5,0 l/100 km

• Modes de conduite EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+**

* Full Hybrid : Totalement Hybride 

** Selon les versions

*** Les Services Connectés ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays ou avec tous les téléphones 

mobiles. Veuillez consulter votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour plus d’informations. 

RC 300h F SPORT avec options

RC 300h Executive
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 NOUVEAU RC 200t 

 NOUVEAU
RC 200t 
 Le nouveau coupé sport RC 200t est conçu pour enthousiasmer. Il produit 

une formidable accélération et de solides performances à vive allure. Il 

dispose d’un châssis d’une rigidité extraordinaire qui, combiné à ses qualités 

aérodynamiques inspirées des voitures de course et à sa suspension arrière 

multi-bras, permet au véhicule de briller par sa maniabilité et sa précision. Le 

RC 200t est équipé d’un tout nouveau moteur à essence turbocompressé 

2,0 litres qui produit 245 ch. En mode manuel, vous pouvez utiliser les 

commandes montées sur le volant et apprécier la rapidité du véhicule et 

ses performances sportives. 

•  Moteur essence 4 cylindres 2,0 litres turbocompressé : 245 ch 

(180 kW)

• Roues motrices : arrière

• Transmission automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant

• Émissions de CO2 : 168 g/km

• Consommation mixte : 7,2 l/100km

• Modes de conduite ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+

 

RC 200t F SPORT avec options

RC 200t F SPORT avec options
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 NOUVEAU LC 500h 

 NOUVEAU
LC 500h 
 Révolutionnant la manière dont nous développons les voitures, designers et 

ingénieurs Lexus ont travaillé en étroite collaboration afin de donner vie à ce 

nouveau coupé LC 500h. Un châssis rigide totalement inédit en aluminium 

très résistant ainsi que de nombreux composants en fibre de carbone et 

aluminium allègent le poids total du véhicule. Il est équipé du premier «Multi 

Stage Hybrid System» qui associe les éléments du système Lexus Hybrid 

Drive (un moteur à essence, un moteur électrique et une batterie lithium-

ion) et ajoute à la transmission à variation continue pilotée électroniquement 

(E-CVT) une boite de vitesses automatique supplémentaire à 4 rapports 

montée à l’arrière - le nouveau coupé LC 500h offre alors une transmission 

à 10 rapports à la réactivité surprenante. Conçu pour ceux qui aiment 

conduire, nos maîtres-artisans « Takumi » ont soigné les moindres détails de 

l’habitacle, à l’instar des palettes de changement de vitesses au volant et des 

garnitures de portes en Alcantara®* d’une grande finesse. 

•  Multi Stage Hybrid System : 354 ch**

• Moteur essence 6 cylindres 3,5 litres à injection directe

• Roues motrices : arrière

• Transmission à 10 rapports

• Modes de conduite : EV, ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+

• Lexus Safety Sytem + de série

* Selon les versions

** Données sous réserve d’homologation 

 NOUVEAU LC 500h 
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 NOUVEAU LC 500 

 NOUVEAU
LC 500 
 Préparer le luxueux coupé LC 500 à la production de série a requis à 

la fois une imagination débordante et une approche sans compromis. 

Passionnés par la forme athlétique du coupé, nos designers ont développé 

une suspension avant ultra-compacte conférant au capot une ligne épurée. 

Dans l’habitacle, la position de conduite se rapproche du centre de gravité 

du coupé, et un nouveau pavé tactile intuitif contrôle le système multimédia 

de dernière génération. Aussi puissant que sa silhouette aérodynamique le 

suggère, le nouveau coupé LC 500 est équipé d’un moteur V8 5,0 litres 

tournant à haut régime délivrant un son extraordinaire. Couplé à une toute 

nouvelle transmission automatique à 10 rapports, il permet de délivrer une 

performance et une agilité sans égales pour un coupé 4 places. 

