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 Chez Lexus, les sources de fierté sont légion. Un leader mondial pour la 
conception et la production de voitures de luxe depuis 1989. Un pionnier 
pour la technologie de sécurité et le groupe motopropulseur de pointe. Une 
entreprise qui a créé l’une des supercars les plus puissantes au monde, la Lexus 
LFA. Et le lauréat de nombreux prix récompensant la qualité et la satisfaction 
de la clientèle, plus que n’importe quel autre constructeur automobile de luxe.

Ces résultats sont impressionnants, mais, pour nous, construire des voitures 
représente quelque chose de plus fondamental. Les moments importants comme 
le lancement du nouveau LC Cabriolet offrent l’opportunité de partager cette 
passion. Depuis la sonorité, créée de manière artisanale, de l’étonnant moteur 
V8 jusqu’à l’aérodynamique réduisant le bruit, en passant par les haut-parleurs 
à neutralisation active du bruit installés dans les appuie-tête des sièges avant. 

Lexus est parti à la conquête de l’électrification des voitures de luxe et s’est 
imposé comme leader au cours des 15 dernières années. Avec plus de 1,8 million 
de Lexus hybrides autorechargeables circulant sur les routes du monde entier, 
nous proposons désormais une gamme complète de modèles électriques qui 
se distinguent par leur degré de sophistication, leur qualité éprouvée et leur 
fiabilité primée. Mais, pour Lexus, les performances ne se limitent pas aux chiffres. 
Et l’électrification ne se limite pas aux batteries et moteurs. C’est une chance 
unique de définir une nouvelle forme de plaisir de conduire.

Lorsque l’expérience humaine figure au cœur de la démarche, une seule 
question s’impose : comment allons-nous vous faire ressentir des émotions ? 
Il vous suffit de vous installer au volant du nouveau LC Cabriolet ou de l’UX 
entièrement électrique pour le savoir. 

C’est un florilège de sensations. 

 EXPERIENCE AMAZING 
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 DESIGN 

 Au cours des dernières années, Lexus a dévoilé une série 
de modèles révolutionnaires, dont le SUV RX, le coupé 
LC et la limousine LS. Sans aucun doute, chacun de ces 
modèles témoigne de notre volonté de mettre l’accent sur 
un design audacieux et de toujours vouloir nous démarquer. 

D’où viennent la beauté et l’élégance des Lexus ? La réponse 
est à aller chercher dans un immeuble en verre de quatre 
étages situé dans la préfecture d’Aichi, au Japon. C’est 
dans ce centre de design, en collaboration avec celui de 
Californie et celui de la Côte d’Azur, que les prototypes et 
les modèles Lexus voient le jour. De l’extérieur, la fonction 
de ce bâtiment ne saute pas aux yeux. En effet, il ressemble 
à tous les autres immeubles aux alentours. Cependant, 
en y regardant de plus près, on constate de nombreux 
dispositifs de sécurité et on imagine que quelque chose de 
spécial doit s’y dérouler. Tout ordinateur, appareil photo ou 
téléphone portable sont d’ailleurs consignés à la réception 
du bâtiment pour des raisons de confidentialité.

À l’intérieur, designers Lexus, spécialistes des couleurs et 
maîtres-artisans « Takumi » s’affairent dans leurs studios 
respectifs. Ils ont à leur disposition tout l’équipement 
nécessaire pour peaufiner le design audacieux de Lexus 
baptisé « L-finesse ». Ce centre de design se divise en quatre 
grandes parties : le salon d’inspection, au dernier étage, 
surmonté d’un toit rétractable de 200 tonnes permettant 
d’apprécier les nouveaux modèles confidentiels à la 
lumière du jour ; le théâtre grandeur nature, l’espace de 
réalité virtuelle, tous deux au troisième étage et, enfin, le 
studio photo au rez-de-chaussée. Ainsi, ce centre dispose 
d’absolument tout ce qu’il faut pour créer une nouvelle 
Lexus de A à Z. Des croquis rapides aux modélisations 3D, 
en passant par les modèles en argile et les prototypes en 
phase finale, tout est conçu dans ce bâtiment. 

 VISITE EXCEPTIONNELLE DU CENTRE DE DESIGN LEXUS AU JAPON 

01  Centre de Design CALTY, Newport 
Beach, Californie

02 Centre de Design ED2, Côte d’Azur, 
France

03 Centre de Design Lexus, Province 
d’Aichi, Japon

04 Le talent des maîtres-artisans Takumi 
à l’intérieur du SUV RX F SPORT

05 Calandre trapézoïdale 
emblématique de la version 
F SPORT

06 Intérieur au design raffiné du 
LC 500 Cabriolet

07 Signature lumineuse arrière 
de l’UX 300e à la fonction 
aérodynamique 

De cette façon, les designers Lexus peuvent suivre l’évolution 
de leurs projets de la manière la plus intelligente et détaillée 
possible.

En outre, nos infrastructures se situent dans une zone 
où des techniciens informatiques hautement qualifiés 
travaillent de concert avec les designers pour créer des 
images numériques à partir de simples croquis, destinées 
à être utilisées dans le cadre de présentations en interne 
ou de conférences de presse. Le bâtiment possède même 
son propre studio d’enregistrement pour composer les 
bandes-son des vidéos de lancement.

« L’équipement dont nous disposons ici nous permet 
d’étudier dans les moindres détails tous les modèles que 
nous développons. Nous examinons à la loupe le moindre 
aspect nécessitant d’être affiné, au point où l’on pourrait 
presque construire une véritable voiture uniquement à partir 
de nos images de synthèse », explique Takeshi Tanabe, chef 
de projet du département design de Lexus.

La technologie de pointe est bien sûr un élément central de 
notre travail, mais l’expertise de nos maîtres-artisans Takumi 
est toujours visible. Et surtout, elle se révèle essentielle à 
l’élaboration du produit final. Prenons, par exemple, la 
modélisation : nos experts donnent forme à des modèles 
en argile à taille réelle. Le design est inspecté sous toutes 
ses coutures jusqu’à ce que designers et maquettistes 
finissent par trouver un accord. Ce perfectionnisme et 
cette intransigeance reflètent notre ambition de proposer 
des véhicules de qualité. Qu’il s’agisse d’un prototype, 
d’une voiture de production ou d’un concept-car, tous 
les véhicules Lexus sont soumis à la même minutie avant 
d’atteindre la perfection.

« Malgré la précision des images de synthèse, ce sont 
les mains expertes de nos maitres-artisans Takumi qui 
peaufinent le design extérieur » explique T. Tanabe. « Durant 
des semaines, voire des mois, ces maîtres-artisans sculptent 
des modèles en argile, mettant à profit l’expertise qu’ils ont 
acquise au fil des années. Ensuite, nous discutons du modèle 
et partageons nos idées et notre vision. Nous répétons ce 
processus jusqu’à arriver à une silhouette faisant l’unanimité. 
En ce sens, nos voitures ne sont pas de simples machines. 
Elles marient émotion humaine, inspiration créative et 
expertise technique ». C’est également ici qu’est prise la 
décision d’envoyer un véhicule en production ou non, ou, 
pour les concept-cars, de présenter certains modèles en 
exclusivité lors de salons automobiles comme ceux de Paris, 
de Genève, ou de Francfort. « Régulièrement, le président 
Akio Toyoda et d’autres membres du comité de direction 
se rendent au quatrième étage pour prendre des décisions 
importantes sur le travail accompli ou pour choisir les 
modèles Lexus destinés à la production », déclare T. Tanabe, 
le sourire aux lèvres. 
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 DESIGN 

 UNE SOUFFLERIE À COUPER LE SOUFFLE 
 La première chose qui vous frappe lorsque vous entrez dans le laboratoire 
d’aérodynamisme de Lexus est sa taille. Située dans notre principal centre de 
recherche et développement, dans la préfecture d’Aichi, au Japon, la soufflerie 
sur mesure de notre laboratoire est un gigantesque tunnel de 22 mètres de haut 
formant une boucle de 260 mètres de long. C’est dans ce centre à la pointe de 
la technologie que nos designers et ingénieurs ont passé des centaines d’heures 
à analyser le flux d’air autour du Lexus UX 250h. « La fonction principale du 
tunnel consiste à générer un flux d’air le plus régulier possible vers la voiture afin 
de nous permettre d’analyser et d’améliorer ses propriétés aérodynamiques » 
explique Toshiyuki Murayama, responsable de la gestion thermique et de 
l’aérodynamisme. « Lorsqu’un véhicule comme le SUV compact Lexus UX 250h 
roule à 100 km/h, la résistance au vent représente 70 % des forces qui nuisent 
aux performances. Pour révolutionner l’aérodynamisme de ce type de voiture, 
l’équipe a réalisé de nombreuses avancées inédites en matière de design, dont 
les ailettes placées sur le bloc de feux arrière, qui aident à stabiliser le véhicule 
par vent de travers, ainsi que les moulures à hauteur des passages de roues 
qui améliorent la maniabilité dans les virages. De nouvelles jantes en alliage au 
design et à la fonction aérodynamique, inspirées par les volets de Gurney sur 
les F1, ont également été imaginées pour refroidir les disques de frein et diminuer 
la résistance globale au vent », ajoute Toshiyuki Murayama. 

 LA VENUE D’UN NOUVEAU PORTE-DRAPEAU 
 Dévoilé lors du Salon de Détroit 2018, le concept Lexus LF-1 Limitless annonce 
un véhicule premium d’un nouveau genre : notre crossover porte-drapeau. 
Alliant haute performance et luxe suprême, le Lexus LF-1 Limitless sert d’écrin 
à la technologie, aux innovations et aux dernières évolutions stylistiques de 
Lexus. Doté d’un potentiel et de possibilités illimités, ce concept s’adapte à la 
diversité des modes de vie de nos clients qui bénéficieront également d’un choix 
illimité de motorisations. Le concept LF-1 Limitless pourra opter pour la pile à 
combustible (Hydrogène), une motorisation Hybride ou Hybride rechargeable, 
essence, ou même 100% électrique. D’ici 2025, tous les modèles Lexus dans le 
monde seront électrifiés d’origine ou disponibles en version électrifiée. L’esprit 
novateur du LF-1 Limitless est né au centre de design CALTY en Californie 
du Sud. Son langage stylistique est inspiré par un concept de design simple 
et pourtant élégant baptisé « molten katana ». Cette vision du design réalise la 
synthèse entre les formes organiques du métal en fusion et les arêtes vives du 
sabre japonais traditionnel. « Il incarne notre vision d’un nouveau véhicule porte-
drapeau qui réunit les capacités d’un crossover sans renoncer aux performances 
et au luxe offerts par les berlines haut de gamme actuelles. » explique Kevin 
Hunter, président de CALTY Design Research Inc. 

