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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 œuvre 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, juin 2016 / 68 LXCTM-H1606-F 



 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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 LA CT  INTRODUCTION

 L’EXTRA-
ORDINAIRE EN 
MOUVEMENT 

 « INNOVANTE COMPACTE HAUT DE GAMME, LA NOUVELLE 

CT 200H ASSOCIE LE NEC PLUS ULTRA DU RAFFINEMENT LEXUS ET 

UN ÉCOBILAN EXEMPLAIRE. » 

 Chika Kako, ingénieur en chef CT 

 Au volant de la nouvelle CT 200h, découvrez le luxueux confort Lexus en modèle 

compact. Propulsée par la technologie tout hybride la plus innovante, la CT 200h 

vous offre de puissantes reprises avec des émissions de CO2 réduites à 82 g/km. 

En mode purement électrique EV, elle circule sans consommer d’essence ni rejeter 

d’émissions. Elle embarque la toute dernière technologie audio et multimédia et 

se distingue par sa qualité de finition parfaite, contrôlée par nos maîtres-artisans 

takumi. La CT 200h est par excellence synonyme de confort et de raffinement. 
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 LA CT  INTRODUCTION

 LUXE 
COMPACT 

 PRENEZ LE VOLANT DE LA PREMIÈRE COMPACTE 
TOUT HYBRIDE DE LUXE, DISPONIBLE AUSSI EN 
DYNAMIQUE VERSION F SPORT. 
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 Design exceptionnel de face, style athlétique de dos: posséder la CT 200h est un 

plaisir en soi. Son habitacle luxueux intègre des matériaux raffinés et des sièges cuir 

aux finitions soignées. À bord de la CT 200h, tout est conçu pour votre agrément. 

En témoignent des technologies avancées comme la Remote Touch, le système 

audio Mark Levinson® à 13 haut-parleurs et la navigation Lexus haut de gamme. 

Pour une conduite particulièrement dynamique, choisissez la CT 200h F SPORT 

avec sièges en cuir «rouge Navarre», suspension ferme et jantes en alliage léger 

17 pouces F SPORT. 
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 LA CT  COMPORTEMENT DYNAMIQUE

 LIBERTÉ 
CITADINE 
 DÉTENDEZ-VOUS À BORD D’UNE COMPACTE 
RACÉE ET CHOISISSEZ LE MODE DE CONDUITE 
À VOTRE GRÉ. 

 Au volant de la CT 200h, vous avez le sentiment de ne faire qu’un avec une 

automobile d’un équilibre parfait et d’une réactivité toute en souplesse. Châssis 

rigide, composants en aluminium léger, technique de collage d’avant-garde et 

direction assistée électrique vous assurent une conduite précise et souveraine, en 

particulier dans les virages. Le double triangle de suspension arrière est garant 

d’une remarquable tenue de route et d’un confort de haut niveau. Positionné avec 

ergonomie dans la console centrale, le sélecteur de mode de conduite vous permet 

de choisir entre les modes EV purement électrique, ECO pour une efficacité 

maximale ou SPORT pour une réactivité dynamique. 



09



10

 LA CT  L-FINESSE

 BEAUTÉ 
URBAINE 
 CALANDRE CARACTÉRISTIQUE EN FORME DE 
DIABOLO ET AÉRODYNAMISME SOPHISTIQUÉ 
DISTINGUENT LA CT 200h. 

 Pour développer la nouvelle CT 200h, nos designers ont soigné l’esthétique 

dynamique de notre langage stylistique L-Finesse (L = Leading edge). Attirant tous 

les regards, l’audacieuse calandre est encadrée par les projecteurs à LED et les 

brillants feux diurnes. Profil allongé et épuré, design du bouclier arrière et antenne 

en aileron de requin améliorent la maniabilité tout en réduisant les bruits du vent. Le 

déflecteur aérodynamique du bas de caisse, ainsi que les ailerons fixés aux cadres 

des portes et des feux arrière, optimisent la stabilité. 
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 LA CT  HABITACLE LUXUEUX

 UNE PURE LEXUS 
 DISPONIBLE AVEC DE SOMPTUEUX SIÈGES EN 
CUIR, LA NOUVELLE CT 200h VEILLE AU CONFORT 
DE CHACUN À BORD. 

 Construite dans notre usine maintes fois primée de Kyushu, la nouvelle CT 200h fait 

référence sur son segment en matière de raffinement. Les sièges avant aux finitions 

parfaites offrent un excellent soutien latéral dans les virages et vous garantissent des 

voyages au long cours de pure détente. À bord, tout rayonne de qualité – volant 

gainé de cuir, inserts métalliques raffinés, sellerie en cuir souple. Veillant au silence 

parfait de la CT, l’isolation acoustique perfectionnée recourt pour une grande part 

à des matières premières renouvelables. La climatisation automatique avec filtre à 

poussières et à pollens assure la propreté de l’air et régule avec précision l’agréable 

température ambiante. 
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 LA CT  TECHNOLOGIE DE POINTE

 CONNEXION 
UNIVERSELLE 
 LIAISON SMARTPHONE, SERVICES INTERNET ET 
SYSTÈME DE NAVIGATION DE POINTE. 

 La nouvelle CT 200h est disponible avec le tout dernier système de navigation 

Lexus haut de gamme: élégant écran 7 pouces, Remote Touch et commande vocale, 

nombreuses options d’affichage, dont un affichage graphique en 3D. Lorsque vous 

venez de vous garer, le système génère un code QR que vous pouvez scanner avec 

votre smartphone: un plan vous indiquera l’itinéraire à pied jusqu’à votre destination 

finale. Le système multimédia vous propose des services comme la recherche en 

ligne, Google Street View® ou Panoramio® et vous permet d’afficher vos SMS. Très 

pratique: vous pouvez même télécharger un itinéraire sur le système de navigation 

à partir d’un appareil mobile. 
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 LA CT  TOUT HYBRIDE

 LA NOUVELLE CT 200h TOUT HYBRIDE: 136 ch ET 
DES ÉMISSIONS DE CO2 DE TOUT JUSTE 82 g/km*. 

 Agilité, maniabilité et puissante accélération distinguent la CT 200h. Elle est équipée 

du système Lexus Hybrid Drive de dernière génération, associant une motorisation 

essence 1,8 litre à cycle Atkinson et un moteur électrique à haut rendement. Sa 

consommation n’est que de 3,6 l/100 km*. En mode purement électrique EV 

pratiquement silencieux, elle circule sans rejeter d’émissions ni consommer d’essence. 

Logée sous le plancher du coffre, la batterie hybride compacte prend un minimum 

de place, afin de libérer tout l’espace voulu pour vos bagages. 

 * Valeur cible pour la CT 200h impression en mode ECO. 

 CT 200h 
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 LA CT  F SPORT

 DESIGN 
EXCEPTIONNEL 
 STYLE F SPORT SOUVERAIN, SELLERIE CUIR 
«ROUGE NAVARRE» ET JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 17 POUCES. 

