
EXPLOREZ  
LA GAMME LEXUS

UNE QUESTION DE SENSATION
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BIENVENUE  
CHEZ LEXUS

Chez Lexus, nous avons de quoi être fiers. Leader mondial de la 
conception et de la production de voitures de luxe depuis 1989. Un 
pionnier en matière de groupe motopropulseur et de technologies 
de sécurité. Une entreprise qui a créé l’une des supercars les 
plus emblématiques au monde, la Lexus LFA. Ces résultats sont 
impressionnants, mais pour nous, construire des voitures représente 
quelque chose de plus fondamental. Des jalons comme le tout 
nouveau SUV NX 450h+ hybride plug-in ou la berline LS 500h 
électrifiée nous offrent l’opportunité de partager notre passion.

Avec plus de 2 millions de Lexus hybrides autorechargeables circulant 
sur les routes du monde entier, nous proposons désormais une 
gamme complète de voitures électrifiées de luxe exceptionnelles. Mais 
les performances ne se limitent pas aux chiffres. C’est une chance 
unique de définir une nouvelle forme de plaisir de conduire où une 
seule question s’impose : comment allons-nous vous faire ressentir 
des émotions ? Il vous suffit de vous installer au volant d’une Lexus 
pour le savoir.

Pour en savoir plus : fr.lexus.be - www.lexus.lu

S E  S E N T I R  R E S P O N S A B L E  0 4 - 0 5  /  D E S  S E N S A T I O N S  E X A L T A N T E S  0 6 - 0 7  /  
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D E S  S E N S AT I O N S  P R O G R E S S I S T E S  2 4 - 2 7  /  S O Y E Z  R A S S U R É  2 8 - 2 9  /  D E S  S E N S A T I O N S  C O N N E C T É E S  3 0 - 3 3  /  
O M O T E N A S H I  3 4 - 3 5  /  T A K U M I  3 6 - 3 7  /  D E S  S E N S A T I O N S  S O P H I S T I Q U É E S  3 8 - 4 1  /  
D E S  S E N S A T I O N S  V A L O R I S A N T E S  4 2 - 4 3  /  G A M M E  L E X U S  4 4 - 4 7



01 LF-Z Electrified, un concept EV incarnant une nouvelle vision pour Lexus et l’électrification - 02 Lexus Link offre des services EV et hybrides plug-in comme la recharge 
à distance et la climatisation - 03 Le NX 450h+ établit de nouvelles normes pour les hybrides plug-in - 04 Lexus propose six hybrides autorechargeables, dont le coupé 
LC 500h propulsé par le Lexus Multi-Stage Hybrid



LEXUS 05

SE SENTIR RESPONSABLE

LEXUS ELECTRIFIED
PIONNIER ET LEADER DANS 

L’ÉLECTRIFICATION DES VOITURES DE LUXE.

Au cours des trois dernières décennies, Lexus est devenue synonyme de 
design, de qualité et de raffinement exceptionnels. Fait important, nous 
sommes également pionniers et leaders dans le domaine de l’électrification 
des véhicules de luxe, après avoir lancé le premier SUV hybride de luxe 
au monde en 2005, la Lexus RX 400h. Aujourd’hui, Lexus propose pas 
moins de six incroyables modèles hybrides, et aucun autre constructeur 
de véhicules de luxe ne peut rivaliser avec notre marque en matière 
d’expérience technologique. 

Les véhicules hybrides autorechargeables Lexus ne nécessitent pas de 
branchement et peuvent rouler en mode véhicule électrique pur (mode 
EV). Faites le choix d’une Lexus en sachant qu’elle offrira des performances 
raffinées, avec une efficacité énergétique élevée et des émissions de CO2 
réduites par rapport aux véhicules essence ou diesel classiques. Nous 
avons lancé en 2020 le SUV compact tout électrique UX 300e, fer de 
lance de notre vision « Lexus Electrified », et plus récemment, le SUV 
NX 450h+ de taille moyenne, premier hybride plug-in de Lexus. 

Pour en savoir plus : fr.lexus.be/lexuselectrified -  
www.lexus.lu/lexuselectrified





LEXUS PLUGGED IN
DÉCOUVREZ L’UX 300e  

TOUT ÉLECTRIQUE ET LE NX 450h+ 

HYBRIDE PLUG-IN.

