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 «La nouvelle Lexus LS, vaisseau amiral de la marque, vous souhaite la 
bienvenue. Sans nous laisser enfermer par les codes traditionnels de 
l’automobile de luxe, nous avons cherché à créer une voiture porteuse 
d’innovations et d’émotions. Son avènement créera de nouvelles références 
pour les futurs véhicules de prestige.» 

 TOSHIO ASAHI
INGÉNIEUR EN CHEF LS 
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 SOMMAIRE  EXPERIENCE AMAZING 

 La nouvelle LS 500h redéfinit la voiture de luxe. Fruit d’un processus de 
développement qui a duré cinq ans, le design conjugue le généreux espace 
qu’offre une berline quatre portes à empattement allongé et l’aspect séduisant 
d’une silhouette basse, de type coupé. À l’intérieur, vous trouverez un habitacle 
totalement différent de tout ce que vous aurez pu voir dans les voitures de 
luxe créées à ce jour. Il se distingue par son esthétique japonaise raffinée et 
le savoir-faire traditionnel exquis et une technologie imaginative. Où que 
vous soyez assis, vous profiterez d’un confort sans pareil car les sièges sont 
dotés de multiples réglages électriques ainsi que d’une fonction chauffante et 
réfrigérante. Tous sont dotés d’une fonction massage. Il existe, par ailleurs, un 
siège arrière en option, avec une assise prolongée vers l’avant, permettant de 
disposer de plus d’un mètre d’espace aux jambes, le plus grand de sa classe. 

La performance hors pair de la LS 500h vient compléter son aspect 
dynamique. La position basse de conduite et l’instrumentation dédiée au 
conducteur ont été conçus dans le but d’offrir une expérience de conduite 
réellement enthousiasmante. Grâce à la nouvelle plateforme, la LS possède 
d’excellentes caractéristiques de maniabilité associées à un confort hors 
pair et raffiné. Vous vivrez une expérience encore plus dynamique si vous 
optez pour la nouvelle LS 500h F SPORT avec sa calandre diabolo au 
maillage chromé exclusif en L, son habitacle F SPORT et ses nouvelles jantes 
distinctives. Peu importe sur quelle LS 500h vous porterez votre dévolu, en 
tant que propriétaire d’une Lexus vous jouirez de l’omotenashi, l’excellence 
de l’hospitalité japonaise. 
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 DESIGN 

 Lorsqu’il a été prié de diriger le développement du 
design du nouveau fleuron de Lexus, Koichi Suga, 
designer en chef, a peut-être senti sur ses épaules 
le poids de l’importance historique de ce moment. 
Car concevoir une LS est un défi et pas des 
moindres. Cinquième d’une génération de voitures 
prestigieuses, la LS est née en 1989 avec la sortie 
de la berline LS 400 révolutionnaire, modèle qui a 
marqué l’apparition de Lexus en tant que nouvelle 
puissance sur le marché des véhicules de luxe. 

Mais ses pensées étaient davantage dirigées vers le 
futur que vers le passé. Nous ne voulions pas créer 
de véhicule enfermé dans des codes traditionnels 
ennuyeux, symbolisant jusqu’ici les voitures de 
luxe. Nous avions la vision d’une voiture porteuse 
d’un charisme fringant et d’émotions, qui dépasse 

de loin ce que le monde attend et crée de nouvelles 
références pour les futurs véhicules de la classe 
de prestige, comme cela avait été le cas pour la 
première LS il y a des années.

Pendant que Koichi Suga réfléchissait à l’ampleur de 
cette tâche, le fait suivant le tranquillisait néanmoins 
quelque peu: il avait suffisamment de temps et de 
grandes ressources à disposition pour le design. La 
planification du nouveau fleuron a commencé cinq 
ans avant son lancement. «Le design a pris une part 
nettement plus grande du plan de développement 
qu’usuellement», explique ce dernier. «Nous avons 
finalement développé sept modèles en trois ans et 
demi, ce qui est incroyable si l’on considère à quoi 
ressemble le déroulement d’un processus typique 
de développement d’un véhicule.» 

Dès le début, le designer en chef avait une vision 
claire: la nouvelle LS devait arborer une silhouette 
élancée et élégante avec une ligne de toit galbée 
faisant penser à un coupé. Elle devait faire preuve 
d’un «pouvoir de séduction irrésistible tout en étant 
sportive» avec un profil bas et large qui adhère à la 
route. En même temps, il lui fallait avoir une très forte 
présence, comme il se doit pour un porte-drapeau. 
Refusant les stéréotypes des berlines de luxe 
construites selon le principe du véhicule tricorps, 
la LS ne devait cependant faire aucun compromis 
en termes de confort et d’espace dans l’habitacle.