 Figurant parmi les leaders mondiaux en matière d’aérodynamisme, Lexus a inauguré 
en 2013 sa propre soufflerie, un bijou de technologie. 

 Le concept Lexus LF-1 Limitless mêle les formes organiques du métal en fusion et les 
arêtes vives d’un sabre japonais traditionnel. 

 EN ROUTE VERS L’AVENIR – À 
L’ÉPREUVE DE LA SOUFFLERIE LA 
PLUS PERFECTIONNÉE AU MONDE 
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 LA NAISSANCE D’UN CABRIOLET 
 Dévoilée lors de l’édition 2019 du Salon de l’Automobile de Los Angeles, 
le cabriolet LC 500 a été créé pour profiter de toute la magie du coupé 
LC, cheveux au vent. Lexus a fait le choix d’un toit souple entièrement automatisé 
à la fois léger et compact. « Mon équipe s’est montrée déterminée à concevoir le 
cabriolet le plus séduisant au monde, que le toit soit ouvert ou fermé », a proclamé 
le designer en chef Tadao Mori. Et ce cabriolet n’a pas fini de vous faire découvrir 
toutes ses surprises, notamment avec le Lexus Climate Concierge sur mesure 
qui règle et adapte la climatisation, la température du volant, le chauffage des 
sièges et même le chauffage de nuque en captant votre chaleur corporelle. 
Alimentée par un puissant moteur essence V8 5,0 litres associé à une boîte de 
vitesses automatique à 10 rapports, le cabriolet LC 500 est doté d’un châssis 
renforcé garantissant un raffinement précieux et une direction précise. Optimisant 
encore davantage l’expérience de conduite, un microphone de contrôle actif 
du son est intégré dans l’appuie-tête près de l’oreille du conducteur, donnant 
une sonorité encore plus pure et directe du moteur. En outre, au regard du 
système audio Mark Levinson®, les haut-parleurs intégrés aux sièges arrière 
ont été perfectionnés, pour des performances maximales avec le toit ouvert 
comme fermé. 

 VOLANT FAIT À LA MAIN 
 Avant de se mettre à l’oeuvre, l’équipe de designers du LC a passé plusieurs 
jours au volant de la supercar LFA, en balade dans les rues de Los Angeles ou la 
faisant rugir sur circuit. Son design étant directement inspiré de cette supercar, 
le coupé LC allait avoir besoin d’un volant très spécial. Koji Sato, ingénieur 
en chef du LC explique : « un maître-essayeur Takumi a aidé à donner au volant 
une forme optimale. Après avoir enchaîné les tours sur le circuit et passé en 
revue les moindres détails, il n’a pas cessé de faire affiner le profil du volant pour 
finalement arriver à une forme elliptique, idéale pour une prise en main aussi 
ferme que possible, notamment dans les virages rapides. Pour ne rien laisser 
au hasard, les manettes de commande ont été soumises au même processus 
méticuleux afin d’être idéalement situées par rapport aux mains du conducteur. 

 Le prototype du volant du LC a été élaboré par un maître-essayeur Takumi. 

 LA SYMBIOSE ENTRE TECHNOLOGIE 
ET ARTISANAT TAKUMI 
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 SAVOIR-FAIRE 

 UNE EXECUTION SANS EGAL 

 Dans notre usine de Tahara, au Japon, la chaîne 
de montage de la LS n’est pas sans rappeler 
un ballet chorégraphié à la perfection. Chaque 
mouvement est souple, méthodique et réfléchi. Tous 
les sens en alerte et les mains gantées de blanc, des 
maîtres-artisans Takumi passent en revue chaque 
véhicule à la recherche de la moindre imperfection. 

Dans l ’atelier de peinture, l ’œil af fûté de 
Kimihiro Sakakibara décèle les moindres défauts 
de la peinture poncée à la main. Cette passion tire 
son origine de presque trente années dédiées au 
travail dans cet atelier. Toutes les carrosseries qui 
passent par les mains de M. Sakakibara sont soumises 
à de nombreuses vérifications, tant humaines 
que numériques. « Nous ne pouvons pas nous 
permettre de relâcher notre attention. Nos clients 
méritent de magnifiques voitures ainsi qu’une qualité 
irréprochable, et ils savent l’apprécier », déclare-t-il.

Hideya Segawa est le maître-artisan Takumi 
responsable de l’inspection finale de la LS. Il connaît 
par cœur les 30 000 pièces qui composent cette 
berline de luxe et est capable de trouver les yeux 
fermés la cause d’un grincement anormal, d’une 
odeur étrange ou d’une vibration excessive et 

attend de ses équipes le même niveau d’exigence. 
Elles soumettent les LS sorties de la chaîne de 
production à une batterie de tests plus exigeants 
les uns que les autres.

H. Segawa forme ses équipes à se poser les bonnes 
questions, telles que : La voiture continue-t-elle en 
ligne droite lorsque je lâche le volant à 100 km/h ? 
La voiture freine, accélère et tourne-t-elle comme 
elle est censée le faire ? Le système perfectionné de 
sécurité pré-collision fonctionne-t-il correctement ?

Enfin, aucune Lexus ne sort de l’usine de Tahara sans 
avoir fait faire quelques tours d’essai sur la piste de 
4 km. Pavés, béton et autres obstacles : rien ne leur 
est épargné afin de vérifier leur maniement, leur 
réaction aux vibrations et le bon fonctionnement 
de leur suspension. 

Pour H. Segawa, le maître-mot est : « sachez écouter 
et demandez-vous : quel son produit une voiture qui 
roule ? Naturellement, une Lexus est censée rester 
silencieuse. Quand vous êtes à l’intérieur, vous 
n’entendez presque rien à part la douce sonorité 
du moteur ». 

 Le coupé LC est assemblé dans notre usine de 
Motomachi au Japon, où a également été conçue 
à la main notre supercar LFA. L’infrastructure et 
l’aménagement de l’usine ont été adaptés à la 
production du LC afin de garantir une qualité 
optimale. La plupart des maîtres-artisans Takumi 
et des ouvriers qualifiés qui ont participé à la 
construction de la supercar LFA se consacrent 
désormais au LC, amenant avec eux un trésor de 
connaissances et d’expérience, notamment en ce 
qui concerne la fabrication de pièces en fibre de 
carbone et l’habillage de sièges sur mesure. Afin 
de garantir une qualité exceptionnelle, l’espace de 
production du LC a été entièrement peint en blanc 
afin de créer un environnement de travail détendu 
favorisant la concentration. 
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 SAVOIR-FAIRE 

 DESIGN ET FINITIONS SOIGNÉES 
 Inspirées par l’élégance de la harpe japonaise, les courbes 
de la planche de bord sont soulignées par des bandes 
réalisées en magnésium dans la continuité des aérateurs, 
ainsi que par les surpiqûres des cuirs qui garnissent 
intégralement l’intérieur de la LS. 

 INSPIRÉ PAR LE CLAIR DE LUNE 
SCINTILLANT SUR LA MER 
 Disponible sur la nouvelle berline LS, fleuron de notre marque, 
la garniture de porte « Nishijin-ori et Haku »entremêle le noir et 
l’argent en un motif organique inspiré d’un clair de lune scintillant 
sur la mer. « Nishijin-ori » plonge ses racines anciennes dans 
les matériaux créés pour la noblesse japonaise. Ici, une feuille 
de métal est étirée sur du papier washi et coupée en fines 
bandes, qui sont ensuite tissées en un motif organique où les 
fils d’argent créent un effet de vague scintillant. Ce motif est 
assorti à un contour de poignée de portière « Haku », autre 
artisanat datant de plus de 400 ans, dans lequel une feuille 
métallique est méticuleusement frappée par un maître artisan 
Takumi jusqu’à obtention d’une épaisseur comprise entre un 
et deux microns. 

 INSERTS ALUMINIUM HADORI 
 Fascinés par les motifs des lames des sabres traditionnels 
japonais, les designers Lexus ont visité un musée pour 
étudier leur processus de fabrication. Ils y ont examiné 
comment un artisan « Takumi » polissait la lame pour obtenir 
la magnifique finition « Hadori ». De retour dans le studio 
de design de Lexus, nos spécialistes du design intérieur et 
maîtres-artisans se sont mis au travail, se lançant dans une 
vague de test à l’aide d’un processus appelé ‘polissage 
rotatif’ afin de créer une finition semblable sur une feuille 
d’aluminium. Après plusieurs essais, ils sont parvenus à un 
résultat incroyable : ce superbe insert Aluminium « Hadori » 
qui s’étend des portières jusqu’au tableau de bord des 
versions F SPORT. 

 COUTURES « SASHIKO » 
 Les sièges en cuir de l’UX sont un excellent exemple du 
talent de très haut niveau des maîtres-artisans Takumi 
japonais. Le cuir est d’une qualité irréprochable et les 
surpiqûres sont exécutées avec une infime précision. 
Le résultat est un siège d’une beauté et d’un confort 
exceptionnels. Pour créer des formes géométriques et 
des coutures au raffinement et à la résistance uniques, ils 
se sont inspirés de la technique de broderie traditionnelle 
japonaise à la main « Sashiko », utilisée dans la fabrication 
des tenues d’arts martiaux. 
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 LEXUS ÉLECTRIQUE 

 DÉCOUVREZ L’UX ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE 

 Créé pour incarner le plaisir authentique de la conduite en milieu urbain, l’UX 300e combine le raffinement 
de classe mondiale de Lexus et une nouvelle expérience Lexus électrique passionnante. Appuyez sur le 
bouton « Power », prenez la route et profitez des accélérations rapides et de la maniabilité redoutablement 
précise de cette voiture électrique. Vous découvrirez son écran central intuitif de 10,3" commandé par 
pavé tactile, ainsi que l’application Lexus Link qui vous aide à trouver rapidement la station de recharge 
la plus proche. Vous apprécierez également la sécurité offerte par le dernier Lexus Safety System +, qui 
détecte les piétons la nuit et même les cyclistes en journée. 