L’un des défis posés par le développement du SUV compact de 
luxe UX 300e a consisté à en rendre la conduite la plus agréable 
possible. Seule une approche innovante pouvait permettre de 
trouver l’équilibre optimal entre espace, autonomie et performance 
dynamique. Un format intelligent a notamment été appliqué pour 
intégrer la technologie de batterie lithium-ion sous les sièges arrière 
et le plancher de l’habitacle. 

Élargissant notre gamme électrifiée, le SUV de luxe révolutionnaire 
NX 450h+ établit de nouvelles normes pour les hybrides plug-in. 
Ce véhicule impressionne par son autonomie, ses accélérations 
vives et souples, mais aussi par son volume de coffre généreux et 
l’efficacité élevée de son mode hybride autorechargeable lorsque 
la batterie est vide. Outre sa puissance raffinée, vous ressentez la 
formidable interaction entre le groupe motopropulseur, le châssis et 
la direction ultra affûtée en virage, qui garantissent une conduite à 
la fois passionnée et sereine.

DES SENSATIONS EXALTANTES

01 Le NX 450h+ est équipé d’une prise de recharge CA.  - Le NX 450h+ peut 
parcourir 98 km en mode EV en ville - 02 Lexus Link Multimedia comprend 
un écran tactile 14 pouces avec carte basée sur le Cloud et mises à jour des 
infos trafic - Page suivante: La nouvelle berline de prestige ES 300h affiche 
un design à la fois audacieux et élégant







01 Le LC Cabriolet offre une sonorité V8 exaltante - 02 Au volant de l’ES, plaisir rime avec contrôle - Page suivante: Découvrez les performances électriques du tout 
nouveau NX 450h+ hybride plug-in
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DES SENSATIONS PLUS EXALTANTES

NÉ SUR CIRCUIT
INSPIRÉE DE NOS MODÈLES « F »,  

CHAQUE LEXUS OFFRE  

UNE CONDUITE INCROYABLE.

« La nouvelle Lexus Driving Signature donne au conducteur le sentiment 
d’être parfaitement connecté à l’accélération, la décélération et la direction 
de la voiture », 

Koji Sato, président et chef de la stratégie de marque, Lexus International.

L’histoire de la marque F, qui est la source 
d’ inspiration de tous les modèles Lexus, a 
commencé en 2004 dans notre centre technique, 
situé au pied du mont Fuji. Un petit groupe 
d’ingénieurs Lexus, tous passionnés de courses 
automobiles, rêvait de créer une berline Lexus 
hautes performances. En travaillant après leurs 
journées, ils ont mis au point un modèle IS F 
équipé d’un moteur V8 assemblé main, capable de 
repousser les limites tout en offrant le raffinement 
Lexus. 

Le jalon suivant a été posé en 2010 avec la 
supercar Lexus LFA, dont le développement a 
nécessité plus d’une décennie de recherches 
et d’énormes ressources. Elle a été assemblée 
à la main en fibre de carbone et dotée d’un 
impressionnant moteur V10. Aujourd’hui, grâce 
à la « Lexus Driving Signature » développée par 
nos maîtres pilotes Takumi et des véhicules comme 
le coupé LC, chaque Lexus offre une conduite 
incroyable.
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01 Le profil de coupé et la calandre signature de Lexus confèrent à l’ES un look provocateur - 02 Les détails exquis réalisés main ajoutent beauté et confort à chaque 
habitacle - 03 Le concept LF-1 offre aux passagers un espace accru aux jambes et des écrans d’affichage - 04 Le LF-1 rappelle les formes du métal en fusion utilisé pour 
créer les sabres japonais - Page suivante: le grand SUV de luxe RX 450h

DES SENSATIONS SAISISSANTES

DESIGN SOPHISTIQUÉ
CRÉÉ POUR INNOVER ET NON SUIVRE LES 

TENDANCES, LE DESIGN LEXUS EST PLUS 

AUDACIEUX QUE JAMAIS.

