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 Nous pratiquons avec passion “l’omotenashi”, l’art de 

recevoir à la japonaise. C’est lui qui nourrit l’attention 

portée à notre clientèle: chez Lexus, nous entendons 

accueillir chacun de nos clients comme on reçoit un 

invité chez soi. Pendant toute la durée de vie de votre 

véhicule, rien n’est négligé pour entretenir intact le 

plaisir sans égal que vous procure votre Lexus. Service 

parfait et maintenance rigoureuse ont pour but votre 

pleine satisfaction qui repose sur l’entière confiance 

en votre automobile.

 

Depuis 1989, année du lancement de notre berline 

phare Lexus LS 400, nous nous engageons chaque 

jour davantage pour nos clients: l’entretien minutieux de 

votre véhicule va de pair avec le soin de notre relation, 

ce qui nous a valu de nombreuses distinctions.

Lorsque vous visitez nos halls d’exposition, nous nous 

efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs 

pour mieux les satisfaire. Nous vous accueillons dans 

un environnement raffiné, propice à une chaleureuse 

atmosphère de détente: le lounge Lexus vous permet 

de vous tenir au courant de l’actualité et de surfer sur 

internet en dégustant un rafraîchissement. Pendant ce 

temps, nos techniciens accomplissent leur tâche avec la 

plus grande efficacité, afin que nous puissiez reprendre 

la route sans perdre de temps. 
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 NOUVELLE IS  INTRODUCTION

 NOUVELLE IS  Bienvenue à bord de la nouvelle Lexus IS. Voici une berline sport unique en son 

genre. Conjuguant design expressif et technologie innovante, elle vous offre une 

expérience de conduite exceptionnelle. Projecteurs à LED et calandre diabolo 

distinctive attirent d’emblée les regards. L’instrumentation entièrement dédiée au 

conducteur intègre un grand écran central de 10,3". Sièges en cuir aux coutures 

soignées et boiseries travaillées au laser contribuent au raffinement de l’habitacle. 

Construite dans notre usine primée de Tahara, la nouvelle IS bénéficie du contrôle 

attentif de nos maîtres-artisans takumi, soucieux de sa qualité rigoureuse. Elle est 

à vous en IS 300h hybride ou IS 200t turbo. Ces deux modèles sont disponibles 

aussi en dynamique version F SPORT. 

En savoir plus: www.lexus.ch/is 
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 «NOUS AVONS ACCENTUÉ L’EXPRESSIVITÉ DE LA NOUVELLE IS 

ET PEAUFINÉ SON CONFORT POUR LE CONDUCTEUR 

ET SES PASSAGERS.» 

 Junichi Furuyama, ingénieur en chef IS 
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 NOUVELLE IS  DESIGN

 SÉDUCTION 
ABSOLUE 
 DISTINGUEZ-VOUS À BORD DE CETTE 
AUDACIEUSE NOUVELLE BERLINE SPORT 
DE LEXUS. 

 «Avant de se pencher sur la nouvelle IS, mon équipe de designers a sondé nos 

clients et parcouru le monde en quête d’inspiration. Cette phase d’exploration 

a été décisive pour atteindre notre but: surpasser le succès de sa devancière», 

déclare Junichi Furuyama, ingénieur en chef IS. «Après des mois de dessin et de 

modélisation, nos spécialistes se sont déclarés prêts. Avec sa silhouette athlétique 

de coupé aux lignes fluides, la toute dernière IS affirme sa présence distinctive et se 

montre aujourd’hui d’une séduction encore plus absolue. Les apports esthétiques 

sont en effet nombreux, qu’il s’agisse de la calandre diabolo, de la ligne de flanc 

élancée ou des projecteurs à LED à l’éclat adamantin.» 
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 NOUVELLE IS  DESIGN

 ALLURE 
VOLONTAIRE 
 UNE BERLINE SPORT D’UN RAFFINEMENT EXQUIS, 
PERFECTIONNÉE DANS LA SOUFFLERIE LA PLUS 
INNOVANTE DU MONDE. 

 Parce que la beauté n’est pas qu’apparence, les designers et les ingénieurs de Lexus 

ont consacré des centaines d’heures au perfectionnement de la nouvelle IS dans 

nos laboratoires d’aérodynamique. D’une hauteur de 22 m, d’une longueur de 

260 m et capable de simuler la force d’un ouragan, la soufflerie a permis à Junichi 

Furuyama, ingénieur en chef IS, et à son équipe d’optimiser la conception dans les 

moindres détails. «À partir de 100 km/h, la résistance de l’air influe sensiblement sur 

les performances d’une voiture. Mais même à une vitesse inférieure, l’aérodynamisme 

peut avoir des répercussions sur la consommation et sur la maniabilité. Certes, nous 

n’avons pas emprunté la voie la plus facile, mais nous avons créé l’une des berlines 

les plus sophistiquées.» 
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 NOUVELLE IS  COMPORTEMENT DYNAMIQUE

 MAÎTRISE 
PARFAITE 
 PUR PLAISIR: MANIABILITÉ PRÉCISE ET 
RÉACTIVITÉ DE POINTE, OPTIMISÉES PAR UN 
« MASTER DRIVER » LEXUS. 

 Direction et suspension ont d’abord été perfectionnées durant des mois: nos 

ingénieurs ont testé pour la IS des composants plus légers de conception nouvelle. 

Après les essais aérodynamiques dans notre gigantesque soufflerie, un prototype 

a été confié à Yoshiaki Ito, « Master Driver » Lexus capable de régler une voiture tel 

un virtuose son instrument de musique. Inlassable sur les circuits de Fuji, Suzuka 

et Autopolis, Yoshiaki n’a de cesse d’obtenir une réponse parfaite. Une meilleure 

adhérence dans les virages? Il se range sur le bord de la piste et ajuste encore le 

réglage avec une précision minutieuse. Pour votre plus grand plaisir au volant de la IS. 
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 NOUVELLE IS  HABITACLE LUXUEUX

 NATURELLEMENT 
SOMPTUEUSE 
 CONSTRUITE DANS L’USINE AUTOMOBILE LA 
PLUS PRIMÉE DU MONDE, CETTE BERLINE SPORT 
EST D’UN CONFORT ET D’UN RAFFINEMENT 
INÉGALÉS. 

