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 «Avec le nouveau Lexus RX, nous avons repoussé les limites de l’audace 
stylistique en nous fondant sur les valeurs pionnières des générations 
précédentes de cette icône design.» 

 TAKAYUKI KATSUDA, INGÉNIEUR EN CHEF DU RX 
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 DESIGN 

 C’est dans le hall d’évaluation, au dernier étage du Lexus Design Center de 
Nagoya au Japon, que nous rencontrons Gen Ikeda, designer en chef du 
nouveau Lexus RX. Au centre de cette salle immense, où sont examinées 
dans le plus grand secret les toutes dernières nouveautés design de Lexus, 
le SUV de luxe RX 450h côtoie l’innovant RX 450hL à 7 places. 

Malgré la lumière artificielle, l’impression de puissance éclatante est immédiate. 
Aussi audacieuse que racée, la face avant des deux véhicules affiche résolument 
sa sportivité. De profil, leur silhouette épurée se caractérise par la splendide 
fluidité des lignes. En dépit de leurs dimensions imposantes, tous les deux 
rivalisent d’élégance dynamique. 

Alors que nous approchons pour détailler de plus près leur design, Ikeda-san 
nous rejoint. Après avoir échangé nos cartes de visite à la manière japonaise, 
nous lui faisons compliment de son travail. Il rétorque que nous n’avons pas 
encore vu son œuvre dans tout son éclat, c’est-à-dire à la lumière du jour. Il 
fait signe à un assistant muni d’une télécommande: dans un silence étonnant, 
toute la structure du toit entreprend de s’escamoter (nous apprendrons par 
la suite que son poids s’élève à 200 tonnes). Sous un ciel bleu resplendissant 
au soleil automnal, Ikeda-san nous montre les SUV: «Vous voyez maintenant 
les nouveaux modèles RX tels que nos clients pourront les découvrir», dit-il 
avec un sourire rayonnant d’énergie. 

Les véhicules paraissent s’animer sous nos yeux tandis que nous admirons 
leur perfection plastique et les finitions raffinées de la carrosserie. Nous 
notons une foule de détails fascinants: le mouvement souple et aérien du 
toit, par exemple, ou celui des feux qui épousent l’arrière du véhicule en lui 
conférant une puissante élégance. Ikeda-san ne se lasse pas de présenter les 
tout nouveaux modèles RX aux visiteurs. Il s’agit ni plus ni moins de l’apogée 
d’un processus de conception qui a commencé par la réflexion sur l’héritage 
même du RX. 

«En 1998, le premier RX a posé les bases du concept de SUV de luxe. Avant 
lui, personne ne savait vraiment si les acheteurs du segment haut de gamme 
seraient même intéressés par ce type de véhicules. Nous avons pris un risque 
qui s’est avéré payant, car le RX n’a pas tardé à être un best-seller, tout en 
nous ouvrant un vaste champ de possibilités sur son marché. Depuis, de 
nombreux constructeurs automobiles nous ont emboîté le pas.» 

Pour développer le dernier RX, il s’agissait de relever le défi: créer un véhicule 
aussi révolutionnaire que l’original, mais au goût des acheteurs de véhicules 
de luxe d’aujourd’hui. Comme le dit Ikeda-san: «Tout en restant un RX, ce 
modèle devait se surpasser sous l’angle du design.» 

La tâche n’a pas été facile. Alors que la direction de Lexus avait pratiquement 
donné son feu vert pour la production et que les massifs outils d’emboutissage 
étaient prêts à façonner les panneaux de la carrosserie, soudain lors d’une 
réunion, le top management a tout stoppé à la dernière minute. 