Ces dernières années, Lexus a dévoilé une série de 
nouveaux modèles révolutionnaires, dont le SUV 
compact de luxe UX 300e tout électrique, le cabriolet 
LC et la berline de luxe LS. Chacune de ces voitures 
étonnantes témoigne de notre engagement en faveur 
d’un design novateur. La carrosserie de l’audacieuse 
UX, par exemple, est sensuelle et pleine de vie, 
marquant un contraste avec la silhouette et la prestance 
du véhicule. 

Cette énergie et cette personnalité ne peuvent pas 
être créées numériquement. En fait, un véhicule Lexus 
prend réellement vie lorsque nos maîtres-artisans 
Takumi commencent à sculpter le prototype en argile. 
Avec chaque modèle, le design réside dans les détails. 
Les superbes phares à triple LED, les feux de jour 
en forme de flèche et la calandre signature de Lexus 
fusionnent naturellement pour conférer à chaque Lexus 
son caractère unique.
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CONÇU  
AUTOUR DE VOUS

UNE BEAUTÉ FONCTIONNELLE INSPIRÉE  

DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA MODE.

UNE SENSATION DE CONTRÔLE

01 Le nouveau poste de conduite « Tazuna » donne au conducteur du NX une sensation de contrôle unique. - 02 Seuls 17 artisans Lexus sont qualifiés pour coudre les 
sièges en cuir du RX - 03 Le Lexus Link Multimedia du nouveau NX inclut un écran tactile 14" haute définition - Page suivante: Chaque volant Lexus est conçu pour 
s’adapter parfaitement à vos mains

Nous avons toujours conçu des cockpits centrés 
sur le conducteur en les dotant d’innovations tel 
que le premier volant en bambou fabriqué main 
et le premier système de navigation par satellite 
monté de série sur la LS 400. Le nouveau poste 
de conduite NX constitue la première application 
de notre concept de design « Tazuna ». Reprenant 
le terme japonais décrivant la maîtrise du cavalier 
sur son cheval par le biais des rênes, tous les 
instruments et affichages importants sont proches 
de votre champ de vision, afin de maximiser la 
sensation de contrôle direct au volant.

Le poste de conduite NX élégamment incurvé 
accue i l le  le  conduc teur,  avec toutes  les 
principales sources d’informations – écran tactile 
14", instrumentation et af fichage tête haute – 
soigneusement placés pour une utilisation facile. 
Le bouton de démarrage, le levier de changement 
de vitesse et le sélecteur de mode de conduite sont 
également à portée de main. Les designers ont 
même travaillé avec nos maîtres-artisans Takumi 
pour parfaire la section transversale du volant, 
tandis que le levier de changement de vitesse a 
été incliné et sculpté pour permettre une prise en 
main parfaite.
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LUXE SENSUEL
UN MASSAGE SHIATSU JAPONAIS ET UNE 

HYDRATATION DÉLICATE DE LA PEAU ET 

DES CHEVEUX.

01 L’accoudoir arrière comprend les commandes des fonctions du siège et de la climatisation de la LS - 02 Le bois gravé au laser donne un aspect maritime à la console 
centrale du RX - 03 Chaque Lexus peut être équipée d’un système audio Mark Levinson® de premier ordre - 04 La berline LS offre un mètre d’espace aux jambes avec 
un repose-pied « ottoman » 

DES SENSATIONS LUXUEUSES

Depuis son lancement en 1989, la Lexus LS est la référence en matière de 
véhicule de luxe. Confortablement installé dans le siège arrière inclinable de 
la dernière berline de luxe LS 500h, vous bénéficiez d’un mètre d’espace 
aux jambes, d’un repose-pieds « ottoman » exclusif et du système audio 
Mark Levinson® Reference Surround à 23 haut-parleurs. La fonction de 
massage ultra sophistiquée, développée en collaboration avec un expert 
en massage shiatsu japonais, applique juste la bonne quantité de pression, 
de rythme et de débit. Le Climate Concierge contrôle intelligemment 
l’environnement intérieur de chaque Lexus, garantissant une température et 
une humidité parfaites dans l’habitacle. Notre technologie S-Flow détecte si 
un siège est occupé et régule la climatisation en conséquence. Le système 
diffuse également des ions nanoe® légèrement acides dans l’habitacle pour 
hydrater en douceur la peau et les cheveux. Le luxe redéfini.
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LES ARCHITECTES DE 
L’INNOVATION

NOTRE VOLONTÉ D’AMÉLIORATION 

CONTINUE A DONNÉ LIEU À DE 

NOMBREUSES PREMIÈRES MONDIALES.

