
 LE NOUVEAU RC 

 DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU RC 
 Convenez d’un rendez-vous pour un essai avec le partenaire Lexus le plus proche.

Pour en savoir plus sur le nouveau RC: 

www.lexus.ch/rc 

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 LXRCM-L1609-F 

Téléchargez notre appli sur votre smartphone ou votre tablette et offrez-vous quand 

vous voulez une course virtuelle sur le circuit spectaculaire d’Ascari en Espagne.



 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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 LE NOUVEAU RC  INTRODUCTION

 FASCINATION 
EN MOUVEMENT 

 «NOUS AVONS CRÉÉ POUR VOUS UN COUPÉ SPORT À 

L’ESTHÉTIQUE PARFAITE ET À L’ACCUEIL DIGNE DE “L’OMOTENASHI” 

JAPONAIS.» 

 Junichi Furuyama, ingénieur en chef RC 

 Appréciez l’agréable prise en main du volant sport aux coutures soignées, tout 

en savourant la puissante accélération et la maniabilité précise du nouveau RC. 

Perfectionné sur le Nürburgring, le circuit le plus éprouvant du monde, cet innovant 

coupé sport possède un châssis extrêmement rigide. Avec sa suspension tunée 

sport et sa motorisation sophistiquée, il hisse l’expérience de conduite à un niveau 

de raffinement éblouissant. 
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 LE NOUVEAU RC  INTRODUCTION

 LE NOUVEAU RC  LE RC 300h SE DOTE DE LEXUS HYBRID DRIVE 
ET LE RC 200t D’UN TURBO ESSENCE – LES 
DEUX MODÈLES SONT DISPONIBLES AUSSI EN 
DYNAMIQUE VERSION F SPORT. 
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 D’une beauté irrésistible, le nouveau RC est l’un des plus séduisants coupés sport 

jamais construits. Il allie design de pointe, finitions de premier ordre et technologie 

avancée pour un plaisir de conduire incomparable. Propulsé par une motorisation tout 

hybride innovante ou un turbo essence d’une réactivité et d’une agilité exceptionnelles, 

il embarque des technologies Lexus intuitives, comme le pavé tactile ou le système 

de sécurité précollision. Pour un surcroît de dynamisme, les nouveaux modèles 

RC F SPORT se dotent d’une suspension variable adaptative, de jantes en alliage 

léger 19" et d’un volant F SPORT. 
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 LE NOUVEAU RC  DESIGN

 LOOK PROVOCANT 
 DESIGN D’AVANT-GARDE, CALANDRE DIABOLO 
LEXUS DISTINCTIVE, FEUX AVANT ET ARRIÈRE EN 
L STYLISÉ.  

 Avec son imposante calandre diabolo Lexus, son design expressif et sa peinture 

d’une élégance éclatante, fruit des toutes dernières évolutions technologiques, ce 

coupé sport large et trapu affirme son brillant dynamisme. Les triples projecteurs à 

LED esquissant un L exploitent la même source lumineuse pour les feux de route 

et de croisement. Soulignés par les feux diurnes, ils mettent en lumière l’aura unique 

du RC. Avec son esthétique en L, le bloc de feux arrière à LED leur fait écho. Les 

séduisantes jantes en alliage léger 18" ou 19" renforcent l’attraction du RC. 
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 LE NOUVEAU RC  COMPORTEMENT DYNAMIQUE

 RAFFINEMENT 
DU COUPÉ 
 AU VOLANT DU NOUVEAU RC, SAVOUREZ 
CHAQUE BOUCLE ET CHAQUE VIRAGE EN 
ÉPINGLE À CHEVEUX. 

 Le nouveau RC a été perfectionné sur «l’enfer vert» du Nürburgring par les «Master 

Drivers» Lexus qui ont peaufiné aussi la super sportive LFA. Empattement court 

et châssis extrêmement rigide lui assurent une remarquable agilité dans les virages. Sa 

construction exploite les plus récentes techniques de collage et de soudage laser des 

écrous. Suspension arrière multibras, double triangulation avant et aérodynamisme 

sophistiqué, inspiré par la compétition, concourent à sa sportivité enthousiasmante. 

Le RC vous offre le choix entre plusieurs modes de conduite. Son tout nouveau 

système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule vous garantit plaisir et 

sécurité à vitesse élevée. 
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 LE NOUVEAU RC  HABITACLE LUXUEUX

 CONÇU POUR 
VOTRE PLUS 
GRAND PLAISIR 
 BIEN-ÊTRE À BORD: INSTRUMENTATION 
ERGONOMIQUE, SIÈGES-BAQUETS EN CUIR, 
VOLANT CHAUFFANT ET PLACAGE SHIMAMOKU. 

 Prenez vos aises dans votre splendide siège-baquet, véritable cocon en cuir souple. 

Construit dans notre usine moderne de Tahara, le RC profite du savoir-faire traditionnel 

japonais: son placage shimamoku, par exemple, est fabriqué par le département 

pianos de Yamaha. Sellerie en cuir fin, horloge analogique de précision et éclairage 

d’ambiance à LED contribuent à l’atmosphère raffinée de ce coupé dont les sièges 

arrière rabattables 60:40 montrent aussi le sens pratique. 