•  Moteur à essence V8 5 litres : 467 ch* 

• Roues motrices : arrière

• Transmission automatique à 10 rapports Direct Shift

avec mode séquentiel et palettes au volant

• Modes de conduite ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+

• Lexus Safety System + de série

* Données sous réserve d’homologation 
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 RC F 

 RC F 
 Conçu pour enthousiasmer, le coupé sportif RC F est l’un des deux modèles 

de notre gamme Lexus F. Équipé du plus puissant moteur V8 installé à ce jour 

dans une Lexus, il accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. 

Les sièges baquets en cuir*, le volant sport et l’instrumentation numérique 

typée course garantissent une ambiance incroyable à bord. Vos oreilles ne 

seront pas en reste grâce à la mélodie inoubliable du V8 qui s’échappe des 

quadruples sorties d’échappement. Mis au point sur le circuit très éxigeant 

du Nürburgring, le RC F est doté d’un châssis extraordinairement rigide qui, 

associé à une suspension arrière multi-bras, à une aérodynamique inspirée 

intégrant notamment un becquet arrière rétractable, et à une suspension 

arrière multi-bras, pose de nouveaux jalons en termes de précision et de 

maniabilité. Le résultat est une expérience de conduite tout simplement 

saisissante. 

•  Moteur essence V8 5,0 litres : 477 ch (351 kW)

• Roues motrices : arrière

• Transmission automatique à 8 rapports Direct Shift avec mode 

séquentiel et palettes au volant

• Émissions de CO2 : 251 g/km

• Consommation mixte : 10,8 l/100 km

• Modes de conduite ECO, NORMAL, SPORT S et SPORT S+

• Différentiel arrière à glissement limité (LSD) ou Différentiel arrière à 

répartition vectorielle de couple* (TVD)

* Selon les versions 

 RC F 

RC F GT

RC F GT
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 NOUVELLE GS F 

 NOUVELLE
GS F 
 La nouvelle GS F associe le luxe d’une berline quatre portes à la vitesse 

et l’agilité d’une voiture de sport. Son moteur à essence V8 5,0 litres 

atmosphérique assemblé à la main fournit une réaction instantanée et un 

son inimitable. Il délivre 477 ch aux roues arrière, avec une transmission 

automatique à 8 rapports. La performance est renforcée par un becquet 

arrière en fibre de carbone, des étriers de frein orange et de quadruples 

sorties d’échappement. Pour améliorer encore sa tenue de route, la GS F 

comporte des renforts au niveau du châssis et une nouvelle suspension 

mise au point sur le circuit Fuji et sur le Nürburgring. La nouvelle GS F 

offre tout le raffinement de la berline Lexus GS, avec des sièges baquets, 

des coutures magnifiques et un luxueux système audio Mark Levinson® à 

17 haut-parleurs*. 

•  Moteur à essence V8 5,0 litres : 477 ch (351 kW)

• Roues motrices : arrière

• Transmission automatique à 8 rapports Direct Shift avec mode 

séquentiel et palettes au volant

• Émissions de CO2 : 260 g/km

• Consommation mixte : 11,2 l/100 km

• Différentiel arrière à répartition vectorielle de couple (TVD) de série

• Lexus Safety System + de série

• Modes de conduite ECO, NORMAL, SPORT S ou SPORT S+

* Selon les versions 

GS F GT

GS F GT
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

CT 200h IS 300h

PUISSANCE COMBINÉE (ch / kW)

Moteur thermique + batterie 136 / 100 223 / 164

MOTEUR THERMIQUE

Cylindres / Cylindrée (cm3) L4 / 1798 L4 / 2494

Puissance max. (ch / kW à tr/min) 99 / 73 à 5200 181 / 133 à 6000

Couple max. (Nm à tr/min) 142 à 2800 - 4400 221 à 4200 - 5400

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 180 200

Accélération 0-100 km/h (s) 10,3 8,3

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)

Mixte De 82 à 94 De 97 à 107

CONSOMMATION (l/100 km)

Mixte* De 3,6 à 4,1 De 4,2 à 4,6

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4350 4680

Largeur 1765 1810

Hauteur 1445 (1455)1 1430

Empattement 2600 2800

 1 Le premier chiffre correspond aux versions CT 200h et Business. Le second chiffre correspond aux versions Pack, Pack Business, Luxe, F SPORT et Executive.

