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La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire 
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Téléchargez l’application de réalité virtuelle de la nouvelle Lexus RX.



 Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” - 

l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à 

la clientèle de classe internationale – nous motive chez 

Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de 

notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du 

véhicule, nous nous employons à établir les conditions 

d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de 

nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des 

interventions de maintenance efficaces, parfaitement 

orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction 

doublée d’une parfaite sérénité.

Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400 

de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir 

un effort supplémentaire pour chacun de ses clients. 

Le riche palmarès de récompenses engrangées en 

témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez 

nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons 

à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de 

mettre à votre disposition toutes nos ressources pour 

vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous 

pourrez vous tenir informé des dernières actualités, 

surfer sur Internet ou consommer des boissons 

rafraîchissantes. Pendant que vous vous relaxez, les 

techniciens travailleront avec précision et efficacité pour 

que vous puissiez reprendre la route très rapidement.  
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 AMAZING 
IN MOTION 
 Bienvenue chez Lexus à la découverte de la dernière Lexus RX, un remarquable 

nouveau SUV de luxe qui allie un design audacieux à un raffinement hors pair et des 

technologies de pointe. Le développement du nouveau RX a requis d’importantes 

percées dans de nombreux domaines. Par exemple, alors que nos développeurs 

travaillaient d’arrache-pied pour façonner le plus remarquable SUV Lexus jamais 

conçu, les ‘master drivers’ (ou ‘maîtres conducteurs’) de Lexus affinaient les réglages 

de la suspension du RX sur le Nürburgring. Pendant ce temps, nos techniciens 

mettaient au point un nouveau procédé de peinture pour mettre en valeur les lignes 

ultra précises de ce véhicule. Ces exemples – et bien d’autres encore dans cette 

brochure – montrent que chez Lexus nous ne nous arrêtons que lorsque nous 

créons l’incroyable. 

 LE NOUVEAU RX  INTRODUCTION

 “AVEC LA TOUTE NOUVELLE LEXUS RX, NOUS AVONS REPOUSSÉ 

LES LIMITES DU DESIGN EMBLÉMATIQUE ET AUDACIEUX, TOUT EN 

NOUS INSPIRANT DES VALEURS NOVATRICES DES GÉNÉRATIONS 

PRÉCÉDENTES DE RX.” 

 Takayuki Katsuda, ingénieur en chef du RX 
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 LE NOUVEAU RX  INTRODUCTION

 UN RAFFINEMENT 
AFFÛTÉ 
 Toujours à l’avant-garde, toujours en tête, en 1998 Lexus introduit le RX, le tout 

premier SUV à offrir le raffinement d’une berline de luxe. Allant une nouvelle fois à 

l’encontre de la pensée dominante, en 2004, Lexus introduit le premier hybride de 

luxe au monde, le SUV RX 400h révolutionnaire. Dévoués à créer l’extraordinaire, 

nous présentons aujourd’hui le tout nouveau RX, la Lexus la plus affutée ayant quitté 

nos ateliers de conception, avec des niveaux de luxe sophistiqués pour l’heure 

inégalés. Équipé du système de sécurité Lexus Safety System +, vous pouvez choisir 

entre le RX 450h ou le RX 200t, tous deux disponibles en modèles F SPORT. 
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 LE NOUVEAU RX  DESIGN

 LA FORCE DE 
LA SÉDUCTION 
 OFFRANT AU DESIGN LEXUS UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR, LE TOUT NOUVEAU SUV DE LUXE RX 
ALLIE ÉLÉGANCE ET SOPHISTICATION. 

 Le RX de la quatrième génération illustré ici doit son look ultra précis aux efforts 

incroyables de l’équipe de conception Lexus qui a travaillé sans relâche pour créer 

l’un des plus beaux SUV jamais construits. Déterminés à façonner un véhicule qui 

fait monter l’adrénaline et fait rêver les propriétaires, ils ont en permanence affiné et 

amélioré le design jusqu’à l’échéance de la production finale. Le résultat est un SUV 

incroyablement luxueux – mettant en valeur une superbe “calandre trapézoïdale” 

et un “toit flottant” intrigant – avec des phares à LED futuristes et des indicateurs 

séquentiels améliorant l’aura de cette incroyable nouvelle Lexus.   
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 LE NOUVEAU RX  LUXE INTÉRIEUR

 UN 
ENVIRONNEMENT 
AVANT-GARDISTE 
 DÉCOUVREZ UNE COMBINAISON PUISSANTE 
ALLIANT DESIGN INTÉRIEUR SÉDUISANT, 
TECHNOLOGIE INNOVANTE ET SAVOIR-FAIRE 
LEXUS. 

 Posséder le nouveau RX est une expérience unique. Par exemple, approchez-vous 

du véhicule et constatez que les quatre poignées de porte s‘illumineront doucement 

pour vous faire vivre l’accueil japonais “Omotenashi” unique. Une fois assis, les lignes 

fluides de la cabine vous envelopperont, avec toutes les interfaces parfaitement 

positionnées pour une utilisation simplifiée. Puis admirez la console centrale, ici les 

boiseries sont gravées au laser par la division piano de Yamaha, créant une forme 

rectiligne étonnante, avant d’être polies à la main pour un éclat magnifique. Une fois 

assis sur les somptueux sièges cuir (à réglage et inclinaison électriques), les passagers 

arrière auront tout l’espace nécessaire au niveau des jambes, tout en appréciant le 

plaisir unique procuré par le système audio Mark Levinson® à 15 haut-parleurs. 
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 LE NOUVEAU RX  DYNAMIQUE DE CONDUITE

 LES MAÎTRES DE 
L’INGÉNIERIE 
 APPRÉCIEZ UNE PRÉCISION DE CONDUITE ET UN 
RAFFINEMENT DE CLASSE MONDIALE DANS UN 
SUV DE LUXE MERVEILLEUSEMENT ÉQUILIBRÉ. 

 L’ingénieur en chef, Takayuki Katsuda, visait l’excellence bien au-delà du processus de 

conception. “En faisant de la nouvelle Lexus une voiture plus agréable à conduire, j’ai 

demandé à mon équipe de ne laisser aucune question sans réponse.” Par exemple, 

après les tests en soufflerie pour optimiser l’aérodynamique, un capot et un hayon 

d’aluminium ont été installés pour rendre le véhicule plus léger et plus agile. Puis nous 

avons appliqué la technologie révolutionnaire de soudage laser et adhérent pour 

créer un châssis plus rigide, réduisant ainsi les vibrations et améliorant la précision 

de la direction. Enfin, nos “maîtres conducteurs”, qui ont travaillé sur la supervoiture 

Lexus LFA, ont optimisé la position de conduite et réglé la suspension pour une 

expérience SUV réellement extraordinaire. 
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 LE NOUVEAU RX  TECHNOLOGIE AVANCÉE

 POINTS DE VUE 
INTELLIGENTS 
 APPRÉCIEZ UNE VUE D’ENSEMBLE AVEC LA 
LEXUS PREMIUM NAVIGATION À ÉCRAN 12,3", 
L’AFFICHAGE TÊTE HAUTE COULEUR ET LE 
MONITEUR À VUE PANORAMIQUE. 

 De nos jours, les conducteurs doivent gérer une quantité croissante de données. 

Pour combattre ces effets, nos ingénieurs se sont efforcés de leur faciliter la vie 

dans le nouveau RX. Discrètement positionnées dans votre champ de vision, les 

informations clés sont projetées par un affichage tête haute couleur sur le pare-

brise ou affichées sur un écran multi-informations situé entre les instruments de 

bord principaux. Grâce au tout dernier système de commande Remote Touch, les 

systèmes de navigation, de climatisation et audio sont accessibles sur l’écran central 

12,3 pouces de la Lexus Premium Navigation. Pour un stationnement simplifié, un 

moniteur à vue panoramique offre une vue 3D virtuelle de votre RX, avec des lignes 

directrices sur l’écran pour vous aider dans vos manœuvres. 
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 LE NOUVEAU RX  SÉCURITÉ INNOVANTE

 RECONNAÎTRE 
LA SÉCURITÉ 
 LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ LEXUS SAFETY 
SYSTEM + UTILISE UN RADAR À ONDES 
MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA POUR 
DÉTECTER LES DANGERS À L’AVANT DU 
VÉHICULE. 

