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

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

portée à notre clientèle: chez Lexus, nous entendons 

accueillir chacun de nos clients comme on reçoit un 

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

véhicule, rien n’est négligé pour entretenir intact le 

plaisir sans égal que vous procure votre Lexus. Service 

parfait et maintenance rigoureuse ont pour but votre 

pleine satisfaction qui repose sur l’entière confiance 

en votre automobile.

 

Depuis 1989, année du lancement de notre berline 

phare Lexus LS 400, nous nous engageons chaque 

jour davantage pour nos clients: l’entretien minutieux de 

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

ce qui nous a valu de nombreuses distinctions.

Lorsque vous visitez nos halls d’exposition, nous nous 

efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs 

pour mieux les satisfaire. Nous vous accueillons dans 

un environnement raffiné, propice à une chaleureuse 

atmosphère de détente: le lounge Lexus vous permet 

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

internet en dégustant un rafraîchissement. Pendant ce 

temps, nos techniciens accomplissent leur tâche avec la 

plus grande efficacité, afin que nous puissiez reprendre 

la route sans perdre de temps. 

02



03

 LA NOUVELLE GS  SOMMAIRE

 Introduction 04—07

 Comportement dynamique 08—09

 Design 1 0— 1 1

 Habitacle luxueux 1 2— 1 5

 Multimédia 1 6— 1 7

 Gamme 1 8— 1 9

 Turbo essence 20—2 1

 Tout hybride 22—25

 F SPORT 26—27

 Technologie de pointe 28—29

 Sécurité innovante 30—3 1

 Qualité Lexus 32—33

 Leadership environnemental 34—35

 Technique et équipements 36—7 1

 LA NOUVELLE GS 



04

 LA NOUVELLE GS  INTRODUCTION

 FASCINATION 
EN MOUVEMENT 
 Pour développer la nouvelle GS, nous avons misé sur son perfectionnement 

complet. Nos maîtres-artisans takumi ont supervisé la qualité de sa production, 

afin qu’elle fasse plus que jamais référence sous l’angle du confort, de l’élégance 

et des technologies avancées. Pendant cinq ans, les sièges avant ont fait l’objet 

d’améliorations constantes. La GS est équipée de la climatisation nanoe® primée 

et d’innovants systèmes d’assistance à la conduite. Ses prototypes ont été testés sur 

plus de 1,6 million de kilomètres en vue d’un confort de conduite extrême. Voici une 

nouvelle preuve de notre volonté permanente de créer pour vous l’extraordinaire. 

 «LA NOUVELLE GS INCARNE UNE ÉVOLUTION TOUTE EN 

PUISSANCE. EN TÉMOIGNENT SON IMPOSANTE CALANDRE 

DIABOLO ET SES TECHNOLOGIES AVANCÉES, COMME LEXUS 

DYNAMIC HANDLING OU LEXUS HYBRID DRIVE DE DEUXIÈME 

GÉNÉRATION.» 

 Yoshihiko Kanamori, ingénieur en chef GS 
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 LA NOUVELLE GS  INTRODUCTION

 ÉVOLUTION 
DYNAMIQUE 

 LEXUS HYBRID DRIVE POUR LES GS 300h 
ET GS 450h, PUISSANCE TURBO POUR LA 
GS 200t – TOUTES DISPONIBLES AUSSI EN 
VERSION F SPORT. 
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 La nouvelle série de berlines GS vous propose trois motorisations enthousiasmantes: 

tout hybride 3,5 litres V6 pour la GS 450h qui accélère en tout juste 5,9 secondes 

de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h (si autorisée). Tout 

hybride 2,5 litres d’une haute efficacité pour la GS 300h dont les émissions de 

CO2 se réduisent à 104 g/km*. Turbo essence sportive pour la nouvelle GS 200t. 

Quel que soit votre choix, chaque GS vous offre une direction directe et précise 

avec une excellente stabilité dans les virages. Toutes sont disponibles aussi en 

dynamique modèle F SPORT. 

* Valeur normalisée pour la GS 300h en mode ECO avec jantes en alliage léger 17". 
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 LA NOUVELLE GS  COMPORTEMENT DYNAMIQUE

 UN NOUVEAU TYPE 
DE LEXUS 
 À L’ISSUE DE 1,6 MILLION DE KILOMÈTRES 
D’ESSAIS, COMPTEZ SUR UNE CONDUITE 
DYNAMIQUE, ALLIÉE À UNE MANIABILITÉ ET 
À UN RAFFINEMENT HORS PAIR. 

 Développée dans le simulateur de conduite le plus avancé du monde, puis testée 

à fond sur plus de 1,6 million de kilomètres, la GS est un tout nouveau type de 

berline Lexus. Tout en augmentant la rigidité de son châssis, nous l’avons équipée 

d’amortisseurs et d’une suspension arrière multibras innovants. Afin d’optimiser la 

réactivité et la précision de la direction, nous avons adopté un concept aérodynamique 

qui permet de rabattre le flux d’air le long de la carrosserie. Pour une stabilité 

supérieure, nous avons misé sur un carénage inférieur lisse et des feux arrière dotés 

d’ailettes perfectionnées. 



10

 LA NOUVELLE GS  DESIGN

 UNE PRÉSENCE 
AFFIRMÉE 
 LA NOUVELLE GS SE DOTE D’UNE CALANDRE 
DIABOLO PLUS LARGE, FLANQUÉE DE TRIPLES 
PROJECTEURS À LED DESIGN EN L. 

 Nos designers ont donné à la GS un tout nouveau look où domine l’emblématique 

calandre diabolo Lexus. Soulignés par les feux diurnes design en L, les triples 

projecteurs esquissant un L mettent en lumière l’audace stylistique de la face avant. 

Ils exploitent la même source lumineuse pour les feux de route et de croisement. 

Le profil de la GS joue sur le contraste entre la carrure musclée et la forme fluide 

de ses lignes épurées. L’habitacle spacieux accueille avec un grand confort jusqu’à 

cinq personnes et leurs bagages. Les combinés de feux arrière à LED complètent 

le raffinement de cette puissante berline. 
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 LA NOUVELLE GS  HABITACLE LUXUEUX

 «THE PLACE TO BE» 
 PURE DÉTENTE: 18 POSITIONS DE RÉGLAGE 
ÉLECTRIQUE POUR LES SIÈGES AVANT 
PERFECTIONNÉS DURANT 5 ANS. L’HABITACLE 
LUXUEUX A REQUIS TOUTE LA MINUTIE DES 
MAÎTRES-ARTISANS TAKUMI. 

 À bord, tout est conçu pour votre plaisir en voyage, comme en témoignent le 

volant gainé de cuir et les sièges avant à la finition soignée. Fruits de cinq ans de 

perfectionnement, ils offrent 18 positions de réglage électrique. Nec plus ultra du 

luxe: le siège du passager avant profite d’une extension coulissante par commande 

électrique. La Remote Touch facilite la navigation intuitive et la commande du 

système audio Mark Levinson® à 17 haut-parleurs. L’amour du détail est partout 

présent: qu’il s’agisse des surpiqûres raffinées ou de l’horloge analogique à LED 

avec synchronisation GPS, rehaussant la planche de bord. 
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 LA NOUVELLE GS  MULTIMÉDIA

 PLACE À 
L’INFORMATION 
 LA TOUTE NOUVELLE REMOTE TOUCH VOUS 
OFFRE UNE INTERACTION PARFAITE AVEC LE 
GRAND ÉCRAN MULTIMÉDIA 12,3". 

