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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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 FASCINATION  
EN MOUVEMENT 
 Nous ne reculons devant rien pour créer l’extraordinaire: en 1989, 60 designers et 

1400 ingénieurs ont œuvré au développement de la toute première Lexus, la berline 

de luxe LS 400, amenée à révolutionner le marché dès son lancement. Aujourd’hui, 

avec près de 3000 améliorations, son impressionnant écran central de 12,3", sa 

climatisation innovante et sa technologie de sécurité précollision avancée, l’athlétique 

LS 600h n’en finit pas de nous impressionner. Disponible aussi en version F SPORT, 

elle se distingue par sa sophistication extrême et sa conduite d’un agrément infini. 

 «POUR ACCROÎTRE L’AGILITÉ ET LA MANIABILITÉ PRÉCISES DE 

NOTRE FLEURON, LA LS 600h, ET POUR VOUS OFFRIR UN NIVEAU 

DE RAFFINEMENT, DE LUXE ET DE SÉCURITÉ ENCORE INÉGALÉ, 

NOUS L’AVONS DOTÉE DES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES.» 

 Hideki Watanabe, ingénieur en chef LS 

 LA LS  INTRODUCTION
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 CALME SUPRÊME  LA BERLINE LA PLUS SILENCIEUSE DU MONDE – 
AVEC UN INDICE D’INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE 
DE PRATIQUEMENT 100 % À 100 KM/H. 

 LA LS  INTRODUCTION
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 Le silence de roulement de la LS 600h est absolument inouï. Sa technique de 

soudage laser perfectionnée diminue les vibrations, tout en augmentant la rigidité 

du châssis. Le dessous de caisse pratiquement plat ainsi que les ailerons fixés aux 

cadres des portes avant et des feux arrière contribuent à réduire les bruits du vent. 

Pour limiter ceux du roulement, nous avons développé des jantes spéciales à chambre 

creuse (cf. page 39). En mode COMFORT, la suspension pneumatique offre une 

sensation de détente souveraine. 
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 BIENVENUE 
 «OMOTENASHI» À BORD DE LA LS 600h: 
TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE AU SERVICE DE 
LA CÉLÈBRE HOSPITALITÉ JAPONAISE 

 Il vous suffit d’approcher avec votre clé électronique intelligente dans votre poche ou 

votre sac pour que s’allument les feux intégrés aux rétroviseurs extérieurs et l’horloge 

à LED. Prenez le volant et appuyez sur le bouton de démarrage: l’écran central 

lance une séduisante animation, tandis que la planche de bord s’éclaire d’une douce 

lumière nacrée. Appréciez le confort du siège inclinable avec fonction de massage 

shiatsu et le son cristallin du système audio Mark Levinson® à 19 haut-parleurs. À 

l’arrêt, détendez-vous en regardant vos films en DVD ou Blu-ray® sur l’écran 9". 

 LA LS  RAFFINEMENT INTELLIGENT
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 PLUS OSÉE ET 
ÉCLATANTE QUE 
JAMAIS 
 D’UNE BEAUTÉ ÉPOUSTOUFLANTE: 
LA SILHOUETTE ALLONGÉE AUX LIGNES
FLUIDES ET LA CALANDRE CHROMÉE EN
FORME DE DIABOLO, MISES EN LUMIÈRE
PAR LES FEUX À LED. 

 Voyager à bord d’une LS 600h est un événement en soi. Pour s’en convaincre, il 

suffit de jeter un coup d’œil sur ses lignes audacieuses et sa calandre en forme de 

diabolo, cerclée de chrome et encadrée par les projecteurs à LED. Les feux diurnes 

élégants et les plus petits antibrouillards du monde adoptent le L stylisé de Lexus, 

repris aussi par les feux arrière. Le profil allongé de la LS 600h souligne le caractère 

spacieux de l’habitacle où peuvent prendre place jusqu’à quatre passagers pour 

partager avec vous le summum du luxe en voyage. 

 LA LS  L-FINESSE
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 REMOTE TOUCH OU COMMANDE VOCALE: POUR 
UNE INTERACTION PARFAITE AVEC L’ÉCRAN 
MULTIMÉDIA 12,3 POUCES. 

 La LS 600h est aux petits soins pour vous. Prendre en main le volant d’un 

raffinement extrême et le pommeau du levier de vitesses finition alu est un plaisir en 

soi. Parfaitement positionné pour votre confort visuel, l’écran multimédia 12,3" est 

le plus grand jamais conçu pour une Lexus. Sa fonction de partage vous permet 

de visualiser simultanément diverses informations: carte/audio ou système de 

vision nocturne/carte. Dès que vous passez en marche arrière, les images saisies 

par la caméra de recul s’affichent pour vous faciliter la manœuvre. Parmi les autres 

innovations, citons le système dynamique d’éclairage d’ambiance à LED et l’horloge 

analogique avec fonction GPS qui se règle automatiquement sur l’heure locale. 

 DESIGN ÉCLAIRÉ 

 LA LS  HABITACLE LUXUEUX
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 ART DE LA FINITION 
 LA BERLINE LS 600h: LE NEC PLUS ULTRA DU 
LUXE POUR CONDUCTEUR ET PASSAGERS, 
EN PROVENANCE DE NOTRE USINE PRIMÉE DE 
TAHARA. 

 Qu’il s’agisse de voyages professionnels ou de détente, la LS 600h vous offre toujours 

le nec plus ultra du confort: le splendide siège en cuir du conducteur dispose de 

16 positions de réglage électrique et d’un capitonnage 15% plus épais. Un soutien 

pelvien ergonomique accroît le confort. Le siège du passager avant se dote en 

option d’un repose-jambes coulissant. Nos maîtres artisans «takumi» contrôlent 

le moindre détail, de la finition des surpiqûres de la sellerie cuir gainant la planche 

de bord à la précision des éléments de commande audio en aluminium. Comble 

du raffinement: le volant associe cuir et placage shimamoku veiné (cf. page 45). 

 LA LS  HABITACLE LUXUEUX
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 ADMIREZ LA PLUS PUISSANTE DES BERLINES 
TOUT HYBRIDES ET SA FANTASTIQUE 
ACCÉLÉRATION LINÉAIRE, D’UNE 
EXTRAORDINAIRE SOUPLESSE. 