 Les ingénieurs Lexus ont optimisé sur le circuit les performances sportives de la 

CT 200h F SPORT en la dotant d’une suspension plus ferme et d’amortisseurs 

spéciaux. L’avant de la F SPORT est dominé par la calandre plus affirmée. Les jupes 

latérales plus prononcées renforcent le caractère athlétique du bouclier avant et 

l’aileron arrière bien découpé améliore la stabilité. Les sièges sport en cuir «rouge 

Navarre», le volant F SPORT gainé de cuir perforé et les inserts métallisés confèrent 

à l’habitacle son caractère racé. Plus de détails pages 46/47. 
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 LA CT  SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® 

 FAITE POUR 
L’EXCELLENCE 
 APPRÉCIEZ EN CONNAISSEUR LE SON DU 
SYSTÈME SURROUND HAUT DE GAMME 
MARK LEVINSON®. 

 Spécifiez votre nouvelle CT 200h avec le système surround haut de gamme Mark 

Levinson® à 13 haut-parleurs. Synonyme de technique audio de tout premier 

ordre, Mark Levinson est l’équipementier exclusif de Lexus. Chaque haut-parleur 

de ce système sur mesure répond aux caractéristiques acoustiques spécifiques 

de l’habitacle. Le son surround numérique multicanal 7.1 offre une qualité digne du 

meilleur home cinéma pour un plaisir musical de haut niveau. À l’arrêt, détendez-

vous en regardant vos DVD. 
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 LA CT  SÉCURITÉ INNOVANTE

 PROTECTION 
SUPÉRIEURE 
 LA NOUVELLE CT 200h: CINQ ÉTOILES AU TEST 
EURO NCAP ET UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION CAPABLE D’ANTICIPER LE 
DANGER. 

 Contrôle dynamique de trajectoire, antipatinage et assistance au freinage: la nouvelle 

CT 200h est conçue pour prévenir tout danger. Le système de sécurité précollision 

en option recourt à un radar à ondes millimétriques afin de détecter les risques. 

Si nécessaire, il peut activer les freins. Dans le cas peu probable d’une collision, la 

cellule de sécurité en acier haute résistance vous protège efficacement. Le système 

de protection traumatique des sièges et huit airbags de série contribuent aussi à 

votre sécurité maximale à bord de la CT 200h. 
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 LA CT  QUALITÉ LEXUS

 AMOUR 
DU DÉTAIL 

 PRODUCTION CONTRÔLÉE PAR DES MAÎTRES-
ARTISANS TAKUMI – INSPECTION RIGOUREUSE 
EN CHAMBRE SOURDE. 
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 Où que porte le regard, un raffinement inégalé est partout présent: sellerie cuir aux 

finitions soignées, boiseries précieuses issues d’une production durable, peinture 

irréprochable à l’éclat incomparable – protégée par une couche autoréparatrice 

identique à celle de notre berline de luxe LS. La CT est construite par nos équipes 

hautement qualifiées, sous l’œil vigilant de nos maîtres-artisans takumi qui 

inspectent chaque automobile suivant nos standards de qualité primés. Souplesse 

et silence de roulement sont contrôlés et testés sur un parcours de 30 km. 
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 LA CT  LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

 PLACE À 
L’ÉCOLOGIE 
 RÉFLEXION ÉCOLOGIQUE: LA CT 200h CALCULE 
POUR VOUS L’ITINÉRAIRE LE PLUS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT EN FONCTION DE VOTRE 
STYLE DE CONDUITE. 

 La compacte de luxe CT 200h a remporté de nombreuses distinctions 

environnementales, en particulier pour sa motorisation tout hybride. Cette automobile 

intègre nombre de matériaux écologiques et de technologies durables: habillage 

du coffre en bioplastique à base de résine de canne à sucre, placage en bois local 

à pousse rapide ou membranes des haut-parleurs Panasonic® à base de résine et 

de carbone de bambou – offrant un son encore plus cristallin et une recyclabilité 

accrue. En fin de vie, la CT 200h se recycle à 85 %, batterie hybride incluse. 
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 En 2004, Lexus a été le premier constructeur automobile de luxe à perfectionner la technologie tout hybride. Nous avons vendu depuis 
plus d’un million de modèles Lexus hybrides. Avec ses émissions de CO2 réduites à seulement 82 g/km*, la toute dernière CT 200h 
s’enorgueillit d’une puissance souveraine, fruit de l’association d’une efficace motorisation essence 1,8 litre, d’un moteur électrique à 
haut rendement, d’une batterie compacte, d’une transmission hybride linéaire et d’une unité intelligente de transfert de couple. Pour plus 
d’informations: www.lexus.ch/hybrid 

 * Valeur cible pour la CT 200h impression en mode ECO. 

 TECHNOLOGIE TOUT HYBRIDE 
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 BATTERIE HYBRIDE COMPACTE 
 Compacte, la batterie au nickel-métal hydrure est 

logée au-dessus de l’essieu arrière afin d’équilibrer de 

façon optimale la répartition des masses. Conçue pour 

durer tout au long de la vie de votre automobile, elle 

est d’une grande capacité et d’un faible poids. Elle ne 

nécessite ni entretien ni source d’alimentation externe. 

 SYSTÈME DE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
 Au freinage ou en régime de décélération, le moteur 

électrique fait fonction de générateur pour transformer 

l’énergie cinétique en électricité, stockée ensuite dans 

la batterie hybride: elle sera utilisée ultérieurement 

en mode purement électrique (EV) ou lors de vives 

accélérations. 

 MODES DE CONDUITE AU CHOIX 
 La CT 200h vous propose quatre modes de conduite: 

en mode purement électrique (EV), vous circulez 

pratiquement sans un bruit et sans la moindre émission. 

En mode ECO ou NORMAL à une vitesse supérieure, 

les deux moteurs unissent leurs forces pour vous offrir 

une conduite particulièrement dynamique, d’une 

remarquable efficacité énergétique. En mode SPORT, 

vous profitez par définition de performances nettement 

plus sportives. 

 UNITÉ DE CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE 
(PCU) 
 L’unité centrale de contrôle de l’énergie (Power Control 

Unit) est pour ainsi dire le cerveau de Lexus Hybrid 

Drive. Elle gère en permanence la répartition des 

ressources énergétiques du système hybride, ainsi 

que le niveau de charge de la batterie, garantissant 

ainsi à tout moment une efficacité optimale. 

 MOTEUR ESSENCE 1,8 L 
 D’une souplesse exemplaire, ce moteur essence 

à «cycle Atkinson» dispose d’une efficace distribution 

variable en continu (VVT-i), d’un système de recyclage 

des gaz d’échappement et de récupération thermique 

à l’échappement, ainsi que d’une fonction Start/Stop. 

Résultat: une consommation minimale et un taux 

d’émissions incroyablement faible. 

