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Téléchargez l’application de réalité virtuelle du nouveau Lexus RX.



 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 
 Bienvenue dans l’univers de Lexus et du tout dernier RX: notre innovant nouveau 

crossover de luxe associe design audacieux, raffinement hors pair et technologie 

d’avant-garde. Une inépuisable puissance novatrice a présidé à toutes les étapes 

de son développement. Tandis que nos concepteurs œuvraient sans relâche 

à perfectionner le design du SUV Lexus le plus séduisant jamais construit, nos 

spécialistes fignolaient déjà sa suspension sur le Nürburgring. Quant à nos techniciens, 

ils s’attachaient à concevoir une nouvelle peinture propre à mettre en lumière les lignes 

sculpturales de ce Lexus. Voici encore une preuve de notre volonté permanente 

de créer pour vous l’extraordinaire. 

 LE NOUVEAU RX  INTRODUCTION

 «AVEC LE TOUT NOUVEAU LEXUS RX, NOUS AVONS INSUFFLÉ À 

NOTRE DESIGN ICONIQUE UNE AUDACE NOUVELLE, FONDÉE SUR 

LES VALEURS PIONNIÈRES DES PRÉCÉDENTES GÉNÉRATIONS.» 

 Takayuki Katsuda, ingénieur en chef RX 
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 LE NOUVEAU RX  INTRODUCTION

 RAFFINEMENT 
EXTRÊME 
 Toujours à l’avant-garde, toujours pionnier: c’est en 1998 que Lexus lance le RX, 

premier SUV aussi raffiné qu’une berline de luxe. Plus que jamais à la pointe de 

la tendance en 2004, nous présentons alors le premier SUV haut de gamme au 

monde doté de la technologie tout hybride, le RX 400h. Et nous continuons à tenir 

notre engagement de créer pour vous l’extraordinaire: nos studios design confèrent 

aujourd’hui au tout nouveau RX un tempérament d’exception. Il se distingue par sa 

dotation de grand luxe et son pack de sécurité «Lexus Safety System +» innovant. 

Choisissez entre le RX 450h et le RX 200t, tous les deux disponibles aussi en 

dynamique version F SPORT. 
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 LE NOUVEAU RX  DESIGN

 SÉDUCTION 
IRRÉSISTIBLE 
 LE DESIGN LEXUS FRANCHIT UNE NOUVELLE 
ÉTAPE AVEC LE TOUT DERNIER CROSSOVER DE 
LUXE RX D’UNE ÉLÉGANCE PLUS RAFFINÉE QUE 
JAMAIS. 

 La quatrième génération du RX doit ses lignes sculpturales au labeur acharné 

de l’équipe design Lexus qui a œuvré jour et nuit à la conception d’un des SUV 

les plus séduisants du monde – un véhicule qui fait battre plus fort le cœur de ses 

propriétaires. Peu avant le début de la production, nos spécialistes peaufinaient 

encore son design. Résultat: un nouveau crossover de luxe, absolument unique 

avec sa calandre diabolo expressive, son fascinant «toit flottant» et ses projecteurs 

à LED futuristes à clignotants séquentiels qui confèrent à cet étonnant Lexus une 

aura sans pareille. 
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 LE NOUVEAU RX  HABITACLE LUXUEUX

 ATMOSPHÈRE 
D’AVANT-GARDE 
 APPRÉCIEZ CETTE PUISSANTE SYNTHÈSE: 
SÉDUCTION DU DESIGN, INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE ET SAVOIR-FAIRE 
TRADITIONNEL LEXUS. 

 Posséder le nouveau RX est un événement en soi. Approchez: dans l’esprit de 

«l’omotenashi» japonaise, les poignées des portes s’illuminent discrètement en 

guise d’accueil. À bord, goûtez la somptueuse esthétique et l’ergonomie parfaite 

de toutes les commandes. Admirez la console centrale dont le placage en bois doit 

son splendide éclat au polissage à la main. Son fascinant motif a été réalisé au laser 

par le département piano de Yamaha. Les passagers arrière profitent du grand 

confort des magnifiques sièges en cuir, réglables et rabattables par commande 

électrique, ainsi que d’un généreux espace pour les jambes. Quoi de mieux pour 

apprécier le système de divertissement et le son exceptionnel du système audio 

Mark Levinson® à 15 haut-parleurs? 
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 LE NOUVEAU RX  COMPORTEMENT DYNAMIQUE

 INGÉNIERIE 
MAGISTRALE 
 PRÉCISION DE LA CONDUITE ET RAFFINEMENT 
SUPÉRIEUR À BORD D’UN CROSSOVER À 
L’ÉQUILIBRE PARFAIT. 

 Takayuki Katsuda, ingénieur en chef du RX, a aussi recherché l’excellence au-delà 

du développement design: «J’ai demandé à mon équipe de réfléchir au moindre 

détail au service du plaisir de conduire.» Après les tests en soufflerie, destinés à 

optimiser l’aérodynamisme, on a ainsi procédé au montage d’un capot et d’un 

hayon en aluminium, offrant au nouveau RX une agilité supérieure. On a en outre eu 

recours à une technique originale de collage et de soudage laser, afin d’augmenter la 

rigidité du châssis, de réduire les vibrations et d’accroître la précision de la direction. 

Enfin, nos Master Drivers, également au cœur du projet de la super sportive Lexus 

LFA, ont amélioré la position au volant et rééquilibré la suspension pour offrir une 

expérience SUV vraiment extraordinaire. 
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 LE NOUVEAU RX  TECHNOLOGIE DE POINTE

 POINTS DE VUE 
INTELLIGENTS 
 PLEIN LA VUE: AFFICHAGE TÊTE HAUTE COULEUR, 
NAVIGATION LEXUS HAUT DE GAMME À ÉCRAN 
12,3" ET MONITEUR DE VISION PANORAMIQUE. 

 Les automobilistes sont inondés d’un flux de données à la croissance exponentielle. 

Nos concepteurs ont mis tout en œuvre pour leur simplifier la vie à bord du nouveau 

RX: les informations essentielles sont projetées discrètement sur le pare-brise à 

hauteur des yeux, via l’affichage tête haute en couleur, ou présentées sur l’écran 

multimédia, placé entre les principaux instruments. Audio, climatisation et navigation 

se commandent via la Remote Touch de toute dernière génération et leurs données 

s’affichent sur l’écran central 12,3" de la navigation Lexus haut de gamme. Le moniteur 

de vision panoramique offre une vue virtuelle 3D du RX et facilite les manœuvres 

de stationnement avec les lignes de guidage à l’écran. 
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 LE NOUVEAU RX  SÉCURITÉ INNOVANTE

 RECONNAIS SANCE 
ET SÉCURITÉ 
 LEXUS SAFETY SYSTEM+ EXPLOITE UN RADAR 
À ONDES MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA 
POUR DÉTECTER TOUT RISQUE. 

 Depuis toujours leader en technologies de sécurité et d’assistance au conducteur, 

Lexus teste tous ses nouveaux modèles dans le plus grand simulateur de conduite au 

monde. Profitant de l’avancée de nos recherches dans le domaine de la prévention 

des accidents, le nouveau RX embarque le pack de sécurité innovant «Lexus Safety 

System +». Il inclut le système précollision avec détection des piétons, l’assistance au 

maintien dans la voie avec aide active au braquage, les feux de route automatiques 

pour une meilleure vision nocturne et le tempomat adaptatif, capable de calculer la 

vitesse du véhicule qui précède afin de maintenir une distance constante. 
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 LE NOUVEAU RX  QUALITÉ LEXUS

 FINITIONS 
TAKUMI 

 NOS MAÎTRES-ARTISANS 
TAKUMI CONTRÔLENT AVEC 
SOIN LA PRODUCTION. AVANT 
LIVRAISON, CHAQUE RX DOIT 
PASSER AVEC SUCCÈS LE «TEST 
DU TYPHON». 