Au début, il n’a pas été facile de formuler ces 
idées par écrit. «Lorsque je tirais des lignes sur de 
grandes feuilles de papier, ma main cherchait à 
suivre les traces des sentiers battus, me conduisant 

 ESPRIT PIONNIER POUR UNE 
NOUVELLE RÉVOLUTION 
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à un design hautement prévisible. 
Je pris donc un risque et tentai une 
autre tactique. Je commençai à 
dessiner sur de petits feuillets, limitant 
volontairement mes mouvements 
pour empêcher que les lignes ne 
naissent automatiquement. Après 
une centaine d’essais, je choisis une 
vingtaine d’esquisses parmi les plus 
réussies et me mis à construire de 
petites maquettes en terre cuite qui 
ne dépassaient pas la taille de ma 
paume.»

Ce fut une percée. Les nouveaux 
designs brillaient d’une atmosphère 
inédite aux couleurs de l’aventure et 
du suspense. 

Mais le travail ne venait que de 
commencer. Aux temps actuels de 
la réalité virtuelle, cela peut irriter 
certains ou vous sembler même 
démodé que Lexus continue à utiliser 
des maquettes traditionnelles en terre. 
Mais dans cette phase, le véhicule est 
uniquement art. Nos maîtres-artisans 
takumi, qui n’ont cessé de parfaire le 
véhicule, ont joué un rôle déterminant 
dans le raffinement de ses lignes. 
C’est en partie à eux que vous devez 
la fascination qu’exerce sur vous la 
simplicité audacieuse de son aspect 
global lorsque vous contemplez la 
LS et que votre regard reste ensuite 
accroché à la beauté sensuelle et 
captivante de sa silhouette.

Bien entendu, nous avons également 
util isé des ordinateurs. Prenez, 
par exemple, sa calandre diabolo 
sophistiquée. Son design a été 
tellement élaboré que notre équipe 
de design a eu besoin de trois mois et 
demi pour calculer tous les éléments 
à l’aide d’un système informatique 
d’avant-garde. Il nous a même fallu 
plus de temps pour la calandre encore 
plus élaborée et sportive du modèle 
F SPORT.

Un travail exténuant. Mais une fois 
que nous nous étions promis de créer 
un véhicule phare, un symbole de la 
marque qui entraîne les personnes 
dans une vague d’émotions, nous 
étions conscients de nous mouvoir 
bien au-delà des frontières normales 
et de devoir réactiver notre esprit de 
pionnier. 
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 OMOTENASHI 

 L’omotenashi est un concept japonais très ancien qui désigne la capacité à 
anticiper les besoins d’autrui, avant même qu’ils ne se manifestent. Il élève 
l’hospitalité à une forme d’art, tout comme la fameuse cérémonie du thé 
pendant laquelle chaque hôte est traité avec chaleur, compréhension et 
respect. Les principes de l’omotenashi nous ont inspirés à tel point pour la 
nouvelle LS 500h que nous avons créé le nec plus ultra du luxe. 

 INSPIRÉ PAR L’OMOTENASHI: LE NEC 
PLUS ULTRA DE L’EXPÉRIENCE DU 
LUXE 
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Avant même que vous ne vous installiez au volant, la LS 500h vous adresse 
son salut de bienvenue. Lorsque vous vous approchez du véhicule, ses 
poignées s’illuminent pour vous accueillir, tout comme la zone des portières 
pour vous éviter de marcher dans des flaques d’eau. Afin de vous faciliter 
l’accès à bord, le véhicule se soulève de trois centimètres grâce à sa suspension 
pneumatique. Le siège conducteur s’abaisse automatiquement et ses flancs 
s’ouvrent pour vous accueillir au volant, puis reprennent leur place afin de 
vous offrir en route un maintien confortable. La fermeture de la ceinture de 
sécurité se soulève à la rencontre de vos doigts pour vous aider à l’attacher. 

Vous percevez à présent le merveilleux intérieur qui vous entoure et qui, 
la nuit, jouit d’un éclairage élégant et où tout ce qu’il faut à votre confort 

et à votre bien-être a été sciemment positionné exactement là où vous en 
avez besoin et ce, jusque dans les moindres détails. Si vous manœuvrez en 
marche arrière, sans avoir de passagers au fond, les sièges arrière reculeront 
automatiquement de manière à élargir votre champ de vision. Et si vous 
avez des passagers à l’arrière, ceux-ci peuvent également profiter de toute 
l’offre de confort. Lorsqu’ils souhaitent, par exemple, utiliser le système de 
divertissement, le véhicule adapte progressivement la position de leur siège 
afin de les installer dans la position de détente idéale tandis qu’il incline l’écran 
pour trouver la perspective optimale. 
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 LUXE ARRIÈRE 
 Installé dans l’un des sièges électriques au fond de 
la LS 500h pendant un trajet, vous jouirez d’un 
confort extraordinaire. Si vous souhaitez vous 
étirer, il vous suffit de sélectionner la position de 
relaxation. Le siège arrière déployable s’allonge 
automatiquement pour soutenir vos jambes tandis 
que le dossier s’incline à 48° vers l’arrière: cet angle 
a été choisi après de nombreux tests tant statiques 
que dynamiques, réalisés avec des personnes de 
tailles et statures différentes. 