Tout le monde chez Lexus adopte une démarche d’amélioration continue – 
de soi-même, de nos processus et de nos produits. En trois décennies, 
nous sommes devenus des architectes de l’innovation. Le RX 300, par 
exemple, le premier SUV de luxe au monde, a créé un tout nouveau 
segment lors de son lancement en 1998. En 2005, nous avons encore 
innové avec le RX 400h, le premier hybride de luxe au monde. 

Toujours précurseurs en matière de sécurité, nous avons toujours doté nos 
véhicules d’un airbag de retenue supplémentaire au niveau du volant. La 
technologie rend nos voitures plus faciles et plus agréables à conduire. 
Ainsi, tandis que la LS 400 de 1998 était la première voiture au monde 
équipée de série d’un système de navigation par satellite, la nouvelle 
berline de prestige ES est la première équipée de rétroviseurs extérieurs 
numériques et d’un système de climatisation avancé qui élimine les 
particules nanoe™ X, contribuant à inhiber les virus et bactéries*, à réduire 
les odeurs** et à hydrater la peau et les cheveux.

DES SENSATIONS PROGRESSISTES

01 L’audacieuse calandre signature Lexus de l’UX F SPORT est flanquée d’unités LED à triple projecteur - 02 Éclairage sans fil des ouïes d’aération sur les modèles UX 
et UX 300e Privilege Line - 03 Combinant caméras externes et moniteurs internes, le moniteur de vision latérale numérique remplace les rétroviseurs extérieurs - 04 
L’UX 300e tout électrique combine raffinement exceptionnel et sensations « Lexus Electrified » - 05 Le système Advanced Park permet de garer la nouvelle LS d’une 
pression sur un bouton

*  Inhibition de plus de 99 % des virus et bactéries par 1 heure d’exposition au nanoe™ X. Japan Food Research Laboratories, n° de rapport 20073697001-0101, 15038623001-0101
**  L’intensité des odeurs a été réduite de plus de 1,8 par 1 heure d’exposition au nanoe™ X. Panasonic Corporation Product Analysis Center, n° de rapport BAA33-150318-M35
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01 Le système de feux de route adaptatifs (AHS) BladeScan®, une première mondiale signée Lexus, optimise les performances des phares - 02 L’affichage tête haute 
projette les informations des systèmes de navigation, audio et de sécurité - 03 L’alerte de circulation transversale permet d’effectuer des marches arrière en toute sécurité 
- 04 Safe Exit Assist utilise la surveillance des angles morts pour détecter la présence de véhicules s’approchant à l’arrière et si nécessaire, le système e-Latch maintient 
les portières fermées

PLUS SÛR GRÂCE  
À L’INNOVATION

CHAQ U E LE XUS EST ÉQ U I PÉE DU 

LE XUS SAFET Y SYSTEM +.

SOYEZ RASSURÉ

Quel que soit l’endroit où vous allez au volant de votre Lexus, il est 
rassurant de savoir que vous conduisez l’un des véhicules les plus sûrs 
jamais construits. Véritable copilote expert, notre Lexus Safety System + 
assure votre sécurité dans toutes les situations, grâce à des technologies 
révolutionnaires visant à prévenir les accidents. Le système de pré-collision 
(PCS), avec radar à ondes millimétriques et caméra, détecte les piétons la 
nuit et détecte désormais aussi les motocyclistes en journée. Le système de 
feux de route adaptatifs ajuste automatiquement vos feux et le Lane Tracing 
Assist vous aide à rester dans votre voie, tandis que le Road Sign Assist 
lit les panneaux de signalisation. Développé pour réduire les accidents 
en ville, le système Safe Exit Assist du nouveau NX prévient l’ouverture 
des portières s’il détecte un véhicule ou des cyclistes arrivant à l’arrière.
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DES SENSATIONS CONNECTÉES

SE CONNECTER  
AU FUTUR

L’APPLICATION LEXUS LINK ENRICHIT 

VOTRE VIE DE BIEN DES MANIÈRES.

