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un essai sur route.
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www.youtube.com/lexusbelux 
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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, septembre 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 

 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. 

 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. 
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 AMAZING 
IN MOTION 
 Pour créer l’impensable, il faut chercher la difficulté. Voilà pourquoi, lors de la mise 

au point de notre première Lexus, la LS 400, nous avons chargé 60 concepteurs 

et 1400 ingénieurs de créer une berline luxueuse, qui révolutionnerait le marché 

automobile dès son lancement en 1989. L’intrépide dernière LS 600h n’est pas 

moins remarquable. Avec un total de 3000 améliorations et équipée d’un groupe 

motopropulseur Full Hybrid, elle possède un écran multimédia impressionnant de 

12,3 pouces en position centrale, un système de conditionnement d’air novateur 

et la technologie avancée Advanced Pre-Crash. Incroyablement confortable et 

agréable à conduire, et désormais également disponible dans une version F SPORT, 

elle incarne la berline Lexus la plus raffinée jamais construite à ce jour. 

 “NOUS AVONS DONNÉ À NOTRE VÉHICULE PHARE UNE 

DYNAMIQUE ROUTIÈRE PLUS AFFÛTÉE ET AVONS DÉVELOPPÉ 

DES TECHNOLOGIES DE POINTE, SYNONYMES DES PLUS HAUTS 

NIVEAUX DE RAFFINEMENT, DE LUXE ET DE SÉCURITÉ.” 

 Hideki Watanabe, ingénieur en chef de la LS 

 LS 600h  INTRODUCTION
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 UN CALME 
SUPRÊME 

 PROFITEZ D’UNE BERLINE DE LUXE 
INCROYABLEMENT SILENCIEUSE AVEC UN 
“INDICE D’INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE” DE 
PRESQUE 100% À 100 KM/H. 

 LS 600h  INTRODUCTION
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 La LS 600h est un véhicule incroyablement silencieux pour vos déplacements. 

En perfectionnant une nouvelle technique de collage et de soudage laser des vis 

destinée à renforcer davantage la rigidité du châssis, nous avons considérablement 

réduit les vibrations. Les bruits du vent sont réduits grâce à un soubassement quasi 

plat et à de fins ailerons montés sur les moulures des cadres de porte avant et sur 

les feux arrière. Afin de minimiser les bruits de roulement, nous avons développé 

des roues constituées d’une jante spéciale à chambre creuse dans le but d’absorber 

le bruit des pneus (voir page 39). Enfin, un mode COMFORT sur le sélecteur de 

mode de conduite ajuste la suspension pneumatique afin de garantir une conduite 

plus confortable et plus détendue. 
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 UN ACCUEIL 
INCOMPARABLE 
 ÉQUIPÉE DE TECHNOLOGIES TRÈS AVANCÉES, 
LA LS OFFRE UN INCROYABLE ACCUEIL 
“OMOTENASHI” (L‘ESPRIT JAPONAIS 
DE L’HOSPITALITÉ). 

 Lorsque vous approchez de la LS 600h, la clé intelligente électronique en poche 

ou dans votre sac, les feux situés dans les rétroviseurs extérieurs et l’horloge à 

LED s’allument pour vous offrir un accueil sophistiqué. Une fois assis, appuyez 

sur le bouton de démarrage et une magnifique animation est lancée sur l’écran 

central tandis qu’une lumière blanche soyeuse envahit doucement le tableau de 

bord. Mais ce n’est que le début. Vous pouvez profiter d’un siège massant Shiatsu 

à dossier inclinable, vous détendre au son de l’installation audio haut de gamme à 

19 haut-parleurs Mark Levinson® ou visionner un DVD ou des disques Blu-RayTM 

sur l’écran vidéo de 9 pouces. 

 LS 600h  UN RAFFINEMENT PROGRESSISTE
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 PLUS INTRÉPIDE 
ET PLUS 
BRILLANTE 
 CETTE INCROYABLE LS PRÉSENTE UN HABITACLE 
LONG, AÉRODYNAMIQUE, UNE CALANDRE 
TRAPÉZOÏDALE CHROMÉE AUDACIEUSE ET UN 
ÉCLAIRAGE ENTIÈREMENT À LED. 

 Voyager en LS 600h confère un sentiment très particulier. Un regard plus attentif 

met en évidence son design audacieux, remarquable, incarné par une calandre 

emblématique à bord chromé, encadrée de phares à LED. Les nouveaux feux de 

jour fins et les feux antibrouillard soulignent magnifiquement l‘emblème “L” de Lexus. 

Un thème également visible au niveau des feux arrière. Vu de côté, le long habitacle 

aérodynamique vous offre, ainsi qu’à vos quatre invités, un luxe incomparable. 

 LS 600h  L-FINESSE
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 INTÉRAGISSEZ AVEC LE GRAND ÉCRAN 
MULTIMÉDIA DE 12,3 POUCES GRÂCE AUX 
COMMANDES VOCALES OU À LA COMMANDE 
TACTILE À DISTANCE (REMOTE TOUCH). 

 Le siège conducteur de la LS 600h est fabuleux. Vos premiers points de contact 

sont le magnifique volant conçu en cuir et bois et le superbe levier de vitesses fini en 

aluminium. L’écran central extra-large de 12,3 pouces, avec affichage de la carte plein 

écran, peut être actionné par une commande vocale ou via une commande tactile à 

distance. Sa capacité d’affichage partagé vous permet d’accéder simultanément à 

des informations telles que Lexus Night View/Lexus Premium Navigation. Il affiche 

également les images d’une caméra de recul afin d’éviter tout problème lors des 

marches arrière. Parmi les autres innovations, citons l’éclairage intérieur à LED 

dynamique et une horloge analogique à fonction GPS qui s’ajuste intelligemment 

au fuseau horaire local. 

 UN DESIGN 
ÉCLAIRÉ 

 LS 600h  LUXE INTÉRIEUR
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 UN SAVOIR-FAIRE 
EXQUIS 
 ASSEMBLÉE DANS NOTRE USINE PRIMÉE DE 
TAHARA, LA BERLINE LS OFFRE UN LUXE DE 
PREMIER ORDRE POUR LE CONDUCTEUR ET
SES PASSAGERS. 

 Se déplacer en LS 600h pour voyager, aller au travail ou simplement pour le plaisir 

confère un sentiment particulier. Le somptueux siège en cuir du conducteur est 

équipé d’un ajustement électrique à 16 voies avec un revêtement plus épais de 15%. 

Une nouvelle fonction abdominale ergonomique garantit un confort exceptionnel 

tandis qu’un support des mollets en option est désormais disponible pour le siège 

du passager avant. Le contrôle de la qualité est supervisé par les maître-artisans 

Takumi : admirez le détail magnifique des coutures sur le tableau de bord en cuir 

ainsi que les commandes en aluminium du système audio, usinées avec précision. 

Comble du raffinement, un nouveau placage “Shimamoku” est disponible sur le 

volant cuir et bois (voir page 45). 

 LS 600h  LUXE INTÉRIEUR
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 PROFITEZ D’UNE PUISSANTE BERLINE FULL 
HYBRID, DÉLIVRANT UNE ACCÉLÉRATION 
INCROYABLEMENT SOUPLE ET LINÉAIRE. 