 SIÈGES ARRIÈRE MASSANTS 
 Les deux sièges arrière de la LS 500h sont 
équipés d’une fonction de massage extrêmement 
développée afin de réduire la fatigue et d’accroître 
la décontraction. Pour développer ce système, nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec un 
spécialiste de la technique japonaise du massage 
shiatsu qui nous a enseigné très précisément 
le degré de pression, la durée, le rythme et le 
flux nécessaires. Les résultats sont extrêmement 
satisfaisants et se distinguent énormément de ce 
que vous aurez pu expérimenter dans un véhicule 
jusqu’ici. 

 PLUS GRAND DÉGAGEMENT AUX 
JAMBES DANS SA CATÉGORIE 
 Si vous êtes assis derrière le passager avant, vous 
profiterez d’un espace aux jambes d’un mètre 
(pour être précis, de 1022 mm). Aucun modèle 
concurrent ne fait mieux. 

 LEXUS CLIMATE CONCIERGE 
 Le système Lexus Climate Concierge crée le 
climat idéal pour chaque passager de la voiture. Le 
système reconnaît par exemple la température de 
la surface corporelle de chaque passager lorsque 
ceux-ci montent en voiture et ajuste ensuite les 
conditions climatiques de manière à leur offrir le 
plus vite possible des conditions agréables. Lorsque 
le soleil tape sur le côté conducteur du véhicule 
par une journée chaude, le système adaptera le 
flux d’air et la température de manière à rafraîchir 
le conducteur tout en évitant de trop refroidir la 
zone passagers. 

01

02
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01  Siège de relaxation à 
l’arrière

02 Commandes à portée de 
main servant à régler la 
vaste gamme de fonctions 
des sièges arrière

03 Divertissement à l’arrière
04 Console multifonction 

pour la commande des 
fonctions des sièges 
arrière 

 DIVERTISSEMENT ARRIÈRE 
 Le siège arrière à réglage électrique de la LS 500h 
offre un excellent environnement pour vous 
permettre de jouir du divertissement que vous 
suivrez à l’écran. Le brillant écran de 11,6 pouces 
supporte la haute résolution (HD). Il se trouve à 
l’arrière du siège avant et son angle d’inclinaison 
est adaptable électriquement. Si vous optez pour 
la fonction «Entertain», le siège électrique adapte 
automatiquement sa position et l’écran s’inclinera 
de manière à vous offrir la perspective idéale. 

 3D MARK LEVINSON® 
 Écouter la musique diffusée par le système audio 
Reference QLI 3D Mark Levinson® à bord de 
la LS 500h, c’est comme se trouver dans une 
salle de concert, tant le naturel, la richesse et la 
précision du son 3D sont fascinants. Ils résultent 
de l’innovante technologie QLI (Quantum Logic 
Immersion) qui sépare la source audio en différents 
flux sonores (voix, instruments et données spatiales), 
comme dans l’enregistrement original. Les flux 
sont ensuite mixés pour recréer l’environnement 
sonore tridimensionnel. Ce nouveau système 
entend être la référence absolue au cours des dix 
prochaines années. 

03
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 SAVOIR-FAIRE 

 UN TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 Dans l’ascenseur, j’ai droit à un court avancé en art de 
l’origami. C’est ce qui arrive lorsque vous mentionnez 
le mot «avions en papier» en présence d’un maître de 
l’origami.

«Robotique, technologie satellitaire, appareils médicaux, 
architecture écoénergétique, voire mode et cuisine 
moderne», explique Koichi Suga. «Toutes ces branches 
développent des produits selon les mêmes principes 
mathématiques que nous utilisons pour réaliser des 
formes complexes en pliant du papier. Pour cette raison, 
les parallèles et chevauchements sont nombreux.

Bien entendu, l’origami reste au Japon et dans de 
nombreux lieux également un jeu pour enfants consistant à 
réaliser des cygnes, des grues et autres par pliage, mais les 
applications industrielles et technologiques sont quasiment 
infinies. Des robots de taille microscopique aux panneaux 
solaires dans l’espace, l’origami nous environne presque 
partout», m’explique-t-il. «N’oublions pas les véhicules 
dans ce contexte», ajoute-t-il en souriant.

