
BONNE ROUTE
DES ANNÉES DURANT
L’hybrid SErvicE chEck LEXUS



Le système hybride Lexus constitue le cœur de votre voiture. il allie avec intelligence la puissance d’un moteur à com-
bustion efficient aux performances d’un moteur électrique. résultat: une consommation de carburant extraordinairement 
basse et un comportement routier irréprochable.

FAiTES cONFiANcE AU PrÉcUrSEUr dE LA PrOPULSiON hybridE MOdErNE.

LExUS HyBRiD SERvicE cHEck

SÉcURiTÉ ÉTENDUE DE LA BATTERiE HyBRiDE

Les composants hybrides de votre voiture bénéficient 
d’une garantie d’usine de 5 ans ou 100’000 km. L’Hybrid 
Service Check Lexus se rapporte à cette garantie: chaque 
Check effectué avec succès confirme la longévité de la 
batterie hybride, jusqu’au prochain Hybrid Service Check. 
Faites procéder à ce Check si possible tous les 12 mois ou 
après 15  000 km, dans le cadre d’une inspection générale 
annuelle. Vous pouvez bénéficier de cette option jusqu’à  
10 ans après la première immatriculation, l’option étant 
évidemment transmissible aux propriétaires ultérieurs du 
véhicule. 

Vous apprécierez ainsi pendant des années le plaisir d’une 
conduite détendue et sans souci, ainsi qu’une consommation 
de carburant réduite au strict minimum.

Mais pour vous procurer à long terme les avantages 
exceptionnels de la technologie hybride développée 
par Lexus, votre voiture doit pouvoir bénéficier de 
la meilleure maintenance – assurée par nos experts 
en technologie hybride! Formés par le constructeur, 
les spécialistes des ateliers Lexus agréés disposent 
de l’équipement technique et des connaissances 
particulières indispensables à un service de première 
qualité. des conseillers aux techniciens, chacun 
d’entre eux connaît jusqu’au moindre détail de votre 
voiture. Nous répondons à vos attentes en matière 
de sécurité et nous accordons à votre Lexus toute 
l’attention qu’elle mérite.



LExUS HyBRiD SERvicE cHEck

vOTRE HyBRiD SERvicE cHEck LExUS
En confi ant chaque année votre voiture à un atelier 
Lexus agréé pour un Hybrid Service Check, vous vous 
assurez à long terme du fonctionnement optimal de 
votre hybride. A l’occasion de ce Check, nos techni-
ciens vérifi ent l’ensemble du système hybride et vous 
fournissent un certifi cat qui vous informe en détail sur 
l’état de votre véhicule au plan technique.

UNE FOiS PAR ANNÉE: vOTRE SERvicE 
QUALiTÉ LExUS
Prenez rendez-vous au plus vite avec votre 
partenaire Lexus pour un Hybrid Service Check. 
Celui-ci ne coûte que Fr. 99.–. Bonne route, des 
années durant. Avec l’Hybrid Service Check Lexus.

1. cONTRÔLE DE BATTERiE HyBRiDE
Analyse des performances de la batterie hybride.

2. cONTRÔLE DU SySTÈME DE PROPULSiON
Test de l’efficience du système de propulsion.

3. cONTRÔLE DU SySTÈME DE REFROiDiSSEMENT
Test de l’efficacité du système de refroidissement.
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