
LA CT 200h SPORT



Prix nets conseillés en CHF, TVA incluse

CT 200h Sport CHF 37 200.–
Sur demande

Peinture mica/métallisée CHF 950.–
Radars de recul CHF 950.–
Projecteurs à LED  
– feux de croisement à LED  
– lave-phares 
– antibrouillards à LED CHF 1 300.–

Équipements de série

– Jantes en alliage léger 17” en noir
– Calandre diabolo en noir
– Sellerie tissu/similicuir Tahara  
– Vitres arrière et lunette teintées 
– Rétroviseurs extérieurs en noir
– Diffuseur arrière en noir

68 LCTSM-P1509-F

La CT 200h Sport en série spéciale limitée est disponible seulement jusqu’à  
épuisement des stocks. Vous trouverez les équipements complets et tous les 
détails techniques dans la brochure principale de la Lexus CT 200h. Pour plus 
de  données techniques, consultez aussi le site www.lexus.ch.

Dans un souci d’amélioration permanente, Lexus se réserve le droit de 
modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les prix et les équipements  
de ses produits. Sous réserve d’erreurs d’impression.

CT 200h Sport · PRIX

ACCESSOIRES POUR TOUTES LES LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

Baguettes décoratives (bois, bambou, shimamoku,  
finition métallisée noire et métallisée structurée) CHF 250.–
Baguettes décoratives (finition carbone) CHF 400.–
Jeu de tapis de sol velours CHF 145.–
Jeu complet de roues d’hiver Lexus, jantes en alliage léger 16”  
et pneus 205/55 R16 haut de gamme, capteurs de pression  
des pneus CHF 2 000.–
Pack Basic Lexus (jeu complet de roues d’hiver, jantes en alliage  
léger 16” et pneus 205/55 R16 haut de gamme, capteurs de  
pression des pneus, jeu de tapis de sol velours, filet à bagages  
vertical et gilet de sécurité fluorescent) CHF 2 235.–
Pack Business Lexus (wi-fi et iPad mini 64 Go noir) CHF 1 500.–
Pack Vacances Lexus (coffre à bagages, barres de toit et kit de  
premier secours)   CHF 800.–

Pack Transport Lexus (grille et bac de coffre) CHF 450.–
Pack Protection Lexus (bac de coffre, protection du seuil de  
chargement et film de protection pour poignées de portes) CHF 400.–
Pack Divertissement Lexus (écran maître/esclave 7” avec  
casque, support et fonction de charge) CHF  1 850.–
Pack Design Lexus (coques de rétroviseurs design carbone et  
film noir adhésif pour toit) CHF  1 200.–
Pack Navigation Lexus (système de navigation) CHF 1 300.–
Pack Éclairage d’accueil Lexus (baguettes de seuils éclairées) CHF 800.–
Pack Wi-fi Lexus (système wi-fi sans carte SIM) CHF 500.–



LA IS SPORT



Prix nets conseillés en CHF, TVA incluse

IS 200t Sport CHF 50 900.–
Sur demande

Peinture mica/métallisée CHF 1 100.–
Projecteurs à LED CHF 950.–

IS 300h Sport CHF 52 400.–
Sur demande

Peinture mica/métallisée CHF 1 100.–
Projecteurs à LED CHF 950.–

Équipements de série

– Jantes en alliage léger 18” en noir
– Calandre diabolo partiellement en noir
– Sellerie tissu/similicuir Tahara en noir avec inserts gris
– Réglage manuel des sièges 
– Rétroviseurs extérieurs en noir

Équipements de série

– Jantes en alliage léger 18” en noir
– Calandre diabolo partiellement en noir
– Sellerie tissu/similicuir Tahara en noir avec inserts gris
– Réglage manuel des sièges 
– Rétroviseurs extérieurs en noir

68 LISSM-P1509-F

La IS Sport en série spéciale limitée est disponible seulement jusqu’à  
épuisement des stocks. Vous trouverez les équipements complets et tous les 
détails techniques dans la brochure principale de la Lexus IS. Pour plus de 
 données techniques, consultez aussi le site www.lexus.ch.

Dans un souci d’amélioration permanente, Lexus se réserve le droit de 
modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les prix et les équipements  
de ses produits. Sous réserve d’erreurs d’impression.

IS 200t / IS 300h Sport · PRIX

ACCESSOIRES POUR TOUTES LES LIGNES D’ÉQUIPEMENTS
Jeu de tapis de sol velours CHF 210.–
Jeu complet de roues d’hiver avec pneus 205/55 R16 
et capteur de pression des pneus pour modèle de base IS 300h 
et IS 300h impression CHF 3 000.–
Jeu complet de roues d’hiver avec pneus 225/45 R17 
et capteur de pression des pneus pour IS 300h comfort, 
IS 300h F SPORT et IS 300h excellence CHF 2 600.–
Pack Basic Lexus (jeu complet de roues d’hiver avec pneus 
225/45 R17 et jantes en alliage léger, jeu de tapis de sol velours, 
filet à bagages vertical, gilet de sécurité fluorescent) pour les 
IS 300h comfort, IS 300h F SPORT et IS 300h excellence CHF 2 875.–

Pack Wi-fi Lexus (wi-fi) CHF 500.–
Pack Divertissement Lexus (écran maître/esclave avec casque) CHF 1 950.–
Pack Navigation Lexus CHF 1 300.–
Pack Vacances Lexus IS (coffre à skis, barres de toit et kit de 
premier secours) CHF  900.–
Pack Service (garantie intégrale 160 000 km 
4 ans et Lexus Assistance) CHF  550.–
Pack Service (garantie intégrale 160 000 km 
5 ans et Lexus Assistance) CHF  1 145.–


