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 DÉCOUVREZ 
LA CT 200h 
 Pour un essai sur route, nous vous invitons à contacter le concessionnaire Lexus 

le plus proche de chez vous.

Pour de plus amples informations sur la CT 200h, rendez-vous sur:

fr.lexus.be/ct ou www.lexus.lu/ct

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2015 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et 

spécifications sans préavis. Les détails des équipements et spécifications sont aussi susceptibles d’être modifiés 

pour refléter les conditions et exigences locales. Veuillez contacter votre concessionnaire Lexus agréé local 

pour connaître les modifications de ce type susceptibles d’être appliquées dans votre région.

Remarque : les véhicules représentés et les spécifications mentionnées dans la présente brochure peuvent 

différer des modèles et équipements disponibles dans votre région. Les teintes de carrosserie des véhicules 

peuvent différer légèrement des photographies imprimées dans la présente brochure.
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La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire 

au maximum l’impact environnemental de nos véhicules pendant toute la durée de leur cycle de vie - de la 

conception à la fin de vie utile, en passant par la production, la vente et les services. Votre concessionnaire se fera 

un plaisir de vous fournir toute information utile quant aux exigences qui s’appliquent aux véhicules en fin de vie.

Imprimé en Europe, août 2015 



 LE SERVICE LEXUS 

 Le service Lexus est une invitation à confier le bien-

être de votre Lexus à une équipe de professionnels 

dévoués et représente, pour nous, une occasion de 

vous offrir un niveau de service inégalé. Grâce à un 

programme complet de formation du personnel et de 

développement de carrière, nous vous assurons que 

nous faisons notre maximum pour que l’état de votre 

Lexus demeure comme si elle n’avait jamais quitté le 

show-room. 

•  Techniciens Lexus professionnels

• Des pièces Lexus d’origine

• Carnet d’entretien Lexus pour préserver la valeur 

de revente

• Rapport visuel complet sur la sécurité

• Service Lexus adapté à vos besoins

• Infrastructures et équipements de pointe 

 LES GARANTIES LEXUS 

•  3 ans ou 100.000 km de garantie complète

• 3 ans de garantie anticorrosion et défauts de 

traitement de surface

• 12 ans de garantie contre la perforation par la 

corrosion

• 5 ans ou 100.000 km de garantie sur certains 

composants hybrides 

Veuillez contacter votre concessionnaire ou votre réparateur agréé Lexus 

pour de plus amples informations sur les garanties.

 LA MOBILITÉ LEXUS 

 Notre objectif est de garantir que vous appréciez 

conduire votre Lexus n’importe où en Europe, en toute 

tranquillité d’esprit. Voilà pourquoi vous bénéficiez 

gratuitement de Lexus Euro Assistance 24* pour les 

trois ans suivant l’achat de votre Lexus. Ce programme 

d’assistance assure votre mobilité, où que vous alliez. 

Il se compose d’une gamme complète de services : 

remorquage, location d’un véhicule de remplacement, 

rapatriement du véhicule, hébergement hôtelier, etc. et 

s’applique en cas d’immobilisation de votre Lexus à la 

suite d’une panne, d’un accident ou d’un vol. 

 *  Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre 

concessionnaire ou votre réparateur agréé Lexus pour de plus amples détails. 
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 CT 200h  INTRODUCTION

 AMAZING 
IN MOTION 

 “LA RÉVOLUTIONNAIRE CT 200h COMPACTE DE LUXE FULL HYBRID 

OFFRE UNE EXCELLENTE ASSOCIATION ENTRE LE RAFFINEMENT 

LEXUS ET DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 

EXCEPTIONNELLES.” 

 Chika Kako, ingénieur en chef de la CT 

 La conduite de la CT 200h vous fera vivre le luxe inégalé Lexus au volant d’un 

véhicule compact alimenté par la technologie Full Hybrid. Vous profiterez également 

de performances d’une grande fluidité, caractérisées par des émissions de CO2 

extrêmement faibles de seulement 82 g/km*. En mode EV (Véhicule Électrique), 

vous roulerez dans un silence presque total sans consommer de carburant et sans 

émettre de polluants. À l’intérieur, l’habitacle vous offre un système audio et des 

services multimédias de pointe ainsi qu’une qualité primée supervisée par nos 

maîtres-artisans “Takumi”. Découvrez un nouveau degré de confort et de raffinement 

avec la fabuleuse CT 200h. 

* Pour la CT 200h avec équipement de série.
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 CT 200h  INTRODUCTION

 LE LUXE DEVIENT 
COMPACT 

 CONDUISEZ LA PREMIÈRE VOITURE COMPACTE 
DE LUXE FULL HYBRID AU MONDE, ÉGALEMENT 
DISPONIBLE EN VERSION F SPORT DYNAMIQUE. 
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 Avec son design distinctif à l’avant et son style athlétique à l’arrière, posséder la 

CT 200h est un réel plaisir. L’habitacle luxueux offre toute l’hospitalité propre à 

Lexus, avec une magnifique sellerie en cuir optionnelle et des matériaux de qualité 

supérieure. Néanmoins, la CT 200h n’est pas seulement agréable à conduire, elle peut 

également être équipée de technologies perfectionnées comme le Remote Touch, le 

système audio Mark Levinson® à 13 haut-parleurs et le système de navigation Lexus 

Premium Navigation. Pour une expérience encore plus dynamique, la CT 200h 

F SPORT offre des sièges en cuir optionnels “Burgundy Red”, une suspension plus 

réactive et des jantes en alliage 17" F SPORT. 
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 CT 200h  DYNAMIQUE DE CONDUITE

 LIBERTÉ 
DE LA VILLE 
 RELAXEZ-VOUS DANS UNE COMPACTE SOUPLE 
ET RAFFINÉE, EN UTILISANT LE SÉLECTEUR DE 
MODE DE CONDUITE POUR ASSORTIR VOTRE 
VOITURE À VOTRE HUMEUR. 

 Au volant de la CT 200h, vous aurez la sensation intime d’être connecté à une 

voiture parfaitement équilibrée et extrêmement fluide. La conduite est précise et 

maîtrisée, surtout dans les virages, grâce à un châssis rigide construit au moyen 

d’une technologie d’adhérence à la pointe du progrès, aux composants légers 

en aluminium et à la direction assistée électrique. La suspension arrière à double 

triangulation garantit une excellente tenue de route et une conduite confortable. 

La sélection de mode de conduite (placée sur la console centrale pour plus de 

commodité) vous permet de choisir entre un mode ECO pour une efficacité 

maximale, NORMAL pour un confort de conduite quotidien et SPORT pour plus 

de réactivité et de dynamisme. Ou appuyez sur le bouton EV de la CT 200h afin 

de profiter du mode 100 % électrique. 
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 CT 200h  L-FINESSE

 RENOUVEAU 
URBAIN 
 LA CT 200h PRÉSENTE UNE AUDACIEUSE 
CALANDRE TRAPÉZOÏDALE ET UNE INGÉNIERIE 
AÉRODYNAMIQUE SOPHISTIQUÉE. 

 Pour la CT 200h, nos designers ont appliqué une version dynamique de notre 

philosophie créative L-finesse (L = Leading edge). Une calandre trapézoïdale 

audacieuse, large et basse attire toute l’attention et est flanquée de phares et de 

feux de croisement à LED. Afin de peaufiner son comportement et de réduire le 

bruit du vent, la CT 200h est dotée d’une silhouette allongée et d’une antenne 

en forme d’aileron de requin. Pour une stabilité améliorée, les caractéristiques 

aérodynamiques comprennent notamment des ailerons sous le véhicule, similaires 

à ceux d’une planche de surf, ainsi que des ailettes au niveau des feux arrière et des 

montants des portières. 
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 CT 200h  LUXE INTÉRIEUR

 UNE LEXUS SOUS 
TOUS LES ANGLES 
 DISPONIBLE AVEC DE SOMPTUEUX SIÈGES 
EN CUIR, LA CT 200h OFFRE UN CONFORT 
EXCEPTIONNEL À TOUS SES OCCUPANTS. 