 Avant même que vous preniez le volant, la nouvelle IS vous réserve un accueil digne 

de la légendaire «omotenashi» japonaise. À votre approche, l’éclairage s’allume en 

signe de bienvenue. À peine appuyez-vous sur le bouton de démarrage que votre 

siège et le volant se règlent d’eux-mêmes sur votre position préférée. Protection 

souple pour les genoux, accoudoir gainé de cuir, éclairage des poignées intérieures 

tamisé la nuit – la IS pense au moindre détail pour votre confort. Bien calé dans 

votre somptueux siège en cuir, savourez le raffinement des finitions: placage foncé 

travaillé au laser ou cerclages et inserts métallisés des instruments de bord et de 

la console centrale. 
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 NOUVELLE IS  TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE

 VISION 
DYNAMIQUE 
INNOVANTE 
 ÉCRAN LARGE MULTIMÉDIA DE 10,3", 
NAVIGATION LEXUS HAUT DE GAMME ET 
SYSTÈMES D’ASSISTANCE AU CONDUCTEUR. 

 Offrant un plaisir de conduire sans égal, la nouvelle IS est une compagne de travail 

et de détente idéale. En route pour votre prochaine réunion, laissez-vous guider 

avec sûreté par la navigation Lexus haut de gamme et comptez sur les systèmes de 

reconnaissance des panneaux de signalisation ou de surveillance des angles morts et 

de la circulation transversale arrière pour oublier le stress dans la circulation urbaine. 

Après une journée bien remplie, profitez de la commande vocale pour réserver une 

table au restaurant et savourez en chemin votre musique préférée avec le système 

surround haute fidélité Mark Levinson® à 15 haut-parleurs. 
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 NOUVELLE IS  SÉCURITÉ INNOVANTE

 TECHNOLOGIE 
DE TOUTE 
CONFIANCE 
 LEXUS SAFETY SYSTEM +: CAMÉRA ET RADAR 
À ONDES MILLIMÉTRIQUES DÉTECTENT LES 
RISQUES. 

 Fidèle à notre passion pour la technologie avancée, la nouvelle IS embarque l’innovant 

Lexus Safety System +. Il inclut le système précollision avec détection des piétons, 

l’assistance au maintien dans la voie, les feux de route automatiques et le tempomat 

adaptatif. La sécurité passive n’est pas en reste, comme en témoignent les huit airbags 

qui protègent les occupants ou les capteurs intégrés au bouclier avant, capables 

d’identifier les piétons: si une collision paraît inévitable, ils interviennent pour soulever 

légèrement le capot, afin d’en modifier l’angle et de réduire ainsi le risque de blessure. 
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 NOUVELLE IS  QUALITÉ LEXUS

 SAVOIR-FAIRE 
TAKUMI 

 LES MAÎTRES-ARTISANS LEXUS 
EN GANTS BLANCS VEILLENT À 
LA QUALITÉ DE CHAQUE IS. 

 QUALITÉ LEXUS 

EXCLUSIVE. 



23

 Comme la GS et la LS, c’est dans notre usine primée de Tahara que la nouvelle IS 

est construite par des équipes hautement qualifiées, sous la direction de nos maîtres-

artisans takumi. Fort d’au moins 25 d’expérience, chacun d’eux est un expert capable 

de détecter le moindre défaut. Il suffit d’effleurer les coutures parfaites de la sellerie 

cuir ou les inserts en aluminium style naguri pour apprécier ce perfectionnisme. 

Avant de pénétrer dans les halls de production sans poussière, tous les employés 

et les visiteurs doivent traverser deux sas à vide, afin d’éliminer les particules de 

leurs cheveux et de leurs combinaisons spéciales. 

Préalablement à l’application de la dernière couche de peinture, chaque IS fait 

l’objet d’un ponçage humide à la main pour éliminer toute irrégularité éventuelle 

et garantir un fini impeccable. Une peinture à couche autoréparatrice vient ensuite 

protéger la surface des éraflures, des pluies acides et des dégradations par la 

lumière. Avant le parcours d’essai ultime de 30 km, les takumi à l’oreille exercée 

contrôlent la souplesse de fonctionnement du moteur en chambre sourde à l’aide 

d’un microphone sensible. 
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 LA PUISSANCE 
DU h 

 DEPUIS VINGT ANS À LA 
POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
HYBRIDE, PLUS D’UN MILLION 
DE VÉHICULES DOTÉS DE LEXUS 
HYBRID DRIVE – ET CE N’EST 
QU’UN DÉBUT. 

 NOUVELLE IS  THE POWER OF h

 TOUT HYBRIDE 

LEXUS 
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 Percevant il y a vingt ans déjà le fantastique potentiel de 

la technologie hybride où s’associent tout en souplesse 

motorisations essence et électrique, les ingénieurs 

Lexus se sont lancés dans son développement. C’est 

en 2004 que nous avons commercialisé la première 

automobile hybride de luxe au monde. L’ensemble des 

composants essentiels de Lexus Hybrid Drive étant 

conçus chez nous, nous continuons à perfectionner 

constamment ce système intelligent éminemment 

adaptable. La grande majorité des automobiles de 

luxe à transmission hybride actuellement en circulation 

sont des Lexus. Forte de sa vaste gamme de modèles 

hybrides, la marque a récemment livrée sa millionième 

voiture équipée de Lexus Hybrid Drive. Dotée de 

la toute dernière technologie Lexus Hybrid Drive, 

la nouvelle IS 300h emporte l’adhésion par son 

allure souveraine et ses émissions exemplaires. Sur 

de courts trajets, optez pour le mode purement 

électrique EV et roulez zéro émission. La batterie 

se rechargeant à chaque décélération, votre voiture 

n’est jamais tributaire d’une prise. Émissions de CO2 

et consommation réduites sont en outre synonymes 

de haute valeur garantie et de moindres frais de 

fonctionnement, car vous bénéficiez un peu partout 

d’incitations fiscales. 
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 IS 200t: Séduisants éléments design extérieurs en noir, motorisation 2,0 litres turbo, 

consommation modeste, excellentes qualités routières, accélération instantanée et 

couple élevé. 

 NOUVELLE IS  GAMME
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 IS 200t F SPORT: Performance turbo, éléments design en rouge, projecteurs à LED, 

suspension F SPORT et calandre diabolo encore plus dominante. Tonalité sport avec 

sièges-baquets F SPORT, accéléromètre et affichage de la pression d’admission. 

 IS 300h: Performance tout hybride avec mode purement électrique EV, éléments 

design en titane métallisé et triples projecteurs à LED imposants, alignés en L. Tous 

les modèles IS 300h possèdent huit airbags et l’innovant Lexus Safety System + de 

série ou en option suivant la version. 
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 NOUVELLE IS  TURBO ESSENCE

 IS 200t 
 PUISSANCE TURBO ET BOÎTE AUTOMATIQUE 
À 8 RAPPORTS AVEC PALETTES AU VOLANT. 

