LC 500

LC 500h

«Bienvenue à bord de l’extraordinaire nouveau coupé de luxe LC.
Emblématique de la marque, il embarque des technologies de pointe,
comme le système Lexus Multi Stage Hybrid ou l’innovant Lexus Safety
System+. Mais, au-delà de ces nouveautés mondiales, ce qui m’a totalement
enthousiasmé, c’est la réaction des gens qui, à peine au volant, ont un
véritable coup de foudre pour le LC.»
KOJI SATO
INGÉNIEUR EN CHEF LC
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Le lancement de l’époustouflant coupé de luxe LC marque pour Lexus le
début d’une nouvelle ère et d’une véritable révolution du développement
automobile. Puissance créatrice supérieure et approche sans précédent ont
présidé à sa genèse jusqu’au stade de sa production. En dépit d’une totale
liberté de conception, notre équipe de designers s’est trouvée confrontée à
de formidables défis: comment préserver la ligne de toit plongeante du coupé
tout en aménageant un habitacle spacieux pour quatre personnes? Des mois
durant, refusant toute concession, ils ont soupesé chaque détail avant de
sculpter dans l’argile les lignes caractéristiques du LC. Rien n’a été laissé au
hasard. En phase de finalisation, l’équipe a testé à fond l’aérodynamisme du
prototype dans la soufflerie la plus avancée du monde, avant de procéder aux
essais sur les circuits du Fuji Speedway et du Nürburgring. Le coupé LC a été
construit dans un nouvel atelier de notre usine de Motomachi par nombre des
maîtres-artisans takumi qui ont aussi monté à la main la fameuse LFA super
sport. Que vous choisissiez le LC 500h propulsé par le système Lexus Multi
Stage Hybrid ou le LC 500 à motorisation V8, l’art de l’hospitalité japonaise
ou «omotenashi» sera toujours au rendez-vous – à bord comme chez nous.

DESIGN TECHNOLOGIE
Le défi: du concept car primé au Nous avons testé une cinquantaine
nouveau chef-d’œuvre Lexus
de concepts d’assise pour atteindre
l’association parfaite du confort et
du maintien
PERFORMANCE
Le test: recherche du feeling parfait
SÉLECTION
sur le parcours d’essai de Shibetsu
Design spectaculaire, puissant
tempérament, savoir-faire takumi
SAVOIR-FAIRE traditionnel et technologie de pointe:
L’usine: les maîtres-artisans takumi de notre brochure vous invite à choisir
votre nouveau LC
Lexus à l’œuvre
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Chez Lexus, vous êtes avant tout
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LE DÉFI: DU CONCEPT CAR PRIMÉ AU
NOUVEAU CHEF-D’ŒUVRE LEXUS

C’est en 2012 que Lexus dévoile pour la première
fois à Détroit son concept car visionnaire LF-LC.
L’enthousiasme est à son comble: journalistes et
fans lui font fête, tandis que les jurés des EyesOn
Design Awards lui décernent le titre de meilleur
concept car du Salon.
Pour Lexus, le prototype LF-LC marque un nouveau
jalon. Alliant par excellence esthétique, audace,
fascination et plaisir de conduire, il incarne l’avenir
de la marque.
En réalité, le LF-LC n’a jamais été conçu pour la
production en série. C’est une séduisante image
du «rêve californien» et de la «road culture» de la
côte Ouest vus par notre Calty Design Center de
Newport Beach. Un prototype destiné à la série?
Pas vraiment.
Mettez-vous à la place de l’ingénieur en chef Koji
Sato à qui le top management de Lexus explique
qu’il ne veut en aucun cas décevoir les fans du LFLC. Il revient donc à Lexus de faire de cette pure
vision une voiture de production à quatre places
pour amateurs de belles cylindrées. La réaction de
Sato-san? D’abord une grande joie. Puis un certain
effroi en réalisant l’ampleur de la tâche.
Car c’est bien connu: la plupart des concepts
cars n’étant pas prévus pour la route, décider de
les construire en série les rend hors de prix. Il ne
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possèdent en effet ni zones de déformation ni Règle de base: le LC de série doit posséder toute
airbags – sans parler de tous les équipements de la séduction du concept car LF-LC. À savoir un
capot plat et allongé, une élégante ligne de toit de
sécurité qui sont aujourd’hui de rigueur.
coupé, une silhouette d’une audace irrésistible et
Lorsqu’il arrive quand même à l’un d’eux de passer une précision absolue du détail, à l’exemple des
en production, il a tendance à perdre sa puissance feux arrière dont le design s’inspire des tuyères de
d’attraction initiale pour des raisons pratiques: adieu jets. Sans oublier un luxe sans égal et une conduite
lignes anguleuses et galbes dynamiques! Afin que absolument captivante.
le LC reste au contraire fidèle à leur rêve, Sato-san
et son équipe ont refusé toute concession.
Au cours d’un processus ambitieux de
perfectionnement permanent, l’équipe élimine au
fur et à mesure tout ce qui pourrait faire obstacle
«La construction du Lexus LC a représenté
au succès. Ainsi, les ingénieurs n’ont de cesse
l’un des plus grands défis depuis celle de
de travailler et retravailler les composants de la
la première LS.»
suspension au profit de la ligne surbaissée du capot.
INGÉNIEUR EN CHEF LC
KOJI SATO
«J’ai été enthousiasmé par la conception
des blocs optiques: parmi les plus
Au printemps 2012, le LF-LC est confié au Lexus
compacts au monde, ils ont permis de
Design Center près de Nagoya au Japon. Sa
réduire à l’extrême le porte-à-faux.»
mission? La réalisation! Dès le départ, il est clair
DESIGNER EN CHEF LC
pour l’ingénieur en chef Sato-san qu’elle ne peut
reposer que sur une collaboration créative plus
TADAO MORI
étroite que jamais entre les équipes de designers
et d’ingénieurs.
Chez Lexus, tout le monde est fier du résultat et
beaucoup sont convaincus que le design du LC
Par chance, Lexus dispose de fantastiques surpasse même celui du LF-LC. Cinq ans après
ressources, d’un Design Center compétent et d’une l’apparition spectaculaire du concept car, rien
vaste équipe de designers, ingénieurs, techniciens d’étonnant à ce que le LC ait été distingué lui
en réalité virtuelle, plasticiens, etc. Plus de 4 000 aussi pour son design au Salon de l’automobile de
personnes s’engagent dans ce projet avec le même Genève. Lexus a réussi à concrétiser un rêve – et
vous invite à partager son succès.
objectif: réussir!

01 CALTY Design Research, Newport Beach, Californie
02 ED2, côte d’Azur, France
03 Lexus Design Center, préfecture d’Aichi, Japon
04 Feux arrière inspirés par le design des tuyères de jets
05 Ligne de capot épurée et calandre diabolo Lexus
distinctive, feux à LED
06 Séduisante silhouette de coupé, jantes en alliage léger
forgé 21"
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CONÇU DANS LA SOUFFLERIE LA
PLUS AVANCÉE DU MONDE

Le LC est l’un des premiers véhicules développé dans notre centre de
recherche aérodynamique de pointe au Japon. La courbe de ce gigantesque
tunnel de 260 m de long et 22 m de haut est ponctuée à intervalles réguliers
de lamelles métalliques qui guident en souplesse le flux d’air. Les ingénieurs de
Lexus analysent son écoulement sur la carrosserie, les roues et la suspension.
«La fonction essentielle de la soufflerie est de créer un flux d’air constant
qui nous permet de contrôler et d’affiner l’aérodynamisme de la voiture»,
explique Toshiyuki Murayama, responsable du groupe Gestion thermique
et Aérodynamisme chez Lexus. Rigueur et soin apporté au moindre détail
témoignent de l’importance que revêt aujourd’hui ce secteur.