 Construite dans notre usine primée de Kyushu, la CT 200h pose de nouveaux jalons 

en termes de luxe pour ce genre de compacte. Les sièges avant à la finition parfaite 

offrent un soutien latéral constant pendant les virages et permettent aux occupants 

de se relaxer pendant les longs trajets. La qualité du véhicule peut être perçue à 

tous les niveaux, depuis le volant recouvert de cuir jusqu’au raffinement du cuir 

qui se marie avec les détails métalliques à la finition irréprochable. L’insonorisation 

impressionnante de l’habitacle de la CT 200h a été obtenue grâce à une isolation 

complète dont la majeure partie a été réalisée grâce à des produits bio-sourcés. Au 

niveau du confort, le système Electronic Climate Control propose une régulation 

de la température précise ainsi qu’un filtrage de l’air de l’habitacle pour empêcher 

l’intrusion de poussières et de pollen. 
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 CT 200h  TECHNOLOGIE DE POINTE

 PENSÉE 
CONNECTÉE 
 INTERFACE INTÉGRÉE SMARTPHONE, SERVICES 
CONNECTÉS ET LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION. 

 La CT 200h est disponible avec le dernier système de navigation Lexus Premium 

Navigation doté d’un écran élégant de 7" piloté par Remote Touch ou par 

commande vocale. Disposant de graphismes 3D précis et de nombreuses options 

de cartes, lorsque vous êtes stationné, le système peut générer un code QR pour 

votre Smartphone et vous donne des indications vous permettant d’atteindre 

votre destination à pied. Il vous indiquera le chemin vers votre destination finale. Le 

système multimédia offre également des services tels que la recherche en ligne, 

Google Street View®, Panoramio® et est même en mesure de lire les SMS que 

vous recevez. Pour encore plus de commodité, vous pouvez également transférer 

un itinéraire depuis votre ordinateur portable ou votre tablette vers le système de 

navigation de la CT 200h. 
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 CT 200h  FULL HYBRID

 LA CT 200h DÉVELOPPE UNE PUISSANCE 
HYBRIDE INTÉGRALE DE 136 ch DIN, ET NE 
REJETTE QUE 82 g/km* DE CO2. 

 Au volant de la CT 200h vous profiterez d’un comportement réactif et d’une 

accélération souple. Équipée du système Lexus Hybrid Drive, la CT 200h allie un 

moteur à essence 1,8 litre perfectionné à cycle Atkinson et un moteur électrique 

à haut rendement. Plus important, la CT 200h ne consomme que 3,6 l/100 km* 

d’essence ou, lorsqu’elle évolue de manière pratiquement silencieuse en mode EV 

(véhicule électrique), ne consomme pas d’essence et ne produit pas d’émissions 

de CO2. Il y a également suffisamment d’espace pour vos bagages car la batterie 

hybride n’occupe que très peu d’espace sous le plancher du coffre. 

 * Pour la CT 200h avec équipement de série. 

 CT 200h 



19



20

 CT 200h  F SPORT

 DESIGN 
DISTINCTIF 
 STYLE PUISSANT F SPORT. LA CT 200h F SPORT 
LINE EST MAINTENANT ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN OPTION AVEC UN TOIT NOIR DISTINCTIF. 

 Mise au point sur circuit par nos “Lexus Drive Masters”, la CT 200h F SPORT est 

encore plus agréable à conduire grâce à un réglage de suspension revisité et à 

des amortisseurs plus réactifs. À l’avant, le style dynamique F SPORT intègre une 

calandre au motif en nid d’abeilles plus large et plus expressive. Les jupes latérales 

élargies donnent plus de caractère au pare-chocs avant, tandis que le becquet 

arrière intégré au toit augmente la stabilité du véhicule. L’habitacle se caractérise 

par des sièges sport en cuir optionnels “Burgundy Red”, un volant en cuir perforé 

F SPORT, des pédales en aluminium et des inserts en Carbon Fibre. Plus de détails 

aux pages 46/47. 
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 CT 200h  AUDIO MARK LEVINSON®

 CONFIGURÉE 
POUR 
L’EXCELLENCE 
 DÉCOUVREZ L’INCROYABLE SYSTÈME AUDIO 
MARK LEVINSON® PREMIUM SURROUND 
QUI DÉLIVRE UN SON D’UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE. 

 La CT 200h peut être équipée d’un système audio Mark Levinson® Premium 

Surround à 13 haut-parleurs. Exclusivité Lexus, les systèmes Mark Levinson 

représentent pour les audiophiles la quintessence de la technologie audio. Chaque 

haut-parleur de ce système spécifique est conçu pour correspondre parfaitement 

aux propriétés acoustiques de l’habitacle. Délivrant un son surround numérique de 

type 7.1, le système propose une réelle expérience “home cinéma” pour profiter de 

la musique et, lorsque le véhicule est en stationnement, pour regarder des DVD ou 

des vidéos à l’aide d’un câble vidéo. 
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 CT 200h  SÉCURITÉ INNOVANTE

 PROTECTION 
AMÉLIORÉE 
 LA CT 200h PROPOSE DE SÉRIE UNE PROTECTION 
5 ÉTOILES EURO NCAP, TANDIS QUE LE PRE-
CRASH ANTICIPE LES DANGERS POTENTIELS. 

 La CT 200h, conçue pour éviter le danger, est équipée du contrôle de stabilité, 

du contrôle de traction ainsi que de l’assistance au freinage. En option, le système 

Pre-Crash fait appel à un radar à ondes millimétriques pour anticiper les dangers 

potentiels et est en mesure d’actionner les freins en cas de nécessité. Cependant, 

en cas de collision, vous serez protégé par l’incroyable solidité de l’habitacle, fait 

en grande partie d’acier à haute résistance. Renforçant davantage la sécurité, la 

CT 200h est équipée de série, pour les sièges avant, d’un système réduisant les 

risques de lésions cervicales et de huit airbags. 
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 CT 200h  QUALITÉ LEXUS

 LE PLAISIR 
DU DÉTAIL 

 LA PRODUCTION LEXUS EST PLACÉE SOUS LA 
SUPERVISION DES MAÎTRES ARTISANS “TAKUMI” 
QUI INSPECTENT ÉGALEMENT CHAQUE CT 200h 
AVANT LE TEST DE CONDUITE FINAL DE 30 KM. 
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 À bord de la CT 200h, la qualité est omniprésente : du cuir optionnel à la finition 

parfaite, des inserts en bois optionnels irréprochables issus de plantations durables, 

en passant par une peinture sans failles plus brillante et plus résistante que celle des 

autres compactes (nous appliquons la même peinture autoréparatrice que celle utilisée 

sur la LS, notre berline phare). La production est confiée à une équipe chevronnée 

supervisée par les maîtres artisans Takumi qui s’assurent que chaque CT 200h 

réponde à nos normes de qualité. Lors de la finalisation, nos véhicules sont examinés 

pour s’assurer qu’ils procurent une conduite souple et silencieuse, avant de subir un 

test final de conduite de 30 km. 
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 CT 200h  INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

 PIONNIÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE 
 LA CT 200h EST CONSTRUITE À L’AIDE DE 
MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES ET EST EN 
MESURE DE CALCULER L’ITINÉRAIRE LE PLUS 
ÉCOLOGIQUE CORRESPONDANT À VOTRE STYLE 
DE CONDUITE. 

 Couronnée par de nombreux prix, la compacte de luxe CT 200h Full Hybrid est 

conçue pour réduire au minimum son impact environnemental. Équipée d’un des 

groupes motopropulseurs les plus écologiques de sa catégorie, elle est construite à 

l’aide de technologies avancées et durables : les garnitures de coffre sont fabriquées 

en plastique écologique dérivé de la résine de canne à sucre, tandis que les inserts 

en bois proposés en option proviennent de bois indigène à croissance rapide. Les 

deux systèmes audio premium présentent des diaphragmes pour haut-parleurs 

en résine de bambou pour une meilleure qualité sonore et pour un recyclage 

plus performant. En fin de vie, jusqu’à 85 % de la voiture peuvent être recyclés, y 

compris la batterie hybride. 
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 En 2004, Lexus est devenu le premier constructeur de voitures de haute qualité à perfectionner la technologie Full Hybrid. Depuis, plus 
de 750.000 modèles Lexus hybrides ont été vendus. La CT 200h délivre une performance étonnamment souple et de faibles émissions 
de CO2 de seulement 82 g/km*. Pour y parvenir, elle allie un moteur à essence très efficace de 1,8 litre et un moteur électrique haute 
performance, des batteries compactes et une transmission hybride intégrée ainsi qu’une unité de contrôle de puissance. Plus d’informations 
sur: fr.lexus.be/hybrid ou www.lexus.lu/hybrid 

 * Pour la CT 200h avec équipement de série. 

