CT 200h

“Bienvenue dans la meilleure CT jamais créée. Équipée de la motorisation
hybride de Lexus, elle offre un savant mélange entre un design audacieux,
des performances environnementales exceptionnelles et quelques-unes
des technologies automobiles les plus récentes, y compris le Lexus Safety
System + de série.”
INGÉNIEUR EN CHEF DE LA CT 200h
CHIKA KAKO

02

CT

SOMMAIRE

L’ART DE LA PERFECTION

06 18

Lexus présente l’audacieuse CT 200h, avec sa calandre encore plus
caractéristique, des feux à LED et un train arrière dynamique. Grâce à une
large gamme de teintes inédites, vous pouvez créer votre look favori pour
circuler en ville. Dotée de la motorisation hybride de Lexus, une technologie
pionnière déjà présente dans plus d’un million de véhicules de la marque,
elle allie essence et électricité afin d’obtenir une grande maniabilité et une
accélération souple tout en limitant la consommation à 3,6 l/100 km* à peine.
Détail essentiel pour nos agglomérations: en mode EV (véhicule électrique)
quasi silencieux, la CT ne consomme pas de carburant et ne génère pas
d’émissions. Et vu qu’il s’agit d’une hybride Lexus, elle n’a jamais besoin d’être
branchée pour se recharger.
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Découvrez l’hospitalité japonaise EXPÉRIENCE LEXUS
‘Omotenashi’
Voyez comment nous tenons à
traiter chaque client comme un invité
dans notre propre demeure

À l’intérieur, l’habitacle luxueux de la CT 200h réserve un accueil Lexus
unique avec ses sièges en cuir aux magnifiques coutures et ses matériaux haut
de gamme. Ce modèle peut être équipé de technologies de pointe comme
le grand écran central de 10,3 pouces avec Remote Touch, la navigation
premium de Lexus ainsi que le système audio Mark Levinson®, muni de
13 haut-parleurs. Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route,
le Lexus Safety System + est disponible de série. Il comprend un système de
sécurité pré-collision avec détection des piétons, une assistance avancée
au maintien dans la bande de circulation pour vous aider à maintenir le cap,
des feux de route automatiques pour une meilleure vision nocturne, une
reconnaissance des panneaux de signalisation et un tempomat adaptatif.
* Pour le grade impression.
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DESIGN

01 Une calandre trapézoïdale et des feux avant à LED pleins d’audace
02 Une allure dynamique grâce aux nouveaux feux arrière à LED
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DESIGN

LE LOOK: UN DESIGN AUDACIEUX CONÇU POUR
LES VILLES DE DEMAIN
Pour la CT 200h, notre équipe de designers s’est
vu confier une tâche ambitieuse: créer une cinq
portes compacte de luxe pleine de dynamisme,
taillée sur mesure pour les villes affichant le plus
haut taux de croissance au monde. Une voiture
à la silhouette captivante, qui s’impose en toutes
circonstances – même dans les lieux où bouillonnent
l’énergie et les idées téméraires.
L’équipe était dirigée par l’ingénieur en chef de la
CT, Chika Kako. “Chez Lexus, nous ne sommes
jamais satisfaits. Nous ne nous contentons jamais
de ce qui existe déjà” explique-t-elle. “Nos clients
recherchent l’originalité et pour parvenir à les
satisfaire, nous devons adopter une approche
radicale en matière d’innovation.”
Mais qu’est-ce que cela signifie au niveau du
design? Comment faire pour qu’une voiture ne
détonne pas dans des endroits où l’avenir est
façonné? La réponse se trouve au Lexus Design
Centre de la préfecture d’Aichi, au Japon. C’est là
que le look urbain de la CT a été élaboré, à l’aide
de techniques de réalité virtuelle (RV) novatrices.