 Malgré sa puissance époustouflante et son allure imposante, la LS 600h se montre 

incroyablement économique. Propulsée par le tout dernier système Lexus Hybrid 

Drive, associant une motorisation essence 5,0 litres V8 (montage en salle blanche 

et contrôle du silence de roulement au stéthoscope) et un moteur électrique de 

224 ch, elle développe au total 445 ch, répartis sur les roues par la transmission 

intégrale permanente. Fulgurantes reprises, émissions de CO2 réduites à 199 g/km 

et conduite silencieuse avec zéro émission en mode purement électrique EV: goûtez 

un plaisir sans réserve au volant (cf. page 35). 

 LS 600h 

 LA LS  TOUT HYBRIDE
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 RAFFINEMENT 
HORS PAIR 
 LA LS 600h F SPORT AVEC SUSPENSION SPORT, 
FREINS BREMBO® ET JANTES 19 POUCES EN 
ALUMINIUM FORGÉ. 

 Pour votre plus grand plaisir de conduire, les modèles LS 600h F SPORT ont été 

surbaissés de dix millimètres. Les larges freins Brembo® augmentent la sécurité, tandis 

que les jantes 19 pouces en aluminium forgé leur confèrent une allure encore plus 

sportive. La LS 600h F SPORT est dotée d’une suspension sport avec stabilisateurs 

actifs. Sièges sport avec logo F SPORT en relief, pédales et inserts en aluminium, 

volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir perforé (cf. pages 48/49) 

soulignent son caractère racé.  

 LA LS  F SPORT
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 QUINTESSENCE DU 
LUXE 
 PURE DÉTENTE: SIÈGE ARRIÈRE INCLINABLE 
AVEC FONCTION DE MASSAGE SHIATSU, 
CLIMATISATION AVEC «CLIMATE CONCIERGE». 

 À bord de la LS 600h, goûtez l’incomparable confort de technologies avancées, 

comme le «climate concierge»: ce système contrôle en permanence les températures 

extérieure et intérieure, afin d’adapter automatiquement celle de l’habitacle, des 

sièges et du volant. Des capteurs infrarouges enregistrent la température corporelle 

des passagers arrière et régulent en conséquence la climatisation, le chauffage et 

le refroidissement des sièges. La technologie nanoe® révolutionnaire diffuse des 

ions négatifs pour rafraîchir l’air ambiant, tout en favorisant l’hydratation de la peau 

et des cheveux (cf. page 44). La LS 600h L peut être spécifiée avec un siège de 

relaxation, doté de 8 coussins d’air mobiles pour un massage shiatsu de pure détente. 

 LA LS  TECHNOLOGIE DE POINTE
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 SÉCURITÉ DE POINTE 
 NUIT ET JOUR, UNE SÉCURITÉ DE POINTE – GRÂCE 
AUX TECHNOLOGIES LES PLUS PERFECTIONNÉES 
ET AU SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISON 
AVANCÉ APCS. 

 La LS 600h est disponible avec notre système APCS à la pointe de la technologie 

de sécurité, capable de détecter des piétons sur la chaussée (cf. page 40). Le 

système de surveillance de la vigilance du conducteur vous alerte en cas de fatigue, 

tandis que l’assistance au maintien dans la voie vous évite de quitter inopinément 

votre file. Le système de surveillance des angles morts vous signale tout véhicule 

surgissant à l’improviste pendant que vous changez de voie et le système de sécurité 

précollision active en cas de besoin les appuie-tête pour prévenir tout risque de 

traumatisme cervical. De nuit, le système de vision nocturne Lexus projette sur 

l’écran des images infrarouges de la chaussée. Quant aux feux de route adaptatifs 

développés par Lexus, ils occultent ponctuellement les projecteurs afin de ne pas 

éblouir les conducteurs circulant en sens inverse (cf. page 43). 

 LA LS  SÉCURITÉ INNOVANTE
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 FINI IMPECCABLE 
 NOUVELLE PEINTURE SPÉCIALE MÉTALLISÉE 
POUR UNE ALLURE ÉCLATANTE MÊME PAR TEMPS 
COUVERT. 

 La LS 600h rayonne littéralement par tous les temps. Une fois appliqués l’apprêt 

et la couche isolante, deux couches de peinture de base spéciales s’y ajoutent: la 

première contient de grosses paillettes en aluminium qui réfléchissent la lumière 

du soleil, la seconde de plus petites paillettes, particulièrement éclatantes quand le 

ciel est couvert. Avant l’application des couches de peinture protectrices, chaque 

automobile fait l’objet d’un ponçage humide à la main, afin d’éliminer toute impureté, 

et un maître-artisan takumi contrôle le fini parfait de la surface. La couche supérieure 

autoréparatrice protège la peinture de la lumière, des pluies acides et des éraflures. 

 LA LS  QUALITÉ LEXUS
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 LA LS  LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

 CONSTRUCTION 
RESPONSABLE 
 À L’ISSUE DE SON CYCLE DE VIE, LA LS 600h 
SE RECYCLE JUSQU’À 85 %, BATTERIE INCLUSE. 

 Équipée du tout dernier système Lexus Hybrid Drive, la LS 600h est conçue 

pour réduire tout impact environnemental. Elle intègre par exemple des inserts en 

bambou local à pousse rapide et un volant cuir/bambou. Notre usine primée de 

Tahara recourt aux techniques de pointe du «lean manufacturing»: les déchets sont 

réduits à un strict minimum et notre propre installation d’épuration traite chaque 

jour des milliers de tonnes d’eau. 
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 En 2004, Lexus a été le premier constructeur automobile de luxe à perfectionner la technologie tout hybride. Depuis, plus d’un million 
de modèles hybrides Lexus ont été commercialisés. Le système Lexus Hybrid Drive de la nouvelle LS 600h associe une motorisation 
essence 5,0 litres V8 et un moteur électrique de 224 ch pour développer une puissance raffinée de 445 ch, répartie sur les roues par 
la transmission intégrale permanente. 

 LEXUS HYBRID DRIVE 
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 FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
 Lorsque vous ralentissez ou freinez, les roues du 

véhicule entraînent le moteur électrique à haut 

rendement qui se transforme en générateur. L’énergie 

cinétique, perdue sinon sous forme de chaleur, est 

transformée en énergie électrique et stockée dans la 

batterie hybride. Elle se libère en mode de conduite 

purement électrique et lors de puissantes accélérations. 

 MODE PUREMENT ÉLECTRIQUE (EV) 
 Une fois la batterie assez chargée, vous roulez à vitesse 

modérée et sur de courtes distances en mode purement 

électrique – pratiquement sans un bruit, sans rejeter 

d’émission ni consommer d’essence. L’idéal dans la 

circulation urbaine ou dans les parkings couverts, 

par exemple. 

