
DESIGN
Les designers et les ingénieurs 

de Lexus ont rendu possible 

l’impossible.

SAVOIR-FAIRE 
Découvrez l’expertise 

extraordinaire de nos maîtres-

artisans takumi.

PERFORMANCE
Le meilleur des choix: moto-

risation 5,0 litres V8 montée à la 

main ou innovant système hybride 

multi-étage Lexus.

TECHNOLOGY 
Sécurité accrue sur la route avec 

Lexus Safety System +, détection 

des piétons incluse.

LC 500 LC 500h





03DESIGN

01 Coupé au design d’avant-garde 

02 Calandre diabolo Lexus dominante, feux à LED

03 Lignes séduisantes, soulignées de chrome

Conquis par le profil épuré 

du LC, les ingénieurs 

Lexus  ont  consacré 

des mois à développer 

la  suspens ion avant 

légère et ultracompacte, 

parfaitement adaptée à la 

ligne aplatie du capot de 

ce coupé de luxe.

NOUVEAU LC
UN COUPÉ AU LOOK 
ÉPOUSTOUFLANT, 
CONJUGUANT LUXE ET 
TECHNOLOGIE DE POINTE.

C’est en 2012 que Lexus a dévoilé son 

concept car visionnaire LF-LC. Les 

journalistes et les fans ont salué alors 

son design audacieux, tandis que les 

sceptiques estimaient impossible sa 

réalisation. Préfigurant une ère nouvelle 

pour Lexus, le lancement du provocant 

LC, époustouflant coupé de luxe 2+2, 

les laisse aujourd’hui sans voix. Le LC 

a révolutionné le développement de 

nos automobiles: puissance créatrice 

supérieure et approche sans précédent 

ont présidé à son développement 

jusqu’au stade de sa production. Bien 

que les 4000 designers, ingénieurs et 

techniciens dirigés par l’ingénieur en chef 

Koji Sato aient eu d’emblée les coudées 

franches, ils se sont trouvés confrontés à 

de formidables défis: comment préserver 

la ligne de toit plongeante du coupé tout 

en construisant une cabine spacieuse 

pour quatre personnes? 

Comment loger les grandes jantes de 21 

pouces en alliage forgé sous un capot 

si surbaissé? Des mois durant, refusant 

toute concession, ils ont soupesé chaque 

détail avant de sculpter dans l’argile 

les lignes caractéristiques. Garants 

d’une excellente maniabilité à grande 

vitesse, les porte-à-faux réduits à l’avant 

et à l’arrière exigeaient une nouvelle 

technologie de projecteurs et de feux 

arrière compacts: l’équipe s’est aussitôt 

mise à l’œuvre, ne laissant rien au hasard. 

En phase de finalisation, elle a testé à 

fond l’aérodynamisme du prototype dans 

la soufflerie la plus avancée du monde, 

inaugurée par Lexus en 2013, avant de 

procéder aux essais sur les circuits du 

Fuji Speedway et du Nürburgring.
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04 PERFORMANCE

V8 MONTÉ À LA MAIN OU SYSTÈME 
HYBRIDE MULTI-ÉTAGE INNOVANT
Avec sa suspension d’une stabilité élevée, dont la construction associe des composants 

en fibre de carbone et en aluminium, le nouveau LC offre une expérience de conduite 

fascinante. Appréciez son tout nouveau système Lexus Dynamic Handling (LDH), 

disponible avec deux extraordinaires motorisations au choix: tout premier système 

hybride multi-étage pour le LC 500h ou 5,8 litres V8 couplé à une boîte à 10 

rapports et prise directe pour le LC 500 – poussé jusqu’à ses limites aux 24 Heures 

du Nürburgring. Les deux modèles se distinguent par un puissant son moteur et 

une foudroyante accélération.