 QUALITÉ LEXUS 
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 Avec ses boiseries travaillées au laser et ses sièges en cuir confortables, cousus à la 

main par une équipe chevronnée de dix-sept maîtres-artisans takumi, le nouveau 

RX fait référence dans la catégorie des crossovers de luxe. Il est construit dans notre 

usine de Kyushu où son montage s’effectue dans des conditions comparables à 

celles d’une salle blanche. Pour rejoindre l’atelier de peinture, nos collaborateurs 

traversent deux chambres à vide où sont éliminées les moindres particules retenues 

dans leurs cheveux ou leurs combinaisons spéciales. Un rideau d’eau, baptisé 

«Niagara», contribue à réduire la poussière. 

Nos ingénieurs ont optimisé les processus de pulvérisation pour mettre parfaitement 

en valeur les lignes sculpturales du nouveau RX. Chaque couche de peinture 

intermédiaire fait ainsi l’objet d’un ponçage humide à la main, afin de garantir une 

surface impeccable – un processus minutieux, réservé normalement à la production à 

l’unité. Avant sa livraison, chaque RX est soumis au «test du typhon» dans une chambre 

à immersion haute pression où l’on contrôle sa parfaite étanchéité. Pour finir, on teste 

ses qualités routières sur un parcours d’essai de 30 km. 
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 LA PUISSANCE 
DU h 

 20 ANS DE LEADERSHIP EN 
TECHNOLOGIE HYBRIDE: PLUS 
D’UN MILLION DE VÉHICULES 
SONT AUJOURD’HUI ÉQUIPÉS 
DE LEXUS HYBRID DRIVE. ET CE 
N’EST QU’UN DÉBUT. 

 LE NOUVEAU RX  LA PUISSANCE DU h

 TOUT HYBRIDE 

LEXUS 
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 Il y a vingt ans déjà, les ingénieurs Lexus ont perçu le fantastique potentiel de la 

technologie hybride qui associe tout en souplesse motorisations essence et électrique. 

C’est en 2004 qu’a été lancé le RX 400h, premier SUV tout hybride de luxe au 

monde. L’ensemble des composants essentiels du groupe motopropulseur étant 

fabriqués chez Lexus même, cela permet de perfectionner en permanence le 

système Lexus Hybrid Drive pour le rendre toujours plus intelligent et flexible. La 

grande majorité des automobiles de luxe à transmission hybride actuellement en 

circulation sortent des usines Lexus. Forte de sa vaste gamme de modèles hybrides, 

la marque a récemment livrée sa millionième voiture équipée de Lexus Hybrid Drive.

Le nouveau RX 450h est doté de la toute dernière génération de ce système, 

garant d’une expérience de conduite de pure détente et de la meilleure efficacité 

dans sa catégorie. Il permet de circuler en mode purement électrique (EV) sur 

de courts trajets, sans rejeter la moindre émission. En mode normal, il alimente les 

batteries, ce qui rend inutile toute recharge à une prise et vous évite par là même 

tout souci de niveau de charge. Non content de vous offrir un confort de conduite 

hybride exceptionnel, le nouveau RX multiplie pour vous les atouts: émissions de 

CO2, consommation et frais de fonctionnement réduits, avantages fiscaux notables 

suivant les cantons et valeur de revente élevée, notamment. 
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 RX 200t: peinture en fascinant Bleu Océanique. Turbo essence 2,0 litres d’une 

consommation modeste – malgré sa puissance et son couple élevés, synonymes 

de puissantes reprises. 

 RX 450h: peinture en Titane Argent et projecteurs à LED. Performance tout hybride 

avec transmission intégrale parfaitement équilibrée aux quatre roues. En mode 

purement électrique EV, la conduite est pratiquement silencieuse. Tous les modèles 

RX sont équipés de série de dix airbags. 

 LE NOUVEAU RX  GAMME
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 RX 450h F SPORT: peinture en Noir Graphite. Efficacité de pointe de Lexus Hybrid 

Drive, suspension variable adaptative équilibrée F SPORT et direction assistée 

électrique ultraréactive. Calandre diabolo F SPORT distinctive, sièges F SPORT 

et dotation intérieure sport exclusive. 

 RX 200t F SPORT: peinture en Rouge Morello, calandre diabolo F SPORT typée 

et rétroviseurs extérieurs en noir. Puissance turbo, suspension équilibrée F SPORT. 

Affichage de l’accélération et de la pression d’admission – et nombreuses autres 

spécificités F SPORT. 
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 DÉCOUVREZ LA FLEXIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DE 
LA MOTORISATION TURBO ESSENCE, ALLIÉES 
À LA RÉACTIVITÉ DE LA TRANSMISSION AVEC 
PALETTES AU VOLANT. 

 Le RX 200t est équipé d’une toute nouvelle motorisation essence 2,0 litres offrant 

une puissance turbo d’une agréable sportivité. Dotée d‘un système d’injection directe 

D-4ST ultraperfectionné, elle peut passer en cycle Atkinson économique pour 

mieux réduire sa consommation. La sélection du mode de conduite vous permet 

de moduler avec précision le comportement dynamique. Avec les palettes au volant, 

la boîte automatique à 6 rapports se distingue par sa souplesse et sa réactivité. 

Le nouveau RX 200t a été testé dans les conditions les plus rudes, en particulier 

plusieurs semaines en altitude à des températures dépassant 50 °C. Disponible avec 

transmission intégrale, il délivre une puissance de 238 ch et un couple de 350 Nm. 

 RX 200t 

 LE NOUVEAU RX  MOTORISATION TURBO ESSENCE
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 LA RÉFÉRENCE ABSOLUE EN MATIÈRE DE SUV: 
DÉCOUVREZ LA PUISSANCE TOUT HYBRIDE 
DE SES 313 CHEVAUX FOUGUEUX. 

 L’innovant RX 450h est propulsé par un système Lexus Hybrid Drive de dernière 

génération. Associant une motorisation essence 3,5 l V6 et deux moteurs électriques, 

il transmet en souplesse la puissance aux quatre roues. Le couple conséquent 

dès les bas régimes garantit une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 

7,7 secondes – avec des émissions de CO2 réduites à 120 g/km*. Optez à votre 

gré pour le mode purement électrique EV et circulez pratiquement en silence, sans 

consommer de carburant ni émettre de polluants. La batterie hybride du RX 450h 

n’a jamais besoin d’être rechargée. De conception compacte, elle est de surcroît 

peu encombrante et libère un généreux volume de coffre.

* Valeur normalisée pour RX 450h avec équipements de base et jantes en alliage léger 18". 

 RX 450h 

 LE NOUVEAU RX  TOUT HYBRIDE
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 PLAISIR DE 
L’INNOVATION 
 LES NOUVEAUX MODÈLES RX F SPORT SONT 
ENTIÈREMENT CONÇUS POUR VOTRE PLAISIR 
AU VOLANT ET POUR UNE EXPÉRIENCE DE 
CONDUITE TRÈS DYNAMIQUE. 