 MOTORISATION ESSENCE 
5,0 LITRES V8 
 La motorisation essence 5,0 litres V8 en alliage léger 

est le fruit de l’ingénierie de pointe de Lexus: frottement 

minimal et précision maximale de l’assemblage 

éliminent les vibrations et assurent un parfait silence 

de roulement. Deux technologies Lexus exclusives, 

la double distribution variable en continu intelligente 

(VVT-iE) et l’injection directe D-4S, sont garantes 

d’une efficacité accrue à tous les régimes. 

 TECHNOLOGIE HYBRIDE INTELLIGENTE 
 Pas plus volumineux qu’une transmission classique, le système compact Lexus Hybrid Drive gère le moteur 

électrique, le générateur et l’unité de transfert de couple. Véritable «cerveau» du système, cette unité de contrôle 

perfectionnée régule le flux énergétique et détermine en permanence la ressource motrice auquel il convient de 

faire appel – moteur électrique, motorisation essence ou les deux à la fois. La batterie nickel-métal hydrure de 

dimensions compactes ne réduit pas le volume du coffre. Particulièrement légère par rapport à ses performances, 

elle n’a besoin ni de se recharger à une prise électrique ni d’être changée régulièrement. 

 EXTRAORDINAIRE PUISSANCE 
HYBRIDE 
 Les 445 ch de la LS 600h la propulsent en seulement 

6,1 secondes de 0 à 100 km/h. Ses émissions de 

CO2 sont réduites à 199 g/km et sa consommation 

à 8,6 l/100 km. 



36

 AVANTAGES DE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE 
 Au démarrage, le performant moteur électrique propulse la LS 600h jusqu’à 67 km/h. 

C’est la batterie hybride qui fournit l’énergie nécessaire. Vous roulez pratiquement 

sans un bruit, sans rejeter d’émission ni consommer la moindre goutte d’essence. 

 CONDITIONS DE ROUTE NORMALES 
 Lorsque votre vitesse dépasse 67 km/h, le moteur essence V8 démarre 

imperceptiblement. En cas de besoin, le moteur électrique continue à l’assister. 

La distribution parfaite de la puissance du moteur électrique et de la motorisation 

essence est synonyme de plaisir de conduire accru avec des émissions et une 

consommation réduites. 
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 VIVE ACCÉLÉRATION 
 Lorsque vous accélérez avec vigueur, le performant moteur électrique de 165 kW 

(224 ch) assiste aussitôt la puissante motorisation essence 5,0 litres V8 de 290 kW 

(394 ch). Ils délivrent ensemble un couple fougueux, garant d’une époustouflante 

accélération linéaire au moment voulu. 

 FREINAGE ET ARRÊT 
 Au ralenti et à l’arrêt, le moteur essence cesse de fonctionner pour réduire les 

émissions à zéro. Dès que vous décélérez ou freinez, l’énergie cinétique habituellement 

perdue est ici transformée en électricité et stockée dans la batterie hybride. C’est 

pourquoi une Lexus tout hybride n’a nul besoin de recharge. 
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 STABILISATEURS ACTIFS 
 Pour un dynamisme accru, la LS 600h F SPORT est dotée de stabilisateurs actifs. 

Ces stabilisateurs à barre de torsion atténuent l’inclinaison latérale, optimisent le 

contrôle, la stabilité et la précision de la direction lorsque vous optez pour une 

conduite sportive. 

 AÉRODYNAMISME 
 La LS 600h bénéficie du meilleur aérodynamisme dans sa catégorie, grâce à 

de nombreux détails tels que le dessous de caisse plat ou les petits ailerons sur le 

montant A et les feux arrière. Comme sur les bolides de F1, ces ailerons provoquent 

des tourbillons (cf. illustration B) contribuant à rabattre le flux d’air, ce qui limite la 

résistance aérodynamique, améliore la stabilité et la maniabilité, augmente l’efficacité 

énergétique et réduit les bruits du vent. 

 A. Sans ailerons aérodynamiques

B. Avec ailerons aérodynamiques 

 Nous avons testé la LS 600h dans l’un des simulateurs de conduite les plus perfectionnés du monde, avant de la mettre à l’épreuve sur 
le circuit du Nürburgring. Associée à des amortisseurs pneumatiques haute performance, la suspension légère multibras en aluminium 
est garante d’une remarquable stabilité, d’une maniabilité parfaite et d’un confort de conduite de haut niveau. La sélection du mode de 
conduite permet au conducteur de choisir les caractéristiques de performance les mieux adaptées à ses besoins. La suspension variable 
adaptative optimise encore l’agrément au volant. 

 PERFORMANCES 
DYNAMIQUES 
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 DIRECTION À DÉMULTIPLICATION 
VARIABLE 
 La LS 600h est équipée d’une direction assistée à 

démultiplication variable (VGRS), asservie à la vitesse 

et remarquablement précise. Elle s’adapte à votre 

style de conduite et vous aide à éviter avec sûreté tout 

dérapage ou tout obstacle surgissant à l’improviste. 

 A: Manœuvre lente

B: Manœuvre rapide 

 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
 Le nouveau sélecteur de mode de conduite dans la 

console centrale vous permet de choisir entre les modes 

ECO, NORMAL, COMFORT, SPORT S et SPORT S+, 

pour un maximum d’efficacité, de dynamisme ou de 

confort. 

 GESTION INTÉGRÉE DE LA 
DYNAMIQUE DU VÉHICULE 
 La LS 600h est équipée de série d’un système de 

gestion intégrée de la dynamique du véhicule très 

performant qui coordonne l’ensemble des dispositifs 

de contrôle. Il offre un niveau d’intervention proactive 

sensiblement plus élevé à celui obtenu avec des 

systèmes fonctionnant indépendamment les uns des 

autres. 

 A. Avec VDIM. Les systèmes de contrôle dynamiques fonctionnent en synergie. 

B. Sans VDIM. Les systèmes de contrôle dynamiques fonctionnent de façon 

autonome. 

 SPORT S ET SPORT S+ 
 Vous souhaitez une conduite encore plus sportive? Les 

deux modes SPORT haute performance mobilisent 

tout le potentiel de la motorisation. SPORT S+ durcit les 

amortisseurs extérieurs afin de réduire les mouvements 

de roulis du véhicule, tandis que la direction VGRS se 

montre plus directe. 

 ROUES À RÉDUCTION SONORE 
 La LS 600h est la première Lexus dotée de roues 

capables de réduire les bruits de roulement: ceux-ci 

sont en effet absorbés par les jantes à chambre creuse. 

