RX 450h | RX 450hL

«Nous avons apporté différentes améliorations au nouveau Lexus RX:
un look SUV encore plus exclusif, un confort de conduite inégalable,
ainsi que quelques-unes des technologies les plus avancées au monde.»
TAKEAKI KATO
INGENIEUR EN CHEF RX
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01 Le nouveaux modèle RX 450h
F SPORT
02 De nouveaux feux arrière LED
projettent l’inimitable symbole «L»
de Lexus.
03 La calandre trapézoïdale
emblématique de Lexus est flanquée
de nouveaux feux LED ultraminces.

INSUFFLER UNE AUDACE NOUVELLE
À NOTRE DESIGN ICONIQUE
Nous voici dans le hall d’essai situé au dernier étage du Lexus Design Center
de Nagoya, au Japon, où nous avons rendez-vous avec Yoshiharu Nakajima, le
Project Manager du RX. Les nouveaux SUV de luxe RX 450h et RX 450hL
trônent au centre de ce vaste espace où tous les modèles Lexus sont inspectés
dans le plus grand secret.
Dès le premier coup d’œil, ces nouveautés dégagent autant de puissance que
de perfection technique, même sous un éclairage artificiel. A l’avant, chacun
des véhicules se présente à la fois sobre et audacieux, avec des lignes
extérieures franches et sportives. Toutefois, notre perception change un peu
dès que notre regard glisse sur les flancs. La silhouette des deux véhicules se
fait plus élancée, plus fluide, de sorte que, malgré des dimensions généreuses,
ils apparaissent étonnamment élégants et dynamiques.
Alors que nous nous rapprochons afin d’observer plus attentivement
certaines subtilités du design, Nakajima-san vient à notre rencontre. Après les
présentations d’usage, nous ne pouvons nous empêcher de déjà lui exprimer
notre enthousiasme, mais il nous interrompt doucement en suggérant que
nous n’avons pas vu son œuvre dans les meilleures conditions d’éclairage.
D’un clin d’œil, il invite l’un de ses assistants à actionner une télécommande,
déclenchant ainsi l’ouverture silencieuse, presque magique, de toute la toiture
de la salle (qui pèse tout de même 200 tonnes, comme nous l’apprendrons
plus tard). Quelques instants plus tard, sous le ciel serein d’un après-midi
ensoleillé au Japon, Nakajima-san nous indique les véhicules, avec un sourire
pétillant: «Voilà, maintenant, vous pouvez contempler les nouveaux modèles
RX tels que nos clients vont les voir.»

fascinants nous apparaissent, telle la manière dont le toit semble flotter sur
la carrosserie, mais aussi les feux ultraminces à triple LED et les feux arrière
qui, comme des diamants, projettent le motif L emblématique de Lexus.
Nakajima-san ne se lasse pas de voir les visiteurs subjugués par ces nouveaux
modèles RX. C’est en effet l’apogée d’un processus de conception initié par
une réflexion approfondie sur la nature du RX nouvelle génération.
«La naissance du premier RX, en 1998, coïncide avec l’idée qu’un SUV peut
aussi être luxueux. Auparavant, personne ne savait réellement si ce type de
véhicule intéresserait les clients de voitures de luxe. Nous avons pris un
risque, qui s’est avéré payant, puisque ce premier RX s’est très vite propulsé
en tête de nos ventes, nous ouvrant la voie à d’innombrables possibilités en
matière de véhicules de luxe. Par la suite, de nombreux autres constructeurs
ont suivi notre exemple.»
Concevoir le nouveau RX exigeait à la fois d’imaginer un véhicule aussi
révolutionnaire que le modèle d’origine, mais aussi en phase avec les goûts
des amateurs de SUV de luxe contemporains. En d’autres termes, comme le
dit Nakajima-san: «Il fallait faire mieux qu’un RX tout en restant un pur RX.»

Pas simple. Au bout d’un moment, il a bien fallu approuver le nouveau design
afin de lancer la production et c’est là qu’est soudain intervenue la direction
générale. Nakajima-san nous raconte: «Notre responsable de la conception
voulait davantage d’élégance et le raffinement d’un SUV emblématique de la
marque Lexus. Nous nous sommes donc remis au travail et, en collaboration
avec nos sculpteurs sur argile Takumi, avons revu et corrigé maints détails
clés, dont la superbe calandre trapézoïdale, aboutissant ainsi au RX le plus
Et, à la lumière du jour, les deux SUV de luxe semblent réellement prendre abouti jamais construit, aux dires de notre concepteur».
vie. Nous nous extasions face à la beauté plastique saisissante de leurs lignes
élégantes et de leurs carrosseries minutieusement travaillées. Des détails
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UN LOOK NÉ DES TECHNIQUES
ARTISANALES TAKUMI

LE RX 450hL
L’équipe de conception Lexus est particulièrement fière de la version allongée
du nouveau RX, baptisée RX 450hL. Avec une troisième rangée comprenant
deux sièges supplémentaires, elle vous offre la possibilité d’accueillir six ou
sept personnes, en fonction de vos besoins. «Malgré ses quelques centimètres
de plus», explique le Project Manager Yoshiharu Nakajima, «nous sommes
parvenus à lui conserver sa finesse et sa grâce extérieures». Le RX 450hL
est équipé de sièges à réglage électrique au niveau de la troisième rangée,
réglables en longueur afin d’offrir davantage d’espace aux jambes, mais aussi
plus de place et de fonctionnalité dans l’habitacle.
Vous trouverez des images du RX 450hL avec ses 6 ou 7 places en pages 18 et 19.
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Les motifs de la nouvelle calandre trapézoïdale du RX sont d’une complexité
telle que sa conception a pris plus de six mois, entre la première ébauche
et la pièce terminée. Il a fallu constamment faire appel à des compétences
artisanales pour parvenir à intégrer le motif «L» de Lexus dans toute sa beauté
dans la calandre du nouveau RX.

Au bout de plusieurs mois de visualisations informatiques, le moule à injection
nécessaire à la fabrication de toutes les calandres RX a été réalisé au moyen
d’un gigantesque centre de fraisage 3D. Il a ensuite été confié aux mains
expertes de Yasuhiro Nakashima, artisan «Takumi» de Lexus, qui, fort de ses
27 ans d’expérience en fabrication d’outils, a peaufiné manuellement le moule
avec autant de précision que de dévouement. Pour ce faire, il a également
«Je souhaite que toutes les personnes qui découvrent le nouveau RX soient puisé dans sa boîte à outils personnelle, utilisant notamment des instruments
frappées par l’exquise minutie de son élaboration et par son design», nous en bambou fabriqués à la main grâce auxquels il a formé et poli les détails les
plus infimes. Avec son regard acéré et la sensibilité exacerbée de ses mains,
confie Nakashima-san.
M. Nakashima est parvenu à affiner la surface jusqu’au dixième de millimètre,
une précision qu’aucune technologie de fraisage, même la plus élaborée, ne
parvient à atteindre.

LA MAGIE F SPORT
La calandre Lexus, encore plus audacieuse avec ses motifs exclusifs, vient
souligner le look dynamique du RX 450h F SPORT. Différents détails tels que
le logo F SPORT (reprenant les courbes du circuit de Fuji), des rétroviseurs
extérieurs noirs et les inimitables jantes en alliage léger F SPORT de 20 pouces
mettent en valeur la personnalité puissante du SUV.
Découvrez-les en page 43.

RX
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LUXE A LA JAPONAISE

Il est 5 heures. Paris s’éveille sous une pluie battante. Après une semaine
dingue, enchaînant réunions et deadlines avant les vacances d’été, et une
longue nuit de travail, Christian, architecte primé, et moi, designer, nous
préparons tous deux en pilotage automatique. Mais tout cela n’a plus aucune
importance: fini le boulot, à nous la Côte d’Azur!

premier: pour ressentir pleinement la maniabilité de notre nouvelle voiture
dans les rues désertes.

Une fois sur le périphérique, le rythme des essuie-glaces ralentit
automatiquement car la pluie cesse petit à petit de tomber. Je peux ainsi
rester totalement concentré sur la route. Nous quittons Paris et l’A6 nous
A notre approche, les poignées de porte de notre nouveau Lexus RX 450h accueille tel un tapis volant.
F SPORT s’allument délicatement, d’une façon authentiquement «Omotenashi».
Cette notion d’Omotenashi, indissociable de Lexus, fait référence à un concept Christian s’éveille une petite heure plus tard, ravi du confort de son siège
japonais ancien décrivant la capacité à identifier les besoins de l’autre. Elle peut passager. Cela ne me surprend pas. Il a en effet été conçu pour réduire la
se traduire par «Accueil cordial et poli». Voyons donc comment notre nouveau pression au niveau des os du bassin tout en offrant un surcroît de soutien grâce
RX va s’occuper de deux Parisiens surbookés et terriblement exigeants.
à une technologie de mousse intégrée inspirée des sports mécaniques. Les
sièges sont par ailleurs superbes, réalisés à la main par dix-sept artisans Lexus
Nous ouvrons les portes arrière et déposons nos sacs de voyage et nos qui sont les seuls (!) de l’entreprise à être en mesure de coudre le cuir du RX.
ordinateurs portables dans les espaces aux pieds. Christian, les mains
occupées, glisse le pied sous le hayon qui s’ouvre immédiatement avec Le soleil se lève à l’Est, nous nous arrêtons un instant pour aller chercher
souplesse. Le coffre accueille sans difficulté notre valise en aluminium placardée des boissons et des croissants. De retour sur le bitume, nous posons nos
d’autocollants de compagnies aériennes. Je saisis la Smart Key. C’est moi rafraîchissements dans les porte-gobelets prévus à cet effet dans la console
qui m’installe le premier au volant car Christian a encore besoin de repos.
centrale. Toujours fasciné par un design intelligent, je remarque que ces
accessoires sont dotés d’un système de support à trois points, permettant
Apple CarPlay reconnaît tout de suite mon smartphone et affiche mes applis d’y loger toutes les tailles de gobelets. Le revêtement en néoprène assure
sur le large écran tactile central de 12,3 pouces du RX. Ce détail me séduit par une adhésion optimale, de sorte qu’il maintient même des bouteilles en place,
son raffinement. Je touche l’icône «Waze» afin de planifier notre trajet, tandis dont l’on peut dévisser le bouchon d’une main. Un mécanisme coulissant
que nous nous éloignons silencieusement de la place Saint-Thomas-d’Aquin permet d’adapter la hauteur. Ainsi, quelle que soit la taille de la bouteille ou
en mode électrique. C’est aussi pour cette raison que je voulais conduire le du gobelet, rien ne peut se renverser.
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«Un peu de musique?», me demande Christian avec
un sourire, avant de lancer ma playlist préférée
sur Spotify, qui donne le meilleur d’elle-même
grâce au fascinant système audio surround Mark
Levinson ® Premium et ses 15 haut-parleurs.
Apaisés par la musique, nous ne voyons pas filer
les kilomètres à bord de notre RX 450h F SPORT,
union élégantissime de propulsion essence et
électrique. Et, pour ne rien gâcher, ce véhicule
hybride se recharge par lui-même, ce qui nous évite
de devoir nous arrêter pour recharger la batterie.
Dans pareilles conditions, la route vers le Sud est
un pur plaisir à bord de notre RX, que Christian
manie maintenant avec souplesse,