Ikeda-san raconte: «Le design était excellent, mais était-il génial? Repoussait-il 
vraiment les limites du possible? Le RX devait être séduisant, faire battre plus 
fort le cœur de ses propriétaires et leur procurer un plaisir renouvelé. Notre 
designer en chef estimait que nous pouvions faire encore plus. Alors, nous 
avons peaufiné à nouveau chaque élément pour rendre l’ensemble encore 
plus incisif, plus audacieux, plus captivant.» Nous avons travaillé 24 heures 
sur 24 à la finition du prototype, de sa calandre diabolo emblématique, de 
ses lignes puissantes et de son toit «flottant» – pour qu’il soit «le plus fascinant 
des RX jamais construits», selon l’expression de son designer. 

 INSUFFLER UNE AUDACE NOUVELLE 
À NOTRE DESIGN ICONIQUE 
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01  L’élégant RX 450h pose devant le 
nouveau RX 450hL à 7 places 

02 Les projecteurs à LED à l’éclat 
adamantin flanquent l’audacieuse 
calandre diabolo Lexus 
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 DESIGN 

 L’équipe design est particulièrement fière de la nouvelle 
version allongée du RX: le RX 450hL est le premier à 
offrir une troisième rangée de sièges et à pouvoir accueillir 
jusqu’à sept personnes à son bord – avec tout le luxe de 
confort qui distingue Lexus. «Malgré ses centimètres 

supplémentaires, nous avons réussi à préserver toute 
son élégante aura», dit Gen Ikeda. «Pourtant, son concept 
intérieur intelligent introduit une véritable révolution en 
matière d’habitabilité.» 

 TOUT L’ÉCLAT DU SABRE 
DES SAMOURAÏS 

 La calandre diabolo du nouveau RX possède l’éclat 
unique d’un katana. L’équipe a procédé par élimination: 
entièrement chromée? Non, démodé. Mate? Satinée? Non 
plus, on aurait l’impression qu’elle est peinte ou sensible 
aux traces. Seule solution pour atteindre l’élégance 
contemporaine voulue: développer un procédé de 
revêtement innovant. Résultat: une calandre à nulle autre 
pareille, dont seul un samouraï saurait reconnaître le 
sombre éclat argenté. 

 DÉCOUVREZ LE RX 450hL 

 Équipements intérieurs du RX 450hL à trois rangées de sièges: cf. pages 10-11. 
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 DESIGN 
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 LUXE 

 Prendre l’avion pour la Côte d’Azur est l’un des grands plaisirs de l’existence. 
À peine quitte-t-on l’aéroport de Nice qu’on baigne déjà dans une atmosphère 
au parfum subtil de lavande, sous un soleil radieux et un ciel bleu sans nuage. 

Sauf aujourd’hui: il a plu toute la matinée et le ciel de septembre est couvert, 
avec de lourdes nuées sombres qui nous accompagnent pendant que nous 
traversons le parking. Les lunettes de soleil sont inutiles. «C’est comme cela 
depuis le début de la semaine», dit notre hôte Takayuki Katsuda, ingénieur 
en chef de Lexus, en s’excusant presque. «Un ciel gris, de la pluie. Et pourtant 
une foule de touristes.» 

Mais cela nous est bien égal. Nous avons attendu cette mission avec impatience: 
des moments fantastiques à bord du tout nouveau Lexus RX, en compagnie 
de l’homme qui a contrôlé chaque détail et chaque finition du plus vendu des 
SUV de luxe – jusqu’à la touche finale. Nous nous souviendrons longtemps 
de ce fascinant voyage! Lorsque nous approchons du RX, les poignées des 
portes s’illuminent doucement – un accueil digne de l’omotenashi. Une fois 
installés, nous rangeons nos vestes et nos ordinateurs portables: l’intérieur 
du RX ne laisse rien à désirer en matière de flexibilité. 

Katsuda-san nous explique que la circulation est si dense le long de la côte 
qu’il vaut mieux prendre l’autoroute pour Antibes. Il nous montre les lignes 
fluides de l’habitacle qui renforcent le sentiment d’espace et d’harmonie de 
ce havre de luxe au confort hors pair. En inclinant mon siège vers l’arrière, 
je note un détail intelligent: l’accoudoir reste parallèle à celui de la porte. 