 La motorisation essence 2,0 litres turbo de la nouvelle berline sport IS 200t délivre 

245 chevaux fougueux. Puissantes reprises et vitesse de pointe à 230 km/h sont le 

fruit d’un développement des plus minutieux. Après de nombreux tests d’altitude dans 

les Montagnes Rocheuses, la IS 200t a rejoint notre «camp d’entraînement» spécial 

moteur au Japon où l’on simule des températures jusqu’à 45° C. Alors qu’on se 

contente normalement de dix cycles d’essais, son groupe motopropulseur en a subi 

plus de 40 pour s’assurer de sa fiabilité parfaite dans les conditions les plus extrêmes. 
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 IS 300h 

 NOUVELLE IS  FULL HYBRID

 PROPULSÉE PAR LA TECHNOLOGIE HYBRIDE 
LA PLUS APPRÉCIÉE AU MONDE, LA IS 300h EST 
L’UNE DES BERLINES SPORT LES PLUS EFFICACES. 

 La nouvelle IS 300h associe avec intelligence une motorisation essence 2,5 litres 

perfectionnée à injection directe et un moteur électrique à haut rendement. Son 

innovant système Active Sound Control génère un son moteur sophistiqué. Malgré 

tout son dynamisme, la IS 300h ne consomme que 4,2 l/100km* en cycle mixte 

avec des émissions de CO2 réduites à 97 g/km*. Sur de courtes distances, vous 

pouvez même rouler en mode purement électrique (EV) sans consommer une 

goutte d’essence ni rejeter la moindre émission. La batterie hybride ne prenant 

qu’un minimum de place sous le plancher, elle n’empiète pas sur le généreux 

volume de coffre. 

* Estimation pour la IS 300h en version de base. 
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 NOUVELLE IS  F SPORT

 NÉE POUR 
CAPTIVER 
 DESIGN F SPORT, SUSPENSION VARIABLE 
ADAPTATIVE ET DIRECTION PERFECTIONNÉE 
SUR LE CIRCUIT POUR UN PLAISIR DE CONDUIRE 
EXTRÊME. 

 Plus séduisantes que jamais, les nouvelles IS 300h F SPORT et IS 200t F SPORT 

se dotent d’une calandre exclusive à maillage foncé et de jantes en alliage léger 18". 

Sièges-baquets en cuir rouge Navarre, volant F SPORT, instrumentation évoquant 

celle de la LFA, pédales en aluminium et inserts style naguri inspirés du savoir-faire 

traditionnel japonais (présents aussi à bord de la berline GS F haute performance) 

contribuent à l’allure sportive de l’habitacle. Les «Master Drivers» Lexus ont en 

outre perfectionné la direction de ces deux modèles IS F SPORT pour vous offrir 

par excellence un pur plaisir de conduire. 
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 TECHNOLOGIE 
D’AVANT-GARDE 
 Après avoir testé et équilibré la nouvelle IS dans le simulateur et la soufflerie les plus innovants du monde, on l’a poussée jusqu’à ses limites 
sur trois circuits de course japonais. Tout au long de son développement, Junichi Furuyama, ingénieur en chef IS, et son équipe ont collaboré 
avec un «Master Driver» Lexus, afin d’obtenir le meilleur comportement dynamique pour un plaisir de conduire au plus haut niveau. 

 IS 200t 
 De conception entièrement nouvelle, la motorisation turbo au couple élevé répond 

instantanément à la moindre sollicitation. Elle doit en particulier son efficacité à 

l’innovante technologie de distribution qui autorise le passage du cycle à quatre 

temps au cycle Atkinson économique. Ses 245 ch et ses 350 Nm sont en synergie 

parfaite avec la boîte automatique à 8 rapports d’une réactivité enthousiasmante, 

capable de gérer le passage des vitesses en fonction de l’accélération transversale. 

 IS 300h 
 La nouvelle IS 300h associe avec intelligence une motorisation essence 2,5 litres 

perfectionnée et un moteur électrique à haut rendement. Équipée du système 

d’injection directe D-4S avec distribution variable en continu intelligente VVT-i, la 

motorisation 4 cylindres à cycle Atkinson d’une haute efficacité exploite les systèmes 

Start-Stop et de récupération thermique à l’échappement pour réduire encore la 

consommation et les émissions. 



37

 SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE 
 Le sélecteur de mode de conduite permet d’adapter le comportement dynamique. 

Le mode ECO est garant d’une consommation modeste et de faibles émissions. 

NORMAL associe au jour le jour performance, efficacité et confort. SPORT offre 

au conducteur une réactivité supérieure. 

 CHÂSSIS RIGIDE, SUSPENSION PERFECTIONNÉE. 
 L’agilité et la sécurité exceptionnelles de la IS reposent sur sa construction d’une 

extrême rigidité en torsion, dont sont garantes des techniques de collage de pointe 

et de soudage laser des écrous avec soudures par points supplémentaires. De 

même qu’à la berline GS haute performance, dont la réputation n’est plus à faire, 

la double triangulation avant et la suspension arrière multibras confèrent à la IS une 

excellente stabilité en ligne droite comme en virage. 

 AÉRODYNAMISME PERFECTIONNÉ 
 La nouvelle IS se distingue par ses excellentes qualités aérodynamiques, fruits 

de multiples perfectionnements, tels le carénage inférieur pratiquement lisse ou 

les ailettes sur les montants des portes avant et les feux arrière. Comme sur une 

Formule 1, ces ailerons créent de légers tourbillons, afin de rabattre le flux d’air et 

d’optimiser le coefficient de pénétration – pour une maniabilité plus précise, une 

meilleure efficacité énergétique et une réduction des bruits du vent. 

 n  SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE 
 La suspension variable adaptative optimise l’expérience de conduite: en quelques 

millisecondes, elle adapte l’amortissement au profil de la chaussée et à votre style 

au volant pour augmenter encore le confort et la stabilité, en particulier dans les 

virages à grande vitesse. 

 n  De série ou en option suivant les modèles 
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 SÉCURITÉ 
AVANCÉE 

 l  TEMPOMAT ADAPTATIF 
 Le tempomat adaptatif maintient 

constante la distance prescrite avec 

les véhicules qui précèdent, même 

lorsqu’ils changent de vitesse. 

 l  SYSTÈME DE 
RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

 La caméra montée sur le pare-brise 

reconnaît les panneaux de signalisation 

qu’elle affiche alors sur l’écran multi-

information. Le système détecte tous les 

panneaux conformes à la Convention 

de Vienne, y compris la signalétique 

électroluminescente ou clignotante. 

 l  FEUX DE ROUTE 
AUTOMATIQUES 

 Dès que la caméra montée derrière le 

rétroviseur intérieur identifie les feux 

d’un véhicule circulant en sens inverse 

ou précédant votre IS, le système passe 

automatiquement en feux de croisement, 

ce qui vous évite d’éblouir les autres 

conducteurs. 

 l  SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION 

 Avec le radar à ondes millimétriques, 

l’ordinateur de bord calcule le risque 

éventuel de collision. S’il l’estime élevé, 

il avertit le conducteur par un signal 

sonore et lumineux, tout en augmentant 

la puissance de freinage. Si la collision 

paraît inévitable, le système agit sur les 

freins et tend les ceintures de sécurité 

des sièges avant. 

 l  DÉTECTION DES 
PIÉTONS 

 Partie intégrante de la sécurité 

précollision, le système active 

automatiquement les freins s’il détecte 

un objet ou un piéton à l’avant de la IS, 

à une vitesse de 30 à 80 km/h. 

 l  ASSISTANCE AU 
MAINTIEN DANS LA VOIE 

 La caméra montée sur le rétroviseur 

intérieur détecte le marquage au sol: 

si vous commencez à mordre la ligne 

sans mettre votre clignotant, le système 

vous avertit. 