Koichi Suga, designer en chef, a dirigé l’équipe de 
spécialistes dont l’expertise a contribué à l’ébauche de la 
nouvelle Lexus LS. Leur siège est normalement à Kyoto, 
mais leurs capacités et leur notoriété sont telles qu’il a 
été fait appel à eux tout spécialement pour le projet afin 
d’intégrer les principes de l’origami au processus de 
création du véhicule.

01
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 SAVOIR-FAIRE 

01  Pavé tactile pour la commande intuitive du système de navigation Lexus haut de 
gamme

02 Savoir-faire takumi – coutures raffinées
03 Élégantes contre-portes plissées main, ornées d’inserts en verre kiriko
04 Conception et finition sophistiquées du siège arrière 

Nous avons rendez-vous au siège 
principal du design Lexus, un bâtiment 
imposant de quatre étages dans la 
préfecture d’Aichi au Japon, là où les 
prototypes voient le jour, y compris 
celui de la nouvelle LS. On entend 
dans le studio de légers murmures 
satisfaits.

«Le projet était  excitant,  mais 
comportait également de nombreux 
défis», explique mon hôte tandis que 
nous passons à côté de modèles 
fascinants, dont certains de présérie. 
«L’objectif était d’intégrer les motifs 
complexes et filigranes de l’origami 
au design de l’habitacle. Il nous a fallu 
de nombreux essais avant de réussir 
à la perfection.»

Les  ma î t res-ar t i sans  on t  dû 
développer de vrais modèles en 
papier que l’on puisse intégrer à la 
carrosserie du véhicule, en particulier 
à l’habillage et aux panneaux des 

portes. Il estime qu’ils ont plié des 
«centaines, voire peut-être des milliers 
de formes» avant d’avoir créé un 
modèle avec lequel les designers 
pouvaient travailler. 

Le résultat? Une combinaison très 
esthétique en trois dimensions réalisée 
à partir de motifs et de textures qui 
donnent réellement vie au revêtement 
des portières. Comme l’ensemble 
des créations inspirées de l’origami, 
l’habillage intérieur est l’expression 
d’un pur raffinement – d’une classe 
souveraine. C’est ce que les Japonais 
appellent le «shibumi».

Les élégantes contre-portes plissées 
main, où se dessine le «L» distinctif de 
Lexus, et l’éclatant motif en verre kiriko 
fraisé, autour de la poignée, exercent 
une irrésistible attraction. Comme 
l’origami, le verre kiriko compte parmi 
les créations de l’art traditionnel 
les plus célèbres au Japon – et à 

l’exportation. Quel plus bel ornement 
pour le fruit du savoir-faire japonais 
qu’est la LS?

Selon l’intensité et l’angle d’incidence 
de la lumière, le verre semble modifier 
son expression. Je n’ai jamais rien vu 
d’aussi sublime dans une automobile. 
Une telle délicatesse sied à l’univers 
de l’art, mais convient-elle à celui 
de l’automobile? «Son apparence 
semble délicate ou fragile, mais la 
technologie l’a rendue plus solide», 
explique Koichi Suga.

Ornement inédit de la calandre Lexus, 
le verre kiriko en rehausse l’éclat, tout 
en renforçant l’aura de luxe et de 
raffinement de la LS. Les splendides 
marqueteries décoratives et les inserts 
en magnésium de la planche de bord, 
calqués sur les cordes de l’élégante 
harpe japonaise, exercent une même 
fascination – du grand art! 

Nous nous arrêtons près d’une porte 
qui mène à un bâtiment annexe du 
studio principal. À l’intérieur, on a 
besoin de Koichi Suga. Je remercie 
mon hôte pour le temps qu’il m’a 
consacré et sa générosité. Nous 
nous serrons la main. Lorsqu’il ouvre 
la porte, je réussis à apercevoir une 
maquette en bois grandeur nature 
autour duquel se sont réunis près 
d’une demi-douzaine de designers 
et maîtres-artisans qui sont tous 
concentrés sur une petite partie.

«Il est temps de me mettre au travail», 
sourit le designer en chef. 

03
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 Voici l’usine automobile de Tahara à 
Aichi, lieu de naissance de la Lexus 
LS de dernière génération, tout 
comme celui des quatre générations 
précédentes. Notre guide s’appelle 
Kenji Suzuki. C’est un takumi ou 
maître-artisan à la retraite et il a 
collaboré à la création de la toute 
première LS en 1989. 

 Lorsque nous nous présentons, ses 
mains attirent mon attention. Ce sont 
les mains d’un artiste. Parmi toutes 
les technologies révolutionnaires 
qui s’affichent dans une des usines 
automobiles les plus automatisées 
du Japon, nous allons constater que 
ce sont les outils humains qui s’y 
distinguent.