 MOTEUR ÉLECTRIQUE À HAUT 
RENDEMENT 
 Couple linéaire jusqu’à 207 Nm dès bas régime: le 

moteur électrique de 82 ch s’associe à la motorisation 

essence pour offrir de fantastiques reprises. En mode 

purement électrique EV, il est la seule source motrice. 
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 AVANTAGES DE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE 
 Au démarrage, le moteur électrique accélère sans émissions et pratiquement sans un 

bruit jusqu’à une vitesse de 45 km/h; il vous permet de parcourir ainsi jusqu’à deux 

kilomètres. Comme la CT 200h génère elle-même l’énergie électrique nécessaire, 

elle ne dépend d’aucune source d’alimentation externe. 

 VITESSE DE CROISIÈRE 
 À plus de 45 km/h, le moteur essence démarre automatiquement de façon presque 

imperceptible. Assisté le cas échéant par le silencieux moteur électrique, il vous offre 

dynamisme et efficacité hors pair. 
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 VIVE ACCÉLÉRATION 
 Lorsque vous accélérez vigoureusement, le puissant moteur électrique de 60 kW 

(82 ch) conjugue immédiatement sa force à celle du moteur essence de 1,8 litre. 

Leur union vous garantit à tout moment une accélération linéaire particulièrement 

dynamique. 

 FREINAGE ET ARRÊT 
 Au ralenti ou à l’arrêt, le moteur essence stoppe automatiquement. Dès que vous 

freinez ou relâchez la pédale d’accélérateur, le système de freinage régénératif 

transforme l’énergie cinétique en électricité pour recharger la batterie hybride. 

Cette énergie, perdue dans d’autres véhicules, est ainsi utilisée avec efficience. Et 

la CT 200h n’a jamais besoin d’alimentation électrique externe. 
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 AÉRODYNAMISME 
 Le design extérieur de la CT 200h lui confère un aérodynamisme de pointe. En sont garants l’aileron et le diffuseur arrière, par exemple, ainsi que le carénage inférieur 

et les rétroviseurs profilés. Fruits d’une vision intelligente, les lignes fascinantes de cette splendide automobile permettent de réduire sensiblement la résistance de l’air et 

par là même la consommation et les bruits du vent. 

 PERFORMANCES 
DYNAMIQUES 
 Testée dans le simulateur le plus perfectionné du monde, la CT 200h a été optimisée sur le circuit. Des techniques de collage d’avant-
garde améliorent la rigidité de son châssis. L’utilisation de matériaux légers contribue également à accroître le plaisir de conduire et la 
maniabilité extrêmement précise. 



37

 CONTRÔLE DE LA STABILITÉ DU 
VÉHICULE (VSC) 
 Dans les situations critiques, le VSC (Vehicle Stability 

Control) évite au conducteur de perdre le contrôle 

de son véhicule: dans un virage à grande vitesse 

ou sur chaussée glissante, par exemple. Grâce aux 

informations fournies par le système, le VSC est capable 

de détecter tout risque et de l’éviter en réduisant le 

couple ou en agissant de façon ciblée sur le freinage 

des roues. 

 ASSISTANCE AU FREINAGE ET 
RÉPARTITEUR ÉLECTRONIQUE 
DE FREINAGE 
 En synergie avec l’ABS (système antiblocage), le 

répartiteur électronique de freinage optimise la 

répartition de la puissance de freinage sur chaque roue – 

selon l’état de la route. L’assistance au freinage mesure 

le dynamisme de la pression du pied sur la pédale de 

frein et, si nécessaire, applique automatiquement la 

puissance maximale nécessaire à un freinage d’urgence. 

En cas de danger, cela permet de réduire sensiblement 

la distance de freinage. 

 ANTIPATINAGE (TRC) 
 L’antipatinage (Traction Control) empêche les roues 

motrices de patiner lors d’un démarrage rapide ou 

d’une accélération sur chaussée glissante ou non 

stabilisée. Si une roue risque de déraper, le TRC 

intervient sur la gestion moteur et les freins. 

 ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN 
CÔTE (HAC) 
 Les démarrages en côte, en particulier sur chaussée 

enneigée ou verglacée, exigent la plus grande vigilance 

pour éviter que le véhicule ne recule au moment où l’on 

relâche le frein. Si l’assistance au démarrage en côte (Hill 

Assist Control) détecte un risque de recul intempestif, 

elle maintient les freins encore quelques secondes, le 

temps que le pied du conducteur passe de la pédale 

de frein à celle de l’accélérateur. 

 SUSPENSION ARRIÈRE 
 Spécialement développée pour la CT 200h, une nouvelle suspension arrière à double triangulation garantit 

une excellente tenue de route et une stabilité directionnelle optimale. De conception compacte, elle optimise 

en outre le volume du coffre tout en rendant sa surface entièrement plate. Proposés de série pour la F SPORT, 

les amortisseurs haute performance sur l’essieu avant et arrière réduisent la moindre vibration, augmentent le 

confort de conduite et la précision de la direction. 
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 AIRBAG À DOUBLE CHAMBRE 
 Un innovant airbag à double chambre renforce la protection du passager avant. Des 

tests ayant montré qu’en cas d’accident, le thorax du passager subit un mouvement 

plus brusque que celui du conducteur, Lexus a développé un airbag constitué de 

deux coussins gonflables. Il permet de mieux répartir l’énergie de la collision sur les 

épaules et le thorax, minimisant ainsi l’impact au niveau du visage. 

 AIRBAGS 
 De série, la CT 200h dispose d’airbags complets: des airbags frontaux adaptatifs 

à deux niveaux, des airbags latéraux et de tête, ainsi que des airbags genoux, 

exceptionnels dans cette catégorie de véhicules, protègent efficacement le conducteur 

et le passager avant. Les sièges arrière latéraux sont également dotés d’airbags de 

tête. En cas de collision, des capteurs détectent le degré d’impact, afin de moduler 

le déploiement des airbags pour une protection optimale. 

 SÉCURITÉ 
AVANCÉE 
 La CT 200h est équipée du contrôle dynamique de trajectoire (VSC) et du système de sécurité précollision qui recourt à un radar à 
ondes millimétriques pour calculer le risque éventuel de collision. La cellule haute résistance assure la protection maximale des occupants 
grâce aux huit airbags. 



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

 PROTECTION DES PIÉTONS 
 La conception du capot de la CT 200h 

lui permet d’absorber l’énergie du choc 

en cas de collision avec un piéton. Afin 

de réduire les risques de blessures 

causées par des objets pointus, on a en 

outre optimisé certains détails, comme 

les essuie-glaces. 

 SYSTÈME DE PROTECTION 
TRAUMATIQUE (WIL) 
 Intégré aux sièges avant, le système de 

protection traumatique WIL (Whiplash 

Injury Lessening) réduit le risque de 

syndrome cervical traumatique en cas 

de collision arrière. Le système incline 

les appuie-tête vers l’avant, afin de 

soutenir de façon optimale la nuque du 

conducteur et du passager avant. 