 Experience Amazing 11

 LEXUS ÉLECTRIQUE 

 PIONNIER ET LEADER DES VÉHICULES 
ELECTRIFIÉS PREMIUM 

 Depuis le lancement de sa première grande berline 
premium il y a plus de 30 ans, Lexus est devenue 
synonyme de différentiation en matière de design, 
de qualité et de raffinement. Plus important encore, 
nous sommes à la fois pionniers et leaders du marché 
des véhicules électrifiés premium. Notre entreprise 
ne cesse d’innover et s’efforce à chaque instant 
d’anticiper les besoins des conducteurs. C’est grâce 
à cette approche unique que nous avons lancé en 
2005 le tout premier véhicule Hybride premium – le 
SUV RX 400h.

Aujourd’hui, Lexus compte pas moins de sept 
magnifiques modèles Hybrides, et la plupart 
des véhicules Hybrides premium circulant aux 
quatre coins du monde sont frappés de l’emblème 
Lexus. Aucun autre constructeur automobile haut 
de gamme n’est capable de rivaliser avec notre 
niveau d’expérience en matière de conception, de 
fabrication, d’entretien et de recyclage d’Hybrides. 
Toutes nos Hybrides sont auto-rechargeables, n’ont 
jamais besoin d’être branchées et sont capables 
de rouler en mode 100% électrique (EV), sans 
consommer de carburant ni émettre de polluants. 

 DIX HYBRIDES AUTO-
RECHARGEABLES ET LA TOUTE 
PREMIÈRE LEXUS 100% ÉLECTRIQUE 

 Pour inaugurer notre nouvelle vision « Lexus 
Electrified », nous avons ensuite dévoilé la 
toute première Lexus 100% électrique, le SUV 
urbain UX 300e. Bientôt, nous ouvrirons un 
nouveau chapitre dans l’histoire de l’électrification 
Lexus en complétant notre gamme Hybride et 
en créant une plateforme dédiée aux véhicules 
électriques disponible à l’aube de cette nouvelle 
décennie. 

 UN AVENIR PLACÉ SOUS LE SIGNE DE 
« LEXUS ELECTRIFIED » 

 En dépit de l’immense succès de la gamme Lexus 
Hybride auto-rechargeable, nous nous devons 
de continuer à innover. Nous avons donc lancé le 
programme « Lexus Electrified » symbolisé par la 
création du concept LF-30 électrique. Imaginée 
dans le but d’offrir un plaisir de conduite inédit, 
« Lexus Electrified » est une stratégie globale de 
développement de motorisations électriques, d’un 
système de contrôle avancé de la position et d’autres 
technologies d’électrification. Avec son extérieur 
audacieux et son habitacle centré sur le conducteur, 
le concept LF-30 100% électrique incarne à la 
perfection notre vision. Fruit de plus de deux 
décennies d’expérience en matière d‘électrification, 
il livre des sensations uniques grâce à ses quatre 
moteurs électriques intégrés dans les roues, sa 
direction câblée et son système Lexus de contrôle 
avancé de la position. 
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 DES SENSATIONS INÉDITES AU VOLANT D’UNE LEXUS HYBRIDE 
AUTO-RECHARGEABLE 

 QU’EST-CE QU’UNE LEXUS HYBRIDE 
AUTO-RECHARGEABLE ? 

 Les Hybrides auto-rechargeables Lexus 
combinent la puissance d’un moteur à essence 
à un ou plusieurs moteurs électriques. Pratiques, 
les Hybrides Lexus se rechargent toutes seules 
pendant que vous roulez, ralentissez ou freinez, ce 
qui signifie que vous ne devez jamais les brancher 
ni vous inquiéter de l’autonomie de la batterie. Dès 
que vous prenez place derrière le volant d’une 
Lexus Hybride, votre véhicule est prêt à vous 
emmener là où vous le souhaitez. Nos Hybrides 
Lexus garantissent facilité et confort, promettant 
une conduite instinctive et des performances 
environnementales inégalables. 

 POURQUOI L’ÉLECTRIFICATION EST-
ELLE SI IMPORTANTE POUR LEXUS ? 

 Afin de limiter les gaz à effet de serre et d’atteindre 
notre objectif de devenir une entreprise zéro 
émission d’ici 2050, nous misons sur une 
électrification de tous nos véhicules. Depuis le 
lancement du RX 400h, la première Hybride 
premium au monde, Lexus a pris l’initiative de 
développer et de promouvoir un usage accru 
d’Hybrides auto-rechargeables. Nous voulons non 
seulement réduire les émissions que produisent 
nos modèles, mais aussi bannir d’ici 2050 les 
émissions de CO2 de l’ensemble de nos usines 
et diminuer leur consommation d’eau. 

  QUELS AVANTAGES À POSSÉDER 
UNE LEXUS HYBRIDE ? 

  Nous mettons tout en oeuvre pour que votre 
Lexus Hybride soit source de satisfaction, tant sur 
les routes qu’au garage. Les plus de 450 000 
Hybrides estampillées Lexus qui sillonnent 
aujourd’hui les routes européennes proviennent 
toutes d’une usine japonaise ultramoderne 
spécialement dédiée à leur production. Elles 
répondent à des normes de qualité strictes, qui 
permettent à Lexus de rafler systématiquement 
des prix récompensant la fiabilité de ses 
Hybrides. Outre une fluidité et un raffinement 
hors du commun, elles affichent de faibles coûts 
de fonctionnement – non seulement car elles 
consomment moins de carburant, mais aussi parce 
que les dépenses liées aux pièces d’usure diminuent 
grâce au freinage régénératif et à la manière dont 
fonctionne le système Hybride. 

 L’HYBRIDE LEXUS 

 LEXUS ÉLECTRIQUE 
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 PHASE 1 : DÉMARRAGE ET FAIBLE 
ALLURE 

 Au démarrage et selon la charge de la batterie, le puissant moteur électrique 
peut rapidement propulser la voiture, la batterie du système Hybride fournissant 
l’électricité nécessaire. À ce stade, le véhicule est pratiquement silencieux, ne 
consomme pas d’essence et n’émet aucune émission de polluants. Un mode 
EV permet également de rouler en milieu urbain en 100% électrique (selon 
la charge de la batterie) sur une courte distance. 

 PHASE 2 : CONDUITE NORMALE 

 À vitesse plus élevée, le moteur essence se met en route en toute discrétion, mais 
reçoit l’aide du moteur électrique dès que les circonstances l’exigent. Grâce à la 
répartition quasi-idéale des sources d’énergie thermique et électrique, l’hybride 
est extrêmement plaisante à conduire tout en affichant une consommation de 
carburant modeste et de faibles émissions. 

 PHASE 3 : PLEINE ACCÉLÉRATION 

 Accélérez franchement et le moteur électrique ajoute immédiatement son 
énergie à celle du moteur à essence. Cela fournit un formidable surcroît de 
puissance et de couple, garant d’une accélération linéaire et fluide, à l’instant 
précis où vous en avez besoin. 

 PHASE 4 : DÉCÉLÉRATION, 
FREINAGE ET ARRÊT 

 À la décélération et à l’arrêt, le moteur thermique se coupe, ramenant ainsi 
les émissions à zéro. Dès que vous levez le pied de l’accélérateur ou freinez, 
le système Hybride récupère l’énergie cinétique habituellement perdue sur 
les autres voitures, puis la transforme en énergie électrique qui sera stockée 
dans la batterie Hybride. Voilà pourquoi, entre autres, vous n’aurez jamais à 
recharger une Lexus hybride. 

 LEXUS ÉLECTRIQUE 
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 CONNECTIVITÉ 

 RECHARGE À 
DISTANCE 
 

 Utilisez Lexus Link sur votre 
té léphone mobi le pour 
vérifier à distance le niveau 
de charge et l’autonomie de 
votre UX 300e et décider 
s’il faut charger la batterie 
ou non. Lorsque vous la 
rechargez à la maison, il est 
également possible de voir 
quand votre voiture sera 
entièrement chargée sans 
quitter le confort de votre 
salon. Vous pouvez même 
régler une minuterie afin de 
vous assurer que la recharge 
sera terminée avant l’heure de 
départ choisie. 

 CLIMATISATION 
ET DÉGIVRAGE À 
DISTANCE 

 Cette application vous permet 
de commander la climatisation 
et le dégivrage du pare-brise 
de votre UX 300e depuis 
votre domicile ou votre bureau. 
De même, la climatisation peut 
être réglée pour une heure de 
départ planifiée, ce qui vous 
garantit un confort maximal 
lorsque vous arrivez à votre 
voiture. Le dégivrage peut 
également être actionné à 
distance les matins d’hiver. 

 RECHERCHE DE 
STATIONS DE 
RECHARGE 
 
 D’une importance capitale 
pour tous les propriétaires 
d’un véhicule électrique, cette 
fonction vous aide à trouver 
rapidement des stations de 
recharge dans toute l’Europe. 
Lorsque vous arrivez à une 
station de recharge, il suffit 
de vous identifier à l’aide de 
l’application, de la carte RFID 
ou de l’application Lexus 
Link avant de recharger votre 
batterie. Pour garantir une 
transparence maximale, les 
propriétaires reçoivent un 
relevé mensuel des séances 
de recharge. 
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 CONNECTIVITÉ 

 CONNECTIVITE 

INTUITIVE 
 L’application Lexus Link transforme votre Lexus en voiture connectée. Simple d’utilisation et 
intuitive, cette application inédite vous permet d’accéder à des services connectés qui vous aident 
à planifier votre itinéraire, à retrouver votre véhicule ou à prendre un rendez-vous atelier en ligne. 

 RAPPELS 
D’ENTRETIEN / 

PRISE DE RENDEZ-
VOUS EN LIGNE 

 Basée sur l’analyse de 
votre kilométrage réel, 
cette fonctionnalité vous 
avertit lorsqu’il est temps 
de planifier un rendez-
vous en atelier et vous 
permet de réserver un 
créneau pour réaliser 
votre entretien. 

 PLANIFICATION 
D’UN TRAJET / 

GUIDAGE DE FIN 
D’ITINÉRAIRE 

 Planifiez tranquillement 
un it inéraire depuis 
votre smartphone par 
exemple, et envoyez-
le directement vers le 
système de Navigation 
Lexus de votre véhicule. 
Vous devez terminer 
votre trajet à pied ? Votre 
trajet initial est envoyé 
depuis le véhicule vers 
votre smartphone. 

 RETROUVER MA 
VOITURE

 

 Ne cherchez plus où 
votre voiture est garée : 
grâce à cette application, 
Google Maps® vous 
indique précisément où 
se trouve votre véhicule. 