C’est sur l’écoulement constant du flux d’air autour du véhicule que porte la
mesure du coefficient de traînée et de l’effet de sol. Moins il y a de résistance,
plus le plaisir de conduire et l’efficacité augmentent. «Lorsqu’une voiture comme
le LC roule à 100 km/h, la résistance de l’air représente jusqu’à 70% des
forces qui influent sur sa performance», déclare Toshiyuki Murayama. «Avec
le temps, le nouveau LC vous révèle une foule de solutions aérodynamiques
intelligentes, fruits d’une attention scrupuleuse: à une vitesse supérieure à
80 km/h, l’aileron arrière actif se déploie automatiquement pour renforcer
l’effet de sol et la stabilité directionnelle. Les entrées d’air latérales réduisent
les turbulences autour des roues arrière afin d’améliorer la maniabilité. Le
carénage inférieur se distingue par sa forme fluide, tandis que le silencieux
fait office de diffuseur pour garantir un écoulement idéal à l’arrière.»

LC
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LE TEST: RECHERCHE DU FEELING
PARFAIT SUR LE PARCOURS D’ESSAI
DE SHIBETSU
Le LC est l’un des premiers véhicules développé
dans notre centre de recherche aérodynamique de
pointe au Japon. La courbe de ce gigantesque tunnel
de 260 m de long et 22 m de haut est ponctuée
de lamelles métalliques qui guident en souplesse
le flux d’air. Les ingénieurs de Lexus analysent
son écoulement sur la carrosserie, les roues et la
suspension. «La fonction essentielle de la soufflerie
est de créer un flux d’air constant qui nous permet de
contrôler et d’affiner l’aérodynamisme de la voiture»,
explique Toshiyuki Murayama, responsable du
groupe Gestion thermique et Aérodynamisme chez
Lexus. Rigueur et soin extrêmes témoignent de
l’importance que revêt aujourd’hui ce secteur.
La mesure du coefficient de traînée et de l’effet de sol
porte sur l’écoulement constant du flux d’air autour
du véhicule. Moins il y a de résistance, plus le plaisir
de conduire et l’efficacité augmentent. «Lorsqu’une
voiture comme le LC roule à 100 km/h, la résistance
de l’air représente jusqu’à 70% des forces qui
influent sur sa performance», déclare Toshiyuki
Murayama. «Le nouveau LC offre une foule de
solutions aérodynamiques intelligentes, fruits d’une
attention scrupuleuse. Au-delà de 80 km/h, l’aileron
arrière actif se déploie automatiquement pour
renforcer l’effet de sol et la stabilité directionnelle. Les
entrées d’air latérales réduisent les turbulences autour
des roues arrière afin d’améliorer la maniabilité. Le
carénage inférieur se distingue par sa forme fluide.
Le silencieux fait office de diffuseur pour garantir un
écoulement idéal à l’arrière.»
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Il fait encore nuit noire dans la ville de Shibetsu. Le
silence règne, rompu seulement par le murmure
léger d’un petit groupe d’ingénieurs vêtus de
blousons chauds et plongés dans d’âpres discussions
techniques.

Malgré le froid et la tempête, ils se concentrent sur
l’instant.
Le coupé de luxe accélère – et disparaît. Les têtes se
tournent de nouveau vers les écrans, tandis que Koji
s’entretient au retour avec son pilote. Singulièrement,
leur conversation n’a rien de technique. Certes, le
LC génère des téraoctets de données, mais le pilote
et Sato-san n’ont pour l’instant que faire de l’analyse
scientifique: «Alors, dis-moi, il est comment le volant?»

Il est six heures du matin en ce vendredi d’un
froid mordant. Nous sommes sur le parcours
d’essai de Shibetsu, l’un des lieux les plus secrets
du développement automobile. C’est ici, au cœur
de 2 000 hectares de forêt dense, sur l’île la plus
au nord du Japon, que le nouveau coupé de luxe Il est d’une maniabilité parfaite. Fruit de plusieurs
Lexus LC subit son test final.
mois de développement et de perfectionnement
minutieux, il ne se contente pas d’être esthétique: son
La porte d’un bureau préfabriqué s’ouvre et un profil elliptique offre une prise en main optimale dans
homme en combinaison de course en sort: voici le les virages. Ce détail parmi d’autres illustre tout le
Master Driver Yoshiaki Ito qui va tester aujourd’hui soin apporté à chaque millimètre carré de la voiture.
le LC. Après avoir échangé quelques mots avec
l’ingénieur en chef Koji Sato, il coiffe son casque et La tension de la matinée se dissipe. Le LC fonce vers
prend place à bord du coupé à la puissante carrure la ligne droite du parcours à grande vitesse – un jet
athlétique.
pourrait atterrir sur ses 4 km de long. Yoshiaki vante
la maniabilité précise de l’engin, doté du châssis le
C’est il y a cinq ans qu’a commencé le voyage, plus rigide de tous les modèles Lexus, le passage
lorsque Lexus a pris la décision audacieuse de faire ultrarapide des vitesses et le son irrésistible du
du concept car LF-LC une réalité sur les routes. double débrayage de la nouvelle boîte à 10 rapports
Environ 4000 designers, ingénieurs et techniciens, et prise directe.
dont les fameux maîtres-artisans takumi, ont entretemps travaillé au modèle de présérie camouflé et Il est maintenant midi et le soleil réchauffe la piste.
préparé ici par Yoshiaki pour le test.
Selon le Master Driver, le test a été «pratiquement
parfait». Koji Sato initie quelques derniers
Le rugissement sonore du V8 monté à la main ajustements avant que le LC regagne le garage.
arrache un large sourire aux ingénieurs de Lexus. Le silence retombe sur le parcours.

PERFORMANCE

01 Shibetsu Terrain d’essai
02 Centre de recherche de Higashi-Fuji, près du mont Fuji
03 Usine Lexus de Motomachi, près de Nagoya
LC
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01

01 Aileron arrière actif: renforce l’effet de sol et la
stabilité directionnelle à grande vitesse
02 Jantes en alliage léger forgé 21" avec disques
ventilés de grand diamètre à l’avant et à l’arrière
03 Double échappement chromé: son super sport
04 Volant ergonomique, sculpté par nos maîtresartisans takumi
05 Lexus Dynamic Handling: puissance grisante
02

04
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V8 MONTÉ À LA MAIN
La motorisation essence 5,0 litres
V8 du LC 500, poussée jusqu’à ses
limites aux 24 Heures du Nürburgring,
est couplée à une toute nouvelle boîte
à 10 rapports rapprochés et prise
directe – une première pour une
voiture de luxe.