 CELLULE DE SÉCURITÉ 
 La CT 200h est dotée d’une 

solide cellule de sécurité en acier 

haute résistance, d’une rigidité 

exceptionnelle, capable d’absorber 

avec efficacité l’énergie d’une collision. 

Au cours du développement de la 

CT 200h, de nombreux tests ont 

permis de perfectionner la structure 

de la carrosserie pour optimiser encore 

votre sécurité. Résultat: une excellente 

protection en cas de collision frontale, 

latérale ou arrière. 

 n  SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION (PCS) 

 Doté de la technologie radar à ondes 

millimétriques, le système détecte 

les objets à l’avant du véhicule. Si 

une collision paraît inévitable, il 

alerte le conducteur et déclenche 

les prétensionneurs des ceintures de 

sécurité avant, tandis que l’assistance au 

freinage met à disposition la puissance 

de freinage maximale. 

 n  TEMPOMAT ADAPTATIF 
(ACC) 

 Doté de la même technologie radar 

avancée, l’ACC (Adaptive Cruise 

Control) vous aide à maintenir aisément 

une distance de sécurité constante 

avec les véhicules qui vous précèdent, 

même s’ils freinent ou accélèrent. Le 

système vous permet aussi de rouler 

régulièrement à une vitesse de croisière 

prédéfinie. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 16 
POUCES 

 Les nouvelles jantes en alliage léger à cinq doubles 

branches sobrement ciselées confèrent à la CT 200h 

une irrésistible note d’élégance. Elles s’associent aux 

pneus 205/55 R16 pour optimiser l’adhérence et 

la motricité. (De série avec les lignes d’équipements 

comfort et excellence.) 

 n  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 17 
POUCES 

 Les nouvelles jantes dynamiques en alliage léger à 

cinq doubles branches avec pneus 215/45 R17 à taille 

basse se montrent aussi fonctionnelles que sportives. 

(En option avec les lignes d’équipements comfort et 

excellence.) 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER
FUYU 16 POUCES 

 Les jantes en alliage léger à 10 rayons à   la finition 

métallique souligent le look sportif de la  CT 200h. 

Cette jante en alliage léger est disponible comme 

roue d’hiver complète. 

 JANTES EN ALLIAGE LÉGER 15 POUCES 
 L’association de jantes compactes en alliage léger 15" 

et de pneus à moindre résistance au roulement réduit 

les émissions de CO2 et la consommation d’essence. 

(De série avec la ligne d’équipements impression.) 
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 n  En option (de série suivant la ligne d’équipements) 

 ¢  Disponibles en accessoires 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
ZENGA 17 POUCES1 

 Design 10 branches, séduisante finition métallisée. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
YUME 17 POUCES1 

 Design 5 branches, en noir dynamique. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
ZENGA 17 POUCES1 

 Design 10 branches, discrète teinte anthracite. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
FUYU 16 POUCES 

 Jantes en alliage léger 10 branches, anthracite, look 

imposant.

1 Seulement disponible en combinaison avee le  pack Dynamic. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
ZENGA 17 POUCES1 

 Design 10 branches, finition sport en noir. 

 ¢  JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
YUME 17 POUCES1 

 Design 5 branches, finition en blanc nacré raffiné. 
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 n  VITRES TEINTÉES 
 La lunette et les vitres arrière sont disponibles également en verre teinté. Cela ne 

gêne en rien la visibilité de vos passagers, tout en préservant leur intimité. 

 n  PHARES À LED 
 Les feux de croisement de la CT 200h 

sont dotés de LED qui consomment 

peu d’énergie, durent plus longtemps et 

réagissent plus vite que des ampoules 

classiques. Font aussi partie des 

équipements: dispositif de nettoyage 

haute pression des phares, correcteur 

d’assiette et antibrouillards à LED. 

 n  ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 

 Les capteurs intégrés au bouclier avant 

et arrière émettent des signaux sonores 

de plus en plus rapides à mesure qu’on 

s’approche d’un obstacle. 

 PHARES HALOGÈNES 
 Les phares halogènes d’une conception 

sophistiquée et les feux diurnes à LED 

(Light Emitting Diode) confèrent à  la 

CT 200h un éclairage caractéristique. 

 ¢  COQUES DE 
RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS LOOK 
CARBONE 

 Les coques des rétroviseurs extérieurs 

renforcent l’allure sportive de la 

CT 200h. Look carbone et forme 

aérodynamique soulignent l’harmonieux 

design de la voiture et lui confèrent une 

irrésistible séduction. 

 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 
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 CONSOLE CENTRALE 
 La console centrale de conception 

ergonomique répond aux plus hautes 

exigences. Grâce à elle, vous gérez 

aisément toutes les fonctions de façon 

intuitive, y compris la sélection du mode 

de conduite. Elle permet aussi à votre 

passager avant d’activer le système 

audio et la climatisation automatique. 

 AFFICHAGE DYNAMIQUE 
 D’un blanc lumineux, l’instrumentation à technologie Optitron antireflet offre à 

tout moment une lisibilité parfaite. Lorsque vous sélectionnez le mode SPORT, 

le rétroéclairage passe du bleu au rouge. L’écran multi-information peut évoluer 

vers la version TFT couleur de 4,2 pouces. Outre les données du véhicule, vous 

pouvez afficher des contenus multimédias: titres musicaux, indications fournies 

par la navigation, nom, photo et numéro de l’appelant lorsque votre smartphone 

est connecté. 

 FLEXIBILITÉ COMPACTE 
 Flexible et compacte, la CT 200h 

peut aussi se vanter d’avoir du coffre: 

lorsque les sièges sont redressés, son 

volume est de 375 litres et deux grandes 

valises y trouvent place aisément. Les 

sièges arrière rabattables séparément 

60/40 offrent ensemble une surface 

pratiquement plane et le volume total 

de rangement atteint alors 985 litres. 

 GRAND CONFORT 
 Le spacieux habitacle de la CT 200h 

se distingue par le luxe de sa dotation 

raffinée. L’assise sportive pour le 

conducteur est aussi caractéristique 

que le remarquable confort et l’excellent 

soutien latéral pour les deux sièges avant. 

 VOLANT SPORT 
 Préformé pour une meilleure ergonomie, 

le volant à trois branches, inspiré de 

la LFA, est garant d’une conduite 

extrêmement précise. Sans avoir à le 

lâcher, vous pilotez à votre gré le système 

audio, le téléphone, la commande 

vocale, l’écran multi-information et, le 

cas échéant, le tempomat adaptatif. 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

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

 ¢  Disponibles en accessoires 
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 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  ÉCRAN MÉDIA LEXUS 
 Sur demande, la nouvelle CT 200h 

embarque aussi un grand écran média 

Lexus de 7 pouces avec bouton de 

sélection. Il vous permet de piloter le 

système audio et la climatisation ou 

d’afficher le flux énergétique. Avec un 

smartphone compatible, vous pouvez 

visualiser et commander diverses 

fonctions directement à l’écran. 

 n  BOUTON DE SÉLECTION 
 Placé sur la console centrale, le bouton 

de sélection permet au conducteur et 

au passager avant de visualiser et de 

commander sur l’écran 7 pouces les 

systèmes clés du véhicule. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
 Spécifiez votre CT 200h avec le 

système de navigation Lexus. Rapide 

et convivial, il offre un grand choix de 

cartes. Ses données s’affichent sur l’écran 

média Lexus central. 

 n  AUX, USB ET VTR 
 Associée à l’écran média Lexus, 

l’entrée auxiliaire est également 

compatible VTR, ce qui vous permet 

de visionner vos vidéos. Avec le port 

USB supplémentaire, vous pouvez 

connecter ou recharger deux appareils 

multimédias. 