 TECHNOLOGIE FULL HYBRID 
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 BATTERIE COMPACTE PERFECTIONNÉE 
 Le système hybride de Lexus comporte une batterie 

Nickel-Métal Hydrure 202 V à haut rendement, 

contrôlée par un logiciel sophistiqué de gestion de 

l’énergie. Cette batterie est logée sous le coffre, sans 

limiter le volume d’espace de rangement. Elle est 

rechargée par le véhicule lui-même et ne nécessite 

pas de rechargement à partir d’une source extérieure. 

 FREINAGE RÉGÉNÉRANT 
 Le moteur sert de générateur haut rendement lors 

du freinage, mais aussi à vitesse de croisière, pour 

récupérer l’énergie cinétique et la transformer en 

électricité. Ceci recharge la batterie en vue d’un usage 

ultérieur, pour accélerer fortement ou pour rouler en 

mode EV (Electric Vehicle). 

 SÉLECTION DE MODE DE CONDUITE 
 La CT 200h propose quatre modes de conduite 

sélectionnables. Le mode EV emploie uniquement 

l’énergie électrique, ce qui rend la voiture silencieuse 

et évite les émissions de polluants. Les modes ECO 

et NORMAL associent les moteurs électrique et à 

essence, pour une conduite détendue à grande vitesse. 

Le mode SPORT fournit une expérience de conduite 

plus dynamique. 

 PCU (POWER CONTROL UNIT) 
 Véritable cerveau du système hybride de Lexus, le 

PCU (Power Control Unit, module de commande de 

puissance) est situé dans le compartiment moteur et 

contrôle l’attribution des ressources énergétiques de 

la voiture, afin de garantir en tout temps une efficacité 

optimale. 

 MOTEUR À ESSENCE 1,8 LITRE
4 CYLINDRES 
 Ce moteur à essence, fluide et silencieux à cycle 

d’Atkinson, garantit un rendement énergétique 

exceptionnel et permet de réduire considérablement 

les émissions de polluants, grâce à des technologies 

intelligentes : fonctionnalité marche/arrêt, système de 

recyclage de la chaleur des gaz d’échappement et 

VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent). 

 MOTEUR ÉLECTRIQUE HAUT 
RENDEMENT 
 Le moteur électrique de 82 ch DIN génère un couple 

linéaire et instantané de 207 Nm. Il fonctionne en 

tandem avec le moteur essence pour accentuer 

l’accélération, tout en étant la seule source de puissance 

lorsque le véhicule évolue en mode EV (Electric 

Vehicle). 
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 TENTEZ L’EXPÉRIENCE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES PARCOURUS 
 Au démarrage, le moteur électrique peut propulser la CT 200h jusqu’à 45 km/h, 

la batterie hybride fournissant l’électricité nécessaire. À ce stade, le véhicule est 

quasiment silencieux, ne consomme pas d’essence et ne produit aucune émission 

de polluants. 

 CONDITIONS DE CONDUITE NORMALES 
 À plus de 45 km/h, le moteur perfectionné à essence intervient de manière 

quasiment silencieuse, mais tout en recevant encore l’assistance du moteur électrique 

si nécessaire. Grâce à la répartition pratiquement parfaite entre ses deux sources 

d’énergie, la CT 200h fournit un confort de conduite exceptionnel, tout en diminuant 

les émissions de polluants et la consommation de carburant. 
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 ACCÉLÉRATION TOTALE 
 Quand vous accélérez fortement, le moteur électrique de 82 ch DIN ajoute 

immédiatement son énergie à celle du moteur à essence 1,8 litre. Cela fournit un 

formidable surcroît de couple pour garantir une accélération linéaire puissante, 

juste au moment opportun. 

 DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE 
 Lors de la décélération ou de l’arrêt du véhicule, le moteur à essence s’arrête, 

ce qui réduit à zéro les émissions de polluants. Freinez ou relâchez la pédale de 

l’accélérateur et le frein à régénaration contrôle l’énergie perdue sur les autres 

véhicules. Il transforme cette énergie en électricité emmagasinée dans la batterie 

hybride, ce qui explique pourquoi vous ne devez jamais recharger la batterie d’un 

véhicule Lexus Full Hybrid. 
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 AÉRODYNAMIQUE 
 La CT 200h possède des caractéristiques aérodynamiques excellentes, grâce à son capot bas, sa longue ligne de toit et son becquet, ses diffuseurs et ses ailerons arrière. 

Mais il suffit de regarder sous cette voiture compacte révolutionnaire pour découvrir encore plus d’éléments aérodynamiques, comme les couvercles du moteur et du 

réservoir, ou les ailerons semblables à ceux des planches de surf, qui améliorent la stabilité. Ce souci du détail améliore les performances dynamiques et la maniabilité, 

mais aussi le rendement énergétique, et réduit le bruit du vent. 

 PERFORMANCES DYNAMIQUES 

 La CT 200h a été testée et peaufinée dans le simulateur de conduite le plus avancé au monde, et ensuite sur circuit. Tandis que des 
techniques de collage d’avant-garde ont permis d’augmenter la rigidité du châssis, l’utilisation extensive de matériaux légers aboutit à une 
voiture qui offre un sentiment de plaisir tangible et répond aux sollicitations du conducteur avec une précision extrême. 
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 CONTRÔLE DE LA STABILITÉ DU 
VÉHICULE (VSC) 
 Le VSC (Vehicle Stability Control) empêche de perdre 

la maîtrise du véhicule, surtout dans les virages pris à 

grande vitesse ou au début d’un patinage. Le système 

préserve la stabilité et diminue la vitesse du véhicule 

en actionnant les freins de manière sélective, voire en 

diminuant la puissance. 

 RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE 
LA FORCE DE FREINAGE / SYSTÈME 
D’ASSISTANCE AU STATIONNEMENT 
 La répartition électronique de la force de freinage 

fonctionne en synergie avec l’ABS pour appliquer 

à chaque roue une force de freinage optimale en 

fonction de l’état de la route. Le système d’assistance au 

freinage intervient durant le freinage en cas d’urgence 

et augmente automatiquement la force des freins si 

nécessaire. 

 SYSTÈME ANTIPATINAGE (TRC) 
 Le TRC (Traction Control) augmente l’adhérence de 

la CT 200h à la route, surtout au démarrage et dans 

les accélérations, ou sur les surfaces irrégulières ou 

glissantes. Des corrections sont appliquées en cas 

de détection de risque de patinage, afin de conserver 

la traction. 

 ASSISTANCE DE DÉMARRAGE EN CÔTE 
 L’assistance de démarrage en côte (Hill-start 

Assist Control) maintient la pression des freins, afin 

d’empêcher la CT 200h de reculer lors d’un démarrage 

en côte. Elle réduit ainsi les efforts du conducteur et 

minimalise le patinage sur les côtes glissantes. 

 SUSPENSION ARRIÈRE À DOUBLE TRIANGULATION 
 La suspension arrière à double triangulation et à bras oscillant, spécialement conçue pour la CT 200h, garantit 

une conduite confortable, une allure posée dans les virages et une excellente stabilité en ligne droite. Cette 

suspension, plus complexe à fabriquer que les versions basées sur une plaque d’appui, empiète beaucoup moins 

sur le coffre. Des amortisseurs hautes performances sont également disponibles pour l’avant et l’arrière (en tant 

qu’accessoire). Ils absorbent les légères vibrations, augmentent le confort et rendent la direction plus précise. 
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 HABITACLE HAUTE SÉCURITÉ 
 Pour encore plus de sécurité, la CT 200h est équipée d’un habitacle très solide. 

Les principales colonnes de la voiture sont spécialement renforcées et Lexus a 

employé de l’acier à haute résistance dans tous les endroits stratégiques. Des 

zones rétractables à l’avant et à l’arrière sont prévues pour absorber l’énergie lors 

d’éventuelles collisions, et la colonne de direction est conçue pour s’affaisser en 

cas de collision. 

 HUIT AIRBAGS 
 La CT 200h est équipée de huit airbags et de prétensionneurs de ceintures de 

sécurité à l’avant. En cas de collision, les capteurs d’intensité déclenchent les airbags 

à 2 phases des sièges conducteur et passager, ainsi que les airbags latéraux. Le 

conducteur et le passager avant ont également des airbags au niveau des genoux, 

et des airbags latéraux en rideau sont déployés sur toute la longueur du véhicule. 