 Lexus a toujours été le fer de lance des technologies de développement de la 

sécurité et d’assistance au conducteur. Nous testons donc tous les nouveaux 

modèles dans le plus grand simulateur de conduite au monde. Bénéficiant de notre 

avance en matière de recherche sur la prévention des accidents, le nouveau RX 

est désormais équipé de série du système de sécurité révolutionnaire Lexus Safety 

System +. Il inclut le système de sécurité pré-collision avec détection des piétons ; le 

système avancé d’alerte de franchissement de ligne avec fonction ‘Sway Warning’ 

vous permettant de garder le cap ; l’allumage automatique des feux de route pour 

une meilleure vision nocturne ; et le régulateur de vitesse adaptatif, régulant votre 

vitesse en fonction du véhicule qui vous précède. 
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 LE NOUVEAU RX  QUALITÉ LEXUS

 LE SAVOIR-FAIRE 
TAKUMI 

 AVEC UNE PRODUCTION 
SUPERVISÉE PAR LE SAVOIR-
FAIRE DES TAKUMI, CHAQUE RX 
SUBIT UN TEST ‘TYPHON’ AVANT 
LA LIVRAISON. 

 LA QUALITÉ LEXUS 
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 Le nouveau RX établit une nouvelle référence pour les SUV de luxe avec ses inserts 

de bois foncé coupés au laser et ses somptueux sièges en cuir – cousus à la main 

par une équipe d’élite composée de dix-sept artisans de Takumi. Ils sont fabriqués 

dans notre usine de Kyushu dans un environnement propre et sans poussière, où 

les employés de l’atelier de peinture passent dans deux chambres sous vide pour 

éliminer les particules de leurs cheveux et de leurs vêtements de travail. Un écran 

d’eau – surnommé “Niagara” – réduit davantage encore la poussière. Dans l’atelier de 

peinture, nos ingénieurs ont dû régler le processus de pulvérisation afin d’accentuer 

les lignes ultra précises du nouveau RX. 

Avant l’application de la dernière couche, chaque couche de fondation est poncée à 

la main (un processus chronophage normalement réservé aux voitures construites 

sur mesure) pour obtenir une surface parfaite. Avant la livraison, chaque RX subit 

un ‘test typhon’ avec jets d’eau à haute pression avant un test de conduite final de 

30 km pour s’assurer qu’il offre le luxe et le raffinement de classe mondiale que 

l’on attend de Lexus. 
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 LA PUISSANCE 
DE h 

 VINGT ANS DE LEADERSHIP 
DANS LE DOMAINE DES 
HYBRIDES, PLUS DE 1 MILLION 
DE VOITURES PROPULSÉES PAR 
LEXUS HYBRID DRIVE, ET CE 
N’EST QU’UN DÉBUT. 

 LE NOUVEAU RX  LA PUISSANCE DE h

 FULL HYBRID 

DE LEXUS 
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 Voici vingt ans, les ingénieurs de Lexus ont reconnu l’énorme potentiel de la 

combinaison essence et électricité. En 2004, nous avons lancé le RX 400h pionnier, 

le premier SUV de luxe Full Hybrid au monde. Avec tous les grands composants 

conçus en interne, Lexus Hybrid Drive est une transmission en constante évolution, 

très intelligente et souple. Représentant la grande majorité des hybrides de luxe en 

circulation, Lexus propose une large gamme de modèles hybrides et nous avons 

livré récemment notre millionième voiture propulsée par Lexus Hybrid Drive. 

Équipé de la troisième génération de Lexus Hybrid Drive, le nouveau RX 450h 

offre une conduite sans effort et des performances environnementales de pointe. 

Capable de parcourir de courtes distances en mode EV (Electric Vehicle, véhicule 

électrique) sans émissions, il se recharge en mouvement, ce qui signifie pas de 

“branchement” ou pas de niveaux de batterie faibles pour restreindre votre liberté. 

Avec l’expérience unique d’une voiture hybride, vous profitez d’économies financières 

substantielles grâce aux plus faibles émissions de CO2, consommation et coûts de 

fonctionnement, ainsi qu’aux importants avantages fiscaux et aux grandes valeurs 

résiduelles. 
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 RX 200t : superbe carrosserie en couleur extérieure Deep Blue, moteur essence 

2,0 litres à turbocompresseur sous le capot, pour une économie de carburant et 

des performances de conduite supérieures, caractérisé par une réponse du moteur 

nette et un couple instantané. 

 RX 450h : performances Full Hybrid avec carrosserie en Sonic Titanium et phares à 

LED. La traction intégrale garantit une puissance parfaite aux quatre roues, avec mode 

EV (Electric Vehicle, véhicule électrique) pour une conduite presque silencieuce. 

Tous les modèles RX sont équipés de série de 10 airbags. 

 LE NOUVEAU RX  GAMME
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 RX 450h F SPORT : alimentation Lexus Hybrid Drive de pointe, carrosserie en 

Graphite Black, suspension variable adaptative F SPORT et servodirection électrique 

réactive. “Calandre trapézoïdale” extérieure F SPORT audacieuse, sièges F SPORT 

et équipement sport exclusif à l’intérieur. 

 RX 200t F SPORT : performances à turbocompression avec carrosserie en 

Morello Red, suspension à calibrage F SPORT, “calandre trapézoïdale” F SPORT 

plus audacieuse et rétroviseurs noirs. Vous apprécierez à l’intérieur une jauge de 

force G et de turbo et bien d’autres fonctionnalités F SPORT. 
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 DÉCOUVREZ L’EFFICACITÉ ET LA PUISSANCE 
FLEXIBLES D’UN MOTEUR TURBO AVEC PALETTES 
DE CHANGEMENT DE RAPPORTS AU VOLANT. 

 Propulsé par un tout nouveau moteur 2 litres, le RX 200t offre une performance 

turbo dynamique, tout en sirotant moins de carburant grâce à sa technologie de 

soupapes avancée D-4ST et sa capacité à “cycle Atkinson”. Avec le sélecteur 

de mode de conduite, adaptez votre véhicule à l’humeur du moment, alors que 

les palettes de changements de vitesse vous permettront de contrôler en toute 

fluidité la transmission automatique 6 rapports. Le nouveau RX 200t, testé dans 

les conditions les plus draconiennes (y compris des semaines de test en haute 

altitude à plus de 50 °C), avec 238 ch de puissance DIN et 350 Nm de couple, 

est équipé de traction intégrale. 

 RX 200t 

 LE NOUVEAU RX  ESSENCE TURBO
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 CONDUISEZ LE SUV RÉFÉRENCE ET VIVEZ UNE 
PERFORMANCE FULL HYBRID, AVEC 313 CH DE 
PUISSANCE DIN SOPHISTIQUÉE. 

 Équipé de notre toute dernière technologie Lexus Hybrid Drive, le RX 450h 

innovant combine un moteur à essence V6 3,5 litres à deux moteurs électriques, une 

combinaison avec laquelle il propulse les quatre roues. Grâce au couple instantané 

des moteurs électriques, vous pouvez accélérer jusqu’à 100 km/h en 7,7 secondes, 

tout en émettant à peine 122 g de CO2 au km*. Vous pouvez aussi utiliser le mode de 

conduite électrique pour conduire dans un silence presque absolu, sans consommer 

une goutte d’essence ni émettre un seul gramme de CO2 ou d’oxyde d’azote (NOX). 

La batterie hybride du RX 450h se charge en permanence et prend un minimum 

de place, pour un espace à bagages plus généreux.

* Pour le RX 450h AWD avec équipement de série avec des jantes en alliage de 18". 

 RX 450h 

 LE NOUVEAU RX  FULL HYBRID
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 UN PLAISIR À LA 
POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE 
 LES NOUVEAUX MODÈLES RX F SPORT SONT 
CONÇUS POUR DONNER DES FRISSONS ET 
ADAPTÉS À UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
PLUS DYNAMIQUE. 

