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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE1

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux de freinage actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction2

- ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC
Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT
Mode EV (Véhicule électrique)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Lexus Safety System +

- 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)

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 visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité
Attaches ISOFIX, sièges latéraux arrière
Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et latéraux arrière

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 17” à 9 rayons
- pneus 225/50 R17

Rétroviseurs extérieurs
- réglables et rabattables électriquement
- auto-inclinaison en marche arrière
- électrochromatique (atténuation automatique)

Capteur de luminosité avec la fonction “follow-me-home”
Phares

- bi-LED (feux de croisement et de route)
Diode électroluminescente (LED)

- phares de jour
- phares antibrouillard arrière
- bloc des phares arrière

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Becquet arrière

SÉCURITÉ

Système antivol
– système antidémarrage/capteur d’intrusion/alarme

Verrouillage automatique
Double verrouillage

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ

Régulateur de vitesse
Régulation de température électronique

- 2 zones
Revêtement des sièges en tissu
Plaques de seuil, en aluminium
Sièges avant avec réglage électrique

- support lombaire 2 voies (conducteur et passager)
- réglage 10 positions (conducteur et passager)

Mémoire (3 programmes)
- siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Entrée et sortie faciles
- siège conducteur/volant avec fonction recul/rétractable

Inserts, noir
Éclairage LED ambiant
Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie
Sièges arrière fixes
Rétroviseur électrochromatique (assombrissement automatique)
Système intelligent de téléverrouillage et de démarrage
Levier de vitesses en cuir
Volant en cuir à 3 branches

- multi-réglage électriquement
- palettes au volant

Kit de réparation de pneu

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Système audio DAB 12 haut-parleurs
- lecteur DVD intégré au tableau de bord

Prise 12 V, avant et arrière
Écran couleurs multi-informations TFT 4,2”
Horloge analogique avec fonction GPS et éclairage à LED
Connectivité Bluetooth pour téléphone portable et système audio
Lexus Media Display

- écran multi-informations 8” exploité par Remote Touch
- moniteur d’aide au stationnement avec instructions à l’écran

Commandes au volant
- audio/écran/voix/téléphone/PCS/A-LKA

Deux ports USB et une entrée AUX

1  La GS 300h est disponible en tant que GS 300h avec équipement de série, GS 300h Business Edition, GS 300h Executive Line, GS 300h F SPORT Line et GS 300h Privilege Line. La GS 450h est uniquement disponible en tant que GS 450h Executive Line, 
GS 450h F SPORT Line et GS 450h Privilege Line.

2  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) / 
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
(Ajouts/différences par rapport à la version  
avec équipement de série)

Couleur métallisée
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Lexus Premium Navigation (voir p. 5)

EXECUTIVE LINE
(Ajouts/différences par rapport à la version  
avec équipement de série)

Jantes en alliage de 18” à 5 rayons
- pneus 235/45 R18

Lexus Premium Navigation (voir p. 5)
Garniture des sièges en cuir
Sièges avant chauffants et ventilés
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Moniteur d’angle mort (BSM, Blind Spot Monitor)

- rétroviseurs avec la technologie BSM
Système de sécurité arrière de pré-collision (RCTA)
Sans becquet arrière

F SPORT LINE
(Ajouts/différences par rapport à la version 
Executive Line)

Écran couleurs multi-informations TFT 8”
Jantes en alliage 19”, design F SPORT,

- pneus 235/40 R19 (avant) et 265/35 R19 (arrière)
Fermeture automatique du coffre (fermeture douce)
Affichage tête haute (HUD)
Suspension variable adaptative (AVS)
Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+
Sièges avant avec réglage électrique

- soutien lombaire 4 voies (conducteur)
- réglage 16 positions (conducteur)
- coussin s’étendant et support latéral (conducteur)

Éléments de design extérieur F SPORT
- design accentué de la calandre fuselée
- pare-chocs avant et arrière à l’aérodynamique améliorée
- calandre en maille ‘F’ distinctive
- logos F SPORT, côté et arrière

Éléments de design intérieur F SPORT
- garniture de pavillon noire
- pédalier sport en aluminium usiné
- sièges avant, design F SPORT
- inserts, en aluminium
- garnissage cuir exclusif au modèle F SPORT
- finition en cuir perforé pour le volant et le levier de vitesse
- bas de porte, design unique F SPORT
- volant avec emblème F SPORT

Volant F SPORT chauffant
Phares

- triple LED en forme de ‘L’
Lexus Safety System +, mise à niveau de l’AHB:

- système d’éclairage adaptatif (AHS)
Becquet arrière
Pare-soleil

- lunette arrière électrique/fenêtres de porte arrière manuel

PRIVILEGE LINE
(Ajouts/différences par rapport à la version 
Executive Line)