“Chaque Lexus est axée sur l’humain – c’est le cœur
même de notre philosophie de design” indique le
designer en chef de la CT, Tetsuo Miki. “Ces outils
futuristes nous permettent de visualiser la façon
dont les commandes, instruments et éléments
de conception entourent le conducteur, afin de
Par exemple, notre ‘Cinéma à échelle réelle’ nous perfectionner les habitacles dans les moindres
a permis de simuler l’apparence de la voiture au détails.”
cœur des grandes métropoles de la planète. Grâce
à des arrière-plans numériques inspirés de villes Bien entendu, un design exceptionnel ne se limite
comme Tokyo, Londres ou Milan, notre équipe pas à des téraoctets de données. Une voiture
de designers a pu évaluer l’impact visuel qu’elle dessinée par des machines n’a aucune âme. La
exerçait sur les environnements dans lesquels elle CT se distingue également par un savoir-faire
unique, à l’instar de toutes les Lexus. D’ailleurs,
finirait par évoluer.
vous n’attendriez rien de moins d’une tradition
La réalité virtuelle a également été utilisée pour fortement influencée par des millénaires d’artisanat
concevoir le cockpit de la CT. Assis dans une japonais ‘Takumi’. “Nous ne voulons pas seulement
réplique de l’habitacle de la voiture, les ergonomistes transporter les gens, nous voulons transporter leurs
et designers intérieurs de Lexus ont enfilé un sens aussi” ajoute Tetsuo Miki.
casque de 3D pour imaginer l’emplacement et le
fonctionnement de dispositifs tels que la commande Nos designers ont eu l’idée qui a donné naissance
tactile à distance Remote Touch et le nouvel écran à la CT, ils l’ont développée sous forme de croquis
avant de la transférer vers de puissants ordinateurs,
central 10,3 pouces.
qui ont servi à élaborer et épurer la silhouette de la
voiture. Mais à un moment donné, la technologie
a été mise de côté pour être remplacée par le
parfum terreux de l’argile humide, lorsque nos
designers ont fait appel à des artisans ‘Takumi’
pour façonner à la main les contours de la CT.
Les qualités structurelles finement ouvragées de
la nouvelle calandre trapézoïdale ou les ailerons
aérodynamiques sur les piliers des portières et
les feux arrière résultent en grande partie de cette
étape du processus. Le design peut difficilement
être plus physique.
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“Mon travail consiste à produire un modèle 3D sur la
base du croquis. Le designer utilise son inspiration,
le modéliste utilise ses mains”, explique l’un des
artisans ‘Takumi’ dans le studio de modélisation.
“Parfois, le designer peut montrer une feuille de
bambou, l’enrouler sur elle-même et dire ‘Voici
ce que je veux’. À moi de recréer cette courbe
dans l’argile.”
Le look inimitable de la Lexus CT repose sur ce
mode de fonctionnement. Quand vous prenez
place derrière le volant et traversez la ville, si vous
constatez que les gens admirent sa calandre, sa
silhouette élancée et son hayon arrière sculpté, vous
saurez que c’est grâce à notre capacité à exploiter le
meilleur de la créativité humaine et des technologies
de pointe. Notre esprit ne trouve aucun repos tant
que nous n’avons pas donné vie à une voiture d’une
grande profondeur et sophistication.
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SPORT: Faites le plein d’énergie
pour la journée qui s’annonce en
partant pour un jogging dans le
magnifique Parco Sempione, non
loin du centre historique de Milan. La
CT 200h F SPORT est une partenaire
d’entraînement idéale en ville: ornée
d‘une calandre trapézoïdale encore
plus audacieuse qui s’inspire de la
nouvelle Lexus LS, elle présente en
outre un habitacle F SPORT exclusif,
une suspension plus réactive et des
jantes en alliage 17 pouces F SPORT.
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PETIT-DÉJEUNER: Après une heure
sur vos deux pieds, faites appel au
système intuitif de navigation premium
de Lexus pour localiser le café le plus
proche et déguster un matcha latte.
Ou récompensez vos efforts avec
une brioche maison dans l’une des
pasticcerias huppées de la cité. Facile
à utiliser, même en mouvement, le
nouvel écran 10,3 pouces fonctionne
à l’aide de la commande tactile à
distance Remote Touch ou par
commande vocale. Le système se
distingue par ses magnifiques images
3D et ses nombreuses options de
cartographie. En outre, quand votre
véhicule est en stationnement, il peut
produire un code QR compatible avec
votre smartphone, qui vous donne les
indications nécessaires pour vous
rendre à pied jusqu’à votre destination.

