SPECIAL EDITION

LES MODÈLES SPÉCIAUX RX DIAMOND VOUS OFFRENT UN AVANTAGE
FINANCIER EXCEPTIONNEL ALLANT JUSQU’À CHF 11 000.–. CHOISISSEZ
VOTRE RX PRÉFÉRÉ PARMI CES TROIS LIGNES À MOTORISATION TOUT HYBRIDE!

RX 450h DIAMOND COMFORT

RX 450h DIAMOND F SPORT

RX 450h DIAMOND EXCELLENCE

Le RX 450h comfort se distingue par son excellent
rapport prix/prestation. Sa dotation de série inclut de
nombreux équipements, dont l’innovant Lexus Safety
System+, la sellerie cuir associée aux sièges climatisés, le hayon électrique et les jantes en alliage léger
20". La version Diamond embarque de surcroît le
système de navigation Lexus Premium, l’affichage
tête haute, le toit vitré panoramique et un jeu complet
de roues d’hiver.

Cette version haut de gamme du RX 450h ne laisse
rien à désirer. Le système de navigation Lexus Premium, le remarquable système hi-fi Mark Levinson,
les projecteurs à LED, le moniteur de vision panoramique à 360° et les boiseries raffinées font tous partie des équipements de base. La version Diamond
vous offre en plus le volant cuir/bois chauffant, le toit
vitré panoramique, la clé au format carte de crédit et
un jeu complet de roues d’hiver.

Avantage financier de CHF 9 000.–

Fort de ses éléments design distinctifs, le RX 450h F
SPORT affiche son look sportif. Son habitacle intègre
des sièges-baquets en cuir. Son tachymètre numérique s’inspire des Lexus de course. La version Diamond embarque de série la suspension variable
adaptative et le système de navigation Lexus Premium. Elle s’enrichit en plus du toit vitré panoramique,
de l’affichage tête haute et d’un système audio sophistiqué de Mark Levinson – sans oublier un jeu
complet de roues d’hiver.
Avantage financier de CHF 10 000.–

RX 450 h Diamond comfort, dès CHF 84 040.–*

RX 450 h Diamond F SPORT, dès CHF 91 590.–*

RX 450 h Diamond excellence, dès CHF 92 490.–*

Avantage financier de CHF 11 000.–

Modèles spéciaux Lexus RX Diamond, à partir de CHF 84 040.–. Consommation Ø 5,9 l/100 km, émissions Ø de CO 2 137 g/km, émissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’énergie 31 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions Ø de CO 2
de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km. Offre valable dans la limite des stocks, sous réserve de vente entre-temps. Prix conseillés, TVA incl.
*