 Au volant du plus sportif des RX, doté d’une calandre diabolo design F SPORT et 

de grandes jantes en alliage léger 20", vous ferez tourner toutes les têtes. Volant 

F SPORT, pédalier en aluminium et sièges-baquets en cuir, avec structure en mousse 

intégrée pour un excellent soutien latéral, rehaussent la sportivité de l’habitacle. La 

suspension variable adaptative tunée sport et le stabilisateur actif sont synonymes de 

réactivité précise. Quant à l’ingénierie sonore sophistiquée, elle offre une expérience 

F SPORT absolument unique. 

 LE NOUVEAU RX  F SPORT
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 Le nouveau RX vous offre un incroyable plaisir au volant. Il doit son comportement dynamique avancé à de multiples perfectionnements 
techniques. Le nouveau RX à la conduite digne d’une berline de luxe est disponible en RX 450h tout hybride ou RX 200t turbo essence. 
Il a été développé dans le simulateur de conduite le plus innovant du monde, puis perfectionné sur des centaines de milliers de kilomètres. 

 INGÉNIERIE 
DE POINTE 

 RX 450h 
 Lexus Hybrid Drive associe une motorisation essence 3,5 litres V6 à cycle Atkinson 

et deux moteurs électriques à haut rendement pour offrir une puissance élevée 

et une efficacité sans pareille: émissions de CO2 réduites à 120 g/km* en cycle 

mixte et consommation de tout juste 5,2 l/100 km*. Au freinage et en descente, 

les deux moteurs électriques récupèrent l’énergie cinétique qu’ils transforment et 

stockent dans la batterie hybride compacte, située sous la banquette arrière, afin 

de l’exploiter ultérieurement pour les accélérations rapides ou les trajets en mode 

purement électrique EV. Le RX 450h n’est jamais à la merci d’une prise, la batterie 

se rechargeant automatiquement en mode de conduite normal.

* Valeur normalisée pour RX 450h avec équipements de base et jantes en alliage léger 18". 

 RX 200t 
 L’association innovante d’un turbocompresseur twin-scroll et d’un collecteur 

d’échappement refroidi par eau, intégré à la culasse, assure à la toute nouvelle 

motorisation 2,0 litres turbo une parfaite réactivité et une puissance époustouflante. 

La technologie de distribution avancée autorise le passage du cycle à quatre temps 

au cycle Atkinson économique. Le RX 200t a été testé dans des conditions extrêmes, 

en particulier à une altitude de 3000 m par plus de 50 °C. Sa puissance maximale 

s’élève à 238 ch et son couple maximal à 350 Nm, tandis que ses émissions de CO2 

en cycle mixte sont réduites à 181 g/km* avec une consommation de 7,8 l / 100 km*. 

* Valeur normalisée pour la ligne d’équipements impression avec jantes en alliage léger 18". 
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 TRANSMISSION INTÉGRALE / E-FOUR 
 À bord du RX 200t, le système AWD de contrôle 

actif du couple assure une distribution de puissance 

optimale entre les essieux avant et arrière de 100:0 

à 50:50. Quant au modèle RX 450h, il dispose 

de l’innovante transmission intégrale E-FOUR: sur 

terrain difficile, motricité et traction se répartissent 

systématiquement tout en souplesse sur les roues. Si 

nécessaire, un moteur électrique supplémentaire de 

50 kW fournit un couple instantané. 

 CHÂSSIS PLUS ROBUSTE 
 Châssis renforcé, suspension avant optimisée et nouvelle technologie de direction permettent au tout dernier 

RX de se distinguer par une conduite aussi précise que réactive. Des techniques innovantes de collage et de 

soudage laser contribuent à la robustesse de ce crossover d’une maniabilité raffinée, en particulier à vitesse 

élevée. Les zones de déformation avant et arrière absorbent l’énergie du choc en cas de collision. La colonne 

de direction est conçue pour se rétracter lors d’un impact frontal sévère. Montants de toit renforcés, profilés de 

renfort et protections latérales contribuent à canaliser l’énergie. 

 AÉRODYNAMISME PERFECTIONNÉ 
 Aileron arrière et carénage inférieur pratiquement lisse 

garantissent au RX un excellent aérodynamisme. Afin 

d’optimiser le coefficient de pénétration, les ingénieurs 

Lexus ont en outre perfectionné les rétroviseurs 

extérieurs et réparti des ailettes aux points stratégiques 

de la carrosserie. Résultat: une maniabilité plus précise, 

une meilleure efficacité énergétique et une réduction 

des bruits du vent. 

 n  SUSPENSION VARIABLE 
ADAPTATIVE 

 En option, la suspension variable adaptative à 

amortissement piloté garantit un comportement 

encore plus réactif. Elle améliore le confort de conduite 

et augmente la stabilité directionnelle. 

 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
 Placé sur la console centrale, le sélecteur de mode de 

conduite vous offre le choix entre ECO, NORMAL, 

SPORT S et SPORT S+ selon que vous souhaitez 

optimiser l’efficacité, le dynamisme ou la sophistication. 

Désormais, les conducteurs de RX peuvent aussi opter 

pour le mode CUSTOMIZE qui permet de régler à 

leur gré les fonctions du moteur, du système hybride, 

du châssis et de la climatisation. 

 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 
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 SÉCURITÉ 
AVANCÉE 

 l  TEMPOMAT ADAPTATIF 
 Pour des trajets reposants, le tempomat 

adaptatif du RX maintient constante la 

distance avec le véhicule qui précède, 

même lorsqu’il change de vitesse. 

 l  RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

 Le système RSA (Road Sign Assist) du 

nouveau RX utilise la caméra montée 

sur le pare-brise pour reconnaître les 

panneaux de signalisation qu’il affiche 

alors sur l’écran multi-information. 

Le RSA détecte tous les panneaux 

conformes à la Convention de 

Vienne, y compris la signalétique 

électroluminescente ou clignotante. 

 l  FEUX DE ROUTE 
AUTOMATIQUES 

 De nuit, les feux de route automatiques 

utilisent la caméra de l’assistance au 

maintien dans la voie pour détecter les 

véhicules circulant en sens inverse. Le 

système passe alors automatiquement 

en feux de croisement afin d’éviter 

d’éblouir les autres conducteurs. Il ne 

vous reste plus qu’à vous concentrer 

tranquillement sur la route. 

 l  SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION 

 Recourant à un 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 une collision paraît inévitable, il active 

automatiquement les freins et tend les 

ceintures de sécurité avant. 

 l  DÉTECTION DES 
PIÉTONS 

 Partie intégrante de la sécurité 

précollision, le système active 

automatiquement les freins pour éviter 

un choc s’il détecte un objet ou un piéton 

à l’avant du RX, à une vitesse de 10 à 

80 km/h. 

 l  ASSISTANCE AU 
MAINTIEN DANS LA VOIE 
AVEC AIDE ACTIVE AU 
BRAQUAGE 

 L’assistance au maintien dans la voie 

avec aide active au braquage (A-LKA) 

recourt à une caméra montée sur 

le pare-brise pour contrôler votre 

trajectoire. Si vous commencez à mordre 

la ligne, le système déclenche un signal 

sonore et applique une brève correction 

à la direction. 

