
LE TOUT NOUVEAU R Z 
100 % ÉLECTRIQUE
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DES SENSATIONS EXALTANTES

UNE PERSONNALITÉ 
ÉLECTRISANTE

DOTÉ D’UN FORT CARACTÈRE LEXUS,  
LE RZ 450e 100 % ÉLECTRIQUE EST AUSSI 

PERFORMANT QU’IL EN A L’AIR.

Avec son design époustouflant, le premier véhicule électrique à batterie 
(BEV) dédié de Lexus se distingue d’emblée comme le plus contemporain 
des SUV de luxe. La carrosserie fuselée du RZ est épurée et élégante, avec 
une option de carrosserie bicolore saisissante et des lignes sculptées qui 
soulignent son tempérament sportif. Dès le premier coup d’œil, sa posture 
large lui confère une présence imposante.

DES PERFORMANCES ÉLECTRIQUES INÉGALÉES

Au volant, le tout nouveau RZ offre une conduite très personnelle, comme 
s’il avait été conçu pour vous seul. Le centre de gravité bas et l’innovante 
transmission intégrale électrique DIRECT4 offrent des accélérations 
vigoureuses, une tenue de route précise et un freinage ultra réactif. La conduite 
est remarquablement fluide et naturelle, dissimulant les efforts déployés par 
les designers, ingénieurs et maîtres-pilotes de Lexus pour créer ce que nous 
appelons la « Lexus Driving Signature ». Vous vivez quelque chose d’unique.

« ONE MOTION GRIP » :  
UNE PREMIÈRE MONDIALE EN TERMES  

DE CONTRÔLE DU VÉHICULE

Unique également, le « One Motion Grip » de Lexus, qui fait ses débuts en 
option sur le RZ. Il s’agit de la première application au monde d’un volant 
de type yoke associé à la technologie « steer-by-wire », qui remplace le 
volant classique. One Motion Grip hisse le contrôle à un niveau encore 
jamais atteint sur une voiture, le conducteur n’ayant plus besoin de croiser 
les mains lors des manœuvres.

LA TRANSMISSION EST TOUT

À sa grande souplesse sur la route s’ajoute un appétit certain pour les virages 
serrés. Là encore, le RZ brille par son caractère : le système DIRECT4 utilise 
des moteurs e-Axle à haut rendement de 150 kW à l’avant et de 80 kW 
à l’arrière, passant instantanément de traction en propulsion ou en quatre 
roues motrices. Happé par les sensations de conduite, il est facile d’en 
oublier la grande fonctionnalité de cette voiture. Outre son autonomie de 
plus de 400 km*, le véhicule se recharge de 0 à 80 % en un peu plus de 
30 minutes, tout en offrant une efficience et une économie de premier ordre.

Mais derrière le volant, le RZ se définit par bien plus que des chiffres. C’est 
un véhicule Lexus Electrified, dans ce qu’il a de plus captivant.

*Cycle mixte WLTP

« Nous ne construisons pas un véhicule électrique ;  
nous construisons une Lexus. »

TAKASHI WATANABE
INGÉNIEUR EN CHEF LEXUS
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ART ET SAVOIR-FAIRE
DERRIÈRE L’HABITACLE CONTEMPORAIN DU RZ SE DISSIMULE 

TOUT LE SAVOIR-FAIRE DE NOS MAÎTRES-ARTISANS TAKUMI.

Monter à bord du SUV de luxe RZ 450e, c’est avoir un aperçu du futur. À commencer par le nouvel 
éclairage exclusif « IN-EI », qui produit un scintillant effet d’ombres et de lumières. Le véhicule adopte 
également le concept de cockpit Tazuna, moderne et esthétique, mais extrêmement abouti, avec 
toutes les commandes placées dans la ligne de vision du conducteur. Enfin, les occupants bénéficient 
de sièges luxueux en ultra-suède, dans un habitacle garnis de matériaux végétaliens.

LE LUXE AVEC UNE TOUCHE HUMAINE

Même au cœur de la modernité, il est rassurant de sentir l’œuvre de la main humaine. La qualité 
distinctive qui imprègne chaque centimètre carré de l’habitacle est sans conteste attribuable à nos 
maîtres-artisans Takumi, dont le savoir-faire est l’aboutissement de près de 15 ans de travail. Elle se 
perçoit jusque dans le garnissage cousu main du volant yoke, symbole d’avancée technologique mais 
aussi le fruit d’un savoir-faire japonais ancestral.

ANTICIPER VOS BESOINS

Le confort offert par le RZ va bien au-delà d’un garnissage somptueux, de finitions exquises et d’une 
habitabilité rivalisant avec celle des SUV plus grands. Ce confort, c’est l’Omotenashi, l’art ancestral de 
l’hospitalité japonaise, qui consiste à toujours anticiper les besoins de son hôte. Il est visible dans des 
fonctionnalités inédites tel que le toit panoramique intelligent, qui permet d’adapter l’intensité lumineuse 
et rend ainsi superflu l’ajout d’un pare-soleil, au profit d’une garde au toit accrue. Il est visible également 
dans les chauffages radiants qui améliorent le confort tout en préservant l’énergie de la batterie.