Avec ses quatre millions de mètres 
carrés, Tahara est immense. Et 
pourtant, monsieur Suzuki nous salue 
comme s’il s’agissait de l’atelier d’un 
artisan. Il souhaite nous parler d’un 
de ses collègues, tout comme de la 
technologie qui nous environne.

Sur le chemin qui nous mène à 
l’atelier de peinture, nous croisons 
une kyrielle de rouleaux en acier 
qui attendent tous d’être lavés deux 
fois avant d’être pressés en tôles 
séduisantes pour constituer la LS. Tout 
ceci se déroule sous l’œil attentif des 

takumi constamment à la recherche 
d’ imper fect ions:  l ’ imper fect ion 
esthétique à peine perceptible, le plus 
petit dommage causé par des outils. 

Lorsque nous nous rendons dans 
l’atelier de peinture, nous sommes 
témoins du polissage humide à la 
main pour créer une peinture parfaite. 
L’atmosphère change à présent et un 
éclairage RVB domine la situation 
afin de garantir que le résultat... soit 
réellement parfait. Un mot que nous 
rencontrons souvent. 

Les équipes de montage reflètent 
l’harmonie qui règne ici entre homme 
et machine. Tandis que les lasers 
de haute précision garantissent 
les tolérances les plus faibles, ces 
artisans sont en mesure de déceler la 
différence entre un espace de 1 mm et 
un espace de 2 mm. Vous savez ce 
que signifie ce millimètre en termes de 
vibrations du tableau de bord. Leurs 
collègues assemblent parallèlement 
avec amour les panneaux d’habillage 
des portières aux cuirs sélectionnés 
avec soin et aux marqueteries 
à chevrons, qui font le caractère de 
la nouvelle LS.

Soudain ,  le  r y thme qui  nous 
accompagnait en arrière-plan s’est 
évanoui et nous nous retrouvons 

dans un silence assourdissant. Bien 
que le bruit se soit tu, le travail se 
poursuit. En observant Kenji Suzuki,  
je perçois comment il passe de ses 
capacités tactiles à ses capacités 
acoustiques. Nous nous trouvons 
dans l ’espace de repos où les 
takumi, à l’aide de leur ouïe ultrafine 
et de microphones hypersensibles, 
examinent le fonctionnement régulier 
et silencieux du moteur sous toutes 
ses coutures.

Nous avons droit à un dernier 
entretien avec un des pilotes d’essai 
de la LS, chargés de tester chaque 
véhicule qui quitte la chaîne de 
montage. Il regrette de ne pas 
pouvoir nous montrer la partie du test 

consistant à retirer les mains du volant 
à 100 km/h. Peut-être un autre jour.

L’al l iance entre technologie et 
savoir-faire traditionnel est ce qui 
impressionne le plus à Tahara et notre 
guide en est la personnification. Je 
souhaite demander à monsieur Suzuki 
depuis combien de temps il est à la 
retraite, car il ne s’exprime pas comme 
un pensionné. Il porte à la nouvelle 
LS sûrement la même passion qu’au 
modèle de première génération, il y 
a bientôt 30 ans. 

 

 MADE IN TAHARA 
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 Au volant de la nouvelle LS 500h, vous découvrirez qu’un véhicule de luxe et fleuron de la marque peut également être une voiture centrée sur le conducteur. 
Laissez-vous glisser sur le siège conducteur: celui-ci possède 28 différents réglages pour vous permettre d’être assis dans la position de conduite et de 
confort parfaite. L’assise est basse et accueillante, elle vous donne une vision parfaite de la route qui s’offre à vous. Rendez-vous maître du cockpit convivial, où 
toutes les distractions ont été réduites au minimum afin de vous permettre de vous concentrer sur le trajet. Lorsque vous démarrez et ressentez les réactions 
agiles du véhicule ainsi que sa réponse immédiate, vous commencez à apprécier ce que nos designers et nos ergonomes ont créé: un environnement où 
vous pouvez atteindre et contrôler toutes les fonctions du véhicule sans devoir modifier votre position et votre ligne de vision. Totalement intuitif, il ne requiert 
pas d’efforts. Toutes les manettes liées au fonctionnement de la voiture ont été disposées autour du volant pour faciliter leur accès. Toutes les informations 
affichées le sont à même hauteur afin de permettre au regard de les trouver illico. L’affichage tête haute couleur haute résolution vous indique entre-temps 
les informations principales. Montées sur la colonne de direction, les palettes permettent un passage sportif des rapports. Le système shift by wire assure 
une réaction instantanée, grâce à la connexion numérique directe avec la transmission. 