*  Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle 

des différents modèles. Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit « mixte ». La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La 

consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les 

conditions climatiques, la charge du véhicule, etc…

 Remarque : vous trouverez les autres spécifications techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Web www.lexus.fr 
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GS 300h GS 450h LS 600h

223 / 164 345 / 254 445 / 327

L4 / 2494 V6 / 3456 V8 / 4969

181 / 133 à 6000 292 / 215 à 6000 394 / 290 à 6400

221 à 4200 - 5400 352 à 4500 520 à 4000

190 250 250

9,0 5,9 6,1

De 104 à 115 De 137 à 145 199

De 4,4 à 5,0 De 5,9 à 6,2 8,6

4880 4880 5090 (5210)1

1840 1840 1875

1455 1455 1480 (1470)2

2850 2850 2970 (3090)1

 1 Le premier chiffre correspond à la version LS 600h. Le second chiffre correspond à la version LS 600h L.
2 Le premier chiffre correspond à la version LS 600h. Le second chiffre correspond à la version LS 600h F SPORT. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

NX 300h FWD (AWD) NX 200t FWD (AWD) RX 450h

PUISSANCE COMBINÉE (ch / kW)

Moteur thermique + batterie 197 / 145 238 / 175 313 / 230

MOTEUR THERMIQUE

Cylindres / Cylindrée (cm3) L4 / 2494 L4 / 1998 V6 / 3456

Puissance max. (ch / kW à tr/min) 155 / 114 à 5700 238 / 175 à 4800 - 5600 263 / 193 à 6000

Couple max. (Nm à tr/min) 210 à 4200 - 4400 350 à 1650 - 4000 335 à 4600

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) sur circuit 180 200 200

Accélération 0-100 km/h (s) 9,2 7,1 7,7

ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)

Mixte De 116 à 123 De 183 à 187 De 122 à 127

CONSOMMATION (l/100 km)

Mixte* De 5,0 à 5,3 De 7,9 à 8,1 De 5,3 à 5,5 

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4630 4630 4890

Largeur 1845 1845 1895

Hauteur 1645 1645 1685

Empattement 2660 2660 2790

 *  Les valeurs de consommation des véhicules particuliers homologués vendus en France, exprimées en litres aux 100 km, sont mesurées par des laboratoires agréés pour permettre d’apprécier objectivement la consommation conventionnelle 

des différents modèles. Ces mesures, effectuées au banc à rouleaux, selon une procédure européenne normalisée, représentent un cycle de roulage dit « mixte ». La consommation conventionnelle est donc une valeur théorique. La 

consommation réelle varie quant à elle en fonction du style de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions de circulation et le type de motorisation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, les 

conditions climatiques, la charge du véhicule, etc…

Remarque : vous trouverez les autres spécifications techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site Web www.lexus.fr 
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RC 300h RC 200t RC F GS F

223 / 164 245 / 180 477 / 351 477 / 351

L4 / 2494 L4 / 1998 V8 / 4969 V8 / 4969

181 / 133 à 6000 180 à 5800 477 / 351 à 7100 477 / 351 à 7100

221 à 4200 - 5400 350 à 1650 - 4400 530 à 4800 - 5600 530 à 4800 - 5600

190 230 270 270

8,6 7,5 4,5 4,6

De 108 à 116 166 251 260

De 4,7 à 5,0 7,2 10,8 11,2

4695 4695 4705 4915

1840 1840 1845 1845

1395 1395 1390 1440

2730 2730 2730 2850
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AU SERVICE 
DU CLIENT
Lexus cultive le sens de l’hospitalité typiquement japonaise appelée 

« Omotenashi ». Ce concept inspire notre service à la clientèle - chez 

Lexus, nous recevons chaque client comme s’il était un invité de marque 

dans notre propre maison. Durant toute la durée de vie de votre véhicule, 

nous tâchons d’assurer une expérience client extraordinaire en proposant 

un service inégalé et un entretien parfait, pour votre tranquillité d’esprit et 

votre totale satisfaction.