Ce confort vous accompagne tout au long de votre trajet, tel un rappel du savoir-faire de nos maîtres-
artisans Lexus de l’usine de Motomachi, qui inspectent chaque centimètre carré de votre RZ pour en 
faire un oasis de sérénité.

« Notre objectif était de créer la voiture la plus confortable au monde. »

DES SENSATIONS LUXUEUSES
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TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

LE RZ EST RICHE EN FONCTIONNALITÉS CONÇUES POUR 
RENDRE LA CONDUITE PLUS SÛRE ET PLUS FONCTIONNELLE.

Le nouveau RZ arbore toutes les technologies que l’on peut attendre d’une Lexus en termes de sécurité 
et de connectivité. Et bien plus encore. Découvrez la dernière génération du Lexus Safety System+, 
qui offre une protection intelligente d’un niveau encore jamais atteint sur nos véhicules.

Le système Proactive Drive Assist, par exemple, une exclusivité Lexus, utilise l’anticipation des 
obstacles, l’aide à la décélération et la direction assistée pour rendre votre conduite encore plus sûre. 
Dans le même temps, si le nouveau système Driver Monitor détecte des signes de somnolence ou 
de distraction au volant, il émet une alerte, et décélère et amène le véhicule à l’arrêt si nécessaire. À 
cela vient s’ajouter un système de pré-collision avancé capable de détecter les motos de jour, et les 
cyclistes et les piétons de nuit. Vous apprécierez également la commodité et la sécurité offertes par le 
moniteur de vision panoramique numérique, qui offre une vue à 360° autour de la voiture pour vous 
aider à manœuvrer dans les espaces restreints.

NOUVEAUX SYSTÈMES MULTIMÉDIA

Dans l’habitacle, le large écran tactile de 14 pouces constitue le hub numérique permettant d’explorer 
toute une gamme de fonctions multimédia et de connectivité. Son écran haute définition est parfait 
pour afficher les applications de votre smartphone. Rapide et intuitif, le Lexus Link Multimedia du RZ 
est encore plus pratique lorsqu’il est utilisé avec l’assistant vocal intelligent, capable de répondre à 
des commandes vocales naturelles.

OPTIMISEZ VOTRE VIE AVEC LEXUS LINK

L’application Lexus Link améliore votre quotidien à bord du RZ 100 % électrique. Outre le niveau 
de charge de la batterie consultable sur votre smartphone, vous pouvez localiser instantanément 
les bornes de charge disponibles, partout en Europe. Avec les services connectés Lexus Link, vous 
pouvez même activer les fonctions de climatisation à distance pour que l’habitacle du RZ soit toujours 
à la bonne température au moment du départ. Et une fois arrivé à destination, Remote Park vous aide 
à garer le RZ depuis l’extérieur du véhicule, à l’aide de votre smartphone.

DES SENSATIONS CONNECTÉES
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TEINTES | EXTÉRIEUR

SONIC WHITE | 085 SONIC GREY | 1L1 SONIC PLATINUM | 1L2

GRAPHITE BLACK | 223 SONIC COPPER | 4Y5 AETHER METALLIC | 8Z2

SONIC COPPER / ASTRAL BLACK | 2YF AETHER METALLIC / ASTRAL BLACK | 2YG SONIC GREY / ASTRAL BLACK | 2YH

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 cette brochure.
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COLORIS | HABITACLE

ULTRASUÈDE

TISSU

CUIR PROLUXE

Votre concessionnaire agréé Lexus se fera un plaisir de vous renseigner.

HazelGreyscale Orage

Greyscale

HazelGreyscale Orage
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DONNÉES TECHNIQUES

1 Moteurs électriques combinés.
2  Les valeurs d’autonomie électrique et de consommation énergétique sont mesurées dans un environnement contrôlé sur la base d’un modèle de production représentatif, conformément aux exigences du nouveau règlement européen WLTP 

EC 2017/1151 et à ses amendements applicables. Pour chaque configuration individuelle de véhicule, les valeurs d’autonomie électrique et de consommation d’énergie électrique peuvent être calculées sur la base de l’équipement en option 
commandé. Les valeurs d’autonomie électrique et de consommation d’énergie électrique de votre véhicule peuvent différer des valeurs mesurées ou calculées, car le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (comme l’état des 
routes, la circulation, l’état du véhicule, la pression des pneus, le chargement, le nombre de passagers, etc.) exercent une influence sur l’autonomie électrique et sur la consommation d’énergie électrique du véhicule. Pour plus d’informations 
concernant la nouvelle méthode de test WLTP, rendez-vous sur : www.lexus.eu/wltp#nedc

3  Le volume du coffre est calculé selon la méthode VDA. Tous les chiffres indiqués comprennent l’espace de rangement maximum sous le plancher dans le coffre à bagages.  
L’espace de stockage disponible sous le plancher peut différer dans certains pays. 