 SÉCURITÉ DE POINTE 

 La CT 200h est équipée de série du contrôle de stabilité électronique et est disponible avec la technologie de sécurité Pre-Crash 
employant un radar à ondes millimétriques pour calculer le risque potentiel de collision. Outre une cellule de sécurité extrêmement solide, 
huit airbags assurent également la protection des occupants du véhicule. 
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 PROTECTION DES PIÉTONS 
 Le capot de la CT 200h est optimisé pour permettre 

une meilleure absorption de l’énergie en cas de collision 

avec un piéton. En outre, la zone de l’essuie-glace 

du pare-brise est conçue pour réduire les blessures 

occasionnées au piéton lors d’un éventuel accident. 

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 La CT 200h s’est vue décerner le score maximal de 

5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP, qui évalue de 

manière indépendante et selon des critères concrets le 

potentiel de sécurité des voitures commercialisées en 

Europe. Elle se classe ainsi parmi les véhicules les plus 

fiables dans le segment des compactes haut de gamme. 

 SIÈGES LIMITANT LES 
LÉSIONS CERVICALES 
 Grâce à leur conception spéciale, les sièges avant et 

les appuie-tête réduisent les mouvements du cou qui 

entraînent les risques de lésion cervicale en cas de 

collision par l’arrière. Les cadres latéraux renforcés 

laissent le torse s’affaisser dans le dossier du siège, 

tandis que l’emplacement avancé de l’appuie-tête est 

plus efficace pour soutenir la tête. 

 AIRBAG À DOUBLE CHAMBRE POUR 
LE PASSAGER 
 Les essais de choc ont montré que le passager avant 

parcourait une distance plus grande que le conducteur 

avant de toucher l’airbag avant. Afin de protéger au 

mieux le passager en cas de collision, la CT 200h 

est équipée d’un innovant airbag à double chambre. 

 n  SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION (PCS) 
 Le PCS (Pre-Crash Safety, sécurité pré-collision) 

emploie un radar à ondes millimétriques et un ordinateur 

de bord qui détecte les obstacles et calcule le risque 

de collision. Si le système détecte un risque élevé, il 

fournit au conducteur des avertissements sonores et 

visuels, et augmente la pression des freins. Si le système 

calcule qu’une collision est inévitable, il actionne les 

freins et active les prétensionneurs de ceintures de 

sécurité avant. 

 n  RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC 
CONTRÔLE DE DISTANCE (ACC) 

 L’ACC (Adaptive Cruise Control), qui emploie le 

radar du PCS, permet à la CT 200h de garder une 

distance donnée par rapport au véhicule précédent, 

même si celui-ci change de vitesse. Lorsque la voie est 

libre, l’ACC retourne automatiquement à la vitesse de 

croisière sélectionnée. 



 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 ¢  Disponible en accessoire. 

 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  JANTES EN ALLIAGE 16" 
 Des jantes en alliage à 5 doubles branches avec des 

rainures discrètes dans chaque branche ajoutent une 

touche d’élégance subtile. Montées avec des pneus 

205/55 R16, cette combinaison jante/pneu plus large 

procure une meilleure adhérence pour une meilleure 

traction (de série sur Executive Line et Privilege Line). 

 n  JANTES EN ALLIAGE 17" 
 Les jantes en alliage dynamiques à 5 doubles branches 

montées avec des pneus à profil bas 215/45 R17 

donnent une impression de sportivité (en option sur 

la Privilege Line). 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE FUYU 16" 
 Les jantes à 10 branches en finition métallique 

complètent le style sportif de la CT 200h. 

 JANTES EN ALLIAGE 15" 
 Légères et compactes, les jantes en alliage de 15" sont 

désormais montées avec des pneus à faible résistance 

de roulement. Cette combinaison entre pneu et jante 

permet de réduire la consommation de carburant et 

les émissions de CO2 (de série sur la CT 200h avec 

équipement de série). 
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 ¢  JANTES EN ALLIAGE ZENGA 17" 
 Design à 10 branches dans une élégante finition 

métallique. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE YUME 17" 
 Design à 5 branches doubles en finition noire 

dynamique. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE ZENGA 17" 
 Design à 10 branches en finition anthracite exclusive. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE FUYU 16" 
 Jantes anthracite à 10 branches pour une allure 

époustouflante. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE ZENGA 17" 
 Design à 10 branches dans une finition noire exclusive. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE YUME 17" 
 Design à 5 branches doubles dans une séduisante 

finition blanc perle. 



 n  VITRES FUMÉES 
 Les vitres et la lunette arrière sont teintées, afin de donner plus de discrétion aux 

passagers arrière. Néanmoins, cela ne limite en rien la visibilité de l’environnement 

extérieur à partir de l’intérieur de la CT 200h. 

 n  PHARES À DIODES 
ÉLECTROLUMINESCENTES 

 Les feux de croisement à diodes 

électroluminescentes (LED) de la 

CT 200h sont moins énergivores, 

ont une plus longue durée de vie et 

réagissent plus rapidement que les 

ampoules traditionnelles. Ils sont équipés 

de nettoyeurs à haute pression, d’un 

réglage automatique ainsi que de feux 

antibrouillard à LED. 

 ¢  CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT 

 Les capteurs sont logés dans les pare-

chocs avant et arrière. Ils sont reliés à des 

avertisseurs sonores embarqués dont la 

fréquence s’intensifie à mesure que vous 

vous rapprochez de l’obstacle. 

 PHARES À HALOGÈNE 
 Les phares comportent des ampoules 

à halogène. Leur design est moderne 

et remarquable. De plus, les feux de 

jour à diodes électroluminescentes 

(LED) apportent un attrait esthétique 

et garantissent une bonne visibilité de 

la CT 200h pour les autres usagers. 

 ¢  COQUES DE 
RÉTROVISEURS EN 
CARBONE 

 Les coques de rétroviseurs prolongent 

le thème sportif de la CT 200h. 

Leur finition fibre de carbone et leur 

forme aérodynamique se marient 

harmonieusement au design tout en 

apportant une touche d’originalité 

supplémentaire. 

 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 CONSOLE CENTRALE DE 
SÉRIE 
 La console centrale avant est 

ergonomique, afin de laisser le 

conducteur utiliser de manière intuitive 

le levier de changement de vitesses et 

la sélection de mode de conduite, tandis 

que la climatisation et le système audio 

peuvent être commandés depuis les 

deux sièges avant. 

 INSTRUMENTATION DYNAMIQUE 
 L’instrumentation précise est équipée de la technologie antireflet Optitron pour 

faciliter la lecture. Le rétro éclairage passe du bleu au rouge lorsque vous sélectionnez 

le mode SPORT. L’écran multi-informations est également disponible en version 

4,2 pouces TFT couleur. En plus des données du véhicule, l’écran diffuse du contenu 

multimédia. Par exemple, les titres des chansons que vous écoutez, les instructions 

de navigation, ou, lorsque votre Smartphone est connecté, le nom, la photo et le 

numéro de téléphone de la personne qui vous appelle. 

 FLEXIBILITÉ COMPACTE 
 La CT 200h propose un volume de 

coffre généreux ainsi qu’un espace 

de chargement polyvalent. Le volume 

du coffre est de 375 litres lorsque tous 

les sièges sont relevés, ce qui permet 

de charger deux grandes valises. 

La banquette arrière est rabattable 

60/40 et lorsqu’elle est totalement 

rabattue, l’espace de chargement est 

pratiquement plane et atteint un volume 

de 985 litres. 

 CONFORT DE CONDUITE 
 La CT 200h présente un nouvel 

intérieur spacieux, dans lequel on 

retrouve le raffinement légendaire et la 

qualité Lexus. La position de conduite 

est sportive et orientée, les sièges avant 

sont très confortables et dotés d’un très 

bon soutien latéral. 