 La LS 600h offre des performances à couper le souffle tout en demeurant 

étonnamment efficace pour une grande voiture de prestige. Elle est équipée de notre 

dernier système Lexus Hybrid Drive composé d’un moteur 5,0 litres V8 essence 

(assemblé dans un espace pur et sans poussières et dont le silence de fonctionnement 

a été vérifié à l’aide d’un stéthoscope) et d’un moteur électrique de 224 ch DIN. 

Au total, cette voiture Full Hybrid développe une puissance incroyablement raffinée 

de 445 ch DIN qui est transmise via la traction intégrale permanente. Derrière le 

volant, vous vous laisserez transporter par des accélérations rapides, avec des 

émissions de CO2 de seulement 199 g/km. Ou vous opterez pour le mode de 

conduite EV (Electric Vehicle), gage d’un silence de fonctionnement quasi total et 

de zéro émission (voir page 35). 

 LS 600h 

 LS 600h  FULL HYBRID



19



20



21



22



23

 RAFFINEMENT 
DYNAMIQUE 
 LES MODÈLES LS 600h F SPORT SONT ÉQUIPÉS 
D’UNE SUSPENSION SPORT, DE FREINS BREMBO® 
ET DE JANTES EN ALUMINIUM FORGÉ DE 
19 POUCES. 

 Pour une conduite plus engageante, la LS 600h F SPORT a été abaissée de dix 

millimètres tandis que de larges freins à disques Brembo® et des jantes en aluminium 

forgé de 19 pouces augmentent l’agrément de conduite. Avec la suspension sport 

développée par l’équipe de la supercar LFA, elle possède également des stabilisateurs 

actifs. A l’intérieur, l’habitacle propose des sièges sport avec le logo F SPORT imprimé 

en relief, un pédalier et des inserts en aluminium ainsi qu’un volant et un levier de 

vitesses gainés de cuir perforé (voir page 48/49). 

 LS 600h  F SPORT
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 L’INCARNATION 
DU LUXE 
 DÉTENDEZ-VOUS DANS LES SIÈGES ARRIÈRE 
INCLINABLES ET PROFITEZ D’UN MASSAGE 
SHIATSU TANDIS QUE LA TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE EST CONTRÔLÉE PAR LE “CLIMATE 
CONCIERGE”. 

 La LS 600h offre un confort supérieur avec des technologies innovantes à l’instar du 

“Climate Concierge”. En contrôlant en permanence les températures à l’intérieur et à 

l’extérieur de la voiture, ce système intégré règle automatiquement les températures 

de l’habitacle, des sièges et du volant. En outre, des capteurs infrarouges contrôlent 

la température corporelle de vos passagers arrière, en réglant la climatisation et 

le chauffage/le refroidissement des sièges en conséquence. La technologie nanoe® 

primée libère également des ions chargés négativement afin de rafraîchir l’air de 

l’habitacle et d’humidifier vos cheveux et votre peau. Pour une expérience de luxe 

ultime, la LS 600h peut être équipée de sièges relaxants inclinables. Huit poches 

d’air effectuent des massages “Shiatsu”. 

 LS 600h  TECHNOLOGIE AVANCÉE
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 IDENTIFICATION 
INTELLIGENTE 
 SÉCURITÉ INCOMPARABLE, DE JOUR COMME 
DE NUIT, GRÂCE À DES TECHNOLOGIES 
RÉVOLUTIONNAIRES TELLES QUE LE SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION AVANCÉ (A-PCS). 

 Disponible sur la LS 600h, notre dernier A-PCS (Advanced Pre-Crash Safety) 

est le système le plus sophistiqué à l’heure actuelle , capable même de détecter des 

obstacles inopinés tels des piétons. (voir page 40). Driver Monitoring vous avertira 

en cas de fatigue tandis que le Lane Keeping Assist vous empêchera de quitter 

votre bande de circulation. Le Blind Spot Monitor vous signale les véhicules non 

remarqués lors des changements de bande de circulation, et le Rear Pre-Crash 

active les appuis-tête afin de réduire les risques de coup du lapin en cas de collision 

arrière. Enfin, le Lexus Night View affiche des images infrarouges de la route devant 

la voiture, l’Adaptive High-Beam System – une première de Lexus – active des 

occulteurs dans les phares afin de masquer partiellement le faisceau d’éclairage 

susceptible d’éblouir les conducteurs roulant en sens inverse. (voir page 43). 

 LS 600h  SÉCURITÉ INNOVANTE
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 FINITION 
IMPECCABLE 
 LA LS EST DISPONIBLE EN FINITION SONIC SILVER 
CONÇUE POUR BRILLER À LA FOIS AU SOLEIL ET 
PAR TEMPS NUAGEUX. 

 La surprenante LS 600h scintille comme nulle autre berline de luxe et ce par tous les 

temps. Après les couches de primaire et d’étanchéité, nous appliquons deux couches 

de base spéciales. La première base contient de grandes paillettes d’aluminium, très 

scintillantes sous le soleil, tandis que celles plus petites, incorporées dans la seconde 

base, brillent davantage sous un ciel couvert. Ensuite, avant les dernières couches 

de finition, chaque voiture subit un sablage humide à la main afin d’éliminer les 

éventuelles imperfections et est vérifiée par un maître-artisan Takumi de manière 

à garantir une finition irréprochable. Enfin, un vernis “autoréparateur” est appliqué 

pour protéger la peinture de la lumière, des pluies acides et des griffes superficielles. 

 LS 600h  QUALITÉ LEXUS
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 LS 600h  INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

 CRÉÉE AVEC 
CONSCIENCE 
 EN FIN DE VIE, JUSQU’À 85 % DE LA LS 600h 
PEUVENT ÊTRE RECYCLÉS, Y COMPRIS LA 
BATTERIE HYBRIDE. 

T out dans la LS 600h est conçu pour minimiser l’impact sur l’environnement. Des 

garnitures en bambou local à croissance rapide et un volant en bambou/cuir sont 

disponibles. Le processus de fabrication dans notre usine primée de Tahara s’organise 

autour de nos techniques de fabrication rationnalisée mondialement reconnues, 

dans lesquelles la quantité de déchets est maintenue à son strict minimum. “L’ Aqua 

Control Centre” de l’usine purifie quotidiennement des milliers de tonnes d’eau. 
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 En 2004, Lexus est devenu le premier producteur de voitures de haute qualité à perfectionner la technologie Full Hybrid. Depuis, plus 
de 750.000 modèles Lexus hybrides ont été vendus. La LS 600h est équipée d’un moteur essence V8 de 5,0 litres et d’un moteur 
électrique de 224 ch DIN, développant une puissance incroyablement raffinée de 445 ch DIN grâce à sa traction intégrale permanente. 

 TECHNOLOGIE 
FULL HYBRID 
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 FREINAGE PAR RÉCUPÉRATION 
 Lors du freinage ou de la décélération, les roues 

du véhicule entraînent le moteur électrique à haut 

rendement pour qu’il fonctionne comme un générateur. 

L’énergie cinétique, autrement perdue sous forme 

de chaleur, est ainsi capturée et convertie en puissance 

électrique. Elle est stockée dans la batterie hybride pour 

une utilisation ultérieure en mode électrique ou en cas 

d’accélération rapide. 

 MODE EV (ELECTRIC VEHICLE) 
 Avec une charge suffisante de la batterie, le mode 

EV vous permet de conduire à faible vitesse sur de 

courtes distances en utilisant uniquement l’énergie 

électrique. Le mode EV est silencieux, sans émissions 

et ne consomme pas de carburant. Il est idéal, par 

exemple, en condition de circulation lente ou dans 

des parkings fermés. 