Volant en bois et cuir à 3 branches, chauffant
Fermeture automatique du coffre (fermeture douce)
Affichage tête haute (HUD)
Suspension variable adaptative (AVS)
Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+
Card key
Régulation de température électronique, 3 zones

- avec technologie nanoe®

-  accoudoir central arrière avec commandes pour le 
fonctionnement du climat

Sièges avant avec réglage électrique
- support lombaire 4 voies (conducteur et passager)
- réglage 18 positions (conducteur et passager)
- appuie-tête papillon avant
- repose-mollet (passager)
- coussin d’assise extensible (conducteur)
- support épaule et support latéral

Phares
- triple LED en forme de ‘L’

Sièges arrière chauffants
Inserts, bois
Lexus Safety System +, mise à niveau de l’AHB:

- système d’éclairage adaptatif (AHS)
Mémoire (3 programmes)

- également pour le siège du passager avant
Garnissage des sièges en cuir semi-aniline
Pare-soleil

- lunette arrière électrique/fenêtres de porte arrière manuel
Système audio Mark Levinson® Surround à 17 haut-parleurs
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OPTIONS ET PACKS

OPTIONS GS 300h avec
équipement de série

GS 300h  
BUSINESS EDITION 

GS 300h / GS 450h
EXECUTIVE LINE

GS 300h / GS 450h
F SPORT LINE

GS 300h / GS 450h
PRIVILEGE LINE

Couleur métallisée o s o o o
Jantes en alliage de 19” à plusieurs branches, pneus 235/40 R19 — — — — o
Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant — — o o o
Système audio Mark Levinson® Surround à 17 haut-parleurs — — — o s

PACKS GS 300h avec
équipement de série

GS 300h  
BUSINESS EDITION

GS 300h / GS 450h
EXECUTIVE LINE

GS 300h / GS 450h
F SPORT LINE

GS 300h / GS 450h
PRIVILEGE LINE

Multimedia
Lexus Premium Navigation o s s s s
Confort intérieur et fonctionnalités
Leather Pack — o s — —

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

Lexus Premium Navigation
Lexus Premium Navigation

-  écran multimédia couleur 12,3” exploité par Remote Touch
- système de navigation avancé avec technologie de carte SD
- services connectés Lexus, plusieurs demandes en ligne1

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Leather Pack
Leather Pack

- garniture des sièges en cuir
- sièges avant chauffants et ventilés

1 Consultez votre concessionnaire Lexus agréé pour de plus amples informations sur les services connectés disponibles dans votre pays.
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MOTEURS
Transmission Cylindrée Puissance max. Couple max. Puissance fisc. Cons. moyenne Émissions CO

2
Catégorie

cm3 kW/ch Nm CV l/100 km g/km d'émissions
GS 300h - 17" E-CVT 2494* 133/181** 221* 13 4,4 104 B

GS 300h - 18" E-CVT 2494* 133/181** 221* 13 4,9 113 B

GS 300h - 19" E-CVT 2494* 133/181** 221* 13 5,0 115 B

GS 450h - 18" E-CVT 3456* 215/292*** 352* 18 6,1 141 C

GS 450h - 19" E-CVT 3456* 215/292*** 352* 18 6,2 145 C

* moteur essence
** puissance du moteur essence; puissance combinée du système hybride: 164 kW / 223 ch
*** puissance du moteur essence; puissance combinée du système hybride: 254 kW / 345 ch

OPTIONS (GS 300h - GS450h)
EUR TVA excl. EUR TVA incl.Pour les possibilités de combinaison des options, veuillez consulter la page 4.

Couleur métallisée 900,83 1 090,00

Lexus Premium Navigation 2 206,61 2 670,00

Toit ouvrant électrique en verre coulissant/basculant 1 033,06 1 250,00

Système audio Mark Levinson® Surround à 17 haut-parleurs 876,03 1 060,00

Jantes en alliage de 19” à plusieurs branches, pneus 235/40 R19 413,22 500,00

OPTION (GS 300h Business Edition)
EUR TVA excl. EUR TVA incl.

Leather Pack - prix net 2 380,17 2 880,00

MODÈLES
EUR TVA excl. EUR TVA incl.

GS 300h 38 008,26 45 990,00

GS 300h Business Edition - prix net 38 214,88 46 240,00

GS 450h Executive Line 56 677,69 68 580,00

LINES*
GS 300h GS 450h

EUR TVA excl. EUR TVA incl. EUR TVA excl. EUR TVA incl.
Executive Line 7 942,15 9 610,00 s s

F SPORT Line 14 000,00 16 940,00 7 702,48 9 320,00

Privilege Line 15 925,62 19 270,00 7 975,21 9 650,00

s = de série
* Les Lines ne peuvent pas être combinées avec la GS 300h Business Edition. Les Lines ne peuvent pas être combinées l’une avec l’autre.

PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.09.2016
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ACCESSOIRES LEXUS
Les accessoires de Lexus ajoutent de petites touches de style, d’avantages pratiques et d’innovation technologique qui incarnent toute la sophistication de votre 
Lexus. Chacun des accessoires a été conçu non seulement pour sa fonction, mais aussi pour sa forme et pour sa valeur intrinsèque, en vue de votre mode de vie.

Quelques exemples de notre gamme d’accessoires :

Pour un aperçu complet de tous les accessoires disponibles et pour connaître les prix actuels, veuillez contacter votre concessionnaire Lexus officiel.

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.

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.

PLAQUE DE PROTECTION DU PARECHOCS ARRIÈRE
Style et caractère pratique combinés. Les protections de la plaque en acier inoxydable 
protègent la peinture contre les rayures lors du chargement ou du déchargement du coffre.

LEXUS HOTSPOT
Lexus Hotspot transforme votre voiture en un hotspot Wi-Fi mobile. Lorsque vous vous trouvez 
dans une zone 2G/3G, il vous permet une connexion pour jusqu’à cinq appareils Wi-Fi tels 
que tablettes, téléphones et ordinateurs portables et supporte les interactions entre eux en 
voiture.  Le système utilise une carte SIM de votre choix et les câbles du circuit électrique de la 
voiture pour une alimentation constante.

PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.09.2016
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POSSÉDER UNE LEXUS
Prendre soin de votre Lexus, c’est aussi pour nous prendre soin de son propriétaire. Tous les membres de l’équipe Lexus ont tout mis en œuvre, mobilisant leurs 
talents et compétences, pour que vous puissiez bénéficier du plus haut niveau d’assistance et de service. Cela couvre tous les aspects de notre service après-vente.  
L’excellence du service rendu n’est pas qu’un objectif pour nous, c’est une passion.

PRENDRE SOIN DE VOTRE LEXUS

LE SERVICE LEXUS
Le service Lexus est une invitation à confier le bien-être de votre Lexus à des professionnels, 
et une possibilité pour nous de vous proposer des programmes d’entretien inégalés. 

UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Nous vous recommandons de toujours confier votre voiture à votre concessionnaire agréé 
Lexus ou à votre centre de service agréé Lexus. Tous nos Maîtres Mécaniciens agréés et 
spécialisés dans le diagnostic sont informés en permanence des nouveautés en matière 
d’entretien Lexus, d’ingénierie et de technologie.

ENVIRONNEMENT
Afin de réduire les déchets, nous avons établi des réseaux de collecte et de recyclage des 
pièces remplacées ainsi que de récupération et de réutilisation du réfrigérant de la 
climatisation. Nous avons entrepris des recherches sur des technologies de démontage plus 
efficaces, et développé des moyens de réutilisation des pièces qui, jusqu’ici, étaient 
considérées comme non recyclables. 

VÉHICULES EN FIN DE VIE
La législation sur les véhicules en fin de vie offre aux propriétaires d’une Lexus une façon 
innovante de remettre leur ancien véhicule au fabricant.

GARANTIES

3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR
Tout défaut de fabrication ou d’assemblage constaté dans des conditions normales 
d’utilisation est couvert par la garantie constructeur. Cette garantie est valable trois ans 
ou, au premier terme échu, jusqu’à 100.000 km.

3 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION ET DÉFAUTS DE TRAITEMENT 
DE SURFACE
Vous bénéficiez d’une garantie contre la corrosion pour la carrosserie et si des éléments 
présentaient des défauts de peinture résultant d’une composition matérielle ou d’une 
application défectueuse. Cette garantie n’est soumise à aucune limitation de kilométrage.

12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION PAR LA CORROSION
La garantie est de 12 ans (kilométrage illimité) contre la corrosion de tout panneau de 
carrosserie provoquant une perforation (de l’intérieur vers l’extérieur) et résultant d’un défaut 
de fabrication ou d’assemblage du véhicule. 

MOBILITÉ

Vous bénéficiez de Lexus Euro Assistance 24* pour les trois ans suivant l’achat de votre 
Lexus neuve. Ce programme d’assistance vous permet de voyager partout en Europe en 
toute quiétude. Ce programme garantit votre mobilité, pour que vous puissiez aller où vous 
voulez. 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.
Lexus Euro Assistance 24 est prolongée toujours jusqu’au prochain entretien, quel que soit 
l’âge et le kilométrage de votre voiture, si l’entretien est effectué par un concessionnaire agréé 
Lexus ou par un centre de service agréé Lexus selon les prescriptions du constructeur (1 fois 
par an ou tous les 15.000 km).

*  Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire ou votre 
centre de service agréé Lexus pour prendre connaissance des spécificités particulières.