 À BON PORT: SUR LA CÔTE 
D’AZUR, UN ACCUEIL DIGNE DE 
L’OMOTENASHI 
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 LUXE 

Les nuages mettant soudain leur menace à 
exécution, voilà que des gouttes de pluie tombent 
sur le pare-brise. Notre hôte rayonne: «Je vais 
pouvoir vous montrer quelque chose», dit-il avec 
jovialité. Doté d’un capteur automatique, le système 
d’essuie-glaces innovant du dernier RX se distingue 
par sa faculté de ralentir progressivement pour 
ne pas gêner la concentration du conducteur. 
«Et lorsque vous faites monter ou descendre 
un passager, les essuie-glaces s’arrêtent 
automatiquement dès l’ouverture de la porte», 
précise-t-il. Devant notre silence, il ajoute: «Pour 
que vos passagers ne soient pas éclaboussés.» 
Pensez-y à la prochaine averse. 

Ça bouchonne à Antibes, ce qui laisse présager 
le pire à Cannes. Nous acceptons de reporter à 
plus tard notre café sur la croisette et continuons 
en direction de Saint-Tropez, vers la ville animée de 
Fréjus et son célèbre marché. Dans un sympathique 
café bondé, à un jet de pierre des arènes, on nous 
sert notre petit noisette à emporter – un peu de 
caféine bienvenue après notre vol matinal. Avant 
de reprendre le volant, Katsuda-San pose son café 
dans l’un des deux porte-gobelets de la console 

centrale. Son support 3 points assure le maintien 
parfait de tous types de gobelets: il accueille 
même les bouteilles, dont il permet de dévisser le 
bouchon d’une seule main, grâce à son revêtement 
en néoprène antidérapant. Avec son système 
sophistiqué, il s’adapte en outre à différentes 
hauteurs: plus aucun risque de débordement – 
moins de stress, plus de confort. 

Sentant nos regards envieux, notre chauffeur nous 
promet d’avoir bientôt l’occasion de conduire le 
RX. «Son volant va vous enthousiasmer». Conçu 
par l’un des légendaires maîtres-pilotes takumi, il 
épouse la pause de la main tout en assurant aux 
coudes une position relaxante. Chaque élément 
est conçu pour le confort maximum du conducteur, 
jusqu’au repose-pied spécialement développé afin 
de détendre la jambe en soutenant bien la plante 
du pied. «Tous ces petits détails s’associent pour 
offrir un sentiment exclusif de luxe et de plaisir», dit 
Katsuda-san. «C’est l’esprit même de l’omotenashi.» 

Les kilomètres se sont enfuis comme en rêve et nous 
voilà déjà aux abords de la ville culte de Saint-Tropez 
lorsque le soleil fait une percée, transfigurant les 
alentours et l’humeur de Katsuda-san. Le luxe est 
partout présent: sur la côte étincelante comme dans 
l’habitacle somptueux du nouveau RX. 
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 SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL 

 L’USINE PRIMÉE DE KYUSHU: 
PRÉCISION LÉGENDAIRE 

 Il n’est pas rare que les visiteurs de la célèbre usine de Kyushu, au sud-ouest 
du Japon, prennent soudain une conscience aiguë de leurs défauts et de leurs 
faiblesses. Ici, seule la perfection a droit de cité. 

Située dans un environnement boisé sur la troisième des îles japonaises, 
Kyushu accueille la production du Lexus RX. Elle est considérée comme 
la plus remarquable usine automobile du monde et j’ai reçu l’une des rares 
invitations à venir jeter un coup d’œil dans les coulisses. 

Un takumi sera mon cicérone, l’un de ces maîtres-artisans Lexus très 
respectés, par les mains desquels passe littéralement tout SUV RX de luxe. 
Célèbres pour leur soin extrêmement minutieux du détail, ils doivent faire 
régulièrement la preuve de leur dextérité en réalisant un chat en origami, en 
moins de 90 secondes, avec leur main non dominante. Partout ailleurs, cela 
paraîtrait exagéré, voire déraisonnable. Ici, cela fait partie de la routine. «Nous 
avons tendance à être obsédés par la précision», dit en riant mon hôte. «Mais 
c’est une saine obsession.» Je prends la mesure de son ampleur lorsqu’il me 
décrit les efforts extraordinaires déployés pour traquer la poussière ou toute 
autre substance indésirable. 