 DONNÉES DE 
CONDUITE

 

 Enregistrez et analysez 
v o s  d o n n é e s  d e 
conduite comme la 
vitesse, l’accélération et 
la distance parcourue. 
Le Coaching Hybride 
vous aide également à 
adopter une conduite 
toujours plus efficace. 

 COACHING 
HYBRIDE 

 L a  f o n c t i o n n a l i t é 
Coaching Hybr ide 
analyse vos trajets et 
vous donne des conseils 
pour opt imiser  les 
performances Hybrides 
de votre Lexus et ainsi 
réduire la consommation 
de carburant et les 
émissions de CO2. 
(UX et  ES MY20 
uniquement) 

 TÉMOINS 
D’AVERTISSEMENT 

 Pour vous rassurer, 
cette fonction explique 
la signification de chaque 
témoin d’avertissement 
ainsi que les mesures à 
prendre. 



 Experience Amazing 16

 TECHNOLOGIES 

 APERÇU DU SIMULATEUR DE CONDUITE LE PLUS 
PERFECTIONNÉ AU MONDE 

 Sur notre site de recherche et développement 
du campus Higashi-Fuji, près du mont Fuji, les 
ingénieurs de Lexus ont construit le simulateur de 
conduite le plus perfectionné au monde dans un 
bâtiment de la taille d’un terrain de football. Étudiant 
scrupuleusement la réaction des conducteurs en 
situation difficile, les chercheurs ont conçu des 
simulations complexes prenant même en compte des 
distractions de la vie de tous les jours telles qu’une 
circulation dense ou des conditions météorologiques 
difficiles.

Takashi Yonekawa, un ingénieur Lexus qui a travaillé 
sur la conception du simulateur, explique : « en 

sécurité routière, les trois facteurs clés sont : le 
conducteur, le véhicule et l’environnement routier ». 
Le simulateur de conduite Lexus réunit ces trois 
éléments dans un environnement contrôlé, où chaque 
variable peut être testée et mesurée.

Avec ses airs de navette spatiale, le dôme blanc 
(d’environ 7 mètres de diamètre) constitue le cœur 
du simulateur de Lexus. Il accueille aujourd’hui une 
berline LS grandeur nature. Les murs intérieurs du 
dôme sont recouverts d’écrans et huit projecteurs 
recréent des situations de conduite en ville, sur 
route de campagne ou sur autoroute. Et même si les 
projections sont d’un réalisme bluffant, les autres sens 
ne sont pas en reste. En effet, le dôme tout entier est 
mû par d’énormes pistons hydrauliques qui peuvent 
le faire pencher ou pivoter pour simuler une courbe, 
une pente, une accélération ou un ralentissement. De 
plus, grâce à des rails placés le long du bâtiment, il 

est également capable de bouger d’avant en arrière 
et de gauche à droite. Du vent, des vibrations et des 
enregistrements de bruits de moteur viennent enfin 
parachever cette expérience de réalité virtuelle. Si 
besoin est, le système peut même simuler des vitesses 
allant jusqu’à 300 km/h et des virages à 330 degrés. 

La sensation d’immersion totale induite par cette 
expérience de réalité virtuelle est particulièrement 
forte dans les situations de conduite extrêmement 
monotones, dans lesquelles les conducteurs sont 
susceptibles de s’endormir. « Il s’agit du genre de 
tests qu’il est impossible de mener sur de vraies 
routes. Les données récoltées par le simulateur 

nous sont très utiles pour comprendre les réactions 
des conducteurs en situation difficile », annonce 
Takahiko Murano, responsable de la conception 
des tests.

Des milliers de volontaires ont déjà conduit à 
l’intérieur du simulateur, se soumettant à toute une 
batterie de tests portant sur des systèmes de sécurité 
ou de nouvelles fonctionnalités. Ces volontaires sont 
des personnes tout ce qu’il y a de plus normal, allant 
du jeune conducteur au retraité. Certains utilisent 
leur voiture tous les jours et d’autres plus rarement. 
M. Murano fait remarquer que « les gens conduisent 
avec des manières différentes, mais notre objectif est 
d’assurer leur sécurité à tous. » Et le meilleur moyen 
d’y parvenir est d’étudier de véritables conducteurs et 
de mettre à profit ces connaissances pour améliorer 
les futurs modèles. 

 SYSTÈME DE STATIONNEMENT 
AVANCÉ ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ 
 Cette technologie Lexus innovante permet un 
stationnement automatique souple et sans aucune 
difficulté. Sur simple pression d’un bouton, le système 
commande automatiquement l’accélération, la 
direction, le changement de vitesse et le freinage. 
Grâce à des caméras et à des capteurs qui suivent 
les autres véhicules, les lignes blanches et les piétons, 
le système de stationnement avancé entièrement 
automatisé reconnaît les places de parking que 
vous utilisez régulièrement et gare votre LS 500h 
pour vous. Nos ingénieurs ont même délibérément 
intégré des styles de conduite typiquement humains 
afin que le stationnement automatisé paraisse plus 
naturel pour vous et vos passagers. 

 FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS 
BLADESCAN® 
 Après 13 années de recherche et de développement, 
les feux de route adaptatifs (AHS) BladeScan®, 
autre première mondiale pour Lexus, offrent aux 
conducteurs un champ de vision accru par rapport 
aux projecteurs LED traditionnels. Ce système est 
composé de douze LED qui projettent de la lumière 
sur les pales de deux miroirs semi-circulaires qui 
tournent à 6 000 tr/min, puis à travers une lentille 
afin de produire un faisceau lumineux. Les essais 
menés sur les feux de route adaptatifs BladeScan® 
du RX révèlent que les piétons et les panneaux de 
signalisation sont détectés plus tôt (56 m à l’avant 
au lieu de 32 m pour les systèmes traditionnels) 
et que ce système réduit davantage les risques 
d’éblouissement pour les autres conducteurs. 
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 TECHNOLOGIES 

 NOTRE ESPRIT PIONNIER NOUS POUSSE À NOUS DIFFÉRENCIER ET À 
DÉPASSER LES TECHNOLOGIES CONVENTIONNELLES 

 RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE 
 Le rétroviseur numérique de la LS 500h diffuse les images 
d’une caméra implantée à l’arrière du véhicule. Bénéficiant 
ainsi d’une excellente visibilité arrière, les conducteurs peuvent 
passer du mode rétroviseur numérique au mode rétroviseur 
optique conventionnel. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM +*  Les derniers modèles Lexus sont équipés de série du 
Lexus Safety System + 2 intégrant des technologies 
de pointe qui contribuent à éviter les accidents les 
plus fréquents. Lorsque vous conduisez sur des 
autoroutes encombrées ou effectuez les trajets 
entre votre domicile et votre travail, les principaux 
dangers sont les changements de file et le manque 
d’anticipation face à un ralentissement du trafic. 
Pour cette raison, le système de maintien dans la 
file de circulation avancé (LTA) aidera le conducteur 
à garder votre Lexus au centre de sa voie. En 

parcourant les rues commerçantes bondées du 
centre-ville, vous serez rassuré de bénéficier du 
système de sécurité pré-collision (PCS). Un radar 
à ondes millimétriques combiné à une caméra 
permettent de détecter les piétons de jour comme de 
nuit ou les cyclistes apparaissant soudain devant vous 
en journée. Et s’il identifie un danger, il vous alerte 
par des signaux sonores et visuels et augmente la 
pression des freins. S’il juge la collision inévitable, il 
les actionne automatiquement et tend les ceintures 
de sécurité. 

 *  En aucun cas, Lexus Safety System + ne saurait remplacer une conduite vigilante et maîtrisée. 
Veuillez lire attentivement les instructions et n’oubliez jamais que le conducteur est responsable à tout moment de la sécurité au volant. 
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 F SPORT 

 LA GAMME F SPORT REFLÈTE L’ESPRIT DE LA SUPERCAR 
LFA ET DU SUPRENANT COUPÉ RC F 

 Le « F » de F SPORT fait référence au circuit Fuji Speedway, au pied du Mont Fuji, où nous effectuons les premiers tests 
de tous nos modèles hautes performances. Indéniablement dynamiques, les versions F SPORT se caractérisent par un 
style sportif souligné d’une « calandre trapézoïdale » à motif en nid d’abeilles et d’un bouclier avant exclusif. 

À l’intérieur, un levier de vitesses et un volant F SPORT gainés de cuir perforé sont associés à un pédalier sport ajouré, 
des plaques de seuil de portes et des inserts de tableau de bord spécifiques. 

 Tous les modèles F SPORT de Lexus 
sont munis de sièges s’adaptant à 
votre silhouette afin d’améliorer les 
interactions entre le véhicule et son 
conducteur, en plus d’accroître votre 
confort lors des longs trajets. Pour 
attribuer aux sièges ces propriétés, 
nous avons eu recours à une technique 
de garnissage appelée « moulage 
intégré », initialement réservée aux 
voitures de course, pour créer un profil 
plus détaillé aux sièges ainsi qu’un 
ajustement plus précis qu’avec les 
techniques de garnissage classiques. 

 Derrière le volant en cuir perforé des 
versions F SPORT et leurs palettes au 
volant se trouve également un large 
combiné d’instrumentation central 
au cerclage en aluminium. Équipé 
de la technologie TFT, il comporte un 
compte-tours à aiguille et un compteur 
de vitesse numérique, comme sur 
les Lexus de la gamme hautes 
performances « F ». Pour une conduite 
plus dynamique, un accéléromètre 
affiche les G latéraux et longitudinaux 
sur l’écran multi-informations. 

 Admirez le design spécifique des jantes 
en alliage des versions F SPORT. 

En termes de compor tement 
dynamique, elles se différencient 
également par des amortisseurs 
latéraux avant et arrière,  des 
suspensions variables adaptatives, ou 
un réglage spécifique de la direction 
qui leur confèrent des performances 
encore plus exaltantes. 
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 F SPORT 

 UN RÊVE NOMMÉ « F » 

 L’histoire de la marque « F », dans laquelle puisent leur 
inspiration tous les modèles F SPORT de Lexus, a 
commencé en 2004 dans notre Centre technique 
d’Higashi Fuji, 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, 
hors de toute responsabilité professionnelle, ils ont 
mis au point une voiture capable de repousser les 
limites tout en offrant tout le raffinement Lexus sur 
route. Après des centaines d’heures passées sur 
le circuit Fuji, la Lexus IS F V8 a généré tellement 
d’enthousiasme parmi les membres du comité Lexus 
que sa production a instantanément reçu le feu vert. 

