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© 2018 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 le 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 toutes informations 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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En savoir plus sur la UX 250h:
fr.lexus.ch/UX 250h
facebook.com/LexusSwitzerland
instagram.com/LexusSwitzerland

DÉCOUVREZ LE SAVOIR-FAIRE ET LE STYLE JAPONAIS 

Pour l’innovant crossover Lexus UX 250h, notre équipe de création a tenu à effacer la frontière classique entre 
design extérieur et intérieur. Elle s’est inspirée en cela des demeures traditionnelles japonaises avec leurs vérandas, 
appelées engawa, ouvertes sur l’extérieur. Le concept s’exprime avec évidence pour le conducteur: devant lui, le 
tableau de bord semble s’étendre au-delà du pare-brise jusqu’au capot. Résultat pertinent: vous percevez mieux 
les dimensions de votre véhicule. Associé à une excellente vision d’ensemble, cela vous facilite les manœuvres. Le 
thème japonais se décline jusqu’aux finitions sashiko de la sellerie cuir – une technique de broderie utilisée aussi 
pour renforcer les kimonos de judo ou de kendo. Le UX 250h offre en outre en option des revêtements dont la 
structure raffinée évoque les shoji, ces panneaux coulissants qu’on rencontre souvent dans les maisons au Japon.

EXIGEZ UNE PUISSANCE ET UNE SÉCURITÉ NOUVELLES 

Doté d’un châssis et d’une suspension de conception entièrement nouvelle, le UX 250h se distingue par sa structure 
d’une rigidité extrême et son centre de gravité surbaissé, offrant une conduite d’une fantastique agilité. Disponible 
avec transmission intégrale, le UX 250h doit sa puissance à son système hybride Lexus, garant d’émissions réduites. 
Outre des technologies innovantes, comme le moniteur de vision panoramique 360° et un système surround Mark 
Levinson® haut de gamme d’un son inégalé, tous les modèles UX 250h embarquent de série l’innovant Lexus 
Safety System +. Il intègre les dispositifs suivants: système précollision avec détection des piétons, systèmes avancés 
d’assistance et de maintien dans la voie, feux de route automatiques pour une meilleure vision nocturne et tempomat 
adaptatif, capable de réguler la distance avec le véhicule qui précède.

NOUVEAU UX 250h
OUBLIEZ LES CROSSOVERS CLASSIQUES 

Défiant tous ses prédécesseurs, le nouveau crossover Lexus UX 250h associe comme nul autre une puissance 
remarquable et un style urbain expressif. De profil, il affiche des lignes sculpturales, empreintes d’un pur dynamisme. 
Sa face avant se distingue par la calandre diabolo emblématique dont le maillage raffiné, siglé Lexus en son centre, 
offre une image changeante selon les angles. Les feux diurnes esquissant une flèche soulignent les triples projecteurs 
à LED. Le Lexus UX 250h adopte des solutions aérodynamiques innovantes, dont les ailettes sur le combiné de feux 
arrière, garantes d’une stabilité supérieure en cas de vent latéral, ou les passages de roues typés offrant un meilleur 
comportement routier dans les virages.
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