 VOLANT SPORT 
 Le volant à trois branches, inspiré 

de la LFA, est pourvu d’encoches 

ergonomiques pour les doigts rendant sa 

conduite très précise. Tout en maintenant 

les mains sur le volant, vous pouvez 

manipuler l’audio, le téléphone, le 

contrôle vocal, l’écran multi-informations 

et, lorsque cette option est choisie, le 

régulateur de vitesse avec contrôle de 

distance (ACC). 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 



 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  LEXUS MEDIA DISPLAY 
 Le Lexus Media Display comprend 

un écran de 7 pouces commandé par 

un bouton rotatif. Vous pouvez régler 

l’audio, la climatisation ou visualiser le 

moniteur d’énergie depuis l’écran. Pour 

les Smartphones compatibles, grâce à 

MirrorLinkTM, vous pouvez contrôler 

et visualiser certains éléments de votre 

appareil. 

 n  BOUTON ROTATIF 
 Un bouton rotatif sur la console centrale 

permet au conducteur ou au passager 

avant d’utiliser les différents systèmes 

et l’écran 7". 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 La CT 200h peut être équipée du 

système Lexus Navigation. Ce dernier 

diffuse les informations par le biais de 

l’écran central Lexus Media Display. Il 

est rapide, convivial et offre une grande 

variété de configurations d’affichage 

des cartes. 

 n  AUX, USB ET VTR 
 Quand vous avez l’écran Lexus Media 

Display, l’entrée AUX est également 

pourvue d’une connexion vidéo 

(VTR, Video Tape Recorder). Celle-ci 

vous permet de visionner des vidéos 

sur l’écran central. Un port USB 

supplémentaire est également prévu 

pour vous permettre de connecter ou 

de charger deux appareils multimédia. 

 SYSTÈME AUDIO PREMIUM 
À 6 HAUT-PARLEURS 
 Pourvu de haut-parleurs avec des 

diaphragmes en résine de bambou 

bio-sourcé pour une performance 

acoustique plus pure et pour le 

recyclage des matériaux, le système 

audio premium à 6 haut-parleurs est 

de série. Il comporte une radio AM/FM 

RDS, un lecteur de CD, la connectivité 

Bluetooth® pour l’audio et les téléphones 

portables. 

 n  MONITEUR 
D’ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 

 Lorsque vous enclenchez la marche 

arrière, l’écran Lexus Media Display 

diffuse les images de la zone à l’arrière 

du véhicule. Lorsque l’option Lexus 

Premium Navigation est choisie, 

la trajectoire de stationnement est 

également diffusée à l’écran pour plus 

de facilité. 
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 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 ¢  Disponible en accessoire. 

 n  SERVICES CONNECTÉS 
LEXUS 

 La CT 200h offre des services de 

nouvelle génération tels que la recherche 

en ligne, Google Street View®, 

Panoramio® ou l’infotrafic. Pour encore 

plus de commodité, vous pouvez même 

transférer un itinéraire depuis votre 

ordinateur portable ou votre tablette vers 

le système de navigation de votre voiture. 

 n  CONNECTIVITÉ 
NUMÉRIQUE 

 Plusieurs applications numériques 

peuvent être synchronisées avec l’écran 

multimédia. Par exemple, le répertoire 

entier peut facilement être téléchargé 

depuis la plupart des Smartphones et 

ensuite parcouru à l’écran. 

 n  SYSTÈME AUDIO 
PREMIUM À 10 
HAUT-PARLEURS 

 Doté d’une technologie permettant 

d’économiser de l’énergie, le système 

audio premium à 10 haut-parleurs avec 

amplificateur léger séparé, offre une 

expérience sonore encore plus fidèle. La 

Lexus Premium Navigation est pourvue 

d’un lecteur DVD afin de vous permettre 

de visionner vos films préférés lorsque 

vous êtes à l’arrêt. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Le système audio Mark Levinson® 

Premium Surround à 13 haut-parleurs 

est conçu pour correspondre aux 

propriétés acoustiques de l’habitacle de 

la CT 200h. Délivrant un son surround 

numérique 7.1, il fait vivre une expérience 

“home cinéma” pour profiter au mieux 

de vos CD et DVD. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 L’écran 7" fonctionne par Remote Touch 

ou par commandes vocales. Disposant 

de graphismes 3D précis et de 

nombreuses options de cartes, lorsque 

votre véhicule est en stationnement, 

le système peut génèrer un code QR 

pour votre Smartphone avec des 

indications vous permettant d’atteindre 

votre destination à pied. 

 n  MULTIMÉDIA DE POINTE 
 Vous pouvez équiper votre CT 200h 

des dernières évolutions en matière de 

technologie multimédia : la navigation 

“Lexus Premium Navigation”, les 

services connectés comme Google 

Street View® ainsi que la possibilité de 

calculer l’itinéraire le plus écologique. 

 n  REMOTE TOUCH 
 Lorsque la CT est équipée de Lexus 

Premium Navigation, le Remote Touch 

remplace le bouton rotatif. La commande 

tactile à distance de dernière génération, 

avec confirmation en une seule pression, 

vous permet d’interagir intuitivement 

avec l’affichage multimédia central. 

Grâce à son design ergonomique, le 

Remote Touch est à portée de main du 

conducteur et est aussi facile à utiliser 

qu’une souris d’ordinateur. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Permet la connectivité mobile de 

5 appareils WiFi, tels que des ordinateurs 

portables, tablettes et téléphones. Il est 

relié à l’installation électrique du véhicule 

et utilise la carte SIM de votre choix. 



 INSIGNE F SPORT 
 Bien que discret, le logo F SPORT est un 

signe de distinction. Le “F” fait référence 

au lieu de naissance et au site où ont 

été réalisés les premiers essais de nos 

voitures F SPORT hautes performances : 

“Fuji Speedway”, situé près du Mont Fuji. 

 TOIT ET BECQUET ARRIÈRE 
F SPORT NOIRS 
 Disponible avec un élégant toit noir 

optionnel pour un look dynamique 

bi-ton, la CT 200h F SPORT reçoit un 

becquet arrière plus grand comprenant 

des ouïes découpées. Associé au 

diffuseur intégral gris du pare-chocs 

arrière, il permet d’augmenter les appuis 

et l’aérodynamique pour une tenue de 

route et une stabilité accrues. 

 JANTES EN ALLIAGE 17" 
F SPORT 
 Les jantes en alliage 17" présentent 

un design à 5 doubles branches avec 

une finition bicolore. Les pneus à profil 

bas assurent une adhérence parfaite 

en virage. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 17" 
F SPORT 

 Jantes à 5 branches triples dans un 

design sport dynamique et une finition 

anthracite. 

 Conçue par l’équipe qui a mis au point la LFA et le coupé haute 
performance RC F, la CT 200h F SPORT porte en elle l’esprit de 
ces deux voitures extraordinaires. Éléments de design exclusifs à 
l’avant et à l’arrière, et ajout de jupes latérales discrètes pour améliorer 
la performance aérodynamique. Pour une conduite plus réactive, 
l’équipe a modifié les réglages de suspension et de direction. 

 DESIGN F SPORT À L’AVANT 
 La CT 200h F SPORT est indéniablement dynamique, avec une calandre fuselée 

audacieuse et distinctive, des inserts de prise d‘air de forme alvéolaire en forme de 

L et des accents chromés. Plus large et plus profonde, la grille inférieure du pare-

chocs intègre un becquet et un aileron aérodynamiques. 

 F SPORT 

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 FINITION EN CUIR 
“BURGUNDY RED” 
 L’intérieur de la CT 200h F SPORT se 

caractérise par une finition optionnelle 

en cuir “Burgundy Red” et un ciel de toit 

noir de série. Les inserts en Carbon Fibre 

complètent parfaitement les pédales 

sportives perforées, les seuils de portes 

et les autres éléments de garniture 

intérieure F SPORT. 

 VOLANT F SPORT 
 Arborant le logo F SPORT, le volant à la 

finition sublime est inspiré de notre icône, 

la supercar LFA. Avec une finition en 

cuir perforé, le style du levier de vitesses 

est assorti au volant, afin de créer une 

ambiance sportive exaltante. 

 COUTURES EN CUIR 
 L’attention portée au détail est présente 

partout à bord de la CT 200h F SPORT. 

Les surpiqûres splendides de couleur 

donnent à l’habitacle un aspect plus 

dynamique. 

 PÉDALIER PERFORÉ SPORT 
 Offrant une excellente adhérence, le 

pédalier perforé en aluminium reflète 

l’héritage du design sportif de la 

CT 200h F SPORT. 

 LES SEUILS DE PORTES 
F SPORT 
 Les seuils de portes avant sont pourvus 

de protections durables. Avec une finition 

en aluminium brossé, elles arborent le 

logo Lexus en Jet Black. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 Le 1er chiffre est pour la CT 200h avec jantes en alliage 15". Le 2er chiffre est pour la CT 200h avec jantes en alliage 16". Le 3er chiffre est pour la CT 200h avec jantes en alliage 17".
2 Le 1er chiffre est pour la CT 200h avec jantes en alliage 15". Le 2er chiffre est pour la CT 200h avec jantes en alliage 16" ou 17".
3 Volumes calculés selon la méthode VDA. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement sous le fond du coffre.