 Nos designers ont tout fait pour vous simplifier agréablement la vie à bord. L’affichage 

tête haute couleur projette discrètement les informations clés sur le pare-brise, à 

la hauteur de votre regard. Vous disposez d’un écran multi-information entre les 

principaux instruments. L’écran central couleur 12,3" à LED vous permet de contrôler 

le système audio, la climatisation et la navigation. Sa taille et sa résolution autorisent 

l’affichage simultané de deux types d’informations: par exemple, la carte routière et 

les données audio ou l’écran de navigation et les appels entrants. 
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 LA NOUVELLE GS  TURBO ESSENCE

 GS 200t 
 PUISSANCE TURBO ENTHOUSIASMANTE ET BOÎTE 
AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS. 

 Propulsée par un dynamique turbo essence 2,0 litres, la nouvelle GS 200t offre une 

vitesse de pointe jusqu’à 230 km/h (si autorisée), une réactivité précise dans les 

virages et un raffinement hors pair sur autoroute. La boîte automatique séquentielle 

à 8 rapports transmet aux roues arrière la puissance des 245 chevaux fougueux. 

Économique, l’innovante injection D-4ST est garante d’un couple élevé dès les 

bas régimes. La sélection du mode de conduite vous permet d’opter pour ECO, 

NORMAL, SPORT S ou SPORT S+. 
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 LA NOUVELLE GS  TOUT HYBRIDE

 LA NOUVELLE GS 300h TOUT HYBRIDE 
DÉVELOPPE 223 CH, AVEC DES ÉMISSIONS DE CO2 
RÉDUITES À 104 g/km*. 

 Le système Hybrid Drive de deuxième génération de la GS 300h associe avec 

intelligence une motorisation essence 2,5 litres perfectionnée à injection directe et un 

moteur électrique à haut rendement. L’innovant Active Sound Control lui confère un 

son unique. La GS 300h vous offre un plaisir de conduire de haut niveau, malgré sa 

faible consommation de 4,4 l/100 km*. En mode purement électrique EV, appréciez 

la mobilité zéro émission. Grâce à sa technologie hybride de pointe, la GS 300h 

affiche les frais de fonctionnement les plus bas dans sa catégorie. Elle se distingue 

de surcroît par un généreux espace pour vos bagages. 

* Valeur normalisée pour la GS 300h impression en mode ECO avec jantes en alliage léger 17". 

 GS 300h 
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 LA NOUVELLE GS  TOUT HYBRIDE

 ACCÉLÉRATION ET DYNAMISME 
ENTHOUSIASMANTS AVEC LA PLUS PUISSANTE 
BERLINE TOUT HYBRIDE DU MONDE. 

 Le performant système Lexus Hybrid Drive de la nouvelle GS 450h tout hybride 

associe une motorisation 3,5 litres V6 à cycle Atkinson à injection directe et un 

moteur électrique à haut rendement pour développer une puissance fougueuse 

de 345 ch. L’accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes se distingue par sa 

souplesse et son dynamisme. La consommation a été ramenée à 6,0 l/100 km, soit 

une réduction d’environ 20%, avec des émissions de CO2 de tout juste 139 g/km*. 

Comme l’ensemble des Lexus tout hybrides, elle ne rejette aucun polluant en mode 

purement électrique EV. 

* Valeur normalisée pour la GS 450h comfort en mode ECO avec jantes en alliage léger 18". 

 GS 450h 
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 LA NOUVELLE GS  F SPORT

 DYNAMISME ET 
SÉDUCTION 
 NOUVEAUX MODÈLES F SPORT: STYLE 
PROVOCANT, JANTES EN ALLIAGE LÉGER 19" 
ET DISQUES DE FREINS DE 356 MM. 

 Perfectionnés sur le Nürburgring par l’équipe qui a peaufiné aussi la LFA super 

sport, les nouveaux modèles GS F SPORT se distinguent par leur conduite d’une 

exaltante précision. Dominée par la calandre maillée, la face avant d’une brutale 

élégance renforce leur look racé. L’habitacle séduit d’emblée avec son siège sport 

à 16 positions de réglage pour le conducteur, ses pédales, inserts et baguettes de 

seuils en aluminium, son volant et son levier de vitesses gainés de cuir perforé. 

Pour un plaisir de conduire accru, la GS 450h F SPORT est équipée du nouveau 

système Lexus Dynamic Handling. 
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 LA NOUVELLE GS  TECHNOLOGIE DE POINTE

 PURE DÉTENTE 
 CLIMATISATION À TECHNOLOGIE NANOE® ET 
SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® À 17 HAUT-
PARLEURS. 

 La technologie nanoe® de la nouvelle berline GS constitue aussi une remarquable 

avancée: les particules microscopiques diffusées dans l’air contribuent à éliminer les 

odeurs tout en prévenant le dessèchement de la peau et des cheveux. Intelligente 

et performante, la climatisation S-Flow écoénergétique trizone ne dessert que les 

sièges occupés. La GS est le cadre parfait pour apprécier musique et DVD, son 

système audio haut de gamme Mark Levinson® à 17 haut-parleurs vous offre un 

son d’une haute fidélité. 
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 LA NOUVELLE GS  SÉCURITÉ INNOVANTE

 ALLEZ DE L’AVANT 
EN CONFIANCE 
 POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE, LEXUS 
SAFETY SYSTEM+ UTILISE UN RADAR À ONDES 
MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA. 

 Lexus est toujours à la pointe du développement de systèmes de sécurité et 

d’assistance. Tous nos nouveaux modèles sont testés dans le simulateur de conduite le 

plus avancé du monde. La GS embarque ainsi de série notre Lexus Safety System+, 

fruit de la recherche sur la prévention des accidents. Il inclut la sécurité précollision 

avec détection des piétons, le nouveau système d’assistance au maintien dans la 

voie avec aide active au braquage, la reconnaissance des panneaux de signalisation, 

les feux de route automatiques ou adaptatifs pour une meilleure vision nocturne et 

le tempomat adaptatif qui calcule la vitesse du véhicule précédant la GS afin de 

maintenir une distance constante. 
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 LA NOUVELLE GS  QUALITÉ LEXUS

 MAÎTRES-ARTISANS 
TAKUMI 

 DES MAÎTRES-ARTISANS TAKUMI SURVEILLENT 
LA PRODUCTION ET CONTRÔLENT CHAQUE GS 
AVANT SON TEST FINAL SUR UN PARCOURS DE 
30 KM. 
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 Découvrez tout le soin apporté à la nouvelle GS: fini précis des éléments de 

commande en aluminium du système audio, volant cuir aux coutures raffinées ou 

peinture à l’éclat brillant, résultat d’un ponçage humide à la main. Ce processus 

minutieux est d’ailleurs réservé normalement à la production à l’unité. C’est dans 

l’usine où la super sportive LFA a vu le jour qu’est aujourd’hui construite la GS, 

sous l’œil attentif de nos maîtres-artisans takumi: ils veillent à ce que chaque voiture 

réponde en tout point à nos standards de qualité très stricts. 
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 LA NOUVELLE GS  LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

 MOBILITÉ DURABLE 
 LA GS EST DISPONIBLE AVEC D’INNOVANTS 
SYSTÈMES TOUT HYBRIDES, DES FEUX À LED ET 
UNE CLIMATISATION ÉCOÉNERGÉTIQUES. 