PREMIER SYSTÈME MULTI
STAGE HYBRID AU MONDE
Le nouveau système Multi Stage
Hybrid du LC 500h à motorisation
3,5 litres combine mécanique et
électronique au plus haut niveau pour
offrir un couple inouï, une puissance
époustouflante et une parfaite
réactivité à l’accélération – avec
toute la souplesse et l’efficacité d’un
SON V8
Inspirée par la LFA super sport, hybride Lexus.
l’entrée d’air du V8 est dotée d’un
générateur de son qui transmet dans MODE MANUEL M:
l’habitacle du LC 500 la mélodie DÉPLOIEMENT DE
rauque du moteur. À l’accélération, PUISSANCE HYBRIDE
l’effet sonore est renforcé des Véritable bijou d’ingénierie, le système
soupapes supplémentaires.
Multi Stage Hybrid vous permet de
sélectionner le mode M pour changer
de vitesse manuellement avec les
palettes montées derrière le volant.

CARROSSERIE
ULTRARIGIDE
Pour une maniabilité record,
les panneaux de carrosserie
indéformables sont en acier haute
résistance et le LC intègre de
nombreux composants en aluminium
léger. Toit et cadre des portes sont
en plastique renforcé de fibre de
carbone, aussi solide que léger.

LEXUS DYNAMIC
HANDLING
Cette technologie Lexus innovante
est synonyme de plaisir de conduire
dynamique en toutes circonstances.
Elle coordonne avec intelligence la
direction à démultiplication variable,
les roues arrière directrices et la
direction assistée électrique.

SUSPENSION MULTIBRAS
La suspension du LC est équilibrée
pour offrir une réactivité précise et une
excellente tenue de route. Garante
d’une stabilité et d’un confort de
conduite exceptionnels, elle assure au
conducteur une maîtrise souveraine.

LC
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L’USINE: LES MAÎTRES-ARTISANS TAKUMI DE
LEXUS À L’ŒUVRE

Bienvenue à l’usine Lexus de Motomachi, dans la préfecture d’Aichi, à deux heures de Tokyo en
shinkansen. Ce que vous voyez n’est pas une simple usine de production automobile: c’est ici qu’a
été montée à la main la Lexus LFA, l’une des voitures super sport les plus spectaculaires jamais
construites. C’est ici aussi que nous construisons le nouveau coupé de luxe LC. Suivez-nous
pour une visite guidée exclusive. Il règne un silence étonnant dans l’atelier désert. Notre guide
nous explique que les membres de l’équipe, les maîtres-artisans takumi, se consacrent encore
à leurs exercices d’échauffement matinaux. Les lieux ne tardent pas à s’animer, mais le niveau
sonore reste faible: ici, on apprécie avant tout la concentration.
C’est après avoir enfilé des combinaisons sans poches (pas de poche, pas de poussière) que
nous avons pu pénétrer par un double sas dans ce hall de production bien gardé. Ses murs d’un
blanc immaculé et ses sols éclatants évoquent davantage une galerie d’art moderne qu’une
usine automobile.
Ici sont à l’œuvre les takumi. Ici se trouvent aussi quelques-uns des robots et des machines les
plus perfectionnés du monde. Mais ce sont les techniciens d’élite à la perception tactile d’une
finesse inégalée qui ont toujours le dernier mot: leur toucher légendaire leur permet de détecter
le moindre défaut de surface.
Nous apprenons que le LC bénéficie de la technologie de la fibre de carbone développée pour
le programme LFA: toit au poids plume et structure légère des cadres de portes extrêmement
robustes contribuent à abaisser le centre de gravité au profit d’une excellente stabilité dans les
virages.
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À gauche: nouvelle ligne de montage du LC à l’usine de Motomachi, près de Nagoya
En haut: chaque LC est testé par un Master Driver de l’usine Lexus
LC
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Notre guide Kensho Shigeishi, lui-même artisan
takumi, nous explique que la plupart des techniciens
ont une expérience de plus de 25 ans. «Nous
sommes fiers de perpétuer la tradition de l’artisanat
japonais», nous dit-il. «Une fois passée entre nos
mains, chaque voiture doit être parfaite sans
réserve.»
Une sirène retentit, note détonante en ces lieux de
concentration monacale. C’est l’heure du petitdéjeuner en compagnie des takumi. Après nous
être restaurés, nous sommes invités à ôter toute
trace d’impuretés sur nos combinaisons pour éviter
de contaminer l’air de l’atelier. La moindre miette
est susceptible de provoquer des catastrophes, par
exemple pendant l’application des cinq couches
de peinture par un robot, tandis que les ouvriers
spécialisés peaufinent à la main les surfaces difficiles
à atteindre.

01

Nous longeons la ligne de production et nous
arrêtons un instant pour admirer de près les
voitures, leur vitrage teinté, leurs feux à LED à l’éclat
adamantin, les finitions exquises du pommeau de
vitesses gainé de cuir ou le splendide habillage des
portes en Alcantara®. La question se pose: chefd’œuvre? Performance? Réponse avec le groupe
motopropulseur ultrasophistiqué.
À l’issue du montage, chaque LC entre dans
un immense tunnel vitré pour subir son dernier
contrôle: sous l’éclairage à LED impitoyable, tous les
panneaux et surfaces sont passés au crible. On fait
de nouveau appel à la finesse de perception tactile
des takumi – mais aussi à leur oreille exercée pour
tester l’ensemble des systèmes en chambre sourde
et détecter au microphone la moindre dissonance.

02

Afin de procéder au contrôle du système de
freinage, les voitures sont transférées sur un banc
à rouleaux. Puis elles sont soumises au «test du
typhon» dans une chambre à immersion haute
pression où l’on vérifie leur parfaite étanchéité. Pour
finir, chaque LC est mis à l’épreuve sur un parcours
d’essai par le Master Driver qui a aussi procédé
aux tests de la super sportive LFA construite à
Motomachi.

À gauche: assise
surbaissée et
instrumentation dédiée au
conducteur

Il contrôle toute une série d’indicateurs de
performance gérés par ordinateur, sans jamais
perdre de vue l’aspect émotionnel, c’est-à-dire la
sensation que procure le LC. Lorsque la voiture
lui donne toute satisfaction, elle peut être livrée à
son nouveau propriétaire – impatient de vivre une
expérience extraordinaire.

01 Habillage des portes
en Alcantara® aux
finitions parfaites
02 Sièges-baquets en
cuir cousus à la main
03 Cadres et plaques
de portes en fibre de
carbone
03

LC
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TECHNOLOGIE

NOUS AVONS TESTÉ UNE
CINQUANTAINE DE CONCEPTS
D’ASSISE POUR ATTEINDRE
L’ASSOCIATION PARFAITE DU
CONFORT ET DU MAINTIEN
20
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Votre premier contact avec votre LC: un instant
auquel nous consacrons des années. Actionnez
la poignée de forme fluide, siglée Lexus, puis
calez-vous confortablement dans votre siège
ergonomique. Nouveau témoin de notre amour
du détail, il vous offre un cocon parfait pour
des voyages au long cours de pure détente et
un maintien latéral optimal dans les virages à
grande vitesse. Pendant deux ans, l’ingénieur
en chef Koji Sato a dirigé en personne les tests
d’une cinquantaine de prototypes de sièges, afin
d’atteindre l’équilibre idéal.