 UN COCKPIT QUI PERMET 
AUX CONDUCTEURS DE SE 
CONCENTRER SUR LA CONDUITE 

 AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
 Avec une technologie développée à l’origine pour 
les avions de chasse, l’affichage tête haute couleur 
haute résolution de votre LS 500h est positionné 
discrètement dans votre champ de vision et projette 
les informations clés sur votre pare-brise. Avec ses 
24 pouces, c’est le plus grand au monde, il et génère 
une image si claire et nette que vous n’aurez aucun 
mal à déchiffrer ses indications, même en plein soleil. 

 ÉCRAN MULTIMÉDIA DE 12,3 POUCES 
 L’écran multimédia de 12,3 pouces de la LS 500h 
est parfaitement positionné pour permettre une 
conduite en toute détente. Il peut être commandé 
soit vocalement soit par un nouveau pavé tactile 
dont la commande est aussi intuitive que celle 
de votre smartphone. Grâce à la possibilité de 
présentation sur écran fractionné, il vous est 
loisible d’accéder simultanément à différentes 
informations, p. ex. à la navigation Lexus haut de 
gamme et aux données météo ou de profiter du 
son incomparable du système surround Reference 
QLI Mark Levinson® à 23 haut-parleurs. 

 HORLOGE ANALOGIQUE 
 Elle symbolise l’esprit de la LS 500h. Il s’agit 
d’une très belle horloge analogique témoignant 
d’un énorme amour pour le détail, tout en étant 
hautement fonctionnelle. Afin de réduire les 
mouvements oculaires du conducteur, elle se 
trouve de son côté, près des instruments de 
bord. Les aiguilles émettent de la lumière pour 
une lisibilité immédiate et lorsqu’une personne 
s’approche du véhicule, l’éclairage de l’horloge 
est automatiquement renforcé: un autre exemple 
discrert du concept japonais d’omotenashi. 
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 Toshio Asahi exerce le métier idéal 
pour quelqu’un qui a toujours aimé 
les voitures. Il est ingénieur en chef 
du nouveau porte-drapeau de la 
marque, la LS. Il se décrit lui-même 
comme quelqu’un qui n’est pas 
enclin aux compromis, qui s’attèle 
à la tâche jusqu’à ce qu’il ait saisi 
le fond des choses. Ce sont là des 
caractéristiques personnelles utiles 
si l’on souhaite construire un véhicule 

présentant la combinaison la plus 
sublime d’agilité et de confort. 

À ce jour, on dit de la LS 400 d’origine 
qu’elle est l’automobile la plus souple, la 
plus silencieuse et la mieux construite. 
Bien que révolutionnaire à l’époque, 
cette combinaison ne suffit plus 
aujourd’hui, explique Toshio Asahi: 
«Le paysage des véhicules de luxe a 
évolué au fil des années. Offrir la simple 

perfection tranquille ne suffit plus, les 
personnes ont soif d’enthousiasme et 
d’émotions.»

Pour cette raison, le développement 
de la nouvelle LS a commencé 
par une nouvelle plateforme (qui 
renforce également la performance 
époustouflante du coupé Lexus LC). 
Sa rigidité remarquable et son centre 
de gravité abaissé conviennent de 

 MISSION: COMBINER AU MIEUX AGILITÉ ET CONFORT 
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manière idéale à un véhicule axé sur 
le conducteur. Complétez ce choix 
par deux systèmes de transmission 
enthousiasmants aux changements de 
rapports ultrarapides et une suspension 
à la pointe du progrès, commandée 
par système de gestion intégrée de 
la dynamique du véhicule (VDIM) de 
dernière génération et vous verrez 
que la LS est bien positionnée pour 
insuffler la passion aux conducteurs. 

Et comme le souligne rapidement 
monsieur Toshio, la position de 
conduite basse de la LS bénéficie 
réellement à l’expérience.

Paradoxalement, ce qui profite au 
plaisir de conduire peut également le 
faire au confort intérieur. Un châssis 
plus rigide est davantage en mesure 
d’absorber les inégalités de la route. Il 
est également synonyme de meilleure 

tenue de route dans les virages 
par vitesse élevée et de qualité de 
roulement maximisée.

Toshio Asahi est d’avis que créer 
l’expérience de conduite d’une berline 
de luxe de la plus haute qualité est 
un art, mais également une science. 
Atteindre l’équilibre parfait entre 
sportivité et confort correspond à 
l’ordonnancement d’un grand nombre 

d’éléments dif férents qui devra 
finalement être soumis à la capacité de 
jugement humaine. Le succès requiert 
des tests de grande envergure, de 
nombreux mois passés à faire des 
essais pendant de longues journées 
sur les circuits de course et sur la 
route ainsi que de procéder à maintes 
reprises à de minimes ajustements. 
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 Tokyo est une des villes les plus difficiles et les plus 
compliquées en ce qui concerne la conduite en 
ville: on dit en effet de la capitale japonaise qu’elle 
constitue l’environnement urbain le plus exigeant au 
monde pour les systèmes de conduite autonome. 