 Vous pouvez spécifier votre nouvelle IS avec l’innovant Lexus Safety System +: il intègre dans un même pack sécurité précollision, tempomat 
adaptatif, assistance au maintien dans la voie et feux de route automatiques. 
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 HUIT AIRBAGS 
 Huit airbags s’associent de série à la cellule de sécurité 

extrêmement rigide pour protéger les occupants: 

airbags frontaux, latéraux et genoux, airbags de tête 

rideaux sur toute la longueur de la cabine. Toutes les 

ceintures de sécurité sont équipées de prétensionneurs, 

sauf celle du milieu à l’arrière. 

 n  SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS 

 Les radars montés dans le bouclier arrière localisent les 

voitures circulant sur les files adjacentes, hors du champ 

de vision couvert par les rétroviseurs latéraux. Si vous 

mettez votre clignotant pour changer de file, le système 

vous avertit de la présence d’un autre véhicule dans 

«l’angle mort» par un signal lumineux dans le rétroviseur 

concerné. 

 CAPOT ACTIF 
 La nouvelle IS est dotée d’un capot actif capable 

d’absorber l’énergie du choc. Activé par les capteurs 

intégrés au bouclier avant, le système soulève 

légèrement le capot en cas de collision avec un piéton, 

afin d’augmenter l’espace entre le revers et les parties 

dures du moteur, réduisant ainsi le risque de blessure. 

 n  SURVEILLANCE DE LA 
CIRCULATION TRANSVERSALE 
ARRIÈRE 

 Lors d’une marche arrière, par exemple dans un parking, 

le système a recours au radar de surveillance des 

angles morts pour détecter les véhicules approchant 

hors de votre champ de vision. Si nécessaire, il vous 

avertit par un buzzeur et par un signal lumineux dans 

les rétroviseurs. 

 n  De série ou en option suivant les modèles 

 l  Disponible comme élément de Lexus Safety System +. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 16" 
 Design 5 branches larges avec pneus 205/55 R16. 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 18" 
 Design multibranches avec pneus 225/40 R18 à l’avant 

et 255/35 R18 à l’arrière. 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 17" 
 Nouvelles jantes 17" chaussées de pneus 225/45 R17. 

Finition métallisée claire pour une note de raffinement 

supplémentaire. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 18" 
 Ces jantes sport multibranches à la séduisante finition 

métallisée soulignent le caractère dynamique de la IS. 
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 PROJECTEURS BI-LED 
 De série sur toutes les versions, ces projecteurs à LED 

pour feux de route et de croisement sont soulignés par 

les feux diurnes à LED dessinant le «L» caractéristique 

de la marque. 

 n  PROJECTEURS À LED 
 Associés aux feux diurnes à LED, ces projecteurs 

raffinés en forme de L constituent la signature lumineuse 

de Lexus. 

 FEUX ARRIÈRE À LED 
 Esquissant un large L, les triples feux à LED à l’éclat 

cristallin mettent en lumière l’esthétique raffinée de la 

IS, bien en vue dans la circulation. 

 DOUBLE ÉCHAPPEMENT 
 L’équipe design a créé pour la IS 200t un double 

échappement spectaculaire qui renforce le son puissant 

du moteur turbo. 

 CALANDRE DOMINANTE 
 D’une rare expressivité, la calandre diabolo épouse 

harmonieusement le capot. Le centre de gravité abaissé 

souligne la sportivité de la nouvelle IS. 

 TOIT VITRÉ OUVRANT COULISSANT 
 Disponible en option, le toit vitré électrique ouvrant 

coulissant révèle le spacieux volume intérieur. 

 n  De série ou en option suivant les modèles 

 ¢  Disponible en accessoire 
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 CONFORT 
 L’habitacle spacieux de la nouvelle IS se distingue par les finitions haut de gamme qui font la renommée de Lexus. Les sièges à l’assise sportive offrent un excellent maintien 

dans les virages. 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 
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 COFFRE 
 La suspension arrière compacte libère un grand 

volume de coffre pour trois équipements de golf et 

deux petits sacs de sport ou quatre valises de taille 

moyenne, par exemple. 

 FLEXIBILITÉ 60:40 
 Les sièges arrière rabattables séparément 60:40* 

facilitent le transport de bagages volumineux. 

 SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS 
 Une fois le dossier des sièges arrière entièrement 

rabattu, l’élégante berline accueille sans problème les 

objets encombrants. 

 n  BOISERIES TRAVAILLÉES AU LASER 
 Les boiseries de la IS bénéficient de l’innovante 

technologie laser exploitée en exclusivité pour Lexus 

par la division piano de Yamaha dont les spécialistes 

recourent à un film d’aluminium afin de créer pour elles 

un séduisant effet texturé. 

 n  CLIMATISATION «S-FLOW» 
 La climatisation automatique bizone à technologie 

S-Flow est d’une parfaite efficacité énergétique. 

Intelligente, elle ne dessert que les sièges occupés. 

 COMMANDE TACTILE 
 Il suffit d’effleurer les commandes électrostatiques pour 

régler par exemple la température. 

 n  De série ou en option suivant les modèles 

 *À partir de la version impression, en option pour la version de base. 
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 BOUTON DE SÉLECTION 
 Le bouton de sélection de la console 

centrale permet au conducteur et au 

passager avant de régler les systèmes 

clés et de les gérer via l’écran 7". 

 ÉCRAN MÉDIA LEXUS 
 L’écran média Lexus 7" intègre un 

bouton de sélection pour le réglage 

du système audio et de la climatisation 

ou l’affichage du flux énergétique de 

la IS 300h. MirrorLink permet de 

connecter à l’écran les smartphones 

compatibles. 

 SYSTÈME AUDIO PIONEER® À 6 OU 10 HAUT-PARLEURS 
 Système audio Pioneer® à 6 haut-parleurs de série avec radio AM/FM RDS, lecteur 

CD et connectivité Bluetooth®. En option: 10 haut-parleurs, radio DAB+, lecteur 

DVD d’un excellent rendu sonore. 