 À bord de la nouvelle GS, tout vise à réduire l’impact sur l’environnement: système 

Hybrid Drive avancé, climatisation S-Flow haute performance, technologie audio 

GreenEdge™ et volant en bambou. En fin de vie, la GS est recyclable jusqu’à 

85% – y compris la batterie hybride. Célèbre dans le monde, notre processus 

de production allégé n’engendre qu’un minimum de déchets et traite chaque jour 

efficacement des milliers de tonnes d’eau. 
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 TECHNOLOGIE 
TOUT HYBRIDE 
 En 2004, Lexus a été la première marque de luxe à lancer une automobile dotée de la technologie tout hybride. Nous avons vendu depuis 
plus d’un million de modèles Lexus hybrides. Le système Lexus Hybrid Drive de deuxième génération de la GS 300h et de la GS 450h 
développe une puissance racée avec un rendement énergétique supérieur et des émissions particulièrement faibles – voire égales à zéro 
en mode purement électrique EV. Pour en savoir plus: www.lexus.ch/hybrid. 
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 GESTION DE L’ÉNERGIE 
 Pièce maîtresse de Lexus Hybrid Drive, l’unité de 

contrôle de l’énergie (PCU) régule en permanence 

la répartition des ressources fournies par le moteur 

électrique ou la motorisation essence, voire par les 

deux à la fois. Elle gère également l’alimentation de la 

batterie hybride, soit par l’exploitation de la puissance du 

moteur, soit par la récupération de l’énergie au freinage. 

 MODE PUREMENT ÉLECTRIQUE EV 
 Lorsque la batterie est suffisamment chargée, vous 

roulez en mode purement électrique EV jusqu’à une 

certaine vitesse et sur de courts trajets — pratiquement 

en silence, sans rejeter d’émissions ni consommer 

d’essence. L’idéal dans la circulation en accordéon 

ou sur les parkings. 

 BATTERIE HYBRIDE PERFECTIONNÉE 
 Un logiciel sophistiqué assure la gestion de l’énergie 

de la batterie nickel-métal hydrure: comme elle peut 

se recharger en cours de route, jamais la voiture n’a 

besoin de recourir à une prise électrique. Grâce à son 

design compact, la batterie n’empiète pas sur le grand 

volume de coffre. 

 PUISSANCE TOUT HYBRIDE 
 Les nouvelles GS 300h et GS 450h développent 

une puissance impressionnante: la GS 450h accélère 

de 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes pour 

atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h (si 

autorisée). Les émissions de CO2 de la GS 300h 

sont de tout juste 104 g/km* en cycle mixte avec une 

consommation modeste de 4,4 l/100 km*. 

* Valeur normalisée pour la GS 300h impression en mode ECO avec jantes en 

alliage léger 17". 

 MOTEUR ESSENCE À CYCLE 
ATKINSON 
 D’une haute efficacité, les moteurs à injection directe 

D-4S et à double distribution VVT-i fonctionnent 

en cycle Atkinson: la GS 300h possède un 2,5 l 

4 cylindres et la GS 450h un 3,5 l V6. Leur système 

Start-Stop piloté par ordinateur contribue à réduire la 

consommation et les émissions. 

 FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
 Au ralenti ou au freinage, le moteur électrique à haut 

rendement fait office de générateur: l’énergie cinétique, 

perdue sinon sous forme de chaleur, est transformée 

en énergie électrique, stockée dans la batterie hybride 

pour propulser le véhicule en mode EV ou pour assister 

le moteur essence à l’accélération. 
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 DÉCOUVREZ LEXUS HYBRID DRIVE 

 DÉMARRAGE 
 Au démarrage, le moteur électrique propulse la GS 300h et la GS 450h jusqu’à 

environ 65 km/h. Il tire son énergie de la batterie hybride. Pendant cette phase, 

la berline roule pratiquement sans un bruit, sans consommer d’essence ni rejeter 

d’émissions. 

 VITESSE DE CROISIÈRE 
 Au-delà de quelque 65 km/h, la motorisation essence démarre presque 

imperceptiblement en cycle Atkinson. Si nécessaire, le moteur électrique l’assiste. 

Fortes de cette synergie parfaite, les GS 300h et GS 450h offrent un confort de 

conduite exceptionnel, avec des émissions et une consommation exemplaires. 
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 PUISSANTE ACCÉLÉRATION 
 À chaque reprise, le moteur électrique assiste la motorisation essence. Ensemble, 

ils développent un couple élevé – pour une accélération linéaire dynamique à point 

nommé. 

 RALENTIR, FREINER, MARQUER UN ARRÊT 
 Dès que vous relâchez l’accélérateur, descendez une côte ou marquez un arrêt, la 

motorisation essence se coupe et les émissions sont réduites à zéro. Perdue dans 

d’autres véhicules, l’énergie cinétique générée au ralenti et au freinage est stockée 

sous forme d’électricité dans la batterie hybride. Grâce à Lexus Hybrid Drive, vous 

n’avez jamais besoin de recourir à une prise de courant. 
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 SUSPENSION AVANT 
 Avec ses composants en aluminium 

coulés sous pression, cette double 

triangulation optimisée est encore plus 

légère et réactive. Ses perfectionnements 

structurels lui garantissent des qualités 

accrues de maniabilité et de stabilité, ainsi 

qu’un plus grand confort de conduite. 

 CHÂSSIS 
 Meilleure rigidité en torsion et 

suspension améliorée accroissent le 

dynamisme de la nouvelle GS dont la 

réactivité précise augmente le sentiment 

de sécurité à bord. 

 SUSPENSION ARRIÈRE 
 Les améliorations apportées à la 

géométrie et au design de la suspension 

arrière multibras ont optimisé la 

stabilité directionnelle, en particulier 

dans les virages. L’association d’acier 

haute résistance et de composants en 

aluminium coulés sous pression réduit le 

poids tout en augmentant la robustesse 

et la réactivité. 

 La nouvelle GS a été développée dans le simulateur de conduite 
le plus perfectionné du monde, avant d’être testée sur 1,6 million 
de kilomètres. Yoshihiko Kanamori, ingénieur en chef de la GS, a 
testé en personne cette puissance berline grand tourisme sur le 
Nürburgring pour en affiner la maniabilité précise, afin de vous offrir 
un plaisir de conduire extrême. 

 COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE 
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 n  SUSPENSION VARIABLE 
ADAPTATIVE 

 La suspension variable adaptative contrôle avec 

intelligence les amortisseurs des quatre roues en 

fonction du profil de la chaussée, des conditions de route 

et de votre style de conduite. Stabilité directionnelle et 

confort au volant s’en trouvent améliorés, en particulier 

à grande vitesse dans les virages. 

 n  LEXUS DYNAMIC HANDLING 
 En exclusivité à bord de la GS 450h F SPORT, Lexus Dynamic Handling vous fait découvrir une dimension nouvelle 

du comportement dynamique. La direction à démultiplication variable et les roues arrière directrices exercent 

une action ciblée: jusqu’à une vitesse moyenne, roues avant et arrière s’orientent presque imperceptiblement en 

sens opposé. Sur routes sinueuses, en particulier, l’agilité et la maniabilité s’en trouvent sensiblement améliorées. 