COMBINÉ CENTRAL
Le combiné central du LC est un séduisant
perfectionnement de celui de la légendaire Lexus
LFA super sport. «À bord d’un véhicule aussi
dynamique que le nouveau LC, un tachymètre
numérique prend tout son sens», affirme Naoki
Kobayashi, ingénieur en chef adjoint chez
Lexus. «L’instrument électronique affiche tous
les changements de régime, du ralenti à la zone
rouge qui démarre à 7000 tr/min – avec une
précision nettement supérieure à celle d’un appareil
analogique.» Innovant et fascinant, l’anneau mobile
du grand cadran numérique de 8" s’écarte pour
laisser place à vos playlists ou à des informations
comme le nombre de kilomètres parcourus.

«Nous avons créé une atmosphère intime à bord
du nouveau LC. Pratiquement toutes les surfaces
sont en cuir cousu main ou en luxueux Alcantara®»,
déclare Tadao Mori, designer en chef du LC.
Prenez en main le volant du LC, sculpté par nos
maîtres-artisans takumi, et appréciez l’ergonomie
intelligente de l’instrumentation: juste à votre portée,
toutes les commandes et interfaces vous invitent à
affirmer avec assurance votre tempérament sur la
route. Capot surbaissé et planche de bord épurée
vous offrent une visibilité parfaite.

01

02

01 Navigation Lexus haut de gamme
02 Remote Touch
03 Affichage tête haute
03

LC
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C’est sur le campus de recherche de Higashi-Fuji,
près du mont Fuji, que Lexus a construit le plus
innovant simulateur de conduite au monde, dans
un bâtiment de la taille d’un stade de football. Au
centre de l’immense installation, le dôme blanc,
pièce maîtresse du simulateur de Lexus, n’est pas
sans évoquer une capsule spatiale. Sur les écrans
à LED qui le tapissent sont simulées diverses
situations de conduite sur routes, sur autoroutes
ou citadines avec le LC grandeur nature. C’est ici
que nos ingénieurs et techniciens ont développé
aussi l’innovant Lexus Safety System+ qui complète
les multiples systèmes d’assistance au conducteur
du nouveau coupé.

LEXUS SAFETY SYSTEM +
Profitant de l’avancée de nos recherches sur la prévention des accidents, tous les modèles LC sont équipés de série de l’innovant Lexus Safety System +
qui inclut les dispositifs suivants: système précollision avec détection des piétons, assistance au maintien dans la voie avec aide active au braquage, feux de
route automatiques pour une meilleure vision nocturne et 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 de bord calcule le risque
éventuel de collision. S’il l’estime élevé, il
avertit le conducteur par un signal sonore et
lumineux, tout en augmentant la puissance
de freinage. Si la collision paraît inévitable,
le système agit sur les freins et tend les
ceintures de sécurité de sécurité des sièges
avant.
DÉTECTION DES PIÉTONS
Partie intégrante de la sécurité précollision,
le système active automatiquement les freins
pour éviter un choc s’il détecte un objet ou
un piéton à l’avant du LC, à une vitesse de
10 à 80 km/h.
ASSISTANCE AU MAINTIEN
DANS LA VOIE
L’assistance au maintien dans la voie avec
aide active au braquage (A-LKA) recourt
à une caméra montée sur le pare-brise
pour contrôler votre trajectoire. Si vous
commencez à mordre la ligne, le système
déclenche un signal sonore et applique une
brève correction à la direction.
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TEMPOMAT ADAPTATIF
Pour éviter tout stress au conducteur, le tempomat
adaptatif ACC maintient constante la distance
prescrite avec le véhicule qui précède, même
lorsqu’il change de vitesse.
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION
Le système RSA (Road Sign Assist) du nouveau
LC utilise la caméra montée sur le pare-brise
pour reconnaître les panneaux de signalisation
qu’il affiche sur l’écran multi-information. Le
RSA détecte tous les panneaux conformes à la
Convention de Vienne, y compris la signalétique
électroluminescente ou clignotante.
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
De nuit, les feux de route automatiques AHB utilisent
la caméra A-LKA pour détecter les véhicules qui
vous précèdent ou qui circulent en sens inverse.
Le système passe alors automatiquement en
feux de croisement afin d’éviter d’éblouir les
autres conducteurs. Il ne vous reste plus qu’à vous
concentrer tranquillement sur la route.

SÉLECTION

01. MODÈLES

LC 500

LC 500h

CHOISISSEZ VOTRE LEXUS

Vous avez le choix entre le LC 500 5,0 litres
V8 avec boîte à 10 rapports et prise directe et
le LC 500h avec le premier système Multi Stage
Hybrid au monde.
Pages 26-29

02. LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

03. DOTATION

04. TECHNOLOGIE

Vous aimez repousser les limites? Alors, laissez- Découvrez le niveau sensationnel des équipements
vous séduire par le toit en fibre de carbone et de série – et une foule d’irrésistibles options pour
l’aileron actif. Vous préférez le luxe au long cours? votre nouveau coupé de luxe LC.
Pas de souci: faites votre choix entre les lignes
excellence, Sport et Sport +.

En savoir plus sur les technologies embarquées,
comme l’innovant Lexus Safety System+, l’interface
conviviale Remote Touch ou la navigation Lexus
haut de gamme.

Pages 30-31

Pages 32-35

Pages 36-39

05. COULEURS

06. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE &
OPTIONS

07. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Choisissez votre carrosserie préférée et la dotation
Avant de commander votre coupé LC préféré, jetez
de votre habitacle, objet de tous les soins de nos Le nouveau LC embarque de série tout un luxe un coup d’œil sur les caractéristiques respectives
d’équipements. Découvrez les options séduisantes du LC 500 et du LC 500h.
maîtres-artisans takumi.
qui vous sont proposées en plus.
Pages 40-45

Pages 46-47

Pages 48-49
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MODÈLES

LC 500
Le LC 500 est propulsé par une fougueuse motorisation essence 5,0 litres
qui délivre 477 ch/351 kW aux roues arrière. Montée à la main, elle a été
perfectionnée lors d’événements sportifs spectaculaires, comme les 24 Heures
du Nürburgring ou la course de côte de Pikes Peak au Colorado. Parfaitement
coordonnée avec la première boîte automatique à 10 rapports au monde,
elle se distingue par son accélération fulgurante et sa puissante sonorité.

Carrosserie en jaune Canari éblouissant, jantes en alliage léger forgé 21",
moteur V8 monté à la main.
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MODÈLES

LC 500h
Propulsé par le système Lexus Multi Stage Hybrid d’avant-garde, le nouveau
LC 500h révolutionne la performance hybride. Nos ingénieurs ont couplé
une transmission automatique supplémentaire à 4 rapports au 3,5 litres V6
pour créer un véhicule à la motorisation en tout point accomplie: accélération
linéaire époustouflante, performance modulable (extrêmement sportive
en mode manuel M, par exemple), flexibilité et efficacité exemplaires d’un
hybride Lexus.

Carrosserie en blanc Nova éclatant, jantes en alliage léger forgé 21",
système Lexus Multi Stage Hybrid.