 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  SYSTÈME MARK LEVINSON À 15 HAUT-PARLEURS 
 La nouvelle IS peut se spécifier avec l’incomparable système surround haut de 

gamme Mark Levinson® d’une qualité sonore digne d’une salle de concert. 15 

haut-parleurs spécifiquement équilibrés diffusent un son surround numérique 5.1 

qui magnifie votre musique et vos DVD. Pour la même consommation d’énergie, 

l’innovante technologie GreenEdge™ assure une puissance deux fois supérieure. 

Le système «Auto Volume» ajuste le volume sonore au fil des enregistrements. 

Le fini ultraprécis des commandes audio en aluminium reflète la perfection des 

remarquables systèmes hi-fi Mark Levinson®. 
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 n  ÉCRAN MULTIMÉDIA 10,3" 
 Parfaitement positionné pour une lisibilité parfaite, cet écran haute résolution répond 

à la commande vocale ou à la Remote Touch. En mode de partage d’écran, il 

affiche simultanément plusieurs types d’informations relatives à la navigation ou à 

la climatisation, par exemple. 

 n  REMOTE TOUCH 
 À portée de main, la Remote Touch 

de toute dernière génération permet 

de valider la commande d’une 

simple pression sur la touche. De 

conception ergonomique, elle vous 

offre une interaction intuitive avec l’écran 

multimédia et se commande comme une 

souris d’ordinateur. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
HAUT DE GAMME 

 Le système avec affichage graphique 

à effets 3D vous propose des sites 

d’intérêt et diverses options d’itinéraire, 

par exemple le plus écologique. Une fois 

sur place, le système génère un code 

QR pour votre smartphone, afin de vous 

indiquer le chemin à pied jusqu’à votre 

destination finale. 

 n  SERVICES EN LIGNE 
LEXUS 

 La nouvelle IS vous offre tous les 

services voulus: Google Street 

View®, Panoramio®, trafic en direct, 

recherche en ligne, etc. Vous pouvez 

en outre transférer un itinéraire de votre 

ordinateur à votre système de navigation. 

 n  SYSTÈME D’AIDE AU 
RECUL 

 En marche arrière, l’écran 7" ou l’écran 

multimédia 10,3" (suivant la version) 

affichent une image de l’espace à l’arrière 

du véhicule, avec des lignes de guidage 

pour faciliter votre manœuvre. 

 ÉCRAN MULTI-
INFORMATION 
 Placé entre les deux écrans principaux, 

l’écran multi-information 4,2" haute 

résolution fournit de nombreuses 

informations, comme les données de 

navigation ou, avec un smartphone 

compatible, le nom, la photo et le 

numéro de téléphone de l’appelant. 

 n  De série ou en option suivant les modèles 

  

 n  NAVIGATION LEXUS 
 Avec l’écran média, le système fournit 

des données de navigation pour 

toute l’Europe, sous forme d’affichage 

graphique à effets 3D. Limites de vitesse, 

guidage avancé sur changement de 

voie et informations TMC de la radio 

RDS s’y ajoutent. 
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 F SPORT 

 Développée par l’équipe qui a mis au point la super sportive LFA et notre ligne F haute performance, les nouvelles IS 300h F SPORT et 
IS 200t F SPORT partagent l’esprit sportif de ces fascinants modèles. Toutes les deux s’enorgueillissent de perfectionnements exclusifs 
et d’un dynamisme époustouflant. Vous pouvez spécifier votre IS 300h F SPORT avec la suspension variable adaptative et le mode de 
conduite SPORT S+ pour parfaire sa sportivité. 

 DESIGN F SPORT 
 Les nouveaux modèles IS F SPORT affichent leur sportivité. Leur calandre diabolo arbore un maillage distinctif. Le spoiler avant possède des entrées d’air pour le 

refroidissement des freins. Des ailettes aérodynamiques renforcent l’effet de sol. La partie inférieure de la calandre est sensiblement plus grande. Des antibrouillards à 

LED sont disponibles en option. 
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 JANTES ET SUSPENSION F SPORT 
 Les jantes en alliage léger 18" s’inspirent du design 

à doubles branches de la LFA. La suspension et la 

direction assistée électrique sont spécialement calibrées 

pour les modèles F SPORT: elles optimisent tout à la 

fois la maniabilité et le confort routier. 

 VOLANT F SPORT 
 Arborant le logo F SPORT, le volant cuir offre un feeling 

exceptionnel. Le pommeau du levier de vitesses, lui 

aussi revêtu de cuir perforé, contribue à l’atmosphère 

sportive à bord. 

 SIGNATURE F SPORT 
 Bien que discret, le logo F SPORT attire l’œil. Le F 

symbolise notre circuit de référence: le Fuji Speedway 

proche du mont Fuji, où sont développés et testés ces 

modèles. 

 PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM 
PERFORÉ 
 Les pédales en aluminium perforé offrent une excellente 

adhérence et expriment l’ADN sportif des nouveaux 

modèles IS F SPORT. 

 INSTRUMENTATION F SPORT 
 Hérité de la LFA super sport, le grand cadran central 

circulaire se distingue par sa technologie TFT (transistor 

en couches minces) innovante et son anneau mobile: 

lorsque vous actionnez le système multimédia, l’anneau 

s’écarte pour laisser place au menu. 

 SIÈGES-BAQUETS 
 Les sièges F SPORT adoptent la technologie de la 

mousse intégrée. Inspirée de la course automobile, 

elle offre un soutien latéral optimisé par rapport aux 

méthodes classiques de garnissage. 
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 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE POUR 
TOUTES LES VERSIONS 
SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT
DYNAMIQUE

Lexus Safety System +

–  tempomat adaptatif ACC

–  assistance au maintien dans la voie (LKA)

–  système de sécurité précollision (PCS)

–  système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec caméra (RSA)

Feux stop actifs

Systèmes de freinage, d’antipatinage, de direction et de contrôle

de la stabilité1

ABS / BAS / EBD / ECB (IS 200t) / ECB-R (IS 300h) /

EPS / TRC / VSC

Sélection du mode de conduite

ECO/NORMAL/SPORT

EV (purement électrique, IS 300h)

Aide au démarrage en côte (HAC)

Système de contrôle de la pression des pneus (TPWS)

Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags au total

–  tête, latéraux, genoux conducteur et passager avant

–  airbags rideaux sur toute la longueur de chaque côté de 

l’habitacle

Airbag passager avant désactivable

Signal d’oubli des ceintures de sécurité avant (sonore et 

lumineux)

Fixation ISOFIX, sièges arrière latéraux

Capot actif (PUH)

Prétensionneurs de ceintures, sièges avant et arrière latéraux

Protection traumatique (WIL) avec appuie-tête actifs, sièges 

avant

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes en alliage léger 16", design 5 branches larges