SHOPPING: Les rues de Milan
offrent un cours magistral en matière
de shopping pour les visiteurs les
plus exigeants. Vous y trouverez
tout, des chaussures en édition
limitée aux objets décoratifs design.
La somptueuse Galleria Vittorio
Emanuele II est l’un des principaux
centres commerciaux de la planète
et continue d’attirer les amateurs
des plus séduisantes marques
de mode italiennes. Même si vos
bras sont chargés de paquets, la
CT 200h dispose d’un vaste coffre
et de multiples espaces de rangement

polyvalents. Quand tous les sièges
sont relevés, le volume du coffre est
de 375 litres. Les sièges arrière sont
rabattables selon un rapport 60/40;
quand ils sont rabattus, un espace de
rangement pratiquement plat est créé
et la capacité atteint les 985 litres.

BEAUTÉ: La CT est disponible dans
une multitude de nouvelles teintes
telles que orange sanguine, elle
attirera immanquablement tous les
regards, y compris dans l’une des
capitales mondiales de la mode.
Après avoir fait le plein d’admiration,
prenez rendez-vous pour un relooking
sur mesure dans l’un des nombreux
salons de manucure chic, où vous
pourrez prendre soin de vos ongles
tout en sirotant un minuscule espresso
revigorant pour le corps et l’esprit.

MUSIQUE: À Milan, la musique
ne se limite pas à La Scala, mais il
n’est pas toujours aisé de trouver
des concerts. Le soir, pénétrez dans
l’un des clubs du quartier Navigli
et partez à la recherche des voix
émergeant de la scène jazz. Sortez
ensuite à l’air libre pour profiter
d’une ville dont le calme nocturne
contraste avec l’effervescence de la
journée. Et imaginez le silence quasi
total qui règne dans la CT grâce à la
technologie hybride révolutionnaire
de Lexus, pendant qu’elle sillonne
ces artères en alliant essence et
électricité pour atteindre une efficacité
exemplaire.
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DÉCOUVREZ L’HOSPITALITÉ JAPONAISE ‘OMOTENASHI’
À l’instar des meilleures boutiques,
hôtels et restaurants du monde,
la Lexus CT vous offre une forme
de luxe unique en son genre. En
fait, avant même de vous installer
au volant, elle vous prépare déjà
un accueil ‘Omotenashi’ spécial,
inspiré de rituels japonais comme la
cérémonie du thé, où chaque invité
est traité avec chaleur. Lorsque vous
vous approchez de la voiture, elle
vous salue par le biais d’illuminations
savamment orchestrées. Une fois à
12
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l’intérieur, dès que vous avez appuyé
sur le bouton de démarrage, le siège
conducteur et le volant s’ajusteront
à vos propres paramètres. Le Lexus
Safety System + viendra ensuite
renforcer vos aptitudes naturelles à
la conduite en vous aidant à rester
dans la bonne voie, en vous assistant
quand le trafic se densifie, en veillant à
prévenir les situations périlleuses avec
les autres usagers de la route, voire en
recourant à des mesures correctives si
vous vous trouvez en danger.

Assis dans des sièges épousant
votre silhouette, vos passagers et
vous-même vous délecterez des
détails raffinés comme les garnitures
intérieures en aluminium de style
Naguri, disponibles avec la CT 200h
F SPORT.

SAVOIR-FAIRE

Le terme ‘Naguri’ tire son origine
d’une technique de menuiserie
japonaise traditionnelle. Ayumi Kido,
designer en chef dans un centre de
design Lexus, nous livre son point de
vue: “Cette technique était tombée
dans l’oubli depuis des siècles jusqu’à
ce que l’un de nos fournisseurs nous
informe qu’il avait mis au point

une nouvelle façon de travailler
l’aluminium, permettant d’obtenir des
finitions de style traditionnel Naguri.
Les nouvelles garnitures reflètent
fidèlement l’art traditionnel japonais
ainsi que l’esprit des maîtres-artisans
Takumi dans la CT.” Pour en savoir plus
sur l’artisanat ‘Takumi’, rendez-vous à
la page 17.
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LA PRODUCTION EST SUPERVISÉE PAR DES MAÎTRES-ARTISANS ‘TAKUMI’
QUI INSPECTENT CHAQUE VOITURE DANS NOTRE ‘DÔME DU SILENCE’