 Au volant du RX F SPORT, le plus audacieux jamais développé, vous êtes sûr de faire 

tourner les têtes avec sa calandre trapézoïdale et ses jantes en alliage 20 pouces. À 

l’intérieur, vous apprécierez un volant de direction F SPORT, des pédales d’aluminium 

et des sièges en cuir à soutien supérieur conçus avec une technologie de mousse 

intégrée. Sur la route, la suspension adaptative variable sport offre une réactivité 

supérieure, tandis que l’ingénierie avancée du son vous fera vivre une expérience 

F SPORT inoubliable. 

 LE NOUVEAU RX  F SPORT
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 Le nouveau RX est incroyable à conduire et se manœuvre davantage comme une berline de luxe que comme un grand SUV. Ce bond en 
avant dans la dynamique de conduite a été rendu possible grâce aux changements intervenus dans presque tous les domaines techniques. 
Disponible en tant que RX 450h avec transmission Full Hybrid ou comme RX 200t avec moteur essence turbo, le RX a été développé 
dans le simulateur de conduite le plus perfectionné au monde – et ensuite affiné au fil de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. 

 INGÉNIERIE 
DE POINTE 

 RX 450h 
 Comprenant un moteur essence 3,5 litres V6 à cycle Atkinson et deux moteurs 

électriques à haut rendement, le système Lexus Hybrid Drive offre d’excellentes 

performances tout en respectant l’environnement, avec des émissions de CO2 

combinées de seulement 122 g/km* et une consommation de carburant de 

5,3 l/100 km*. Lors du freinage ou des décélérations, l’énergie cinétique est 

capturée par les deux moteurs électriques et transformée en énergie électrique. 

Cette énergie est stockée dans la batterie hybride compacte (située sous les sièges 

arrière) pour une utilisation ultérieure lorsque vous conduisez en mode véhicule 

électrique ou accélérez rapidement. La batterie ne requiert aucune charge externe 

et se recharge pendant la conduite.

* Pour le RX 450h AWD avec équipement de série avec des jantes en alliage de 18". 

 RX 200t 
 Présentant une combinaison révolutionnaire de culasse refroidie à l’eau, d’un 

collecteur d’échappement intégré et d’un turbocompresseur, ce tout nouveau 

moteur turbo 2,0 litres de Lexus offre des performances exaltantes et une réponse 

rapide. Pour une économie de carburant améliorée, le calage innovant permet au 

moteur de basculer entre les cycles Otto et Atkinson. Testé dans des conditions 

extrêmes – y compris des semaines en montagne à 3000 m à plus de 50°C – ce 

nouveau moteur développe une puissance maximale de 238 ch DIN avec un couple 

maximal de 350 Nm, avec des émissions de CO2 combinées de 184 g/km* et 

une consommation de carburant de 7,9 l/100 km*. 

*Pour le RX 200t AWD avec équipement de série avec des jantes en alliage de 18". 
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 4 ROUES MOTRICES/E-FOUR 
 Alors que l’AWD avec contrôle de couple actif du 

RX 200t propose une distribution optimisée allant 

de 100:0 à 50:50 d’avant en arrière, les modèles 

RX 450h AWD sont équipés d’E-FOUR qui offre 

des performances inégalées et une traction confiante 

sur terrain plus difficile. La transmission E-FOUR 

innovante propose l’ajout d’un moteur électrique de 

50 kW monté sur l’essieu arrière, qui fournit un couple 

instantané sur demande. 

 CHÂSSIS PLUS SOLIDE 
 Le dernier RX est incroyablement précis et réactif grâce à un châssis plus solide, une suspension avant améliorée 

et une nouvelle technologie de direction. Les techniques de soudage à vis laser et de liage se combinent pour 

produire un SUV de grande force qui offre aux conducteurs des caractéristiques de manipulation à vitesse 

élevée raffinées. Des zones de froissement à l’avant et à l’arrière absorbent l’énergie lors d’un accident, tandis 

que la colonne de direction est également conçue pour absorber les chocs en cas de grave collision frontale. 

Piliers renforcés, éléments de plancher et poutres d’impact latéral dissipent l’énergie. 

 AÉRODYNAMISME AVANCÉ 
 Le RX présente une excellente aérodynamique grâce 

à un soubassement de carrosserie presque plat et 

un becquet arrière. Afin de réduire le coefficient de 

traînée général, les ingénieurs de Lexus ont également 

redessiné les rétroviseurs extérieurs et ajouté des 

ailettes à des positions stratégiques sur le véhicule. Ces 

mesures améliorent la stabilité et la manipulation, mais 

elles améliorent également l’efficacité énergétique et 

réduisent le bruit du vent. 

 n  SUSPENSION VARIABLE 
ADAPTATIVE 

 Pour une transmission plus directe, la suspension 

variable adaptative contrôle intelligemment la force 

d’amortissement sur les quatre roues. Cela permet 

d’améliorer le confort de conduite mais également 

d’augmenter la stabilité des manœuvres. 

 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
 Située sur la console centrale, la fonction de sélection 

du mode de conduite (Drive Mode Select) vous 

permet de choisir entre ECO, NORMAL, SPORT S 

et SPORT S+ pour maximiser l’efficacité, le dynamisme 

ou le raffinement de la voiture. Pour la première fois, 

les conducteurs de RX peuvent également utiliser 

le mode “CUSTOMIZE” pour régler - selon leurs 

préférences - le moteur, le système hybride, le châssis 

et les fonctions de climatisation. 

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

 l  RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF 

 Pour une conduite plus relaxante, le 

régulateur de vitesse adaptatif maintient 

une distance définie entre le nouveau RX 

et le véhicule qui le précède, même si 

ce véhicule varie sa vitesse. 

 l  AIDE DE SIGNALISATION 
ROUTIÈRE 

 L’aide de signalisation routière (Road 

Sign Assist, RSA) sur le nouveau RX 

reconnaît la signalisation routière à l’aide 

de la caméra montée sur le pare-brise 

et fournit des informations au chauffeur 

sur l’écran multi-informations. Le 

RSA peut détecter des panneaux qui 

sont compatibles avec la Convention 

de Vienne (y compris les panneaux 

électroluminescents et clignotants). 

 l  FEUX DE ROUTE 
AUTOMATIQUES 

 La nuit, les feux de route automatiques 

utilisent la même caméra que 

l’avertisseur de sortie de voie avancé 

pour détecter les véhicules venant en 

sens inverse et coupe automatiquement 

les feux de route. Cela réduit le risque 

d’éblouissement des autres conducteurs 

et vous permet de vous concentrer sur 

la route. 

 l  SÉCURITÉ 
PRÉ-COLLISION 

 Un radar à ondes millimétriques et un 

ordinateur de bord calculent les risques 

de collisions qui pourraient survenir. Si le 

risque est élevé, le conducteur est alerté 

par des avertissements sonores et visuels 

et la pression des freins est augmentée. 

Lorsqu’une collision semble inévitable, 

les freins exercent automatiquement la 

pression nécessaire et les ceintures avant 

se resserrent. 

 l  DÉTECTION DE PIÉTONS 
 Dans le cadre du système de sécurité 

pré-collision, si un objet (tel qu’un 

piéton) est détecté devant le RX, le 

freinage automatique s’active à la vitesse 

d’environ entre 10 et 80 km/h afin 

d’aider à éviter une collision. 

 l  AVERTISSEUR DE SORTIE 
DE VOIE AVANCÉ 

 L’avertisseur de sortie de voie avancé 

(Advanced Lane Keeping Assist, 

A-LKA) utilise une caméra sur le pare-

brise avant pour surveiller votre position 

sur la bande de circulation. Si vous 

commencez à vous écarter de votre 

bande de circulation, l’A-LKA active 

une alarme sonore et donne une brève 

impulsion de correction de la direction. 

 Chaque nouveau RX est équipé de série de notre nouveau système Lexus Safety System + qui allie sécurité pré-collision, régulateur de 
vitesse adaptatif, avertisseur de sortie de voie avancé, feux de route automatiques et aide de signalisation routière dans un seul ensemble 
puissant. 
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 DIX AIRBAGS 
 Tous les modèles RX sont équipés de dix airbags et 

de pré-tensionneurs de ceinture de sécurité. Dans une 

collision, les capteurs d’intensité d’impact activent les 

airbags conducteur/passager avant en deux parties et 

les airbags latéraux en conséquence. Les passagers 

avant bénéficient également d’airbags pour la protection 

des genoux, tandis que les airbags rideaux sont présents 

sur toute la longueur des fenêtres latérales. 

 n  MONITEUR D’ANGLE MORT 
 Des radars situés dans le pare-chocs arrière détectent 

les véhicules se trouvant sur les bandes adjacentes qui 

ne sont pas visibles dans les rétroviseurs extérieurs. 