partie de notre parcours. Waze nous a permis de
contourner les gros embouteillages sur la route des
vacances et il est temps maintenant d’indiquer notre
heure d’arrivée à nos amis via WhatsApp.

Nous sommes les premiers. Les autres sont encore
bloqués dans les bouchons. Avant de décharger
nos affaires, Christian me gratifie d’une visite
privée dans la sublime villa de luxe où nous allons
passer les prochains jours et qu’il connaît dans les
moindres recoins, de la cuisine française haut de
gamme aux carrelages en marbre de Carrare de
la salle de bains. En effet, c’est lui qui l’a imaginée
et conçue, deux ans durant, pour un client parisien
aisé qui a décidé de le remercier en lui proposant
tandis que je m’abandonne à une petite sieste d’y séjourner quelques jours.
réparatrice. Je me souviens vaguement l’avoir senti
ajuster la climatisation du Climate Concierge du RX. Pour moi, cependant, cette immersion dans le luxe
A l’aide de la technologie nanoe®, ce système purifie a déjà commencé ce matin, dès l’instant où je suis
l’air intérieur, désodorise les sièges et procure une monté à bord de notre nouveau Lexus RX.
hydratation bienvenue à la peau et aux cheveux. Je
me réveille alors que nous entamons la dernière

RX
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L’ESSAI

Chapman’s Peak Drive, Afrique du Sud. Si vous avez déjà parcouru Internet
à la recherche des «routes les plus spectaculaires au monde», ce nom ne
vous est pas étranger. Je suis confortablement installé dans le luxueux siège
passager du nouveau Lexus RX, aux côtés de Yoshiaki Ito, l’un des pilotes
d’essai d’élite Lexus. Je devrais être en train de l’interviewer au sujet du
véhicule, mais, sincèrement, je reste sans voix face aux paysages sensationnels
qui se dévoilent devant nous. La route en lacets serpente le long d’une falaise
abrupte, surplombée de sommets majestueux. Si je baisse la tête, mon regard
plonge dans le bleu profond de l’Atlantique qui vient caresser de charmantes
baies situées plusieurs centaines de mètres plus bas.
Malgré l’étroitesse de la route et la vitesse et la fréquence auxquelles
s’enchaînent les virages et courbes, je me sens parfaitement en sécurité à
bord de cet imposant SUV. Les compétences de mon pilote n’y sont bien
sûr pas pour rien. En effet, il faut des années, parfois même des décennies
de pratique pour devenir maître pilote «Takumi» chez Lexus. Rien d’étonnant
donc à ce qu’il soit en mesure de pousser la voiture au maximum de ses
performances, comme un violoniste virtuose tire le meilleur d’un Stradivarius.
Contrairement à un pilote moins expérimenté, il parvient à percevoir les plus
infimes irrégularités.
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Ito-San arrête le RX à un point de vue où l’on peut profiter d’un panorama
spectaculaire sur la mer. J’aperçois des bateaux de pêche multicolores et,
au loin, ce qui me semble être un banc de baleines évoluant dans les eaux
profondes.

minutieusement pensé en termes de conduite. Voyez par vous-même avec
quel aplomb et quelle stabilité il se comporte dans ses virages si serrés. Il n’est
pas simple de mettre des mots sur des ressentis, mais je dirais qu’il suscite à
la fois une joie profonde et un sentiment de maîtrise apaisant.»

«Cette route est un véritable chef-d’œuvre de technicité», remarque-t-il,
nous ramenant discrètement à la tâche qui nous occupe. «Une construction
pareille représente un tour de force. Il a fallu une détermination incroyable
pour surmonter tous les obstacles. Cela m’impressionne beaucoup. C’est
l’endroit idéal pour vous montrer de quoi est capable le RX en termes de
dynamisme et d’attitude. Si vous êtes prêt, je serais heureux que vous viviez
aussi cette expérience.»

Il a raison. Je me sens en étroite connexion avec la voiture, comme si nous
ne faisions qu’un. Je suis tellement plongé dans l’expérience que je n’entends
que la moitié de ce qu’il m’explique au sujet de la manière dont l’équipe RX
est parvenue à concrétiser tout cela, notamment grâce à un surcroît de
rigidité au niveau de la carrosserie, mais aussi en affinant encore et encore les
suspensions et la direction sur des circuits d’essai, tant en ville qu’au sommet
de cols montagneux. Mais lorsqu’il en conclut que ces efforts ont payé en
termes de maniabilité, j’acquiesce avec conviction.

Je ne me le fais pas dire deux fois et m’installe avec joie au volant dont le
simple contact m’apaise déjà. Il me semble parfaitement formé pour mes
mains, comme s’il devinait instinctivement la position optimale de mes doigts.
Je démarre timidement, mais bien vite, les réactions précises du RX m’invitent
à prendre confiance. Le véhicule obéit à chaque mouvement du volant et
aborde les virages avec une souplesse éblouissante.

Cette route (que les locaux surnomment «Chappies») est jalonnée de points
de vue que des gens parcourent des milliers de kilomètres pour venir admirer.
Ito-san me propose de nous arrêter à l’un de ces endroits et d’attendre un
moment. La journée touche à sa fin et le coucher de soleil, ici, est inoubliable.
Je suis en proie à un véritable dilemme: un coucher de soleil exceptionnel ou
passer encore un peu de temps sur cette route incroyable à bord du nouveau
Ito-san, me voyant sourire, décide de m’en dire plus et de m’aider à mieux RX? J’ai un mal fou à me décider.
comprendre cette sérénité qui m’envahit. «Nous ne cherchions pas à
construire une voiture de sport, mais nous avons créé un véhicule ultra-raffiné,
RX
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NÉ POUR LA PERFORMANCE
Même après le processus de conception, l’ingénieur en chef chargé du RX,
Takeaki Kato, a exigé rien moins que l’excellence: «J’ai demandé à mon équipe
de n’omettre aucune possibilité d’améliorer encore le plaisir de conduite du
RX.» Différents tests réalisés dans la soufflerie afin d’optimiser l’aérodynamique
ont par exemple abouti à l’adoption d’un capot et d’un hayon en aluminium
qui rendent le véhicule encore plus léger et maniable.
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Grâce à un recours accru à des technologies de collage et de soudure laser,
le châssis a été rendu plus rigide, ce qui réduit les vibrations. Enfin, la rigidité
des essieux a été améliorée et nous avons conçu un nouveau stabilisateur
de suspension arrière. Ensuite, notre maître-pilote Takumi a passé des mois à
perfectionner le RX dans ses moindres détails afin d’atteindre une maniabilité
impériale et un fonctionnement exceptionnellement silencieux.

PERFORMANCE

SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE
Sur le modèle F SPORT, la conduite est encore plus précise et raffinée
grâce à la suspension variable adaptative qui régule les quatre amortisseurs
directement en fonction du style de conduite, mais aussi des conditions de
circulation au moyen de 650 réglages. Le nouveau RX 450h F SPORT est
par ailleurs équipé d’amortisseurs à hautes performances à l’avant et à l’arrière
qui lui assurent des réactions ultra-rapides.

TRANSMISSION INTÉGRALE / E-FOUR
Tous les modèles RX 450h sont équipés de l’innovante technologie E-FOUR.
Ce système repose sur un moteur électrique de 50 kW sur l’essieu arrière
qui, combiné au moteur électrique de 123 kW et au moteur à essence V6 sur
l’essieu avant, génère instantanément un couple moteur E-FOUR exactement
là où il est nécessaire.

RX
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L’USINE
Il n’est pas rare que les visiteurs de la célèbre usine de Kyushu, au sud-ouest de certification avant de pouvoir toucher ne serait-ce qu’un véhicule de
du Japon, prennent soudain une conscience aiguë de leurs défauts et de leurs la chaîne», explique mon guide. «Nous construisons chaque voiture comme
faiblesses. Ici, seule la perfection a droit de cité.
si elle allait devenir la nôtre.»
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.