Le jalon suivant dans l’histoire de la marque « F » a été 
posé par la supercar LFA, dévoilée en 2010. Encore 
aujourd’hui, le coût total du projet LFA, aboutissement 
d’une décennie de recherche et de développement, 
demeure un secret bien gardé. Construite à la main 
en fibre de carbone et dotée d’un moteur V10, elle 
produit la sonorité incroyable proche de celle d’une 
Formule Un. Tout au long de son développement, la 
LFA a été testée et optimisée à l’occasion de plusieurs 
courses d’endurance de 24 heures sur le circuit du 
Nürburgring en Allemagne, avant d’être qualifiée de 
« meilleure voiture jamais conduite » par un éminent 
journaliste automobile. 

Suivant la voie de la LFA, Lexus a lancé en 2014 
un coupé sportif exceptionnel, le RC F. Désormais 
disponible sous une livrée « Track Edition », ce 
véhicule bénéficie de l’expérience de nos équipes 
automobiles RC F GT3 qui ont gagné leur première 
course sur le circuit du Nürburgring en 2016, suivie 
de victoires incroyables à Estoril, Spa et Barcelone 
en 2017. L’année suivante, la troisième place a été 
obtenue lors de la Blancplain GT Series Endurance 
Cup 2018, qui incluait les 24 heures de Spa et 
une victoire éclatante à la course d’endurance de 
1 000 km sur le circuit français Paul Ricard. 
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 PERFORMANCES 

01  Circuit d’essai de Shibetsu
02 Centre de recherche de Higashi-Fuji, près du mont Fuji
03 Usine Motomachi de Lexus, près de Nagoya 

 Dans la petite ville de Shibetsu, l’obscurité règne 
encore. Outre les chuchotements étouffés d’un petit 
groupe d’ingénieurs en pleine discussion technique, 
le silence se fait pesant.

Il est 6 heures du matin sur le circuit d’essai de 
Shibetsu, un secret jalousement gardé dans le milieu 
de l’ingénierie automobile mondiale. C’est ici, sur 
l’île la plus septentrionale du Japon et entouré de 
quelques 800 hectares de forêt dense, que le LC 
s’apprête à passer ses derniers tests.

Une porte s’ouvre et un homme portant une 
combinaison de pilote, en sort. Aujourd’hui, c’est 
au tour du maître-essayeur Yoshiaki Ito de tester 
le LC. Il échange quelques mots avec l’ingénieur 
en chef Koji Sato avant de mettre son casque et de 
monter dans la voiture.

C’est une aventure qui a commencé il y a cinq ans, 
lorsque Lexus fit le pari osé de transformer le concept 
LF-LC en un modèle de production. Depuis, plus de 
4 000 ingénieurs, designers et spécialistes, dont les 
maîtres-artisans Takumi de Lexus, ont travaillé sur 
ce modèle de pré-production secret qu’Ito Yoshiaki 
s’apprête à tester.

Le moteur V8, fabriqué à la main, laisse échapper 
un rugissement, arrachant un sourire impatient aux 
ingénieurs. Ignorant le vent et le froid, pour eux, plus 
rien n’existe. Le luxueux coupé accélère et disparaît 
au loin. Les ingénieurs retournent à leurs statistiques 
tandis que Koji initie le contact audio avec son pilote. 
Étonnamment, leur conversation n’est presque 
pas technique. Le LC transfère des téraoctets de 
données et pourtant, le pilote et l’ingénieur en chef 
semblent quelque peu désintéressés des analyses. 
Leur registre tient de l’émotionnel : « Comment est 
le volant en main ? »

Agréable. Résultat de mois de sculpture et 
d’ajustements fastidieux, le volant du LC n’est pas 
seulement sublime, il possède aussi une section 
transversale elliptique faite sur-mesure qui épouse 
la forme de la main du conducteur dans les virages. 
Et ce n’est qu’un détail parmi tant d’autres ; maîtrise 
et savoir-faire ont inspiré chaque millimètre carré 
de cette voiture.

La tension du matin retombe. Le LC file sur la ligne 
droite de 4 km de long où pourrait atterrir un avion 
de ligne. Yoshiaki se délecte de l’infinie précision 
de la voiture, fruit de sa rigidité exceptionnelle (la 
meilleure de tous les modèles Lexus) et savoure le 
passage de vitesses ultra-rapide et la mélodie de 
la nouvelle transmission DirectShift à 10 rapports. 

Midi sonne et le soleil chauffe petit à petit la piste. 
Selon les mots du maître-essayeur, le test « frôle 
la perfection ». Koji Sato prend note de quelques 
ajustements à apporter tandis que la voiture rentre 
au garage. Le silence retombe sur la piste. 

 LES SENSATIONS AVANT TOUTS 
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 PERFORMANCES 



 Experience Amazing 22

 DÉCOUVREZ LE PLAISIR QUE 
PROCURE LE TOUT PREMIER VÉHICULE 
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE DE LEXUS 

01
01  Des prises CA et CC pour recharger aisément votre véhicule à domicile et en déplacement
02 Des jantes en alliage athlétiques à 5 branches, avec finition usinée grise au look marquant
03 Des feux arrière aérodynamiques à LED qui améliorent la maniabilité et les performances
04 Un habitacle pensé pour le conducteur, avec écran central 10,3" commandé par pavé tactile 

 UX 300e
Puissance maximale : 204 PS / 150 kW
Capacité de la batterie : 54,3 kWh
Émissions de CO2 mixtes : 0
Consommation électrique mixte : 17,1 kWh/100 km

Type de batterie : Lithium ion1

Puissance de chargement maximale CA : 6,6 kW1

Durée de chargement 0 - 100 % CA : 8: 15 h:min1

Puissance de chargement maximale CC : 50 kW1

Durée de chargement 0 - 80 % CC : 0: 50 h:min 1

UX 300e

 1 En fonction de la température de la batterie, de l’historique d’utilisation, de l’état de la station de recharge (chargeur) et de la tension de service 
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 Dès que vous appuyez sur « Power » et que vous prenez le volant soigneusement travaillé entre vos mains, 
le caractère unique du tout premier véhicule entièrement électrique de Lexus vous saute aux yeux. Vous 
apprécierez sa maniabilité à la fois amusante et d’une redoutable précision, essentiellement due au centre 
de gravité bas du véhicule électrique et à la grande rigidité du châssis. Inspirés par les technologies de 
contrôle avancé de la position présentées sur le concept Lexus LF-30 électrique, nos ingénieurs ont 
développé pour l’UX 300e de nouveaux composants de suspension, des freins plus puissants et des 
pneus sur mesure. À l’intérieur, vous découvrirez son écran central intuitif de 10,3" commandé par pavé 
tactile, ainsi que l’application Lexus Link pour une recharge aisée et une connectivité optimale. Tous les 
modèles sont équipés du dernier Lexus Safety System +, désormais capable de détecter les piétons la 
nuit et même les cyclistes en journée. 

02

03 04

 Afin de garantir la qualité de classe mondiale qui 
caractérise chaque Lexus, le nouvel UX 300e est 
construit dans notre usine de Kyushu, maintes fois 
primées, à l’instar des autres modèles électriques. 
Le souci du détail est omniprésent ; il se retrouve 
dans la peinture poncée à la main ou encore 
l’assemblage des composants électriques en salle 
blanche. Avant son transport, chaque UX 300e 

est vérifié et revérifié avec soin jusqu’à atteindre la 
perfection dans la « pièce silencieuse » de l‘usine, où 
les maîtres artisans « Takumi » détectent et rectifient 
les bruits ou vibrations indésirables dans l’habitacle 
en faisant appel à leurs sens surentraînés de l’ouïe 
et du toucher. 

UX 300e

UX 300e
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01  Position surélevée depuis un habitacle spacieux et orienté vers le conducteur
02 Commandes à portée de main : pavé tactile et boutons intégrés à l’accoudoir central avant
03 Tous les modèles UX sont équipés du Lexus Safety System + 2
04 Calandre trapézoïdale et projecteurs LED à triple lentilles 

 UX 250h
Puissance max. : 184 cv / 135 kW
Cylindrée : 1987 cm³
Émissions de CO2, cycle combiné : 120 - 136 g/km
Consommation, cycle combiné : 5,3 - 6,0 l/100 km 

 Pour concevoir et sublimer le Lexus UX 250h, nos designers 
se sont inspirés des pièces japonaises appelées « engawa » 
qui s’étendent en dehors des maisons et unissent les espaces 
intérieurs et extérieurs. Une fois installé dans le somptueux 
siège conducteur, votre regard sera attiré par le tableau de 
bord qui semble traverser le pare-brise et se prolonger jusque 
sur le capot. Au-delà de l’élégance qu’elle apporte au nouvel 
UX, cette architecture facilite les manoeuvres en ville en lui 

offrant la meilleure visibilité avant de sa catégorie. Nos maîtres-
artisans Takumi ont fait appel à un autre concept japonais pour 
le garnissage en cuir « sashiko » qui habille les sièges. Avec tout 
leur savoir-faire, ils ont reproduit une technique de couture 
employée pour la confection des tenues de judo et de kendo, 
célèbres arts martiaux japonais. Vous êtes ainsi confortablement 
installé pour profiter de la quatrième génération du système 
Lexus Hybrid Drive développant 152 chevaux. 

01

02 03

UX
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UX 250h

 LEXUS UX 250h 
AU-DELÀ DES CROSSOVERS 
CONVENTIONNELS 

 Défiant tout ce qui aurait pu exister jusqu’à présent, le crossover Lexus UX 250h 
allie un design audacieux à une prestance unique. De profil, sa carrosserie sculptée 
dégage une impression de pureté et de dynamisme. De face, l’emblématique 
calandre trapézoïdale Lexus affiche une fascinante structure alvéolée qui change 
progressivement de forme à mesure qu’elle s’éloigne du logo central Lexus. 
Quant aux projecteurs LED triple lentilles, ils sont soulignés par des feux de 
jour en pointe de flèche. En quête d’innovation, l’équipe de designers de l’UX 
a combiné fonctionnalité aérodynamique et élégance à l’exclusive signature 
lumineuse arrière, qui habille toute la largeur du véhicule. 