Les vibrations étant transformées en énergie cinétique, 

le niveau sonore se trouve réduit. 

 MODES DE CONDUITE ECO ET 
COMFORT 
 Le mode ECO influe sur le développement de 

puissance, le réglage de la climatisation et le chauffage 

des sièges afin d’optimiser l’efficacité énergétique. Le 

nouveau mode COMFORT modifie les caractéristiques 

du châssis pour offrir encore plus de souplesse et de 

confort. 
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 n  SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION AVANCÉ / TEMPOMAT ADAPTATIF / 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION ARRIÈRE 

 Le système de sécurité précollision avancé (APCS) fait référence sur le marché, 

il détecte même les piétons sur la chaussée. Un radar à ondes millimétriques, une 

caméra stéréo et des projecteurs infrarouges intégrés aux feux avant fournissent à 

l’ordinateur les données permettant de calculer en permanence le risque éventuel 

de collision. En cas de danger, le système avertit le conducteur et augmente la 

puissance de freinage. Si à moins de 40 km/h, une collision s’avère inévitable, le 

système applique automatiquement la puissance maximale et tend les ceintures 

de sécurité à l’avant.

Entre 0 et 170 km/h, le tempomat adaptatif a recours à la même technologie radar 

pour maintenir une distance constante, préalablement définie, avec le véhicule qui 

vous précède. Grâce à un radar à ondes millimétriques, le système de sécurité 

précollision arrière saisit tous les véhicules qui se rapprochent à une vitesse critique. Si 

une collision arrière semble probable, il incline vers l’avant les appuie-tête intelligents 

des sièges avant pour réduire le risque de traumatisme cervical. 

 La nouvelle berline LS 600h est équipée de notre tout dernier système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) et de la 
technologie de sécurité précollision avancée APCS. Elle embarque de nombreux systèmes d’assistance d’avant-garde, dont la surveillance 
de la vigilance du conducteur, l’assistance au maintien dans la voie, le système de vision nocturne et la surveillance des angles morts et 
de la circulation transversale arrière. 

 SÉCURITÉ AVANCÉE 
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 n  SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE DE 
LA VIGILANCE DU 
CONDUCTEUR 

 Grâce à une caméra numérique 

intégrée, avec LED quasi-infrarouges, 

le système de surveillance de la vigilance 

du conducteur détecte tout signe critique 

de somnolence ou de distraction et 

déclenche des signaux d’alerte. 

 n  ASSISTANCE AU 
MAINTIEN DANS LA VOIE 

 Cette technologie innovante vous évite 

de quitter votre voie par inadvertance. 

Elle déclenche un signal sonore et 

intervient brièvement pour corriger la 

direction. 

 n  SYSTÈME DE VISION NOCTURNE 
 Associant les performances de la caméra infrarouge et des projecteurs quasi-

infrarouges, le système de vision nocturne saisit dans l’obscurité le secteur à l’avant 

du véhicule dont il affiche l’image sur l’écran multimédia 12,3". Il vous permet de 

distinguer les objets longtemps avant leur perception à l’œil nu. 

 JUSQU’À 11 AIRBAGS 
 La LS 600h dispose de huit airbags dont un nouvel airbag à double chambre pour 

le passager avant. En cas de collision éventuelle, un creux se forme au milieu de 

celui-ci, afin de protéger les parties sensibles, comme la bouche et le nez. Un airbag 

d’assise est en outre disponible en option – une exclusivité dans cette catégorie 

de véhicule: lorsque le siège du passager avant est en position inclinée, l’airbag se 

déploie sur le devant du coussin pour éviter au passager de glisser vers l’avant en 

cas de collision frontale. 

 SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET DE LA 
CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE 
 Le système de surveillance de la circulation transversale arrière a recours au radar 

de surveillance des angles morts pour localiser les véhicules approchant hors de 

votre champ de vision, lorsque vous reculez dans un parking, par exemple. Il vous 

avertit par un buzzeur et un témoin lumineux dans les rétroviseurs extérieurs. 

 n  En option (de série suivant la ligne d’équipements) 



42

 JANTES EN ALLIAGE LÉGER 19" 
 Jantes en alliage léger 15 branches avec pneus 

245/45 R19. 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 19" 
 Jantes en alliage léger à 7 doubles branches 

avec chambre creuse pour réduire les bruits, revêtement 

ultramétallique et pneus 245/45 R19. 

 ÉQUIPE-
MENTS 
EXTÉRIEURS 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 18" 
 Design lisse de grand style: d’une finition ultraprécise 

pour un équilibre optimal, les jantes Lexus 18" en alliage 

léger à 10 branches reflètent les thèmes visuels raffinés 

de la LS 600h. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 19" 
 La sportivité de la LS 600h a influencé le design 

multibranche de ces jantes 19" en alliage léger. La 

finition chromée satinée met en valeur prestige et 

individualité. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 19" 
 Imposant design multibranche, en symbiose parfaite 

avec la puissance de la Lexus LS 600h et ses lignes 

aérodynamiques: la finition argentée ajoute une note 

de raffinement stylé. 
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 ANTIBROUILLARDS À LED 
 Les nouveaux antibrouillards à LED de la LS 600h 

possèdent le plus petit diamètre au monde. Leur design 

spécial s’harmonise à la perfection avec la calandre en 

forme de diabolo et les feux diurnes à LED. 

 FEUX ARRIÈRE À LED, FEU STOP ACTIF 
 L’élégant bloc de feux arrière à LED se distingue par 

son L stylisé, signature de Lexus. De petits ailerons 

aérodynamiques de stabilisation atténuent les 

turbulences; en cas de freinage énergique, les feux stop 

clignotent pour avertir les véhicules qui vous suivent. 

 SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE ADAPTATIF 
(AHS) 
 Grâce à sa caméra sensible à la lumière, le nouveau 

système d’éclairage adaptatif avec projecteurs LED 

détecte automatiquement la lumière émise par les 

voitures vous précédant ou circulant en sens inverse. Il 

régule automatiquement la portée des feux, afin d’éviter 

d’éblouir les autres automobilistes. 

 RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
RABATTABLES ET DÉGIVRABLES 
 Les rétroviseurs extérieurs dégivrables se rabattent par 

commande électrique pour prévenir tout dommage 

lors des manœuvres, p. ex. quand vous vous garez 

sur un emplacement exigu. De nuit, ces rétroviseurs 

électrochromatiques vous évitent d’être éblouis par 

les véhicules qui vous suivent. 