01 Ligne de capot épurée, jantes en alliage forgé de 21"

02 Poignées de portes encastrées, éclairage d’accueil Lexus

03 Transmission aux roues arrière, centre de gravité abaissé
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05SAVOIR-FAIRE

CONSTRUIT PAR LES MAÎTRES-ARTISANS 
TAKUMI DE LEXUS

Le nouveau LC est construit dans l’usine de Motomachi 

où la fameuse super sportive LFA a été aussi montée 

à la main par nos maîtres-artisans takumi. Nombre 

d’entre eux mettent aujourd’hui leur expérience et 

leurs extraordinaires facultés sensorielles au service 

exclusif du nouveau LC – qu’il s’agisse du laminage des 

composants en fibre de carbone, du polissage manuel 

de la peinture, du fraisage précis des palettes du volant, 

des coutures à la main de l’habillage en Alcantara® ou 

du gainage en cuir fin du pommeau du levier de vitesses. 

Les meilleurs des meilleurs: chaque maître-artisan 

takumi possède une expérience d’au moins vingt 

ans chez Lexus où il a consacré d’innombrables 

heures à développer son talent et à aiguiser ses sens 

pour détecter la moindre imperfection.

Avant sa livraison, chaque LC fait l’objet d’une inspection 

minutieuse et d’un test final, afin de garantir la régularité 

de rotation parfaite du moteur et le raffinement hors 

pair caractéristique de Lexus.

04 Navigation Lexus haut de gamme, interface 

Remote Touch 

05 Horloge analogique Lexus de précision, cadran 

avec motif L

06 Contre-portes habillées d’Alcantara®, finitions 

raffinées
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06 TECHNOLOGIE 

01 Les feux arrière projettent le L de Lexus dans l’infini 

02 Le LC 500h, propulsé par le système hybride multi-étage 

03 L’habitacle luxueux et son instrumentation dédiée au conducteur 

04 Instruments de bord inspirés de la LFA
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07TECHNOLOGIE 

TOUT LE PLAISIR DE CONDUIRE LA 
PLUS INNOVANTE DES LEXUS
L’habitacle du LC en impose à tous égards. Conformément aux lois de la physique, 

votre siège surbaissé vous assure une position optimale au plus près du centre de 

gravité du véhicule. Tout est conçu pour votre plus grand confort de conduite – des 

instruments de bord inspirés de la LFA à la navigation Lexus haut de gamme de 

dernière génération. Pour votre sérénité et votre sécurité à bord, l’innovant Lexus 

Safety System+ comprend entre autres la sécurité précollision avec détection des 

piétons et l’assistance avancée au maintien dans la voie.
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08 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



09CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC 500 LC 500h

PUISSANCE MAX.

kW (cv) 351 (477) 264 (359)

MOTEUR

Cylindrée (cm3) / cylindres/soupapes 4969 / V8/32 3456 / V6/24

Puissance max. (kW (ch) / tr/min) 351 (477)/ 7100 220 (299)/ 6600

Couple max. (Nm / tr/min) 540 / 4800 348 / 4900

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance max. (kW (ch)) — 132 (179)

Couple max. (Nm) — 300

BATTERIE HAUTE TENSION

Type — Lithium-ion

TRANSMISSION

Roues motrices Roues arrière Roues arrière

Transmission Boîte automatique à 10 rapports et prise directe Multi Stage Hybrid

PERFORMANCES

Vitesse max. (km/h) 270 250

0-100 km/h (s) 4,7 5,0

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4770 4770

Largeur 1920 1920

Hauteur 1345 1345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remarque: Les informations reposent sur les données provisoires communiquées par le constructeur qui peut les modifier sans préavis. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre partenaire Lexus ou www.lexus.ch.



10 COMBINAISONS INTÉRIEURES

ALCANTARA®

CUIR

CUIR SEMI-ANILINE

COMBINAISONS INTÉRIEURES

Noir Rouge Navarre Marron Ocre

Noir Rouge Navarre Marron Ocre

Noir Rouge Navarre Marron Ocre



11COLORIS EXTÉRIEURS

BLANC NOVA (083)

TITANE ARGENT (1J7)

NOIR ONYX (212)1

BOURGOGNE (3S0)

CUIVRE (4X2)

BLEU COBALT (8X5)

SATIN ARGENTÉ (1J2)

GRIS ANTHRACITE (1G0)

NOIR GRAPHITE (223)

ROUGE BRAISE (3T5)

JAUNE CANARI (5C1)

COLORIS EXTÉRIEURS

1 Non métallisé

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



Pour en savoir plus sur le LC:

www.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.
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