*  Toutes les données relatives à la consommation et aux émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé, conformément aux exigences de la Directive 80/1268/CEE, y compris ses amendements, sur un véhicule pourvu des équipements de série en 

Europe. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Lexus local agréé.

Il se peut que les données réelles de consommation et d’émissions de CO2 de votre véhicule diffèrent des données mesurées. En effet, le style de conduite et d’autres paramètres (par exemple l’état de la route, les conditions de circulation, l’état du véhicule, la pression 

des pneus, les équipements installés, la charge du véhicule, le nombre de passagers, etc.) interviennent dans le calcul de la consommation et des émissions de CO2 du véhicule.

Remarque: d’autres données techniques ainsi que des mises à jour sont disponibles sur le site fr.lexus.be ou www.lexus.lu. 

PUISSANCE MAXIMALE

ch DIN / kW 136 / 100

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres / soupapes 1798 / L4 / 16

Mécanisme du moteur VVT-i

Type de carburant Essence, 95 octane ou +

Puissance max. (ch DIN / kW à t/min) 99 / 73 à 5200

Couple max. (Nm à t/min) 142 à 2800-4400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type CA synchrone, aimant permanent

Puissance max. (ch DIN / kW) 82 / 60

Couple max. (Nm) 207

BATTERIE HYBRIDE

Type Nickel-Métal Hydrure (NiMH)

Nombre de cellules 168

Tension nominale (V) / tension du système (V) 202 / 650

TRANSMISSION

Roues motrices Traction avant

Transmission Transmission à rapport variable en continu 

gérée électroniquement (E-CVT)

PERFORMANCES

Vitesse de pointe (km/h) 180

Accélération 0-100 km/h (s) 10,3

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Niveau d'émission Euro 6

Cycle mixte 82 / 88 / 941

CONSOMMATION DE 
CARBURANT* (l/100 km)

Cycle mixte 3,6 / 3,8 / 4,11

FREINS

Avant Disques ventilés

Arrière Disques pleins

SUSPENSION

Avant Plaque d’appui MacPherson, ressorts 

hélicoïdaux

Arrière Double triangulation

DIRECTION

Type Crémaillère et pignon

Nombre de tours (de butée à butée) 2,7

Rayon de braquage minimum (m) 5,2

POIDS (kg)

Poids total en charge autorisé 1790 / 18452

Poids à vide (min. - max.) 1370 - 1410 / 1410 - 14652

COEFFICIENT DE TRAÎNÉE

Valeur Cd 0,28 / 0,292

CAPACITÉS (l)

Réservoir de carburant 45

Compartiment à bagages3

-  sièges arrière dressés (avec rangement 

jusqu’au couvercle du coffre)

275

 -  sièges arrière dressés (avec rangement 

jusqu’au toit)

375

 -  sièges arrière repliés (avec rangement 

jusqu’au toit)

985
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 1 Le chiffre mentionné est d’application pour la CT 200h avec équipement de série. Le chiffre correspondant pour la CT 200h Executive, F SPORT ou Privilege Line est 1455.
2 Le chiffre mentionné est d’application pour la CT 200h avec équipement de série. Le chiffre correspondant pour la CT 200h Executive, F SPORT ou Privilege Line est 1525.
3 Le chiffre mentionné est d’application pour la CT 200h avec équipement de série. Le chiffre correspondant pour la CT 200h Executive, F SPORT ou Privilege Line est 1520.
4 Le chiffre mentionné est d’application pour la CT 200h avec le toit standard. Le chiffre correspondant pour la CT 200h équipée du toit ouvrant vitré optionnel est 974.

Remarque : les dimensions illustrées/reprises ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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 ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux de freinage actifs 

Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction1 

- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Sélecteur du mode de conduite (Drive Mode Select)

- ECO / NORMAL / SPORT

Mode EV (Electric Vehicle)

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Système d’alerte de pression des pneus (TPWS) 

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags au total

- conducteur et passager avant; tête, côté et genoux

- côtés de l’habitacle; airbags rideaux sur toute la longueur

Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant

Rappel visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité

Fixations ISOFIX, sièges latéraux arrière

Ceintures de sécurité avec prétensionneurs, sièges avant

Sièges avant et appuie-tête avec protection contre le coup du lapin (WIL)

EXTÉRIEUR 

Jantes en alliage de 15"

- pneus 195/65 R15 

Rétroviseurs extérieurs 

- ajustables, rabattables et chauffants électriquement

- clignotants intégrés et éclairages au sol

Phares halogènes 

- fonction automatique 

- nivellement manuel 

Diode électroluminescente (LED)

- phares de jour 

- bloc des phares arrière 

- éclairage de la plaque d’immatriculation

Essuie-glace avec capteur de pluie 

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV) 

Becquet intégré au toit 

- design aérodynamique perfectionné 

SÉCURITÉ

Système antivol

- système d’immobilisation

Verrouillage automatique des portières 

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Système audio premium avec 6 haut-parleurs

- tuner AM/FM RDS 

- lecteur CD à fente unique intégré au tableau de bord

Prise AUX et port USB

Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système audio2 

Double instrumentation (indicateur hybride / tachymètre)

Horloge digitale 

Indicateur d’éco-conduite “ECO Driving Indicator”

Hybrid System Indicator

Écran multi-informations 

Instrumentation Optitron

Indicateur d’énergie

Commandes au volant

- audio / écran / téléphone / commandes vocales

Commande vocale pour le téléphone

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Volant en cuir à 3 branches 

- ajustable manuellement sur plusieurs positions 

Vitres électriques avant et arrière 

Système d’air conditionné à commande électronique

- contrôle automatique de recirculation

- filtre à air propre avec mode actif d’extraction de pollen

- climatisation à réglages séparés conducteur / passager 

Capteur d’humidité pour le contrôle automatique de la climatisation électronique3

Bouton de démarrage 

Accoudoir central avant avec espace de rangement

Levier de vitesses finition cuir avec insert en chrome 

Insert du tableau de bord “Storm Black”

Garnissage en tissu

Sièges avant réglables manuellement 

- 6 réglages, siège conducteur

- 4 réglages, siège passager

Système d’éclairage à l’entrée du véhicule

Cache-bagages 

- extensible / rétractable / stockable

Sièges arrière rabattables (60/40)

Kit de réparation de pneu 

 1  ABS = Système antiblocage des freins / BAS = Contrôle d’aide au freinage / BOS = Système de surpassement des freins / EBD = Répartiteur électronique de freinage / ECB-R = Freinage à contrôle électronique - Régénération / EPS = Direction assistée électronique / 

TRC= Contrôle de traction / VSC = Contrôle de stabilité du véhicule.
2 Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Lexus agréé concernant la compatibilité avec votre smartphone.
3 Uniquement sur la CT 200h avec l’équipement de série. Pas disponible sur la CT 200h Executive, F SPORT ou Privilege Line. 
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
PAR LINE 

 1 Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Lexus agréé concernant la compatibilité avec votre smartphone.
2 Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus agréé pour de plus amples informations concernant les Connected Services fournis dans votre pays. 