Chaque personne qui veut rejoindre l’atelier de peinture hermétiquement 
fermé doit par exemple franchir non pas une, mais deux chambres à vide 
où sont aspirées les moindres particules retenues dans ses cheveux ou sa 
combinaison spéciale. Vous croyez que cela suffit? Oh, que non! À l’intérieur, 
un immense rideau d’eau, baptisé «Niagara», est chargé en plus d’éliminer le 
moindre grain de poussière qui pourrait subsister. 

L’atmosphère est empreinte d’un calme et d’une concentration absolus. 
J’ai l’impression d’être dans un laboratoire ou une bibliothèque. «Tous les 
ouvriers que vous voyez ici ont suivi un processus spécial de formation et 
de certification avant de pouvoir toucher ne serait-ce qu’un véhicule de 
la chaîne», explique mon guide. «Nous construisons chaque voiture comme 
si elle allait devenir la nôtre.» 

Il faut en tout 24 heures pour assembler un RX. Chacun d’eux passe de 
l’atelier de montage à celui de peinture, puis revient au montage où robots et 
ouvriers travaillent côte à côte en un ballet hypnotique. Objets d’un examen 
maniaque, les véhicules sont contrôlés sous toutes les coutures, à la lumière 
des néons ultraclairs, en quête de la plus petite imperfection. 

Chaque jour, l’atelier d’emboutissage fabrique près de 100 000 pièces 
nécessitant plus de 100 tonnes de tôle d’acier. Ici, pas de gaspillage: on 
ne jette aucun morceau de métal, au contraire, tout est collecté pour être 
recyclé et réutilisé. Avec les faibles émissions du RX, c’est une remarquable 
démonstration de la démarche écologique des usines Lexus. 

Nous voici arrivés en bout de chaîne, c’est le moment de l’inspection finale. 
Forts de leur remarquable sensibilité tactile, les takumi ascultent le véhicule, 
ils tapotent les écrous pour distinguer à l’oreille s’il y a du jeu et suivent les 
contours des panneaux de carrosserie pour en vérifier la jonction parfaite, 
conforme aux standards. Avant sa livraison, chaque RX est soumis au «test 
du typhon» dans une chambre à immersion haute pression. Puis ses qualités 
routières sont testées sur un dernier parcours d’essai de 30 km. 

Il faut avoir été témoin de cet incroyable soin du détail pour l’apprécier à 
sa juste valeur. Alors que nous jetons un dernier coup d’œil à la danse des 
robots, mon guide takumi m’explique que Kyushu, où l’on construit «le SUV le 
plus fiable du monde», est aussi l’usine de production la plus performante du 
monde. Sa voix exprime toute la fierté du travail accompli – une fierté justifiée. 
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 SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL 

02

 Pianistes de concert et violonistes avertis reconnaîtront 
sûrement les splendides boiseries qui rehaussent 
l’intérieur du nouveau RX. Leur production fait appel 
à la gravure laser qu’utilise Yamaha Music pour 
fabriquer nombre de ses pianos à queue, violons, 
altos et violoncelles exclusifs. 

Comme celle de tous les équipements du nouveau 
SUV Lexus, leur création demande du temps, de la 
patience et de la précision: les quatorze étapes du 
processus s’étalent sur huit semaines et requièrent des 
douzaines d’artisans spécialisés. Ils commencent par 
coller un acajou africain, ou sapele, sur une pellicule 
d’aluminium. 

Le laser trace à la surface du bois des motifs d’une 
précision raffinée, libérant le métal et créant un vif 
contraste entre les deux matériaux. Aucune boiserie 
n’est semblable à une autre: chaque élément est une 
pièce unique qui apporte la note finale à un véhicule 
dont la passion du luxe est sans égale. 