 FONCTION «FOLLOW ME HOME» 
 Pour éclairer le chemin de votre LS 600h jusqu’à votre 

porte et vice versa, il vous suffit d’activer la fonction 

«Follow me home»: les feux de croisement restent 

allumés 30 secondes, voire 60, 90 ou 120 secondes. 

 100 % LED 
 La LS 600h est la première Lexus dotée exclusivement 

de feux à LED – feux de route, antibrouillards et bloc 

de feux arrière inclus. L’équipe de développement a 

perfectionné le design caractéristique à trois feux, les 

feux de croisement se positionnant avec dynamisme 

au-dessus des feux de route. Pour la première fois 

aussi chez Lexus, la LS 600h intègre des clignotants 

à LED (12 LED chacun). 

 n  En option (de série suivant la ligne d’équipements) 

 ¢  Disponible en accessoire 
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 n  SIÈGE ARRIÈRE AVEC 
FONCTION DE MASSAGE 

 La LS 600h L dispose d’un siège arrière 

de relaxation, inclinable jusqu’à 45°, 

avec assise coulissante et repose-pieds. 

Huit chambres d’air dans le dossier 

offrent un massage Shiatsu. 

 n  «CLIMATE CONCIERGE» / TECHNOLOGIE NANOE® 
 Le «climate concierge» est un système intégré qui contrôle en permanence la 

température extérieure et intérieure afin d’adapter automatiquement celle de 

l’habitacle, des sièges et du volant. Des capteurs infrarouges mesurent le rayonnement 

thermique des passagers arrière et régulent en conséquence la climatisation, ainsi 

que le chauffage et le refroidissement des sièges. De plus, la technologie nanoe® 

primée libère dans l’habitacle des particules microscopiques. Ces ions nanoe® 

négatifs adhèrent aux molécules en suspension dans l’air. Ils contribuent à le purifier 

et à éliminer les odeurs. Comparés aux ions classiques, ils renferment un volume 

d’humidité plus de mille fois supérieur qui prévient le dessèchement de la peau et 

des cheveux. 

 SIÈGES AVANT 
 Les luxueux sièges en cuir possèdent 

un rembourrage plus épais de 15% et 

sont dotés d’un nouveau soutien pelvien 

ergonomique, offrant confort et détente 

sur les longs trajets. Afin de faciliter 

l’accès, le siège conducteur coulissant 

recule automatiquement de 50 mm, 

tandis que le volant se rétracte. 

 n  ACCOUDOIR CENTRAL 
ARRIÈRE: UPGRADE 

 L’accoudoir central arrière se dote 

d’une console LCD qui permet aux 

passagers de régler la température 

de la climatisation 4 zones, ainsi que 

de commander le système audio et 

les stores. 

 n  REPOSE-JAMBES 
 Pour profiter d’une assise encore 

plus confortable, le conducteur de la 

LS 600h peut la faire coulisser. Côté 

passager, le repose-jambes se déploie 

afin d’offrir un maximum de confort et 

de détente. 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 
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 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES 
DES SIÈGES 
 D’un confort avéré, le siège conducteur 

de la LS 600h dispose de 16 positions 

de réglage (4 pour le soutien lombaire), 

celui du passager offre jusqu’à 14 

positions de réglage (2 pour le soutien 

lombaire). 

 ¢  TAPIS DE SOL 
 Les luxueux tapis de sol en Acuvelour 

complètent les qualités d’isolation 

phonique de la moquette d’origine. Côté 

conducteur, le tapis est doté de fixations 

de sécurité pour un maintien parfait. 

 ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE 
DYNAMIQUE À LED 
 Dès que vous approchez du véhicule, 

l’éclairage périphérique intégré aux 

rétroviseurs extérieurs s’allume et 

l’horloge s’illumine en guise d’accueil. À 

peine avez-vous déverrouillé les portes 

que les feux diurnes se déclenchent: 

votre LS 600h s’éveille. 

 DESIGN CUIR/BOIS 
 Le volant ergonomique à trois branches 

a été conçu spécialement pour la 

LS 600h et intègre les touches de 

commande du système audio, de l’écran, 

du téléphone et de la commande vocale. 

Il est disponible en différents placages. 

Tous sont chauffants et s’agrémentent en 

option d’une garniture centrale en cuir. 

 n  VOLANT SHIMAMOKU 
 En exclusivité pour la LS 600h, les 

inserts de la planche de bord et le volant 

sont disponibles en finition shimamoku 

magnifique exemple de l’artisanat 

traditionnel japonais. La réalisation 

du placage shimamoku («bois veiné») 

nécessite 38 jours et 67 étapes de 

travail soigné. 

 HORLOGE ANALOGIQUE À 
LED 
 L’horloge classique de noble facture 

occupe une place de choix au milieu 

de la planche de bord. Rétroéclairée de 

blanc, elle recourt au GPS pour se régler 

automatiquement sur l’heure locale. 

 CLÉ INTELLIGENTE 
EXCLUSIVE 
 Outre la clé intelligente à la luxueuse 

finition cuir/aluminium, votre LS 600h 

vous propose aussi une clé électronique 

(Key Card): plus petite qu’une carte de 

crédit, elle trouve aisément place dans 

tout sac ou portefeuille. 

 ÉLÉMENTS DE COMMANDE 
AU VOLANT 
 Le volant intègre avec ergonomie les 

touches de commande du système 

audio, du téléphone, de l’écran et de la 

commande vocale, ainsi que celles du 

tempomat adaptatif et de l’assistance au 

maintien dans la voie en option. 

 n  En option (de série suivant la ligne d’équipements) 

 ¢  Disponible en accessoire 
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 SYSTÈME AUDIO PREMIUM-SURROUND-SOUNDSYSTEM MARK LEVINSON® 
 Toutes les LS 600h sont équipées de série de l’incomparable système audio Premium-Surround-Soundsystem 

Mark Levinson® à 19 haut-parleurs, l’un des meilleurs systèmes automobiles de divertissement. Appréciez la clarté 

cristalline de cette technologie multicanal surround 7.1. Également à bord: liaison Bluetooth® pour téléphones 

mobiles, entrée AUX, fente pour carte SD et 2 ports USB pour iPhone®, iPod® ou lecteurs médias. 

 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 ¢  CASQUES 
 Les casques sans fil de qualité supérieure du système 

de divertissement à l’arrière sont légers comme une 

plume. Leur volume se règle individuellement. Ils offrent 

le choix entre deux canaux audio. Leur fonction «auto-

off» accroît la longévité des batteries. 