À des vitesses supérieures, les quatre roues s’orientent dans le même sens afin d’accroître l’adhérence et la 

stabilité directionnelle – un véritable atout pour changer rapidement de file ou négocier un virage à vive allure. 

 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
 Le sélecteur de mode de conduite permet de régler 

avec précision les caractéristiques de performance de 

la GS. ECO réduit les émissions et la consommation sur 

les trajets d’agrément, NORMAL assure un équilibre 

parfait d’économie et de confort de conduite quotidiens, 

tandis que SPORT S augmente la réactivité de la 

transmission pour offrir une accélération plus rapide. 

En association avec la suspension variable adaptative 

AVS, SPORT S+ gère le groupe motopropulseur et 

l’amortissement pour garantir précision et sportivité. 

À bord de la GS 450h F SPORT, le système à cinq 

niveaux de gestion intégrée de la dynamique du 

véhicule VDIM fonctionne alors en synergie avec 

Lexus Dynamic Handling – pour une maîtrise et une 

agilité de pointe en toutes circonstances. 

 n De série pour certaines lignes d’équipements.
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 SÉCURITÉ AVANCÉE 

 l  TEMPOMAT ADAPTATIF 
 Pour des trajets de tout repos, le 

tempomat adaptatif maintient constante 

la distance prescrite entre la nouvelle 

GS et le véhicule qui la précède, même 

lorsqu’il change de vitesse. 

 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 (PCS) 

 Avec le radar à ondes millimétriques, 

l’ordinateur de bord calcule le risque 

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

il avertit le conducteur par un signal 

sonore et lumineux, tout en augmentant 

la puissance de freinage. Si la collision 

paraît inévitable, le système agit sur les 

freins et tend les ceintures de sécurité 

de sécurité des sièges avant. 

 l  DÉTECTION DES 
PIÉTONS 

 Partie intégrante de la sécurité 

précollision, le système active 

automatiquement les freins pour éviter 

un choc s’il détecte par exemple un objet 

ou un piéton à l’avant de la GS, 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. 

 La nouvelle GS se dote du nouveau Lexus Safety System+. En option pour la GS 300h impression, il réunit dans un pack complet la 
sécurité précollision, le tempomat adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les 
feux de route automatiques. 

 l  RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

 Le RSA de la nouvelle GS utilise la 

caméra montée en haut du pare-brise 

pour reconnaître les panneaux qu’il 

affiche alors sur l’écran multi-information. 

Il détecte tous les panneaux conformes 

à la Convention de Vienne, y compris 

la signalétique électroluminescente ou 

clignotante. 
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 DIX AIRBAGS 
 Outre la cellule de protection extrêmement rigide, dix airbags contrôlés par des 

capteurs assurent la sécurité des occupants. Toutes les ceintures (sauf celle du milieu 

à l’arrière) sont équipées de prétensionneurs. Conducteur et passager avant sont 

protégés par des airbags frontaux adaptatifs deux niveaux, ainsi que des airbags 

genoux et latéraux. Les sièges arrière latéraux sont également dotés d’airbags 

latéraux auxquels s’ajoutent les airbags rideaux des deux côtés sur toute la longueur 

de la cabine. Ce haut niveau de sécurité est de série à bord de chaque GS, afin de 

réduire à un minimum le risque de blessure. 

 n  ÉCLAIRAGE AVANT ADAPTATIF 
 L’éclairage avant adaptatif des projecteurs à LED vous évite d’éblouir les autres 

conducteurs. Chaque projecteur intègre un total de 11 puces à LED indépendantes, 

activées ou désactivées pour offrir un éclairage parfaitement ciblé. 

 n  AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
 Les données relatives au véhicule, telle la vitesse, sont 

projetées directement sur le pare-brise à la hauteur 

de votre regard. Instructions de navigation, réglages 

audio et autres informations clés peuvent s’afficher. Vous 

disposez ainsi de toutes les indications nécessaires, 

sans quitter la route des yeux. 

 n  SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS 

 Les capteurs radars montés dans le bouclier arrière 

localisent les véhicules s’approchant sur les files 

adjacentes. Si le conducteur met son clignotant 

pour changer de file, alors qu’une voiture se trouve 

dans l’angle mort, le système l’avertit par un buzzeur 

et déclenche un signal lumineux dans le rétroviseur 

concerné. 

 n  SURVEILLANCE DE LA 
CIRCULATION TRANSVERSALE 
ARRIÈRE 

 Le système recourt au radar de la surveillance des 

angles morts pour détecter si un véhicule s’approche 

latéralement de la GS en marche arrière sur un parking. 

Si nécessaire, il avertit le conducteur par un buzzeur et 

par un signal lumineux dans les rétroviseurs. 

 l  Disponible comme élément du Lexus Safety System+. 

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

 PROJECTEURS BI-LED 
 La nouvelle GS se dote de série de 

projecteurs BI-LED compacts que 

soulignent les feux diurnes dessinant 

un L. Les buses de lave-glaces 

ont été dissimulées pour parfaire 

l’aérodynamisme. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 18" 

 Les jantes stylées en alliage léger 

9 doubles branches avec pneus 

235/45 R18 se commandent en option 

pour la ligne d’équipements excellence. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 19" 

 Avec leurs branches d’une fascinante 

sophistication, ces jantes optionnelles 

en alliage léger, chaussées de pneus 

235/40 R19, confèrent à la ligne 

d’équipements excellence un look 

particulièrement dynamique. 

 n  PROJECTEURS À LED 
 Les triples projecteurs à LED, dont les 

feux diurnes avec clignotants séquentiels 

intégrés soulignent l’élégant design en 

L, exploitent la même source lumineuse 

pour les feux de route et de croisement. 

 JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 17" 
 Les modèles GS hybrides des lignes 

impression et comfort se dotent de 

série de jantes en alliage léger 9 

branches finition argent avec pneus 

225/50 R17 – pour des émissions et 

une consommation réduites. 

 n  JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER 18" 

 Les jantes dynamiques en alliage léger 

5 branches, chaussées de pneus 

235/45 R18, sont de série pour la ligne 

excellence des modèles hybrides, ainsi 

que pour les lignes comfort et excellence 

de la GS 200t. 
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 n  TOIT VITRÉ OUVRANT COULISSANT 
 D’une simple pression sur une touche, le toit vitré 

ouvrant coulissant électrique laisse entrer à flots l’air et la 

lumière. Le store manuel vous protège du soleil ardent. 

 FEUX ARRIÈRE À LED ET FEUX STOP 
ACTIFS 
 Les élégants combinés à LED design en L mettent 

en lumière l’identité de la GS. De conception 

aérodynamique, les ailettes stabilisatrices intégrées 

optimisent la maniabilité. Les feux stop, dont celui du 

haut à LED, clignotent en cas de freinage d’urgence. 