EXECUTIVE LINE 
(Ajouts / différences par rapport à l’équip. de série)

Jantes en alliage de 16" 

- pneus 205/55 R16

Phares antibrouillard avant

Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

Lexus Navigation

- écran central couleur fixe de 7" 

- commandé par bouton rotatif

- système de navigation

- entrée AUX, compatible VTR 

- port USB supplémentaire

- écrans multi-affichages pour contrôler / surveiller divers 

systèmes, par exemple, l’audio, la climatisation ou le téléphone

- MirrorLinkTM pour les Smartphones compatibles1

Rétroviseur intérieur

- électrochromatique (assombrissement automatique)

Caméra de recul

Système d’ouverture et de démarrage intelligent (keyless entry)

Régulateur de vitesse

Sellerie en cuir 

Sièges avant chauffants

F SPORT LINE
(Ajouts / différences par rapport à l’Executive Line)

Jantes en alliage 17" avec finition bicolore 

- pneus 215/45 R17

Éléments de design extérieur F SPORT 

- design accentué de la calandre fuselée

- pare-chocs avant à l’aérodynamique améliorée 

- calandre spécifique en nid d’abeilles

- jupes latérales / logos latéraux 

Vitres teintées 

Becquet de toit 

- avec double écope d’aération

- aérodynamique améliorée

- amélioration de la stabilité

Phares à diode électroluminescente (LED)

- avec auto-nivellement et avec lave-phares haute pression

- phares antibrouillard LED avant

Éléments de design intérieurs F SPORT

- volant à trois branches en cuir perforé avec emblème 

F SPORT

- seuils de porte avant en aluminium avec l’inscription “LEXUS” 

- revêtement de toit noir 

- insert du tableau de bord et des portes  “Carbon Fibre”

- pédalier perforé en aluminium 

- finition F SPORT en ProLuxe Leather avec surpiqûres 

contrastées décoratives 

- levier de vitesses, design F SPORT unique avec cuir souple et 

perforé

Amortisseurs de performance, avant et arrière 

 

PRIVILEGE LINE 
(Ajouts / différences par rapport à l’Executive Line)

Phares à diode électroluminescente (LED) 

- avec auto-nivellement et avec lave-phares haute pression

- phares antibrouillard LED avant

Vitres teintées 

Rétroviseurs extérieurs 

- repliage électrique automatique

- électrochromatiques (assombrissement automatique)

Système antivol comprenant un capteur d’intrusion, un capteur 

d’inclinaison et une alarme

Écran couleur multi-informations 4,2"

- technologie TFT (Thin Film Transistor)

- lié à la technologie multimédia 

Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 

13 haut-parleurs

- lecteur DVD à fente unique intégré au tableau de bord

Système de navigation Lexus Premium Navigation

- écran central couleur fixe de 7"

- commandé par Remote Touch 

- système de navigation avancé avec technologie carte SD

- entrée AUX, compatible VTR 

- port USB supplémentaire

- radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Services connectés Lexus2

- recherche en ligne / Google Street View® / Panoramio®

- transfert du trajet vers la voiture / Trafic en temps réel / Barre 

de trafic 

- modèle numérique de terrain / Enregistrement de l’itinéraire 

- trajet écologique / Indicateur de radars

- alerte urgente d’information trafic / Code QR du lieu de 

destination 

Caméra de recul avec lignes de guidage

Horloge digitale avec réglage par GPS 

Insert du tableau de bord “Techno Black” 

Sièges avant avec réglages électriques 

- 8 positions avec mémoire et support lombaire (conducteur) 

- 4 positions (passager) 
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 OPTIONS ET PACKS 

 1 Uniquement disponible avec le F SPORT Leather Pack et Lexus Premium Navigation.
2 Voir pages 56 à 59 pour plus d’informations et d’images sur les choix de boiseries. 

OPTIONS CT 200h 
CT 200h

Executive Line
CT 200h

F SPORT Line
CT 200h

Privilege Line

Couleur métallisée o o o o

Toit noir (carrosserie bicolore) — — o —

Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant — o o o

Système antivol comprenant un capteur d'intrusion, un capteur d’inclinaison et une alarme — o o s

Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 13 haut-parleurs — — o1 s

Jantes en alliage 17", pneus 215/45 R17 — — — o

Insert en bois (choix entre Ash Burl, Bamboo ou Shimamoku)2 o o — o

PACKS CT 200h 
CT 200h

Executive Line
CT 200h

F SPORT Line
CT 200h

Privilege Line

Multimédia

Lexus Navigation o s s —

Lexus Premium Navigation — o o s

Confort & assistance au conducteur

Comfort Pack o s s s

F SPORT Leather Pack — — o —

Sécurité avancée & assistance au conducteur

Pre-Crash Safety (PCS) — — — o

— = non disponible / o = disponible en option ou en pack moyennant coûts supplémentaires / s = standard (de série)
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 1 Veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Lexus agréé concernant la compatibilité avec votre smartphone.
2 Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus agréé pour de plus amples informations concernant les Connected Services fournis dans votre pays.
3 Fonctionne à partir de 50 km/h. 

MULTIMÉDIA 

Lexus Navigation 

Écran central couleur fixe de 7" 

Commandé par bouton rotatif 

Système de navigation

Entrée AUX, compatible VTR 

Port USB supplémentaire

Écrans multi-affichages pour contrôler / surveiller divers 

systèmes, par exemple, le son, la climatisation ou le téléphone

MirrorLinkTM pour les Smartphones compatibles1

Lexus Premium Navigation

Système audio premium à 10 haut-parleurs

- lecteur DVD à fente unique intégré au tableau de bord

Écran central couleur fixe de 7"

Commandé par Remote Touch 

Système de navigation avancé avec technologie carte SD 

Entrée AUX, compatible VTR 

Port USB supplémentaire

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Services connectés Lexus2

- recherche en ligne / Google Street View® / Panoramio®

- transfert du trajet vers la voiture / Trafic en temps réel / Barre 

de trafic 

- modèle numérique de terrain / Enregistrement de l’itinéraire 

- trajet écologique / Indicateur de radars

- alerte urgente d’information trafic / Code QR du lieu de 

destination  

Caméra de recul avec lignes de guidage

Écran couleur multi-informations 4,2"

- technologie TFT (Thin Film Transistor)

- lié à la technologie multimédia

Horloge digitale avec réglage par GPS

CONFORT & ASSISTANCE AU 
CONDUCTEUR

Comfort Pack

Régulateur de vitesse 

Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

F SPORT Leather Pack 

Garnissage cuir F SPORT 

Sièges avant avec réglages électriques 

- 8 positions avec mémoire et support lombaire (conducteur) 

- 4 positions (passager) 

Rétroviseurs extérieurs 

- repliage électrique automatique

- électrochromatiques (assombrissement automatique)

Sièges avant chauffants

SÉCURITÉ AVANCÉE 

Pre-Crash Safety (PCS) 

- régulateur de vitesse adaptatif (ACC)3

- radar à ondes millimétriques

- Pre-Crash Brake Assist (assistance au freinage précollision)

- Pre-Crash Brake (freinage précollision)

- ceintures de sécurité précollision



54

 PORTE-BAGAGES DE TOIT 
 Le porte-bagages verrouillable en aluminium léger 

offre un design aérodynamique qui réduit les bruits de 

vent. Facile à installer et à enlever, il constitue une base 

solide pour toute une série d’équipements de transport 

et de rangement en option. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-
CHOCS ARRIÈRE 
 Protège le pare-chocs contre les rayures lors 

du chargement ou du déchargement du coffre à 

bagages. 

 PORTE-VÉLO ARRIÈRE 
 Ce porte-vélo autonome et verrouillable est à la fois 

léger et résistant et peut transporter un ou deux vélo(s). 

 GARNITURE DE CALANDRE 
 La finition Piano black souligne le profil dynamique de 

la calandre trapézoïdale de la CT 200h. 

 ACCESSOIRES 
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 TAPIS DE COFFRE 
 Un tapis textile élégant pour protéger la moquette du 

coffre à bagages. Sa conception sur mesure enveloppe 

le dossier de l’un des deux ou des deux sièges arrière 

lorsqu’ils sont repliés à plat. 

 LECTEUR DVD PORTABLE 
 Ce lecteur DVD avec écran 7" garantit aux passagers 

arrière un divertissement maximal lors de longs trajets. 

Il offre une flexibilité multimédia complète, un port USB 

et carte SD, une entrée AV pour smartphone, et peut 

également être utilisé chez soi avec un adaptateur 

approprié. 

 JEU D’INSERTS EN CARBONE 
 Panneaux inspirés de la compétition en finition fibre de 

carbone pour le tableau de bord et les contre-portes. 

L’ensemble complète les coques de rétroviseurs 

extérieures en look fibre de carbone. 

 SUPPORT POUR iPAD® 
 Le support s’intègre au dispositif d’accueil du système 

multimédia arrière. Il fournit aux passagers arrière une 

base stable pour l’utilisation de leur iPad ou iPad Air. 

Il est disponible en versions avec alimentation et sans 

alimentation. 

 FILET DE COFFRE HORIZONTAL 
 Le bruit et les vibrations causés par les bagages glissant 

dans le coffre risquent de distraire le conducteur. Ce 

filet horizontal offre une solution pratique en arrimant 

solidement vos bagages. 