01
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 SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL 

01  Boiseries gravées au laser sur toute la 
console centrale du RX 

02 Lignes super fines exigeant un tout 
nouveau procédé d’application 

03 Coutures des sièges somptueux 
réalisées par dix-sept ouvriers Lexus 

04 L’amour du détail est partout présent à 
bord du RX 

03

04

 BOISERIES GRAVÉES AU LASER POUR 
INTÉRIEUR DE LUXE 
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 PERFORMANCE 
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 PERFORMANCE 

 À Timmins, dans l’Ontario, les températures oscillent généralement de moins 
10 à moins 40 degrés Celsius en hiver. Qui resterait sans bonne raison 
dans un froid pareil? À l’origine, la motivation fut le métal précieux: c’est à 
l’époque de la ruée vers l’or, au début du 20e siècle, que la ville a été fondée. 
Les mines étant toujours de bon rapport, cette activité perdure aujourd’hui. 
Cependant, le motif de son attractivité pour Lexus, ce n’est pas le métal jaune, 
mais justement le climat. 

Des rouleaux de neige de plusieurs mètres de haut font partie des aléas 
climatiques. L’alternance du gel et du dégel peut créer des dépôts de givre 
indésirables, capables d’endommager les essuie-glaces, de s’immiscer dans 
les serrures et de bloquer l’ouverture des vitres. Par des températures de 
moins 20 degrés Celsius, ce genre de petits désagréments est susceptible 
de rendre tout simplement inutilisable un SUV de luxe comme le RX. C’est 
pourquoi Lexus a construit à Timmins un centre d’essai grand froid. 

Les premières équipes d’ingénieurs étaient constituées d’une douzaine 
de personnes, essentiellement d’origine japonaise. Aujourd’hui, elles en 
comptent une huitaine, pour la plupart nord-américains, dont deux étaient 
sur place le samedi de ma visite: Ken Ziesemer, manager du département 
Environnement des véhicules et Évaluation de la durabilité, et son collègue Jim 
Shuker, technicien en chef. Ni l’un ni l’autre ne sont de la région, ni même du 
Canada. Toute l’équipe de Ken Ziesemer a d’ailleurs son siège à Phoenix, en 
Arizona, où elle teste les véhicules sous le soleil brûlant du désert. Ils viennent 
à Timmins deux par deux, à tour de rôle. La saison d’hiver commence en 
novembre par les tests grand froid à Fairbanks, en Alaska. En janvier, lorsque 
les températures y deviennent trop basses pour les essais, l’équipe continue 
à Timmins, où elle reste jusqu’à fin février. 

La majorité des essais a lieu sur les routes des environs de Timmins. Ken 
Ziesemer et Jim Shuker sont tous les deux des hommes prudents et 
circonspects, qualités communes à nombre d’ingénieurs. Ils n’ont pas besoin 
de se parler beaucoup en travaillant, signe d’une étroite collaboration qui 
remonte à seize ans déjà. Ils guettent le moindre bruit singulier de la suspension 
ou de la transmission du RX, vérifient son comportement au freinage, notent 
tout phénomène susceptible de déconcentrer le conducteur et font état des 
éventuels problèmes. Les parcours d’essai peuvent durer toute la journée, 
voire plus. 

Il existe plusieurs types de vibrations, désignés par des onomatopées japonaises 
que les ingénieurs Lexus du monde entier retiennent sans peine, comme les 
très expressifs «gotsu gotsu» (irrégulier) ou «buru buru» (instable). Le jour 
de ma visite, le paysage de pins et de bouleaux était recouvert d’une épaisse 
couche de neige, malgré le soleil et la température relativement clémente. 
Durant notre trajet à bord du tout nouveau RX, rien d’imprévu n’est survenu: 
ni gotsu gotsu ni buru buru. 