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,
Chaque personne qui veut rejoindre l’atelier de peinture hermétiquement conforme aux standards. Avant sa livraison, chaque RX est soumis au «test
fermé doit par exemple franchir non pas une, mais deux chambres à vide du typhon» dans une chambre à immersion haute pression. Puis ses qualités
où sont aspirées les moindres particules retenues dans ses cheveux ou sa routières sont testées sur un dernier parcours d’essai de 30 km.
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 Il faut avoir été témoin de cet incroyable soin du détail pour l’apprécier à
moindre grain de poussière qui pourrait subsister.
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
L’atmosphère est empreinte d’un calme et d’une concentration absolus. plus fiable du monde», est aussi l’usine de production la plus performante du
J’ai l’impression d’être dans un laboratoire ou une bibliothèque. «Tous les monde. Sa voix exprime toute la fierté du travail accompli – une fierté justifiée.
ouvriers que vous voyez ici ont suivi un processus spécial de formation et
16
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DU BOIS GRAVE AU LASER
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.

02
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SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL

TROIS RANGEES DE PERFECTION PRATIQUE
Fidèles à nos principes d’artisanat haut de gamme
et à notre sens de l’accueil Omotenashi, nous avons
spécialement conçu les modèles RX 450hL à 6
ou 7 places en rallongeant la partie arrière de la
carrosserie afin d’offrir davantage d’espace et de
fonctionnalité. Chaque détail a été étudié pour que
les sièges supplémentaires s’utilisent naturellement,
tout en étant aussi luxueux et raffinés que le reste

du véhicule. Les sièges peuvent être relevés ou
escamotés par commande électrique ou, lorsqu’un
peu plus d’espace aux jambes est le bienvenu,
avancés ou reculés de 94 mm. La climatisation
du nouveau RX est par ailleurs agrémentée de
réglages indépendants pour les occupants de la
troisième rangée.

01 Les lignes ciselées du RX sont poncées à l’eau à la
main.
02 Baguettes en bois gravées au laser sur la console
centrale du RX 450hL.
03 Seuls 17 artisans Lexus disposent des qualifications
nécessaires pour coudre les sièges en cuir du RX.
04 Le modèle RX 450hL est disponible avec 6 et 7
places.
03

04

RX
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TECHNOLOGIE
01 Ecran surélevé en couleur extra-large
02 Nouvelles commandes par pavé tactile
03 Nouvel écran tactile de 12,3 pouces
04 Intégration parfaite du smartphone grâce à Apple
CarPlay® et Android Auto®.

CONNECTE AU MONDE DE DEMAIN
A peine installé, trouver la position de conduite
idéale ne vous prend qu’un instant. Le siège est
particulièrement accueillant et offre une vue idéale
sur la route. Grâce aux palettes situées sur le volant
en cuir cousu main que vous avez entre les mains,
les changements de vitesse se font délicieusement
sportifs.

Conducteur et passager peuvent interagir
sans fil avec le nouveau RX, via l’écran tactile
multimédia 12,3 pouces, le pavé tactile situé sur
la console centrale ou encore par commandes
vocales. Synchronisez votre smartphone à
l’aide d’Apple CarPlay® ou d’Android Auto® ou
utilisez l’application Lexus Link pour accéder
à de nombreux services personnalisés tels que
Le tableau de bord ergonomique du RX a été des indications de navigation en fin de trajet, la
conçu de manière à ce que vous soyez le moins planification de vos itinéraires ou encore des rappels
distrait possible, notamment grâce à des innovations de maintenance électroniques.
telles que l’affichage tête haute. Discret, mais
parfaitement positionné, il projette les informations Pour faciliter la conduite en ville, l’écran
et avertissements importants dans des couleurs panoramique utilise plusieurs caméras de manière
claires et fraîches sur le pare-brise. Vous bénéficiez à fournir une visibilité à près de 360° autour du
ainsi d’une lisibilité parfaite, même par temps très véhicule. Il génère également une image 3D virtuelle
de votre RX et montre une perspective aérienne
ensoleillé.

02

03

du véhicule avec des instructions pour vous aider
à manœuvrer dans les espaces restreints.
Le système audio surround Mark Levinson ®
haut de gamme et ses 15 haut-parleurs vous
assurent une expérience sonore sublime, de même
qu’à vos passagers. En effet, ce système équipé
de la technologie GreenEdge™ a passé des
milliers d’heures en laboratoire de test afin d’être
parfaitement adapté aux propriétés acoustiques de
l’habitacle du RX. Offrant une restitution sonore
incroyable, il génère une expérience numérique
home cinéma incomparable sur canal 7.1, améliorée
encore grâce à la technologie Clari-Fi™ de
restauration des composantes sonores perdues
lors de la compression MP3.

04

01

RX
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TREIZE ANNEES
LUMIERE
Tokyo. Je prends une profonde respiration. Mon train à grande vitesse
Shinkansen arrive en gare de Shinagawa, un carrefour important qui relie la
fascinante mégalopole à ses 38 millions d’habitants. En sortant de la gare,
je suis happé par un flux d’employés de bureaux en route vers différents
rendez-vous après le travail.

«Au bout de treize ans (il répète plusieurs fois ce chiffre pour bien marquer
l’effet de cette annonce) de conception, nous étions enfin prêts à dévoiler
des phares réellement révolutionnaires. Le nouveau RX était le véhicule idéal
pour intégrer cette nouveauté», me confie-t-il.

Ces nouveaux phares, baptisés «Adaptive High-beam System (AHS) de type
Noyé dans cette multitude de sons et de lumières au néon, j’ai un peu BladeScan» ou, plus brièvement, «AHS de type BladeScan» sont tellement
de mal à m’orienter, mais, bien vite, j’aperçois mon but: le siège de Koito élaborés qu’ils améliorent considérablement la visibilité sur la route, tout en

Manufacturing Co. Ltd., une filiale de Lexus, pionnière dans le domaine des
technologies d’éclairage. A l’accueil, j’apprends que la société a été fondée
en 1915 et se consacrait alors à la fabrication de feux pour locomotives.
Son fondateur, Genrokuro Koito, s’est ensuite tourné vers la fabrication de
projecteurs pour automobiles, faisant de Koito Manufacturing une entreprise
d’envergure mondiale.

assurant une détection des piétons et des panneaux de signalisation encore
plus rapide que n’importe quel système antérieur.

J’apprends que la première collaboration entre Lexus et Koito Manufacturing
remonte à 2006 et portait sur un prédécesseur du BladeScan. Les deux
entreprises étaient bien décidées à unir leurs forces pour faire un bond en
matière de performances des phares et atteindre des réglages précis sans
Les modèles exposés témoignent d’une longue collaboration avec Lexus – pour autant augmenter le nombre de sources d’éclairages. Les progrès étaient
du révolutionnaire système de feux adaptatifs à l’avant du RX 300 en 2003 toutefois si lents que le projet fut interrompu, faute d’inspiration des ingénieurs.
aux tout premiers feux à LED pour la berline LS 600h emblématique de la
marque en 2007. La présentation des légendaires feux arrière du coupé Il fallait une percée décisive. L’équipe a un jour décidé de se pencher sur la
sport LC me fascine. Inspirés par les traces laissés par les avions dans le ciel, technologie LED plutôt que le laser. Ce fut la révélation. En effet, contrairement
au laser, les LED s’utilisent avec des sortes de miroirs spéciaux qui réduisent
ils projettent une réflexion infinie du motif en «L» Lexus.
la diffusion des rayons lumineux. Cela posait toutefois un nouveau problème:
Mon hôte arrive. Nous échangeons nos cartes de visite en nous inclinant comment mettre ces miroirs en mouvement à vitesse élevée? La solution est
profondément, comme le veut la tradition japonaise. Il se présente: «Satoshi venue d’un projet improbable, totalement isolé, auquel l’équipe avait participé.
Yamamura, ingénieur». Aux formalités succède l’émerveillement, lorsque
Yamamura-san explique combien l’ingénieur en chef chargé du RX, Takeaki
Kato, était déterminé à établir un nouveau standard en matière d’éclairage
avec le SUV de Lexus.
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COMMENT FONCTIONNE L’AHS DE TYPE BLADESCAN?
L’AHS de type BladeScan a été conçu pour améliorer encore la sécurité
en conduite de nuit. Il permet de détecter de plus loin et plus distinctement
automobilistes, piétons et panneaux de signalisation, sans pour autant éblouir
les véhicules arrivant en sens inverse. Son principe: il projette la lumière émise
par douze LED sur les ailettes de deux miroirs en demi-cercle tournant à une
vitesse de 6.000 t/min., puis émet le résultat à travers une lentille. Les LED
pulsent rapidement, en parfaite synchronisation avec les miroirs en rotation,
ce qui permet de réguler plus précisément, mais aussi d’élargir le faisceau
lumineux.

«Parfois, lorsque l’on sait se montrer patient, le hasard fait bien les choses. Dans
ce cas, c’est la forme d’un ventilateur à LED qui nous a donné l’inspiration
dont nous avions besoin. Partant de son design, nous avons développé un
nouveau type de miroir compartimenté qui réfléchit la lumière des LED», se
souvient Yamamura-san.

Il a alors fallu s’attaquer aux épineuses questions de design et d’intégration.
Sur le RX, les designers avaient prévu des phares plus fins, pour un look plus
élégant. Il fallait maintenant ajouter aux douze LED un miroir à compartiments
et un ventilateur de refroidissement. Au bout de nombreux essais, l’équipe est
parvenue à trouver un équilibre optimal entre l’éclairage leader dans cette
catégorie, la sécurité et le design.