LC
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SÉLECTION | ESSENCE

MOTEUR V8
Conçu pour offrir une accélération fulgurante avec la
réactivité enthousiasmante d’un moteur atmosphérique:
le V8 du LC 500 délivre un couple maximal de 540 Nm
et propulse le coupé de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.
Léger, mais particulièrement résistant avec ses bielles
forgées et ses soupapes en titane, il se montre agile aussi à
régime élevé. À l’avant du LC 500, l’entrée d’air est dotée
d’un générateur de son qui orchestre avec éclat la voix du
moteur: il accentue la sonorité rauque du V8, transmise
dans l’habitacle avec une intensité parfaite – pour le plus
grand plaisir des oreilles sportives. À l’accélération, l’effet
sonore est renforcé par les soupapes supplémentaires
intégrées au silencieux principal qui s’ouvrent et se
ferment en rythme.
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BOÎTE AUTOMATIQUE À 10 RAPPORTS
Le LC 500 inaugure pour Lexus une nouveauté
mondiale: une boîte automatique à 10 rapports, garante
d’un changement de vitesse extraordinairement rapide.
Pour une conduite sportive, souple et réactive, cette boîte
à intelligence artificielle gère avec précision le passage
des rapports en fonction des préférences et des intentions
du conducteur: elle tient compte de l’allure du véhicule,
mais aussi de votre style de conduite habituel.

SÉLECTION | HYBRIDE

LEXUS MULTI STAGE HYBRID
Le LC 500h est équipé du premier système Multi Stage
Hybrid au monde: il associe une boîte automatique à
quatre rapports au groupe Lexus Hybrid Drive constitué
par la motorisation essence 3,5 litres V6 et un moteur
électrique perfectionné. Résultat: une réponse plus directe
à l’accélération et une expérience de conduite encore
plus dynamique avec toute la souplesse et l’efficacité de
la technologie hybride de Lexus.

BATTERIE HYBRIDE LITHIUM-ION
Le LC 500h est le premier Lexus de série à embarquer
une batterie lithium-ion hybride, légère et compacte.
Avec ses dimensions plus réduites que les unités nickelmétal hydrure classiques, elle se loge sans problème
entre les sièges arrière et le coffre. Malgré son faible
encombrement, elle possède une puissance volumique
élevée et ses 84 cellules produisent 310,8 volts. La
technologie lithium-ion allège la batterie, ce qui a une
incidence positive sur le poids total du LC 500h et
contribue à améliorer la maniabilité et la performance
dynamique.

LC
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LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

Toit en fibre de carbone
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LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

EXCELLENCE
Comme son nom l’indique, le pack excellence du nouveau Lexus LC s’avère
particulièrement cossu.

Jantes en alliage léger 20"
Toit vitré
Feux avant et arrière à LED
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges avant avec 10 positions de réglage et fonction de mémoire
pour le conducteur

Sellerie en cuir lisse
Système surround haut de gamme Mark Levinson® à 13 haut-parleurs
Navigation Lexus haut de gamme à écran 10,3», interface Remote Touch
Lexus Safety System+
Suspension variable adaptative (AVS)

SPORT
Le pack SPORT propose aux amateurs de performance des jantes en alliage
léger forgé et un toit en fibre de carbone au poids plume.

Jantes en alliage léger forgé 20"
Toit en fibre de carbone

Sièges-baquets à l’avant
Sellerie Alcantara®

SPORT +
Pour un surcroît de sportivité, le pack SPORT+ rassemble des technologies
de pointe, comme le système Lexus Dynamic Handling ou l’aileron arrière
déployable.

Jantes en alliage léger forgé 21"
Garniture de toit en Alcantara®
Protections de seuils de portes en fibre de carbone siglées LEXUS

Direction à démultiplication variable (VGRS)
Lexus Dynamic Handling à 4 roues directrices
Aileron arrière déployable

LC
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ÉQUIPEMENTS | EXTÉRIEUR

01. JANTES EN ALLIAGE LÉGER MOULÉ 20"
Jantes à réduction sonore, fraisées. Moulage de précision, 5 quadruples
branches, finition métallisée gris foncé.
Avant: 20" x 8,5 / 2J, déport 25
Arrière: 20" x 9,5 / 2J, déport 25
02. JANTES EN ALLIAGE LÉGER FORGÉ 20"
Jantes forgées, séduisante finition polie, 5 doubles branches.
Avant: 20" x 8,5 / 2J, déport 25
Arrière: 20" x 9,5 / 2J, déport 25
03. JANTES EN ALLIAGE LÉGER FORGÉ 21"
Jantes en alliage léger forgé, 5 doubles branches.
Avant: 21" x 8,5 / 2J, déport 25
Arrière: 21" x 9,5 / 2J, déport 25
04. PROJECTEURS À LED
Triples blocs optiques à LED ultracompacts, spécialement conçus pour
réduire à l’extrême le porte-à-faux avant du LC 500: un facteur décisif pour
la maniabilité à vitesse élevée.
01

05. TOIT VITRÉ
Le toit vitré offre une sensation de liberté aérienne à bord du LC. Soulignant
l’élégant profil du coupé, ses moulures chromées esquissent à l’arrière les
lignes racées d’un katana.
06. TOIT EN FIBRE DE CARBONE
Fabriqué dans notre usine de Motomachi avec un nouveau procédé de
moulage par injection de résine à grande vitesse (HS-RTM), le toit en fibre
de carbone a permis par sa légèreté d’abaisser le centre de gravité du LC.
07. FEUX ARRIÈRE À LED HOLOGRAPHIQUES
Inspirés par le design des tuyères de jets, les feux arrière cerclés de métal
projettent à l’infini le motif en L iconique de Lexus. Pour un fini d’une élégance
parfaite, la serrure du coffre épouse étroitement leur ligne.

02

03
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ÉQUIPEMENTS| INTÉRIEUR

01. INSTRUMENTATION DÉDIÉE AU CONDUCTEUR
Afin de limiter le mouvement des yeux et de favoriser la concentration, tous
les écrans et les instruments de bord essentiels se trouvent dans le champ
de vision du conducteur. Les commandes les plus souvent utilisées, comme
le sélecteur du mode de conduite, se concentrent autour du volant.
02. «CLIMATE CONCIERGE» / TECHNOLOGIE NANOE®
Révolutionnaire, le «Climate Concierge» régule automatiquement la
température de l’habitacle, des sièges et du volant. L’innovante technologie
nanoe® diffuse des particules microscopiques chargées d’ions négatifs, afin
de purifier l’air tout en désodorisant les revêtements intérieurs. Elle favorise
en outre l’hydratation de la peau et des cheveux.

01

03. SIÈGES-BAQUETS EN ALCANTARA®
Vous pouvez spécifier votre LC avec des sièges-baquets ergonomiques
dotés de renforts latéraux exclusifs qui vous maintiennent fermement dans
les virages à grande vitesse. Nos maîtres-artisans takumi sont à l’origine du
fini exceptionnel de leur sellerie contrastée en cuir et Alcantara®.
04. SIÈGES EN CUIR
Ces sièges en cuir aux coutures soignées associent à la perfection confort
et maintien. L’ingénieur en chef Sato-san s’est impliqué lui-même dans le
développement de ce nouveau concept qui a donné lieu à une cinquantaine
de cycles de tests.