 PLAQUES DE SEUIL ILLUMINÉES 
 Des plaques au design stylé qui protègent efficacement 

la peinture de vos seuils de porte. 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU1 

 Panther Black  Autumn Brown 

 Black 

 Storm Black 

 Lava Red 

 Slate Grey 

 Silk Ivory 

 Techno Black 

 Ocean Blue 

 Burgundy Red 

 Black 

 Blue  Galaxy Black 

 Carbon Fibre 

 Burgundy Red 

 Ivory  Topaz Brown 

 Tropical bamboo  Dark Brown 

ash burl 

 Black & Grey 

shimamoku 

 CUIR2 

 CUIR F SPORT PROLUXE3  CUIR F SPORT4 

 INSERTS5  INSERTS F SPORT6 

 1 Le tissu est de série sur la CT 200h avec équipement de série.
2 Cuir, dans un choix de trois couleurs, de série sur la Executive et Privilege Line.
3 La finition cuir F SPORT ProLuxe est exclusivement proposée de série sur la F SPORT Line.
4 Le cuir F SPORT avec design unique et couleurs exclusives est en option sur la F SPORT Line.
5  L’insert en Storm Black est de série sur la CT 200h avec équipement de série et sur la Executive Line, tandis que l’insert Techno Black est de série sur la Privilege Line. Un choix de trois inserts en bois, comme illustré, peut être commandé en option sur la CT 200h avec 

équipement de série et sur les Executive et Privilege Lines.
6 L’insert Carbon Fibre est de série sur la version F SPORT Line.

Les images sur les trois pages suivantes illustrent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre concessionnaire Lexus agréé se fera un plaisir de vous aider. 
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 Tissu Panther Black avec insert en Storm black 
 (CT 200h avec équipement de série) 

 Tissu Lava Red avec insert en Black & Grey shimamoku 
 (CT 200h avec équipement de série) 

 Tissu Autumn Brown avec insert en Dark Brown ash burl 
 (CT 200h avec équipement de série) 

 Tissu Ocean Blue avec insert en Techno Black 
 (CT 200h avec équipement de série) 
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 Cuir Ivory avec insert en Tropical bamboo 
 (Executive et Privilege Lines) 

 Cuir Topaz Brown avec insert en Dark Brown ash burl 
 (Executive et Privilege Lines) 

 Cuir Black avec insert Black & Grey shimamoku 
 (Executive et Privilege Lines) 

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 
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 Cuir F SPORT Galaxy Black avec inserts en Carbon Fibre 
 (F SPORT Line) 

 Cuir F SPORT Burgundy Red avec inserts en Carbon Fibre 
 (F SPORT Line) 

 Cuir F SPORT ProLuxe Slate Grey avec inserts en Carbon Fibre 
 (F SPORT Line) 

 Cuir F SPORT ProLuxe Blue avec inserts en Carbon Fibre 
 (F SPORT Line) 
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 F WHITE (083)1,4  SONIC WHITE (085)2 

 MERCURY GREY (1H9)4 

 BLACK (212)3 

 SATIN SILVER (1J4)4 

 COULEURS 
EXTÉRIEURES 

 GRAPHITE BLACK (223) 
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 ULTRASONIC BLUE (8U1)4 

 MORELLO RED (3R1)4  RED (3T2)3,4 

 SIENNA BROWN (4V3)2 

 DEEP BLUE (8X5)4 

 1 Disponible uniquement sur la version F SPORT Line
2 Non disponible sur la version F SPORT Line
3 Couleur non métallique
4 Également disponible avec le toit noir en option sur la version F SPORT Line

Remarque : en raison des différences d’impressions, il se peut que les couleurs de peintures diffèrent quelque peu de celles illustrées. 
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 Chez Lexus, nous pensons qu’il est possible de créer l’incroyable. Cela s’applique 

tant à nos services et programmes après-vente, qu’aux voitures elles-mêmes. 

Tout au long de la durée de vie de votre véhicule, Lexus Care vous garantit une 

expérience unique en tant que propriétaire en vous offrant des plans d’entretien et 

de maintenance spécifiques, conçus pour vous fournir une satisfaction totale et une 

tranquillité d‘esprit complète.

Les véhicules Lexus sont équipés des technologies les plus avancées afin de vous 

procurer la plus incroyable des expériences “Omotenashi” (l’esprit de l’hospitalité 

au Japon). À l’instar de notre approche unique dans la construction de véhicules, 

nous avons également pour but de traiter chaque client comme s’il était un invité 

dans notre maison. Cette philosophie du service de premier ordre nous a amené à 

soigner des détails tels que, par exemple, des fleurs fraîches dans les salles de livraison, 

des aires de service parfaitement propres et un lavage complémentaire gratuit. 

Après la livraison de chaque nouvelle Lexus, nous prenons soin de votre véhicule 

et de vous, au même titre. Les concessionnaires agréés Lexus s’engagent à offrir le 

plus haut degré de satisfaction du client. Vous pourrez lire les nouvelles du monde 

en buvant un café dans notre espace lounge confortable, ou naviguer sur internet 

tant qu’il vous plaira. Entre-temps, nos techniciens exécuteront leurs tâches avec 

une efficacité optimale pour que vous puissiez reprendre la route le plus rapidement 

possible. 

 LEXUS CARE 



 LE SERVICE LEXUS 

 Le service Lexus est une invitation à confier le bien-

être de votre Lexus à une équipe de professionnels 

dévoués et représente, pour nous, une occasion de 

vous offrir un niveau de service inégalé. Grâce à un 

programme complet de formation du personnel et de 

développement de carrière, nous vous assurons que 

nous faisons notre maximum pour que l’état de votre 

Lexus demeure comme si elle n’avait jamais quitté le 

show-room. 

•  Techniciens Lexus professionnels

• Des pièces Lexus d’origine

• Carnet d’entretien Lexus pour préserver la valeur 

de revente

• Rapport visuel complet sur la sécurité

• Service Lexus adapté à vos besoins

• Infrastructures et équipements de pointe 

 LES GARANTIES LEXUS 

•  3 ans ou 100.000 km de garantie complète

• 3 ans de garantie anticorrosion et défauts de 

traitement de surface

• 12 ans de garantie contre la perforation par la 

corrosion

• 5 ans ou 100.000 km de garantie sur certains 

composants hybrides 

Veuillez contacter votre concessionnaire ou votre réparateur agréé Lexus 

pour de plus amples informations sur les garanties.

 LA MOBILITÉ LEXUS 

 Notre objectif est de garantir que vous appréciez 

conduire votre Lexus n’importe où en Europe, en toute 

tranquillité d’esprit. Voilà pourquoi vous bénéficiez 

gratuitement de Lexus Euro Assistance 24* pour les 

trois ans suivant l’achat de votre Lexus. Ce programme 

d’assistance assure votre mobilité, où que vous alliez. 

Il se compose d’une gamme complète de services : 

remorquage, location d’un véhicule de remplacement, 

rapatriement du véhicule, hébergement hôtelier, etc. et 

s’applique en cas d’immobilisation de votre Lexus à la 

suite d’une panne, d’un accident ou d’un vol. 

 *  Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre 

concessionnaire ou votre réparateur agréé Lexus pour de plus amples détails. 



 CT 200h 

 DÉCOUVREZ 
LA CT 200h 
 Pour un essai sur route, nous vous invitons à contacter le concessionnaire Lexus 

le plus proche de chez vous.

Pour de plus amples informations sur la CT 200h, rendez-vous sur:

fr.lexus.be/ct ou www.lexus.lu/ct

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2015 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et 

spécifications sans préavis. Les détails des équipements et spécifications sont aussi susceptibles d’être modifiés 

pour refléter les conditions et exigences locales. Veuillez contacter votre concessionnaire Lexus agréé local 

pour connaître les modifications de ce type susceptibles d’être appliquées dans votre région.

Remarque : les véhicules représentés et les spécifications mentionnées dans la présente brochure peuvent 

différer des modèles et équipements disponibles dans votre région. Les teintes de carrosserie des véhicules 

peuvent différer légèrement des photographies imprimées dans la présente brochure.

Lexus Belgium - TBel s.a. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem - www.lexus.be - www.lexus.lu

M9715-CT001-FR/red. 07.2015

La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire 

au maximum l’impact environnemental de nos véhicules pendant toute la durée de leur cycle de vie - de la 

conception à la fin de vie utile, en passant par la production, la vente et les services. Votre concessionnaire se fera 

un plaisir de vous fournir toute information utile quant aux exigences qui s’appliquent aux véhicules en fin de vie.

Imprimé en Europe, août 2015 
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