Jusqu’en 2015, l’équipe BladeScan s’est ainsi préparée à la production. Elle
se demandait par ailleurs si le miroir compartimenté supporterait un régime «Le chemin a été long et difficile. En treize ans, l’équipe a été plusieurs fois
sur le point d’abandonner. Après tout ce travail et au vu du pas de géant que
continu très élevé de 6000 t/min.
nous avons accompli, je pense qu’il est légitime de présenter l’AHS de type
«Pour le moteur BladeScan, nous avons spécifié des roulements à billes à BladeScan sur notre révolutionnaire nouveau RX», ajoute Yamamura-san.
hautes performances et adapté l’équilibre giratoire et le centre de gravité
du bloc. Plus de 10 000 heures de tests en continu n’ont ainsi posé aucun Et c’est ainsi que se termine l’histoire de la création du BladeScan. En hôte
parfait, Yamamura-san m’invite poliment à venir dîner avec lui et quelques
problème», se réjouit Yamamura-san.
collègues dans un restaurant local.
Le faisceau lumineux allait-il sembler vacillant en cas de tempête de neige?
Pour en avoir le cœur net, le nouveau système de phare du RX a été testé «Comme ça, nous aurons tout le loisir de vous parler de nos projets pour les
à plusieurs reprises au Japon et en Europe du Nord, de nuit. L’équipe s’est treize années à venir», sourit-il.
également efforcée d’éliminer toute interaction possible entre BladeScan
et la caméra servant aux fonctions du Lexus Safety System + telles que
le système de sécurité précollision et l’assistant de reconnaissance de la
signalisation avancée.
RX
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SÉCURITÉ

LA REVOLUTION
LEXUS SAFETY SYSTEM +
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Où que vous alliez, sachez que vous êtes au volant de l’un des véhicules les
plus sûrs jamais construits. Le nouveau RX est équipé du tout dernier Lexus
Safety System +, doté de technologies de pointe destinées à prévenir les trois
types d’accidents les plus fréquents: les collisions par l’arrière, les changements
de voie et les collisions avec des piétons ou des cyclistes.

SÉCURITÉ

Lorsque vous roulez sur une autoroute très fréquentée ou entre votre domicile
et votre lieu de travail, le principal danger est de quitter votre voie ou de ne pas
remarquer un ralentissement de la circulation. Pour cette raison, le RX surveille
les véhicules derrière lui à l’aide du système de surveillance des angles morts
lorsque vous commencez à changer de voie ou réduit la vitesse à l’aide du
régulateur de vitesse dynamique à radar lorsque le véhicule devant vous freine.

Lorsque vous roulez dans le quartier commerçant d’un centre-ville animé, le
système de sécurité précollision du RX vous sera également d’une grande
utilité. L’utilisation d’un radar à ondes millimétriques en combinaison avec
une caméra stéréoscopique permet même de détecter des piétons la nuit
ou des vélos surgissant soudain devant vous pendant la journée. Lorsqu’un
danger est détecté, vous recevez un avertissement visuel sur l’affichage tête
haute afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter une collision. Et
Le RX dispose aussi d’une fonction de reconnaissance des panneaux de si vous ne réagissez toujours pas, le RX augmente la pression de freinage
circulation. L’AHS de type BladeScan éclaire les piétons, les animaux et les pour vous aider à éviter une collision.
autres véhicules la nuit, tandis que l’assistant au maintien dans la voie se
révèle particulièrement utile sur les routes en lacet ou les trajets sur autoroute.

RX
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Tous les nouveaux modèles RX sont équipés du tout dernier Lexus Safety
System+, réunissant un système de sécurité précollision capable désormais
de détecter les piétons la nuit et les cyclistes en journée, mais aussi l’assistant
de maintien dans la voie grâce auquel vous maintenez le cap sans effort, les
feux de route adaptatifs AHS de type BladeScan qui éclairent piétons, animaux
et autres véhicules de nuit, l’assistant de reconnaissance de la signalisation
Quelle que soit votre envie du moment, vous aurez encore plus de plaisir à identifiant les panneaux de signalisation et enfin le régulateur de vitesse
conduire votre RX 450h grâce à sa motorisation hybride auto-rechargeable. dynamique par radar.
Dans cette brochure, nous vous invitons à choisir votre nouveau Lexus RX.
Préparez-vous à tomber sous son charme! Le nouveau modèle, équipé des
toutes dernières innovations Lexus en matière de design, est orné d’une
calandre trapézoïdale Lexus encore mieux conçue que les précédentes,
de phares à triple LED et de nouveaux feux arrière à LED avec motif en L.

De l’intérieur, le RX exprime mieux que jamais son caractère profondément
luxueux. Le large écran tactile multimédia 12,3 pouces s’utilise encore plus
intuitivement et vous permet d’accéder facilement à diverses applications
de votre smartphone via Apple CarPlay® et Android Auto®. Les finitions
ultraprécises du cuir et les matériaux finement travaillés par les artisans
«Takumi» confèrent à l’habitacle une touche d’élégance et de raffinement
résolument moderne.
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Si vous désirez bénéficier de la polyvalence de trois rangées de sièges,
optez pour le RX 450hL en version 6 ou 7 places. Les modèles dynamiques
RX F SPORT sont quant à eux équipés d’une calandre trapézoïdale avant
exclusive, d’une suspension plus réactive, d’un habitacle plein de caractère
et de roues au design impressionnant.

SÉLECTION

01. MODÈLES
Vous avez le choix entre le RX 450h à
technologie hybride autorechargeable
et l’élégant RX 450h L à sept places.

RX 450h | RX 450hL

Pages 28-31

02. LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

03. CARACTÉRISTIQUES

04. TECHNOLOGIES

Quel type de RX répond le mieux
à votre style de vie? Les lignes
Impression, Comfort, Sport, F SPORT
et Excellence s’offrent à vous.

Découvrez le niveau extraordinaire
des équipements de série et les
options irrésistibles, disponibles pour
votre nouveau SUV RX de luxe.

Découvrez en détail les technologies RX 450h F SPORT – pour une
présentes à bord du RX, notamment expérience de conduite d’un dynamisme
le Lexus Safety System +, le système époustouflant.
multimédia et divertissement Lexus
ou encore la connectivité Lexus Link.

Pages 32-33

Pages 34-37

Pages 38-42

Page 43

06. ACCESSOIRES

07. COLORIS

08. ÉQUIPEMENTS

09. DONNÉES TECHNIQUES

Toute une gamme d’accessoires Lexus Harmonisez la couleur de la
d’origine pour votre plus grand plaisir carrosserie avec votre intérieur raffiné,
à bord du RX.
objet de toute l’attention des takumi,
et savourez le sentiment unique d’être
seul maître à bord de votre nouveau
RX.

Le RX est livré de série avec une
dotation très complète. Découvrez
les options qui s’offrent à vous pour
l’enrichir tout à loisir.

Avant votre commande, passez
ici en revue les caractéristiques
techniques essentielles des RX 450h
et RX 450h L.

Pages 44-45

Pages 52-57

Pages 58-61

Pages 46-51

05. F SPORT

RX
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RX 450h
Propulsé par notre motorisation hybride révolutionnaire, le nouvel hybride
auto-rechargeable RX450h combine intelligemment un moteur essence V6
de 3,5 litres à deux moteurs électriques pour assurer des performances sans
faille à chacune des quatre roues. Grâce au couple direct fourni par les moteurs
électriques, vous passez de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, avec seulement
132 g/km*d’émissions de CO2. A faibles vitesses, votre RX 450h passera
souvent en mode électrique afin de rouler dans un silence presqu’absolu,
sans consommer la moindre goutte de carburant et sans rejets de CO2 ni
de NOX. La batterie hybride du RX 450h ne doit jamais être rechargée et
ne prend que peu de place, ce qui permet de conserver un espace généreux
pour votre chargement. Enfin, par rapport aux SUV de luxe classiques, les frais
d’utilisation et de maintenance de votre RX 450h sont étonnamment faibles.
* Pour la version Eco avec jantes en alliage léger de 18 pouces.

Peinture Titane argent,
jantes en alliage léger de 20 pouces.

28

RX

MODÈLES

01. MOTORISATION ESSENCE 3,5 LITRES
Combinant un moteur essence V6 3,5 litres à cycle Atkinson et deux moteurs
électriques à hautes performances, la motorisation hybride Lexus du nouvel
hybride auto-rechargeable RX 450h offre des performances exceptionnelles,
tout en se montrant respectueux de l’environnement avec des émissions de
CO2 combinées de seulement 132 g/km* et une consommation à partir de
5,8 l aux 100 km*. L’énergie cinétique des deux moteurs électriques est
convertie en énergie électrique lorsque le véhicule freine ou ralentit. Cette
énergie est alors stockée dans la batterie hybride compacte (située sous les
sièges arrière) et intervient lors de la conduite en mode automatique ou lors
d’accélérations brusques.
* Pour la version Eco avec jantes en alliage léger de 18 pouces.

02. BATTERIE HYBRIDE
La batterie hybride au design innovant en deux parties se trouve sous les
sièges arrière. Elle ne limite donc pas l’espace du coffre. En plus, elle génère
une quantité d’énergie impressionnante par rapport à son poids. Le nouveau
RX 450h puise dans le courant accumulé lors de la conduite ou du freinage
pour charger sa batterie hybride en fonction des besoins. Vous n’avez donc
jamais à le brancher pour le recharger.
03. LEXUS HYBRID DRIVE
Le moteur électrique avant de 123 kW, le générateur et le répartiteur de
puissance du RX 450h ne sont pas plus grands qu’une boîte automatique
classique et sont rassemblés dans une seule motorisation hybride ultracompacte. Le flux énergétique est régulé par une unité de commande ultraperfectionnée qui optimise en permanence la répartition de la puissance, à
partir d’essence ou de courant électrique ou d’une combinaison des deux.
Sur les nouveaux modèles RX 450h, la boîte innovante E-FOUR comprend
un moteur électrique supplémentaire de 50 kW monté au niveau de l’essieu
arrière offrant un surcroît de couple instantané dès que c’est nécessaire.

RX
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LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

CONDUIRE UNE HYBRIDE LEXUS

DÉMARRAGE, PARTIR
Au démarrage, les puissants moteurs électriques avant et arrière peuvent
propulser le RX jusqu’à 65 km/h en faisant appel à l’électricité fournie par
la batterie hybride. Le véhicule circule alors pratiquement sans un bruit, sans
consommer de carburant ni générer d’émissions.
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CONDITIONS NORMALES DE CONDUITE
Dès que la vitesse dépasse 65 km/h, la motorisation essence à cycle Atkinson
d’une extrême souplesse intervient imperceptiblement, assistée si nécessaire
par les moteurs électriques. Fort d’une répartition optimale des ressources en
essence et en électricité, le RX 450h offre un plaisir de conduite exceptionnel –
avec de faibles émissions et une consommation modeste.