02

05. PÉDALES FRAISÉES
Le repose-pied en aluminium anodisé, ainsi que les pédales de frein et
d’accélération, contribuent au look sportif.
06. HABILLAGE DES PORTES EN ALCANTARA®
Le drapé parfait de l’Alcantara® et l’élégant motif du cuir perforé des sièges
témoignent de l’amour du détail qui caractérise la conception du LC.
07. HORLOGE ANALOGIQUE AVEC MOTIF EN L
Emblématique de Lexus, le discret motif en L de l’horloge analogique, ainsi
que le fini des boutons de réglage de la ventilation, témoignent du soin
minutieux apporté à l’habitacle.
08. COQUE DE CLÉ
Grand style et protection parfaite pour la clé électronique de votre LC:
similicuir noir, coutures apparentes, anneau et signature Lexus en relief au dos.

03

09. TAPIS DE SOL
Ces luxueux tapis de sol en tissu Acuvelour noir complètent les propriétés
d’isolation phonique de la moquette. Du côté du conducteur, le tapis est doté
d’une structure spéciale antidérapante.
10. HABILLAGE DU COFFRE*
Sur mesure pour le coffre de votre LC, il le protège des salissures et des
liquides. Sa surface antidérapante évite aux bagages de glisser.

* Disponible en accessoire

04
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TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATION & INFORMATION

01. ÉCRAN MULTI-INFORMATION
Pour que vous ayez toujours une parfaite vision des données de navigation
et de sécurité essentielles, le combiné central intègre un écran couleur
multi-information.
02. AFFICHAGE TÊTE HAUTE EXTRALARGE
Ne quittez pas la route des yeux: à la pointe de l’innovation, notre technologie
d’affichage tête haute (174 mm x 48 mm) projette en couleur brillante les
données de navigation clés directement sur votre pare-brise.

01

02

03. NAVIGATION LEXUS HAUT DE GAMME
Parfaitement positionné pour votre plus grand confort, l’écran central extralarge
haute résolution de 10,3" répond à la commande vocale ou au pavé tactile
de l’interface Remote Touch – à l’instar d’un smartphone ou d’une tablette. En
mode de partage d’écran, il affiche simultanément plusieurs types d’informations
relatives à la navigation ou à la climatisation, par exemple.
04. SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON®
À 13 HAUT-PARLEURS
Le système surround haut de gamme Mark Levinson® à 13 haut-parleurs
avec technologie GreenEdge™ est conçu sur mesure pour les qualités
acoustiques de l’habitacle du LC. Perfectionné par Clari-Fi™, qui restitue
les détails sonores perdus dans la compression numérique MP3, il offre un
son multicanal absolument inégalé.
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TECHNOLOGIE | ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

05. TEMPOMAT ADAPTATIF
Pour éviter tout stress au conducteur, le tempomat adaptatif ACC maintient
constante la distance prescrite avec le véhicule qui précède, même
lorsqu’il change de vitesse.
06. ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE & FEUX DE
ROUTE AUTOMATIQUES
L’assistance avancée au maintien dans la voie (A-LKA) recourt à une caméra
montée sur le pare-brise pour contrôler votre trajectoire. Si vous commencez
à mordre la ligne, le système déclenche un signal sonore et applique une
brève correction à la direction.
De nuit, les feux de route automatiques AHB utilisent la caméra A-LKA
pour détecter les véhicules circulant en sens inverse. Le système passe alors
automatiquement en feux de croisement afin d’éviter d’éblouir les autres
conducteurs. Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer tranquillement sur
la route.
07. SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS & DE LA
CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
Les radars montés dans le bouclier arrière localisent les voitures circulant
sur les files adjacentes, hors du champ de vision couvert par les rétroviseurs
latéraux. Si le conducteur met son clignotant pour changer de file, le système
l’avertit de la présence d’un autre véhicule par un signal lumineux dans le
rétroviseur concerné.
Le système RCTA a recours au radar de surveillance des angles morts pour
détecter les véhicules approchant latéralement du LC en marche arrière. Si
nécessaire, il vous avertit par un buzzeur et par un signal lumineux dans les
rétroviseurs.

05

06

08. RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
Le système RSA du nouveau LC utilise la caméra montée sur le pare-brise pour
reconnaître les panneaux de signalisation qu’il affiche alors sur l’écran multiinformation. Le RSA détecte tous les panneaux conformes à la Convention
de Vienne, y compris la signalétique électroluminescente ou clignotante.
09. SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES
PNEUS
Le système TPWS recourt au capteur installé sur chaque pneu pour mesurer
la pression qu’il affiche sur l’écran multi-information. Si un ou plusieurs pneus
ne sont pas correctement gonflés, le système signale l’anomalie.

07

10. MONITEUR D’ASSISTANCE AU STATIONNEMENT
Pour faciliter à l’extrême vos manœuvres de stationnement, les capteurs
intégrés au bouclier arrière sont reliés à un signal sonore à bord qui vous
avertit en cas d’obstacle. Vous pouvez le désactiver lorsqu’il n’est pas requis.
En marche arrière, l’espace à l’arrière du LC s’affiche sur l’écran de 10,3",
avec des lignes de guidage pratiques.
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TECHNOLOGIE | SÉCURITÉ

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Le LC embarque de série l’innovant Lexus Safety System +. Il inclut les dispositifs
suivants: système précollision avec détection des piétons, assistance au maintien
dans la voie avec aide active au braquage, feux de route automatiques pour
une meilleure vision nocturne et tempomat adaptatif pour maintenir constante
la distance prescrite avec le véhicule qui précède.
01

02. SYSTÈME DE SÉCURITÉ PRÉCOLLISION
Avec le radar à ondes millimétriques, l’ordinateur de bord calcule le risque
éventuel de collision. S’il l’estime élevé, il avertit le conducteur, tout en
augmentant la puissance de freinage. Si la collision paraît inévitable, il agit
sur les freins et tend les ceintures de sécurité des sièges avant. S’il détecte un
objet ou un piéton à l’avant du LC, à une vitesse de 10 à 80 km/h, le système
active automatiquement les freins pour éviter un choc.
03. CAPOT ACTIF
Activé par les capteurs intégrés au bouclier avant, le système soulève
légèrement le capot en cas de collision avec un piéton, afin d’augmenter
l’espace entre le revers et les parties dures du moteur, réduisant ainsi pour
le piéton le risque de blessure.
02

04. 8 AIRBAGS
Huit airbags s’associent de série à la cellule de sécurité extrêmement rigide
pour protéger les occupants: airbags de tête adaptatifs 2 niveaux, avec
airbags latéraux et genoux pour le conducteur et le passager avant, airbags
rideaux sur toute la longueur de la cabine. Toutes les ceintures de sécurité
sont équipées de prétensionneurs.

03
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TECHNOLOGIE | COMPORTEMENT DYNAMIQUE

05. SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
Juste à côté du volant, afin de ne pas vous distraire de la route, le sélecteur
vous permet de choisir entre plusieurs modes de conduite: ECO / COMFORT,
NORMAL / CUSTOM, SPORT S / SPORT S+.
06. BOÎTE AUTOMATIQUE À 10 RAPPORTS, MODE MANUEL
M ET PALETTES AU VOLANT
Pour un plaisir de conduire accru et une réponse extrêmement directe et
dynamique, le LC 500 et le LC 500h (une première pour un hybride Lexus)
disposent du mode manuel M qui vous permet de changer de vitesse avec
les palettes au volant.