 SYSTÈME AUDIO 
PANASONIC® À 
6 HAUT-PARLEURS 
 Les 6 haut-parleurs du système audio 

Panasonic® de série sont dotés de 

membranes à base de résine et de 

carbone de bambou pour un son 

cristallin et une recyclabilité accrue. Le 

système inclut la radio RDS AM/FM 

et DAB+, le lecteur CD et l’interface 

Bluetooth® pour appareils audio et 

téléphone mobile. 

 n  MONITEUR 
D’ASSISTANCE AU 
STATIONNEMENT 

 Dès que vous passez la marche arrière, 

l’image vidéo de la caméra de recul 

apparaît sur l’écran média Lexus. En 

association avec la navigation Lexus 

haut de gamme, des lignes de guidage 

s’affichent également, ce qui facilite les 

manœuvres de stationnement précises. 
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 n  SERVICES EN LIGNE 
LEXUS 

 La nouvelle CT 200h dispose d’une 

connexion internet* qui vous donne 

accès à divers services: recherche en 

ligne, Google Street View® ou trafic 

en direct. À partir de votre ordinateur 

portable ou de votre tablette, vous 

pouvez même transférer un itinéraire 

sur le système de navigation.

* Via point d’accès séparé ou smartphone. 

 n  CONNECTIVITÉ 
NUMÉRIQUE 

 L’écran multimédia se synchronise avec 

diverses applications numériques: le 

carnet d’adresses de la plupart des 

smartphones se télécharge ainsi 

aisément pour s’afficher à l’écran. 

 n  SYSTÈME AUDIO 
PANASONIC® À 10 
HAUT-PARLEURS 

 Le système Panasonic® à 10 haut-

parleurs, avec ampli léger séparé et 

technologie écoénergétique, offre un 

son de très haute fidélité. Associé à la 

navigation Lexus haut de gamme, il 

vous permet de visualiser à l’arrêt vos 

films préférés sur l’écran central, grâce 

au lecteur DVD intégré. 

 n  MARK LEVINSON® 
 Le système surround haut de gamme 

Mark Levinson® à 13 haut-parleurs est 

conçu sur mesure pour l’acoustique de 

l’habitacle de votre CT 200h. Il offre un 

son surround numérique multicanal 7.1 

pour une expérience sonore digne du 

meilleur home cinéma. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
HAUT DE GAMME 

 L’écran 7 pouces répond à la Remote 

Touch ou à la commande vocale. Il offre 

un affichage graphique à effets 3D, de 

nombreuses options cartographiques et 

génère un code QR quand vous vous 

garez – ce qui vous permet de visualiser 

sur votre smartphone l’itinéraire à pied 

jusqu’à votre destination finale. 

 n  SYSTÈME MULTIMÉDIA 
DE POINTE 

 Spécifiez votre CT 200h avec les toutes 

dernières technologies multimédias. 

En font partie le système de navigation 

Lexus haut de gamme, des services en 

ligne comme Google Street View®, 

ainsi que le calcul de l’itinéraire le plus 

respectueux de l’environnement. 

 n  REMOTE TOUCH 
 En association avec la navigation Lexus 

haut de gamme, la Remote Touch de 

toute dernière génération remplace le 

bouton de sélection. L’interaction intuitive 

avec l’écran central multimédia s’effectue 

d’une simple pression du doigt. À portée 

de main, la Remote Touch de conception 

ergonomique est aussi facile à utiliser 

qu’une souris d’ordinateur. 
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 LOGO F SPORT 
 Le logo F SPORT est aussi discret 

qu’expressif. Le F symbolise notre circuit 

de référence, le Fuji Speedway près du 

mont Fuji, où nous testons les modèles 

F SPORT. 

 AILERON ARRIÈRE F SPORT 
 Le puissant aileron arrière F SPORT 

doté d‘ouïes et le diffuseur intégral 

gris améliorent la motricité, l’efficacité 

aérodynamique et la stabil i té 

directionnelle. 

 JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
17 POUCES F SPORT 
 Les jantes à 5 branches bicolores en 

alliage léger 17" s’associent aux pneus à 

taille basse pour garantir une excellente 

adhérence. 

 L’équipe même qui a développé la super sportive LFA et les modèles 
F de Lexus a insufflé l’esprit de ces fascinants bolides à la CT 200h 
F SPORT. Des éléments design exclusifs à l’avant et à l’arrière, ainsi 
que les seuils de porte spéciaux, améliorent son aérodynamisme. 
Pour une réactivité et une agilité supérieures, l’équipe Lexus a 
perfectionné la configuration de la suspension et de la direction. 

 PROUE F SPORT 
 L’indomptable dynamisme de la CT 200h F SPORT s’exprime dans la calandre 

affirmée en forme de diabolo à la structure maillée en «L». Plus large et surbaissée, 

elle intègre dans sa partie inférieure un becquet et des déflecteurs aérodynamiques. 

Antibrouillards à LED et feux de croisement à LED sont de série. 

 F SPORT 
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 SELLERIE CUIR «ROUGE 
NAVARRE» 
 Ciel de toit en noir et sellerie cuir en 

vibrant «rouge Navarre» donnent le 

ton à bord de la F SPORT. Quant aux 

inserts argent finition métallisée, ils 

s’harmonisent à la perfection avec les 

pédales sport perforées, les baguettes 

de seuil et autres éléments de la dotation 

F SPORT. 

 VOLANT F SPORT 
 Inspiré de notre super sportive LFA, le 

volant aux finitions soignées arbore le 

logo F SPORT. Comme lui gainé de 

cuir perforé, le pommeau du levier de 

vitesses rivalise de sportivité. 

 SURPIQÛRES CONTRASTÉES 
 À bord de la nouvelle CT 200h 

F SPORT, l’amour du détail s’exprime 

aussi dans les surpiqûres contrastées de 

la sellerie cuir qui confèrent à l’habitacle 

une note unique de raffinement 

dynamique. 

 PÉDALES SPORT PERFORÉES 
 Antidérapantes, les pédales perforées en 

aluminium reflètent l’héritage sportif des 

nouveaux modèles CT 200h F SPORT. 