 RÉTROVISEURS RABATTABLES À 
ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE 
 Les rétroviseurs extérieurs se rabattent par commande 

électrique pour se faufiler à l’étroit en évitant tout 

dommage. Ils s’assombrissent automatiquement afin 

de prévenir le risque d’éblouissement. 

 RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
CHAUFFANTS 
 Ces rétroviseurs chauffants se distinguent par leur 

coque de forme aérodynamique. Intégrant un clignotant 

et l’éclairage périphérique, ils se règlent par commande 

électrique. 

 ESSUIE-GLACES À CAPTEUR DE PLUIE 
 Le capteur monté sur le rétroviseur intérieur a pour effet 

d’actionner les essuie-glaces et de régler leur vitesse 

en fonction de l’intensité de la pluie. 

 n  RADARS D’ASSISTANCE 
AU STATIONNEMENT 

 Quatre radars discrets dans le bouclier avant et quatre 

dans le bouclier arrière calculent en permanence la 

distance qui sépare la GS de l’objet le plus proche. 

Plus elle diminue, plus les signaux sonores et lumineux 

s’intensifient. 
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 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 

 n  CLIMATISATION 
AUTOMATIQUE TRIZONE 

 L’habitacle de la nouvelle GS possède 

trois zones distinctes de climatisation 

automatique à technologie nanoe®. 

Le conducteur et le passager avant 

règlent la température avec la Remote 

Touch, tandis que les passagers arrière 

disposent d’un module spécifique. 

 n  SIÈGES CHAUFFANTS/
VENTILÉS 

 En association avec la sellerie cuir, 

conducteur et passager avant disposent 

d’un siège avec chauffage et ventilation 

individuels pour un luxueux confort par 

tous les temps. 

 RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DES 
SIÈGES 
 Les sièges avant disposent de série 

de dix positions de réglage électrique, 

dont deux pour le soutien lombaire. La 

version F SPORT en propose seize 

pour le conducteur, dont quatre pour le 

soutien lombaire. La ligne d’équipements 

excellence en offre même 18 pour le 

conducteur et le passager avant, dont 

quatre pour le soutien lombaire. 

 n  EXTENSION 
COULISSANTE 

 Avec l’assise coulissante, la ligne 

excellence offre au conducteur un 

confort optimal. Quant au passager 

avant, il dispose d’une extension 

coulissante pour une détente complète. 

 n  MODULE DE 
COMMANDE ARRIÈRE 

 Ce module permet de commander le 

système audio, la climatisation arrière et 

le chauffage des sièges arrière latéraux. 

Intégré à l’accoudoir central, il possède 

un écran LCD. 

 SIÈGES ERGONOMIQUES 
 Une équipe de spécialistes a travaillé 

cinq ans à une structure de siège 

relaxante. Pour la première fois, la 

ligne excellence propose un soutien 

pelvien réglable qui s’associe au soutien 

scapulaire et latéral, ainsi qu’aux appuie-

tête papillon des sièges avant. 
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 VOLANT CUIR 
 Spécialement conçu pour la GS, ce 

nouveau volant cuir raffiné à trois 

branches intègre à portée de doigt les 

commandes audio et vocale, ainsi que 

celles de l’écran et du téléphone. 

 n  DESIGN CUIR/BOIS 
 La ligne excellence propose ce 

volant chauffant au design cuir/bois 

avec toute une série de placages finition 

mate ou brillante. 

 ÉLÉGANTE HORLOGE 
ANALOGIQUE 
 Bien en vue au milieu de la planche de 

bord, l’horloge analogique classique à 

LED blancs témoigne du savoir-faire 

traditionnel de Lexus. Elle intègre en 

outre la synchronisation GPS. 

 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À 
LED 
 Le doux éclairage blanc de la planche 

de bord et de l’habitacle instaure une 

agréable atmosphère de détente. Le 

plafonnier, ainsi que les spots de lecture 

et l’éclairage permanent des poignées 

de porte, recourent aussi à des LED 

écoénergétiques. 

 PALETTES AU VOLANT 
 Bien que naturellement dotés d’une boîte 

automatique, tous les nouveaux modèles 

GS disposent en plus de palettes au 

volant permettant un changement 

de vitesse manuel. Conçu à l’origine 

pour la formule 1, ce système offre une 

expérience de conduite particulièrement 

dynamique et sportive. 

 RÉGLAGE INDIVIDUEL 
 Tous les modèles GS sont dotés d’une 

colonne de direction télescopique 

inclinable. Avec les multiples positions 

de réglage électrique du siège, elle vous 

assure une parfaite ergonomie au volant. 

 n  STORES ARRIÈRE 
 La lunette arrière peut se doter d’un 

store électrique à la présence et au 

fonctionnement discrets. Les stores 

manuels des vitres arrière peuvent se 

spécifier avec une extension couvrant 

les custodes. 

 COFFRE 
 Le coffre des nouvelles GS 450h 

et GS 300h s’est sensiblement 

agrandi: il accueille sans problème 

trois équipements de golf. Il y a même 

place pour un quatrième à bord de la 

GS 200t. 

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

 REMOTE TOUCH 
 La Remote Touch de toute dernière 

génération offre au conducteur et au 

passager avant une interaction intuitive 

avec l’écran multimédia. De conception 

ergonomique, elle se commande aussi 

facilement qu’une souris d’ordinateur. 

 n  NAVIGATION LEXUS 
HAUT DE GAMME 

 Réactive, la navigation Lexus haut de 

gamme se commande de façon intuitive 

et offre une excellente qualité d’affichage 

avec un grand choix d’options. Vous 

disposez en mémoire des cartes de 

toute l’Europe et pouvez effectuer les 

mises à jour auprès de votre partenaire 

Lexus. 

 CONNECTIVITÉ 
NUMÉRIQUE 
 Vous pouvez synchroniser les plus 

diverses applications numériques sur 

l’écran multimédia: télécharger tout le 

répertoire de votre smartphone pour le 

faire défiler, par exemple, voire afficher 

et piloter les contenus d’un iPhone® ou 

d’un autre appareil multimédia. 

 n  ÉCRAN MULTIMÉDIA 12,3" 
 Cet écran couleur extralarge de 12,3" répond à la Remote Touch, voire à la commande 

vocale pour un certain nombre d’applications. En mode de partage d’écran, il affiche 

simultanément deux types d’informations, par exemple la carte routière du système 

de navigation et les réglages de la radio DAB+. 

 COMMANDE VOCALE 
 La commande vocale est très pratique 

en conduisant: elle permet de piloter 

divers systèmes, comme la navigation 

Lexus haut de gamme ou un téléphone 

compatible Bluetooth®, sans jamais 

lâcher le volant. 
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 ÉCRAN MULTI-
INFORMATION 
 Encadré par les deux instruments 

principaux, l’écran TFT multi-information 

à haute résolution fournit au conducteur 

les informations les plus diverses et se 

règle via les commandes au volant. 

 MONITEUR D’ASSISTANCE 
AU STATIONNEMENT 
 En marche arrière, l’écran 8" relaie la 

caméra de recul et affiche des lignes de 

guidage pour faciliter votre manœuvre. 

En mode de partage d’écran, le moniteur 

12,3"vous propose en plus l’aide 

graphique des radars d’assistance au 

stationnement. 

 n  BOUSSOLE 
 Associée au système de navigation, 

une boussole miniature est disponible 

parmi les écrans secondaires. Sur l’écran 

12,3", les coordonnées géographiques 

précises s’affichent en grand format. 