04

UX
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 Tout autant oeuvre d’art moderne qu’automobile, 
le NX 300h ne ressemble à aucun autre. Pour 
créer ses lignes à la fois puissantes et fluides, les 
designers Lexus ont puisé leur inspiration dans la 
beauté délicate du métal en fusion. Approchez-
vous du NX 300h et les poignées des portières 
s’éclairent pour vous accueillir, tandis que vous 
succombez au dynamisme que créent la ceinture 

de caisse élevée et la silhouette semblable à celle 
d’un coupé. À l’avant, les projecteurs à diodes 
électroluminescentes (LED) à quadri lentilles et les 
feux diurnes en forme de pointe de flèche exhalent 
toute l’aura caractéristique des Lexus. Les feux 
arrière également à LED, semblables à des joyaux, 
projettent le « L » emblématique de Lexus, soulignant 
ainsi la puissance de ce SUV. 

 LEXUS NX 300h 
LE SUV COMPACT AUX LIGNES IRRÉSISTIBLEMENT 
AUDACIEUSES 

01

02

 Des angles marqués créant  des l ignes 
particulièrement audacieuses, telle est la signature du 
NX 300h, capable d’accueillir jusqu’à 5 personnes 
et leurs bagages, dans un espace modulable et avec 
un confort parfait. Équipé de notre technologie Lexus 
Hybrid Drive qui développe une puissance combinée 
de 155 ch pour des émissions de CO2 maîtrisées, 
le NX 300h allie souplesse, fluidité, et maniabilité. 
Il est également équipé de technologies intuitives 
telles que la Vision Panoramique à 360° ou encore 
le système de Navigation Premium commandé par 
un pavé tactile (Touch Pad) et couplé à un écran 
de 10,3". Pour votre sécurité, toutes les versions du 
NX 300h sont disponibles avec le révolutionnaire 
Lexus Safety System + 2 de série. Pour encore plus 
de dynamisme, les versions F SPORT offrent des 
sièges sport en cuir perforé, un volant F SPORT, 
des inserts en aluminium Naguri et des jantes en 
alliage 18" exclusives.  

 NX 300h
Puissance max.: 197 cv / 145 kW
Cylindrée: 2494 cm3

Émissions de CO2 en cycle combiné: 159 - 172 g/km
Consommation de carburant en cycle combiné: 7,0 - 7,6 l/100 km 

NX
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01  Apple Car Play® et Android Auto®

02 Allure dynamique, calandre trapézoïdale et 
projecteurs LED quadri lentilles

03 Un intérieur raffiné et moderne, avec des matériaux de 
qualité et des technologies avant-gardistes 

04 Une silhouette et des lignes sculptées 

04

03

NX 300h

NX
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 UNE INTERPRETATION UNIQUE DU 
DESIGN AUDACIEUX ET ICONIQUE 

01

02
 En 1998, toujours à la pointe du progrès et de l’innovation, Lexus a 
lancé le RX, le premier SUV à offrir le raffinement d’une berline de luxe. 
Aujourd’hui, nous présentons le nouveau RX, dernier témoin en date de 
notre engagement indéfectible en faveur d’une expérience extraordinaire. 
Il s’agit du meilleur RX jamais construit, mais aussi du plus agréable à 
conduire, et il offre un niveau de luxe sans égal. À l’intérieur, une nouvelle 
interface avec écran tactile permet d’accéder aisément au contenu du 
smartphone via Apple CarPlay® ou Android Auto®. Muni de la seconde 

génération du Lexus Safety System +, c’est aussi la première Lexus à 
bénéficier de notre technologie d’éclairage révolutionnaire feux de route 
adaptatifs BladeScan®. Pour plus de dynamisme, les nouvelles versions 
F SPORT adoptent de nouveaux amortisseurs latéraux avant et arrière 
hautes performances. Et si vous avez besoin de plus de sièges ou de plus 
d’espace, le RX 450hL à trois rangées (7 places) est idéal pour vous. 

 RX 450h
Puissance max.: 313 cv / 230 kW
Cylindrée: 3456 cm3

Émissions de CO2: 183 g/km
Consommation: 8,0 l/100 km 

 RX 450hL
Puissance max.: 313 cv / 230 kW
Cylindrée: 3456 cm3

Émissions de CO2: 185 g/km
Consommation: 8,2 l/100 km 

RX
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04

03

 L’équipe de design Lexus est 
extrêmement fière de la version 
a l longée du nouveau RX,  le 
R X  45 0 h L .  I l  p o ss è d e  u n e 
troisième rangée avec deux sièges 
supplémentaires, ce qui vous offre la 
flexibilité nécessaire pour accueillir 
jusqu’à sept personnes à bord. « Bien 
qu’il soit quelques centimètres plus 
long, nous avons réussi à conserver 

la silhouette extérieure gracieuse et 
élancée de ce modèle », explique 
Yoshiharu Nakajima, responsable du 
projet RX. « À l’intérieur, le RX 450hL 
est plus spacieux et luxueux grâce 
à la troisième rangée de sièges à 
réglages électriques, qui propose une 
nouvelle position d’assise pour offrir 
plus d’espace aux jambes ». 

RX 450h RX 450hL

01  Intégration Smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto
02 Nouveau RX 450h en version F SPORT avec bouclier avant et calandre exclusive 

à motif en nid d’abeilles
03 Nouvelle signature arrière lumineuse à LED en forme de L
04 Élégance et prestance de la version 7 places, le RX 450hL 

RX
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 LA NOUVELLE BERLINE RÉVOLUTIONNAIRE, 
FLEURON DE LA MARQUE 

01  Interagissez avec votre Lexus grâce au nouvel écran de 12,3 pouces ou laissez-vous porter par le son 
exceptionnel du système audio de Mark Levinson®

02 Un design unique, peu importe la perspective.
03 La multitude de réglages des sièges arrière se commande du bout des doigts
04 Nouvellement disponible et exclusivement développée pour la nouvelle LS, la couleur argent lunaire 

souligne avec élégance la silhouette de coupé dynamique de la voiture. 

01

02

 LS 500h*
Puissance maximale : 359 cv /264 kW
Cylindrée du moteur : 3456 cm³
Émissions de CO2 combinées : 203 - 208 g/km
Consommation de carburant combiné : 9,0-9,2 l/100 km 

03

LS

* Toutes les données sont provisoires, les données officielles après homologation n’étant pas encore connues au moment de l’impression.
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 La nouvelle LS allie l’espace d’une berline 
emblématique à une présence dynamique grâce à 
son profil de coupé. Découvrez l’esthétique japonaise 
et le savoir-faire de nos maîtres artisans Takumi, qui 
se superposent à des technologies révolutionnaires 
telles que le moniteur numérique à vue panoramique. 
Au creux des somptueux sièges en cuir, ressentez le 

confort que procure le Climate Concierge, qui ajuste 
en permanence le chauffage, le refroidissement et la 
ventilation. Interagissez avec l’écran tactile de 12,3" 
ou savourez le système audio Mark Levinson® à 
23 haut-parleurs. Tandis que les occupants des 
sièges avant profitent d’une fonction de massage 
rafraîchissante, vos passagers arrière sont choyés 

dans un siège massant « Shiatsu » et s’abandonnent 
à la détente, conscients de voyager dans l’une des 
voitures les plus sûres jamais construites. Mue par 
le tout dernier groupe motopropulseur hybride 
multi-étage, plus silencieux et raffiné que jamais, la LS 
version F SPORT offre une expérience de conduite 
dynamique absolument exceptionnelle. 

 La philosophie Omotenashi à la japonaise influence la manière 
dont nous concevons nos véhicules. Avant même que vous ne 
preniez le volant, la nouvelle LS vous réserve un accueil unique. 
Dès que vous approchez de la voiture, les poignées des portières 
s’illuminent pour vous accueillir et le sol sous les portières est 
éclairé pour vous aider à éviter les flaques. Pour faciliter votre 
montée à bord, la voiture s’élève légèrement de deux centimètres 
sur sa suspension pneumatique, le siège du conducteur s’abaisse 
automatiquement et les supports présents sur les coussins du siège 

coulissent, puis reprennent leur position une fois que vous êtes assis. 
Même la boucle de la ceinture de sécurité se soulève pour aller à 
la rencontre de vos doigts. Pour accroître votre tranquillité d’esprit, 
nous avons également mis au point un système de stationnement 
avancé entièrement automatisé qui va jusqu’à mémoriser les 
emplacements que vous utilisez le plus. Sur simple pression d’un 
bouton, caméra et capteurs lisent l’environnement et garent la LS 
pour vous, afin que vous entamiez la journée parfaitement détendu. 

LS 500h

04

LS
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 AFFIRMEZ-VOUS DANS UN COUPÉ DE LUXE 
ÉPOUSTOUFLANT 

 LC 500h
Puissance max.: 359 cv / 264 kW
Cylindrée: 3456 cm3

Émissions de CO2: à partir de 184 g/km
Consommation: à partir de 8,1 l/100 km 

 LC 500
Puissance max.: 464 cv / 341 kW
Cylindrée: 4969 cm3

Émissions de CO2: à partir de 262 g/km
Consommation: à partir de 11,6 l/100 km 

 Malgré la liberté de pouvoir créer ce concept 
de toutes pièces, l’équipe de 4 000 designers, 
ingénieurs et techniciens placée sous la 
responsabilité de l’ingénieur en chef Koji Sato a 
dû relever de nombreux défis lors de la création 
du Lexus LC : comment conserver la silhouette 
d’un coupé tout en aménageant un habitacle 
spacieux pour quatre passagers ? Comment 

placer de larges jantes en alliage forgé 21" sous 
des ailes avant aussi basses ? Captivés par le 
profil élancé du LC, les ingénieurs de Lexus ont 
passé des mois à concevoir une suspension 
avant extrêmement légère et compacte, qui 
trouverait sa place au millimètre près sous le 
capot ultra-bas du coupé de luxe. 

02

01

LC
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 Offrant une expérience de conduite exceptionnelle, le LC possède un châssis particulièrement 
rigide, caractérisé par l’emploi massif de composants en fibre de carbone et en aluminium. Sur la 
route, les conducteurs pourront apprécier son comportement dynamique exemplaire et choisir 
entre deux performantes versions aux accélérations vives et aux sonorités enivrantes : le LC 500 
est équipé d’un moteur V8 5,0 litres optimisé aux 24 heures du Nürburgring avec une transmission 
automatique ultra-rapide DirectShift à 10 rapports, ou le LC 500h, doté du premier système « Multi 
Stage Hybrid » au monde, qui associe un moteur V6 3,5 litres à un moteur électrique et pour la 
première fois une véritable transmission automatique, pour de meilleurs sensations d’accélération 
et un plus grand plaisir de conduite. 