01 Climatisation à distance : commande de la climatisation, de la température, du chauffage du volant et des sièges - Page suivante: Profitez de l’habitacle luxueux de la 
LS fleuron de Lexus, méticuleusement réalisé par les maîtres-artisans Takumi

Bienvenue dans l’application Lexus Link, un nouveau monde de connectivité 
créé pour compléter notre service « Omotenashi » unique au monde. Ses 
fonctionnalités intelligentes vous aident à planifier un trajet, trouver une 
place de stationnement, planifier un entretien ou encore améliorer votre 
conduite. L’application Lexus Link offre une série de services connectés 
utiles : la fonction Driving Analytics suit vos trajets et met en évidence les 
déplacements professionnels ; Find-my-Car localise votre véhicule et vous 
guide jusqu’à son emplacement. Depuis votre smartphone, vous pouvez 
vérifier si votre voiture est verrouillée et recevoir une notification si vous 
avez laissé une fenêtre ouverte ou oublié d’éteindre les phares. Vous 
pouvez même contrôler la climatisation et dégivrer le pare-brise depuis 
votre bureau ou votre domicile.
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L’HOSPITALITÉ  
SELON LEXUS

POSSÉDER UNE LEXUS, C’EST DÉCOUVRIR 

L’ART ANCESTRAL DE L’ACCUEIL JAPONAIS.

OMOTENASHI

01 La LS de luxe offre un siège arrière inclinable avec fonction massage et repose-pieds « ottoman » - 02 Le hayon électrique mains libres est très pratique lorsque vous 
avez les bras chargés - 03 Nous considérons chaque client comme un hôte

Comme en attestent nos nombreuses récompenses obtenues depuis 
trois décennies, nous avons toujours mis un point d’honneur à offrir « le 
petit plus » à nos clients. Notre philosophie se résume en un seul mot : 
« Omotenashi », qui pourrait se traduire par « hospitalité et politesse dans 
le service », mais c’est bien plus encore. Ce concept japonais ancestral 
désigne la capacité à anticiper les besoins d’un hôte avant même qu’ils 
ne surviennent. 

L’Omotenashi imprègne la marque Lexus et influence la façon dont nous 
concevons nos voitures. La berline de luxe LS, par exemple, se surélève 
automatiquement pour vous aider à vous installer, et les essuie-glaces 
s’arrêtent pour ne pas éclabousser un passager qui sort du véhicule. Quelle 
que soit la Lexus que vous conduisez, vous apprécierez les caractéristiques 
qui découlent de cette philosophie de l’hospitalité.
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DES MAÎTRES  
DANS LEUR ART

LES MAÎTRES-ARTISANS TAKUMI DE LEXUS 

PERFECTIONNENT LEURS COMPÉTENCES 

PENDANT 30 ANS.

Dans notre usine de Tahara, la chaîne de montage de la berline phare 
LS ressemble à un ballet parfaitement chorégraphié. Faisant appel à leurs 
sens ultra affûtés, les maîtres-artisans « Takumi » réalisent et inspectent 
soigneusement chaque véhicule.   Au Japon, le titre de « maître » 
n’est obtenu qu’après avoir perfectionné ses compétences pendant 
60 000 heures. Dans l’atelier de peinture, on décèle les plus infimes 
imperfections présentes dans la peinture poncée à la main, imperfections 
que d’autres constructeurs pourraient ne pas déceler. Les 30 000 
composants de chaque LS sont contrôlés afin d’obtenir un véhicule parfait, 
avant que des pilotes experts ne testent chaque Lexus qui sort de l’usine 
en vérifiant la maniabilité et la suspension pour détecter toute inexactitude 
ou vibrations. À l’intérieur de chaque Lexus, vous pouvez voir et sentir le 
travail du Takumi, dans le cuir soigneusement cousu main, les incrustations 
magnifiquement réalisées et la finition exquise dans tout l’habitacle. C’est 
ce qui rend une Lexus si spéciale.