 COMMANDES AU VOLANT 
 Intégrées au volant avec ergonomie, les 

commandes gèrent le système audio, 

le téléphone, l’écran et la commande 

vocale – voire en option l’assistance 

au maintien dans la voie et le radar du 

tempomat adaptatif. 

 CONSOLE CENTRALE DE SÉRIE 
 La nouvelle GS est équipée de série d’un écran 8" qui répond à la Remote Touch. 

Il vous permet de commander le système audio, la climatisation, l’affichage du flux 

énergétique (GS 450h, GS 300h) et la navigation Lexus haut de gamme en option. 

La console centrale intègre le combiné du système audio à 12 haut-parleurs avec 

radio numérique DAB, connectivité Bluetooth® et lecteur CD/DVD. Deux ports 

USB et entrée AUX sont éclairés par des LED. 

 n  SON MARK LEVINSON® 
 Ampli tout numérique 835 watts et 

17 haut-parleurs avec technologie 

GreenEdge™: le système audio Mark 

Levinson® offre une qualité sonore de 

tout premier ordre. 

 DIVERTISSEMENT 
NUMÉRIQUE 
 Profitez d’un arrêt pour regarder vos 

DVD préférés sur l’écran central de la 

GS. En route, le système audio vous 

permet d’écouter la musique de votre 

iPhone® en disposant des informations 

numériques à l’écran. 

 n  Disponible en option, comme élément d’un pack ou de série pour certaines lignes d’équipements. 
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 Les trois modèles GS F SPORT ont été perfectionnés par l’équipe qui a peaufiné aussi la LFA super sport. À bord de la GS 450h F SPORT, 
Lexus Dynamic Handling gère en synergie la suspension variable adaptative, la direction à démultiplication variable, les roues arrière 
directrices et le système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule – pour une palpitante expérience sportive. 

 F SPORT 

 CALANDRE ET BOUCLIER 
AVANT EXCLUSIFS 
 L’imposante calandre diabolo au 

maillage distinctif et le bouclier avant 

dominant radicalisent l’expressivité 

dynamique de la version F SPORT. 

La partie inférieure surbaissée intègre 

le spoiler avant et deux grilles d’entrée 

d’air maillées supplémentaires. 

 DESIGN F SPORT 
 Renforçant l’effet de sol, l’aileron actif et le diffuseur arrière aérodynamiques assurent 

une maniabilité et une stabilité extraordinaires. Les pneus à taille basse 235/40 

(avant) et 265/35 (arrière), montés sur les jantes en alliage F SPORT exclusives, 

optimisent l’adhérence dans les virages. Avec leur diamètre de 356 mm, les gros 

disques de freins en deux parties augmentent la puissance de freinage. 
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 BAGUETTES DE SEUILS 
EXCLUSIVES 
 Ces baguettes de seuils avant et arrière 

en aluminium brossé arborent le logo 

LEXUS en noir jais exclusif. 

 VOLANT SPORT 
 Prenez en main le volant gainé de cuir 

perforé, arborant le logo F SPORT, 

et savourez le sens de la maîtrise 

souveraine de cette dynamique berline 

grand tourisme. 

 PÉDALES SPORT PERFORÉES 
 Évoquant l’univers de la course, 

les pédales sport perforées et 

antidérapantes de la nouvelle GS 

F SPORT sont conçues pour offrir une 

réponse rapide et précise. 

 SELLERIE CUIR 
 En exclusivité pour la version F SPORT, 

nous avons créé une nouvelle sellerie 

cuir aux perforations en forme de 

diamant. Les couleurs distinctives de 

tous les modèles SPORT sont le rouge 

Navarre pour la sellerie cuir et le noir 

pour le ciel de toit. 

 INSERTS FINITION 
ALUMINIUM 
 Les inserts en finition aluminium sont 

en harmonie parfaite avec les pédales 

sport perforées, les baguettes de seuils 

et les autres éléments de la dotation 

intérieure SPORT. 

 LEVIER DE VITESSES F SPORT 
 En harmonie avec le volant, le levier 

de vitesses F SPORT habillé de cuir 

contribue à l’atmosphère sportive. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
GS 300h / GS 450h

 1  Les chiffres pour les GS 300h et GS 450h sont fonction de la ligne d’équipements et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte à la ligne impression avec jantes en alliage léger 17", le deuxième à la ligne comfort avec jantes en alliage léger 18", le troisième à 

la ligne excellence avec jantes en alliage léger 18" et le quatrième à la version F SPORT avec jantes en alliage léger 19".
2 Véhicules équipés du système Lexus Dynamic Handling.
3 Le premier chiffre se rapporte à la GS 300h impression. Le second s’applique à toutes les autres lignes d’équipements, indépendamment de la taille des jantes.

*  La consommation de carburant et les émissions de CO
2
 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 CO
2
 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. 

GS 300h GS 450h

PUISSANCE MAX.

kW (ch) 164 (223) 254 (345)

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres/soupapes 2494 / L4/16 3456 / V6/24

Commande des soupapes Double distribution 

variable en continu 

intelligente (VVT-i)

Double distribution 

variable en continu 

intelligente (VVT-i)

Type de carburant Essence Essence

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 133 (181) / 6000 215 (292) / 6000

Couple max. (Nm / tr/min) 221 / 4200–5400 352 / 4500

TRANSMISSION HYBRIDE

Type AC synchrone, 

aimant permanent

AC synchrone, 

aimant permanent

Puissance max. (kW (ch)) 105 (143) 147 (200)

Couple max. (Nm) 300 275

BATTERIE HAUTE TENSION

Type Nickel-métal hydrure 

(NiMH)

Nickel-métal hydrure 

(NiMH)

Nombre d’éléments en batterie (V)/

Tension (V)

192/650 240/650

TRANSMISSION

Roues motrices Roues arrière Roues arrière

Transmission Automatique 

à variation 

continue, gérée 

électroniquement 

(E-CVT)

Automatique 

à variation 

continue, gérée 

électroniquement 

(E-CVT)

PERFORMANCES

Vitesse max. (km/h) 190 250

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

GS 300h GS 450h

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Norme antipollution Euro 6 Euro 6

Mixte1 104/106/113/1151 —/139/141/1451

CONSOMMATION DE 
CARBURANT* (l/100 km)

Mixte1 4,4/4,5/4,9/5,0̂1 —/6,0/6,1/6,2^

1

FREINS

Avant À disques ventilés À disques ventilés

Arrière À disques ventilés À disques ventilés

SUSPENSION

Avant Double triangulation Double triangulation

Arrière Multibras Multibras

DIRECTION

Type À crémaillère À crémaillère

Nombre de tours (de butée à butée) 2,8 2,8

Diamètre min. de braquage (m) 5,3/5,1̂2 5,3/5,1̂2

POIDS (kg)

Poids brut du véhicule 2235/2265^

3 2335

Poids à vide (min.–max.) 1805—1845 / 

1810—1905̂3

1905-1995

Poids remorque (freinée/non freinée) 500/— 1500/750

CAPACITÉS (l)

Réservoir 66 66

Coffre 450 450
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1 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles GS avec jantes en alliage léger 17" ou 18". Il est de 1575 avec les jantes en alliage léger 19" chaussées de pneus 265/35.
2 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles GS avec toit standard. Il est de 965 avec le toit vitré ouvrant coulissant en option

Remarque: Toutes les dimensions mentionnées s’entendent en millimètres.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
GS 200t

 1  Les chiffres mentionnés pour la GS 200t sont fonction de la ligne d’équipements et de la taille des jantes. Le premier chiffre se rapporte aux lignes comfort et excellence avec jantes en alliage léger 18", le second à F SPORT avec jantes en alliage léger 19".