 MOTEUR V8 ESSENCE DE 5,0 LITRES 
 Expression la plus raffinée des compétences techniques 

de Lexus, la minimisation du frottement et la précision 

sans précédent de l’ensemble contribuent à un 

raffinement du V8 et à un calme remarquables. Ce 

moteur en aluminium hautement réactif bénéficie 

également de deux technologies Lexus avancées, 

VVT-iE et D-4S, offrant un rendement optimal du 

moteur sur toute la plage de puissance. 

 TECHNOLOGIE HYBRIDE INTELLIGENTE 
 Le moteur électrique, le générateur et le mécanisme de répartition de puissance du système Lexus Hybrid Drive se 

trouvent tous dans une seule transmission hybride très compacte, pas plus grande qu’une transmission automatique 

conventionnelle. Les flux d’énergie sont gérés par une unité de contrôle de la puissance (Power Control Unit) 

avancée – souvent appelée le “cerveau” du Lexus Hybrid Drive – qui optimise constamment la répartition des 

ressources d’énergie : électrique, carburant ou un mélange des deux. Occupant un minimum de place dans 

un grand coffret pratique, la batterie nickel-hydrure métallique procure beaucoup de puissance par rapport à 

son poids. Elle ne demande aucune recharge au moyen d’une source externe ni un remplacement périodique. 

 PERFORMANCE HYBRIDE 
INCROYABLE 
 La LS 600h offre 445 ch DIN de puissance très 

souple qui vous permet d’accélérer de 0 à 100 km/h 

en seulement 6,1 secondes. Étonnamment, les émissions 

combinées de CO2 de cette puissante berline luxueuse 

ne sont que de 199 g/km et la consommation de 

carburant est de seulement 8,6 l/100 km. 
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 TENTEZ L’EXPÉRIENCE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE, PREMIERS MÈTRES PARCOURUS 
 Au démarrage, le puissant moteur électrique peut rapidement propulser la LS 600h 

jusqu’à 67 km/h, avec une puissance électrique provenant de la batterie hybride. 

À ce stade, vous roulez dans un silence quasi total, sans consommer d’essence et 

en ne produisant aucune émission de polluants. 

 CONDITIONS DE CONDUITE NORMALES 
 Au-delà de 67 km/h, le moteur à essence V8 d’une extrême souplesse intervient 

de manière pratiquement silencieuse, tout en continuant de recevoir l’assistance 

du moteur électrique si nécessaire. Grâce à la distribution quasi parfaite de ses 

sources de puissance électrique et d’essence, la LS 600h vous procure un plaisir 

de conduite extraordinaire et engendre de faibles émissions et une consommation 

de carburant réduite. 
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 ACCÉLÉRATION TOTALE 
 Lorsque vous accélérez avec vigueur, le moteur électrique de 224 ch DIN complète 

instantanément le moteur essence V8 de 5,0 litres et de 394 ch DIN. Ensemble, ils 

fournissent un couple incroyable, assurant une accélération linéaire rapide à couper 

le souffle dès que vous en avez besoin. 

 DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE 
 Lorsque vous décélérez ou vous arrêtez, le moteur essence se coupe, interrompant 

ainsi toute émission de CO2. Freinez ou relâchez l’accélérateur, et le système de 

freinage régénératif récupère l’énergie cinétique perdue sur les autres véhicules. 

Il la convertit en énergie électrique et l’accumule dans la batterie hybride. Ce qui 

explique en partie pourquoi vous ne devez jamais recharger une Lexus Full Hybrid. 
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 STABILISATEURS ACTIFS 
 Pour un contrôle encore plus dynamique, les stabilisateurs actifs sont installés sur la 

LS 600h F SPORT Line. Grâce à ces barres antiroulis, vous bénéficiez d’un contrôle 

de la carrosserie amélioré et d’une meilleure précision de la direction lorsque vous 

prenez des virages à haute vitesse. 

 AÉRODYNAMIQUE 
 Grâce à de petits détails comme le soubassement quasi-plat, les petites ailettes sur 

les montants des portières avant et les phares arrière, la LS 600h a une excellente 

aérodynamique. Dans un premier temps installées sur les formules 1, ces ailettes 

créent des tourbillons d’air (voir schéma B) poussant le flux vers l’intérieur et 

améliorant ainsi la manière dont la LS 600h fend l’air. Cela augmente non seulement 

sa stabilité et sa maniabilité, mais optimise également le rendement de carburant 

et réduit le bruit du vent. 

 A. Sans ailettes aérodynamiques

B. Avec ailettes aérodynamiques 

 La LS 600h a été testée et peaufinée dans le simulateur de conduite le plus avancé au monde, et ensuite sur le circuit du Nürburgring. 
La suspension multibras en aluminium léger est combinée à un absorbeur de chocs pneumatique hautes performances pour fournir 
une stabilité, une maniabilité et un confort de conduite exceptionnels. Le Drive Mode Select (sélecteur de mode de conduite) permet au 
conducteur d’affiner les caractéristiques de performance dynamique avec la suspension variable adaptative pour un confort de conduite optimal. 

 PERFORMANCES 
DYNAMIQUES 
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 DIRECTION À RAPPORTS VARIABLES 
 La LS 600h est équipée d’une direction à rapports 

variables (VGRS) précise et sensible à la vitesse, 

s’ajustant en fonction de votre vitesse ; elle réagira en 

cas d’urgence pour vous écarter du danger ou vous 

éviter de déraper. 

 A. Manoeuvre à basse vitesse

B. Conduite à haute vitesse 

 SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE 
 Un sélecteur de mode de conduite situé sur la console 

centrale vous permet de choisir entre les modes ECO, 

NORMAL, COMFORT, SPORT S et SPORT S+ pour 

maximiser le rendement, le dynamisme et le raffinement 

du véhicule. 

 GESTION INTÉGRÉE DE LA 
DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDIM) 
 Le système VDIM à la pointe de la technologie est offert 

de série sur la LS 600h. Il permet à tous les systèmes 

de commande et de stabilité de fonctionner ensemble, 

assurant un niveau d’intervention bien plus raffiné que 

si ces systèmes agissaient indépendamment. 

 A.  Avec le système VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique collaborent 

fluidement.

B.  Sans le système VDIM. Les systèmes de contrôle dynamique fonctionnent de 

manière indépendante. 

 SPORT S ET SPORT S+ 
 Grâce à ces modes SPORT hautes performances, 

appréciez le plein potentiel de la transmission, 

pour une conduite plus sportive. En outre, le mode 

SPORT S+ augmente la différence d’amortissement 

entre les absorbeurs de chocs intérieur et extérieur 

pour réduire le roulis, alors que la direction à rapports 

variables (VGRS) ajuste la direction pour une conduite 

plus directe. 

 ROUES À RÉDUCTION DE BRUIT 
 La LS 600h est la première Lexus à être équipée de 

roues réductrices de bruit. Elles canalisent le bruit de la 

route dans des caisses de résonnance intégrées dans 

les jantes à l’intérieur desquelles les vibrations sont 

transformées en énergie cinétique, réduisant ainsi le 

niveau de bruit généré. 