C’est donc l’endroit idéal pour tester la nouvelle 
Lexus LS 500h dont la gamme de technologies 
de capteurs et de sécurité font figure de précurseur 
pour la mission de l’entreprise, qui consiste à 
essayer de faire des morts et des blessés de la 
route un thème du passé. 

Pour avoir une idée de ce défi de technique de 
sécurité de l’automobile, j’ai donné mon accord à 
ce que l’on me conduise dans l’œil proverbial du 
cyclone. Avec l’ingénieur en chef Toshio Asahi au 
volant de la LS 500h, nous roulons en direction 
du carrefour très fréquenté de Shibua à Tokyo, un 
des croisements les plus encombrés au monde. 

Pendant que nous roulons avec de fréquents arrêts 
et redémarrages sur les routes bordées d’arbres 
à Harajuku, bien des choses se déroulent sous 
nos yeux: des passages au feu rouge, des piétons 
distraits qui traversent, des changements de voie, 
des conducteurs trop pressés ou qui hésitent.

Jusqu’ici, tout va bien, car nous nous trouvons 
dans le cocon d’un des véhicules les plus sûrs 
jamais construits. La LS 500h est équipée d’un 
pack de sécurité qui brille par des technologies 

utilisées pour la première fois au monde et 
spécialement développées pour éviter quatre 
des plus fréquents types d’accident: collisions par 
l’arrière, changements de voie, collisions frontales 
et accidents avec des piétons.

«Nous nous trouvons actuellement dans une 
situation dans laquelle les dangers principaux 
consistent à glisser vers une autre voie sans prévoir 
que le trafic qui précède a entre-temps ralenti ou 
est à l’arrêt», explique monsieur Asahi. «Si je risque 
de quitter la file par inadvertance, l’assistance au 
maintien dans la voie déclenche un buzzer et 
applique si nécessaire de brèves corrections à 
la direction.»

Nous arrivons maintenant dans le trafic plus dense, 
non loin du carrefour de Shibuya. «Les grands 
carrefours recèlent toujours un potentiel de dangers, 
raison pour laquelle la LS 500h dispose d’un 
capteur avec une zone de détection beaucoup plus 
étendue que celle des capteurs actuels dirigés vers 
l’avant», m’expose-t-il. «Les systèmes de freinage 
et de braquage automatiques agissent de concert 
pour éviter les collisions frontales et les collisions 
par l’arrière.»

Ce véhicule est également doté de fonctions telles 
que la collecte des informations sur les panneaux 
routiers et les cartes de navigation, les feux de 
route automatiques, l’éclairage adaptatif 2 niveaux 
et le système Lexus CoDrive, une technologie de 

capteurs permettant un contrôle de la direction 
en accord avec les intentions du conducteur. Il 
s’avère particulièrement utile dans les virages et 
la conduite sur autoroute.

Nous voilà dans l’œil du cyclone. Tandis que nous 
avançons lentement vers le carrefour de Shibuya, 
les feux de signalisation passent au rouge et nous 
sommes au premier rang pour témoigner de la 
«cohue générale». Trois, deux et un et c’est une 
centaine de piétons qui affluent à l’intersection, soit 
sur la diagonale principale soit sur une des quatre 
croisées des zones limitrophes. Les personnes 
marchent téléphones à la main et têtes baissées. 

«Le système utilise un radar à ondes millimétriques 
en liaison avec une caméra stéréo afin d’identifier 
les piétons qui surgissent soudainement devant 
le véhicule», commente monsieur Asahi. «Le 
conducteur est averti par un signal lumineux sur 
l’affichage tête haute et peut prendre les mesures 
nécessaires pour éviter le heurt.» 

Les derniers piétons à la traîne trottinent lentement 
pour se mettre en sécurité lorsque nous démarrons. 
Un klaxon résonne quelque part derrière nous, 
suivi d’un autre et d’un autre encore. Il s’est passé 
quelque chose. Le bruit s’estompe tandis que nous 
nous éloignons du carrefour en toute sécurité. 

 RÉSEAU DE SÉCURITÉ 
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 LEXUS SAFETY SYSTEM+ A 

 * Remarque: dans certaines circonstances liées aux conditions météo ou routières, voire au véhicule lui-même, le système de sécurité précollision peut ne pas fonctionner correctement. Le conducteur est toujours tenu pour seul responsable 
de la sécurité au volant. Pour toutes autres informations, prenez contact avec votre concessionnaire Lexus.