Depuis le lancement de la berline LS 400 en 1989, Lexus a toujours veillé 

à apporter ce petit plus qui fait toute la différence. Comme le montrent les 

nombreuses récompenses reçues au cours des 25 dernières années, nous 

considérons que s’occuper de votre voiture, c’est comme s’occuper de vous.

Quand vous visitez nos concessions, nous essayons d’anticiper chaque 

besoin et de mettre à disposition les meilleures infrastructures pour que 

vous jouissiez d’une atmosphère chaleureuse et décontractée. 

Pendant que vous vous détendez, les techniciens de Lexus travaillent 

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. 



SERVICES LEXUS

Les services Lexus sont une invitation à confier le 

bien-être de votre Lexus à des professionnels, et 

une possibilité pour nous de vous proposer des 

programmes d’entretien inégalés. Une formation 

complète de notre personnel et des programmes 

permanents de certification hybride et de mise à 

niveau des connaissances nous aident à garantir 

votre tranquillité d’esprit : vous pouvez être certain 

que nous faisons de notre mieux pour que votre 

Lexus reste dans le même état que lorsque vous 

en avez pris livraison. 

• Techniciens professionnels et certifiés hybride

• Pièces d’origine Lexus

• Historique d’entretien préservant la valeur

• résiduelle de votre véhicule

• Service Lexus taillé sur mesure en fonction 

de vos besoins

• Infrastructures et équipements à la pointe 

du progrès

MOBILITÉ LEXUS

Vous bénéficiez de notre service Lexus Euro 

Assistance 24* disponible 24h/24 et 7j/7 au 

0800 572 660 (N° vert) depuis la France ou 

au 33 1 49 93 73 48 depuis l’étranger, pour les 

trois ans suivant l’achat de votre Lexus neuve. Ce 

programme d’assistance vous permet de voyager 

partout en Europe en toute quiétude et vous 

garantit votre mobilité, pour que vous puissiez 

aller où vous voulez. Il se compose d’une gamme 

complète de services : remorquage, location 

d’un véhicule de remplacement, rapatriement du 

véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique 

en cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite 

d’une panne, d’un accident ou d’un vol. 

*  Consultez votre Concessionnaire ou votre Réparateur Agréé Lexus pour 

prendre connaissance des conditions d’application.

GARANTIES LEXUS

• Garantie Constructeur 3 ans ou 

100 000 km*

• Garantie 3 ans contre la corrosion de surface 

et les défauts de peinture

• Garantie 12 ans contre la perforation par 

corrosion

• Garantie 5 ans ou 100 000 km* pour les

composants hybrides

* Au premier terme échu



 ESSAYEZ LA 
GAMME LEXUS  
 La seule manière de vraiment comprendre ce qui rend les automobiles 

Lexus si particulières est d’en conduire une soi-même. Pour cela,

rendez-vous chez votre concessionnaire Lexus le plus proche ou sur le site 

www.lexus.fr pour prévoir un essai.  

 Pour en savoir plus sur la gamme Lexus :

www.lexus.fr 

 © 2016 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses véhicules 

sans avis préalable. Ces spécifications et équipements peuvent également varier en conformité avec les 

conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus pour obtenir de 

plus amples informations sur les modifications possibles applicables à votre pays. 

Note : les véhicules présentés ainsi que les caractéristiques mentionnées dans ce catalogue peuvent varier 

en fonction des modèles et équipements disponibles dans votre pays. 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 ou contactez notre Service Clientèle 

en composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

et le samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 18h (appel gratuit). 

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, depuis la conception, 

la production, la distribution, la vente et l’entretien jusqu’à la fin de vie du véhicule. 

Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA. 

Produit en Europe, septembre 2016 

 LA GAMME LEXUS 

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.
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