Si le conducteur indique un changement de voie et 

qu’un véhicule entre dans l’angle mort, le moniteur 

d’angle mort émet un signal d’avertissement dans le(s) 

rétroviseur(s) concerné(s). 

 n  ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL 
ARRIÈRE ET FREINAGE 

 L’alerte de trafic transversal arrière et freinage, 

qui améliore la sécurité fournie par les capteurs 

de stationnement intelligents, utilise le radar du 

moniteur d’angle mort pour détecter des véhicules 

qui approchent dans la zone située derrière le RX lors 

de la marche arrière dans des parkings. Si une collision 

s’avère probable, le Drive Force Limiting Control et le 

Brake Control seront activés pour éviter ou limiter les 

dommages de la collision. 

 n  SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE 
ADAPTATIF 

 Un système de feux de route adaptatif (Adaptive 

High-beam System) à LED réglable empêche le RX 

d’éblouir les autres usagers de la route. Au total, 11 LED 

indépendantes dans le phare sont activées/désactivées 

pour un contrôle précis des zones éclairées et non-

éclairées. 

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 Le nouveau RX s’est vu décerner la cote la plus haute 

de cinq étoiles aux tests prestigieux Euro NCAP 2015. 

Dans toutes les catégories, les scores du RX étaient 

bien supérieurs aux valeurs minimales requises pour 

atteindre les cinq étoiles, avec le meilleur score pour 

la protection des piétons jamais obtenu par un gros 

SUV. Cela place le nouveau RX parmi les véhicules 

les plus sûrs dans son segment. 

 n  CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
INTELLIGENTS 

 Les capteurs de stationnement avant ou arrière vous 

alertent quand ils détectent un objet sur votre chemin à 

une vitesse inférieure à 15 km/h. En plus, le Drive Force 

Limiting Control réduit l’accélération et vous avertit de 

‘freiner’ via l’écran multi-informations. Si une collision 

s’avère inévitable, le Brake Control arrêtera le RX. 

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

 JANTES EN ALLIAGE 18" 
 Roues en alliage à 7 rayons de série sur 

le nouveau RX. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 20" 
 Donnez à votre nouveau RX un look 

audacieux et dynamique avec ces roues 

en alliage à 5 rayons doubles argentées. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 20" 
 Ajoutez une touche personnelle avec 

ces jantes à 5 rayons personnalisables 

avec inserts en différentes couleurs. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 
D’ARGENT 18" 

 Design audacieux à 5 rayons avec 

finition argentée et une grande 

personnalité. Comme tous les alliages 

de Lexus, la conception est précise 

pour une résistance et un équilibre de 

conduite optimal. 

 ¢  INSERTS POUR JANTES 
EN ALLIAGE 

 Conçus intel l igemment pour 

coordonner la couleur de la carrosserie 

de votre véhicule aux rayons de ses 

jantes en alliage 20". Ces inserts se fixent 

solidement aux jantes et sont disponibles 

en Sonic White, Black et Copper Brown. 
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 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 ¢  Disponible en accessoire. 

 PHARES AVANT TRIPLE LED 
 Les phares sophistiqués en forme de “L” utilisent la 

même source d’éclairage LED pour les feux de route 

et de croisement. Pour une aura unique, ils sont mis en 

exergue par les feux de jour LED typiques de Lexus. 

 INDICATEURS LED SÉQUENTIELS 
 Améliorant son look sophistiqué, les indicateurs LED 

séquentiels avant et arrière démarquent davantage 

encore le nouveau RX dans la circulation. 

 FEUX ARRIÈRE À LED 
 Les puissants feux LED en forme de “L” assurent un 

éclairage linéaire des coins arrière du RX au centre 

du hayon. Les feux arrière extra larges offrent une 

excellente visibilité et un look avec lequel vous ne 

passerez pas inaperçu. 

 PHARES ANTIBROUILLARD À LED 
 Les phares antibrouillard avant à LED se juxtaposent 

à la calandre trapézoïdale et aux feux diurnes à LED. 

Par rapport aux feux classiques, ils aident également à 

réduire la consommation d’énergie globale. 

 n  RÉTROVISEURS DE POINTE 
 Conçus pour réduire le bruit du vent, les rétroviseurs 

extérieurs chauffants intègrent un clignotant, le moniteur 

d’angle mort et le moniteur à vue panoramique. La 

technologie électrochromatique réduit l’éblouissement 

en conduite de nuit et rabat électriquement les 

rétroviseurs lors de manœuvres dans des espaces 

exigus. En marche arrière, ils s’inclinent également vers 

le bas pour une meilleure vision. 

 ÉCLAIRAGE DE BIENVENUE 
 Lorsque vous approchez du RX avec la clé en poche 

ou dans votre sac, une lumière douce sur les poignées 

de porte apparaît pour vous accueillir. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  TOIT PANORAMIQUE 
 Un large toit panoramique installé en usine ajoute une sensation de liberté et illumine la cabine des rayons du 

soleil. Une ouverture en verre à l’avant laisse pénétrer l’air frais dans l’habitacle. 

 n  TOIT OUVRANT/RAILS DE TOIT EN 
ALUMINIUM 

 Un toit électrique en verre, basculant et coulissant 

peut être installé sur le nouveau RX. Des rails de toit 

en aluminium extrudé sont également disponibles. 

Améliorant l’aspect général, ils offrent des fonctionnalités 

sportives pour le transport de skis, de vélos ou de 

planches de surf. 

 TOIT FLOTTANT 
 À l’arrière du RX, vous remarquez les piliers C chromés 

et noirs distinctifs qui offrent un effet de toit flottant jamais 

vu encore sur une Lexus. 
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 ¢  GARNITURE CHROMÉE DE PORTE LATÉRALE 
 Le chrome suivant les contours latéraux inférieurs de votre RX souligne son style 

urbain. 

 ¢  JUPE AVANT 
 S’intègre le long de la partie inférieure 

du pare-chocs du RX pour créer un 

profil bas exaltant de puissance et 

d’individualité. 

 ¢  JUPES LATÉRALES 
 Conçues pour se combiner à et étendre 

le style des longerons latéraux et donner 

à votre voiture un aspect sportif à profil 

bas. 

 ¢  MARCHEPIEDS 
LATÉRAUX 

 Style rural et urbain agréable en 

jolie finition noire avec une surface 

antidérapante pour un accès aisé à 

votre voiture. 

 n  HAYON ÉLECTRIQUE 
INTELLIGENT 

 Un hayon télécommandé assure un 

grand confort, surtout lorsque vous avez 

les bras occupés. Avec la clé en poche 

ou dans votre sac, il suffit de placer 

votre main ou votre bras à proximité de 

l’insigne Lexus arrière et le hayon s’ouvre. 

Il se souvient également à quelle distance 

vous l’ouvrez généralement et il s’arrête 

automatiquement à ce point. 

 ¢  GARNITURE DE COFFRE 
INFÉRIEUR ARRIÈRE 

 Subtile, mais très élégante. La 

garniture chromée s’inscrit au bas de 

la porte du coffre pour ajouter un détail 

de conception supplémentaire à l’arrière 

de votre voiture. 

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

 ¢  Disponible en accessoire. 

 ¢  AIDE AU 
STATIONNEMENT, 
ARRIÈRE 

 Pour faciliter le stationnement, des 

capteurs situés dans le pare-chocs 

arrière sont en lien avec un avertisseur 

sonore dans la voiture pour vous 

prévenir d’obstacles éventuels. 

L’avertisseur sonore peut être désactivé. 
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 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

 SIÈGES ARRIÈRE SPACIEUX 
 Alors que les sièges avant disposent 

d’une nouvelle construction de châssis 

offrant plus d’espace aux passagers 

arrière, l’allongement de l’empattement 

du RX a également contribué à un 

espace de cabine et un espace aux 

jambes accrus, comparable à celui de 

notre berline LS. 

 n  SIÈGES ARRIÈRE 
ÉLECTRIQUES 

 Vous pouvez également passer à un 

mécanisme de pliage entièrement 

électrique actionné via plusieurs 

contrôles idéalement situés. Les 

passagers arrière peuvent aussi incliner 

partiellement leurs dossiers tandis que 

l’accoudoir central reste parfaitement 

de niveau. 