 Chaque nouveau RX embarque le pack Lexus Safety System+, aussi complet que performant. Il inclut le système de sécurité précollision, 
le tempomat adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie avec aide active au braquage et les feux de route automatiques. 
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 DIX AIRBAGS 
 Tous les modèles RX sont équipés de prétensionneurs 

de ceintures et de dix airbags. En cas de collision, les 

capteurs d’impact activent les airbags adaptatifs à deux 

niveaux du conducteur et du passager avant, ainsi 

que les airbags latéraux. Le passager avant dispose 

en plus d’airbags genoux. Les airbags rideaux sur 

toute la longueur de la cabine réduisent le risque de 

traumatisme crânien. 

 n  SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS 

 Les radars intégrés au bouclier arrière détectent 

sur les voies adjacentes les véhicules invisibles dans 

les rétroviseurs extérieurs. Si le conducteur met son 

clignotant pour changer de file alors qu’une voiture 

arrive dans l’angle mort, un signal lumineux apparaît 

sur le rétroviseur concerné. 

 n  SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA 
CIRCULATION TRANSVERSALE 
ARRIÈRE AVEC FREINAGE 
AUTOMATIQUE  

 Associé aux radars intelligents d’assistance au 

stationnement, le système de surveillance des angles 

morts et de la circulation transversale arrière avec 

freinage automatique augmente votre sécurité en 

marche arrière lorsque vous quittez une place de 

parking. En cas de risque, limiteur de couple et freinage 

automatique contribuent à éviter toute collision ou en 

atténuer l’impact. 

 n  FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS 
 Les feux de route adaptatifs des projecteurs à LED 

évitent au RX d’éblouir les autres acteurs de la 

circulation. Chaque projecteur intègre au total 11 

puces à LED indépendantes, activées ou désactivées 

pour assurer un éclairage parfaitement ciblé. 

 EURO NCAP 5-STAR RATING 
 Le nouveau RX a obtenu le maximum de 5 étoiles au 

test de sécurité Euro NCAP: dans chaque catégorie 

d’évaluation, il a plus que largement satisfait aux 

exigences requises pour le classement cinq étoiles. Il 

se place même jusqu’ici en tête des grands SUV en 

matière de protection des piétons. Le nouveau RX est 

ainsi l’un des véhicules les plus sûrs sur son segment. 

 n  RADARS INTELLIGENTS 
D’ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 

 Si des obstacles surgissent à l’avant ou à l’arrière de 

votre véhicule à une vitesse jusqu’à 15 km/h, le système 

active le limiteur de couple et vous invite à freiner via 

l’écran multi-information. S’il y a risque de choc, le RX 

est amené à s’arrêter automatiquement. 

 l  De série comme élément du Lexus Safety System+ 

 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 18" 
 Ces jantes haut de gamme en alliage 

léger à 7 branches sont de série pour 

le nouveau RX. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 20" 

 La teinte argentée foncée de ces jantes 

en alliage fraisé à 5 branches confère au 

RX un look particulièrement dynamique. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 20" 

 De conception nouvelle, ces jantes en 

alliage léger à 5 branches confèrent à 

votre RX une allure distinctive. Elles se 

personnalisent avec des inserts assortis 

à la carrosserie. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 18", FINITION 
ARGENT 

 Design 5 branches finition argent de 

grand style: comme toutes les jantes en 

alliage léger Lexus, elles se distinguent 

par leur robustesse et leur équilibre 

dynamique. Disponibles en jeu complet 

de roues d’hiver. 

 ¢  INSERTS DE JANTES EN 
ALLIAGE LÉGER 

 De conception intelligente, ils permettent 

d’assortir la couleur de la carrosserie aux 

branches des jantes en alliage léger 20". 

Disponibles en blanc, noir et cuivre, ces 

inserts se fixent solidement aux jantes. 
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 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 

 ¢  Disponibles en accessoires 

 n  TRIPLES PROJECTEURS À LED 
 Les projecteurs à LED esquissant un L exploitent 

la même source lumineuse pour les feux de route 

et de croisement. Les feux diurnes avec clignotants 

séquentiels intégrés contribuent à leur aura 

extraordinaire. 

 n  CLIGNOTANTS SÉQUENTIELS 
 Soulignant la sophistication du RX, les clignotants 

séquentiels à l’avant et à l’arrière le font remarquer 

dans la circulation. 

 FEUX ARRIÈRE À LED 
 Ces puissants feux à LED design en L créent une 

signature lumineuse à l’éclat cristallin, épousant les 

angles pour rejoindre le hayon. Extralarges et dotés 

de clignotants séquentiels, ils garantissent au RX d’être 

toujours bien en vue. 

 ANTIBROUILLARDS À LED 
 Ils sont positionnés entre la calandre diabolo et les feux 

diurnes à LED. Ils consomment nettement moins de 

courant que des antibrouillards classiques. 

 n  RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
PERFECTIONNÉS 

 Le design de ces rétroviseurs chauffants contribue à 

réduire les bruits du vent. Ils intègrent un clignotant, la 

surveillance des angles morts et le moniteur de vision 

panoramique. Électrochromes pour prévenir le risque 

d’éblouissement la nuit, ils se rabattent en outre par 

commande électrique quand le RX doit se faufiler à 

l’étroit. Leur inclinaison automatique en marche arrière 

facilite la manœuvre en optimisant la vision. 

 ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL 
 Il suffit d’approcher le RX avec la clé dans votre poche 

pour que l’éclairage discret, intégré aux poignées de 

portes, s’allume en guise de bienvenue. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  TOIT PANORAMIQUE 
 Disponible en option, le grand toit panoramique laisse entrer à flots la lumière. Pour un véritable feeling open 

air, il s’ouvre en partie à l’avant. 

 n  TOIT VITRÉ COULISSANT / BARRES 
DE TOIT EN ALUMINIUM 

 Vous pouvez spécifier votre RX avec un toit vitré 

électrique. Sont disponibles également des barres de 

toit en aluminium extrudé. Élégantes, elles autorisent 

le montage de supports pour skis, vélos ou planches 

de surf. 

 TOIT FLOTTANT 
 Cerclés de chrome, les montants C foncés du RX 

donnent au toit une allure flottante – un effet d’optique 

inédit chez Lexus. 
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 ¢  FINITION CHROME LATÉRALE 
 La baguette chromée qui borde la ligne de flanc du RX souligne son caractère urbain. 

 ¢  JUPE AVANT 
 Elle s’intègre au bord inférieur du 

bouclier avant pour offrir un look trapu 

à la forte personnalité.

 

 ¢  JUPE LATÉRALE 
 En harmonie avec le style des seuils 

de portes, elle confère au RX un profil 

sportif très dynamique. 

 ¢  MARCHEPIED 
 Avec son élégante finition noire et sa 

surface antidérapante pour un accès 

confortable et sûr, cet élément stylistique 

se montre aussi pratique que séduisant, 

en ville comme à la campagne. 

 n  HAYON ÉLECTRIQUE 
INTELLIGENT 

 Ouverture sans contact: le summum du 

confort. Si votre clé est dans votre sac 

ou votre poche, il suffit d’un geste en 

direction de l’emblème Lexus à l’arrière 

pour que le hayon s’ouvre. Intelligent, il 

est même capable de mémoriser votre 

angle d’ouverture préféré. 

 ¢  FINITION CHROME À 
L’ARRIÈRE 

 Stylée et raffinée, la finition chrome qui 

court sous le hayon ajoute une nouvelle 

note de sophistication. 

 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 

 ¢  Disponibles en accessoires 

 ¢  RADARS DE RECUL 
 Pour faciliter vos manœuvres de 

stationnement, des capteurs intégrés 

au bouclier arrière déclenchent un bip 

à l’approche d’un obstacle. Vous avez la 

possibilité de désactiver le signal. 
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 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

 n  DESIGN CUIR BOIS 
 Disponible avec la ligne d’équipements 

excellence, le volant design cuir bois 

vous propose tout un éventail de 

boiseries au choix. 