4 La capacité de remorquage n’inclut pas de barre de remorquage ni d’autres équipements de remorquage de série.

Remarque : Les valeurs indiquées sont des valeurs cibles. Tous les chiffres indiqués sont provisoires et peuvent être modifiées sans préavis. 
Vous trouverez les autres données techniques, y compris les éventuelles mises à jour, sur le site web fr.lexus.be ou www.lexus.lu

SYSTÈME VE (Véhicule Électrique) RZ 450e

Type de moteur Synchrone à CA et aimant permanent
Puissance maximale (ch DIN) avant/arrière 204 / 109
Puissance maximale (kW) avant/arrière 150 / 80
Couple maximal (Nm) 435
Réducteur Une vitesse
Transmission DIRECT 4

PUISSANCE TOTALE

Puissance totale (ch DIN) 313
Puissance totale (kW) 230

CHARGE1

Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie (kWh) 71,4
Puissance maximale de recharge CA (kW) 11
Temps de recharge CA de 0 à 80 % (h : min) 07:00
Puissance maximale de recharge CC (kW) 150
Temps de recharge CC de 0 à 80 % (h : min) 00:30

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 160
Accélération de 0-100 km/h (s) 5,6

AUTONOMIE2 (km)

Cylce mixte > 400

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE2 (kWh/100 km)

Cycle mixte < 18

ÉMISSIONS DE CO2
2 (g/km)

Cylce mixte 0

POIDS (kg)

Poids total en charge 2296

CAPACITÉS

Volume de coffre - sièges arrière relevés, chargé jusqu’au cache-bagages3 (l) n/a
Volume de coffre - sièges arrière relevés, chargé jusqu’au toit3 (l) n/a
Capacité de remorquage max. non freinée4 (kg) 750
Capacité de remorquage max. freinée4 (kg) 750

DIMENSIONS

Longueur (mm) 4805
Largeur (mm) 1898
Hauteur (mm) 1635



DES SENSATIONS VALORISANTES

VOUS ÊTES  
NOTRE HÔTE

LA FAÇON DONT NOUS TRAITONS NOS 
CLIENTS EST GUIDÉE PAR UNE ANCIENNE 

PHILOSOPHIE JAPONAISE DE L’HOSPITALITÉ

Traduit du japonais par « hospitalité et service courtois », Omotenashi 
représente bien plus que l’excellence du service ; c’est un ancien concept 
japonais qui désigne la capacité à anticiper les besoins d’autrui, avant même 
qu’ils ne se manifestent. L’Omotenashi influence la manière dont nous 
concevons nos voitures chez Lexus, mais aussi la manière dont nous vous 
recevons, vous, le propriétaire d’une Lexus. Pas seulement au moment de 
la vente, mais sur toute la durée de vie de votre voiture. Nous voulons que 
vous vous sentiez valorisé dans chacune de vos interactions avec nous. Que 
vous ayez l’impression d’être plus qu’un client.

Que vous soyez un conducteur privé ou fleet, nous voulons que vous fassiez 
l’expérience de l’Omotenashi à chaque fois que vous vous rendez dans l’un 
de nos show-rooms. En profitant de l’accueil chaleureux d’un personnel 
amical désireux de vous accueillir comme si vous étiez un hôte de marque 
dans leur propre maison. Dans l’atmosphère accueillante et les installations 
impressionnantes du lounge, où vous pourrez profiter de rafraîchissements, 
lire, surfer sur internet ou poursuivre votre travail. Tout cela en sachant que les 
techniciens Lexus travaillent avec précision et 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 totale, même après l’expiration 
de la garantie constructeur. En réalisant votre entretien constructeur chez 
Lexus, vous bénéficiez d’une extension de garantie de 12 mois.

SOLUTION DE MOBILITÉ LEXUS EASY*

Du financement à l’assurance, en passant par l’entretien et même les pneus, 
la solution de mobilité flexible Lexus Easy est le moyen le plus simple de 
conduire et d’entretenir sa Lexus.

La marque Lexus n’est pas seulement unique pour ses voitures. Elle l’est aussi 
par sa philosophie qui imprègne tout ce que nous faisons et qui s’étend à 
une expérience qui permet au propriétaire de se sentir spécial. Comme cela 
devrait toujours être le cas.

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



© 2022 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 ou 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
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DÉCOUVRIR PLUS EN LIGNE
Découvrez le nouveau RZ 450e et réservez votre véhicule en ligne. Prenez le temps d’explorer le niveau d’équipement le mieux adapté à votre 
style de vie, découvrez nos offres de services et de financement de premier ordre et inscrivez-vous à notre newsletter. Si souhaitez découvrir les 
sensations offertes par le nouveau RZ, n’hésitez pas à réserver un essai auprès de votre concessionnaire Lexus.

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