*  La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 715/2007/CE, amendements incl. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. Dans la pratique, la 

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

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

Remarque: Vous trouverez de plus amples informations techniques actualisées sur www.lexus.ch. 

PUISSANCE MAX.

kW (ch) 180 (245)

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres/soupapes 1998 / L4/16

Commande des soupapes Double distribution variable en continu 

intelligente (VVT-i)

Type de carburant Essence

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

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

TRANSMISSION

Roues motrices Roues arrière

Transmission 8-speed SPDS (Sport Direct Shift)

PERFORMANCES

Vitesse max. (km/h) 230

0-100 km/h (s) 7,3

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Norme antipollution Euro 6

Mixte1 183—1851

CONSOMMATION DE CARBURANT* 
(l/100 km)

Mixte^

1 7,9—8,0^

1

FREINS

Avant À disques ventilés

Arrière À disques ventilés

SUSPENSION

Avant Double triangulation

Arrière Multibras

DIRECTION

Type À crémaillère

Nombre de tours (de butée à butée) 2,8

Diamètre min. de braquage (m) 5,3

POIDS (kg)

Poids brut du véhicule 2170

Poids à vide (min.–max.) 1740-1820

Poids remorque (freinée/non freinée) 1600/750

CAPACITÉS (l)

Réservoir 66

Coffre 520
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 1 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles GS avec jantes en alliage léger 17" ou 18". Il est de 1575 avec les jantes en alliage léger 19" chaussées de pneus 265/35. 
2 Le chiffre mentionné s’applique aux modèles GS avec toit standard. Il est de 965 avec le toit vitré ouvrant coulissant en option.

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

Feux stop actifs

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

— ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC

Mode purement électrique EV (GS 300h et GS 450h)

Aide au démarrage en côte (HAC)

Modes de conduite: ECO, NORMAL, SPORT S

SÉCURITÉ PASSIVE 

10 airbags au total

— conducteur et passager avant: tête, genoux, latéral

— sièges latéraux arrière: latéraux

— habitacle, latéraux: airbags rideaux sur toute la longueur 

Airbag passager avant désactivable

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

Fixation ISOFIX siège enfant aux sièges latéraux arrière

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

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Jantes en alliage léger 17"

Rétroviseurs extérieurs

— réglables par commande électrique, rabattables automatiquement, chauffants 

— à inclinaison automatique en marche arrière

— électrochromes (à assombrissement automatique)

— clignotants à LED intégrés

Capteur de luminosité à temporisation

Feux à LED

— projecteurs pour feux de route et de croisement, feux de route automatiques (AHB)

— feux diurnes

— antibrouillards

— combinés de feux arrière

Vitres teintées athermiques anti-UV 

Essuie-glaces à capteur de pluie

Kit de réparation des pneus

Aileron arrière

Baguettes de seuils en aluminium

PROTECTION ANTIVOL 

Système antivol

— antidémarrage / capteur d’intrusion / sirène

Verrouillage automatique des portes

Double verrouillage

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DE CONFORT 

Sièges avant à réglage électrique 

— 10 positions (conducteur et passager avant)

— 2 positions de soutien lombaire (conducteur et passager avant)

— fonction de mémoire, 3 préréglages (conducteur)

Sellerie tissu

Inserts en noir brillant

Accoudoir central avant avec rangement

Accès confort

— siège conducteur coulissant et volant rétractable

Éclairage d’ambiance à LED

Sièges arrière fixes

— accoudoir central

— facilité de chargement (exclusivité GS 200t)

Rétroviseur intérieur électrochrome (à assombrissement automatique)

Climatisation automatique bizone

Système intelligent d’ouverture et de démarrage 

Volant cuir 

— plusieurs positions de réglage électrique

— palettes

Tempomat

Sièges chauffants conducteur et passager avant

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Système audio à 12 haut-parleurs avec radio DAB+

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

Prise 12V à l’avant et à l’arrière

Horloge analogique avec synchronisation GPS et éclairage à LED

Connectivité Bluetooth® audio et téléphone mobile 

Écran média Lexus

— écran multimédia 8", commande par Remote Touch

— moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage

Écran multi-information 4,2" couleur

Commandes au volant 

— audio / écran / téléphone / commande vocale

Entrée AUX et 2 ports USB

 1 ABS = système de freinage antiblocage / BAS = assistance au freinage / EBD = répartiteur électronique de freinage / 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 
IMPRESSION GS 300h 
(Équipements de série)

COMFORT 
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(Compléments/différences par rapport à la ligne 

impression)

Jantes en alliage léger 18", 5 branches (exclusivité GS 200t)

— pneus 235/45 R18 

Sans aileron arrière

Lexus Safety System+

— système de sécurité précollision avec détection des piétons

— tempomat adaptatif

— assistance au maintien dans la voie avec aide active au 

braquage

— détecteur de fatigue

—  système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec caméra

Suspension variable adaptative AVS (exclusivité GS 450h)

— ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S/S+

Radars de recul avant et arrière

Volant chauffant

Surveillance des angles morts et de la circulation transversale 

arrière

Navigation Lexus haut de gamme

- écran multimédia 12,3", commande via Remote Touch

- système de navigation avancé avec carte mémoire SD

- services en ligne Lexus1

F SPORT 
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(Compléments / différences par rapport à la ligne 

comfort)

Jantes en alliage léger 19", design F SPORT

— pneus R19 235/40 (avant), 265/35 (arrière) 

Suspension variable adaptative (AVS)

Sélection du mode de conduite

— ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S / 

SPORT S+

Écran TFT multi-information 8", couleur

Sièges avant à réglage électrique 

— 4 positions de soutien lombaire (conducteur)

— 16 positions (conducteur)

— assise coulissante et soutien latéral (conducteur)

Sièges avant chauffants et ventilés

Éléments extérieurs design F SPORT

— calandre diabolo au design distinctif 

— boucliers avant et arrière à l’aérodynamisme optimisé 

— calandre diabolo maillée avec motif F 

— logos F SPORT latéraux et arrière

Éléments intérieurs design F SPORT

— ciel de toit noir

— pédales sport perforées

— sièges avant design F SPORT

— inserts en aluminium

— sièges en cuir F SPORT exclusifs

— volant et pommeau du levier de vitesses en cuir perforé

— baguettes de seuils design F SPORT 

— volant siglé F SPORT 

Projecteurs

— tripes projecteurs design en L

— feux de route adaptatifs AHS

Aileron arrière

Stores

— électrique pour la lunette 

Coffre à ouverture et fermeture électriques

EXCELLENCE
(GS 300h / GS 450h / GS 200t)
(Compléments/différences par rapport à la ligne 

comfort)

Jantes en alliage léger 18" 