15



16

 LE NOUVEAU RC  TOUT HYBRIDE

 CONDUISEZ LE PREMIER COUPÉ TOUT HYBRIDE 
DE LUXE AU MONDE. 

 Non content d’être l’un des plus élégants coupés sport au monde, le nouveau 

RC 300h est aussi le premier doté d’une motorisation tout hybride: son système 

Lexus Hybrid Drive de deuxième génération assure puissance et plaisir au volant, 

avec des émissions de CO2 réduites à 113 g/km* et une consommation modeste 

de 4,9 l/100 km*. En mode purement électrique EV, vous roulez même sans 

dépenser une goutte d’essence, sans émettre le moindre rejet et pratiquement en 

silence. La batterie hybride située sous le plancher du coffre exigeant peu de place, 

vous disposez d’un généreux espace pour vos bagages. 

 * Valeur normalisée pour le RC 300h comfort avec jantes 18" de série. 

 RC 300h 
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 LE NOUVEAU RC  TURBO ESSENCE

 RC 200t 
 PUISSANCE TURBO EXALTANTE ET 
BOÎTE AUTOMATIQUE À HUIT RAPPORTS 
PERFECTIONNÉE. 

 Le nouveau coupé sport RC 200t se distingue par ses puissantes reprises et son 

goût extrême pour la performance que souligne la sonorité fascinante du double 

échappement. Aérodynamisme inspiré par la course et suspension arrière multibras 

lui confèrent une extraordinaire maniabilité. Le tout nouveau turbo essence 2,0 litres 

de 245 ch du RC le propulse à 100 km/h en 7,5 secondes pour atteindre une vitesse 

de pointe de 230 km/h (si autorisée). Monté dans un environnement propre et sans 

poussière, il offre un déploiement de puissance tout en souplesse. 
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 LE NOUVEAU RC  F SPORT

 EXPÉRIENCE 
DYNAMIQUE 
 POUR UN PLAISIR DE CONDUIRE ENCORE PLUS 
DYNAMIQUE, LE MODE SPORT S+ DES MODÈLES 
F SPORT OPTIMISE LA SUSPENSION VARIABLE 
ADAPTATIVE ET LA DIRECTION ASSISTÉE. 

 Les RC 300h F SPORT et RC 200t F SPORT possèdent des jantes exclusives en 

alliage léger 19" et des antibrouillards arrière à LED. Leur calandre diabolo extralarge 

se distingue par son maillage à motif F. Compteurs et cadrans évoquent le style de 

la LFA. Volant spécial F SPORT, sièges-baquets distinctifs en cuir rouge Navarre, 

pédales en aluminium et inserts métallisés participent au raffinement intérieur. 

Direction et suspension sont conçues pour offrir une réponse précise et directe. 

Les deux RC F SPORT offrent un niveau inégalé de maîtrise et de plaisir au volant. 

Pour une expérience de conduite encore plus dynamique, le RC 200t F SPORT 

se dote d’un différentiel Torsen® à glissement limité. 
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 LE NOUVEAU RC  TECHNOLOGIE DE POINTE

 ACCUEIL 
CHALEUREUX 
 OMOTENASHI JAPONAIS ET SON SURROUND 
DU SYSTÈME MARK LEVINSON® À 17 HAUT-
PARLEURS. 

 Il suffit d’approcher le RC avec la clé dans votre poche pour que les deux poignées 

s’éclairent en guise de bienvenue avant de se déverrouiller d’un simple contact. Aucune 

serrure apparente ne vient troubler la pureté de leur design. Puissante et efficace, 

la climatisation assure un agréable climat intérieur et se règle avec les commandes 

électrostatiques sur la console centrale. Le RC est l’écrin parfait pour apprécier 

pleinement le système audio haut de gamme Mark Levinson® à 17 haut-parleurs: il 

se distingue par un son surround multicanal 7.1 d’une qualité d’autant plus parfaite 

que Clari-Fi™ restitue les finesses sonores perdues dans la compression numérique. 
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 LE NOUVEAU RC  TECHNOLOGIE DE POINTE

 CONNEXION 
PARFAITE 
 ÉCRAN MULTIMÉDIA 7" ET PAVÉ TACTILE POUR 
LA COMMANDE INTUITIVE DE LA NAVIGATION 
LEXUS HAUT DE GAMME. 

 Le nouveau RC vous permet de naviguer aisément partout en Europe: l’innovant pavé 

tactile offre au conducteur et au passager avant une interaction intuitive avec l’écran 

multimédia 7" qui fait en outre office de moniteur d’assistance au stationnement lors 

de vos manœuvres. La navigation Lexus haut de gamme avec affichage graphique 

à effets 3D génère à votre gré un code QR pour votre smartphone: il vous indique 

le chemin à pied jusqu’à votre destination finale. Le RC dispose des tout derniers 

services en ligne Lexus: Google Street View®, Panoramio®, trafic en direct ou 

recherche en ligne, par exemple. 
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 LE NOUVEAU RC  SÉCURITÉ INNOVANTE

 EN SÉCURITÉ À BORD D’UN COUPÉ DOTÉ DE 
HUIT AIRBAGS ET DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION. 