TAKUMI

01 Un maître-artisan Takumi utilise un stéthoscope pour vérifier le bon fonctionnement de chaque moteur V8 - 02 Élégants panneaux de porte plissés à la main avec 
incrustation en verre Kiriko sur la Lexus LS - 03 Après l’assemblage, chaque Lexus entre dans un tunnel d’inspection pour une dernière vérification complète sous un 
éclairage LED intense 
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L’ESPRIT DE 
L’INCROYABLE

ÊTRE UNE MARQUE DE LUXE SIGNIFIE 

CRÉER DES EXPÉRIENCES INNOVANTES.

Conformément à notre volonté d’offrir à nos clients des expériences 
extraordinaires et innovantes, nous avons ouvert INTERSECT BY LEXUS 
à Tokyo en 2013. Ni concession, ni espace de vente classique, ce lieu 
évoquant un club luxueux permet aux visiteurs d’entrer en contact avec 
la marque Lexus via le design, la mode, la culture et la technologie. Le 
succès de ce concept est tel qu’il existe désormais un INTERSECT BY 
LEXUS à Dubaï et dans le très chic Meatpacking District à New York. « 
THE LOFT by Lexus » a été ouvert à Brussels Airport en 2018. Réinventant 
l’hospitalité aéroportuaire, THE LOFT by Lexus a été nommé « Europe’s 
Leading Airport Lounge » pour la première fois en 2019, puis les deux 
années suivantes. Il propose un spa innovant, des chambres et un système 
audio Mark Levinson® de premier ordre. Pour ceux qui rêvent en grand, 
nous avons lancé le Lexus LY 650 Luxury Yacht qui allie technologie 
de pointe et savoir-faire exquis, pour une expérience maritime unique.

DES SENSATIONS SOPHISTIQUÉES

01 « THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus » a introduit le concept de l’Omotenashi à Brussels Airport en 2018 - 02 Conçu pour être incroyable, le yacht de luxe 
Lexus LY 650 a été lancé en 2019 - 03 Pour la cinquième année consécutive, Lexus a fourni les véhicules officiels du 78e Festival international du film de Venise - 04 
Lexus lance le volume 2 de son livre de cuisine numérique, Culinary Perspectives, offrant dix recettes savoureuses créées par ses partenaires culinaires. - 05 Terracotta 
Valley Wind, par Intsui Design, Lexus Design Award 2021





DES SENSATIONS VALORISANTES

VOUS ÊTES  
NOTRE HÔTE

NOUS TRAITONS CHAQUE CLIENT 

COMME S’IL ÉTAIT NOTRE HÔTE.

L’« Omotenashi » influe sur notre façon de concevoir nos véhicules, 
mais aussi sur la manière dont nous traitons nos clients tout au long 
de la vie de leur voiture. Que vous possédiez un véhicule privé ou de 
flotte, nous souhaitons que vous fassiez l’expérience de l’Omotenashi 
lors de chacune de vos visites dans nos show-rooms. Vous serez 
accueilli par un personnel chaleureux et attentif, tel un hôte de marque. 
Dans le salon moderne, vous pourrez profiter de rafraîchissements, 
lire les journaux et profiter de l’internet haut débit. Tout cela en 
sachant que les techniciens Lexus travaillent avec efficacité pour vous 
permettre de reprendre la route dans les meilleurs délais.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AVEC LEXUS RELAX*. Lexus Relax 
vous offre une tranquillité d’esprit absolue, même après l’expiration de 
la garantie constructeur.

SOLUTION DE MOBILITÉ LEXUS EASY*. Du financement à 
l’assurance, en passant par l’entretien et les pneus, la solution de 
mobilité flexible Lexus Easy est un outil judicieux pour quiconque 
possède une Lexus.

LEXUS INSURANCE*. Lexus Insurance propose des produits sur 
mesure qui offrent une couverture de haute qualité et une rentabilité 
optimale.