 MODES ECO ET COMFORT 
 Le mode ECO modifie la sortie de puissance pour 

maximiser le rendement du carburant en ajustant 

la climatisation et le chauffage des sièges. Le mode 

COMFORT modifie les caractéristiques de la 

suspension pour apprécier une conduite plus souple 

et plus confortable. 
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 n  ADVANCED PRE-CRASH / ADAPTIVE CRUISE CONTROL / REAR PRE-CRASH SAFETY 
 Disponible pour la première fois sur une Lexus, notre dernière technologie Advanced 

Pre-Crash Safety (A-PCS) constitue le système le plus avancé sur le marché 

actuel et peut même détecter les piétons. Un ordinateur utilise les données d’un 

radar à ondes millimétriques, d’une caméra stéréo et de projecteurs infrarouges 

situés dans les phares pour calculer en permanence le risque de collision. Si le 

risque est élevé, le conducteur est alerté et la pression de freinage est augmentée. 

Lorsqu’une collision est jugée inévitable à une vitesse de 40 km/h maximum, les 

freins sont automatiquement actionnés pour arrêter la voiture et les ceintures de 

sécurité avant sont resserrées.

Le régulateur de vitesse adaptatif utilise la même technologie de radar pour 

maintenir une distance pré-sélectionnée par rapport au véhicule qui vous précède 

à des vitesses comprises entre 0 et 170 km/h. Le système de sécurité pré-collision 

arrière utilise un radar à ondes millimétriques pour détecter les véhicules approchant 

dangereusement à l’arrière. Si une collision arrière semble probable, les appuie-têtes 

intelligents pré-collision des sièges avant se déplaceront vers l’avant et vers le haut, 

réduisant ainsi le risque de blessure par coup du lapin. 

 La berline LS 600h est équipée de notre dernier système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) et est disponible avec 
la technologie de pointe de sécurité pré-collision (A-PCS). Les systèmes d’assistance au conducteur comprennent le Driver Monitoring, 
le Lane Keeping Assist, le Night View et le Blind Spot Monitor avec Rear Cross Traffic Alert. 

 SÉCURITÉ 
DE POINTE 
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 n  DRIVER MONITORING 
 À l’aide de caméras numériques 

intégrées avec LED proches de 

l’infrarouge, le système de surveillance 

du conducteur est à même de détecter 

si vous fermez les yeux ou si vous êtes 

distrait et non attentif à la route. Si la 

situation l’exige, ce système active les 

avertissements requis. 

 n  LANE KEEPING ASSIST 
 Cette technologie innovante vous 

permet de ne pas vous écarter par 

inadvertance de votre bande de 

circulation en émettant un avertissement 

et en procédant automatiquement à 

la brève application d’une force de 

correction de la direction. 

 n  NIGHT VIEW 
 Combinant une puissante caméra infrarouge à des projecteurs proches de 

l’infrarouge, le système de vision nocturne capture une image illuminée de la zone 

située à l’avant du véhicule. Cette image s’affiche sur l’écran 12,3" et permet de révéler 

des objets situés devant le véhicule avant qu’ils ne soient perceptibles à l’œil nu. 

 JUSQU’À 11 AIRBAGS 
 La LS 600h est équipée de huit airbags (jusqu’à onze avec le Rear Seat 

Relaxation Pack optionnel). Elle est également équipée d’un airbag exceptionnel 

à double chambre pour le passager avant. En cas de collision, une dépression se 

forme au centre de l’airbag pour accueillir les zones sensibles comme le nez et la 

bouche. Le siège de relaxation arrière en option comprend un airbag coussin de 

siège. Il s’active en cas d’impact frontal, gonflant l’avant de la base du siège pour 

éviter que l’occupant ne glisse vers l’avant si le siège est incliné. 

 BLIND SPOT MONITOR AVEC REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
 La fonction Rear Cross Traffic Alert (sécurité arrière pré-collision) fait appel au radar 

du Blind Spot Monitor (dispositif de surveillance des angles morts) pour détecter 

les véhicules en approche dans la zone se trouvant derrière le véhicule lorsque 

vous effectuez une marche arrière et que la vue est masquée. Par exemple, dans un 

parking, il vous prévient à l’aide d’un signal sonore et visuel au niveau des rétroviseurs. 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 
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 JANTES EN ALLIAGE 19" 
 Jantes en alliage 15 rayons avec pneus 245/45 R19. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 19" 
 Jantes en alliage 7 rayons doubles avec caisse de 

résonnance pour la réduction du bruit, revêtement 

ultra-métallique et pneus 245/45 R19. 

 ÉQUIPE-
MENTS 
EXTÉRIEURS 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 18" 
 Harmonieuses, distinctives et extrêmement élégantes, 

les jantes en alliage 18" à 10 rayons de Lexus reflètent 

les thèmes visuels cultivés par la LS 600h et ont été 

mises au point avec précision pour garantir un équilibre 

de marche optimal. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 19" 
 Les performances sportives de la LS ont largement 

influencé le design de ces jantes en alliage multi-rayons 

de 19". Leur finition chromée poudrée ajoute une touche 

de prestance et de personnalisation supplémentaire. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 19" 
 Un design multi-rayons puissant et parfaitement adapté 

aux performances et à l’aérodynamique affûtée de 

votre Lexus LS. La finition argentée ajoute au style et 

à la sophistication de l’ensemble. 
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 PHARES ANTIBROUILLARD À LED 
 Les feux antibrouillard avant à LED de la LS 600h 

s’adaptent à la perfection à la calandre trapézoïdale 

et aux feux de jour à LED. 

 FEUX ARRIÈRE À LED ET FEUX DE 
FREINAGE ACTIFS 
 Le bloc des phares arrière est équipé de LED élégantes, 

disposées en “L” en référence à Lexus. Équipés d’ailettes 

aérostabilisantes pour réduire la turbulence pendant 

les freinages importants, les feux clignotent rapidement 

pour avertir les véhicules qui suivent. 

 ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM (AHS) 
 Le système d’éclairage adaptatif utilise une caméra 

sensible à la lumière permettant de détecter les 

phares des véhicules approchant et les phares arrière 

des véhicules précédant. Il réduit automatiquement 

le faisceau à l’aide de volets pour ne pas éblouir les 

conducteurs devant vous. 

 RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
CHAUFFANTS / RABATTABLES 
 Les rétroviseurs extérieurs chauffants sont 

électriquement rabattables pour négocier les espaces 

restreints et éviter les dommages lorsque le véhicule 

est garé. La technologie électro-chromatique atténue 

également leur réflexion pour éviter les risques 

d’éblouissement dus aux véhicules situés derrière vous. 

 FOLLOW ME HOME 
 Pour éclairer votre chemin en sortant ou en entrant de la 

LS 600h, il est possible d’activer les feux de croisement 

pendant 30 secondes. La durée d’éclairage peut être 

ajustée à 60, 90 ou 120 secondes. 

 PHARES ENTIÈREMENT À LED 
 La LS 600h est dotée de LED sur tous ses systèmes 

d’éclairage extérieurs, y compris les phares antibrouillard 

avant et le bloc des phares arrière. Pour les phares, 

l’équipe de conception a travaillé à l’évolution des

3 ampoules Lexus caractéristiques. Positionner les feux 

de croisement plus haut que les feux de route crée un 

certain dynamisme.  