Construite dans notre usine de Kyushu maintes
fois récompensée, la CT 200h redéfinit la qualité
de la construction pour ce type de compacte
haut de gamme. La qualité est omniprésente:
depuis les splendides finitions en cuir jusqu’aux
magnifiques inserts en bois à grain fin issu de
plantations durables, en passant par la peinture
irréprochable qui brille davantage et plus longtemps
que sur toute autre compacte (nous appliquons
la même peinture auto-réparatrice que sur notre
berline emblématique). La production est assurée
par des équipes très qualifiées, supervisées
par les maîtres-artisans ‘Takumi’ de Lexus, qui
vérifient soigneusement la qualité de chaque
CT pour s’assurer qu’elle réponde à nos normes
récompensées par de nombreux prix. Une fois
achevée, chaque voiture est contrôlée dans notre
‘Dôme du Silence’ pour en vérifier la fluidité et la
discrétion, avant un essai final de 30 km sur route.
01

La magnifique finition des sièges avant fournit un
excellent soutien latéral dans les virages et une
parfaite relaxation lors des longs trajets. Chaque
élément que vous touchez témoigne de la qualité
évidente du véhicule, depuis le volant recouvert de
cuir jusqu’au cuir d’une grande douceur contrastant
avec des inserts métalliques finement ciselés.
L’impressionnante tranquillité de la CT est due en
partie à l’excellente isolation sonore, dont la majorité
est composée de matériaux d’origine biologique.
Pour plus de confort, la climatisation électronique
offre un réglage précis de la température et l’air
de l’habitacle est filtré pour éliminer le pollen et
la poussière.
La CT constitue l’environnement idéal pour
apprécier la musique: elle peut être équipée
d’un système audio Mark Levinson ® Premium
Surround à 13 haut-parleurs. Mark Levinson
équipe les voitures Lexus en exclusivité. Pour les
connaisseurs, la marque est devenue synonyme de
technologie sonore haute performance. Chaque
haut-parleur de ce système sur mesure est conçu
pour correspondre exactement aux caractéristiques
acoustiques de l’habitacle. Avec un son surround
numérique 7.1, ce système livre une qualité digne
d’un home cinéma pour écouter de la musique et,
lorsque la voiture est à l’arrêt, regarder des DVD.
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À gauche: un habitacle pensé pour le conducteur avec
assise basse

04

01 La CT 200h pose de nouveaux jalons en matière
de qualité de la finition
02 Système de navigation premium de Lexus contrôlé
par Remote Touch
03 Nouvel écran 10,3 pouces
04 Système audio Mark Levinson® Premium Surround
à 13 haut-parleurs
CT
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PERFORMANCE

EXPLOREZ LA CAPITALE
ITALIENNE DE LA MODE AU
VOLANT DE LA CT
En menant la CT à travers des rues historiques empreintes
de dynamisme, vous vous sentirez connecté à une voiture
parfaitement équilibrée et amusante à conduire en ville. La
conduite est précise et maîtrisée, surtout dans les virages,
grâce à la direction assistée électrique, à un châssis rigide
construit au moyen d’une technologie d’adhérence à la
pointe du progrès et aux composants légers en aluminium.
Une fois lancée à grande vitesse sur l’autoroute, son
moteur à essence reprend discrètement la main, toujours
assisté par le moteur électrique si nécessaire. Grâce à
cette distribution quasi parfaite entre ses deux sources
d’alimentation, la CT 200h offre un confort de conduite
exceptionnel sans émettre de polluants ni consommer
à outrance.
Sur la multitude de chemins sinueux qui ponctuent notre
trajet, la suspension arrière à double triangulation assure
une excellente prise en main et un confort optimal. La
sélection du mode de conduite – placée sur la console
centrale pour plus de commodité – vous permet de choisir
entre les modes ECO pour une efficacité maximale,
NORMAL pour la conduite quotidienne ou SPORT pour
plus de réactivité et de dynamisme. Ou vous pouvez passer
au mode EV (véhicule électrique) à votre retour en ville
pour ramener le niveau d’émissions à zéro.
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LA CONDUITE: UNE CITADINE
PLUS PROPRE GRÂCE
À UNE TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENTALE INNOVANTE