 VOLANT CUIR 
 Ce volant cuir trois branches présente 

des repos pour les doigts et une section 

transversale optimisée pour s’adapter 

confortablement à vos mains. Disponible 

en option avec chauffage pour les 

matinées plus froides. Des commutateurs 

intégrés contrôlent l’audio, le téléphone, 

l’écran multi-informations, l’ACC et 

l’avertisseur de sortie de voie avancé. 

 SIÈGES AVANT 
 Les sièges avant en cuir somptueux 

utilisent le processus de production de 

la “mousse intégrée”. Cette technologie 

inspirée des sports moteurs offre un 

meilleur confort et un support latéral, 

et une ventilation de siège à aspiration 

puissante est également disponible. 

 ESPACE FLEXIBLE 
 Une banquette arrière pratique 

rabattable 40:20:40 est proposée 

de série sur tous les modèles RX, ce 

qui permet un arrimage facile de gros 

objets tels que vélo ou planche de surf. 

La trappe centrale vous permet de 

transporter des objets longs comme 

des skis. Lorsque tous les sièges arrière 

sont rabattus, il y a aussi de la place pour 

transporter des objets plus encombrants. 



47

 n  BOISERIE GRAVÉE AU 
LASER PAR YAMAHA 

 Nous utilisons une technologie laser 

innovante pour graver les boiseries de 

la console centrale et des garnitures de 

porte, exposant une couche d’aluminium 

et créant un effet rectiligne élégants. Ces 

inserts sont fabriqués exclusivement par 

les artisans de Yamaha. 

 PORTE-GOBELETS 
RÉGLABLES 
 Intelligemment conçus, les deux 

porte-gobelets sur la console centrale 

disposent d’un tapis adhérent vous 

permettant d’ouvrir facilement les 

bouteilles en plastique d’une seule 

main. Les porte-gobelets avant sont 

réglables et peuvent recevoir de grandes 

bouteilles en plastique ou de petites 

tasses et canettes. 

 ¢  TAPIS DE SOL TEXTILE 
 Tapis noirs ou bruns en acuvelours pour 

protéger les tapis de cabine et compléter 

les qualités d’absorption acoustique. 

Les fixations de sécurité spéciales 

empêchent le tapis du conducteur de 

glisser. 

 ¢  TAPIS DE SOL EN 
CAOUTCHOUC 

 Le nec plus ultra pour protéger les tapis 

de la cabine de votre voiture contre la 

boue, la saleté, le sable et la poussière. 

Le tapis de sol du conducteur comporte 

une fixation de sécurité spéciale qui le 

maintient fermement en place. 

 n  ÉCLAIRAGE LED 
AMBIANT 

 Un éclairage LED ambiant est installé 

dans les portes, le tableau de bord, 

l’espace des pieds et d’autres zones de 

la cabine pour créer une atmosphère 

relaxante et sophistiquée pour la 

conduite de nuit. La quantité de lumière 

a été optimisée en tenant compte de 

la visibilité nocturne à l’intérieur des 

poignées de porte et des réflexions 

lorsque vous conduisez. 

 BOÎTE INTELLIGENTE DANS 
LA CONSOLE CENTRALE 
 Conçue pour le rangement efficace 

d’éléments tels que CD et DVD, la 

boîte de console centrale est même 

éclairée pour vous aider à trouver ce 

que vous cherchez dans l’obscurité. Il y 

a un espace de stockage pour le manuel 

du propriétaire et un port USB et AUX 

pour charger vos appareils numériques. 

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

ce nouveau système “Climate Concierge” (en option) ajuste automatiquement la 

température de la cabine, du siège et du volant. Des capteurs infrarouges contrôlent 

la température corporelle de vos passagers arrière et règle la climatisation et 

le chauffage/le refroidissement des sièges. En outre, la technologie nanoe® (de 

série) primée libère des particules microscopiques chargées négativement dans la 

cabine pour purifier l’air et désodoriser efficacement les sièges. Ces particules ont 

également un effet agréable, hydratant sur votre peau et vos cheveux. 

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

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  ÉCRAN EXTRA LARGE 
 Parfaitement positionné pour une 

conduite relaxante, l’écran central 

extra large de 12,3 pouces peut être 

commandé par la voix ou via une 

commande tactile à distance. Sa 

capacité d’affichage partagé vous 

permet d’accéder simultanément à des 

informations telles que le système Lexus 

Premium Navigation et des informations 

de température. 

 ÉCRAN 
MULTI-INFORMATIONS 
 Cet écran TFT couleur de 4,2 pouces 

(Thin Film Transistor) est installé entre les 

deux principaux panneaux d’instruments 

et vous informe sur toutes les données 

clés dont les avertissements de sécurité 

et les instructions de navigation. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Avec de superbes graphismes 3D et de 

nombreuses options de cartographie, la 

Lexus Premium Navigation est exploitée 

par les dernières commandes vocales 

ou Remote Touch. Le système peut 

même générer un code QR pour votre 

smartphone, pour vous aider à rejoindre 

à pied votre destination finale. 

 n  SERVICES CONNECTÉS 
LEXUS 

 Le nouveau RX offre des services tels 

que la recherche en ligne, Google Street 

View®, Panoramio® ou Connected 

Traffic. Pour encore plus de facilité, vous 

pouvez même télécharger un itinéraire 

dans le système de navigation du RX 

depuis votre ordinateur portable ou 

votre tablette. 

 n  AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
EXTRA LARGE 

 Les données du véhicule sont projetées 

en couleur directement sur le pare-brise. 

Le plus grand affichage tête haute jamais 

installé sur une Lexus (240 x 90 mm) 

vous permet de vérifier des données 

telles que les commandes de navigation 

ou les paramètres audio sans ôter les 

yeux de la route. 

 n  MONITEUR À VUE 
PANORAMIQUE 

 Pour une conduite plus aisée dans des 

espaces confinés, quatre caméras offrent 

une vue à près de 360° autour de 

l’ensemble du véhicule. Le moniteur 

à vue panoramique crée également 

une vue 3D virtuelle de votre RX, avec 

des guides à l’écran pour vous aider à 

manœuvrer en ville. 
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 n  RECHARGE SANS FIL 
 Chargez les smartphones compatibles comme l’iPhone 

6 ou d’autres appareils électroniques en utilisant 

le chargeur sans fil inductif, idéalement placé à l’avant 

de la console centrale du RX. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Transformez votre voiture en un hotspot Wi-Fi 

permettant une connectivité mobile pour votre 

système de navigation et jusqu’à 4 autres appareils 

Wi-Fi simultanément, y compris téléphones, tablettes 

et ordinateurs portables. 

 LEXUS NAVIGATION 
 Lexus Navigation est de série sur le RX avec 

équipement de série et Executive Line et comprend une 

navigation pan-européenne complète avec notification 

des limites de vitesses et des radars*, informations sur 

le trafic RDS-TMC** et recherche en ligne. 

* Où cela est légal.

** Selon la disponibilité des services locaux. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Le système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs avec technologie GreenEdge™ est 

adapté aux propriétés acoustiques du RX. Il délivre une expérience numérique à 7,1 canaux incomparable, digne 

d’un home cinéma, et encore renforcée par le système Clari-Fi™ qui restitue le son perdu lors de la compression 

au format MP3. 

 SYSTÈME AUDIO PREMIUM À 9 OU 12 
HAUT-PARLEURS 
 Un système audio premium à 9 haut-parleurs est 

prévu de série sur le RX avec équipement de série et 

Executive Line. Ce système dispose d’un tuner RDS 

AM/FM, d’un lecteur de CD et d’une connectivité 

Bluetooth®. Le système audio premium à 12 haut-

parleurs (avec caisson de basses) fait partie du système 

Lexus Premium Navigation. 