 Équipé du système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) et 

de puissants freins à disques ventilés, le nouveau RC est conçu pour vous aider 

à éviter tout danger. Y contribue la technologie de sécurité précollision dont le 

radar à ondes millimétriques détecte les objets à l’avant du véhicule. Si nécessaire, 

le système active les freins et tend les ceintures de sécurité. En cas de collision, la 

cellule rigide et huit airbags protègent les occupants. 

 PROTECTION 
INTELLIGENTE 
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 LE NOUVEAU RC  QUALITÉ LEXUS

 FINITION 
IRRÉPROCHABLE 

 LES MAÎTRES-ARTISANS LEXUS EN GANTS 
BLANCS CONTRÔLENT LA PRODUCTION ET 
INSPECTENT CHAQUE RC EN CHAMBRE SOURDE 
AVANT SA LIVRAISON. 
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 La construction du nouveau RC est supervisée par nos maîtres-artisans takumi dans 

l’usine maintes fois primée de Tahara. Fort d’une expertise d’au moins 25 ans, chacun 

d’eux est capable de détecter la moindre imperfection. Pour saisir leur savoir-faire, il 

suffit d’effleurer du doigt les commandes audio au toucher parfait du RC ou sa sellerie 

cuir aux coutures soignées. La peinture de la carrosserie fait l’objet d’un ponçage 

humide à la main pour garantir un rendu d’un brillant unique. Avant le parcours 

d’essai final, les maîtres-artisans takumi à l’oreille exercée contrôlent la souplesse de 

fonctionnement du moteur en chambre sourde à l’aide d’un microphone sensible, 

placé stratégiquement dans la pièce. 
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 Développé dans le simulateur de conduite le plus avancé du monde, le nouveau RC a été perfectionné sur route et sur circuit par l’ingénieur 
en chef Junichi Furuyama et son équipe de «Master Drivers» Lexus. 

 CHÂSSIS RIGIDE 
 L’agilité et l’excellente tenue de route du RC reposent sur la rigidité de sa construction qui intègre une large traverse 

et divers renforts stratégiques dont un dans la partie inférieure avant. Nombre de procédés de fabrication, telles 

les techniques de collage, de soudage multipoint ou de soudage laser des écrous, contribuent au renforcement 

structurel. 

 PUISSANCE 
DYNAMIQUE 

AÉRODYNAMISME PERFECTIONNÉ
Le nouveau RC doit son excellent aérodynamisme 

à nombre de perfectionnements, dont le dessous de 

caisse pratiquement plat et les petites ailettes sur les 

montants A. Utilisées pour la première fois sur une 

Formule 1, elles créent de légers tourbillons afin de 

rabattre le flux d’air et d’optimiser le coefficient de 

pénétration.



A B
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 RC 200t TURBO ESSENCE 
 De conception nouvelle, le moteur 

turbo de 245 ch au couple de 350 Nm, 

couplé à une boîte automatique à 8 

rapports perfectionnée, réagit avec 

précision à la moindre pression sur 

l’accélérateur pour offrir une puissance 

et un couple élevés. L’innovante 

technologie de distribution autorise le 

passage du cycle à quatre temps au 

cycle Atkinson économique. 

 RC 300h TOUT HYBRIDE 
 Le RC 300h associe avec intelligence 

une motorisation essence 2,5 litres et 

un moteur électrique à haut rendement. 

Le quatre cylindres fonctionne en cycle 

Atkinson et dispose d’une injection 

directe D-4S avec double distribution 

variable VVT-i. Pour un fonctionnement 

aussi économique qu’écologique, il 

exploite le système automatique 

Start-Stop et la récupération thermique 

à l’échappement. 

 SUSPENSION ARRIÈRE 
 Utilisée pour la première fois à bord 

de la berline GS haute performance, 

la suspension arrière multibras assure 

une excellente stabilité en ligne droite 

comme en virage. L’association d’acier 

haute résistance et de composants 

en aluminium forgés ou coulés sous 

pression permet de réduire le poids 

et les vibrations, tout en augmentant 

la précision. 

 ASSISE SPORTIVE 
 L’assise basse sportive vous permet 

de mieux appréhender la route et la 

réaction précise du véhicule à la moindre 

sollicitation . 

 SÉLECTION DU MODE DE 
CONDUITE 
 Le sélecteur de mode de conduite 

permet de moduler les caractéristiques 

de performance: ECO réduit les 

émissions et la consommation, 

NORMAL assure un équilibre parfait 

de puissance, d’économie et de confort, 

SPORT S et SPORT S+ optimisent le 

dynamisme. 

 SUSPENSION AVANT 
 Avec ses composants en aluminium 

forgés, la double triangulation avant 

se caractérise par sa légèreté et son 

adaptabilité. L’innovante géométrie de 

suspension est garante d’une maniabilité 

et d’une stabilité qui n’ont d’égales que 

le confort de conduite. 