 ARRIÈRE SPACIEUX 
 La nouvelle construction des sièges 

avant garantit aux passagers arrière un 

dégagement plus généreux aux genoux. 

L’empattement allongé du RX agrandit 

l’espace intérieur qui devient comparable 

à celui de notre fleuron, la berline LS. 

 n  SIÈGES ARRIÈRE 
ÉLECTRIQUES 

 Grand confort: optez pour le 

rabattement électrique de la banquette 

arrière, activable via différents boutons. 

Les passagers arrière peuvent en outre 

régler l’inclinaison de leur dossier – 

quelle que soit sa position, l’accoudoir 

central reste toujours à la bonne hauteur. 

 VOLANT CUIR 
 Préformé pour une meilleure ergonomie, 

le volant en cuir d’une finition parfaite 

vous assure une excellente prise en 

main. Il est disponible avec chauffage 

et commandes intégrées pour audio, 

téléphone, écran multi-information, 

tempomat adaptatif et assistance au 

maintien dans la voie. 

 SIÈGES AVANT 
 Les somptueux sièges avant en cuir 

adoptent la technologie de la mousse 

intégrée. Inspirée des voitures de course, 

elle optimise le confort et le soutien 

latéral. Une fonction de ventilation par 

aspiration spécialement performante est 

disponible en plus. 

 CONFIGURATION FLEXIBLE 
 Tous les modèles RX sont dotés d’une 

banquette arrière rabattable 40:20:40 

pour charger aisément des objets 

encombrants, comme un vélo ou une 

planche de surf. Une fois les sièges 

rabattus, vous disposez d’une importante 

capacité de transport. 
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 n  BOISERIES TRAVAILLÉES 
AU LASER 

 Pour réaliser les boiseries de la 

console centrale et des contre-portes, 

on recourt à une technique laser 

innovante permettant de créer un 

magnifique effet texturé avec une fine 

couche d’aluminium. Ces boiseries 

sont exécutées exclusivement par les 

spécialistes du fabricant de pianos 

Yamaha. 

 PORTE-BOISSONS 
RÉGLABLES 
 Le fond antidérapant des deux ingénieux 

porte-boissons intégrés à la console 

centrale vous permet d’ouvrir facilement 

d’une seule main vos bouteilles en 

plastique. Les porte-boissons avant 

se règlent pour accueillir de grandes 

bouteilles, aussi bien que de petits 

gobelets ou canettes. 

 ¢  TAPIS DE SOL EN TISSU 
 En tissu Acuvelour noir ou marron, ces 

tapis protègent la moquette et absorbent 

les bruits. Du côté du conducteur, des 

fixations de sécurité en assurent le 

maintien parfait. 

 ¢  TAPIS DE SOL EN 
CAOUTCHOUC 

 La meilleure protection pour la moquette 

contre la boue, les salissures, le sable et 

la poussière. Du côté du conducteur, 

des fixations de sécurité maintiennent 

le tapis en bonne place. 

 n  ÉCLAIRAGE 
D’AMBIANCE À LED 

 L’éclairage à LED des portes, des 

instruments de bord, du plancher et 

d’autres secteurs de la cabine crée 

une élégante atmosphère de détente 

pendant les trajets de nuit. Son intensité 

a été optimisée pour garantir la parfaite 

visibilité des poignées intérieures et éviter 

d’éventuels phénomènes de réflexion. 

 RANGEMENT INTELLIGENT 
 Intégré à la console centrale, il vous 

permet de ranger de petits objets, 

comme vos CD, vos DVD ou le guide 

du véhicule. Éclairé, il est doté d’un 

port USB et d’une entrée AUX pour 

appareils numériques. 

 n  «CLIMATE CONCIERGE» / TECHNOLOGIE NANOE® 
 L’innovant «Climate Concierge» du RX contrôle en permanence la température 

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

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

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

le chauffage et le refroidissement des sièges. La technologie nanoe® maintes 

fois primée libère des particules microscopiques chargées d’ions négatifs, afin de 

désodoriser les revêtements intérieurs. Elle assainit en outre l’air ambiant, tout en 

favorisant l’hydratation de la peau et des cheveux. 

 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 

 ¢  Disponibles en accessoires 
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 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  ÉCRAN GRAND FORMAT 
 L’écran central 12,3" extralarge répond 

à la commande vocale ou à la Remote 

Touch. En mode de partage d’écran, il 

affiche simultanément différents types 

d’informations, relatives par exemple à 

la navigation ou à la climatisation. 

 ÉCRAN MULTI-
INFORMATION 
 Placé entre les deux instruments 

principaux, l’écran TFT (transistor en 

couches minces) couleur 4,2 pouces 

vous communique à tout moment les 

informations clés, telles les alertes de 

sécurité ou les instructions de navigation. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
HAUT DE GAMME 

 La navigation Lexus haut de gamme 

répond à la commande vocale ou 

à la Remote Touch. Outre le rendu 

graphique à effets 3D, différentes options 

d’affichage s’offrent à vous. Le système 

génère même un code QR pour votre 

smartphone, afin de vous indiquer la 

route à pied jusqu’à votre destination 

finale. 

 n  SERVICES EN LIGNE 
LEXUS 

 Le nouveau RX vous propose divers 

services, comme la recherche en ligne, 

Google Street View®, Panoramio® ou 

le trafic en direct. Très pratique: vous 

pouvez calculer un itinéraire sur votre 

ordinateur portable ou votre tablette et 

le transférer sur le système de navigation. 

 n  AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
EXTRALARGE 

 Les données relatives au véhicule et 

à la navigation s’affichent en couleur 

directement sur le pare-brise. De format 

240 x 90 mm, c’est le plus grand 

affichage de ce type chez Lexus. Il vous 

permet de contrôler à tout moment les 

informations clés et les réglages audio, 

sans quitter la route des yeux. 

 n  MONITEUR DE VISION 
PANORAMIQUE 

 Quatre caméras saisissent une image 

à 360° des abords du véhicule pour 

faciliter vos manœuvres à l’étroit. Le 

moniteur de vision panoramique génère 

ensuite une image 3D du RX avec des 

lignes de guidage – pour une sécurité 

accrue dans des conditions difficiles. 
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 n  CHARGEUR SANS FIL 
 Pour recharger un smartphone, comme l’iPhone 6 

ou un autre appareil électronique compatible avec 

les chargeurs à induction, il suffit de le poser sur la 

console centrale à l’avant du RX. 

 ¢  HOTSPOT LEXUS 
 Le RX vous offre un point d’accès wi-fi mobile qui 

permet d’optimiser la navigation et de connecter 

simultanément jusqu’à quatre appareils compatibles 

wi-fi, tels que smartphones, tablettes ou ordinateurs 

portables. 

 ¢  NAVIGATION LEXUS 
 Sur l’écran multimédia de votre RX, le système de 

navigation à l’échelle de l’Europe affiche les cartes en 

plein écran, les limitations de vitesse et les informations 

TMC de la radio RDS*. 

* Dans les pays où ce service est accessible. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Le système surround Mark Levinson® haut de gamme à 15 haut-parleurs avec technologie GreenEdge™ est 

précisément adapté à l’acoustique du RX. Perfectionné par Clari-Fi™, qui restitue les détails sonores perdus 

dans la compression numérique MP3, il offre un son multicanal 7.1 absolument inégalé. 