Volant cuir/bois 3 branches 

Suspension variable adaptative (AVS)

Sélection du mode de conduite

— ECO / NORMAL / CUSTOMIZE / SPORT S / 

SPORT S+

Climatisation automatique trizone

— à technologie nanoe®

—  accoudoir central arrière avec module de commande pour 

la climatisation 

Sièges avant à réglage électrique

—  4 positions de soutien lombaire (conducteur et passager 

avant)

— 18 positions (conducteur et passager avant)

— appuie-tête papillon à l’avant

— extension coulissante (passager avant)

— assise coulissante (conducteur)

— soutien scapulaire et latéral

Fonction de mémoire (3 préréglages)

— également passager avant

Projecteurs

— tripes projecteurs design en L

— feux de route adaptatifs AHS

Sièges avant chauffants et ventilés

Sièges arrière chauffants 

Boiseries

Système surround Mark Levinson® 

— ampli tout numérique classe D, 835 watts

— 17 haut-parleurs GreenEdge™ ultraperformants

Affichage tête haute

Clé électronique (format carte de crédit)

Fermeture automatique du coffre (soft shut)

Sièges en cuir semi-aniline 

Stores

— électrique pour la lunette / manuels pour les vitres arrière

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

OPTIONS IMPRESSION* COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Jantes en alliage léger 18", 5 branches (pneus 235/45 R18) — o1 — s

Jantes en alliage léger 18", 9 doubles branches (pneus 235/45 R18) — — — o

Jantes en alliage léger 19", design multibranche (pneus 235/40 R19) — — — o

Toit électrique ouvrant coulissant o o o o

Affichage tête haute — — o o

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

PACKS OPTIONNELS IMPRESSION* COMFORT F SPORT EXCELLENCE

Multimédia

Navigation Lexus haut de gamme o s s —

Navigation Lexus haut de gamme & upgrade Mark Levinson® — o o s

Raffinement

Sellerie cuir o o s s

Sécurité avancée et systèmes d'assistance à la conduite

Lexus Safety System+ — s s^

2 s^

2

 * Exclusivité GS 300h et GS 450h 

— = non disponible / o = disponible en option ou pack contre supplément / s = de série 

1 Les jantes en alliage léger 18" sont de série pour la GS 200t comfort 
2 Les lignes F SPORT et excellence sont dotées de feux de route adaptatifs (AHS). 
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 1 Pour plus de détails sur les services en ligne Lexus, veuillez consulter votre partenaire Lexus. 

MULTIMÉDIA

Navigation Lexus haut de gamme

— écran multimédia 12,3", commande par Remote Touch

— système de navigation avancée avec carte mémoire SD 

— services en ligne Lexus, multiples applications1

Navigation Lexus haut de gamme & Mark Levinson®

Tous les éléments de la navigation Lexus haut de gamme

Système surround Mark Levinson® à 17 haut-parleurs

RAFFINEMENT

Sellerie cuir

Sièges avant chauffants et ventilés

Sièges en cuir semi-aniline (ligne excellence)

SÉCURITÉ AVANCÉE ET SYSTÈMES 
D’ASSISTANCE À LA CONDUITE

Lexus Safety System+

— système de sécurité précollision avec détection des piétons

— tempomat adaptatif

— assistance au maintien dans la voie avec aide active au 

braquage

— détecteur de fatigue

—  système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec caméra
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 ACCESSOIRES 

PROTECTION 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.

TAPIS DE COFFRE
Cet élégant tapis en velours résistant protège 

efficacement la moquette de la GS.

BAGUETTES DE SEUILS ÉCLAIRÉES
Ces baguettes Lexus stylées protègent efficacement 

la peinture des seuils de portes. L’éclairage discret du 

logo met en valeur leur finition en aluminium brossé.

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

protège des éraflures la peinture du bouclier lors 

du chargement et du déchargement.
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FILET À BAGAGES HORIZONTAL
La solution pratique pour éviter aux bagages de glisser 

dans le coffre. Arrimé aux fixations prévues à cet effet, 

ce filet est idéal pour maintenir en toute sécurité un sac 

ou un attaché-case.

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, tels les coffres de toit.

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 horizontal, et le câblage électrique 

spécifique à la GS.

PORTE-VÉLO 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.

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

mesure en Acuvelour absorbent les bruits. Côté 

conducteur, une double fixation de sécurité en assure 

le maintien parfait.
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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 TISSU1 

 Noir  Noir 

 Noir 

 Noir brillant 

 Blanc crème 

 Sable 

 Sable 

 Shimamoku noir 

 Marron châtaigne 

 Blanc crème  Marron topaze  Marron châtaigne  Noir  Marron topaze  Rouge Navarre 

 Bambou  Placage, gravure 

laser 

 Noyer à pores 

ouverts 

 Aluminium, style 

Naguri 

 CUIR2 

 CUIR SEMI-ANILINE3  CUIR F SPORT 

 INSERTS4  INSERTS F SPORT 

 1 La sellerie tissu est de série pour les lignes impression et comfort 
2 La sellerie cuir peut se spécifier en option. 
3 La sellerie cuir semi-aniline est de série pour la ligne excellence 
4  Les inserts en noir brillant sont de série pour les lignes impression et comfort, le placage en shimamoku noir, en bambou ou en noyer à pores ouverts est disponible en option pour la ligne comfort, en association avec la sellerie cuir. Le placage en noyer à pores ouverts, 

gravure laser, bambou et shimamoku noir est disponible au choix pour la ligne excellence. 

Les photos des pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous montrer l’ensemble des possibilités offertes. 
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 Sellerie cuir marron châtaigne avec inserts en noir brillant 
 (Option pour impression et comfort) 

 Sellerie cuir F SPORT en rouge Navarre avec inserts en aluminium, style Naguri 
 (F SPORT) 
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 Sellerie cuir semi-aniline en blanc crème avec placage shimamoku noir 
 (excellence) 

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

 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 



67

 Sellerie cuir semi-aniline en noir avec placage en noyer à pores ouverts 
 (excellence) 

 Sellerie cuir semi-aniline en sable avec placage, gravure laser 
 (excellence) 



68

 COLORIS 
EXTÉRIEURS 

 BLANC NOVA (083)1  BLANC NEIGE (085)2 

 NOIR ONYX (212)3 

 TITANE ARGENT (1J7)  SATIN ARGENTÉ (1J2) 

 GRIS ANTHRACITE (1G0) 
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 1 Exclusivité F SPORT 
2 Sauf F SPORT 
3 Non métallisé. 

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

 ROUGE MORELLO (3R1) 

 CUIVRE (4X2)2 

 BLEU OCÉANIQUE (8X1)1 

 NOIR GRAPHITE (223) 

 BLEU COBALT (8X5)2 
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 EN TANT QUE CLIENT LEXUS, 
VOUS ÊTES AVANT TOUT 
NOTRE HÔTE. 

 CHEZ LEXUS, 
NOUS VEILLONS À 
TOUT POUR VOUS 

 LA NOUVELLE GS  LEXUS CARE

 OMOTENASHI 

DE LEXUS 



 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 NOUVELLE GS 

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

Pour en savoir plus sur la nouvelle GS: 

www.lexus.ch/gs 

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, octobre 2016 / 68 LXGSM-H1610-F 
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