–  pneus 205/55 R16

Rétroviseurs extérieurs

–  réglables et dégivrables par commande électrique

–  clignotant et éclairage d’approche intégrés

Capteur de luminosité avec fonction «Follow me home»

Antibrouillards à l’avant et à l’arrière

Projecteurs bi-LED

–  avec correcteur d’assiette automatique et nettoyage haute 

pression

Structure du toit brasée au laser

Feux à LED

–  feux diurnes

–  bloc de feux arrière

Peinture avec couche autoréparatrice

Vitres teintées athermiques anti-UV

Vitres latérales avant hydrophobes

Passages de roues arrière bordés

SÉCURITÉ

Antivol

–  antidémarrage, capteur d’intrusion, sirène

Verrouillage automatique

Double verrouillage des portes

AUDIO, KOMMUNIKATION UND
INFORMATION 

Écran multi-information 4,2"

Horloge analogique avec éclairage à LED

Connectivité Bluetooth® audio/téléphone

Double instrumentation 

Écran multimédia Lexus

–  écran 7" avec bouton de sélection

–  système audio à 6 haut-parleurs avec Gracenote®

–  radio DAB+

–  antenne radio intégrée à la lunette arrière

–  lecteur CD dans la planche de bord

–  prééquipement pour système de navigation

Instrumentation Optitron

Affichage des flux d’énergie (IS 300h)

Commandes au volant

–  audio/écran/téléphone/commande vocale

2 ports USB, 1 entrée AUX

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
DE CONFORT 

Volant cuir trois branches

–  plusieurs positions de réglage manuel / palettes 

Levier de vitesses gainé de cuir 

Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique 

Climatisation automatique

–  1 zone / filtre à air avec mode actif d’élimination des pollens

–  réglage de la température par commandes sensitives

électrostatiques 

Revêtement des sièges en tissu Tahara 

Sièges avant à réglage manuel

–  6 positions (conducteur/passager avant) 

Sièges arrière fixes 

Contrôle actif du volume (IS 300h)

Lève-vitres électriques AV/AR

Accoudoir central avant avec rangement

Éclairage d’accueil

Éclairage d’ambiance à LED

Bouton poussoir de démarrage

Roue de secours (IS 200t)

Kit de réparation des pneus (IS 300h)

 1  ABS = système de freinage antiblocage / BAS = assistance au freinage / EBD = répartiteur électronique de freinage / ECB = freinage à gestion électronique / ECB-R = freinage régénératif à gestion électronique / EPS = direction assistée électrique / 

TRC = antipatinage / VSC = contrôle dynamique de trajectoire. 
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVANT LA LIGNE 
IS 300h
(Équipements de série)

COMFORT (IS 300h ET IS 200t) 
(compléments / différences par rapport

aux équipements de série)

Jantes en alliage léger 17" (pneus 225/45 R17)

Climatisation automatique 2 zones avec S-Flow (modèles 

hybrides) 

Chauffage des sièges 

Accoudoir central arrière 

Banquette arrière rabattable 60:40 

Smart Key

Radars de recul AV/AR 

Possibilité d’attelage

F SPORT (IS 300h ET IS 200t) 
(compléments / différences par rapport à comfort)

Jantes en alliage léger 18", design F SPORT

–  pneus 225/40 (AV), 255/35 (AR) R18

Revêtement des sièges en tissu Tahara, exclusivement en noir

F SPORT, équipements extérieurs supplémentaires

–  calandre affirmée en forme de diabolo

–  bouclier avant à l’aérodynamisme optimisé

–  calandre nid d’abeille exclusive en L

–  logos latéraux

Sièges avant design F SPORT

–  design plus sportif

–  soutien latéral renforcé

F SPORT, équipements intérieurs supplémentaires

– baguettes de seuil avant en aluminium, avec signature 

LEXUS

– pédales sport en aluminium perforé

– volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir 

perforé

– cadran dynamique (inspiré de la LFA)

– volant avec logo F SPORT en relief

Volant à multiples réglages électriques

Projecteurs triple-LED

Suspension variable adaptative AVS (IS 300h)

EXCELLENCE (IS 300h ET IS 200t) 
(compléments / différences par rapport à comfort)

Jantes en alliage léger 18"

Projecteurs triple-LED

Lexus Premium Navigation

–  Ecran 10.3" 

–  Remote Touch

–  services en ligne1

Système audio surround Mark Levinson®

-  ampli tout numérique classe D, 835 watts

-  15 haut-parleurs haute performance GreenEdgeTM

-  fonction «Auto Volume»

Store électrique pour lunette arrière

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation

transversale arrière (RCTA)

Baguettes de seuil avant en aluminium

Rétroviseurs extérieurs

-  électriques/rabattables automatiquement

-  électrochromes (à assombrissement automatique)

Boiseries Laser Cut

Fonction de mémoire (3 préréglages)

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Volant chauffant à multiples réglages électriques

Sièges avant ventilés

 1 Pour plus de détails sur les services en ligne Lexus, veuillez consulter votre partenaire Lexus. 
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 OPTIONS 
ET PACKS 

OPTIONS IS 300h IS 300h ET 
IS 200t COMFORT

IS 300h ET 
IS 200t F SPORT

IS 300h ET IS 200t 
EXCELLENCE

Card Key — — — o

Toit vitré ouvrant/coulissant électrique — o o o

Volant chauffant — — o s

Radars de recul avant/arrière o s s s

PACKS IS 300h IS 300h ET 
IS 200t COMFORT

IS 300h ET 
IS 200t F SPORT

IS 300h ET IS 200t 
EXCELLENCE

Multimédia

Lexus Premium Navigation — o o s

Lexus Premium Navigation & Mark Levinson® — — o s

Confort

Sellerie cuir — o — s

Upgrade F SPORT — — o —

Sécurité et assistance au conducteur

Surveillance des angles morts et de la circulation transversale arrière — — o s

 — = non disponible / o = en option ou comme élément d’un pack / s = de série 
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MULTIMÉDIA

Lexus Premium Navigation

Ecran 10.3" 

Système audio Pioneer® à 10 haut-parleurs 

Lecteur CD/DVD intégré à la planche de bord 

Connected Services1

Remote-Touch

Antenne de toit Shark Fin

Lexus Premium Navigation & Mark Levinson®

Lexus Premium Navigation

Système audio surround Mark Levinson®

-  ampli tout numérique classe D, 835 watts

-  15 haut-parleurs haute performance GreenEdgeTM

-  fonction «Auto Volume»

CONFORT

Sellerie cuir

Sièges cuir

Sièges conducteur et passager avant à réglage électrique

-  8 positions

Fonction de mémoire (3 préréglages) (excellence)

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (excellence)

-  électriques/rabattables automatiquement

-  électrochromes (à assombrissement automatique)

Upgrade F SPORT 

Lexus Premium Navigation

Sièges cuir

Sièges conducteur et passager avant à réglage électrique

-  8 positions

Fonction de mémoire (3 préréglages) 

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Sièges avant ventilés

Rétroviseurs extérieurs

-  électriques/rabattables automatiquement

-  électrochromes (à assombrissement automatique)

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE AU 
CONDUCTEUR

urveillance des angles morts et de la circulation transversale 

arrière

Surveillance des angles morts (BSM)

Surveillance de la circulation transversale arrière (RCTA)

 1 Pour de plus de détails sur les services en ligne Lexus en Suisse, veuillez consulter votre partenaire Lexus 
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 SUPPORT POUR iPAD 
 Pour un maintien sûr, il s’insère dans une station d’accueil fixée sur le dossier des 

sièges avant. Disponible avec ou sans alimentation électrique. 