*  Lexus Relax, Lexus Easy et Lexus Insurance ne sont pas disponibles sur certains marchés. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lexus agréé.
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GAMME LEXUS

RX 450h

NX 350h

Consommation électrique (kWh/100 km) 17,1 - 16,8
CO2 0
Alimentation Tout électrique

Carrosserie Crossover
Hauteur 1545 mm
Largeur 1840 mm
Longueur 4495 mm

Consommation 6,4 - 6,0 (FWD 5,7) l/100 km
CO2 145 - 136 (FWD 129) g/km
Carburant Essence

Carrosserie Crossover
Hauteur 1670 mm
Largeur 1865 mm
Longueur 4660 mm

Consommation 7,9 - 7,6 l/100 km
CO2 180 - 172 g/km
Carburant Essence

Carrosserie SUV
Hauteur 1685 mm
Largeur 1895 mm
Longueur 4890 mm

UX 300e
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GAMME LEXUS

NX 450h+

UX 250h

Consommation 6,0 - 5,9 (FWD 5,6-5,3) l/100 km
CO2 137 - 135 (FWD 128 - 120) g/km
Carburant Essence

Carrosserie Crossover
Hauteur 1540 mm
Largeur 1840 mm
Longueur 4495 mm

Consommation 1,1 - 1,0 l/100 km
CO2 25 - 22 g/km
Carburant Essence

Carrosserie Crossover
Hauteur 1670 mm
Largeur 1865 mm
Longueur 4660 mm

La consommation et les valeurs de CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de série représentatif, conformément aux dispositions du règlement européen CE 2017/1153 (tel que modifié par le 
règlement CE 2017/1231). La consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de varier par rapport aux valeurs mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs 
(état des routes, circulation, état du véhicule, pression des pneus, équipements installés, charge, nombre de passagers, etc.) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.



LEXUS42

ES 300h

LC 500 CABRIOLET

LS 500h

Consommation  5,6 - 5,2 l/100 km
CO2 127 - 119 g/km
Carburant Essence

Carrosserie Berline
Hauteur 1445 mm
Largeur 1865 mm
Longueur 4975 mm

Consommation 11,7 l/100 km
CO2 275 g/km
Carburant Essence

Châssis Cabriolet
Hauteur 1350 mm
Largeur 1920 mm
Longeur 4770 mm

Consommation 9,5 (RWD 8,1 - 8,0) l/100 km
CO2 216 - 215 (RWD 184 - 182) g/km
Carburant Essence

Carrosserie Berline
Hauteur 1460 mm
Largeur 1900 mm
Longueur 5235 mm

GAMME LEXUS
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LC 500h

LC 500

Consommation 8,1 l/100 km
CO2 184 g/km
Carburant Essence

Carrosserie Coupé
Hauteur 1345 mm
Largeur 1920 mm
Longeur 4770 mm

Consommation 11,6 l/100 km
CO2 262 g/km
Carburant Essence

Carrosserie Coupé
Hauteur 1345 mm
Largeur 1920 mm
Longeur 4770 mm

La consommation et les valeurs de CO2 sont mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de série représentatif, conformément aux dispositions du règlement européen CE 2017/1153 (tel que modifié par le 
règlement CE 2017/1231). La consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de varier par rapport aux valeurs mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs 
(état des routes, circulation, état du véhicule, pression des pneus, équipements installés, charge, nombre de passagers, etc.) contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2.

GAMME LEXUS



© 2021 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications 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.

Remarque : les véhicules présentés et leurs spécifications peuvent varier en fonction des 
modèles et équipements disponibles dans votre pays. Les teintes réelles des véhicules peuvent 
différer légèrement des photographies imprimées de la présente brochure.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : fr.lexus.be - www.lexus.lu 

Respecter l’environnement est une priorité pour Lexus. 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. 
Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur les 
exigences à respecter lorsque votre véhicule arrive en fin de vie.

Lexus Belgium - TBel s.a. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem

M9721-INSP1-FR/red. 12.2021

DÉCOUVRIR PLUS EN LIGNE
Découvrez Lexus et explorez les véhicules les plus adaptés à votre style de vie. Vous pouvez également découvrir nos offres de services et 
de financement et vous inscrire à notre newsletter. Si vous souhaitez découvrir les sensations que procure une Lexus, n’hésitez pas à réserver 
un essai auprès de votre concessionnaire Lexus.

http://fr.lexus.be - http://www.lexus.lu