LEXUS SELF-CHARGING HYBRID

PLEINE ACCÉLÉRATION
Dès que vous accélérez vivement, les moteurs électriques viennent épauler
le moteur essence 3,5 litres. L’ensemble fournit un surcroît de couple d’une
redoutable efficacité, garantissant ainsi une accélération linéaire à couper le
souffle au moment opportun.

DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE
Lors de la décélération ou de l’arrêt du véhicule, le moteur à essence
s’arrête, réduisant à zéro les émissions de polluants. Lorsque vous freinez
ou relâchez la pédale d’accélérateur, cela actionne le système de freinage
régénératif qui récupère l’énergie cinétique autrement perdue dans d’autres
véhicules. Celle-ci est convertie en énergie électrique et stockée dans la
batterie hybride. L’hybride auto-rechargeable RX 450h de Lexus est ainsi
toujours prêt à démarrer sans qu’il ne soit jamais nécessaire de le raccorder
à une prise électrique.

RX
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LIGNES D’ÉQUIPEMENTS

RX 450h ECO*
Comme vous êtes en droit de l’attendre de Lexus, cette ligne vous propose
d’emblée un haut niveau d’équipements de série.
* En exclusivité pour le RX 450h.

Jantes en alliage léger 18 pouces, pneus 4 saisons 235/65-R18
Calandre trapézoïdale à grille en L
Projecteurs bi-LED avec feux de route automatique (AHB)

Sellerie cuir
Système audio Pioneer® avec 9 haut-parleurs
Ecran tactile 8 pouces

COMFORT*
Ligne Executive: détails extérieurs stylés et niveau supérieur de confort.

Jantes en alliage léger 20 pouces, pneus 235/55-R20
Calandre trapézoïdale à grille en L
Projecteurs à triple LED avec feux de route automatique (AHB)

Sellerie cuir
Système audio Pioneer® avec 12 haut-parleurs
Ecran tactile 8 pouces
Surveillance des angles morts

F SPORT
Vous recherchez un look SUV dynamique? La ligne F SPORT est faite pour
vous avec sa calandre diabolo exclusive, ses jantes F SPORT et ses détails
intérieurs sport.
* En exclusivité pour le RX 450h.

Jantes en alliage léger 20 pouces, design F SPORT, pneus 235/55-R20
Calandre trapézoïdale à grille en F
Projecteurs à triple LED avec AHS de type BladeScan

Sellerie cuir, sièges avant exclusifs F SPORT
Système audio surround Mark Levinson® avec 15 haut-parleurs
Ecran tactile 12,3 pouces
Navigation Lexus Premium

EXCELLENCE*
Le nec plus ultra en matière de look, de raffinement et de confort.

Jantes en alliage léger 20 pouces, revêtement hyperchrome,
pneus 235/55-R20
Calandre trapézoïdale à grille en L
Projecteurs à triple LED avec AHS de type BladeScan

* Disponible uniquement sur les modèles polyvalents RX 450hL à 6 ou 7 places.

Sellerie cuir semi-aniline
Système audio surround Mark Levinson® avec 15 haut-parleurs
Ecran tactile 12,3 pouces
Système de navigation haut de gamme Lexus

RX
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CARACTÉRISTIQUES | EXTÉRIEUR

01. JANTES EN ALLIAGE LÉGER 18”
Pour un look innovant et plus marqué, ces jantes à 5 doubles branches sont
désormais équipées de série d’un revêtement métallique gris foncé usiné sur
les versions Eco et comfort.
02. JANTES EN ALLIAGE LÉGER 20”
Les jantes dynamiques à 5 doubles branches sont équipées de série d’un
revêtement argenté foncé usiné sur la version comfort.
03. JANTES EN ALLIAGE LÉGER 20”
Ces nouvelles jantes impressionnantes à 10 doubles branches avec revêtement
hyperchrome ont été développées spécialement pour le RX. Elles sont
désormais proposées de série sur les modèles en version excellence.
01

02

04. HAYON À OUVERTURE AUTOMATIQUE MAINS LIBRES
Pouvoir ouvrir votre hayon à distance s’avère bien pratique, surtout lorsque
vous arrivez les bras chargés de commissions. Il vous suffit d’avoir la clé dans
la poche de votre pantalon ou dans votre sac pour déclencher l’ouverture ou
la fermeture du hayon en plaçant simplement votre pied sous le pare-chocs
arrière. Par ailleurs, le hayon du RX est désormais équipé d’une touche de
verrouillage.
05. TOIT COULISSANT / RAILS DE TOIT EN ALUMINIUM
Le nouveau RX est disponible sur demande avec un toit vitré électrique ouvrant
coulissant. Il vous propose aussi des rails de toit en aluminium extrudé. Très
sports et toujours parfaits pour le transport de vos skis, vélos ou planches
de surf, ils renforcent son look de crossover.

03

04

06. TOIT PANORAMIQUE*
Le toit panoramique du RX offre une agréable sensation d’espace, tout en
ensoleillant l’habitacle. Pour un véritable feeling open air, sa partie avant
vitrée est amovible.

05

* Non disponible pour le RX 450hL

06
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07. TRIPLES PROJECTEURS À LED
Ces projecteurs sont dotés d’unités LED compactes à triple faisceau, de la
technologie révolutionnaire AHS de type BladeScan et de feux de jour en
forme de L esquissant une pointe de flèche, signature emblématique de la
marque Lexus.
08. CLIGNOTANTS SÉQUENTIELS
Soulignant la sophistication du nouveau RX, les clignotants séquentiels à
l’avant et à l’arrière le font remarquer dans la circulation.
09. ANTIBROUILLARDS À LED / ÉCLAIRAGE AVANT
ADAPTATIF
Dotés d’un éclairage adaptatif à LED très performant, les antibrouillards
encadrent la calandre diabolo avec les feux diurnes à LED. Tous concourent
à réduire la consommation d’énergie.
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10. COMBINÉ DE FEUX ARRIÈRE À LED
De nouveaux feux arrière LED projettent l’inimitable symbole «L» de Lexus,
en toute pureté. Ces feux arrière extra-larges vous assurent une excellente
visibilité... et des regards admiratifs.
11. ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL
Il suffit d’approcher le RX avec la clé dans votre poche pour que l’éclairage
des portes s’illumine en signe de bienvenue.
12. RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS PERFECTIONNÉS
Conçus pour réduire les bruits du vent, ces rétroviseurs chauffants intègrent
le clignotant, le système de surveillance des angles morts et l’écran
panoramique. Électrochromes, ils vous évitent d’être ébloui la nuit et se
rabattent automatiquement lorsque vous vous garez. Avec leur inclinaison
automatique en marche arrière, ils vous offrent une vision toujours parfaite.
13. TOIT «FLOTTANT»
Avec leur finition chromée, les montants C foncés du RX donnent au toit une
allure flottante – un effet d’optique inédit chez Lexus.
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CARACTÉRISTIQUES | INTÉRIEUR

01. VOLANT CUIR
Préformé pour une meilleure ergonomie, le volant cuir à trois branches d’une
finition parfaite vous offre une excellente prise en main. Chauffant pour les
petits matins d’hiver, il peut intégrer les commandes suivantes: audio, téléphone,
écran multi-information, régulateur de vitesse dynamique à radar et assistance
au maintien dans la voie.
02. DESIGN CUIR/BOIS
Pour un luxe encore plus raffiné, le volant chauffant est disponible aussi en
design cuir/bois, en divers coloris et finitions au choix.
01

02

03. «CLIMATE CONCIERGE» / TECHNOLOGIE NANOE®
L’innovant «Climate Concierge» du RX contrôle en permanence la température
extérieure et intérieure, afin d’ajuster automatiquement celle de l’habitacle,
des sièges et du volant. Des capteurs infrarouges mesurent la température
corporelle des passagers arrière et régulent en conséquence la climatisation,
le chauffage et le refroidissement des sièges. Maintes fois primée, la technologie
nanoe® diffuse des ions négatifs microscopiques, capables de purifier l’air et
d’éliminer les odeurs des revêtements. Ils favorisent en plus l’hydratation de
la peau et des cheveux – pour un bien-être optimal à bord.
04. PORTE-BOISSONS RÉGLABLES
Le fond antidérapant des deux ingénieux porte-boissons, intégrés à la console
centrale, vous permet d’ouvrir facilement d’une seule main vos bouteilles en
plastique. Les porte-boissons avant se règlent pour accueillir de grandes
bouteilles, aussi bien que de petits gobelets ou canettes.

03

05. SIÈGES AVANT
Les somptueux sièges avant en cuir adoptent la technologie de la mousse
intégrée. Inspirée des voitures de course, elle permet d’optimiser l’ergonomie
et le soutien latéral. Les sièges sont disponibles aussi avec une fonction de
ventilation par aspiration spécialement performante.
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06. FLEXIBILITÉ PARFAITE
Tous les modèles RX sont dotés de série d’une banquette arrière rabattable
40:20:40 pour charger aisément des objets encombrants, comme un vélo
ou une planche de surf. La partie centrale libère le passage pour les objets
longs, tels les skis. Une fois l’ensemble rabattu, vous disposez d’une importante
capacité de transport.
07. PALETTES AU VOLANT
En sélectionnant le mode «M», vous pouvez procéder à vos changements
de vitesses manuels à l’aide des palettes situées derrière le volant. Vous
pouvez aussi les utiliser en mode D afin de passer les vitesses sans devoir
lâcher le volant. Ceci vous permet d’utiliser le frein moteur et la fonction de
rétrogradage actif afin de préparer une accélération.
08. COMPARTIMENT POUR LE TELEPHONE /
QUATRE PORTS USB
La console centrale renferme un compartiment pratique où loger votre
téléphone portable. Vous trouverez, en plus, deux ports USB à l’avant de la
console centrale et deux autres ports sous l’accoudoir central.
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CARACTÉRISTIQUES | INTÉRIEUR RX 450hL

01. TROISIÈME RANGÉE DE SIÈGES
Pour vous permettre d’emmener deux enfants (ou deux adultes sur de courts
trajets), les nouveaux SUV RX 450hL à 6 ou 7 places sont équipés d’une
troisième rangée de sièges rabattable et réglable électriquement.
02. CACHE-BAGAGES
Pour plus de commodité, le cache-bagages s’escamote si besoin sous le
plancher du coffre.
03. ACCÈS À LA TROISIÈME RANGÉE
Pour faciliter l’accès à la troisième rangée de sièges du RX 450h L, ceux de
la deuxième coulissent et se rabattent.