 SYSTÈME AUDIO PIONEER® À 9 OU 12 
HAUT-PARLEURS 
 Le système Pioneer® à 9 haut-parleurs est de série 

pour la version de base et la ligne d’équipements 

impression. Il inclut la radio RDS AM/FM, le lecteur 

CD et la connectivité Bluetooth®. Le système à 12 

haut-parleurs avec subwoofer est de série pour la ligne 

comfort et la version F SPORT. 

 n  Disponible en option, ou comme élément d’un pack, ou de série pour certaines lignes d’équipements. 

 ¢  Disponibles en accessoires 
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 Développés par l’équipe qui a perfectionné notre super sportive LFA, ainsi que les modèles F haute performance, les deux nouveaux 
RX 450h F SPORT et RX 200t F SPORT reflètent l’esprit de ces étonnants bolides Lexus. Leur conception exclusive avec suspension 
sport, direction assistée électrique très réactive, amortisseurs haute performance, suspension variable adaptative et mode SPORT S+ est 
garante d’une puissance élevée et d’un fabuleux plaisir de conduire. 

 DESIGN F SPORT 
 L’imposante calandre diabolo à structure maillée exclusive et le spoiler inférieur avec moulure chromée satinée confèrent au RX F SPORT une allure particulièrement 

dynamique. Des éléments stylistiques, comme le logo F SPORT («F» évoquant le circuit du Fuji), les coques de rétroviseurs noires formant contraste et les jantes en alliage 

léger 20" F SPORT dominantes, renforcent son allure sportive. 

 F SPORT 
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 INSTRUMENTATION 
F SPORT 
 L’écran central du RX F SPORT exploite 

la technologie TFT et reprend des 

éléments design de la LFA super sport. 

S’y affichent l’aiguille du tachymètre et 

l’indicateur de vitesse numérique. 

 JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
20" F SPORT 
 Ces jantes en alliage léger 20" sont 

conçues tout spécialement pour la 

version F SPORT. Avec leur finition 

en noir brillant, elles soulignent l’allure 

sportive du véhicule. 

 INTÉRIEUR F SPORT 
 Rouge Navarre éclatant pour les 

sièges en cuir et noir stylé pour le ciel 

de toit, telles sont les couleurs intérieures 

distinctives des modèles RX F SPORT. 

Les nouveaux sièges-baquets exclusifs 

à structure en mousse intégrée offrent 

un excellent soutien dans les virages. Les 

inserts en aluminium soulignent la finition 

parfaite du volant F SPORT, inspiré de 

celui de l’iconique super sportive LFA. 

Assorti à son design dynamique, le levier 

de vitesses F SPORT en cuir perforé 

contribue au look sportif de l’habitacle. 

 CAPTEUR D’ACCÉLÉRATION 
TRANSVERSALE 
 Pour un plaisir sportif accru, le nouveau 

capteur d’accélération transversale 

permet de figurer l’accélération latérale 

et longitudinale sur l’écran multi-

information qui montre aussi l’angle 

de braquage, la position du papillon 

des gaz et la pression hydraulique du 

système de freinage. 

 PÉDALES EN ALUMINIUM / 
PLAQUES DE SEUILS DE 
PORTES 
 Avec leur excellente adhérence, les 

pédales en aluminium perforé expriment 

l’ADN sportif du nouveau RX F SPORT. 

Siglées Lexus, les plaques en aluminium 

brossé préservent la peinture des seuils 

de portes avant. 
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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 motricité1 

-  ABS / BAS / EBD / ECB-R (RX 450h) / EPB / EPS / 

TRC / VSC

Sélection du mode de conduite 

-  ECO / NORMAL / SPORT

-  EV (purement électrique) pour RX 450h

Aide au démarrage en côte (HAC)

Lexus Safety System+

-  tempomat adaptatif ACC

-  assistance au maintien dans la voie avec aide active au 

braquage (A-LKA)

-  système de sécurité précollision (PCS)

-  système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec caméra (RSA)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule 

VDIM (RX 450h)

SÉCURITÉ PASSIVE 

10 airbags 

-  conducteur et passager avant: tête, genoux, latéral

-  sièges latéraux arrière: latéraux

-  habitacle: 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

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

Rétroviseurs extérieurs

-  réglables par commande électrique, rabattables 

automatiquement, chauffants 

Feux à LED

-  feux diurnes

-  antibrouillards avant/arrière

-  bloc de feux arrière

Projecteurs

-  feux de route automatiques (AHB)

-  bi-LED (phares et feux de croisement)

Système intelligent d’ouverture

PROTECTION ANTIVOL 

Système antivol

-  antidémarrage / capteur d’intrusion / sirène

Verrouillage automatique des portes

Vitres teintées athermiques anti-UV

AUDIO, COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Écran média Lexus

-  fixe 8", central, couleur, commande via bouton de sélection

-  fonctions étendues pour écran central et écran multi-

information 

-  fonction de réplication

Système audio Pioneer® à 9 haut-parleurs

Radio numérique DAB+ 

4 compteurs Optitron

-  instruments principaux 3D à échelle non linéaire

-  finition argent métallisé 

Écran TFT multi-information 4,2"

Horloge analogique à LED

Caméra de recul

Affichage ECO

Affichage des flux d’énergie (RX 450h)

Commandes au volant

-  audio/écran/commande vocale/téléphone/ACC/A-LKA

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DE 
CONFORT 

Climatisation automatique

-  bizone

Sièges avant à plusieurs positions de réglage électrique 

-  8 positions (conducteur et passager avant)

-  2 positions (soutien lombaire conducteur)

Accès confort

-  volant rétractable

Volant 3 branches gainé de cuir

-  plusieurs positions de réglage électrique 

Accoudoir central avant avec rangement et 2 porte-boissons 

réglables

Vitres arrière teintées

Bouton de démarrage

Capteur de pluie

Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement 

automatique)

Banquette arrière rabattable séparément 40:20:40 (commande 

manuelle)

Kit de réparation des pneus

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

TRC = antipatinage / VSC = contrôle dynamique de trajectoire 
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVANT LA LIGNE 
RX 450h AWD
(équipements de série)

Jantes en alliage léger 18", 7 branches 

-  pneus 235/65 R18 

Sellerie tissu/similicuir Tahara 

Inserts en noir/gris

IMPRESSION
(RX 450h AWD et RX 200t AWD)
(en complément aux équipements de série)

Climatisation automatique, à technologie nanoe®

Projecteurs

-  feux de route automatiques (AHB)

-  lave-phares haute pression 

-  triples feux à LED design en L

Clignotants séquentiels à LED (avant et arrière)

Possibilité d’attelage

COMFORT
(RX 450h AWD et RX 200t AWD)
(compléments / différences par rapport 

à impression)

Jantes en alliage léger 20", 5 doubles branches

-  pneus 235/55 R20 

Rétroviseurs extérieurs électrochromes (à assombrissement 

automatique) 

Sellerie cuir

Accès confort

-  siège conducteur coulissant et volant rétractable

Sièges avant chauffants et ventilés

Fonction de mémoire (3 préréglages)

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Accoudoir central arrière avec rangement

Système audio Pioneer® à 12 haut-parleurs

Chargeur sans fil pour appareils mobiles2

Radars intelligents d’assistance au stationnement

Hayon électrique à commande sans contact 

Système de surveillance de la circulation transversale arrière 

avec freinage automatique

F SPORT
(RX 450h AWD et RX 200t AWD)
(compléments / différences par rapport à comfort)

Jantes en alliage léger 20", look ombré F SPORT 

-  pneus 235/55 R20 

Active Sound Control (ASC) pour RX 450h

Suspension variable adaptative (AVS)