Est-il possible de regarder dans deux directions en La cathédrale est un monument remarquable,
même temps? Telle est la question en cette chaude immense, avec une forêt de tourelles et de clochers
matinée de printemps à l’aéroport de Milan.
qui scintillent dans le ciel bleu azur. Plus de 600 ans
ont été nécessaires pour sa construction. Un canal
Quand vous rencontrez quelqu’un pour la première a même été creusé pour transporter le marbre rose
fois, il est de coutume d’établir un contact visuel, de Candoglia depuis le lac Majeur, plus au nord.
qu’importent les distractions. Cependant, dans ce
cas-ci, même cette règle de bienséance basique Cette roche délicate subit continuellement les
s’avère difficile lorsque l’ingénieur en chef de Lexus, assauts des émanations toxiques provenant du trafic
Chika Kako, tend une main pour vous saluer tout en milanais; la façade est donc nettoyée (au jet d’eau)
agitant l’autre vers la compacte hybride CT 200h et microsablée en permanence. À l’entendre, il est
garée à quelques mètres de là, qui attire toute clair que l’ingénieur en chef Chika Kako apprécie
votre attention.
les efforts déployés pour protéger le bâtiment.
Le dilemme passe. Tout en ajustant le magnifique
siège conducteur en cuir grâce au réglage
électrique, Chika Kako explique que nous
parcourrons 50 km dans le centre-ville – l’escapade
idéale pour se forger une première impression. Et
puisqu’il s’agit d’une Lexus, nous avons réservé
dans un restaurant japonais étoilé très tendance.
Des sushis pour le déjeuner: que rêver de mieux?
Mon hôte introduit notre destination par commande
vocale dans le système de navigation premium de
Lexus, qui calcule l’itinéraire le plus écologique
jusqu’au restaurant. La voiture se met ensuite en
route dans un silence presque total – mais nous
en reparlerons plus tard. À mesure que nous nous
approchons du centre-ville, nous discutons des
tendances en matière de design, de mobilité urbaine
et de curiosités touristiques. Comme si nos mots
avaient trouvé un écho, la silhouette gigantesque du
célèbre Duomo di Milano se profile sur notre droite.
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résine à base de charbon de bambou bio, uniques
au monde (et 100 % recyclables).
Nous longeons l’une des innombrables galeries
marchandes haut de gamme de la ville, les
trottoirs regorgent d’une foule aux jambes nues,
portant des sacs griffés, une crème glacée à la
main: la température monte. Chika Kako règle la
climatisation, directement alimentée par la batterie
hybride (plutôt que le moteur à essence) afin
d’obtenir un meilleur rendement énergétique et
de diminuer le bruit.

Tous les efforts visant à réduire la consommation
et améliorer l’efficacité sont déjà suffisamment
impressionnants en soi. Mais dans une compacte de
luxe, c’est particulièrement exceptionnel. L’habitacle
arbore des finitions en bambou dignes d’une
limousine en termes de raffinement. Il n’est guère
surprenant d’apprendre qu’il est spécialement
sélectionné dans des plantations durables au Japon,
Revenons à ce silence. Au cœur de la circulation tandis que les moulure du coffre sont fabriquées
saccadée du milieu de la matinée, la CT roule en à partir d’une résine dérivée de la canne à sucre.
mode EV (véhicule électrique), aussi silencieuse
qu’un murmure, avant de passer à un mélange La vue, l’ouïe, le toucher: cette voiture est faite
hybride lorsque la vitesse augmente. Entre-temps, pour ravir tous les sens. Mais nous voilà arrivés
la batterie se recharge constamment par le biais à destination, bien trop tôt; nous devons nous
du générateur de la motorisation hybride ou du extraire du cocon formé par la CT. Au cours d’une
freinage; nul besoin de s’arrêter pour la brancher. dégustation spectaculaire, Chika Kako me parle
de l’usine écologique de Kyushu, où la voiture est
“Et quand vous en avez assez du silence...”, élaborée: elle est estampillée ‘zéro déchet’, ce qui
sourit Chika Kako en allumant le système audio signifie que tous les déchets résultant du processus
Panasonic® à 10 haut-parleurs, inondant l’habitacle de fabrication sont réutilisés ou exploités pour
d’un son digne d’un concert. Le timbre est générer plus d’énergie.
irréprochable, produit par des diaphragmes en
Et pour cause: elle a elle-même supervisé le
développement minutieux de la CT 200h, l’un
des concepts environnementaux les plus aboutis
de l’industrie automobile. Avec son équipe, elle a
créé une voiture de luxe écologique, éblouissante
jusque dans les moindres détails.