01

04. PORTE-BOISSONS
Petite attention pour les passagers de la troisième rangée: les deux grands
porte-boissons.
05. CLIMATISATION ÉLECTRONIQUE
La climatisation trizone du RX 450h L permet le réglage individuel de la
température pour les passagers de la troisième rangée – soit directement
au niveau du siège, soit via l’écran central multimédia.
06. RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DES SIÈGES
Le réglage électrique de la troisième rangée est activable depuis le coffre ou
la deuxième rangée de sièges.
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TECHNOLOGIE | AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

01. ÉCRAN MULTI-INFORMATION
Placé entre les deux instruments principaux, l’écran TFT couleur 4,2 “ vous
communique à tout moment les informations clés, y compris les alertes de
sécurité ou les instructions de navigation.
02. HORLOGE ANALOGIQUE
Pour vous éviter au maximum de quitter la route des yeux, nous avons imaginé
cette superbe horloge analogique située du côté conducteur de la zone
d’affichage. Pour davantage de confort, l’horloge enregistre votre position
GPS et s’adapte à tout changement de fuseau horaire.
03. MONITEUR DE VISION PANORAMIQUE A 360°
Quatre caméras génèrent une vue quasi complète autour du véhicule, ce
qui vous facilite la vie lorsque vous circulez dans des espaces exigus. L’écran
panoramique produit également une image 3D virtuelle de votre RX avec des
lignes de guidage pour vous aider à manœuvrer dans des zones étroites en ville.

01

04. SYSTÈME AUDIO PIONEER® À 9 OU 12 HAUT-PARLEURS
Le système audio Pioneer® à 9 haut-parleurs est de série pour la ligne
d’équipements Eco. Il inclut la radio DAB+, le lecteur CD et la connectivité
Bluetooth®. Le système à 12 haut-parleurs avec subwoofer est de série pour
les modèles comfort et F SPORT, le subwoofer bénéficiant d’une position
spécifiquement adaptée à bord du RX 450h L.
02
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05. MARK LEVINSON®
Le système surround Mark Levinson® haut de gamme à 15 haut-parleurs
avec technologie GreenEdge™ est précisément adapté à l’acoustique du
RX. Perfectionné par Clari-Fi™, qui restitue les détails sonores perdus dans la
compression numérique MP3, il offre un son multicanal 7.1 absolument inégalé.
06. AFFICHAGE TÊTE HAUTE EXTRALARGE
Les données relatives au véhicule et à la navigation s’affichent en couleur
directement sur le pare-brise. De format 240 x 90 mm, cet affichage extralarge
vous permet de contrôler à tout moment les informations clés et les réglages
audio, sans quitter la route des yeux.
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TECHNOLOGIE | MULTIMÉDIA ET CONNECTIVITÉ

01. ECRAN TACTILE DE 12,3 POUCES
Cet écran tactile extra-large de 12,3 pouces à haute résolution est positionné
pour un confort optimal lors des interactions pendant la conduite. Sa
fonction d’écran partagé vous permet d’accéder simultanément à différentes
informations telles que la navigation, le système audio ou encore les réglages
de la climatisation.
02. PAVÉ TACTILE
Vous pouvez également utiliser l’écran tactile 12,3 pouces via le pavé tactile
situé sur la console centrale ou au moyen de commandes vocales. L’interface
du pavé tactile a été conçue pour procurer la même sensation intuitive qu’un
smartphone, en utilisant des gestes comme faire défiler, double-cliquer ou
pianoter.

01

03. SYSTÈME DE NAVIGATION LEXUS PREMIUM
Les nouvelles cartes sont actualisées grâce à la technologie «Over The Air».
Elles bénéficient de graphiques en 3D lumineux et de nombreuses options
d’affichage, notamment la «recherche par points d’intérêt». Le système est par
ailleurs fourni avec un mode d’emploi électronique afin de vous en faciliter
l’utilisation. Pour améliorer encore votre expérience de navigation, n’hésitez
pas à faire appel à des services en ligne tels que: les informations trafic en ligne,
la recherche de places de stationnement, la recherche de stations-service, la
recherche Google ou Google Street View.
04. LEXUS LINK – CONNECTED SERVICES
Raccordé à MyLexus et à l’application pour smartphone Lexus, votre RX
devient un véhicule connecté grâce à Lexus Link. Ce système vous propose
un accès direct à des services connectés tels que: Trouver ma voiture, envoyer
une destination au véhicule, rappels de maintenance, signalement d’accident
ou de collision ou état de la batterie.
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a Profil de conduite: sauvegarde les trajets parcourus et votre style
b
c
d
e

de conduite.
Find my Car: vous montre où se trouve votre Lexus et vous y amène.
E-Call: avertit d’office les secours en fonction de la gravité de
l’accident.
Service Reminder: vous rappelle le prochain entretien prévu
pour votre RX.
Share to car: vous planifiez votre itinéraire sur l’appareil de votre choix
et vous l’envoyez à votre véhicule. Car to Door vous guide à pied si
nécessaire jusqu’à votre destination après le stationnement.

04

05. INTEGRATION SMARTPHONE
Avec Apple CarPla®y et Android Auto®, c’est pour le nouveau RX un jeu
d’enfant d’afficher certaines applications de votre smartphone et de vous y
donner accès via l’écran tactile 12,3 pouces.
06. CHARGEUR SANS FIL
Placez votre smartphone compatible sur le chargeur à induction sans fil placé
sur la console centrale du RX pour le recharger dans le plus grand confort.
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07. HOTSPOT WIFI
Ce système, désormais disponible sur le nouveau RX, vous offre une connexion
Internet 4G rapide et extrêmement stable sur la route, sur laquelle connecter
jusqu’à 10 appareils tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des
smartphones.

06
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TECHNOLOGIE | LEXUS SAFETY SYSTEM +

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Le nouveau RX a été développé dans le but de diminuer le nombre d’accidents
de la route. A cet effet, il est équipé du tout dernier Lexus Safety System +
comprenant les fonctions suivantes:
02. SYSTÈME PRÉCOLLISION
Le système précollision du nouveau RX permet désormais de détecter
les piétons la nuit et les cyclistes le jour. Pour cela, la sensibilité et la plage
dynamique de la caméra ont été améliorées afin de réduire les accidents
dans l’obscurité, par exemple lorsqu’un piéton est difficile à voir à cause
des phares d’un véhicule venant en sens inverse. De plus, l’angle de la zone
de détection du radar à ondes millimétriques a été augmenté de manière à
détecter les vélos. Si le système estime que le risque de collision est élevé,
les freins sont automatiquement actionnés afin d’éviter un accident ou de
minimiser les dommages en cas de collision.

01

03. ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Ce nouveau système d’assistance au maintien dans la voie veille à ce que le RX
reste dans sa voie de circulation et fonctionne dans les virages avec un rayon
plus étroit que sur les modèles antérieurs. Si le système détermine que le RX
est susceptible de quitter la voie, il bascule vers le contrôle de franchissement
de voie, qui fournit une assistance pour remettre le véhicule dans la voie.
04. RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR
Le système utilise un capteur radar à ondes millimétriques et une caméra pour
détecter les véhicules qui vous précèdent et assurer le contrôle nécessaire pour
maintenir une distance appropriée. Si le véhicule devant vous s’immobilise,
le système arrête le RX. Lorsque le véhicule repart, le RX démarre aussi et
continue de suivre ce véhicule.

02

05. RECONNAISSANCE DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Le système de reconnaissance de la signalisation (RSA) du nouveau
RX reconnaît les panneaux de signalisation et fournit au conducteur les
informations correspondantes via l’écran multifonctions. Le réglage de la
vitesse du véhicule peut être rapidement ajusté en fonction de la limite de
vitesse définie par le RSA.
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06. SYSTEME DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS DE TYPE
BLADESCAN
Le nouveau RX est équipé en première mondiale de 12 LED dont la lumière est
projetée sur les ailes d’un miroir rond tournant à 6.000 t/min., puis envoyée
à travers une lentille. L’AHS de type BladeScan permet de détecter de plus
loin et plus distinctement automobilistes, piétons et panneaux de signalisation,
sans pour autant éblouir les véhicules arrivant en sens inverse.

05

En aucun cas, Lexus Safety System+ ne saurait remplacer une conduite vigilante et maîtrisée. Veuillez lire attentivement
les instructions et n’oubliez jamais que le conducteur est responsable à tout moment de la sécurité au volant. Certains
équipements et caractéristiques techniques diffèrent selon les pays. Pour toutes informations détaillées, veuillez consulter
votre partenaire Lexus officiel.
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TECHNOLOGIE | SYSTÈMES D’ASSISTANCE ET SÉCURITÉ

01. EURO NCAP 5-STAR RATING
Le RX a obtenu le maximum de 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP:
dans chaque catégorie d’évaluation, il a plus que largement satisfait aux
exigences requises pour le classement cinq étoiles. Il se place même jusqu’ici
en tête des grands SUV en matière de protection des piétons. Le RX est ainsi
l’un des véhicules les plus sûrs sur son segment.
02. DIX AIRBAGS
Tous les modèles RX sont équipés de dix airbags et de prétensionneurs
de ceintures. En cas de collision, les capteurs d’impact activent les airbags
adaptatifs à deux niveaux du conducteur et du passager avant, ainsi que
les airbags latéraux. Le conducteur et le passager avant disposent en plus
d’airbags genoux. Les airbags rideaux couvrent toute la longueur de la cabine.