05

06

07. LEXUS DYNAMIC HANDLING À QUATRE ROUES
DIRECTRICES
Disponible pour les modèles Sport +, le système LDH est garant d’une
conduite sportive très dynamique. Il calcule et régule en permanence l’angle
de braquage optimal des quatre roues.
08. SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE
Pour une conduite encore plus précise et maîtrisée, la suspension variable
adaptative régule automatiquement l’amortissement en fonction de votre
style au volant et des conditions de route. Elle dispose de 650 possibilités
de réglage.
09. RIGIDITÉ ÉLEVÉE DE LA CARROSSERIE
Des composants indéformables en acier haute résistance assurent la rigidité
élevée de la carrosserie. La structure des portes, du coffre et du capot recourt
à l’aluminium léger, tandis que des éléments de carrosserie comme le toit
ou le cadre des portes sont en plastique renforcé de fibre de carbone, aussi
solide que léger.
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COLORIS | CARROSSERIE

CRÉER UNE NOUVELLE COULEUR
LEXUS: UN PROCESSUS LONG ET
COMPLEXE

Loin de faire appel aux couleurs courantes, les designers Lexus conçoivent
eux-mêmes leurs coloris: un processus qui peut prendre jusqu’à deux ans.
Les nouvelles teintes sont souvent commercialisées à l’occasion du lancement
de voitures aussi exceptionnelles que le LC. La palette chromatique de
Lexus compte actuellement une trentaine de couleurs, dont le jaune Canari,
nouveauté qu’arbore aujourd’hui le LC, et des couleurs métallisées, à l’instar
de Satin Argenté ou de Titane Argent.
Créée tout spécialement pour le LC, Jaune Canari est une couleur au fort
impact émotionnel qui exprime tout le potentiel dynamique du nouveau
coupé. Le procédé chromogène utilisé ici nécessite de multiples couches de
jaune: l’alternance répétée d’une base jaune saturée lumineuse et d’une base
brillante nacrée permet d’obtenir un ton intense absolument incomparable.

«Dès que je rencontre quelqu’un, que j’entre dans un magasin ou que je suis
invitée quelque part, je ne peux m’empêcher d’examiner les couleurs et les
matériaux», ajoute-t-elle. «Et nous sommes nombreux dans ce cas au sein
de notre division.»
Une fois la décision prise, le travail se poursuit. Au fil du développement,
Megumi Suzuki fait appel à tout un contingent d’experts: techniciens de
laboratoire pour mélanger la couleur, plasticiens, ingénieurs et peintres
pour appliquer enfin à chaque LC ses couches de peinture absolument
irréprochables. Le fournisseur Kansai Paint produit régulièrement de nouveaux
lots dont les designers Lexus contrôlent à chaque fois minutieusement les
échantillons. Ils vont même jusqu’à modeler les panneaux tests pour imiter
les contours d’une voiture. Toutes les teintes sont évaluées en intérieur et
en extérieur, à la lumière du jour et sous les spots, à l’ombre ou sous un ciel
couvert, ainsi qu’à différents moments de la journée et de l’année.

La création d’un nouveau coloris Lexus est un processus de longue haleine:
c’est seulement après avoir examiné des centaines d’échantillons que le
designer arrête sa décision. «Lorsque nous créons une nouvelle couleur, je suis Le choix de la teinte définitive est ardu: une couleur qui paraît éclatante un
confrontée à tant de nuances que je n’y vois plus très clair le soir», dit Megumi matin d’été peut sembler éteinte à l’ombre ou sous un éclairage artificiel.
Suzuki, l’une de nos coloristes les plus chevronnées. Pour faire ce travail, il
faut un œil exercé, capable de saisir les plus infimes détails chromatiques.
Les créateurs doivent aussi savoir pondérer leurs préférences personnelles.
«Ce qui est singulier dans la perception des couleurs, c’est qu’elle peut changer
au fil des saisons, suivant l’humeur du jour ou les tendances qu’on vient de
découvrir», constate Megumi Suzuki.
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BLANC NOVA | 083

SATIN ARGENTÉ | 1J2

TITANE ARGENT | 1J7

GRIS ANTHRACITE | 1G0

NOIR ONYX | 2121

NOIR GRAPHITE | 223

BOURGOGNE | 3S0

ROUGE BRAISE | 3T5

CUIVRE | 4X2

JAUNE CANARI | 5C1

BLEU OCÉANIQUE | 8X5

1

non-métallisé

Remarque: Pour des raisons de technique d’impression, les coloris effectifs peuvent différer légèrement des visuels de cette brochure.
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COLORIS | HABITACLE

CUIR1

Noir

Rouge Navarre

Marron Ocre

Rouge Navarre

Marron Ocre

ALCANTARA®2

Noir

CUIR SEMI-ANILINE3

Noir

Rouge Navarre

Chez Lexus, nous ne croyons pas à la facilité. Viser
l’excellence, c’est s’engager sur un chemin semé
d’embûches. Prenons l’exemple des méthodes
utilisées pour sélectionner notre cuir le plus fin:
notre objectif est de trouver la peausserie idéale,
alliant souplesse au toucher et qualité durable.
Ces propriétés ne sont pas toujours compatibles,
or seule leur combinaison convient à l’habitacle
de nos voitures. Aussi mettons-nous à l’épreuve
un échantillon de chaque peau avant de faire
notre choix: nous lui faisons passer les tests les plus
rigoureux pour évaluer sa résistance à l’abrasion,
à la chaleur, au froid, aux piqûres et à l’humidité.

1
2
3

Marron Ocre

Pourquoi une telle exigence?
Parce que l’habitacle de nos véhicules peut être
un environnement difficile: ses matériaux sont très
sollicités, des liquides peuvent s’y renverser, de
multiples aléas sont possibles. Le cuir retenu doit
donc se distinguer par ses qualités de longue durée
et de robustesse. Nos tests nous permettent de nous
assurer d’emblée que la peausserie conservera
toute sa qualité, sa souplesse et sa beauté pendant
des années.

Cuir lisse: de série pour excellence.
Alcantara®: de série pour Sport et Sport+.
Cuir semi-aniline: en option pour excellence.