Sélection du mode de conduite 

-  ECO / NORMAL / SPORT S/S+

Éclairage directionnel à LED

Équipements extérieurs F SPORT exclusifs

-  design distinctif de la calandre diabolo 

-  boucliers avant/arrière à l’aérodynamisme optimisé

-  coques de rétroviseurs extérieurs en noir

-  calandre diabolo à maillage raffiné avec motif L

-  logos F SPORT sur les flancs et à l’arrière

Équipements intérieurs F SPORT exclusifs

-  ciel de toit en noir

-  manomètre de pression (RX 200t)

-  pédales sport en aluminium perforé

-  sièges avant design F SPORT

-  inserts en aluminium

-  volant et levier de vitesses en cuir perforé

-  baguettes de seuils design F SPORT exclusif

-  volant avec logo F SPORT et palettes 

Navigation Lexus haut de gamme

-  écran multi-information 12,3", commande par Remote Touch

-  système de navigation avancé avec carte mémoire SD

-  services en ligne Lexus1

-  horloge analogique, avec fonction GPS 

Éclairage d’ambiance à LED

Stores

-  vitres arrière, commande manuelle

Sièges arrière rabattables par commande électrique

Sièges arrière chauffants

Volant chauffant

Moniteur de vision panoramique à 360°

EXCELLENCE
(RX 450h AWD et RX 200t AWD)
(compléments / différences par rapport à comfort)

Jantes en alliage léger 20", 5 branches, inserts en couleur

-  pneus 235/55 R20 

Suspension variable adaptative (AVS)

Sélection du mode de conduite 

-  ECO / NORMAL / SPORT S/S+

Système surround haut de gamme Mark Levinson® à 

15 haut-parleurs

Éclairage directionnel à LED

Sièges avant à plusieurs positions de réglage électrique 

-  10 positions (conducteur et passager avant)

-  4 positions (soutien lombaire conducteur)

-  fonction de mémoire (3 préréglages pour conducteur et 

passager avant)

Feux de route adaptatifs (AHS) 

Boiseries et placages au choix

Navigation Lexus haut de gamme

-  écran multi-information 12,3", commande par Remote Touch

-  système de navigation avancé avec carte mémoire SD

-  services en ligne Lexus1

-  horloge analogique, avec fonction GPS 

Éclairage d’ambiance à LED

Sellerie cuir semi-aniline

Stores

-  vitres arrière, commande manuelle

Volant chauffant

Sièges arrière chauffants

Sièges arrière rabattables par commande électrique

Moniteur de vision panoramique à 360°

Affichage tête haute

 1 Pour de plus de détails sur les services en ligne Lexus, veuillez consulter votre partenaire Lexus. 
2 Votre partenaire Lexus sera heureux de vous renseigner sur la compatibilité de votre smartphone. 
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 OPTIONS 
ET PACKS 

OPTIONS / PACKS RX 450h RX 450h 
ET RX 200t 

IMPRESSION

RX 450h 
ET RX 200t 
COMFORT

RX 450h 
ET RX 200t 

F SPORT

RX 450h 
ET RX 200t 

EXCELLENCE

Stabilisateurs actifs (sauf RX 200t) — — — o —

Clé électronique — — — o o

Toit vitré électrique ouvrant coulissant — — o o o

Toit coulissant panoramique — — o o o

Affichage tête haute (HUD) — — o o s

Sièges arrière chauffants — — o s s

Radars intelligents d’assistance au stationnement o o s s s

Galette o o o — —

Volant cuir bois chauffant — — — — o

Sellerie cuir o o s s s

Navigation Lexus o o o — —

Navigation Lexus haut de gamme — — o s s

Système surround Mark Levinson® haut de gamme à 15 haut-parleurs — — — o s

Pack Chromes Lexus (finitions arrière et latérales chromées) o o o o o

Pack Divertissement Lexus (écran maître/esclave 7" avec support sur le dossier des sièges avant, 

casque inclus) 
o o o o o

Pack Basic Lexus (jeu complet de 4 roues d’hiver, tapis de sol, plaque de protection du bouclier, 

tapis de coffre et gilet de sécurité) 
o o o o o

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

 Remarque: Certains packs et/ou options doivent se commander en association, d’autres au contraire s’excluent. 

Pour de plus amples informations sur les packs et/ou options, veuillez consulter votre partenaire Lexus. 
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 1 Pour de plus de détails sur les services en ligne Lexus, veuillez consulter votre partenaire Lexus.  

MULTIMÉDIA

Navigation Lexus haut de gamme 

– écran multi-information 12,3", commande via Remote Touch

– système de navigation avancé avec carte mémoire SD

– services en ligne Lexus1

RAFFINEMENT

Sellerie cuir

– siège conducteur avec fonction de mémoire

– siège conducteur avec fonction «Easy Entry»

– sièges avant climatisés

– accoudoir central arrière avec rangement
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 SUPPORT POUR iPAD® 
 Associé à la station d’accueil, il permet aux passagers arrière de recharger leur 

iPad®et leur offre toute liberté de commande. 

 SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE 
 Se fixe sur le dossier des sièges avant: station d’accueil avec alimentation électrique 

pour lecteur DVD portable à écran 7". Entrées multimédias avec port USB, fente 

pour carte SD et entrée A/V pour téléphones mobiles. 

 ACCESSOIRES 

 CINTRE 
 Le cintre Lexus peut se glisser dans la station d’accueil vide, à la place du système de 

divertissement. Il permet de suspendre vestes et vestons pour leur éviter de se froisser. 
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 BAGUETTES LATÉRALES 
 Disponibles en noir ou dans un coloris assorti à la 

carrosserie, elles protègent les flancs du RX des 

éraflures légères ou autres petits dommages. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU 
BOUCLIER ACIER INOXYDABLE 
 Stylée avec son élégante finition en acier inoxydable poli, 

la plaque épouse la forme du bouclier qu’elle protège 

des éraflures lors du chargement et du déchargement. 

Jetez un coup d’œil sur www.lexus.ch, ou demandez à votre partenaire Lexus des informations sur notre gamme complète d’accessoires.

 GRILLE DE COFFRE 
 Cette grille de protection se suspend facilement et crée un espace sécurisé pour votre chien ou vos bagages. 

 PLAQUE DE PROTECTION DU 
BOUCLIER EN NOIR 
 En robuste matériau composite, cette plaque noire 

protège durablement la peinture du bouclier arrière 

lors du chargement et du déchargement. 

 TAPIS DE COFFRE 
 Avec sa surface antidérapante et son bord relevé, ce 

tapis en plastique robuste et flexible protège la moquette 

de la boue, du sable et des liquides. 
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 PORTE-VÉLOS DE TOIT* 
 Léger et verrouillable, il est doté de 

fixations pour roues et cadre. Pratique: 

la fixation du cadre se règle en hauteur. 

 ACCESSOIRES 

 PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PLIABLE 
 Léger, stable et verrouillable pour le transport d’un ou deux vélos. Support pour feux 

arrière et plaque d’immatriculation, avec prise 13 broches. Seulement en association 

avec le dispositif d’attelage. 
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 FILET À BAGAGES VERTICAL 
 De conception simple et pratique: le filet 

se suspend aux crochets préinstallés 

dans le coffre – idéal pour abriter de 

petits objets à portée de main en toute 

sécurité. 

 ATTELAGE AMOVIBLE 
 S’intègre au châssis pour répartir de 

façon optimale les forces de traction et 

de freinage, limitant ainsi la sollicitation 

du véhicule. Sont inclus: un crochet 

amovible, format vertical, et le câblage 

électrique avec prise. 