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

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 n  SIÈGE ARRIÈRE 
MASSANT 

 La LS 600h L est disponible avec 

un siège relaxation s’inclinant jusqu’à 

45  degrés, avec repose-pied et 

repose-jambe extensible. Le dossier 

comprend huit poches d’air effectuant 

des massages de digipuncture “Shiatsu”. 

 n  CLIMATE CONCIERGE / TECHNOLOGIE NANOE® 
 En contrôlant en permanence les températures à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, 

le système intégré “Climate Concierge” règle automatiquement les températures de 

l’habitacle, des sièges et du volant. Des capteurs infrarouges contrôlent la température 

corporelle des passagers arrière, en réglant ainsi la climatisation et le chauffage/

le refroidissement des sièges. En outre, la technologie primée nanoe® libère des 

particules microscopiques chargées négativement dans la cabine. S’attachant aux 

particules en suspension dans l’air, les ions nanoe® purifient l’air et désodorisent 

efficacement les sièges. Leur taux d’humidité étant 1000 fois supérieur à celui des 

ions conventionnels, vous remarquerez un effet humidifiant sur la peau et les cheveux. 

 SIÈGES AVANT 
 Ces somptueux sièges en cuir sont 

désormais 15  % plus épais avec 

une nouvelle fonction pelvienne 

ergonomique offrant un confort 

exceptionnel sur les longs trajets. Pour 

faciliter l’entrée, le siège conducteur 

recule automatiquement de 50 mm et 

le volant se rétracte. 

 n  NOUVEL ACCOUDOIR 
CENTRAL ARRIÈRE 

 Avec la climatisation à quatre zones, 

l’accoudoir central arrière est équipé 

d’un écran LCD permettant de régler 

la zone de climatisation arrière, d’ajuster 

le son et de manœuvrer le store arrière. 

 n  REPOSE-MOLLET 
 Sur la LS 600h, le conducteur peut 

étendre le coussin du siège pour un 

meilleur soutien. Le passager avant 

dispose en outre d’un repose-mollet 

extensible optimisant le confort et la 

relaxation. 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 
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 AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE 
DES SIÈGES 
 Déjà célèbres pour leur confort, les 

sièges avant de la LS 600h ont été 

améliorés pour comprendre 16 réglages 

différents pour le conducteur (soutien 

lombaire 4 réglages) et 14 réglages 

pour le passager (soutien lombaire

2 réglages). 

 ¢  TAPIS DE SOL EN TISSU 
 Les luxueux tapis textiles, en acuvelour, 

complètent les propriétés d’absorption 

acoustique de la moquette de votre 

véhicule. Le tapis côté conducteur 

comprend des fixations de sécurité qui 

le maintiennent fermement en place. 

 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
DYNAMIQUE À LED 
A pprochez de la voiture, et les lampes 

situées dans les rétroviseurs extérieurs 

et la lumière de l’horloge s’allument 

automatiquement pour vous accueillir. 

Déverrouillez les portes et les phares 

de jour s’illumineront, comme si la LS se 

réveillait. Appuyez sur le bouton START 

et une animation élégante apparait sur 

l’écran multimédias. 

 VOLANT CUIR / BOIS 
 Un volant à trois branches a été 

ergonomiquement conçu pour la 

LS 600h avec boutons de son, 

d’affichage, de téléphone et de 

commande vocale. Disponible avec 

des inserts en bois Matt Brown Ash 

Burl, Dark Brown Walnut, Bamboo ou 

Shimamoko, et avec un bloc central en 

cuir en option, toutes les conceptions du 

volant peuvent être chauffantes. 

 n  VOLANT SHIMAMOKU 
 Le volant de la LS 600h et 

l’ornementation du tableau de bord 

sont disponibles dans une finition 

Shimamoku. Exemple raffiné du savoir-

faire traditionnel japonais, le vernis 

Shimamoku, ou “bois rayé”, implique 

67 étapes de fabrication sur plus de 

38 jours. 

 HORLOGE ANALOGIQUE 
À LED 
 Avec une place de choix au centre du 

tableau de bord, cette horloge classique 

témoigne du savoir-faire Lexus. Avec 

un éclairage blanc à LED, elle utilise 

également les données GPS pour se 

mettre intelligemment à l’heure locale. 

 CLÉ INTELLIGENTE 
EXCLUSIVE 
 La LS 600h est livrée avec une clé 

intelligente soigneusement élaborée 

en alliage et en cuir. Celle-ci permet 

au propriétaire de verrouiller et de 

déverrouiller les portes, de démarrer le 

moteur et d’ouvrir le coffre en portant 

la clé dans sa poche ou dans son sac à 

main. La LS 600h est également livrée 

avec une carte-clé (plus petite qu’une 

carte de crédit). 

 COMMANDES AU VOLANT 
 Les boutons de son, de téléphone, 

d’affichage et de reconnaissance vocale 

sont ergonomiquement intégrés au 

volant. L’interrupteur du Lane Keeping 

Assist en option et le bouton du 

régulateur de vitesse adaptatif se situent 

également sur le volant. 

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

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® À 19 HAUT-PARLEURS 
 Comptant parmi les meilleurs systèmes de divertissement embarqués au monde, un système inégalé Mark 

Levinson® Reference Surround à 19 haut-parleurs est proposé de série sur tous les modèles LS 600h. Les 

passagers pourront ainsi apprécier un son surround 7.1 canaux parfait. Une connectivité Bluetooth® pour 

téléphone portable, une prise AUX et 2 ports USB pour iPhones et lecteurs média sont également disponibles. 

 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 ¢  CASQUES AUDIO 
 Les casques audio haute qualité du système multimédia 

sont sans fil et légers. Ils possèdent une commande de 

volume indépendante, deux canaux audio et un mode 

arrêt automatique qui permet de préserver la durée 

de vie de la batterie. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
Ce dispositif spécial pour l’automobile permet de 

connecter  en WiFi jusqu’à 5 appareils (téléphones, 

tablettes et autres appareils mobiles). Il est relié au 

système électrique du véhicule, possède une antenne 

à haute vitesse et utilise la carte SIM de votre choix. 
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 n  LECTEUR BLU-RAY™ 
 Le système de divertissement arrière 

est composé d’un lecteur DVD séparé 

et d’un écran 9" permettant de vivre 

une expérience home cinéma 5.1 avec 

système Mark Levinson® Reference 

Surround. Le système est désormais 

équipé d’une autre première mondiale 

Lexus : un lecteur Blu-ray™ haute 

définition et à contraste élevé. 

 LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 
 L’écran 12,3" 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. 

 SERVICES CONNECTÉS 
LEXUS 
 La LS 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  ÉCRAN LARGE 9" 
 La LS 600h peut être équipée 

d’un système home-cinéma arrière 

compatible avec une carte SD. 

Désormais disponible avec la 

technologie Blu-ray™, il est associé 

à un écran couleur à cristaux liquides 

9  pouces et diffuse le son via des 

écouteurs ou les haut-parleurs du 

véhicule. 

 PARKING ASSIST MONITOR 
 Passez en marche arrière et l’écran 12,3" 

standard diffusera l’arrière du véhicule, 

accompagné d’indicateurs directionnels 

qui vous guideront dans vos manœuvres 

de stationnement. 

 REMOTE TOUCH 
 Avec la dernière génération de la 

commande tactile à distance (Remote 

Touch), une simple pression suffit pour 

valider son choix et interagir intuitivement 

avec l’écran central multimédia. 

Conçu avec ergonomie, ce contrôleur 

hautement intuitif est à portée de main 

et aussi simple à utiliser que la souris de 

votre ordinateur. 

 DIVERTISSEMENT 
NUMÉRIQUE 
 Lorsque le véhicule est à l’arrêt, regardez 

vos DVD favoris sur l’écran de la console 

centrale. Ou écoutez un iPod® via les 

haut-parleurs du véhicule, tout en 

visualisant les informations musicales 

numériques sur l’écran. 

