
RX 450h Black Line

EXTÉRIEUR

Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau, dynamiques
Rétroviseurs extérieurs électrochromes (anti-éblouissement automatique)
Phares, triple LED
Clignotants séquentiels, avant et arrière
Rails de toit
Grille avant noire
'Underrun' avant noir
Rétroviseurs extérieurs noirs
Capacité de remorquage, 2000 kg (freinée) / 750 kg (non-freinée)

JANTES

Jantes alliage 20", Black Sputtering, pneus 235/55 R20

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Moniteur d’angles morts (BSM) avec alerte de trafic transversal arrière 
et freinage (RCTAB)

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
ajouts / différences par rapport au RX 450h avec équipement de série

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS

Écran tactile 12,3"
Système audio premium avec 12 haut-parleurs
Lecteur CD/DVD à fente unique intégré au tableau de bord
Lexus Premium Navigation
Chargeur sans fil pour smartphone

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Climatisation électronique avec technologie nanoe®

Mémoire de position de conduite (siège, volant, rétroviseurs extérieurs) 
- 3 profils d'utilisateurs
Sellerie en cuir, sièges avant et arrière (disponible en Black, Rich Cream 
ou Black & White Ash)
Incrustations des portières, Black Open Pore Wood
Incrustations porte-gobelet avant, Black Open Pore Wood
Volant, cuir avec Black Open Pore Wood, avec palettes
Hayon, ouverture et fermeture électriques avec fonction mémoire  
de hauteur
Hayon, fonction ouverture au pied
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VERSION EUR TVA excl. EUR TVA incl.

RX 450h Black Line 62.206,61 75.270,00

OPTION EUR TVA excl. EUR TVA incl.

Couleur métallisée 991,74 1.200,00

DONNÉES TECHNIQUES Transmission Cylindrée
cm3

Puissance max.
kW/ch

Couple max.
Nm

Puissance fisc.
CV

Cons. moyenne
l/100 km

Émissions CO
2

g/km

RX 450h AWD Black Line E-CVT 3.456* 193/262** 335* 18 7,8*** 178***

* Moteur essence.
** Puissance du moteur essence; puissance combinée du système hybride: 230 kW / 313 ch.
*** Les chiffres de consommation et d’émissions de CO

2
 répondent aux normes WLTP.

Pour en savoir plus sur le RX 450h :
fr.lexus.be/RX

© 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 Lexus 
agréé pour obtenir de plus amples détails sur les modifications possibles applicables à votre région.

Remarque : les spécifications et les équipements mentionnés peuvent être optionnels, faire partie d’un pack 
ou d’un certain niveau d’équipement. Les teintes de carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement 
des photographies imprimées dans cette brochure. 

Les prix des modèles précités comprennent les accessoires légaux installés. Nos tarifs, sous 
quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais être considérés comme offre ferme des modèles qu’ils 
décrivent et nous nous réservons le droit d’y apporter, à tout moment, des modifications sans préavis. 

Prix conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Économiques 

Pour de plus amples informations, visitez notre site web : fr.lexus.be

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 véhicule arrive en fin de vie.
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