 GESTION INTÉGRÉE DE LA DYNAMIQUE DU VÉHICULE 
 Le système perfectionné de gestion intégrée de la dynamique du véhicule est de 

série à bord de chaque RC. Il coordonne l’ensemble des systèmes de stabilité et 

de contrôle pour offrir un niveau d’intervention ciblée sensiblement plus élevé que 

si chaque système fonctionnait indépendamment des autres.

A. Avec VDIM. Les systèmes de régulation du comportement dynamique fonctionnent en synergie.

B. Sans VDIM. Les systèmes de régulation du comportement dynamique fonctionnent séparément. 
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 SÉCURITÉ 
AVANCÉE 
 Le nouveau coupé sport RC possède une cellule de sécurité extrêmement rigide et huit airbags. Disponible avec un nouveau système de 
sécurité précollision, il embarque des systèmes d’assistance particulièrement innovants, dont les feux de route automatiques, l’avertisseur 
de sortie de voie, la surveillance des angles morts et de la circulation transversale arrière. 

 HUIT AIRBAGS 
 Outre la cellule de protection rigide, huit airbags assurent la sécurité des occupants, dont des airbags frontaux adaptatifs deux 

niveaux avec des airbags genoux et latéraux pour le conducteur et le passager avant. Les airbags rideaux des deux côtés sur 

toute la longueur de la cabine sont conçus pour prévenir le risque de blessure à la tête. L’ensemble des ceintures est équipé 

de prétensionneurs. 

 CAPOT ACTIF 
 Capable d’absorber l’énergie du choc, 

le capot actif du nouveau RC augmente 

la sécurité des piétons en réduisant 

le risque de blessure: 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. 
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 n  FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES 
 De nuit, une caméra montée derrière le rétroviseur 

intérieur identifie les feux avant ou arrière des autres 

véhicules. Le système passe automatiquement en 

feux de croisement, afin de prévenir tout risque 

d’éblouissement. 

 n  TEMPOMAT ADAPTATIF 
 Pour éviter toute fatigue au conducteur, le tempomat 

adaptatif ACC maintient constante la distance prescrite 

avec le véhicule qui précède, même lorsqu’il change de 

vitesse ou s’arrête. Dès que la voie est à nouveau libre, 

l’ACC revient à la vitesse de croisière initiale. 

 n  SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION 

 Avec le radar à ondes millimétriques, l’ordinateur de 

bord calcule en permanence 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 automatiquement sur les freins et tend 

les ceintures de sécurité. 

 n  AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE 
 Ce système utilise une caméra montée derrière le 

rétroviseur intérieur et vous avertit si vous quittez par 

inadvertance votre file. 

 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 le 

conducteur met son clignotant pour changer de file, 

le système l’avertit de la présence d’un autre véhicule 

par un signal lumineux dans le rétroviseur concerné. 

 n  SURVEILLANCE DE LA 
CIRCULATION TRANSVERSALE 
ARRIÈRE 

 En marche arrière, par exemple sur un parking, le 

système recourt au radar de la surveillance des angles 

morts pour détecter si des véhicules s’approchent 

latéralement du RC hors de la vue du conducteur. Si 

c’est le cas, il l’avertit par un buzzeur et par un signal 

lumineux dans les rétroviseurs. 

 n  Disponible en option ou de série suivant la ligne d’équipements. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 18" 
 Leur design classique à 5 branches 

confère au RC un profil distinctif. Les 

pneus 235/45 R18 lui assurent stabilité 

et sportivité. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 19" 

 Design sophistiqué à 5 doubles 

branches pour un look dynamique. Les 

pneus R19 235/40 (avant) et 265/35 

(arrière) optimisent les performances 

routières. 

 n  RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS 
PERFECTIONNÉS 

 Le design opt imisé de ces 

rétroviseurs chauffants contribue à 

réduire les bruits du vent. Ils intègrent 

un clignotant et la surveillance des angles 

morts. Électrochromes pour prévenir 

le risque d’éblouissement la nuit, ils 

se rabattent en outre par commande 

électrique quand le RC doit se faufiler 

à l’étroit. 

 SYSTÈME INTELLIGENT 
D’OUVERTURE 
 Il suffit d’approcher le RC avec la clé 

dans votre poche pour que s’allume 

l’éclairage discret des poignées de 

portes. Elles se déverrouillent d’un simple 

contact et ne présentent aucune serrure 

apparente – une première pour ce type 

de poignées. 

 n  TRIPLES PROJECTEURS 
À LED EN L / FEUX 
DIURNES À LED 

 Esquissant un L, les triples projecteurs à 

LED à l’éclat de diamants exploitent la 

même source lumineuse pour les feux 

de route et de croisement. Avec les 

feux diurnes à LED à parois épaisses, ils 

soulignent l’aura unique du RC. 