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

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 Mis au point par l’équipe qui a conçu la supercar Lexus LFA et nos modèles ‘F’ à hautes performances, les nouveaux modèles RX 450h 
F SPORT et RX 200t F SPORT portent l’esprit de ces incroyables voitures Lexus. La suspension variable adaptative exclusive – avec 
suspension sport, direction assistée électrique plus réactive et amortisseurs performants de série – et le mode SPORT S+ offrent des 
performances plus engageantes. 

 DESIGN F SPORT 
 Une audacieuse calandre trapézoïdale dotée d’une grille à maille exclusive et d’un becquet inférieur avec protecteur chromé satiné se conjuguent pour accentuer l’aspect 

dynamique du RX F SPORT. Les détails comme un insigne F SPORT (intégrant les courbes de la Fuji Speedway), rétroviseurs extérieurs noirs et jantes en alliage 20" 

F SPORT distinctives soulignent le fort caractère du SUV. 

 F SPORT 
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 INSTRUMENTS F SPORT 
 Ce compteur central F SPORT est 

équipé de la technologie tft (Thin Film 

Transistor) innovante et présente un 

design hérité de la supercar LFA. L’écran 

dispose d’une aiguille de tachymètre et 

d’un indicateur de vitesse numérique, 

comme sur les voitures de la gamme 

F de Lexus. 

 JANTES 20" F SPORT 
 Conçus exclusivement pour les modèles 

F SPORT, ces jantes en alliage 20" sont 

finies en peinture métallisée foncée pour 

refléter les aspects sportifs de la voiture. 

 INTÉRIEUR F SPORT 
 Sellerie cuir vibrante “Burgundy Red” 

(avec un revêtement de toit noir) est la 

couleur intérieure de signature sur les 

modèles RX F SPORT. Les nouveaux 

sièges exclusifs F SPORT proposent la 

technologie “moussage intégré” pour 

soutien latéral supplémentaire dans 

les virages. Les inserts en aluminium 

complètent parfaitement le volant 

F SPORT magnifiquement ciselé, 

inspiré de celui de notre supercar LFA 

emblématique. Avec une finition en cuir 

perforé, le style du levier de vitesses est 

assorti au volant afin de créer un look 

sportif exaltant. 

 CAPTEUR G 
 Pour une transmission plus engageante, 

un nouvel écran capteur G affiche les 

forces G latérales et longitudinales 

du RX F SPORT sur l’écran multi-

informations. L’écran affiche également 

l’angle de braquage, la position des gaz 

et la pression des freins hydrauliques. 

 PÉDALES/SEUILS EN 
ALUMINIUM 
 Offrant une excellente adhérence, le 

pédalier perforé en aluminium reflète 

l’héritage du design sportif du nouveau 

RX F SPORT. Les seuils de porte avant 

offrent une protection durable. Arborant 

finition en aluminium brossé et emblème 

Lexus. 
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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 / EBD / ECB (RX 450h) / EPB /

EPS / TRC / VSC

Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT

Mode EV (véhicule électrique) (RX450h)

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Système de sécurité Lexus +

- régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

- système de faisceau automatique des feux de route (AHB)

- avertisseur de sortie de voie avancé (A-LKA)

- système de sécurité pré-collision (PCS)

- aide de signalisation routière (RSA)

Système d’alerte de pression des pneus (TPWS)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule 

(VDIM) (RX 450h)

SÉCURITÉ PASSIVE

10 airbags au total

– conducteur et passager avant; tête, côté et genoux

- sièges arrière extérieurs, côté

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

Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant

Rappel de ceinture de sécurité sonore et visuel, avant et arrière

Attaches ISOFIX, sièges latéraux arrière

Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et 

latéraux arrière

Sièges avant avec protection contre le coup du lapin (WIL) avec

appuie-tête actifs

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage de 18’’ à 7 rayons

- pneus 235/65 R18

Rétroviseurs extérieurs

- électriquement ajustables, auto-rabattables et chauffants

Phares

- nettoyeurs haute pression

- triple LED en forme de L

Indicateurs LED séquentiels (avant et arrière)

Diode électroluminescente (LED)

– phares de jour

- feux antibrouillard avant et arrière

- bloc des phares arrière

Entrée intelligente

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)

Capacité de remorquage

SÉCURITÉ

Système antivol

– système antidémarrage/capteur d’intrusion/alarme

Verrouillage automatique

Double verrouillage de porte

AUDIO, COMMUNICATION ET
INFORMATION

Système audio premium à 9 haut-parleurs

Instrumentation Optitron (4 compteurs)

- compteurs tridimensionnels avec échelle non linéaire

- faces métalliques et ornementation argentée

Écran couleur multi-informations 4,2’’

Lexus Media Display

- écran couleur fixe central 8’’ contrôlé par bouton rotatif

- écran d’affichage central amélioré multi-informations

- fonctionnalité MirrorLinkTM

Lexus Navigation

Horloge analogique avec illumination à LED 

Moniteur de recul

Indicateur ECO-drive

Indicateur de puissance (RX 450h)

Commandes au volant

- audio/écran/voix/téléphone/ACC/A-LKA

CONFORT INTÉRIEUR ET 
FONCTIONNALITÉ

Climatisation de température électronique

- 2 zones avec S-Flow

- avec technologie nanoe®

Accoudoir central avant avec espace de rangement et

2 porte-gobelets réglables

Vitres teintées (côté arrière, arrière)

Bouton de démarrage

Essuie-glaces avec capteur de pluie

Rétroviseur intérieur électrochromatique (assombrissement 

automatique)

Banquette arrière, rabattable 40:20:40 (fonctionnement 

manuel)

Volant en cuir à 3 branches

- multi-réglage électrique

Installation d’entrée et de sortie aisée

- volant avec fonction recul/rétractable

Garnissage en tissu / cuir ProLuxe

Sièges avant avec multi-réglage électrique

- 8 positions (conducteur et passager)

- soutien lombaire 2 voies (conducteur)

Incrustations, Film 3D

Kit de réparation de pneu

 1  ABS = Anti-lock Braking System (système anti-blocage des roues) / BAS = Brake Assist System (système d’assistance au freinage) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (répartition électronique de la puissance de freinage) / 

ECB = Electronically Controlled Braking (freinage à contrôle électronique) / EPB = Electric Parking Brake (frein de stationnement électrique) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électrique) / 

TRC = Traction Control (contrôle de motricité) / VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de stabilité du véhicule). 
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 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
PAR LINE 
BUSINESS EDITION 
(RX 450h) 
(ajouts/différences par rapport au RX avec 

équipement de série)

Couleur métallisée

Capteurs d’aide au stationnement intelligents, avant et arrière

Hayon, commande électrique

Installation d’entrée et de sortie aisée

- siège conducteur/volant avec fonction recul/rétractable

Sièges avant chauffants et ventilés

Climate Concierge

Mémoire (3 programmes)

- sièges conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Accoudoir central arrière avec espace de rangement

Garnissage en cuir

EXECUTIVE LINE 
(RX 200t / RX 450h) 
(ajouts/différences par rapport au RX avec 

équipement de série)

Jantes en alliage de 20" à 5 rayons doubles

- pneus 235/55 R20

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (assombrissement 

automatique)

Installation d’entrée et de sortie aisée

- siège conducteur/volant avec fonction recul/rétractable

Sièges avant chauffants et ventilés

Climate Concierge

Mémoire (3 programmes)

– siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Capteurs d’aide au stationnement intelligents, avant et arrière

Accoudoir central arrière avec espace de rangement

Garnissage en cuir

Hayon, commande électrique

Moniteur d’angle mort (Blind Spot Monitor, BSM)

- rétroviseurs, avec la technologie BSM

Alerte de trafic transversal arrière et freinage (Rear Cross Traffic 

Alert & Braking, RCTAB)

Toit ouvrant électrique en verre coulisant/basculant

Volant chauffant

Sièges arrière chauffants

F SPORT LINE 
(RX 200t / RX 450h) 
(ajouts/différences par rapport à la version 

Executive Line)

Jantes en alliage de 20", design F SPORT

- pneus 235/55 R20

Contrôle acoustique actif (ASC) (RX 450h)

Suspension variable adaptative (AVS)

Feu de virage

Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT S / S+

Caractéristiques extérieures exclusives pour la F SPORT

– design accentué de la calandre fuselée

- pare-chocs avant et arrière à l’aérodynamique améliorée

- logement de rétroviseur de porte noir

- calandre en maille L distinctive

- logos F SPORT, côté et arrière

Caractéristiques intérieures exclusives pour la F SPORT

- garniture de pavillon noire

- jauge boost (RX 200t)