 ¢  HOTSPOT LEXUS 
 Conçu spécialement pour une utilisation à bord, il 

permet de connecter jusqu’à 5 téléphones, tablettes 

ou autres appareils mobiles compatibles wi-fi. Doté 

d’une antenne haut débit, le hotspot utilise l’alimentation 

électrique du véhicule et la carte SIM de votre choix. 
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 n  LECTEUR BLU-RAY® 
 Le système de divertissement arrière 

dispose d’un lecteur DVD séparé et d’un 

écran large de 9" – idéal pour apprécier 

la qualité de son 5.1 du système audio 

Premium-Surround-Soundsystem Mark 

Levinson®. Autre nouveauté Lexus: le 

lecteur Blu-ray® haute définition intégré. 

 NAVIGATION LEXUS HAUT 
DE GAMME 
 L’écran 12,3 pouces répond à la Remote 

Touch ou à la commande vocale. Il offre 

un affichage graphique à effets 3D, de 

nombreuses options cartographiques et 

génère un code QR quand vous vous 

garez – ce qui vous permet de visualiser 

sur votre smartphone l’itinéraire à pied 

jusqu’à votre destination finale. 

 SERVICES EN LIGNE LEXUS 
 La LS 600h dispose d’une connexion 

internet* qui vous donne accès à divers 

services: recherche en ligne, Google 

Street View® ou trafic en direct. À partir 

de votre ordinateur portable ou de votre 

tablette, vous pouvez même transférer 

un itinéraire sur le système de navigation.

* Via point d’accès séparé ou smartphone 

 n  ÉCRAN LARGE 9" 
 Sur commande, la LS 600h vous offre 

un système de home cinéma à l’arrière – 

désormais avec technologie Blu-ray® 

et écran couleur LCD 9". Le son est 

transmis au choix via les écouteurs ou 

le système audio. 

 ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 
 Dès que vous passez la marche arrière, 

l’image captée par la caméra de recul 

se trouve projetée avec un guidage 

complet sur l’écran multimédia 12,3". 

 REMOTE TOUCH 
 La Remote Touch de toute dernière 

génération permet l’interaction intuitive 

avec l’écran central multimédia. De 

conception ergonomique, elle se 

commande d’une simple pression du 

doigt et offre la même convivialité qu’une 

souris d’ordinateur. 

 MARK LEVINSON® SOUND 
 Mark Levinson est l’un des plus célèbres 

fabricants d’appareils audio high-tech. 

En matière de haute fidélité, il jouit d’une 

légendaire réputation, justifiée par son 

talent exceptionnel pour la restitution des 

moindres subtilités sonores de l’original. 

 DIVERTISSEMENT 
NUMÉRIQUE 
 À l’arrêt, tous les modèles LS 600h 

vous permettent de regarder vos DVD 

préférés sur l’écran central multimédia. 

À tout moment, vous pouvez écouter de 

la musique sur votre iPod® via les haut-

parleurs du système audio; l’information 

musicale numérique s’affiche à l’écran. 

 n  En option (de série suivant la ligne d’équipements) 

 ¢  Disponible en accessoire 
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 BOUCLIER AVANT EXCLUSIF ET CALANDRE EN FORME DE DIABOLO 
 Surbaissée de 10 mm pour une meilleure tenue de route dans les virages à grande vitesse, la carrosserie de la F SPORT se 

distingue par son design affirmé que soulignent la calandre caractéristique en forme de diabolo et les boucliers spéciaux avec 

spoiler intégral, complétés par deux grilles d’entrée d’air pour l’aération des freins. 

 JANTES BBS® 19" EN 
ALUMINIUM FORGÉ 
 Les jantes BBS® 19" en aluminium forgé, 

design F SPORT exclusif, sont dotées de 

pneus à taille ultrabasse. Si nécessaire, 

les freins à disques ventilés Brembo® 

interviennent avec efficience. 

 SIGNATURE F SPORT 
 Bien qu’il soit discret, il fait la différence: 

le logo F SPORT signe le design de 

la LS 600h (inspiré de la course 

automobile) dont il souligne la parenté 

avec la supersportive Lexus LFA. 

 L’équipe même qui a développé la super sportive LFA et les modèles F de Lexus a insufflé l’esprit de 
ces fascinants bolides à la LS 600h F SPORT. 

 F SPORT 
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 VOLANT F SPORT 
 Bien en main, le volant chauffant gainé 

de cuir perforé, avec palettes et logo 

F SPORT, vous donne la sensation 

immédiate de ne faire qu’un avec votre 

berline haute performance. 

 POMMEAU DU LEVIER DE 
VITESSES F SPORT 
 Gainé de cuir perforé, le pommeau du 

levier de vitesses F SPORT s’harmonise 

à la perfection avec le design du volant 

pour offrir une image de pure sportivité. 

 BAGUETTES DE SEUIL EN 
ALUMINIUM 
 Arborant le logo LEXUS (exclusivement 

en coloris noir jais), les baguettes de 

seuil en aluminium brossé protègent 

les seuils de porte avant et arrière de 

toute éraflure. 

 PÉDALES SPORT PERFORÉES 
 Les pédales en aluminium perforées 

reflètent l’origine du design de la 

LS 600h F SPORT. Antidérapantes, 

elles offrent une remarquable réactivité. 

 SIÈGES CUIR F SPORT 
 Pour le siège conducteur F SPORT 

réglable sur 16 positions, on a développé 

un design original avec cuir perforé et 

logo F SPORT en relief, en harmonie 

parfaite avec le ciel de toit noir et 

l’habitacle en noir ou en blanc sénateur. 

 INSERTS ALUMINIUM 
 Les inserts en aluminium brossé sont en 

harmonie parfaite avec les pédales sport 

perforées, les baguettes de seuil et les 

autres éléments décoratifs F SPORT. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1  1ers chiffres = LS 600h, 2es chiffres = LS 600h F SPORT
2  1er chiffre = LS 600h, 2e chiffre = LS 600h F SPORT, 3e chiffre = LS 600h L
3  1er chiffre = LS 600h, 2e chiffre = LS 600h L. Avec pack Relaxation arrière en option pour la LS 600h L = 2815 (5 places) / 2750 (4 places)
4  1ers chiffres = LS 600h, 2es chiffres = LS 600h F SPORT, 3es chiffres = LS 600h L. Avec pack Relaxation arrière en option pour la LS 600h L = 2370–2440 (5 places) / 2380–2450 (4 places)

*  La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 715/2007/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.

Remarque: vous trouverez d’autres données techniques ainsi que d’éventuelles actualisations sur www.lexus.ch. 