 COMBINÉ DE FEUX ARRIÈRE 
À LED 
 Cet élégant combiné à LED dessine lui 

aussi le L stylisé de Lexus. La technique 

à parois épaisses confère aux optiques 

un aspect cristallin et une présence 

expressive, même une fois les feux 

éteints. 
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 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

 GRAND LUXE POUR LE CONDUCTEUR 
 Entièrement dédiée au conducteur, l’instrumentation du RC est propice à la détente 

et à la concentration. Volant gainé de cuir aux finitions parfaites et siège confortable 

aux multiples réglages électriques font partie de la dotation exclusive. 

 SIÈGES-BAQUETS 
 Les sièges-baquets avant adoptent 

la technologie de la mousse intégrée. 

Inspirée de la course automobile, elle 

offre un plus grand confort et un meilleur 

soutien latéral. Forme et fermeté du 

garnissage ont été soigneusement 

optimisées, afin de réduire la pression 

sur la région ischiatique sensible. 

 n  VOLANT CHAUFFANT 
 Préformé pour une meilleure ergonomie, 

le volant en cuir d’une finition parfaite 

vous offre une excellente prise en main. Il 

intègre les commandes suivantes: audio, 

téléphone et écran multi-information. Il 

est en outre chauffant pour un maximum 

de confort à la saison froide. 

 FLEXIBILITÉ 60:40 
 La banquette arrière du RC se rabat 

60:40. Aussi pratique que celle d’un 

break, elle fait preuve d’un raffinement à 

la hauteur de ce coupé sport. Une fois les 

sièges rabattus, vous disposez d’assez 

de place pour transporter même des 

objets encombrants. 

 n  SIÈGES CHAUFFANTS/
VENTILÉS 

 Conducteur et passager avant disposent 

de sièges chauffants et ventilés qui 

contribuent à la luxueuse atmosphère 

de bien-être par tous les temps. 

 n  Disponible en option ou de série suivant la ligne d’équipements. 
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 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 INSTRUMENTATION ET ÉCRAN MULTI-INFORMATION 
 Les deux instruments principaux encadrent l’écran TFT multi-information à haute résolution. Il vous fournit les indications les 

plus diverses et se règle via les commandes intégrées au volant. 

 n  MONITEUR 
D’ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 

 En marche arrière, l’image fournie par 

la caméra de recul s’affiche sur l’écran 

média Lexus où les lignes de guidage 

vous facilitent la manœuvre. 
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 BOUTON DE SÉLECTION 
 Le bouton de sélection sur la console centrale permet au conducteur et au passager 

avant de commander les principaux systèmes, visualisables sur l’écran multimédia 7". 

 n  MARK LEVINSON® 
 Spécialement conçu pour l’acoustique 

du RC, le système surround Mark 

Levinson® haut de gamme à 17 haut-

parleurs d’une puissance de 835 watts 

se distingue par un son numérique 

multicanal 7.1 d’une qualité d’autant 

plus parfaite que Clari-Fi™ restitue 

les finesses sonores perdues dans la 

compression MP3. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
HAUT DE GAMME 

 Avec son affichage graphique à effets 

3D, l’écran 7" offre de multiples options 

cartographiques. Il se pilote via le pavé 

tactile ou par commande vocale. Le 

système génère même un code QR 

pour votre smartphone, afin de vous 

indiquer la route à pied jusqu’à votre 

destination finale. 

 n  PAVÉ TACTILE 
 Le pavé tactile de l’interface Remote Touch offre une interaction intuitive avec l’écran 

multimédia 7". De conception ergonomique, il se commande aussi facilement qu’un 

smartphone ou une tablette. 

 n  CONNECTIVITÉ 
NUMÉRIQUE 

 Vous pouvez synchroniser diverses 

applications numériques sur l’écran 

multimédia: télécharger tout le répertoire 

de votre smartphone pour le faire défiler, 

par exemple, voire afficher et piloter les 

contenus d’un iPhone® ou d’un autre 

appareil multimédia. 

 n  SERVICES EN LIGNE 
LEXUS 

 Le nouveau RC met à votre disposition 

divers services en ligne: trafic en direct, 

Google Street View®, Panoramio® 

ou recherche en ligne, par exemple. 

Pratique: vous pouvez calculer un 

itinéraire sur votre tablette et le transférer 

sur le système de navigation du RC. 

 n  Disponible en option ou de série suivant la ligne d’équipements. 
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 F SPORT 

 DESIGN F SPORT 
 Plus large et plus trapue que celle des autres Lexus, la calandre diabolo maillée à motif F met l’accent sur le centre de gravité 

surbaissé du RC dont elle renforce le caractère volontaire. Alliant à la perfection design et fonctionnalité, elle intègre les 

antibrouillards et les entrées d’air pour le refroidissement des freins. 

 JANTES F SPORT 19" 
EXCLUSIVES EN ALLIAGE 
LÉGER 
 De série, les jantes en alliage léger 

10 branches finition métallisée foncée 

soulignent la nature dynamique des 

modèles RC F SPORT. 