- pédalier sport perforé en aluminium

- sièges avant, design F SPORT

- inserts, aluminium

- finition en cuir perforé pour le volant et le levier de vitesse

- bas de porte, design unique F SPORT

-   volant chauffant avec emblème F SPORT et palettes au 

volant

Lexus Premium Navigation (voir p. 55)

Éclairage LED ambiant

Pare-soleil

- fenêtres de porte arrière, manuel

Hayon électrique intelligent

Affichage tête haute (Head-Up Display, HUD)

PRIVILEGE LINE 
(RX 200t / RX 450h) 
(ajouts/différences par rapport à la version 

Executive Line)

Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-

parleurs

Jantes en alliage de 20" à 5 rayons avec inserts de couleur en 

Sonic Titanium

- pneus 235/55 R20

Suspension variable adaptative (AVS)

Feu de virage

Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT S / S+

Sièges avant avec multi-réglage électrique

- 10 positions (conducteur et passager)

- soutien lombaire 4 voies (conducteur)

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

Phares avec système de feux de route adaptatif (AHS)

Inserts, choix des types de bois

Lexus Premium Navigation (voir p. 55)

Éclairage LED ambiant

Garnissage en cuir semi-aniline

Pare-soleil

- fenêtres de porte arrière, manuel

Hayon électrique intelligent

Affichage tête haute (Head-Up Display, HUD)

Card key
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 OPTIONS 
ET PACKS 

  

OPTIONS RX 200t / RX 450h RX 450h 
BUSINESS EDITION

RX 200t / RX 450h 
EXECUTIVE LINE

RX 200t / RX 450h 
F SPORT LINE

RX 200t / RX 450h 
PRIVILEGE LINE

Couleur métallisée o s o o o

Toit panoramique (la partie avant peut être ouverte) — — o o o

Système audio Mark Levinson® Surround à 15 haut-parleurs — — — o s

PACKS RX 200t / RX 450h RX 450h 
BUSINESS EDITION

RX 200t / RX 450h 
EXECUTIVE LINE

RX 200t / RX 450h 
F SPORT LINE

RX 200t / RX 450h 
PRIVILEGE LINE

Multimédia

Lexus Premium Navigation — — o s s

Raffinement & systèmes d'aide à la conduite

Tech Pack — — — o o

 — = non disponible/ o = disponible en option ou en pack moyennant coûts supplémentaires / s = standard (de série) 
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MULTIMÉDIA

Lexus Premium Navigation

Lexus Premium Navigation

- écran multi-informations 12,3", exploité par Remote Touch

- système de navigation avancé avec technologie de carte SD

- services connectés Lexus, plusieurs demandes en ligne1

- système audio premium à 12 haut-parleurs

- horloge analogique avec fonction GPS

- tuner DAB

- chargeur sans fil2

- climatisation électronique, avec recirculation automatique

RAFFINEMENT & SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE

Tech Pack

Sièges arrière, rabattables électriquement

Moniteur à vue panoramique (Panoramic View Monitor, PVM)

- rétroviseurs extérieurs, avec caméra miniature

 1 Consultez votre distributeur Lexus agréé pour de plus amples informations sur les services connectés disponibles dans votre pays.
2 Consultez votre distributeur Lexus agréé au sujet de la compatibilité de votre smartphone. 
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 SUPPORT POUR iPAD® 
 Emplacements dans la station d’accueil à l’arrière des sièges pour servir de base pour 

permettre aux passagers d’utiliser et de charger leur iPad® lors de leurs déplacements. 

 SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À L’ARRIÈRE 
 Une station d’accueil électrique à l’arrière des sièges et un lecteur DVD portable 

avec écran 7" et entrée multimédia complète avec USB, carte SD et téléphone 

portable AV. 

 ACCESSOIRES 

 CINTRE 
 Lorsqu’il n’y a aucun périphérique dans le système de divertissement arrière, vous 

pouvez placer un cintre Lexus dans l’emplacement vide pour éviter de froisser 

votre veste. 



57

 MOULURES LATÉRALES 
 Protection fiable pour les panneaux latéraux contre les éraflures mineures et les 

dommages. Disponible en noir ou dans une couleur adaptée à votre voiture. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE, 
ACIER INOXYDABLE 
 Alliant style et force – et composée d’acier inoxydable poli – la plaque présente 

un chevauchement pour protéger le pare-choc arrière lors du chargement et du 

déchargement. 

 Visitez votre concessionnaire agréé Lexus pour plus de détails sur la gamme complète d’accessoires. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE, NOIRE 
 Réalisée dans un matériau composite noir robuste pour une protection durable 

de la peinture du pare-chocs arrière lors du chargement et du déchargement du 

compartiment à bagages arrière. 

 REVÊTEMENT DU COFFRE 
 Conçu en plastique résistant et flexible avec une surface antidérapante et une lèvre 

relevée sur les bords, la doublure protège le tapis du compartiment à bagages contre 

la boue, la saleté, le sable et les liquides. 
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 PORTE-VÉLO DE TOIT 
 Porte-vélo verrouillable et léger avec 

des poignées spéciales pour fixer les 

roues des vélos et le cadre. De manière 

assez pratique, le cadre peut être réglé 

à hauteur du toit. 

 ACCESSOIRES 

 PORTE-VÉLO ARRIÈRE RABATTABLE 
 Design verrouillable léger et résistant pour transporter jusqu’à 2 vélos. Comprend 

un support de plaque et des feux intégrés avec fiche à 13 broches. 
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 FILET DE COFFRE VERTICAL 
 D’un concept tellement simple et 

tellement rassurant. Le filet se fixe 

aux crochets pré-montés dans le 

compartiment à bagages et est idéal 

pour garder les petits objets bien rangés 

et accessibles. 

 CROCHET DE 
REMORQUAGE 
DÉTACHABLE 
 Répartit uniformément les forces de 

traction et de freinage du remorquage 

pour minimiser le risque de dommages 

dus à la tension à votre voiture. Il possède 

un crochet détachable verticalement et 

un kit de câblage. 

 FILET DE COFFRE 
HORIZONTAL 
 Le bruit causé par un sac ou une caisse 

glissant dans le coffre peut distraire le 

conducteur. Ce filet horizontal résout le 

problème en maintenant tout en place 

fermement. 

 BARRES TRANSVERSALES 
 Pour utilisation avec les rails de toit 

pré-montés de votre voiture. Les 

barres transversales se verrouillent sur 

les rails et forment une base solide 

pour le transport d’une large gamme 

d’accessoires spécialisés. 

 SAC DE RANGEMENT DES 
BARRES TRANSVERSALES 
 Protection des barres transversales de 

votre Lexus contre la poussière et les 

rayures accidentelles lorsqu’elles sont 

retirées de la voiture pour stockage. 

 Visitez votre concessionnaire agréé Lexus pour plus de détails sur la gamme complète d’accessoires. 

 PORTE-SKI ET SNOWBOARD 
 Verrouillable avec une adhérence intérieure souple pour fixer skis ou snowboard 

sans les abîmer. Se fixe aux barres transversales de votre voiture et peut contenir 6 

paires de skis ou 4 snowboards. 

 COFFRE À BAGAGES 
 Un design aérodynamique grande 

capacité idéal pour les vacances. Il 

s’ouvre des deux côtés, possède un 

verrouillage central multi-points et est 

peint en couleur titan avec un couvercle 

texturé ‘aeroskin’. 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU/CUIR PROLUXE1 

 Black  Black 

 Black  Topaz Brown  Black  Burgundy Red  White 

 Film 3D  Dark Brown 

Shimamoku, 

finition mate 

 Noble Brown  Ivory 

 Noble Brown  Ivory 

 Topaz Brown 

 Rich Cream 

 Lase Cut

Dark Wood 

 Walnut  Bamboo  Aluminium 

 CUIR2 

 CUIR F SPORT 4  CUIR SEMI-ANILINE 3 

 INSERTS 5  INSERTS F SPORT 6 

 1 La garniture en tissu/cuir ProLuxe est de série sur le RX avec équipement de série.
2 Le cuir est de série sur le RX Business Edition et sur le RX Executive Line.
3 Le cuir semi-aniline est de série sur le RX Privilege Line.
4 Le cuir F SPORT est de série sur le RX F SPORT Line.
5   Le Film 3D est de série sur le RX avec équipement de série, sur le RX Business Edition et sur le RX Executive Line. Quatre choix d’inserts en bois, tels qu’illustrés, sont proposés de série pour le RX Privilege Line. 