Les visuels des trois pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus sera heureux de vous en présenter un choix plus large.
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COLORIS | HABITACLE

01

02

01 Cuir noir
02 Cuir rouge Navarre
03 Cuir marron Ocre
03

LC
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COLORIS | HABITACLE

04

05

04 Alcantara® noir
05 Alcantara® rouge Navarre
06 Alcantara® marron Ocre
06

44

LC

COLORIS | HABITACLE

07

08

07 Cuir semi-aniline noir
08 Cuir semi-aniline rouge Navarre
09 Cuir semi-aniline marron Ocre
09

LC
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DOTATION | LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

EXTÉRIEUR | ÉQUIPEMENTS

Jantes en alliage léger fraisé 20", pneus R20 245/45 (avant) et 275/40 (arrière)
Jantes en alliage léger forgé 20", design Blade, pneus R20 245/45 (avant) et 275/40 (arrière)
Jantes en alliage léger forgé 21", finition bicolore, pneus R21 245/40 (avant) et 275/35 (arrière)
Toit vitré
Toit finition carbone
Triples projecteurs à LED
Lave-phares
Feux diurnes à LED
Combiné de feux arrière à LED
Antibrouillards arrière
Rétroviseurs extérieurs, clignotants intégrés

EXCELLENCE

SPORT

SPORT +
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INTÉRIEUR | SIÈGES & REVÊTEMENTS

Pédales sport en aluminium fraisé
Sellerie Alcantara®: montants A et B, stores, ciel de toit
Baguettes de seuil finition aluminium, siglées LEXUS
Baguettes de seuil finition carbone, siglées LEXUS
Sellerie Alcantara® pour la planche de bord
Sièges avant design Sport
Sièges arrière fixes
Sièges cuir 2
Sièges cuir semi-aniline 2
Sièges Alcantara®
Soutien lombaire à l’avant, 2 positions de réglage électrique
Sièges avant avec 8 positions de réglage électrique, siège conducteur avec fonction de mémoire
Sièges avant avec 10 positions de réglage électrique, siège conducteur avec fonction de mémoire
Sièges avant chauffants et ventilés
^

^

INTÉRIEUR | CONFORT & AGRÉMENT

Système de protection antivol: capteur d’intrusion / capteur d’inclinaison / sirène
Colonne de direction à réglages électriques multiples
Volant trois branches, gainé de cuir perforé, avec palettes
Frein de stationnement électrique
Vitrage athermique teinté anti-UV
Vitres arrière teintées
Double verrouillage des portes
Verrouillage des portes automatique
Verrouillage des portes électronique
Système intelligent d’ouverture
Lève-vitres électriques
Couvercle de coffre électrique
Essuie-glaces à capteur de pluie
Boîte à gants à LED
Coffre avec éclairage à LED
Éclairage d’accueil
Projecteurs à orientation automatique
Capteur de luminosité à temporisation
Rétroviseurs extérieurs électriques avec fonction de mémoire, chauffants et rabattables,
électrochromes (à assombrissement automatique) et à inclinaison automatique en marche arrière
Rétroviseur intérieur électrochrome à assombrissement automatique
Climatisation automatique bizone, technologie nanoe®
Filtre à pollens
Facilité d’accès
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DOTATION | LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATION & INFORMATION

Prise 12 V
Commandes au volant: audio / vocale / affichage / téléphone / ACC / A-LKA
Instrumentation Optitron
Horloge analogique
Écran couleur multi-information
Affichage tête haute (HUD)
Système surround haut de gamme Mark Levinson® à 13 haut -parleurs
Antenne intégrée à la lunette arrière
2 ports USB, entrée AUX
Connectivité Bluetooth® smartphone et audio
Écran multimédia 10,3" avec navigation Lexus haut de gamme

EXCELLENCE

SPORT

SPORT +
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TECHNOLOGIE | ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Tempomat adaptatif (ACC) à tous les régimes
Aide au démarrage en côte (HAC)
Feux de route automatiques (AHB)
Radars d’assistance au stationnement, avant et arrière
Moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage à l’écran
Assistance avancée au maintien dans la voie (A-LKA)
Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale arrière (RCTA)
Avertisseur de sortie de voie (LDA)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
TECHNOLOGIE | SÉCURITÉ

Système de sécurité précollision (PCS)
Freinage antiblocage (ABS)
Capot actif (PUH)
Feux stop actifs
Fixation ISOFIX, sièges arrière latéraux
Airbags conducteur et passager, tête, latéraux, genoux, rideaux (sur toute la longueur du véhicule)
Airbag désactivable côté passager
Signal d’oubli des ceintures de sécurité (sonore et lumineux)
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS)
PERFORMANCE | COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Sélection du mode de conduite (ECO / COMFORT - NORMAL / CUSTOM - SPORT S /
SPORT S+)
Mode purement électrique (EV), LC 500h
Direction assistée électrique asservie à la vitesse (EPS)
Direction à démultiplication variable (VGRS)
Quatre roues directrices
Suspension variable adaptative (AVS)
Système de freinage à gestion électronique
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Aileron arrière rétractable

De série pour toutes les lignes d’équipements du LC
De série pour certaines lignes d’équipements
Disponible en option
— Non disponible
1
2

Disponible seulement pour excellence avec la sellerie Marron Ocre.
Remarque: sellerie cuir ou semi-aniline uniquement pour les sièges avant, sièges arrière en similicuir Tahara.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Cylindrée (cm3)
Cylindres / Soupapes
Puissance max. (ch DIN @ tr/min)
Puissance max. (kW @ tr/min)
Couple max. (Nm @ tr/min)

LC 500

LC 500h

4969
V8 / 32
477 @ 7100
351 @ 7100
540 @ 4800

3456
V6 / 24
299 @ 6600
220 @ 6600
348 @ 4900

—
—
—
—

CC synchrone, aimant permanent
179
132
300

automatique à 10 rapports et prise directe
roues arrière motrices

Multi Stage Hybrid
roues arrière motrices

477
351

359
264

270
4,7

250
5,0

17,6
8,2
11,6

7,3
6,0
6,5

403
187
267

166
137
148

2375
1935-1970

2445
1985-2020

82
197

82
172

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type
Puissance max. (ch DIN)
Puissance max. (kW)
Couple max. (Nm)
TRANSMISSION

Type
Propulsion
PUISSANCE TOTALE DU SYSTÈME

Puissance totale (ch DIN)
Puissance totale (kW)
PERFORMANCE

Vitesse max. (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)
CONSOMMATION DE CARBURANT (l/100km)

urbain
extra-urbain
mixte
ÉMISSIONS DE CO2 (g/km)

urbain
extra-urbain
cycle mixte
POIDS (kg)

Poids total
Poids à vide min. - max. (kg)
CAPACITÉ (l)

Réservoir
Coffre

La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des données normalisées, conformément à la directive 80/1268/CEE, amendements incl. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre partenaire Lexus officiel. Dans
la pratique, la consommation de carburant et les émissions de CO2 peuvent varier parfois sensiblement en fonction du style de conduite, de l’état des routes et du véhicule, de la circulation, de la pression des pneus, des suréquipements, de
la charge utile, du nombre de passagers, etc. Nous vous recommandons en outre le mode de conduite Eco-Drive respectueux de l’environnement.
Remarque: Vous trouverez de plus amples informations techniques actualisées sur www.lexus.ch
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1345

1635
2168

1

1245

1112

970

1439

2870
4770

1377

930

818

944 1

1630
1920

Le chiffre se réfère au LC excellence avec toit vitré. Pour les LC SPORT et SPORT+ avec toit en fibre de carbone, il est de 933.

Remarque: Toutes les dimensions s’entendent en millimètres.
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49

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 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. Cela 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 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 particuler de
notre toute nouvelle berline de luxe LS qui en est
l’incarnation même. Voici deux exemples entre mille:
la LS se soulève automatiquement pour vous offrir
un accès encore plus confortable et les appuietête du fond s’escamotent en marche arrière pour
assurer au conducteur une vue mieux dégagée.

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.

LC
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En savoir plus sur le nouveau LC:
fr.lexus.ch/LC
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.
Imprimé en Europe, mai 2017 / 68 LXLCM-H1705-F