 L’équipe même qui a développé la super sportive LFA et les modèles F haute performance a insufflé l’esprit de ces fascinants bolides 
aux RC 300h F SPORT et RC 200t F SPORT. Équipés d’une suspension variable adaptative, ces deux modèles disposent du mode de 
conduite SPORT S+, garant d’un fabuleux dynamisme sportif. 
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 INSTRUMENTATION F SPORT 
 Hérité de la LFA super sport, le grand cadran 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. 

 BAGUETTES DE SEUILS F SPORT 
 Ornées du logo LEXUS en noir jais, ces baguettes 

finition aluminium brossé protègent en beauté la 

peinture des seuils de portes. 

 PÉDALES SPORT PERFORÉES 
 Reflétant l’héritage sportif des modèles RC F SPORT, 

ces pédales sport en aluminium perforé offrent une 

excellente adhérence. 

 INTÉRIEUR F SPORT 
 Les sièges F SPORT se caractérisent par leur structure 

en mousse intégrée. Inspirée de la course automobile, 

elle offre une assise plus ergonomique et un soutien 

latéral optimisé par rapport aux méthodes classiques 

de garnissage. Pour un look distinctif, les modèles 

F SPORT sont disponibles avec la nouvelle finition 

métalisée argent 3D. 

 VOLANT F SPORT 
 Il suffit de prendre en main le volant arborant le logo 

F SPORT pour appréhender la route avec intensité. En 

harmonie parfaite avec lui, le levier de vitesses en cuir 

perforé contribue à la captivante atmosphère sportive. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 Les chiffres sont fonction de la ligne d’équipements et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte à la ligne Comfort avec jantes en alliage léger 18", le second s’applique à F SPORT et Excellence avec jantes en alliage léger 19". 

*  La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 715/2007/CE, 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 de plus amples informations techniques actualisées sur www.lexus.ch. 

RC 300h RC 200t
PUISSANCE MAX.

kW (ch) 164 (223) 180 (245)

Émissions de CO2 (g/km)* 113/1161 166/1681

0-100 km/h (s) 8,6 7,5

Vitesse maximale (km/h) 190 230

Coefficient de résistance aérodynamique (Cx) 0,285 0,285

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 2494 1998

Cylindres / Soupapes L4/16 L4/16

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 133 (181) / 6000 180 (245) / 5800

Couple max. (Nm / tr/min) 221 / 4200—5400 350 / 1650—4400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance max. (kW (ch)) 105 (143) —

Couple max. (Nm) 300 —

CONSOMMATION

urbain (l/100 km) 4,9/5,11 9,5/9,61

extra-urbain (l/100 km) 4,9/5,01 5,8/5,91

mixte (l/100 km) 4,9/5,01 7,2/7,31

Réservoir de carburant(l) 66 66

POIDS (kg)

Poids du véhicule, brut 2170 2170

Poids à vide (min./max.) 1800—1850 1755—1800

VOLUME DU COFFRE (l)

Tous les sièges relevés 340 374
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 1 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles RC avec jantes en alliage léger 18". Il est de 1575 avec les jantes en alliage 19" chaussées de pneus arrière 265/35.
2 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles RC avec toit standard. Il est de 959 avec le toit vitré en option.

Remarque: Toutes les dimensions mentionnées s’entendent en millimètres. 
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 DOTATION DE SÉRIE POUR TOUTES 
LES LIGNES D’ÉQUIPEMENTS 

SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Feux stop actifs

Systèmes de contrôle du freinage, de la stabilité, de la direction et de la motricité 1 

- ABS / BAS / EBD / ECB—R / EPS / TRC / VSC

Drive Mode Select

- ECO / NORMAL / SPORT

Aide au démarrage en côte (HAC)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)

SÉCURITÉ PASSIVE 

8 airbags au total

- conducteur et passager avant: tête, genoux, latéral

- habitacle: latéraux et airbags rideaux sur toute la longueur 

Airbag passager avant désactivable

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

Fixation ISOFIX siège enfant aux sièges latéraux arrière

Capot actif (PUH)

Prétensionneurs pour ceintures de sécurité à l’avant et aux sièges latéraux arrière

Système de protection traumatique (WIL) aux sièges avant avec appuie-tête actifs

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes en alliage léger 18", 5 branches

- pneus 235/45 R18

Rétroviseurs extérieurs

- réglables par commande électrique, chauffants 

- rabattables par commande électrique

- clignotant et éclairage périphérique intégrés

Feux à diodes (LED)

- projecteurs

- feux diurnes

- combiné de feux arrière

- antibrouillards arrière

Vitres teintées athermiques anti-UV

Vitres avant hydrophobes

PROTECTION ANTIVOL 

Système antivol

- antidémarrage / capteur d’intrusion / sirène

Verrouillage automatique des portes

Double verrouillage

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Écran couleur multi-information 4,2"