 BAGUETTES DE SEUIL 
F SPORT 
 Ornées du logo Lexus en noir, les 

baguettes de seuil avant en aluminium 

brossé sont garantes d’une protection 

durable. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1  Les données sont fonction de la ligne d’équipements et de la dimension des roues de la CT 200h. Le 1er chiffre s’applique à la CT 200h avec jantes en alliage léger 15". Le 2e chiffre s’applique à la ligne d’équipements comfort avec jantes en alliage léger 16". 

Le 3e chiffre s’applique à la version F SPORT et à la ligne d’équipements excellence avec jantes en alliage léger 17" (de série) ou à la ligne d’équipements comfort avec jantes en alliage léger 17" (en option).
2 Le 1er chiffre s’applique à la ligne d’équipements impression. Le 2e chiffre s’applique à toutes les autres lignes d’équipements, indépendamment de la dimension des roues.
3 Mesures suivant la méthode VDA pour une automobile avec kit de réparation des pneus. Tous les chiffres mentionnés prennent en compte le volume du compartiment de rangement sous le plancher du coffre. Avec la roue de secours, le volume se réduit de 30 litres.

*  La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, relevées sur une voiture dotée de l’équipement de série européen, conformément à la directive 80/1268/CEE, amendements incl. Pour de plus amples informations ou si vous 

désirez vous procurer une voiture dotée de l’équipement de série européen, veuillez consulter votre importateur 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. 

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

PUISSANCE MAX.

kW (ch) 100 (136)

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres/soupapes 1798 / L4/16

Commande des soupapes Double distribution variable en continu 

intelligente (VVT-i)

Type de carburant Essence

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 73 (99) / 5200

Couple max. (Nm / tr/min) 142 / 2800–4400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type AC synchrone, aimant permanent

Puissance max. (kW (ch)) 60 (82)

Couple max. (Nm) 207

BATTERIE HAUTE TENSION

Type Nickel-métal hydrure (NiMH)

Nombre d’éléments de batterie 168

Tension nominale (V) / Tension (V) 202 / 650

TRANSMISSION

Roues motrices À l’avant

Transmission Automatique à variation continue, gérée 

électroniquement (E-CVT)

PERFORMANCES

Vitesse max. (km/h) 180

0–100 km/h (s) 10,3

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Norme antipollution Euro 6

Mixte 82 / 88 / 941

CONSOMMATION DE 
CARBURANT* (l/100 km)

Mixte 3,6 / 3,8 / 4,11

FREINS

Avant À disques ventilés

Arrière À disques pleins

SUSPENSION

Avant Jambes de force à ressorts McPherson

Arrière Double triangle

DIRECTION

Type À crémaillère

Nombre de tours (de butée à butée) 2,7

Diamètre min. de braquage (m) 5,2

POIDS (kg)

Poids brut du véhicule 1790/18452

Poids à vide (min.–max.) 1370–1410/1410–14652

COEFFICIENT DE RÉSISTANCE 
AÉRODYNAMIQUE

Valeur Cx 0,28/0,292

CAPACITÉS (l)

Réservoir 45

Coffre3

 –  Dossier sièges arrière relevé 

(hauteur cache-bagages)

275

 –  Dossier sièges arrière relevé 

(hauteur pavillon)

375

 –  Dossier sièges arrière rabattu 

(hauteur pavillon)

985
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 1 Valable pour la ligne d’équipements impression. Le chiffre correspondant aux lignes d’équipements comfort, F SPORT et excellence est de 1455.
2 Valable pour la ligne d’équipements impression. Le chiffre correspondant aux lignes d’équipements comfort, F SPORT et excellence est de 1525.
3 Valable pour ligne d’équipements impression. Le chiffre correspondant aux lignes d’équipements comfort, F SPORT et excellence est de 1520.
4 Valable pour les modèles CT avec toit standard. Le chiffre afférant au toit vitré coulissant en option est de 974.

Remarque: toutes les dimensions s’entendent en millimètres.. 
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 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE POUR 
TOUTES LES LIGNES 

 1  ABS = système de freinage antiblocage / BA = assistance au freinage / BOS = système de freinage override / EBD = répartiteur électronique de freinage / ECB-R = système de freinage régénératif à gestion électronique / 

EPS = direction assistée électrique / TRC= antipatinage / VSC = contrôle dynamique de trajectoire
2 Veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel pour toutes informations sur la compatibilité avec votre smartphone. 

SÉCURITÉ ACTIVE ET COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Feux stop actifs 

Systèmes de contrôle du freinage, de la stabilité et de la motricité1 

– ABS / BA / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Sélection du mode de conduite

– ECO / NORMAL / SPORT

Mode purement électrique (EV) 

Aide au démarrage en côte (HAC)

Système de contrôle de la pression des pneus (TPWS)

SÉCURITÉ PASSIVE 

8 airbags 

– tête, genoux et latéraux pour conducteur et passager avant 

– airbags rideaux sur toute la longueur de l’habitacle

Commande de désactivation de l’airbag côté passager avant

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

Fixation ISOFIX sièges arrière latéraux

Prétensionneurs de ceintures de sécurité sièges avant et arrière latéraux

Sièges avant avec protection traumatique (WIL) et appuie-tête actifs

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage léger 15" 

Antenne en aileron de requin

Aileron arrière

Rétroviseurs extérieurs

– réglables, rabattables et dégivrables par commande électrique

– clignotants à LED et éclairage périphérique intégrés

Projecteurs halogènes

Feux à LED

– feux diurnes 

– combiné de feux arrière 

– éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Essuie-glaces à capteur de pluie

Vitres athermiques teintées anti-UV

SÉCURITÉ 

Verrouillage automatique des portes

Antidémarrage

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Écran média Lexus 

– fixe 7", central, couleur 

– audio avec prééquipement GPS

– commande via bouton de sélection 

– différents réglages pour affichage et commande des divers systèmes: audio/climatisation/

téléphone, etc.

– visualisation et commande de diverses fonctions de smartphones compatibles2

Système audio à 6 haut-parleurs

Radio numérique DAB+

Entrée auxiliaire et port USB

Connectivité Bluetooth® audio et téléphone mobile

Double instrumentation ronde

Horloge numérique

Affichage Eco-Drive

Affichage du fonctionnement hybride

Instrumentation Optitron

Indicateur de puissance

Commandes au volant:

– audio, écran, téléphone, commande vocale

Commande vocale du téléphone 

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DE CONFORT 

Volant trois branches gainé de cuir

– plusieurs positions de réglage manuel 

Lève-vitres électriques avant/arrière 

Climatisation automatique 

– mode recyclage

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

– réglage de la température séparé conducteur/passager avant 

Accoudoir avec rangement 

Pommeau du levier de vitesses chromé et gainé de cuir 

Éclairage d’accueil

Bouton de démarrage

Sièges arrière rabattables séparément (60/40)

Cache-bagages

– coulissant, escamotable

Kit de réparation des pneus
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 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
SUIVANT LA LIGNE 

  

IMPRESSION 
Équipements de série

COMFORT 
(suppléments/différences par rapport à impression)