01  Design intérieur orienté vers le conducteur, qualité des matériaux et des finitions, telles que les contreportes en Alcantara® plissé
02 Traction arrière avec centre de gravité très bas

03 Design avant-gardiste et performances aérodynamiques, carrosserie sculptée et finitions chromées, jantes en alliage 20" ou alliage forgé 21" 

03

LC

LC 500 LC 500h
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 LAISSEZ-VOUS BERCER PAR SA MÉLODIE 

01  Une direction d’une précision chirurgicale grâce à 
la grande rigidité du châssis et au centre de gravité 
bas

02 Des sièges en cuir cousus main qui invitent à la 
détente, et dont le développement a pris deux ans

03 Des jantes en alliage forgé 21" qui assurent un 
maniement dynamique, ainsi qu’un becquet arrière 
pour augmenter la stabilité et la force de poussée 

01

02

 LC Cabriolet
Puissance maximale : 464 cv / 341 kW
Cylindrée du moteur : 4969 cm³
Émissions de CO2 mixtes : 275 g/km
Consommation de carburant mixte : 11,7 l/100 km 

LC CABRIOLET
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 Que vous conduisiez sur une route côtière baignée 
de soleil ou que vous passiez un col dans les 
Alpes, le nouveau LC Cabriolet fournit un plaisir 
de conduire inégalé. Prenez par exemple la mélodie 
de son étonnant moteur V8, mise en évidence par 
des haut-parleurs à neutralisation active du bruit 

installés dans les appuie-tête des sièges avant. Le 
LC Cabriolet partage la même silhouette athlétique 
que le LC et a tout pour se faire une place parmi les 
voitures les plus séduisantes du monde, que son toit 
soit ouvert ou fermé. Dans l’habitacle, vous et votre 
passager êtes enveloppés par deux sièges en cuir 

sport à la finition matelassée finement ouvragée, un 
agréable dispositif chauffant au niveau de la nuque 
et des appuie-tête estampillés du logo « L » typique 
de Lexus. 

LC CABRIOLET

LC CABRIOLET

03

 La capote du LC Cabriolet est le type de défi 
où « l’art rencontre la science », qui permet aux 
designers et aux ingénieurs de Lexus de s’épanouir. 
Elle s’ouvre d’un mouvement gracieux inspiré par 
le coup de pinceau d’un calligraphe japonais. 
Cependant, comme vous pouviez vous y attendre 
de la part de Lexus, le toit à quatre couches est 

aussi incroyablement robuste. Sa solidité et sa 
stabilité ont été testées dans la soufflerie de Lexus 
à des vitesses allant jusqu’à 400 km/h. Et, pour 
prouver que rien n’est élaboré comme une Lexus, 
il a été ouvert et fermé pas moins de 18 000 fois, 
pour simuler une utilisation quotidienne pendant 
plusieurs dizaines d’années. 



 Experience Amazing 36

 UN COUPÉ HAUTES 
PERFORMANCES CONÇU POUR 
ÉMERVEILLER 

 Sur circuit ou sur route, le coupé 
hautes performances RC F délivre 
des performances époustouflantes. Sur 
circuit, il peut atteindre les 270 km/h. 
Plus incisif et captivant que jamais, 
l’aérodynamisme du RC F a été affûté 
en soufflerie puis sur circuit. Mis au 
point dans notre centre technique près 
du circuit Fuji (dont les virages les plus 
exigeants figurent d’ailleurs dans le 
logo de la marque ‘F’), ce véhicule est 
doté d’un châssis extrêmement rigide 

et d’une suspension taillée pour la 
course. Il ne faut toutefois pas oublier 
qu’il s’agit d’une Lexus. Par conséquent, 
vous bénéficierez de tout le confort 
et le raffinement que vous êtes en 
droit d’attendre, comme les sièges en 
cuir cousus par nos maîtres-artisans 
Takumi, ainsi que le système audio 
Mark Levinson® Premium Surround 
à 17 haut-parleurs. 

RC F

01
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03
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01  Le bouclier et le diffuseur arrière ont été optimisés, avec 
des prises d’air pour favoriser la précision de la direction

02 Cuir semi-aniline / Alcantara Rouge et inserts en fibre de 
carbone rouge pour la version Track Edition

03 La version Track Edition bénéficie d’un pack 
aérodynamique exclusif en fibre de carbone

04 La version Track Edition adopte des jantes en alliage forgé 
léger BBS noires 19’’ et des freins carbone-céramique 
avec étriers rouges 

04

 RC F
Puissance maximale : 464 cv / 341 kW
Cylindrée du moteur : 4969 cm3

0-100km/h: 4,3 s
Max. speed: 270 km/h 

 Pour la toute première fois, une version imaginée 
pour les performances a été spécialement 
développée. Conçue pour atteindre les 
100 km/h en moins de 4,3 secondes, cette 
version est allégée de 55 kg. Cette légèreté 
s’explique principalement par l’usage intensif de 
composants en fibre de carbone, et par des freins 
en carbone-céramique initialement mis au point 
pour la légendaire supercar Lexus LFA. Munie 

de jantes en alliage léger forgées par BBS au 
Japon, la voiture est également équipée d’une 
lame avant sur mesure, d’un aileron arrière fixe 
et d’un diffuseur spécifique, fruits d’une étroite 
collaboration avec nos écuries engagées en 
compétition. Pour ne rien laisser au hasard, les 
derniers ajustements ont été effectués sur le 
Nürburgring par Akio Toyoda, Chief Branding 
Officer et maître conducteur de Lexus. 

RC F
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 *  Les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la nouvelle procédure d’essai harmonisée au 
niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) du Règlement européen UE 2017/1151 et de ses amendements. Pour chaque configuration de véhicule, la consommation de carburant finale et les émissions de CO2 peuvent être calculées 
sur la base de l’équipement commandé en option. La consommation réelle et les émissions de CO2 varient quoi qu’il arrive en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions 
de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc. Pour de plus amples informations concernant la nouvelle méthode de test WLTP, veuillez vous rendre sur fr.lexus.ch/wltp/

** La largeur indiquée ne tient pas compte des rétroviseurs extérieurs. La hauteur est mesurée sur des véhicules à vide.
***  Les données relatives à l’autonomie électrique et à la consommation d’énergie ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la nouvelle procédure d’essai 

harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) du Règlement européen UE 2017/1151 et de ses amendements. Pour chaque configuration de véhicule, l’autonomie électrique et la consommation d’énergie peuvent être 
calculées sur la base de l’équipement commandé en option. L’autonomie et la consommation réelles varient quoi qu’il arrive en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l’état de la route, les conditions 
de circulation, l’état du véhicule, la pression des pneumatiques, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc. Pour de plus amples informations concernant la nouvelle méthode de test WLTP, veuillez vous rendre sur : fr.lexus.ch/wltp/

**** Autonomie de 305 km WLTP quand la voiture est équipée de jantes 18", et de 315 km WLTP avec des jantes 17".

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

UX 300e UX NX

UX 300e UX 250h FWD (AWD) NX 300h FWD (AWD)

Cylindres/cylindrée (cm3) — L4 / 1987 L4 / 2494

Puissance max. (kW / (cv) @ tr/min) 150 / 204 135 / 184 @ 6000 145 / 197 @ 5700

Couple max. (Nm @ tr/min) 300 190 @ 4400 - 5200 210 @ 4200 - 4400

Vitesse maximale (km/h) 160 177 180

0-100 km/h (s) 7,5 8,5 (8,7) 9,2

Émissions de CO2 (g/km)* 0 120 (134-136) 159 (164-172)

Consommation de carburant (l/100 km)* 0 5,3 (5,9-6,0) 7,0 (7,2-7,6)

Norme antipollution — EURO 6d EURO 6d

Longueur (mm) 4495 4495 4640

Largeur, rétroviseur extérieur rabattu 
(mm)**

1840 1840 1845

Hauteur (mm) 1545 1540 1645

Empattement (mm) 2640 2640 2660

Type de batterie Lithium ion

Capacité de la batterie (kWh) 54.3

Durée de chargement 0-100% CA à 
6.6kW (h:min)2

08:15

Durée de chargement 0-80% CC à 
50kW (h:min)2

00:50

Consommation électrique 
(kWh/100km)***

17,1

Autonomie (km)***/**** 305

RX LS

RX 450h (RX 450hL) LS 500h AWD1

Cylindres/cylindrée (cm3) V6 / 3456 V6 / 3456

Puissance max. (kW / (cv) @ tr/min) 230 / 313 @ 6000 264 / 359 @ 6600

Couple max. (Nm @ tr/min) 335 @ 4600 350 @ 5100

Vitesse maximale (km/h) 200 (180) 250

0-100 km/h (s) 7,7 (8,0) 5,5

Émissions de CO2 (g/km)* 183 (185) 203 - 208

Consommation de carburant (l/100 km)* 8,0 (8,2) 9,0 - 9,2

Norme antipollution EURO 6d EURO 6d

Longueur (mm) 4890 (5000) 5235

Largeur, rétroviseur extérieur rabattu 
(mm)**

1895 1900

Hauteur (mm) 1685 (1700) 1460

Empattement (mm) 2790 3125
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1 Toutes les données sont provisoires, les données officielles après homologation n’étant pas encore connues au moment de l’impression.
2 En fonction de la température de la batterie, de l’historique d’utilisation, de l’état de la station de recharge (chargeur) et de la tension de service
3 Le premier chiffre s’applique à la Track Edition, le deuxième aux autres finitions.