Horloge analogique à LED

Connectivité Bluetooth® audio et téléphone

Écran média Lexus 

- écran 7" avec bouton de sélection

- caméra de recul

- système audio à 6 haut-parleurs avec Gracenote®

- radio AM/FM

- radio numérique DAB+

- prééquipement GPS

- lecteur CD (à fente unique) intégré à la planche de bord 

Instrumentation Optitron

Commandes au volant

- audio / écran / commande vocale / téléphone 

Entrée AUX et 2 ports USB

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DE CONFORT 

Prise 12 V

Sièges arrière rabattables 60:40 

Tempomat

Lève-vitres électriques

Climatisation automatique

- bizone

Accoudoir central avant avec rangement 

Sièges avant à réglage électrique 

- 8 positions (conducteur et passager avant)

Sièges avant chauffants

Éclairage d’accueil

Levier de vitesses en cuir

Siège conducteur avec soutien lombaire à 2 positions de réglage électrique

Volant 3 branches gainé de cuir

- plusieurs positions de réglage manuel

Palettes au volant

Bouton de démarrage

Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement automatique)

Sellerie cuir perforé

Galette (RC 200t)

Kit de réparation des pneus (RC 300h)

 1 ABS = système de freinage antiblocage / BAS = assistance au freinage / EBD = répartiteur électronique de freinage / ECB-R = système de freinage à gestion électronique / EPS = direction assistée électrique / TRC = antipatinage / VSC = contrôle dynamique de 

trajectoire 
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVANT LA LIGNE 

COMFORT
(équipements de série)

F SPORT
(compléments / différences par rapport à Comfort)

Jantes en alliage léger 19", design F SPORT 

- pneus R19 235/40 (avant) et 265/35 (arrière) 

Feux de route automatiques (AHB)

Surveillance des angles morts (BSM)

- rétroviseurs extérieurs avec témoin BSM

- surveillance de la circulation transversale arrière (RCTA)

Rétroviseurs extérieurs

- électriques rabattables automatiquement

- électrochromes (à assombrissement automatique)

Suspension variable adaptative (AVS)

Sélection du mode de conduite

- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

Équipements extérieurs exclusifs F SPORT

- calandre diabolo au design distinctif

- bouclier avant et arrière à l’aérodynamisme optimisé

- calandre noire maillée à motif F 

- logos F, latéraux/arrière

Équipements intérieurs exclusifs F SPORT

- pédales sport en aluminium perforé

- volant et pommeau du levier de vitesses en cuir perforé

- baguettes de seuils design F SPORT 

- sièges avant design F SPORT 

- inserts finition «Wedge Metal»

Sièges avant chauffants et ventilés

Avertisseur de sortie de voie (LDA)

Feux à diodes (LED)

- triples projecteurs design en L

- clignotants avant

Fonction de mémoire (3 préréglages)

- siège conducteur, volant, rétroviseurs extérieurs 

Radars d’assistance au stationnement à l’avant et à l’arrière

Essuie-glaces à capteur de pluie

Volant

- plusieurs positions de réglage électrique

Différentiel arrière Torsen® LSD (RC 200t)

EXCELLENCE
(compléments / différences par rapport à Comfort)

Jantes en alliage léger 19", 5 doubles branches

- pneus R19 235/40 (avant) et 265/35 (arrière) 

Feux de route automatiques (AHB)

Surveillance des angles morts (BSM)

- rétroviseurs extérieurs avec témoin BSM

- surveillance de la circulation transversale arrière (RCTA)

Rétroviseurs extérieurs

- électriques rabattables automatiquement

- électrochromes (à assombrissement automatique)

Volant

- plusieurs positions de réglage électrique

- chauffant

Avertisseur de sortie de voie (LDA)

Feux à diodes (LED)

- triples projecteurs design en L

- clignotants avant

Sièges avant chauffants et ventilés 

Fonction de mémoire (3 préréglages)

- siège conducteur, volant, rétroviseurs extérieurs

Navigation Lexus haut de gamme 

- services en ligne

- commande via Remote Touch à pavé tactile

- caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Système surround Mark Levinson® à 17 haut-parleurs 

Essuie-glaces à capteur de pluie

Radars d’assistance au stationnement à l’avant et à l’arrière

Boîte à gants en placage

Clé électronique
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 1 Exclusivité RC 200t 

 OPTIONS 
ET PACKS 

Options COMFORT  F SPORT EXCELLENCE

Toit vitré électrique ouvrant coulissant o o o

Volant chauffant — o s

Étriers de freins avant et arrière en orange1 — o —

Radars d’assistance au stationnement avant et arrière o s s

Packs COMFORT  F SPORT EXCELLENCE

Multimédia

Navigation Lexus haut de gamme avec upgrade audio o o —

Navigation Lexus haut de gamme avec système surround Mark Levinson® — o s

Sécurité avancée & assistance à la conduite

Système de sécurité précollision (PCS) o o o

 – = non disponible / o = disponible en option ou comme élément d’un pack contre supplément / s = de série  
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 1 Pour plus de détails sur les services en ligne Lexus, veuillez consulter votre partenaire Lexus. 
2 Fonctionne à partir de 40 km/h. 