PUISSANCE MAX.

kW/ch 327/445

MOTEUR

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

Commande des soupapes Double distribution variable en continu 

intelligente – VVT-iE

Type de carburant Essence

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 290 (394) / 6400

Couple max. (Nm / tr/min) 520 / 4000

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type AC synchrone, aimant permanent

Puissance max. (kW/ch) 165/224

Couple max. (Nm) 300

BATTERIE HAUTE TENSION

Type Nickel-hydrure métallique (NiMH)

Nombre d’éléments de batterie 240

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

TRANSMISSION

Roues motrices Transmission intégrale permanente (AWD)

Transmission Transmission hybride, avec transmission 

à rapport variable en continu gérée 

électroniquement (E-CVT) avec mode 

séquentiel et dispositif de réduction du régime 

moteur en deux phases

PERFORMANCES

Vitesse max. (km/h) 250

0–100 km/h 6,1

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Norme antipollution Euro 6

Mixte 199

CONSOMMATION DE 
CARBURANT* (l/100 km)

Mixte 8,6

FREINS

Avant À disques ventilés

Arrière À disques ventilés

SUSPENSION

Avant Multibras

Arrière Multibras

DIRECTION

Type Crémaillère et pignon

Tours de volant (butée à butée) 2,3–3,7 / 2,2–3,41

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

POIDS (kg)

Poids brut du véhicule 2765 / 27853

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

COEFFICIENT DE RÉSISTANCE 
AÉRODYNAMIQUE

Valeur Cx 0,27

CAPACITÉS (l)

Réservoir 84

Coffre

 – avec kit de réparation des pneus 420

 – avec roue de secours 370
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 1 = 1470 pour la LS 600h F SPORT
2 = 3090 pour la LS 600h L
3 = 5210 pour la LS 600h L
4 = 1432 pour la LS 600h L

Remarque: les dimensions indiquées et représentées s’entendent en millimètres. 
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 DE SÉRIE POUR TOUTES 
LES LIGNES D’ÉQUIPEMENTS 

  

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE

Système de sécurité précollision

–  tempomat adaptatif opérationnel pour toute la gamme de 

vitesses

Système de surveillance des angles morts et de la circulation 

transversale arrière

Transmission intégrale permanente (AWD)

Suspension pneumatique

Suspension variable adaptative avec 5 modes de conduite

Freins Brembo® à l’avant et à l’arrière 

Système de freinage antiblocage (ABS)

Assistance au freinage (BA)

Frein électrique de stationnement (EPB)

Direction assistée électrique (EPS), asservie à la vitesse

Direction à démultiplication variable (VGRS)

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Contrôle dynamique de trajectoire (VSC)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule 

(VDIM)

Signal de freinage d’urgence (EBS)

Affichage de la pression des pneus (TPMS)

Kit de réparation des pneus

SÉCURITÉ PASSIVE 

Appuie-tête avant actifs (à réglages électriques, à mémoire côté 

conducteur)

Airbags adaptatifs 2 niveaux à double chambre conducteur et 

passager avant 

Airbags latéraux avant

Airbags genoux conducteur et passager avant

Airbags de tête rideaux sur toute la longueur

Prétensionneurs sièges avant et arrière latéraux 

ISOFIX pour sièges arrière latéraux

Système antivol avec antidémarrage, capteurs d’intrusion et 

d’inclinaison, alarme

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger 19" 

Radars d’assistance au stationnement avant et arrière

Rétroviseurs extérieurs

–  réglables, rabattables et dégivrables par commande 

électrique

– à assombrissement automatique 

– éclairage périphérique et clignotants latéraux à LED intégrés

Projecteurs avant à LED

– orientation automatique 

– dispositif de nettoyage

– éclairage adaptatif (AFS)

– feux de route adaptatifs (AHS)

Antibrouillards à LED

Bloc de feux arrière à LED 

Feux diurnes à LED

Essuie-glaces à capteur de pluie

Fermeture automatique Soft Close pour portes et coffre 

Vitres athermiques teintées anti-UV

Vitres latérales à revêtement hydrophobe 

Peinture à couche autoréparatrice 

AUDIO, COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Écran principal 12,3" 

Écran multi-information 5,8" 

Système de navigation HDD

Système surround haut de gamme Mark Levinson® 

– 19 haut-parleurs

– lecteur DVD 

– Bluetooth® et USB

– DAB / DAB+

Caméra de recul avec lignes de guidage

Commandes au volant pour audio, téléphone et commande 

vocale

Horloge analogique avec éclairage à LED et GPS 

(réglage automatique du fuseau horaire)

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS 
DE CONFORT 

Tempomat adaptatif 

Climatisation automatique bizone à technologie nanoe® et 

contrôle automatique du mode recyclage

Sellerie cuir

–  sièges avant à réglages électriques avec fonction de 

mémoire

– sièges avant climatisés 

– sièges arrière chauffants

Volant chauffant cuir/bois

– à réglages électriques avec fonction de mémoire

Ceintures de sécurité avant à réglages électriques en hauteur 

avec fonction de mémoire

Store électrique pour lunette arrière

Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique 

Coffre à ouverture et fermeture électriques 

Boiseries

Card Key (clé au format carte de crédit)

Système dynamique d’éclairage d’ambiance à LED

Accoudoir central arrière 
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVANT LES LIGNES 

  

LS 600h comfort 
Équipements de série

LS 600h F SPORT 
(suppléments/différences par rapport à comfort)

Suspension pneumatique F SPORT

Stabilisateurs actifs

Upgrade habitacle 

– ciel de toit, montants et stores en Alcantara® noir

Antibrouillards F SPORT à LED

Éléments intérieurs et extérieurs design F SPORT 

Jantes forgées 19" BBS® design F SPORT 

Freins Brembo® 

LS 600h / LS 600h L excellence 
(suppléments/différences par rapport à comfort)

Upgrade sièges arrière 

– airbags latéraux arrière

– écran intégré au ciel de toit

– lecteur Blu-ray® 

– stores vitres arrière (électriques)

– climatisation 4 zones

– climatisation séparée à l’arrière

– sièges arrière à réglages électriques avec soutien lombaire 

et fonction de mémoire

– appuie-tête papillon à réglages électriques à l’arrière, avec 

fonction de mémoire

– sièges arrière avec fonction de massage

– toit vitré ouvrant coulissant 

– volant gainé de cuir

Upgrade planche de bord 

– habillage des portes en cuir

– planche de bord et boîte à gants en cuir

– ciel de toit, montants et stores en Alcantara®

– sièges et accoudoir avant en cuir semi-aniline 

Carrosserie allongée (12 cm) LS 600h L
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 OPTIONS 
ET PACKS 