 FILET À BAGAGES 
HORIZONTAL 
 Le bruit des sacs ou des valises qui 

glissent dans le coffre peut perturber la 

conduite. Le filet à bagages horizontal 

résout le problème en les maintenant 

bien en place. 

 BARRES TRANSVERSALES 
 Les barres transversales se fixent sur les 

rails de toit pour offrir une base solide 

à une large gamme d’accessoires de 

transport spécifiques. Montage possible 

seulement en association avec les rails 

de toit. 

 HOUSSE POUR BARRES 
TRANSVERSALES 
 Elle protège les barres transversales 

Lexus de la poussière et des éraflures 

lorsque vous les démontez pour les 

ranger. 

 * Seulement en association avec les barres transversales.

Jetez un coup d’œil sur www.lexus.ch, ou demandez à votre partenaire Lexus des informations sur notre gamme complète d’accessoires. 

 PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS* 
 Support verrouillable avec fixation souple pour maintenir bien en place skis et 

snowboards sans les abîmer. Monté sur les barres transversales, il accueille 6 paires 

de skis ou 4 snowboards. 

 COFFRE DE TOIT* 
 Design aérodynamique et grand volume 

pour les vacances: le coffre s’ouvre des 

deux côtés et dispose d’un verrouillage 

centralisé multipoint. Sa peinture titane 

est agrémentée sur le bord d’une finition 

Aeroskin. 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU1 

 Noir  Noir 

 Noir  Marron topaze  Noir  Rouge Navarre  Blanc F Sport 

 Noir/gris  Marron foncé,

shimamoku 

 Marron châtaigne  Ivoire 

 Marron châtaigne  Ivoire 

 Marron topaze 

 Blanc crème 

 Bois, gravure laser  Noyer  Bambou  Aluminium 

 CUIR2 

 CUIR F SPORT4  CUIR SEMI-ANILINE3 

 INSERTS5  INSERTS F SPORT 

 1 Tissu de série pour la ligne d’équipements comfort. 
2 Sellerie cuir de série pour la ligne d’équipements comfort. Livrable en option pour la ligne d’équipements impression (RX 450h et RX 200t). 
3 Sellerie cuir semi-aniline de série pour la ligne d’équipements excellence. 
4 Sellerie cuir F SPORT de série pour les modèles F SPORT. 
5 Les inserts en noir/gris sont de série pour les lignes d’équipements impression et comfort. Quatre boiseries au choix pour la ligne d’équipements excellence. Bambou seulement en association avec la sellerie cuir noire, ivoire ou marron topaze.

Les photos des trois pages suivantes présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous montrer l’ensemble des possibilités offertes. 
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 Sellerie cuir en noir avec inserts en noir/gris 
 (comfort) 

 Sellerie cuir en marron châtaigne avec inserts en noir/gris 
 (comfort) 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 Sellerie cuir semi-aniline en marron topaze avec placage bambou 
 (excellence) 

 Sellerie cuir semi-aniline en marron châtaigne avec placage foncé 
réalisé au laser   (excellence) 

 Sellerie cuir semi-aniline en ivoire avec placage noyer  
 (excellence) 

 Sellerie cuir semi-aniline en blanc crème avec placage 
shimamoku marron foncé mat   (excellence) 
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 Sellerie cuir F SPORT en rouge Navarre avec inserts aluminium 
 (F SPORT) 

 Sellerie cuir F SPORT en noir avec inserts aluminium 
 (F SPORT) 

 Sellerie cuir F SPORT en blanc avec inserts aluminium 
 (F SPORT) 
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 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 BLANC NEIGE (085)2 

 ARGENT PLATINE (1J4)  GRIS BASALTE (1H9) 

 TITANE ARGENT (1J7)  NOIR ONYX (212)3 

 BLANC NOVA (083)1 
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 1 En exclusivité pour les modèles F SPORT 
2 Sauf modèles F SPORT 
3 Non métallisé 

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

 NOIR GRAPHITE (223) 

 BEIGE SAHARA (4U7)2 

 ROUGE MORELLO (3R1) 

 BLEU COBALT (8X1)  BLEU OCÉANIQUE (8X5) 

 CUIVRE (4X2)2 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1  Les chiffres pour le RX 200t sont fonction de la ligne d’équipements et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte au RX 200t impression avec jantes en alliage léger 18". Le second chiffre s’applique à comfort, 

F SPORT et excellence avec jantes en alliage léger 20" de série.

*  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. 

RX 200t AWD
PUISSANCE MAX.

kW (ch) 175 (238)

Émissions de CO2 (g/km)* 184/189̂1

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

Vitesse maximale (km/h) 200

Coefficient de résistance aérodynamique (Cx) 0,33

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 1998

Cylindres / Soupapes L4/1 6

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 175 (238) / 4800-5600

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

CONSOMMATION

urbain (l/100 km) 9,9/10,1̂1

extra-urbain (l/100 km) 6,7/7,0̂1

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

Réservoir de carburant(l) 72

POIDS (kg)

Poids du véhicule, brut 2575

Poids à vide (min./max.) 2035-2145

Poids remorquable (freiné) 1500

Poids remorquable (non freiné) 750

VOLUME DU COFFRE (l)

Tous les sièges relevés, volume jusqu’au cache-bagages 553

Sièges rabattus, volume jusqu’au toit 1626
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 Remarque: Les dimensions mentionnées s’entendent en millimètres. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

RX 450h AWD
PUISSANCE MAX.

kW (ch) 230 (313)

Émissions de CO2 (g/km)* 120/122/1271

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

Vitesse maximale (km/h) 200

Coefficient de résistance aérodynamique (Cx) 0,33

MOTEUR

Cylindrée (cm3) 3456 

Cylindres / Soupapes V6/24

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 193 (262) / 6000

Couple max. (Nm / tr/min) 335 / 4600

SYSTÈME HYBRIDE

Moteur électrique avant:

Puissance max. (kW (ch)) 123 (167)

Couple max. (Nm) 335

Moteur électrique arrière:

Puissance max. (kW (ch)) 50 (68)

Couple max. (Nm) 139

CONSOMMATION

urbain (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

extra-urbain (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

mixte (l/100 km) 5,2/5,3/5,51

Réservoir de carburant(l) 65

POIDS (kg)

Poids du véhicule, brut 2715

Poids à vide (min./max.) 2175-2285

Poids remorquable (freiné) —/15002

Poids remorquable (non freiné) —/7502

VOLUME DU COFFRE (l)

Tous les sièges relevés, volume jusqu’au cache-bagages 539

Sièges rabattus, volume jusqu’au toit 1612

 1  Les chiffres pour le RX 450h sont fonction de la ligne d’équipements et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte au RX 450h avec équipements de base et jantes en alliage léger 18". Le deuxième chiffre s’applique à impression avec jantes en alliage léger 18". 

Le troisième chiffre est valable pour comfort, F SPORT et excellence avec jantes en alliage léger 20" de série. 
2 Le premier chiffre est valable pour le RX 450h avec équipements de base, le second pour tous les autres modèles RX 450h. 

*  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. 
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 Remarque: Les dimensions mentionnées s’entendent en millimètres. 
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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 

 LE NOUVEAU RX  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. 
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 LE NOUVEAU RX 

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

Pour en savoir plus sur le nouveau RX: 

www.lexus.ch/rx 

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, août 2016 / 68 LXRXM-H1608-F 

Téléchargez l’application de réalité virtuelle du nouveau Lexus RX.
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