MULTIMÉDIA

Navigation Lexus haut de gamme avec upgrade audio

Système audio DAB+ à 10 haut-parleurs

Écran électronique multivision

Lecteur CD (à fente unique) intégré à la planche de bord

Navigation Lexus haut de gamme avec services en ligne1

- modèle numérique de terrain / mémorisation d’itinéraire

- itinéraire écologique 

- recherche en ligne / Google Street View® / Panoramio®

- commande par pavé tactile

-  transfert d’itinéraire à partir d’une tablette ou d’un ordinateur portable / trafic en direct / 

routes barrées

- alertes trafic en cas d’événements majeurs / code QR pour destination finale

Moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage 

 Navigation Lexus haut de gamme avec système audio Mark Levinson® 

Upgrade audio de la version à 10 haut-parleurs:

- système surround Mark Levinson® à 17 haut-parleurs

- éléments du système de navigation Lexus haut de gamme (cf. plus haut)

SÉCURITÉ AVANCÉE & ASSISTANCE À LA CONDUITE

Système de sécurité précollision (PCS)

Tempomat adaptatif (ACC)2

Système PCS avec radar à ondes millimétriques
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 ACCESSOIRES 

 FILET À BAGAGES HORIZONTAL 
 La solution pratique pour éviter que vos bagages ne 

glissent dans le coffre. Idéal pour maintenir en place un 

sac ou un attaché-case, le filet se suspend aux crochets 

prévus à cet effet. 

 TAPIS DE SOL 
 Tout aussi luxueux que fonctionnels, ces tapis noirs sur 

mesure en tissu Acuvelour absorbent les bruits. Côté 

conducteur, une double fixation de sécurité en assure 

le maintien parfait. 

 HOTSPOT LEXUS 
 Conçu spécialement pour l’exploitation à bord, le 

hotspot Lexus permet de connecter jusqu’à 5 appareils 

compatibles wi-fi: smarphones, tablettes ou autres. 

Doté d’une antenne haut débit, il utilise l’alimentation 

électrique du RC et la carte SIM de votre choix. 

 BAGUETTES DE SEUILS ÉCLAIRÉES 
 Ces baguettes d’origine protègent la peinture des 

seuils de portes de la poussière et des éraflures, tout 

en faisant d’emblée brillante impression. 
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 COQUE DE CLÉ 
 Siglée Lexus ou F SPORT en relief au verso, cette 

coque de clé électronique en similicuir gris aux coutures 

apparentes est particulièrement stylée. 

 BAC DE COFFRE 
 Ce tapis antidérapant conçu pour le RC protège le 

coffre de la poussière et des liquides, tout en évitant 

aux bagages de glisser. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU 
BOUCLIER 
 Style et fonctionnalité: cette plaque en acier inoxydable 

protège des éraflures la peinture du bouclier lors 

du chargement et du déchargement. 
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 COMBINAISONS 

 Noir 

 Noir  Bambou 

 Beige clair  Gris pierre de 

lune 

 Gris, shimamoku  Marron, 

shimamoku 

 Marron topaze 

 CUIR1 

 INSERTS2 

 1 La sellerie cuir est de série pour les lignes Comfort et Excellence. Cuir F SPORT de série pour SPORT 
2 Les inserts en noir sont de série pour la ligne Comfort. Le placage shimamoku est de série pour la ligne Excellence. Le placage bambou peut se spécifier en option pour la ligne Excellence. 

Les photos des pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous montrer l’ensemble des possibilités offertes. 

 Noir  Rouge Navarre  Gris pierre de 

lune 

 Beige clair 

 Finition Métallisée 

argent 

 CUIR F SPORT 

 INSERTS F SPORT 
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 Cuir marron topaze avec placage bamboo 
 (Excellence) 

 Cuir noir avec inserts noirs 
 (Comfort) 

 Cuir beige clair avec placage shimamoku marron 
 (Excellence) 

 Cuir gris pierre de lune avec placage shimamoku gris 
 (Excellence) 
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 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 NOIR ONYX (212)3 

 BLANC NOVA (083)1 

 TITANE ARGENT (1J7) 

 PLATINE ARGENT (1J4) 

 BLANC NEIGE (085)2 

 GRIS BASALTE (1H9) 
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 NOIR GRAPHITE (223) 

 ORANGE SANGUINE (4W7)1 

 ROUGE BRAISE (3T5) 

 BLEU COBALT (8X1)1 

 1 Exclusivité F SPORT 
2 Sauf 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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 EN TANT QUE CLIENT LEXUS, 
VOUS ÊTES AVANT TOUT 
NOTRE HÔTE. 

 CHEZ LEXUS, NOUS 
VEILLONS À TOUT 
POUR VOUS 

 OMOTENASHI 

DE LEXUS 

 LE NOUVEAU RC  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. 



 LE NOUVEAU RC 

 DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU RC 
 Convenez d’un rendez-vous pour un essai avec le partenaire Lexus le plus proche.

Pour en savoir plus sur le nouveau RC: 

www.lexus.ch/rc 

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 LXRCM-L1609-F 

Téléchargez notre appli sur votre smartphone ou votre tablette et offrez-vous quand 

vous voulez une course virtuelle sur le circuit spectaculaire d’Ascari en Espagne.
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