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

 ¢  Disponible en accessoire. 

SON MARK LEVINSON®

Fabricant d’équipement le plus prisé au 

monde, la réputation de Mark Levinson 

est légendaire pour ce qui est de la 

reproduction musicale pure, sans oublier 

sa troublante capacité à reproduire les 

subtilités du son sans rien détruire de la 

performance d’origine.
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 CALANDRE ET PARE-CHOCS AVANT EXCLUSIFS 
 Abaissé de 10 mm pour mieux prendre les virages à haute vitesse, le modèle F SPORT Line est un exemple de design vif 

et assuré avec sa calandre trapézoïdale alvéolaire caractéristique et son pare-chocs unique. La section basse et profonde 

comprend un déflecteur intégral et s’accompagne de deux calandres extérieures indépendantes en maille. 

 JANTES FORGÉES 19" BBS® 
 Les jantes en alliage forgé 19" de 

type BBS® exclusives F SPORT 

sont chaussées de pneus à profil ultrabas. 

Des freins à disques ventilés Brembo® 

garantissent une puissance de freinage 

considérable. 

 LOGO F SPORT 
 Bien que discret, le logo F SPORT 

est un signe de distinction. Il reflète les 

influences de design inspirées des sports 

de course et rappelle une lignée en 

partie partagée avec la Lexus supercar 

LFA V10. 

 Testée et configurée par les “Drive Meisters” de Lexus qui ont développé la supercar LFA et le coupé 
RC F haute performance, la LS 600h F SPORT est exclusivement conçue et améliorée du point de 
vue dynamique pour porter en elle l’esprit de ces deux véhicules d’exception. 

 F SPORT 
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 VOLANT F SPORT 
 Lorsque vous saisirez le volant en 

cuir perforé, avec logo F SPORT et 

commandes de changement de vitesses, 

vous éprouverez immédiatement la 

sensation de faire corps avec cette 

berline hautes performances. 

 LEVIER DE VITESSES F SPORT 
 Grâce à ses finitions en cuir perforé, le 

levier de vitesses F SPORT s’accorde 

parfaitement au volant pour créer une 

cohésion de l’identité sportive. 

 SEUILS EN ALUMINIUM 
 Les seuils avant et arrière incrustés 

présentent des finitions en aluminium 

brossé et sont exclusivement gravés du 

logo LEXUS en noir de jais. 

 PÉDALES SPORTIVES 
PERFORÉES 
 Les pédales en aluminium perforé 

reflètent l’héritage de conception sport 

de course du nouveau modèle LS 600h 

F SPORT Line. Hautement adhérentes, 

elles sont exceptionnellement réactives. 

 GARNISSAGE CUIR F SPORT 
 Un nouveau design en cuir perforé a 

été développé pour le siège conducteur 

F SPORT à 16 réglages. Estampés de 

l’emblème F SPORT et présentant des 

couleurs intérieures Mellow White et 

Black, les intérieurs F SPORT ont tous 

un revêtement de toit noir. 

 INSERTS EN ALUMINIUM 
 Les inserts en aluminium brossé 

complètent parfaitement les pédales 

sportives perforées, les seuils de portes 

et les autres éléments de garniture 

intérieure F SPORT. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 1er chiffres = LS 600h. 2e chiffres = LS 600h F SPORT.
2 1er chiffre = LS 600h. 2e chiffre = LS 600h F SPORT. 3e chiffre = LS 600h L.
3 1er chiffre = LS 600h. 2e chiffre =LS 600h L. Si la LS 600h L est équipée du pack Rear Seat Relaxation (en option), le poids total en charge autorisé est de 2815 kg (capacité 5 sièges) ou de 2750 kg (capacité 4 sièges).
4 1er chiffres = LS 600h. 2e chiffres = LS 600h F SPORT. 3e chiffres : LS 600h L. Si la LS 600h L est équipée du pack Rear Seat Relaxation (en option), le poids à vide (min. - max.) est de 2370 - 2440 kg (capacité 5 sièges) ou de 2380 - 2450 kg (capacité 4 sièges).

*  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 ont été mesurées en milieu contrôlé, conformément aux prescriptions de la Directive 80/1268/CEE, et de ses amendements, sur un véhicule de série européen. Pour obtenir de plus amples 

informations, ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule avec équipement de série européen, veuillez contacter votre concessionnaire agréé Lexus. 

La consommation de carburant et les valeurs d’émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de différer des valeurs mesurées. Le style de conduite ainsi qu’une série d’autres facteurs (tels que l’état de la route, la circulation, l’état du véhicule, la pression des 

pneus, l’équipement de bord, la charge, le nombre de passagers, etc.) ont une incidence déterminante sur la consommation et les émissions de CO2.

Remarque: d’autres données techniques, y compris des mises à jour, sont disponibles sur fr.lexus.be ou www.lexus.lu. 

PUISSANCE MAXIMALE

ch DIN / kW 445 / 327

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres / soupapes 4969 / V8 / 32

Mécanisme du moteur Dual VVT-i (VVT-iE à l'admission)

Type de carburant Essence, 95 octane ou +

Puissance max. (ch DIN / KW à t/min) 394 / 290 à 6400

Couple max. (Nm à t/min) 520 à 4000

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type CA synchrone, aimant permanent

Puissance max. (ch DIN / kW) 224 / 165

Couple max. (Nm) 300

BATTERIE HYBRIDE

Type Nickel-Métal Hydrure (NiMH)

Nombre de cellules 240

Tension nominale (V) / tension du système (V) 288 / 650

TRANSMISSION

Roues motrices Transmission intégrale permanente

Transmission Transmission à rapport variable en continu 

gérée électroniquement (E-CVT)

PERFORMANCES

Vitesse de pointe (km/h) 250

Accélération 0-100 km/h (s) 6,1

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Niveau d'émission Euro 6

Cycle mixte 199

CONSOMMATION DE 
CARBURANT* (l/100 km)

Cycle mixte 8,6

FREINS

Avant Disques ventilés

Arrière Disques ventilés

SUSPENSION

Avant Multibras

Arrière Multibras

DIRECTION

Type Crémaillère et pignon

Nombre de tours (de butée à butée) 2,3 - 3,7 / 2,2 - 3,41 

Rayon de braquage minimum (m) 5,7 / 5,8 / 5,92

POIDS (kg)

Poids total en charge autorisé 2765 / 27853

Poids à vide (min. - max.) 2230 - 2390 / 2270 - 2340 / 2320 - 24104

COEFFICIENT DE TRAÎNÉE

Valeur Cd 0,27

CAPACITÉS (l)

Réservoir de carburant 84

Compartiment à bagages

 - avec kit de réparation de pneus 420
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 1 = 1470 pour LS 600h F SPORT.
2 = 3090 pour LS 600h L.
3 = 5210 pour LS 600h L.
4 = 1432 pour LS 600h L.