Dark Brown Shimamoku est disponible en combinaison avec le suir semi-aniline Black, Noble Brown, Topaz Brown et Rich Cream. Laser Cut Dark Wood est disponible en combinaison avec le cuir semi-aniline Ivory, Black, Noble Brown, Topaz Brown et Rich Cream. 

Walnut est disponible en combinaison avec le cuir semi-aniline Ivory, Black, Topaz Brown et Rich Cream. Bamboo est uniquement disponible en combinaison avec le cuir semi-aniline Black.
6 Les inserts Aluminium sont de série sur le RX 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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 Cuir en Black, inserts en Film 3D 
 (Business Edition / Executive Line) 

 Cuir en Noble Brown, inserts en Film 3D 
 (Business Edition / Executive Line) 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 Cuir semi-aniline en Topaz Brown, inserts en Dark Brown 
Shimamoku (finition mate)   (Privilege Line) 

 Cuir semi-aniline en Noble Brown, inserts en Laser Cut Dark Wood  
 (Privilege Line) 

 Cuir semi-aniline en Ivory, inserts en Walnut 
 (Privilege Line) 

 Cuir semi-aniline en Rich Cream, inserts en Dark Brown 
Shimamoku (finition mate)   (Privilege Line) 
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 Cuir F SPORT en Burgundy Red, inserts en Aluminium 
 (F SPORT Line) 

 Cuir F SPORT en Black, inserts en Aluminium 
 (F SPORT Line) 

 Cuir F SPORT en White, inserts en Aluminium 
 (F SPORT Line) 



64

 COULEURS 
EXTÉRIEURES 

 SONIC WHITE (085)2 

 SATIN SILVER (1J4)  MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC TITANIUM (1J7)  BLACK (212)3 

 F WHITE (083)1 
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 1 Exclusif sur les modèles F SPORT.
2 Non disponible sur les modèles F SPORT.
3 Couleur non métallisée.

Veuillez noter qu’en raison des variations liées à l’impression, les couleurs réelles peuvent légèrement différer de celles présentées. 

 GRAPHITE BLACK (223) 

 SAND ECRU (4U7)2 

 MORELLO RED (3R1) 

 SAPPHIRE BLUE (8X1)1  DEEP BLUE (8X5) 

 COPPER BROWN (4X2)2 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1  Les chiffres pour le RX 200t diffèrent en fonction de la Line et de la taille des jantes. Le premier chiffre est pour le RX 200t avec équipement de série avec des jantes en alliage de 18". Le deuxième chiffre est pour le RX 200t Executive Line, F SPORT Line et Privilege 

Line avec des jantes en alliage de 20".

 

*  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 doté de l’équipement de base destiné au marché 

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 émissions de CO2 de votre véhicule 

sont susceptibles de diverger 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 du véhicule. 

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

RX 200t AWD
DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale (ch DIN / kW) 238 / 175

Émissions de CO2 (g/km)* 184 / 1891

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

Vitesse de pointe (km/h) 200

Coefficient de traînée (Cd) 0,33

MOTORISATION

Cylindrée (cm3) 1998

Cylindres / soupapes L4 / 16

Puissance maximale (ch DIN / kW à t/min) 238 / 175 à 4800-5600 

Couple max. (Nm à t/min) 350 à 1650 - 4000

CONSOMMATION DE CARBURANT*

Cycle urbain (l/100 km) 9,9 / 10,11

Cycle extra-urbain (l/100 km) 6,7 / 7,01

Cycle mixte (l/100 km) 7,9 / 8,11

Capacité du réservoir de carburant (l) 72

POIDS (kg)

Poids total en charge autorisé 2575

Poids à vide (min. - max.) 1960 - 2070

Charge tractable max. (freinée) 1500

Charge tractable max. (non freinée) 750

CAPACITÉ DU COFFRE À BAGAGES (l)

Tous les sièges relevés, chargé jusqu'au couvercle de coffre 553

Sièges arrière rabattus, chargé jusqu'au toit 1626
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 Veuillez noter : les dimensions illustrées/notées sont mesurées en millimètres. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

RX 450h AWD
DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale (ch DIN / kW) 313 / 230

Émissions de CO2 (g/km)* 122 / 1271

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

Vitesse de pointe (km/h) 200

Coefficient de traînée (Cd) 0,33

MOTORISATION

Cylindrée (cm3) 3456 

Cylindres / soupapes V6 / 24

Puissance maximale (ch DIN / kW à t/min) 262 / 193 à 6000

Couple max. (Nm à t/min) 335 à 4600

SPÉCIFIQUE HYBRIDE

Moteur électrique avant:

Puissance maximale (ch DIN / kW) 167 / 123

Couple max. (Nm) 335

Moteur électrique arrière:

Puissance maximale (ch DIN / kW) 68 / 50

Couple max. (Nm) 139

CONSOMMATION DE CARBURANT*

Cycle urbain (l/100 km) 5,3 / 5,51

Cycle extra-urbain (l/100 km) 5,3 / 5,51

Cycle mixte (l/100 km) 5,3 / 5,51

Capacité du réservoir de carburant (l) 65

POIDS (kg)

Poids total en charge autorisé 2715

Poids à vide (min. - max.) 2100 - 2155

Charge tractable max. (freinée) 2000

Charge tractable max. (non freinée) 750

CAPACITÉ DU COFFRE À BAGAGES (l)

Tous les sièges relevés, chargé jusqu'au couvercle de coffre 539

Sièges arrière rabattus, chargé jusqu'au toit 1612

 1  Les chiffres pour le RX 450h diffèrent en fonction de la Line et de la taille des jantes. Le premier chiffre est pour le RX 450h avec équipement de série et pour le RX 450h Business Edition avec des jantes en alliage de 18". Le deuxième chiffre est pour le RX 450h 

Executive Line, F SPORT Line et Privilege Line avec des jantes en alliage de 20".

 

*  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 doté de l’équipement de base destiné au marché 

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 émissions de CO2 de votre véhicule 

sont susceptibles de diverger 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 du véhicule. 

Remarque: d’autres données techniques, y compris des mises à jour, sont disponibles sur le site fr.lexus.be ou www.lexus.lu. 
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 Veuillez noter : les dimensions illustrées/notées sont mesurées en millimètres. 
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 CHEZ LEXUS, 
NOUS PRENONS 
SOIN DE VOUS 

 CHEZ LEXUS, VOUS SEREZ 
CONSIDÉRÉ DAVANTAGE 
COMME UN HÔTE QUE COMME 
UN CLIENT. 

 OMOTENASHI 

PAR LEXUS 

(L’HOSPITALITÉ 

TYPIQUEMENT 

JAPONAISE) 

 LE NOUVEAU RX  LEXUS CARE



 Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” - 

l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à 

la clientèle de classe internationale – nous motive chez 

Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de 

notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du 

véhicule, nous nous employons à établir les conditions 

d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de 

nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des 

interventions de maintenance efficaces, parfaitement 

orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction 

doublée d’une parfaite sérénité.

Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400 

de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir 

un effort supplémentaire pour chacun de ses clients. 

Le riche palmarès de récompenses engrangées en 

témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez 

nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons 

à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de 

mettre à votre disposition toutes nos ressources pour 

vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et 

décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous 

pourrez vous tenir informé des dernières actualités, 

surfer sur Internet ou consommer des boissons 

rafraîchissantes. Pendant que vous vous relaxez, les 

techniciens travailleront avec précision et efficacité pour 

que vous puissiez reprendre la route très rapidement.  

02



 LE NOUVEAU RX 

 DÉCOUVREZ 
LE NOUVEAU RX 
 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 le nouveau RX, rendez-vous sur:

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

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2016 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

M9716-RX002-FR/red. 08.2016

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 2016 

Téléchargez l’application de réalité virtuelle de la nouvelle Lexus RX.
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