Ken Ziesemer a choisi un RX parmi une douzaine de véhicules en cours 
de test et nous nous sommes lancés sur la piste d’essai privée du centre. 
Il a accéléré pour sonder les réactions du RX lors du freinage d’urgence, 
des manœuvres d’évitement, des coups de frein ou d’accélérateur dans les 
virages serrés. Le SUV de luxe s’est refusé toute erreur, évitant brillamment 
patinage et dérapage. Il s’est montré particulièrement impressionnant au 
freinage d’urgence: la voiture s’est arrêtée en douceur et nous n’avons senti 
qu’une légère vibration du système antiblocage. 

 GRANDS FROIDS: LE RX A ÉTÉ TESTÉ 
AU CANADA PAR MOINS 40 °C 
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 PERFORMANCE 

 NÉ POUR LA PERFORMANCE 

 Takayuki Katsuda, ingénieur en chef du RX, a aussi recherché l’excellence 
au-delà du développement design: «J’ai demandé à mon équipe de réfléchir 
au moindre détail pour accroître le plaisir de conduire.» Après les tests en 
soufflerie, destinés à perfectionner l’aérodynamisme, on a ainsi procédé 
au montage d’un capot et d’un hayon en aluminium qui allègent le poids 
du nouveau RX, tout en lui conférant une agilité supérieure. On a en outre 
eu recours à des techniques originales de collage et de soudage laser, afin 
d’augmenter la rigidité du châssis, de réduire les vibrations et d’optimiser 
la précision de la direction. Enfin nos maîtres-pilotes, précédemment au 
cœur du projet de la Lexus LFA super sport, ont amélioré la position au 
volant et rééquilibré la suspension pour offrir une expérience SUV vraiment 
extraordinaire. 
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 PERFORMANCE 

 SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE 
 La suspension variable adaptative à amortissement piloté offre une expérience 
de conduite en tout point souveraine où s’associent confort, maniabilité et 
stabilité au plus haut niveau. 

 TRANSMISSION INTÉGRALE / E-FOUR 
 Tous les modèles RX 450h embarquent la technologie E-FOUR innovante. 
Le système associe un V6 essence, un moteur électrique de 123 kW monté 
sur l’essieu avant et un autre de 50 kW sur l’essieu arrière pour fournir si 
nécessaire un couple instantané. 
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 TECHNOLOGIE 

 Hayon électrique intelligent (page de gauche)
01 Interface Remote Touch 
02 Affichage tête haute couleur 
03 Système de navigation Lexus haut de gamme à 

écran 12,3" 

 Inondés par un flux de données à la croissance 
exponentielle, les automobilistes apprécieront la 
démarche de nos concepteurs qui ont mis tout 
en œuvre pour leur simplifier la vie à bord du 
RX: les informations essentielles sont projetées 
discrètement sur le pare-brise à hauteur des 
yeux, via l’affichage tête haute couleur extralarge, 
ou présentées sur l’écran multimédia, placé entre 
les principaux instruments. Audio, climatisation et 
navigation se commandent via la Remote Touch 

de toute dernière génération et leurs données 
s’affichent sur l’écran central 12,3" de la navigation 
Lexus haut de gamme. Le moniteur de vision 
panoramique à 360° offre une vue virtuelle 3D 
du RX et facilite les manœuvres de stationnement 
avec les lignes de guidage à l’écran. L’excellent 
système surround Mark Levinson® à 15 haut-
parleurs est synonyme d’extraordinaire plaisir 
sonore. Avec sa technologie GreenEdge™, il a été 
testé pendant des milliers d’heures en laboratoire 

et adapté précisément à l’acoustique de votre RX. 
Perfectionné par Clari-Fi™, qui restitue les détails 
sonores perdus dans la compression numérique 
MP3, il se distingue par un son multicanal 7.1 d’une 
clarté cristalline. 

 INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES POUR LE 
PLUS AVANCÉ DES SUV DE LUXE 

01 02 03
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 TECHNOLOGIE 

 SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU 

 Où que le chemin vous mène à bord du nouveau RX, il est bon de savoir que 
vous conduisez l’un des SUV les plus sûrs jamais construits. Tous les modèles 
embarquent l’innovant Lexus Safety System+ dont les technologies de pointe 
contribuent à éviter trois types de collisions parmi les plus courantes: frontale, 
au changement de voie ou avec des piétons. 

Que vous empruntiez une autoroute très fréquentée ou votre bref parcours 
quotidien, les plus grands risques viennent en général d’un brusque changement 
de file ou d’un ralentissement du trafic. C’est pourquoi le RX surveille les 
véhicules en approche lorsque vous quittez votre voie. Il active par ailleurs 
le freinage en cas de ralentissement brusque devant vous. 

À bord du RX, vous pouvez compter sur de nombreux dispositifs de sécurité: 
le RSA reconnaît les informations des panneaux de signalisation, les feux de 
route automatiques recourent à une caméra pour détecter la nuit les véhicules 
qui vous précèdent et l’assistance au maintien dans la voie vous aide à tout 
moment à garder votre cap. 

Au cœur de la circulation urbaine, vous apprécierez en plus le système 
précollision du RX: il fait appel à un radar à ondes millimétriques, associé à une 
caméra stéréo, pour détecter les piétons susceptibles de surgir à l’improviste. 
S’il identifie un risque, il vous avertit par un signal lumineux, via l’écran tête 
haute, afin que vous fassiez le nécessaire pour éviter la collision. En l’absence 
de réaction de votre part, il augmente la puissance de freinage du RX. 
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 TECHNOLOGIE 

 LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

 SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION 
 Inauguré par Lexus, le système de sécurité précollision (PCS) peut aider le 
conducteur à éviter une collision, même à grande vitesse, et concourir à en 
limiter les conséquences. Avec le radar à ondes millimétriques et une caméra 
montée à l’avant du RX,  le PCS surveille la route devant vous pour détecter 
tout obstacle ou tout risque. 

 RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR 
 Le système de sécurité précollision exploite aussi le régulateur de vitesse 
dynamique à radar (DRCC) qui contribue à maintenir la distance de sécurité 
avec le véhicule précédant le RX. Le système est opérationnel pour toute 
la gamme de rapports – jusqu’à immobilisation. Dès que la voie est libre, le 
DRCC ramène en douceur le RX à sa vitesse de croisière. 

 ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE 
 L’assistance au maintien dans la voie (LKA) exploite la caméra, montée sur le 
pare-brise derrière le rétroviseur, pour surveiller le cap du véhicule entre les 
marquages au sol. Si vous commencez à mordre la ligne, le système active 
un buzzeur et apporte une brève correction à la direction. 

 FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES 
 De nuit, les feux de route automatiques recourent à la même caméra que 
l’assistance au maintien dans la voie. Lorsqu’ils détectent un véhicule circulant 
en sens inverse, ils passent automatiquement en feux de croisement afin 
d’éviter d’éblouir les autres conducteurs. Vous pouvez rester totalement 
concentré sur la route. 

 RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 À l’aide de la caméra montée sur le pare-brise, le système RSA reconnaît les 
panneaux de signalisation dont il affiche les informations sur l’écran multi-
information: il prévient tout risque de négliger d’importantes recommandations 
routières, y compris les limitations de vitesse ou les barrages. Le RSA détecte 
l’ensemble des panneaux conformes à la Convention de Vienne. 
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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. 

 EXPÉRIENCE LEXUS 
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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 tout nouveau RX. 

 EXPÉRIENCE LEXUS 
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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, www.lexus.ch ou votre partenaire 
Lexus. 

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous mettons tout en œuvre afin de 
garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de nos véhicules, 
depuis leur conception et leur production jusqu’à leur distribution, leur vente, leur entretien et leur 
recyclage. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous fournir 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 le nouveau RX: 

fr.lexus.ch/RX 

facebook.com/LexusSwitzerland

instagram.com/LexusSwitzerland 