TECHNOLOGIE

UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE REMPORTE LE LEXUS DESIGN AWARD
LORS DE LA SEMAINE DU DESIGN À MILAN
Nous ne nous limitons pas à dire que nous œuvrons pour la planète: nous posons des gestes
concrets. Pour le prouver, Lexus a désigné AGAR PLASTICITY, par AMAM, vainqueur du
Grand Prix du Lexus Design Award 2016 lors de la Semaine du Design. AGAR PLASTICITY
est un projet qui explore la façon dont l’agar-agar, matière gélatineuse obtenue à partir
d’algues marines, peut être utilisé en tant qu’alternative écologique au plastique d’emballage.
AMAM est un collectif de design formé en 2015 par Kosuke Araki, Noriaki Maetani et Akira
Muraoka, qui ont étudié au département de conception des produits de l’université des
beaux-arts de Tama. Ils expliquent leur projet: “L’agar-agar extrait des algues fait partie de
la tradition alimentaire japonaise. Il est également utilisé à travers le monde dans le domaine
scientifique et médical. Vendu sous forme sèche, l’agar-agar présente une structure poreuse,
aérienne, et se révèle très léger malgré son volume. Convaincus de la nécessité de proposer
des substituts biodégradables aux plastiques, nous avons décidé de chercher des moyens
d’extraire l’agar-agar en portant à ébullition certaines espèces d’algues rouges. Comme il
se prête au moulage, il peut non seulement être utilisé comme matériau de rembourrage,
mais aussi d’emballage. Nous avons également exploré la possibilité de produire un matériau
plastique dérivé de l’agar-agar. Après usage, les produits à base d’agar-agar peuvent être
éliminés par des procédés respectueux de l’environnement. L’agar-agar peut également être
utilisé pour améliorer les propriétés de rétention de l’eau par le sol. Enfin, même rejeté à la
mer, il ne nuirait pas à la vie marine.“
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UNE TECHNOLOGIE CRÉATIVE QUI
ANTICIPE VOS BESOINS

À nos yeux, créer une voiture consiste avant tout à anticiper les besoin des individus qui l’utiliseront. Dans ce contexte, nous passons évidemment beaucoup
de temps à réfléchir aux moyens d’améliorer la sécurité dans toutes les situations. Quels sont les dangers potentiels? Comment les éviter ou les atténuer?
Comment exploiter les nouvelles technologies pour augmenter le niveau de sécurité tout en rendant la conduite plus relaxante et dénuée de stress? Dans
ces pages, nous partageons quelques-uns des résultats obtenus à l’issue de ce processus de réflexion. Vous trouverez toutes ces solutions dans la CT.
MONITEUR D’ASSISTANCE AU
STATIONNEMENT
En marche arrière, l’espace à l’arrière de la voiture
s’affiche sur le Lexus Media Display. Avec la version
mise à niveau du système de navigation premium de
Lexus, le système comporte des lignes de guidage
à l’écran pour l’assistance au stationnement.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
L’aide au démarrage en côte maintient la pression
sur les freins afin d’empêcher la CT 200h de reculer
lors d’un démarrage en côte. Elle réduit ainsi la
fatigue du conducteur et minimise le patinage sur
les côtes glissantes.