 LECTEUR DVD PORTABLE 
 Avec son écran 7", ce lecteur DVD portable assure un divertissement parfait à vos 

passagers sur les longs trajets. Il s’insère dans une station d’accueil fixée sur le dossier 

des sièges avant. Il offre une compatibilité multimédia complète avec port USB 

et fente pour carte SD. Vous pouvez aussi l’utiliser chez vous avec un adaptateur 

approprié. Une station d’accueil supplémentaire, une unité DVD et des casques 

sont disponibles en option. 

 ACCESSOIRES 
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 BARRES DE TOIT DE BASE 
 Ces barres de toit verrouillables en 

aluminium adoptent une forme 

aérodynamique pour réduire les bruits 

du vent. Simples à monter et à démonter, 

elles offrent une base stable à divers 

supports spécifiques. 

 JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 17" 
 Design distinctif à 7 branches, fini argent 

de grand style: comme toutes les jantes 

Lexus en alliage léger, elles se distinguent 

par leur qualité de finition précise, alliant 

robustesse et équilibre dynamique. 

Elles sont disponibles en jeu complet 

de roues d’hiver. 

 BAC DE COFFRE 
 En plastique souple, résistant et 

antidérapant, ce bac à bords relevés 

protège la moquette du coffre de toute 

salissure. 

 PORTE-VÉLOS ARRIÈRE 
 Léger, stable et verrouillable pour 

le transport d’un ou deux vélos. 

Support pour feux arrière et plaque 

d’immatriculation, avec prise 7 ou 13 

broches. 

 PORTE-VÉLOS DE TOIT 
 Se monte sur les barres de toit de base. 

Léger et verrouillable, il est doté de 

fixations pour roues et cadres. La fixation 

du cadre se règle en hauteur après 

montage. 

 PLAQUE DE PROTECTION 
POUR LE BOUCLIER 
ARRIÈRE 
 Elle protège des éraflures le rebord 

du bouclier lors du chargement et du 

déchargement du coffre – pour que 

votre IS reste toujours impeccable. 

 BAGUETTES DE SEUILS 
ÉCLAIRÉES 
 Les baguettes de seuil stylées protègent 

efficacement la peinture. La finition en 

aluminium brossé est rehaussée du logo 

Lexus discrètement éclairé. 

 DISPOSITIF D’ATTELAGE 
 Force de traction et de freinage sont 

réparties de manière homogène, afin 

de limiter la sollicitation du véhicule 

tracteur. La capacité maximale de 

remorquage est de 1500 kg pour les 

modèles essence et de 750 kg pour 

les hybrides. 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 1 La sellerie tissu/similicuir Tahara est de série pour toutes les versions, sauf excellence. Noir et Sable sont disponibles pour la version comfort.
2 Les inserts métallisés noirs sont de série pour la version de base, impression et comfort. Les inserts en Warm Metal sont en option pour comfort. 

Les visuels des pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir de plus amples informations. 

 TISSU / TAHARA1 

 Noir  Sable 

 Noir métallisé  Warm Metal 

 INSERTS2 



55

 Tissu noir, inserts métallisés noirs 
 (version de base, impression et comfort) 

 Tissu Sable, inserts métallisés noirs 
 (comfort) 
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 Noir 

 Noir métallisé  Placage foncé 

travaillé au laser 

 Marron châtaigne  Sable 

 Warm Metal 

 CUIR1 

 INSERTS2 

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 1 La sellerie cuir est de série pour les versions excellence et pour comfort en option. 
2 Les inserts métallisés noirs sont de série pour la version de base, impression et comfort. Les boiseries noires travaillées au laser sont de série pour excellence. 

Les visuels des pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir de plus amples informations. 
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 Cuir Marron châtaigne, inserts foncés travaillés au laser 
 (excellence) 

 Cuir Noir, inserts Warm Metal 
 (comfort) 

 Cuir Sable, inserts Warm Metal 
 (comfort) 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU / TAHARA F SPORT1 

 Noir  Rouge Navarre 

 Noir  Rouge Navarre 

 Argenté, film

métallisé 

 Aluminium style 

naguri 

 CUIR F SPORT2 

 INSERTS F SPORT3 

 1 La sellerie tissu/similicuir Tahara F SPORT est de série pour F SPORT. 
2 La sellerie cuir F SPORT distinctive aux coloris exclusifs est réservée en option aux versions F SPORT. 
3 Les inserts en film métallisé argent sont de série pour F SPORT. Les inserts en aluminium style naguri sont disponibles avec le pack upgrade F SPORT en option. 

Les visuels des pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir de plus amples informations. 
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 Tissu/similicuir Tahara noir, inserts film métallisé argent 
 (F SPORT) 

 Tissu/similicuir Tahara Rouge Navarre, inserts film métallisé 
argent   (F SPORT) 

 Cuir noir, inserts aluminium style naguri 
 (F SPORT) 

 Cuir Rouge Navarre, inserts aluminium style naguri  
 (F SPORT) 
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 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 BLANC NOVA (083)1 

 GRIS BASALTE (1H9) 

 BLANC NEIGE (085)2 

 PLATINE ARGENT (1J4) 

 TITANE ARGENT (1J7)  NOIR ONYX (212)3 
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 BLEU COBALT (8X5)2 

 ROUGE RUBIS (3T2)3 

 ROUGE MORELLO (3R1) 

 BLEU OCÉANIQUE (8X1)1 

 NOIR GRAPHITE (223) 

 1 En exclusivité pour les modèles F SPORT
2 Sauf modèles F SPORT
3 Non métallisé

Remarque: Pour des raisons de technique d’impression, les coloris effectifs peuvent différer légèrement de ceux des visuels. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 Les chiffres pour la IS 200t sont fonction de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte aux jantes 17", le second aux jantes 18". 