01

03. AIRBAGS DE TROISIEME RANGEE SUR LE RX 450hL
Nos ingénieurs ont modifié la forme des airbags rideaux latéraux des modèles
à 6 et 7 places afin d’offrir un surcroît de protection aux passagers de la
troisième rangée.
04. RADARS DE RECUL INTELLIGENTS
À une vitesse inférieure à 15 km/h, les radars de recul avant et arrière vous
avertissent en cas d’obstacles. Le système active en outre le limiteur de couple
et vous invite à freiner via l’écran multi-information. S’il y a risque de choc, le
RX est amené à s’arrêter automatiquement.
02

05. SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
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.
06. AVERTISSEUR DE CIRCULATION ARRIÈRE ET FREINAGE
AUTOMATIQUE
Associé aux radars de recul intelligents, l’avertisseur de circulation arrière
avec freinage automatique recourt au système BSM pour augmenter votre
sécurité en marche arrière lorsque vous quittez une place de parking. S’il
estime probable le risque de collision avec un véhicule en approche, il active
le limiteur de couple et agit sur les freins pour éviter un choc ou en réduire
les conséquences.
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TECHNOLOGIE | COMPORTEMENT DYNAMIQUE

01. CHÂSSIS RENFORCÉ
Grâce à un châssis plus stable, une suspension améliorée, des essieux plus
rigides et une technologie de direction plus performante, le nouveau RX se
manie avec une extrême précision et une excellente réactivité. L’utilisation
accrue de soudures laser et de colles a amélioré la rigidité du véhicule et, de
ce fait, les qualités de conduite et la sécurité.

01

02. AÉRODYNAMISME DE POINTE
Carénage inférieur pratiquement lisse et aileron arrière garantissent au RX un
excellent aérodynamisme. Afin d’optimiser le coefficient de pénétration, les
ingénieurs Lexus ont aussi perfectionné les rétroviseurs extérieurs et réparti
des ailettes aux points stratégiques de la carrosserie. Résultat: une stabilité
supérieure, une maniabilité plus précise, une meilleure efficacité énergétique
et une réduction des bruits du vent.
03. SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
Placé sur la console centrale, le sélecteur de modes de conduite vous offre
le choix entre ECO, NORMAL, SPORT S et SPORT S+ selon que vous
souhaitez optimiser l’efficacité, le dynamisme ou la sophistication de votre
RX. Vous pouvez aussi opter pour le mode CUSTOMIZE qui permet de
régler à votre gré les fonctions du moteur, du système hybride, du châssis
et de la climatisation.
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04. TRANSMISSION INTÉGRALE / E-FOUR
Les modèles RX 450h disposent de l’innovante transmission intégrale
E-FOUR: sur terrain difficile, motricité et traction se répartissent tout en
souplesse sur les roues. Si nécessaire, un moteur électrique supplémentaire
de 50 kW fournit un couple instantané.
05. SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE
La suspension adaptative variable du nouveau RX régule les quatre
amortisseurs pour rendre la conduite encore plus précise et raffinée au moyen
de 650 réglages différents de la suspension.
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F SPORT

01. DESIGN F SPORT
Une calandre F SPORT exclusive vient souligner le dynamisme visuel du RX
F SPORT. Différents détails tels que le logo F SPORT (reprenant les courbes
du circuit de Fuji), des rétroviseurs extérieurs noirs et les inimitables jantes
en alliage léger F SPORT de 20 pouces mettent en valeur la personnalité
puissante du SUV.
02. JANTES EN ALLIAGE LÉGER F SPORT 20”
Ces jantes en alliage léger 20 pouces sont conçues tout spécialement pour la
version F SPORT. Avec leur finition métallisée brunie, elles soulignent l’allure
sportive du véhicule.
03. INSTRUMENTATION F SPORT
L’écran central du RX F SPORT exploite l’innovante technologie TFT et
reprend des éléments design de la LFA super sport. S’y affichent l’aiguille du
tachymètre et l’indicateur de vitesse numérique, élément distinctif de la ligne F.
04. INTÉRIEUR F SPORT
Rouge Navarre éclatant pour les sièges en cuir et noir stylé pour le ciel de toit,
telles sont les couleurs intérieures distinctives des modèles RX F SPORT. Les
nouveaux sièges exclusifs à structure en mousse intégrée offrent un excellent
soutien dans les virages. Les inserts en aluminium soulignent la finition parfaite
du volant F SPORT, inspiré de celui de l’iconique super sportive LFA. Assorti à
son design dynamique, le levier de vitesses F SPORT en cuir perforé contribue
au captivant look sportif de l’habitacle.

01
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05. CAPTEUR D’ACCÉLÉRATION TRANSVERSALE
Pour un plaisir sportif accru, le capteur d’accélération transversale du RX
F SPORT permet de figurer l’accélération latérale et longitudinale sur l’écran
multi-information qui montre aussi l’angle de braquage, la position du papillon
des gaz et la pression hydraulique du système de freinage.
06. AMORTISSEURS HAUTES PERFORMANCES À L’AVANT ET
À L’ARRIÈRE
Pour plus d’agilité et de finesse, les modèles RX F SPORT sont équipés
d’amortisseurs hautes performances à l’avant et à l’arrière.
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ACCESSOIRES

01. JANTES EN ALLIAGE LÉGER 18”, FINITION ARGENT
Design distinctif à 5 branches, finition argent de grand style: comme toutes
les jantes Lexus en alliage léger, elles se distinguent par leur qualité de finition
précise, alliant robustesse et équilibre dynamique.
02. FINITION CHROME LATÉRALE
La baguette chromée originale qui borde la ligne de flanc du RX souligne
son caractère urbain.
03. FINITION CHROME EN BORDURE DE HAYON*
Stylée et raffinée, la finition chrome qui court sous le hayon ajoute une nouvelle
note de sophistication.

01

02

04. PLAQUE DE PROTECTION DU BOUCLIER, EN NOIR*
En robuste matériau composite, cette plaque noire protège durablement la
peinture du bouclier arrière lors du chargement et du déchargement.
05. PLAQUE DE PROTECTION DU BOUCLIER, INOX
Stylée avec son élégante finition en acier inoxydable poli, la plaque épouse
la forme du bouclier qu’elle protège des éraflures lors du chargement et du
déchargement.
06. TAPIS DE COFFRE
Avec sa surface antidérapante et son bord relevé, ce tapis en plastique
robuste et flexible protège la moquette de la boue, du sable, des salissures
et des liquides.
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07. FILET À BAGAGES HORIZONTAL
Le bruit des sacs ou des valises qui glissent dans le coffre peut perturber la
conduite. Le filet à bagages horizontal résout le problème en les maintenant
bien en place.
08. FILET À BAGAGES VERTICAL
De conception simple et pratique, le filet se suspend aux crochets du coffre:
idéal pour conserver de petits objets à portée de main – en toute sécurité.

44

05

06

07

08

RX

ACCESSOIRES

09. PORTE-VÉLOS DE TOIT
Léger et verrouillable, il est doté de fixations spéciales pour roues et cadres.
La fixation du cadre se règle facilement en hauteur.
10. SUPPORT POUR SKIS ET SNOWBOARDS
Support verrouillable avec fixation souple pour maintenir bien en place skis et
snowboards, sans les abîmer. Monté sur les barres transversales, il accueille
6 paires de skis ou 4 snowboards.
11. BARRES TRANSVERSALES**
Ces barres transversales se fixent sur les rails de toit de votre véhicule pour
offrir une base solide à une large gamme d’accessoires de transport spécifiques.

09

12. COFFRE DE TOIT
Design aérodynamique et grand volume pour les vacances: le coffre s’ouvre
des deux côtés et dispose d’un verrouillage centralisé multipoint. Sa peinture
titane est agrémentée sur le bord d’une finition Aeroskin.
13. ATTELAGE AMOVIBLE*
La force de traction et de freinage est répartie équitablement lors du
remorquage afin de réduire le plus possible les risques de dégâts dus à des
contraintes excessives sur le véhicule. Un crochet vertical amovible et un jeu
de câbles adapté sont également fournis.
Le RX 450hL est équipé d’un porte-vélos et d’un revêtement pour pare-chocs.
Ce support en acier noir ultra-résistant vous permet d’arrimer un porte-vélos
à votre véhicule sans dispositif d’attelage. La boule de remorquage peut être
retirée lorsque vous ne l’utilisez pas.

10

14. COQUE DE RETROVISEUR
La coque de rétroviseur souligne le style impeccable du véhicule.
15. TAPIS DE SOL
En tissu Acuvelour noir ou marron, ces tapis protègent la moquette et
absorbent les bruits. Du côté du conducteur, des fixations de sécurité en
assurent le maintien parfait.
16. COQUE DE CLÉ
Une coque élégante destinée à protéger votre Smart Key.
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*Non disponible avec le RX 450hL.
**Non disponible avec le toit panoramique.
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COLORIS | EXTÉRIEUR

CRÉER UNE NOUVELLE COULEUR
LEXUS: UN PROCESSUS LONG ET
COMPLEXE

Loin de faire appel aux couleurs standard, les designers Lexus conçoivent
eux-mêmes leurs coloris: un processus qui peut prendre jusqu’à deux ans.
La palette chromatique de Lexus compte actuellement une trentaine de
couleurs, dont les teintes métallisées beige sonora ou vert khaki, par exemple.