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

 1  ABS = Système de freinage antiblocage / BAS = Contrôle d’aide au freinage / EBD = Répartiteur électronique de freinage / ECB = Freinage commandé électroniquement / EPB = Frein de stationnement électronique / 

EPS = Direction assistée électrique / TRC = Système antipatinage / VGRS = Direction à démultiplication variable / VSC = Contrôle de la stabilité.
2 Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Lexus pour obtenir de plus amples informations sur la spécification de l’équipement dans votre pays.
3 Pas de trappe de chargement. 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE 
CONDUITE

Feux de freinage actifs

Suspension variable adaptative (AVS)

Suspension pneumatique

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

- ABS / BAS / EBD / ECB / EPB / EPS / TRC / VGRS / VSC

Drive Mode Select, sélection du mode de conduite (ECO / 

COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+)

Mode EV (Electric Vehicle)

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Transmission intégrale permanente (AWD)

Système d’alerte de la pression des pneus (TPWS)

Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)

Blind Spot Monitor (dispositif de surveillance des angles morts) 

avec Rear Cross Traffic Alert (sécurité arrière pré-collision)

SÉCURITÉ PASSIVE

Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant

Rappel visuel et sonore du bouclage des ceintures de sécurité 

avant 

Attaches ISOFIX, sièges latéraux arrière

Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et arrière

8 airbags au total

- conducteur et passager avant ; tête, côté et genoux

- sièges arrière latéraux ; côté

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

Système de diminution des blessures cervicales (WIL) sur les 

sièges avant avec appuie-têtes actifs

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage à 15 rayons de 19"

- pneus 245/45 R19

- freins Brembo®

- kit de réparation de pneus

Rétroviseurs extérieurs

- électriquement ajustables, rabattables et chauffants

- électro-chromatiques (assombrissement automatique)

- clignotants intégrés et éclairages au sol

Capteur de crépuscule avec fonction “follow me home” 

(temporisation de l’éclairage)

Phares antibrouillard, avant et arrière

Système d’éclairage adaptatif (AHS, Adaptive High Beam 

System)

Diodes électroluminescentes (LED)

- feux de jour

- feux antibrouillard avant

- phares (feux de route et feux de croisement)

- éclairage de la plaque d’immatriculation

- bloc des phares arrière

Peinture avec couche “autoréparatrice”

Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

Essuie-glaces avec capteur de pluie

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)

Finition des vitres avant hydrofuge

SÉCURITÉ

Système antivol

- système d’immobilisation / capteur d’intrusion / alarme

Verrouillage automatique des portes

Double verrouillage des portières

AUDIO, COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Écran couleur multi-informations 5,8"

Système audio Mark Levinson® Reference Surround 

à 19 haut-parleurs

Horloge analogue

- fonction GPS

Prise AUX et 2 ports USB

Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système 

audio

Tuner DAB2 / lecteur CD/DVD à fente unique, intégré au 

tableau de bord

Doubles compteurs

- indicateur de système hybride / tachymètre

Double éclairage des instruments (bleu/rouge)

Lexus Premium Navigation

-  écran multimédia 12,3" avec capacité d’affichage partagé 

commandé par commande tactile à distance (Remote Touch)

-  système de navigation à disque dur avec guidage dynamique 

(DRG, Dynamic Route Guidance)2

-  écrans multi-affichage pour contrôler / surveiller les systèmes 

du véhicule, par exemple, système audio / climatisation / 

ordinateur de bord

- Parking Assist Monitor

Lexus Connected Services

- plusieurs applications en ligne2

Instrumentation Optitron

Commandes au volant

- audio / écran / téléphone / commandes vocales

CONFORT INTÉRIEUR ET 
FONCTIONNALITÉ

Prise 12 V, console centrale

Fermeture automatique du coffre (fermeture douce)

Extrémité de la console avec inserts en bois

Régulateur de vitesse

Entrée et sortie faciles

- siège conducteur / volant avec fonction recul / rétractable

Vitres électriques, avant et arrière

Accoudoir central avant et espace de rangement

Sièges avant avec réglage électrique

-  soutien lombaire 4 réglages (conducteur) / soutien lombaire

2 réglages (passager)

- 10 réglages (conducteur) / 10 réglages (passager)

- coussin du siège extensible, 2 niveaux (conducteur)

- chauffage et ventilation (conducteur et passager)

- mémoire, 3 pré-réglages (conducteur et passager)

Système d’éclairage à l’entrée du véhicule

Levier de vitesses et clé intelligente en cuir

Éclairage ambiant intérieur dynamique à LED

Indicateur latéral, répétitions 3 x, à impulsion avec retour 

automatique

Accoudoir central arrière3

- espace de rangement et porte-gobelet

Sièges arrière chauffants

Rétroviseur

- électro-chromatique (assombrissement automatique)

Système intelligent de téléverrouillage et de démarrage

Pare-soleil

- pare-brise arrière, électrique

Volant en bois et en cuir à 3 branches

- multi-réglage électrique

Régulation de température électronique

- 2 zones / technologie nanoe®

Garnissage cuir

Inserts en bois

Card key
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
PAR LINE 

 1 Pas disponible en combinaison avec le Rear Seat Relaxation Pack (4 ou 5 sièges).
2 Pas de trappe de chargement. 

LS 600h F SPORT LINE
(en supplément/différent de l’équipement de série)

Jantes en aluminium forgé 19", design F SPORT 

- pneus 245/45 R19

Stabilisateurs actifs

Éléments de design extérieur F SPORT

- pare-chocs avant et arrière

- phares antibrouillard avant exclusifs au modèle F SPORT 

- calandre trapézoïdale alvéolaire / logos latéraux

Éléments de design intérieurs F SPORT

- inserts en aluminium / revêtement de toit noir

- pédales en aluminium perforé / seuils uniques

- volant et levier de vitesses gainés de cuir perforé

- garnissage cuir perforé exclusif au modèle F SPORT 

LS 600h PRESIDENT LINE
(en supplément/différent de l’équipement de série)

Jantes en alliage à 7 rayons doubles de 19" et caisse de 

résonnance

- pneus 245/45 R19

PRE-CRASH SAFETY PACK (PCS)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) - toutes vitesses

Système de sécurité de pré-collision (PCS)

- radar à ondes millimétriques

-  Pre-Crash Brake Assist (assistance au freinage

pré-collision) / Pre-Crash Brake (freinage pré-collision)

- Pre-Crash Seatbelts (ceintures de sécurité pré-collision)

REAR SEAT UPGRADE PACK

Volant en bois et en cuir à 3 branches, chauffant

- à multi-réglages électriques

- tablette centrale en cuir

Climatisation quatre zones

- Climate Concierge 

- mise à niveau du système de climatisation arrière

- régulation de température séparée, gauche et droite

- pare-soleil électriques pour les vitres des portières arrière

Sièges avant, fonctionnalité supplémentaire

-  2 positions pour l’extension du support pour les mollets 

(passager)1

Toit ouvrant vitré, électrique inclinable/coulissant

Accoudoir central arrière rétractable multifonctions2

-  commandes de climatisation, audio, sièges et fonctionnement 

du pare-soleil

Sièges arrière (gauche et droit)

- soutien lombaire 2 réglages

- climatisation

- appuie-tête papillon

- électriquement réglables avec mémoire

- massage lombaire électrique

Airbags latéraux arrière

REAR SEAT ENTERTAINMENT

Siège arrière avec système de divertissement et écran couleur 

rétractable 9"

- lecteur DVD et Blu-ray™

- télécommande

- compatibilité carte SD

INTERIOR UPGRADE PACK

Alcantara®

-  pilier central et avant / pare-soleil (conducteur et passager 

avant) / revêtement de toit

Accoudoir avant en cuir semi-aniline

Sièges en cuir semi-aniline

INSTRUMENT PANEL UPGRADE PACK

Panneaux de portière et tableau de bord en cuir

Accoudoirs en cuir intégrés aux portes

Boîte à gants en cuir

LS 600h L PRESIDENT LINE 
(en supplément de la LS 600h President Line)