En aucun cas, Lexus Safety System+ et Lexus Safety System+ A ne sauraient remplacer une conduite vigilante et maîtrisée. Veuillez lire attentivement les instructions et n’oubliez jamais que le conducteur est responsable à tout moment de la 
sécurité au volant. 

 Grâce à notre position de leaders 
en matière de recherche pour la 
prévention des accidents, la LS 500h 
est équipée de série avec le Lexus 
Safety System+. Il comprend un 
système de sécurité précollision 
avancé avec détection des piétons, 
un système avancé d’assistance au 
maintien dans la voie avec détecteur 
de fat igue, des feux de route 
automatiques pour une meilleure 
visibilité de nuit et un tempomat 
adaptatif qui règle votre vitesse sur 
celle de la voiture qui vous précède.

Le système Lexus Safety System+ A 
offre une protection optimisée. En 
plus des caractéristiques du Lexus 
Safety System+, il inclut l’avertisseur 
de circulation transversale avant, la 
reconnaissance des panneaux de 
signalisation, Lexus CoDrive et le 
système de sécurité précollision avec 
détection des piétons et contrôle de 
trajectoire. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM+ A 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
PRÉCOLLISION 
 Le système de sécurité précollision* 
de Lexus Safety System+ A offre une 
assistance avancée au conducteur 
qu’il aide à éviter divers types de 
collisions et à réduire les risques de 
blessures ou de dommages en cas 
d’accident. Lorsque le capteur radar 
à ondes millimétriques ou la caméra 
stéréo détectent un véhicule, un piéton 
ou un cycliste à l’avant de la LS 500h 
et que le système évalue le risque 
comme élevé, il avertit le conducteur, 
tout en augmentant la puissance de 
freinage. Si le conducteur ne freine 
pas, le système agit automatiquement 
sur les freins et tend les ceintures de 
sécurité à l’avant. Dans l’éventualité 
d’une collision probable avec les 
glissières de sécurité, par exemple, 
voire avec un piéton, si le système 
estime l’évitement difficile par le seul 
freinage d’urgence, il déclenche en 
plus le contrôle de trajectoire. 

 LEXUS CODRIVE 
 Grâce à l’intégration en douceur 
de nombreux systèmes différents, 
Lexus CoDrive assiste le conducteur 
dans des situations potentiellement 
fatigantes et éprouvantes, comme 
par exemple dans les embouteillages 
ou les routes sinueuses. Voici les 
fonc t ions  gérées  par  Lexus 
CoDrive: régulateur de vitesse 
adaptatif, commande associée au 
clignotant (pour des manœuvres 
de dépassement en souplesse en 
association avec l’ACC), systèmes 
avancés d’assistance et de maintien 
dans la voie. 

 AVERTISSEUR DE 
CIRCULATION 
TRANSVERSALE AVANT 
(FCTA) 
 Le système FCTA a pour fonction 
de sécuriser la traversée des 
carrefours en identifiant les véhicules 
et bicyclettes qui s’approchent, 
éventuellement dissimulés dans l’angle 
mort. Il en informe le conducteur sur 
l’affichage tête haute et sur l’écran 
multimédia de 12,3 pouces. 
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 Tout au long de la vie de votre Lexus, nous vous proposons 
une expérience client extraordinaire, avec un service 
hors pair et une maintenance complète orchestrés pour 
votre satisfaction et votre tranquillité parfaites. Lorsque 
vous visitez l’un de nos halls d’exposition, nous nous 
efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs. Nous 
vous accueillons dans un environnement raffiné, propice 
à une chaleureuse atmosphère de détente: le lounge 
Lexus moderne 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 célérité et efficacité, afin 
que vous puissiez reprendre la route sans tarder. 
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 CHEZ LEXUS, VOUS ÊTES AVANT TOUT NOTRE 
HÔTE 

 Depuis le lancement de la première Lexus, nous 
nous engageons chaque jour davantage pour 
nos clients. Nous voulons accueillir chacun d’eux 
comme on reçoit un invité chez soi, ce qui nous a 
valu de nombreuses distinctions au cours de ces 
25 dernières années. Qu’est-ce qui caractérise 
en premier lieu notre service exceptionnel à la 
clientèle? La réponse tient en un mot: «l’omotenashi», 
notre précieux héritage japonais.

L’omotenashi, c’est le sens de l’hospitalité et l’art 
de recevoir à la japonaise. L’omotenashi va au-delà 
d’un excellent service: ce concept traditionnel 
exprime au Japon la capacité d’anticiper les besoins 
de l’hôte avant même qu’ils n’apparaissent.

L’omotenashi, c’est une façon de vivre et de penser 
déterminante pour chacun des collaborateurs de 
Lexus. Son influence s’exerce aussi sur la conception 
et la construction de notre toute nouvelle berline 
de luxe LS qui en est l’incarnation même.  
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