Jantes en alliage léger 16"

– pneus 205/55 R16 

Antibrouillards

Sièges avant chauffants

Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique 

Caméra de recul

Tempomat

Smart Key (système d’ouverture et de démarrage sans clé)

F SPORT 
(suppléments/différences par rapport à comfort)

Jantes bicolores en alliage léger 17" 

– pneus 215/45 R17 

Radars d’assistance au stationnement avant et arrière

Projecteurs à LED

– dispositif de nettoyage des phares

– capteur de luminosité

– correcteur d’assiette automatique 

– antibrouillards à LED

Éléments extérieurs design F SPORT 

– calandre affirmée en forme de diabolo 

– bouclier avant de conception aérodynamique 

– inserts nid d’abeilles en L

– seuils de portes, logos latéraux

Éléments intérieurs design F SPORT 

– volant 3 branches gainé de cuir perforé, logo F SPORT

– baguettes de seuil en aluminium à l’avant avec signature 

LEXUS 

– ciel de toit noir 

– planche de bord avec inserts argent finition métallisée

– pédales en aluminium perforé

– revêtements des sièges F SPORT en tissu Tahara avec 

surpiqûres contrastées 

– pommeau du levier de vitesses design F SPORT exclusif, 

gainé de cuir lisse/perforé 

Amortisseurs haute performance

Vitres teintées

Aileron arrière 

– deux ouïes 

– aérodynamisme optimisé 

– maniabilité et stabilité optimisées

EXCELLENCE 
(suppléments/différences par rapport à comfort)

Projecteurs à LED

– dispositif de nettoyage des phares

– capteur de luminosité

– correcteur d’assiette automatique 

– antibrouillards à LED

Radars d’assistance au stationnement avant et arrière

Système de navigation Lexus haut de gamme 

– Remote Touch 

– écran couleur multi-information 4,2" technologie TFT

– connectivité multimédia

Services en ligne Lexus 

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

– transfert d’itinéraire à partir d’un ordinateur portable / trafic 

en direct / densité du trafic 

– modèle numérique de terrain / mémorisation d’itinéraire 

– itinéraire le plus respectueux de l’environnement 

– alertes trafic en cas d’événement majeur / code QR pour 

destination finale 

Système surround haut de gamme Mark Levinson® 

à 13 haut-parleurs

Planche de bord avec inserts noirs finition métallisée

Rétroviseurs extérieurs

– rabattables par commande électrique 

– électrochromes (à assombrissement automatique)

Sièges avant à réglages électriques 

– 8 positions avec soutien lombaire et fonction de mémoire 

(conducteur) 

– 4 positions (passager avant) 

Sellerie cuir

Moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage 
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 OPTIONS 
ET PACKS 

 1 Seulement en association avec le système de navigation Lexus haut de gamme et la sellerie cuir (F SPORT).
2 Baguettes de seuil avec signature LEXUS en noir de série pour la version F SPORT. 
3 Elément du pack Dynamic pour les lignes d’équipements comfort et excellence.
4 En association avec la navigation Lexus haut de gamme, lignes de guidage incluses. 
5 Pour plus d’illustrations et d’informations sur les différentes boiseries, cf. pages 56 à 59. 
6 Partie intégrante de la navigation Lexus haut de gamme en option

Remarque: certains packs et options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Certains packs et/ou options se commandent en association, d’autres au contraire s’excluent. 

Pour de plus amples informations sur les packs et options disponibles dans votre pays, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. 

OPTIONS IMPRESSION COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Système surround haut de gamme Mark Levinson® à 13 haut-parleurs1 — — o s

Jantes en alliage léger 17", finition standard (pneus 215/45 R17) — o — o

Baguettes de seuil en aluminium à l’avant2 — — s s

Système antivol avec antidémarrage / capteur d’intrusion / sirène — — — s

Tempomat o s s s

Radio DAB+ s s s s

Antibrouillards — s s s

Navigation Lexus o o o —

Toit vitré électrique ouvrant coulissant — o o o

Radars d’assistance au stationnement avant/arrière — o s s

Amortisseurs haute performance avant/arrière — — s —

Vitres teintées3 — o s o

Caméra de recul4 o6 s s s 

Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement automatique) o6 s s s

Système intelligent d’ouverture — s s s

Boiseries (loupe de frêne, bambou ou shimamoku)5 o o — o

PACKS IMPRESSION COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Multimédia

Écran média Lexus s s s —

Navigation Lexus haut de gamme o o o s

Raffinement

Sellerie cuir — o — s

Cuir F SPORT — — o —

Package Dynamic — o — o

Sécurité avancée 

Projecteurs à LED — o s s

Système de sécurité précollision, tempomat adaptatif incl. — — — o

 — = non disponible / o = disponible en option ou comme élément d’un pack contre supplément / s = de série 
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 1 Veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel pour toutes informations sur la compatibilité avec votre smartphone.
2 Opérationnel à partir de 50 km/h. 

MULTIMÉDIA 

Écran média Lexus 

– fixe 7", central, couleur 

– audio avec prééquipement GPS

– commande via bouton de sélection 

– différents réglages pour affichage et commande des divers 

systèmes: audio/climatisation/téléphone, etc.

– visualisation et commande de diverses fonctions de 

smartphones compatibles1

– port USB supplémentaire

– entrée auxiliaire compatible VTR

– radio DAB+

Navigation Lexus haut de gamme

– fixe 7", central, couleur

– Remote Touch 

– système de navigation perfectionné avec carte mémoire SD 

Services en ligne Lexus 

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

– transfert d’itinéraire à partir d’un ordinateur portable / trafic 

en direct / densité du trafic 

– modèle numérique de terrain / mémorisation itinéraire 

– itinéraire le plus respectueux de l’environnement 

– alertes trafic en cas d’événement majeur / code QR pour 

destination finale 

– moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage 

– écran TFT couleur multi-information 4,2", connectivité 

multimédia

– système audio avancé Panasonic® à 10 haut-parleurs

– radio DAB+

– horloge numérique à réglage automatique via GPS

– lecteur DVD à fente unique, intégré à la planche de bord

Navigation Lexus haut de gamme 

avec Upgrade Mark Levinson® 

Éléments du système de navigation Plus Lexus haut de gamme 

avec système surround haut de gamme Mark Levinson® à 

13 haut-parleurs (remplace le système audio Panasonic® à 

10 haut-parleurs)

RAFFINEMENT

Sellerie cuir

Sellerie cuir F SPORT 

Sièges avant à réglages électriques 

– 8 positions avec soutien lombaire et fonction de mémoire 

(conducteur) 

– 4 positions (passager avant) 

Rétroviseurs extérieurs

– rabattables par commande électrique 

– électrochromes (à assombrissement automatique)

Package Dynamic

Jantes en alliage léger 17" de taille 215/45

Vitres à l’arrière teintées foncé

SÉCURITÉ AVANCÉE 

Projecteurs à LED 

– correcteur d’assiette automatique, nettoyage haute pression 

– antibrouillards à LED

Système de sécurité précollision (PCS) 

Système PCS

– radar à ondes millimétriques

– assistance au freinage de précollision 

– freinage de précollision

– ceintures de sécurité précollision

– tempomat adaptatif (ACC)2
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 BARRES DE TOIT 
 Légères, verrouillables, ces barres de toit de conception 

aérodynamique contribuent à réduire le bruit du vent. 