OPTIONS LS 600h* LS 600h L

Jantes en alliage léger 19" à chambre creuse, 7 doubles branches (pneus 245/45 R19) o / — o

Toit vitré électrique ouvrant coulissant o / o s

Roue de secours sous le plancher o / o o

PACKS LS 600h* LS 600h L

Sécurité avancée & systèmes d’assistance

Système de sécurité précollision avancé (APCS) o / — o

Système de sécurité précollision avancé (APCS) avec système de vision nocturne o / — o

Équipements intérieurs de confort

Upgrade planche de bord o1 / — s

Upgrade habitacle o1 / — s

Upgrade sièges arrière o1 / — s

Divertissement & relaxation

Système de divertissement arrière o1 / — s

Siège de relaxation arrière (4 places) — / — o

Siège de relaxation arrière (5 places) —/ — o

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

 * La LS 600h est disponible aussi en version F SPORT. Les indications fournies dans chaque colonne concernent la disponibilité d’une option ou d’un pack pour la LS 600h / LS 600h F SPORT.
1 Élément de la ligne d’équipements excellence 
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 1 LS 600h L seulement: siège du passager avant sans soutien lombaire électrique.

Remarque: certains packs ne sont pas disponibles dans tous les pays. Certains packs doivent se commander en association, d’autres au contraire s’excluent. 

Pour plus d’informations sur les packs disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. 

SÉCURITÉ AVANCÉE & SYSTÈMES D’ASSISTANCE

Système de sécurité précollision avancé (APCS)

Composants du pack PCS 

Détection d’obstacles: Advanced Obstacle Detection 

–  caméra stéréo et projecteurs infrarouges en plus du radar à ondes millimétriques, afin de 

localiser même de nuit les obstacles, par exemple les piétons sur la chaussée 

Système de surveillance de la vigilance du conducteur

–  peut activer les signaux d’alarme précollision si le conducteur n’est pas attentif à la chaussée au 

moment où un obstacle est détecté 

Assistance au braquage d’urgence

– peut optimiser la stabilité et la réactivité du véhicule en cas de brusque braquage 

PCS arrière

–  le radar à ondes millimétriques surveille la chaussée à l’arrière du véhicule et peut activer les 

appuie-tête de précollision avant intelligents 

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Système de sécurité précollision avancé (APCS) avec système de vision nocturne

Composants du pack APCS 

Écran du système de vision nocturne

– la nuit, affiche l’image éclairée de la chaussée sur l’écran partagé 12,3"

DIVERTISSEMENT & RELAXATION 

Système de divertissement arrière 

Premium-Surround-Soundsystem Mark Levinson® à 19 haut-parleurs

Toit vitré électrique ouvrant coulissant 

Système de divertissement arrière avec écran couleur 9"

– lecteur DVD et Blu-ray®

– télécommande

– compatible carte SD 

Siège de relaxation arrière1

(4 places)

Siège arrière de relaxation à droite 

–  capteur infrarouge pour la mesure de la température corporelle et la régulation de la 

climatisation 

– réglage électrique en position inclinée, repose-pieds déployable

– appuie-tête rabattable par commande électrique, siège passager avant 

– fonction de massage avec télécommande

– airbag d’assise

Accoudoir central arrière fixe avec console multifonction

– tablette avec boiseries, réglable et escamotable

– rangement pour télécommandes 

Siège de relaxation arrière1

(5 places)

Composants associés au siège de relaxation arrière à droite 

Accoudoir central rabattable avec console multifonction

– rangement pour télécommandes 

Console centrale entre les sièges avant 

– écran couleur 9" à l’arrière de la console
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 1 Cuir de série pour la LS 600h comfort.
2 F SPORT de série pour la LS 600h F SPORT.
3 Semi-aniline de série pour la LS 600h L; il est aussi un élément du grade excellence pour la LS 600h.
4 Boiseries de série pour tous les modèles, sauf versions LS F SPORT.
5 Inserts aluminium de série pour les modèles F SPORT.

Les photos des trois pages suivantes présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous conseiller. 

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 CUIR1  CUIR F SPORT2 

 Blanc sénateur 

 Blanc sénateur 

 Loupe de frêne 

marron (finition 

matte) 

 Noir 

 Noir 

 Loupe de frêne 

beige 

 Ivoire 

 Ivoire 

 Noyer marron 

foncé 

 Marron topaze 

 Marron topaze 

 Bambou 

 Blanc sénateur  Gris clair 

 Gris clair 

 Shimamoku veiné 

noir et gris 

 Noir 

 Aluminium 

 CUIR SEMI-ANILINE3 

 INSERTS4  INSERTS F SPORT6 
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 Cuir gris clair avec boiseries shimamoku noir et gris 

 Cuir ivoire avec boiseries en noyer marron foncé  Cuir blanc sénateur avec boiseries en loupe de frêne marron 



58

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 Cuir F SPORT blanc sénateur avec inserts aluminium 

 Cuir F SPORT noir avec inserts aluminium 
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 Cuir semi-aniline noir avec boiseries en bambou 

 Cuir semi-aniline brun topaze avec boiseries shimamoku 
noir et gris 

 Cuir semi-aniline blanc sénateur avec boiseries loupe de frêne 
beige 
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 BLANC NOVA (083)1 

 SATIN ARGENTÉ (1J2) 

BLANC NEIGE (085)2   

 NOIR ONYX (212)3 

 GRIS BASALTE (1H9) 

 TITANE ARGENT (1J7) 

 COLORIS 
EXTÉRIEURS 
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 Exclusivité F SPORT
2 Sauf F SPORT
3 Coloris non métallisé

À noter: pour des raisons de technique d’impression, les coloris effectifs peuvent différer légèrement des visuels de cette brochure. 

 BLEU OCÉANIQUE (8X5)2 

 BEIGE SAHARA (4U7)2  ROUGE GRENAT (3R1) 

 BRUN CUIVRE (4X2)2  NOIR GRAPHITE (223) 
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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

 LA LS  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 LS 600h 

 DÉCOUVREZ  
LA LS 600h 
 Convenez d’un rendez-vous pour un essai avec le partenaire Lexus le plus proche.

Pour en savoir plus sur la LS 600h:

www.lexus.ch

www.conduire-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.

Imprimé en Europe, septembre 2016 / 68 LXLSM-H1609-F 
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