Empattement et longueur totale du véhicule allongés de 

120 mm
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 OPTIONS 
ET PACKS 

 1 Le Rear Seat Relaxation Pack (4 sièges) et le Rear Seat Relaxation Pack (5 sièges) ne peuvent pas être combinés. 

OPTIONS LS 600h LS 600h
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Couleur métallisée o o o o

Toit ouvrant vitré, électrique inclinable/coulissant o o s s

Jantes en alliage 19" avec caisse de résonnance et design à 7 doubles branches, 

pneus 245/45 R19

o — s s

Inserts Black & Grey (Shimamoku) o — o o

PACKS LS 600h LS 600h
F SPORT Line

LS 600h
President Line

LS 600h L
President Line

Sécurité avancée & systèmes d'assistance au conducteur

Pre-Crash Safety Pack (PCS) — o s s

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) avec Night View — — o o

Luxe intérieur

F SPORT Interior Upgrade Pack — o — —

Infodivertissement et relaxation

Rear Seat Relaxation Pack (4 sièges) — — — o1

Rear Seat Relaxation Pack (5 sièges) — — — o1

 — = non disponible/ o = disponible en option ou en pack moyennant coûts supplémentaires / s = standard (de série) 
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 1 Pas de trappe de chargement. 

SÉCURITÉ AVANCÉE & SYSTÈMES 
D’ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Pre-Crash Safety Pack (PCS)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) — toutes vitesses

Système de sécurité de pré-collision (PCS) 

- radar à ondes millimétriques 

-  Pre-Crash Brake Assist (assistance au freinage

pré-collision) / Pre-Crash Brake (freinage pré-collision) 

- Pre-Crash Seatbelts (ceintures de sécurité pré-collision)

Advanced Pre-Crash Safety Pack (A-PCS) avec Night View

Contenu du Pre-Crash Safety Pack (PCS) 

Advanced Obstacle Detection (système de détection d’obstacle 

perfectionné)

-  caméra stéréo et projecteurs infrarouges pour assister le 

radar à ondes millimétriques à détecter toute une série 

d’obstacles, y compris des piétons, même pendant la nuit

Driver Monitoring System (système de surveillance du 

conducteur)

-  active des alertes de pré-collision si le conducteur ne 

regarde pas devant lui et qu’un obstacle est détecté

Emergency Steering Assist (système de direction assistée en cas 

d’urgence)

-  améliore la position du véhicule et la réactivité lors de 

manœuvres d’évitement rapides 

Rear Pre-Crash Safety (système de sécurité pré-collision arrière)

-  le radar à ondes millimétriques scanne la zone derrière la 

voiture et active les appuie-têtes avant

Lane Keeping Assist (LKA)

- aide au maintien dans la file

Night View (système de vision nocturne)

-  affiche des images infrarouges de la route devant la voiture 

sur l’écran 12,3"

LUXE INTÉRIEUR 

F SPORT Interior Upgrade Pack

Alcantara® 

-  pilier central et avant / pare-soleil (conducteur et passager 

avant) / revêtement de toit

Volant F SPORT chauffant

- à multi-réglages électriques

- tablette centrale en cuir

DIVERTISSEMENT ET RELAXATION

Rear Seat Relaxation Pack 

(4 sièges)

Siège arrière avec système de divertissement et écran couleur 

9" rétractable

- lecteur DVD et Blu-ray™

- télécommande

- compatibilité carte SD

Siège arrière (droit) 

-  régulateur de température détectant la température 

corporelle (par capteur infrarouge)

- repose-pied inclinable électriquement

- appuie-tête passager avant, rétractable électriquement

- fonctionnalités de massage actionnées par la télécommande

- airbag coussin de siège

Console centrale arrière fixe multifonction1

- tablette avec insert en bois, ajustable et rétractable

- rangement pour télécommandes

Rear Seat Relaxation Pack 

(5 sièges)

Console orientée vers l’arrière située entre les deux sièges avant

Siège arrière avec système de divertissement et écran couleur 

9" monté sur la console

- lecteur DVD et Blu-ray™

- télécommande

- compatibilité carte SD

Siège arrière (droit)

-  régulateur de température détectant la température 

corporelle (par capteur infrarouge)

- repose-pied inclinable électriquement

- appuie-tête passager avant, rétractable électriquement

- fonctionnalités de massage actionnées par la télécommande

- airbag coussin de siège

Accoudoir central arrière rétractable multifonction1

- rangement pour télécommandes
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 1 Le cuir est de série sur la LS 600h.
2 Le cuir F SPORT est de série sur la LS 600h F SPORT Line. 
3 Le cuir semi-aniline est de série sur la LS 600h President Line et sur la LS 600h L President Line.
4  Inserts en bois de série sur LS 600h, LS 600h President Line et LS 600h L President Line.

En combinaison avec le cuir, vous avez le choix pour les inserts en bois entre Matt Brown Ash Burl ou Dark Brown Walnut.

Avec le cuir semi-aniline, vous pouvez choisir entre les inserts en bois Matt Brown Ash Burl, Dark Brown Walnut ou Bamboo.

Les inserts en bois Black & Grey Shimamoku sont disponibles en option (moyennant supplément) en combinaison avec le cuir et avec le cuir semi-aniline.
5 Inserts en aluminium de série sur la LS 600h 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. 

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 CUIR1  CUIR F SPORT2 

 Mellow White 

 Mellow White 

 Matt Brown 

Ash Burl 

 Black 

 Black 

 Ivory 

 Ivory 

 Dark Brown 

Walnut 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Bamboo 

 Mellow White  Light Grey 

 Light Grey 

 Black & Grey 

Shimamoku 

 Black 

 Aluminium 

 CUIR SEMI-ANILINE3 

 INSERTS4  INSERTS F SPORT5 
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 Cuir Light Grey avec inserts en Black & Grey Shimamoku 

 Cuir Ivory avec inserts en Dark Brown Walnut  Cuir Mellow White avec inserts en Matt Brown Ash Burl 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 Cuir Mellow White F SPORT avec inserts en aluminium 

 Cuir Black F SPORT avec inserts en aluminium 
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 Cuir semi-aniline Black avec inserts en Bamboo 

 Cuir semi-aniline Topaz Brown avec inserts en Black 
& Grey Shimamoku  Cuir semi-aniline Black avec inserts en Black & Grey Shimamoku 
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 F WHITE (083)1 

 SONIC SILVER (1J2) 

 SONIC WHITE (085)2 

 BLACK (212)3 

 MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7) 

 COULEURS 
EXTÉRIEURES 
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 1 Exclusivement sur le modèle F SPORT.
2 Pas disponible sur le modèle F SPORT.
3 Couleur non-métallisée.

Remarque : en raison des différences d’impressions, il se peut que les couleurs de peintures diffèrent quelque peu de celles 

illustrées. 

 DARK OPAL (214)2 

 SAND ECRU (4U7)2  MORELLO RED (3R1) 

 SIENNA BROWN (4V3)2  STARLIGHT BLACK (217) 



62

 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 le lavage gratuit de votre véhicule. 

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 

 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. 

 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. 



 LS 600h 

 DÉCOUVREZ 
LA LS 600h 
 Veuillez contacter le concessionnaire Lexus le plus proche afin de demander

un essai sur route.

Pour de plus amples informations sur la LS 600h rendez-vous sur:

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

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-LS001-FR/red. 08.2015

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, septembre 2015 
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