D’un montage et d’un démontage faciles, elles offrent 

une base stable à divers systèmes de transport en 

option. 

 BANDEAU DE PROTECTION POUR 
BOUCLIER ARRIÈRE 
 Protège des éraflures la peinture du bouclier lors 

du chargement et du déchargement du coffre. 

 PORTE-VÉLOS ARRIÈRE 
 Léger et stable tout à la fois. Verrouillable, il accueille 

un ou deux vélos. 

 FINITION DE LA CALANDRE 
 La finition en noir laqué met en valeur le profil dynamique 

de la calandre en forme de diabolo. 

 ACCESSOIRES 
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 TAPIS DE COFFRE 
 Tapis de sol stylé en tissu pour la protection de la 

moquette du coffre. Adaptation parfaite, même 

une fois les sièges arrière rabattus, ensemble ou 

individuellement. 

 LECTEUR DVD PORTABLE 
 Lecteur DVD à écran 7" pour le divertissement des 

passagers arrière sur les longs trajets. Compatibilité 

multimédia complète avec port USB, fente pour carte 

SD et entrée A/V pour smartphone. 

 ENSEMBLE D’INSERTS LOOK CARBONE 
 Inspirés des voitures de sport, ces inserts façon fibre 

de carbone garnissent les panneaux de commande 

intégrés à la planche de bord et aux portes. Ils offrent le 

pendant parfait aux coques de rétroviseurs extérieures 

look carbone. 

 SUPPORT POUR iPAD® 
 Enfichable dans la station d’accueil du système de 

divertissement arrière, voici un support stable pour 

les iPad ou iPad Air des passagers arrière. 

 FILET À BAGAGES, HORIZONTAL 
 Facteurs de bruits ou de vibrations, les bagages non 

arrimés peuvent nuire à votre sécurité en voyage. Ce 

filet pratique horizontal les maintient bien fixés sur le 

plancher du coffre. 

 BAGUETTES DE SEUILS ÉCLAIRÉES 
 Aussi stylées que pratiques, elles protègent efficacement 

la peinture des seuils de portes. 
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU1 

 Noir velours  Marron 

d’automne 

 Noir 

 Noir 

 Rouge lave 

 Rouge Navarre 

 Ivoire 

 Finition métallisée, 

noire 

 Bleu profond 

 Bleu 

 Noir 

 Noir 

 Finition métallisée, 

argent 

 Rouge Navarre 

 Inserts carbone 

 Ivoire  Marron topaze 

 Bambou tropical  Loupe de frêne, 

marron foncé 

 Shimamoku noir/

gris 

 CUIR2 

 TISSU F SPORT / TAHARA3  CUIR F SPORT4 

 INSERTS5  INSERTS F SPORT6 

 1 Revêtements tissu de série pour les lignes d’équipements impression et comfort.
2 Sellerie cuir de série, trois coloris au choix, avec la ligne d’équipements excellence ou en option pour la ligne d’équipements comfort.
3 Le revêtement tissu Tahara est disponible de série uniquement pour la version F SPORT.
4 Sellerie cuir F SPORT, design spécial et deux coloris exclusifs au choix, en option pour la version F SPORT.
5  Inserts noirs de série pour les lignes d’équipements impression et comfort, finition métallisée noire de série avec la ligne d’équipements excellence. Trois boiseries au choix (cf. photo) sont disponibles en option pour les lignes d’équipements impression, comfort et 

excellence.
6 Finition métallisée argent de série pour la version F SPORT. Upgrade inserts carbone en exclusivité après vente pour la version F SPORT.

Les photos des trois pages suivantes présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous conseiller. 
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 Tissu noir velours avec inserts noirs 
 (impression et comfort) 

 Tissu rouge lave avec inserts shimamoku noir/gris 
 (impression et comfort) 

 Tissu marron d’automne avec inserts en loupe de frêne marron foncé 
 (impression et comfort) 

 Tissu bleu profond avec inserts noirs 
 (impression et comfort) 
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 Cuir ivoire avec inserts bambou tropical 
 (comfort et excellence) 

 Cuir marron topaze avec inserts en loupe de frêne marron foncé 
 (comfort et excellence) 

 Cuir noir avec inserts shimamoku noir/gris 
 (comfort et excellence) 

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 
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 Cuir noir F SPORT avec inserts carbone 
 (F SPORT) 

 Cuir rouge Navarre avec inserts carbone 
 (F SPORT) 

 Tissu bleu / Tahara avec inserts finition métallisée argent 
 (F SPORT) 
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 BLANC NOVA (083)1  BLANC NEIGE (085)2 

 TITANE ARGENT (1J7) 

 NOIR ONYX (212)3 

 GRIS BASALTE (1H9) 

 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 NOIR GRAPHITE (223) 
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 BLEU OCÉANIQUE (8X5) 

 ROUGE GRENAT (3R1)  ROUGE RUBIS (3T2)3 

 CUIVRE (4X2)2  BLEU LAGUNE (8X9) 

 1 En exclusivité pour 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 

 LA CT  LEXUS CARE



 Nous pratiquons avec passion «l’omotenashi», l’art de 

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

portée à notre clientèle: chez Lexus, nous entendons 

accueillir chacun de nos clients comme on reçoit un 

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

véhicule, rien n’est négligé pour entretenir intact le 

plaisir sans égal que vous procure votre Lexus. Service 

parfait et maintenance rigoureuse ont pour but votre 

pleine satisfaction qui repose sur l’entière confiance 

en votre automobile.

 

Depuis 1989, année du lancement de notre berline 

phare Lexus LS 400, nous nous engageons chaque 

jour davantage pour nos clients: l’entretien minutieux de 

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

ce qui nous a valu de nombreuses distinctions.

Lorsque vous visitez nos halls d’exposition, nous nous 

efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs 

pour mieux les satisfaire. Nous vous accueillons dans 

un environnement raffiné, propice à une chaleureuse 

atmosphère de détente: le lounge Lexus vous permet 

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

internet en dégustant un rafraîchissement. Pendant ce 

temps, nos techniciens accomplissent leur tâche avec la 

plus grande efficacité, afin que nous puissiez reprendre 

la route sans perdre de temps. 



 LA CT 

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

Pour en savoir plus sur la CT:

www.lexus.ch

www.conduire-lexus.ch

www.facebook.com/LexusSwitzerland

www.youtube.com/LexusSwitzerland 

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

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

partenaire Lexus pour tous renseignements. 

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

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

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

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

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous mettons tout en œuvre 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, juin 2016 / 68 LXCTM-H1606-F 
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