* La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 80/1268/CEE, amendements incl. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. Dans la pratique, 

la consommation de carburant et les émissions de CO2 peuvent varier parfois sensiblement en fonction du style de conduite, de l’état des routes et du véhicule, de la circulation, de la pression des pneus, des suréquipements, de la charge utile, du nombre de passagers, 

etc. Nous vous recommandons en outre le mode de conduite Eco-Drive respectueux de l’environnement. 

Vous trouverez sur www.lexus.ch davantage de données techniques, actualisées en permanence. 

IS 200t

PUISSANCE MAX.

kW (ch) 180 (245)

Émissions de CO2 (g/km)* 162 / 1671

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

Vitesse maximale (km/h) 230

Coefficient de résistance aérodynamique (Cx) 0,28

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 1998

Cylindres / Soupapes L4 / 16

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 180 (245)/ 5800

Couple max. (Nm / tr/min) 350/ 1650-4400

CONSOMMATION

urbain (l/100 km) 9,2 / 9,41

extra-urbain (l/100 km) 5,8 / 5,91

mixte (l/100 km) 7,0 / 7,21

POIDS (kg)

Poids du véhicule, brut 2125

Poids à vide (min./max.) 1590-1680

Poids remorquable (freiné) 1500

Poids remorquable (non freiné) 750

VOLUME (l)

Réservoir de carburant(l) 66

Coffre 480
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 NB: Les dimensions indiquées ci-dessus s’entendent en millimètres.

1 Le chiffre se rapporte à la IS 200t avec jantes 16" ou 17". Avec jantes 18", il est de 1540. 

1535

14
3

0

15501

1810 2027

845 2800

4680

1035

9
7

0

9
3

6

13
8

0

14
2

1

13
7

3

13
5

7



64

 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 Le premier chiffre se rapporte à la version de base de la IS 300h avec jantes 16", le second est valable pour toutes les autres versions de la IS 300h, indépendamment de la taille des jantes. 
2  Les chiffres pour la IS 300h sont fonction de la version et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte à la version de base avec jantes 16", les suivants s’appliquent aux autres versions: le deuxième se rapporte aux jantes 16", le troisième aux jantes 17" et le 

quatrième aux jantes 18".
3 De série pour toutes les versions de la IS 300h, sauf version de base – à moins de spécifier l’attelage en option.

* La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 80/1268/CEE, amendements incl. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. Dans la pratique, la 

consommation de carburant et les émissions de CO2 peuvent varier parfois sensiblement en fonction du style de conduite, de l’état des routes et du véhicule, de la circulation, de la pression des pneus, des suréquipements, de la charge utile, du nombre de passagers, etc. 

Nous vous recommandons en outre le mode de conduite Eco-Drive respectueux de l’environnement. 

Vous trouverez sur www.lexus.ch davantage de données techniques, actualisées en permanence. 

IS 300h

PUISSANCE MAX.

kW (ch) 164 / 223  

Émissions de CO2 (g/km)* 97 / 99 / 101 /1072

0-100 km/h (s) 8,3 / 8,41

Vitesse maximale (km/h) 200

Coefficient de résistance aérodynamique (Cx) 0,25 / 0,261

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 2494

Cylindres / Soupapes L4 / 16

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 133 (181)/ 6000

Couple max. (Nm / tr/min) 221/ 4200-5400

ELECTRIC MOTOR

Type AC synchrone, aimant permanent

Puissance max. (kW (ch)) 143 / 105

Couple max. (Nm) 300

CONSOMMATION

urbain (l/100 km) 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,72

extra-urbain (l/100 km) 4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,82

mixte (l/100 km) 4,2 / 4,3 / 4,3 / 4,62

POIDS (kg)

Poids du véhicule, brut 2130 / 21451

Poids à vide (min./max.) 1620-1680 / 17201

Poids remorquable (freiné) 7503

Poids remorquable (non freiné) 7503

VOLUME (l)

Réservoir de carburant(l) 66

Coffre 450
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 N.B.: Les dimensions indiquées ci-dessus s’entendent en millimètres. 
1 Le chiffre se rapporte à la IS 300h avec jantes 16" ou 17". Avec jantes 18", il est de 1540. 
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 CHEZ LEXUS, 
NOUS VEILLONS 
À TOUT POUR 
VOUS 

 EN TANT QUE CLIENT LEXUS, 
VOUS ÊTES AVANT TOUT 
NOTRE HÔTE. 

 OMOTENASHI 

DE LEXUS 

 NOUVELLE IS  LEXUS CARE



 Nous pratiquons avec passion “l’omotenashi”, l’art de 

recevoir à la japonaise. C’est lui qui nourrit l’attention 

portée à notre clientèle: chez Lexus, nous entendons 

accueillir chacun de nos clients comme on reçoit un 

invité chez soi. Pendant toute la durée de vie de votre 

véhicule, rien n’est négligé pour entretenir intact le 

plaisir sans égal que vous procure votre Lexus. Service 

parfait et maintenance rigoureuse ont pour but votre 

pleine satisfaction qui repose sur l’entière confiance 

en votre automobile.

 

Depuis 1989, année du lancement de notre berline 

phare Lexus LS 400, nous nous engageons chaque 

jour davantage pour nos clients: l’entretien minutieux de 

votre véhicule va de pair avec le soin de notre relation, 

ce qui nous a valu de nombreuses distinctions.

Lorsque vous visitez nos halls d’exposition, nous nous 

efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs 

pour mieux les satisfaire. Nous vous accueillons dans 

un environnement raffiné, propice à une chaleureuse 

atmosphère de détente: le lounge Lexus vous permet 

de vous tenir au courant de l’actualité et de surfer sur 

internet en dégustant un rafraîchissement. Pendant ce 

temps, nos techniciens accomplissent leur tâche avec la 

plus grande efficacité, afin que nous puissiez reprendre 

la route sans perdre de temps. 



 LA NOUVELLE IS 

 DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE IS 
 Convenez d’un rendez-vous pour un essai avec le partenaire Lexus le plus proche.

Pour en savoir plus sur la IS:

www.lexus.ch

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland 

 © 2016 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier sans préavis certains équipements et caractéristiques 

techniques. Le détail des données et des équipements peut varier d’un pays à l’autre. Veuillez consulter votre 

partenaire Lexus pour tous renseignements.

Remarque: Les véhicules représentés dans cette brochure, ainsi que leurs spécifications, peuvent différer des 

modèles et équipements disponibles en Suisse. Les coloris effectifs de la carrosserie peuvent différer légèrement 

des visuels de cette brochure. Sous réserve d’erreurs d’impression.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.lexus.ch.

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous mettons tout en oeuvre afin de garantir un 

impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de nos véhicules, depuis leur conception et 

leur production jusqu’à leur distribution, leur vente, leur entretien et leur recyclage. Votre partenaire Lexus sera 

heureux de vous fournir toute information sur le programme Lexus des véhicules en fin de vie.

* Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA.
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