Pour obtenir des informations à jour, veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus et/ou le site Internet www.lexus.ch. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

LC LC CABRIOLET RC F

LC 500 LC 500 RC F

Cylindres/cylindrée (cm3) V8 / 4969 V8 / 4969 V8 / 4969

Puissance max. (kW / (cv) @ tr/min) 341 / 464 @ 7100 341 / 464 @ 7100 341 / 464 @ 7100

Couple max. (Nm @ tr/min) 530 @ 4800 530 @ 4800 520 @ 4800

Vitesse maximale (km/h) 270 270 270

0-100 km/h (s) 4,7 5,0 4,3 / 4,53

Émissions de CO2 (g/km)* 262 275 268

Consommation de carburant (l/100 km)* 11.6 11.7 11.8

Norme antipollution EURO 6d EURO 6d EURO 6d

Longueur (mm) 4770 4770 4710

Largeur, rétroviseur extérieur rabattu 
(mm)**

1920 1920 1845

Hauteur (mm) 1345 1345 1390

Empattement (mm) 2870 2870 2730

LC 500h

Cylindres/cylindrée (cm3) V6 / 3456

Puissance max. (kW / (cv) @ tr/min) 264 / 359 @ 6600

Couple max. (Nm @ tr/min) 350 @ 5100

Vitesse maximale (km/h) 250

0-100 km/h (s) 5.0

Émissions de CO2 (g/km)* 184

Consommation de carburant (l/100 km)* 8,1

Norme antipollution EURO 6d

Longueur (mm) 4770

Largeur, rétroviseur extérieur rabattu 
(mm)**

1920

Hauteur (mm) 1345

Empattement (mm) 2870
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 Durant toute la durée de vie de votre véhicule, nous tâchons 
d’assurer une expérience exceptionnelle en proposant 
un service inégalé et des travaux d’entretien parfaits, 
pour votre tranquillité d’esprit et votre totale satisfaction. 
Quand vous visitez nos concessions, nous essayons 
d’anticiper chaque besoin et de mettre à disposition les 
meilleures infrastructures pour que vous jouissiez d’une 
atmosphère chaude et décontractée. Dans le lounge 
moderne de Lexus, vous pouvez suivre les actualités, surfer 
sur Internet ou prendre un rafraîchissement. Pendant que 
vous vous détendez, les techniciens de Lexus travaillent 
avec précision et efficacité pour que l’interruption de votre 
journée soit la plus courte possible et pour que vous puissiez 
repartir dans les meilleurs délais. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 
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 CHEZ LEXUS, NOUS TRAITONS CHAQUE CLIENT 
COMME UN INVITÉ DANS NOTRE PROPRE 
MAISON 

 Depuis nos débuts, nous avons toujours mis un point 
d’honneur à offrir « le petit plus » à nos clients. Comme 
en attestent nos nombreuses récompenses, nous 
visons à traiter chaque client comme un invité dans 
notre propre maison. Quels autres facteurs entrent 
en ligne de compte pour atteindre ce service client 
irréprochable ? La réponse : notre héritage japonais, 
reflété dans un seul mot : Omotenashi

L’Omotenashi pourrait se traduire par « hospitalité et 
politesse dans le service ». Néanmoins, l’Omotenashi 
va au-delà d’un service irréprochable ; il s’agit d’un 
concept japonais antique décrivant la capacité à 
anticiper les besoins d’un hôte avant même qu’ils 
ne surviennent. 

L’Omotenashi régit le mode de vie et la façon de 
penser de chaque employé Lexus. À noter que 
cette philosophie est aussi et surtout à la base du 
design et de l’ingénierie de nos voitures, à l’image 
de notre limousine LS. Elle est l’incarnation même 
de l’Omotenashi. Par exemple, elle se surélève 
automatiquement pour vous aider à vous installer, 
et les appuie-têtes arrière s’abaissent pour vous 
donner une meilleure vision lorsque vous enclenchez 
la marche arrière. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 
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 ‘LOFT BY LEXUS’ 
À BRUXELLES 

 Ouvert en avril 2018 à Brussels 
Airport, ‘THE LOFT by Lexus’ est 
un espace innovant qui accueille les 
voyageurs en quête de relaxation, 
mais pas seulement. Élu « Europe’s 
leading airport lounge » en 2020 
pour la deuxième année consécutive, 
i l  représente également  une 
vitrine pour notre large éventail 
d’activités et de réalisations en tant 
que marque mondiale associée 
à un mode de vie luxueux, tout en 
offrant l’hospitalité selon la tradition 
japonaise Omotenashi. Caractérisé 
par sa modernité, ‘THE LOFT by 
Lexus’ propose aux voyageurs un spa 
novateur et des chambres pour dormir. 
Le lounge est même équipé d’une 
salle d’écoute permettant de tester 
les systèmes audio Mark Levinson® 
Premium de classe mondiale, 
disponibles dans nos voitures. Il reflète 
ainsi notre engagement en faveur des 
standards les plus élevés en matière de 
service clientèle. Rendez-nous visite 
@ THELOFTbylexus.com 

 TOKYO : 
BIENVENUE À 
« INTERSECT BY 
LEXUS » 

 Avec plus de 38 millions d’habitants, 
Tokyo est la plus grande métropole 
au monde, mais elle parvient tout de 
même à conserver sa personnalité 
unique et traditionnelle. Cela en fait 
l’endroit idéal pour notre INTERSECT 
BY LEXUS, un nouvel endroit dédié 
où chacun peut découvrir Lexus sans 
avoir à s’asseoir derrière un volant. Ce 
n’est ni une concession, ni un espace 
de vente au sens classique du terme : 
c’est un espace évoquant un club 
luxueux où les visiteurs peuvent entrer 
en contact avec Lexus via le design, 
la mode, la culture et la technologie. 
Ce concept a rencontré un tel succès 
que l’expérience a été renouvelée à 
Dubaï et dans le très chic Meatpacking 
District à New York.

Imaginé par Masamichi Katayama, 
décorateur d’intérieur de renommée 
mondiale et fondateur de la société 
de décoration d’intérieur Wonderwall, 
le premier étage d’INTERSECT BY 
LEXUS comprend un café et « The 
Garage », un espace d’exposition 
destiné à la culture et au mode de vie 
automobiles. Vous pouvez y admirer 
les derniers modèles conceptuels de 
Lexus et siroter les boissons préparées 
spécialement par le microtorréfacteur 
norvégien de troisième génération 
Fuglen. Le barista vous propose un 
large éventail de cafés en grains, 
sélectionnés et moulus avec soin. 

Au deuxième étage se trouve la 
boutique CRAFTED FOR LEXUS, 
qui présente une collection d’objets 
tendance fabriqués par des sociétés 
de renom, en harmonie avec les 
philosophies de Lexus, ainsi qu’un 
salon-bibliothèque offrant une cuisine 
moderne typique de la ville de Tokyo. 
Le midi et le soir, le bistrot du deuxième 
étage propose des plats raffinés, mais 
dans une ambiance décontractée. Le 
menu a été concocté par Daichi Tajima, 
qui s’est inspiré de l’atmosphère à la 
fois distinguée et détendue du Tokyo 
d’aujourd’hui. 

 INTERSECT BY LEXUS

TOKYO
Adresse : 4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo, Japon

DUBAÏ
DIFC, Gate Village Building 7, Dubai,
Émirats Arabes Unis

NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014,
États-Unis 
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01  INTERSECT BY LEXUS à Tokyo
02 ‘Loft by Lexus’ à Bruxelles

03 Une fois encore, Lexus s’est mêlé aux plus grandes stars lors du Festival 
international du film de Venise

04 Le Lexus Design Award encourage les jeunes talents à « forger un avenir meilleur »
05 LY 650 : l’audacieux design de Lexus appliqué à un yacht de près de 20 mètres 

 LEXUS AU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE VENISE EN 2020 

 Lexus est fier d’avoir été choisi comme fournisseur officiel de véhicules de luxe 
pour la quatrième année consécutive à l’occasion du Festival international du 
film de Venise 2020. Cet événement incontournable de l’agenda cinéma dans 
le monde en est déjà à sa 77e édition. Une foule de grands créateurs et acteurs 
du grand écran se sont rassemblés au célèbre Lido de Venise, et de nouveaux 
modèles Lexus tels que le LC Cabriolet et l’UX 300e sont venus ajouter du style 
et une touche glamour aux nombreuses réceptions sur tapis rouge organisées 
tout au long du festival. De nombreuses stars internationales étaient présentes, 
parmi lesquelles Pedro Almodóvar, Alessandro Gassman, Oliver Stone, 
Giorgina Rodriguez, Vanessa Kirby, Salvatore Esposito, Pierfrancesco Favino, 
Tilda Swinton (qui a reçu un Lion d’Or récompensant l’ensemble de sa carrière) 
ainsi que la maîtresse de cérémonie, l’illustre actrice italienne Anna Foglietta. 

 LEXUS DESIGN AWARD 2020 

 C’est notre tout premier jury virtuel qui a désigné le vainqueur du Grand Prix 
du Lexus Design Award 2020 : BellTower, originaire du Kenya, et son projet 
intitulé « Open Source Communities ». Choisi parmi 2042 candidats de 79 pays 
pour recevoir ce trophée convoité, il a rempli les critères de sélection définis 
pour cette 8e édition et conformes aux principes de base de la marque Lexus : 
anticiper, innover et captiver dans la quête d’un avenir meilleur. Le lauréat relève 
des défis souvent rencontrés dans les pays émergents, en se basant sur des 
plans intelligents en open source pour concevoir un approvisionnement en eau 
potable durable et à prix abordable. 

 YACHT DE LUXE LY 650 

 En septembre 2019, nous avons lancé le yacht de luxe Lexus LY 650 à Boca 
Raton, en Floride. Reposant sur le concept de yacht de sport Lexus révélé il y a 
deux ans, le nouveau LY 650 adopte une approche inédite dans sa conception et 
ses incroyables performances de croisière. Fidèle aux valeurs Lexus, le nouveau 
yacht allie une technologie de pointe à un savoir-faire sans précédent afin d’offrir 
une expérience de navigation unique. Le yacht de luxe LY 650 a été créé en 
respectant notre philosophie « ARTISANALE », une attention minutieuse étant 
portée à chaque détail et l’hospitalité « Omotenashi » appliquée de la proue à 
la poupe, comme pour n’importe quel véhicule Lexus. 
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 © 2021 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier sans préavis certains équipements et 
caractéristiques techniques. Le détail des données et des équipements peut varier d’un pays à l’autre. 
Veuillez consulter votre partenaire Lexus pour tous renseignements

Remarque: Les véhicules représentés dans cette brochure, ainsi que leurs spécifications, peuvent 
différer des modèles et équipements disponibles en Suisse. Les coloris effectifs de la carrosserie 
peuvent différer légèrement des visuels de cette brochure. Sous réserve d’erreurs d’impression.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.lexus.ch, www.lexus.eu ou votre partenaire 
Lexus.

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous mettons tout en œuvre afin de 
garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de nos véhicules, 
depuis leur conception et leur production jusqu’à leur distribution, leur vente, leur entretien et leur 
recyclage. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir toutes informations sur le programme 
Lexus des véhicules en fin de vie.

* Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV / SA.

Imprimé en Europe, janvier 2021 / 68 MODE-H2101-F 

 Pour en savoir plus sur la gamme Lexus:

www.lexus.ch

www.facebook.com/LexusSwitzerland 