ASSISTANCE AU FREINAGE ET
RÉPARTITEUR ÉLECTRONIQUE DE
FREINAGEE
En synergie avec l’ABS (système antiblocage), le
répartiteur électronique de freinage optimise la
répartition de la puissance de freinage sur chaque
roue – selon l’état de la route. L’assistance au
freinage mesure le dynamisme de la pression du
pied sur la pédale de frein et, si nécessaire, applique
automatiquement la puissance maximale nécessaire
à un freinage d’urgence.
CT
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LEXUS SAFETY SYSTEM +
Profitant de nos avancées dans la prévention des accidents, tous les modèles CT 200h sont équipés
de série du Lexus Safety System +. Il inclut les dispositifs suivants: système de sécurité pré-collision avec
détection des piétons; assistance au maintien dans la voie avec fonction d’avertissement en cas d’écart
de trajectoire pour vous aider à maintenir le cap; feux de route automatiques pour une meilleure vision
nocturne; reconnaissance des panneaux de signalisation; et enfin, tempomat adaptatif pour maintenir
constante la distance prescrite avec le véhicule qui précède.
SYSTÈME DE SÉCURITÉ
PRÉCOLLISION
Avec le radar à ondes millimétriques, l’ordinateur
embarqué calcule le risque de collision avant.
S’il est élevé, le système prévient le conducteur
par des avertissements sonores et visuels tout en
augmentant la puissance de freinage. Quand une
collision paraît inévitable, le système agit sur les
freins et tend les ceintures de sécurité des sièges
avant.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
La nuit, les feux de route automatiques utilisent
la même caméra que l’assistance au maintien
dans la voie pour détecter les véhicules circulant
en sens inverse et réduire automatiquement leur
propre intensité. Vous évitez ainsi d’éblouir les
conducteurs venant en sens inverse et vous pouvez
vous concentrer sur la route.

TEMPOMAT ADAPTATIF
Pour rendre la conduite plus relaxante, le tempomat
adaptatif maintient la distance prescrite avec le
DÉTECTION DES PIÉTONS
Dans le cadre du système de sécurité pré-collision, véhicule qui précède, même lorsqu’il change de
si un objet (par exemple un piéton) est détecté vitesse.
devant la CT, le freinage automatique s’actionne
si la voiture roule à une vitesse comprise entre 10 RECONNAISSANCE DES PANNEAUX
et 80 km/h, pour contribuer à éviter la collision. DE SIGNALISATION
Le système de reconnaissance des panneaux de
ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA
signalisation (RSA) fait appel à la caméra montée
sur le pare-brise pour reconnaître les panneaux
VOIE
L’assistance au maintien dans la voie (LKA) utilise de signalisation, qu’il affiche alors sur l’écran multiune caméra montée sur le pare-brise pour contrôler informations. Le RSA peut détecter les panneaux
votre position sur la bande de circulation. Si vous conformes à la Convention de Vienne (y compris
commencez à mordre la ligne, le système déclenche les panneaux électroluminescents et clignotants).
un signal sonore et applique une brève correction
de direction.
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EXPÉRIENCE LEXUS

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
tranquillité d’esprit et votre totale satisfaction. 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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NOUS TENONS À TRAITER CHAQUE CLIENT
COMME UN INVITÉ DANS NOTRE PROPRE
DEMEURE
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. Cela nous a
valu de nombreuses distinctions au cours de ces
25 dernières années. Mais qu’est-ce qui caractérise
en premier lieu notre service exceptionnel à la
clientèle? La réponse tient en un mot: ‘Omotenashi’

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 nos voitures – en particulier
de notre toute nouvelle berline de luxe LS qui
en est l’incarnation même. Par exemple, la LS se
surélève automatiquement pour vous offrir un
accès encore plus confortable et les appuie-têtes
du fond s’abaissent en marche arrière pour dégager
L’omotenashi, c’est le sens de l‘hospitalité et votre champ de vision lorsque vous enclenchez la
l’art de recevoir à la japonaise. Néanmoins, marche arrière.
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.

CT
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En savoir plus sur le nouveau CT:
fr.lexus.ch/CT
www.facebook.com/LexusSwitzerland
©

2017 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, www.lexus.eu 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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