Une fois la décision prise, il reste encore beaucoup à faire. 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 à chaque véhicule ses couches de peinture absolument
irréprochables. Kansai Paint, fournisseur attitré, produit régulièrement de
nouveaux lots dont les designers Lexus contrôlent 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 je crée une nouvelle couleur, je suis
confrontée à tant de nuances que je n’y vois plus très clair le soir», dit Megumi
Suzuki, l’une de nos coloristes les plus chevronnées. Pour faire ce travail, il
faut un œil exercé et une parfaite maîtrise du procédé chromogène. «Dès
que je rencontre quelqu’un, que j’entre dans un magasin ou que je suis invitée Le choix de la teinte définitive est ardu: une couleur qui paraît éclatante un
quelque part, je ne peux m’empêcher d’examiner les couleurs et les matériaux», matin d’été peut sembler éteinte à l’ombre ou sous un éclairage artificiel. Les
ajoute-t-elle. «Et nous sommes nombreux dans ce cas au sein de ma division.» 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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COLORIS | EXTÉRIEUR

BLANC NOVA | 0831

BLANC NEIGE | 0852

TITANE ARGENT | 1J7

GRIS BASALT | 1H9

NOIR ONYX | 2123

NOIR GRAPHITE | 223

ROUGE MORELLO | 3R1

CUIVRE | 4X22

BLEU OCÉANIQUE | 8X5

BLEU COBALT | 8X11

BEIGE SONORA | 4X82

VERT KHAKI | 6X42

1
2
3

Exclusivité F SPORT.
Sauf F SPORT.
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 | INTÉRIEUR
CUIR1

Noir

Ivoire

Blanc crème

Marron châtaigne

Marron ocre

Dark brown,
shimamoku, finition
mate

Boiserie brunie
travaillée au laser

Bambou

Noyer

INSERTS2

Noir

1
2

Le cuir souple est de série sur les versions eco et comfort.
Le grain noir est de série sur les versions eco et comfort. La version Luxury s’accompagne d’une sélection de quatre inserts bois tels qu’illustrés. Le bambou est uniquement disponible avec le cuir noir, ivoire ou ocre.

Les photos des 3 pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus vous présentera volontiers l’ensemble des possibilités offertes.
N’hésitez pas à utiliser le configurateur de modèles proposés sur www.lexus.ch.
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COLORIS | INTÉRIEUR

01

02

01 Cuir ivoire avec inserts noir
(comfort)
02 Cuir noir avec inserts noir (comfort)
03 Cuir blanc crème avec inserts noir
(comfort)
03

RX
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COLORIS | INTÉRIEUR
CUIR SEMI-ANILINE1

Noir

Ivoire

Blanc crème

Marron châtaigne

Marron ocre

Dark brown,
shimamoku, finition
mate

Boiserie brunie
travaillée au laser

Bambou

Noyer

INSERTS2

Noir

1
2

Le cuir semi-aniline est de série sur la version excellence.
Le grain noir est de série sur les versions eco et comfort. La version Luxury s’accompagne d’une sélection de quatre inserts bois tels qu’illustrés. Le bambou est uniquement disponible avec le cuir noir, ivoire ou ocre.

Les photos des 3 pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus vous présentera volontiers l’ensemble des possibilités offertes.
N’hésitez pas à utiliser le configurateur de modèles proposés sur www.lexus.ch.
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COLORIS | INTÉRIEUR

04

05

04 Cuir semi-aniline blanc crème
avec inserts bois gravure laser
(excellence)
05 Cuir semi-aniline marron châtaigne
avec inserts bois gravure laser
(excellence)
06 Cuir semi-aniline marron ocre
avec inserts bois gravure laser
(excellence)
06
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COLORIS | INTÉRIEUR
CUIR F SPORT1

Noir

Noir/Blanc

Rouge F SPORT

INSERTS F SPORT2

Aluminium

1
2

Le cuir F SPORT est de série sur la version F SPORT.
Les inserts en aluminium sont de série sur la version F SPORT.

Les photos des 3 pages suivantes vous présentent une sélection de combinaisons intérieures. Votre partenaire Lexus vous présentera volontiers l’ensemble des possibilités offertes.
N’hésitez pas à utiliser le configurateur de modèles proposés sur www.lexus.ch.
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07

08

07 Cuir F SPORT noir avec inserts en
aluminium (F SPORT)
08 Cuir F SPORT noir/blanc avec
inserts en aluminium (F SPORT)
09 Cuir F SPORT rouge avec inserts en
aluminium (F SPORT)
09
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ÉQUIPEMENT | VARIANTES
EXTÉRIEUR

Vitrage acoustique, pare-brise et vitres latérales avant
Projecteurs à réglage automatique et dynamique de la hauteur
Projecteurs à réglage automatique de la hauteur, statiques1
Eclairage adaptatif en courbe, LED
Feux diurnes (DRL), LED
Rétroviseurs extérieurs, électrochrome (à assombrissement automatique)
Rétroviseurs extérieurs, chauffants et rabattables automatiquement par commande électrique
Capteur de luminosité
Calandre trapézoïdale à grille en F
Feux antibrouillard, LED
Lave-phares
Projecteurs, bi-LED
Projecteurs, triple LED
Capteurs intelligents d’assistance au stationnement, avant et arrière
Calandre trapézoïdale à grille en L
Vitres surteintées
Essuie-glaces avec capteur de pluie
Feux antibrouillards, LED
Clignotants séquentiels, avant et arrière
Vitrage hydrophobe, pare-brise et vitres latérales avant

ECO*

COMFORT*

F SPORT

EXCELLENCE*
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JANTES

Jantes en alliage léger 18 pouces usinées, pneus 4 saisons 235/65-R18
Jantes en alliage léger 20 pouces, design F SPORT, pneus 235/55-R20
Jantes en alliage léger 20 pouces, pneus 235/55-R20
Jantes en alliage léger 20 pouces, revêtement hyperchrome, pneus 235/55-R20
SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMISME ROUTIER

Feux stop actifs
Suspension variable adaptative (AVS)
Système antiblocage (ABS)
Feux de route automatiques (AHB)
Système de feux de route adaptatifs (AHS) de type BladeScan
Avertisseur d’angle mort (BSM) avec alerte de trafic transversal et assistance au freinage
(RCTAB)
Sélection du mode de conduite, Eco / Normal / Utilisateur / Sport S / Sport S+
Sélection du mode de conduite Eco / Normal / Sport
Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), toutes vitesses
EPB (frein de stationnement électronique)
EPS (direction assistée électrique)
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Gestion électronique du freinage (ECB)
Mode EV (mode électrique)
Amortisseurs hautes performances à l’avant et à l’arrière
Détection des cyclistes à l’avant, de jour uniquement
Détection des piétons à l’avant
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LTA)
Système de sécurité précollision (PCS)
Reconnaissance de la signalisation routière (RSA)
TRC (antipatinage)
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS) avec localisation automatique
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM)
Contrôle dynamique de la trajectoire (VSC)
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ÉQUIPEMENT | VARIANTES
SÉCURITÉ PASSIVE

Airbag à deux niveaux de déclenchement, siège conducteur et passager
Airbag désactivable côté passager avant
Signal d’oubli des ceintures de sécurité sonore et lumineux, avant et arrière
Airbags rideaux
Fixation i-Size, sièges extérieurs arrière
Fixation ISOFIX, sièges extérieurs arrière
Airbag genoux, siège conducteur
Airbag d’assise, siège passager
Prétensionneurs de ceinture de sécurité, sièges avant et sièges extérieurs arrière
Airbags latéraux, sièges conducteur et passager, sièges extérieurs arrière

ECO*

COMFORT*

F SPORT

EXCELLENCE*
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SÉCURITÉ

Protection contre le vol - alarme, antivol, détecteur d’intrusion, détecteur de bris de glace et
capteur d’inclinaison
Fonction de verrouillage des portes «Double Door Lock»
Verrouillage automatique des portes
Verrouillage des portes à télécommande
AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Ecran tactile 12,3 pouces
Système audio Pioneer® avec 12 haut-parleurs
Système audio surround Mark Levinson® avec 15 haut-parleurs
Ecran multifonctions couleur 4,2 pouces
6 ports USB, console centrale avant et arrière
Ecran tactile 8 pouces
Système audio Pioneer® avec 9 haut-parleurs
Horloge analogique avec fonction GPS
Compteur de vitesse analogique
Possibilité de jumelage téléphone mobile et lecteur audio via Bluetooth®
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Compte-tours numérique
Affichage tête haute (HUD)
Lecteur CD (fente unique) intégré à la planche de bord
Lecteur CD/DVD (fente unique) intégré à la planche de bord
Services connectés Lexus Link
Système de navigation Lexus
Système de navigation Lexus Premium
Ecran panoramique (PVM)
Moniteur d’assistance au stationnement avec lignes de guidage
Intégration du smartphone (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Commandes au volant pour système audio, téléphone, écran, reconnaissance vocale, DRCC,
LTA
Pavé tactile pour écran multimédia
Chargeur sans fil

v Disponible en série.
o Disponible en option.
p Disponible dans le cadre d’un pack.
- Non disponible.
* Les versions comfort et excellence sont disponible avec le modèle RX 450hL
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ÉQUIPEMENT | VARIANTES
CONFORT ET AGRÉMENT INTÉRIEUR

Sièges conducteur et passager réglables électriquement, 10 positions
Soutien lombaire sur 2 positions, sièges conducteur et passager
Volant à 3 branches gainé de cuir avec inserts en bois
Volant à 3 branches gainé de cuir
Volant à 3 branches avec cuir perforé
Soutien lombaire sur 4 positions, siège conducteur et passager
Configuration 5 places (2/3)2
Configuration 6 places (2/2/2)
Configuration 7 places (2/3/2)
Sièges conducteur et passager réglables électriquement, 8 positions
Recirculation automatique de l’air
Ciel de toit noir
Clé électronique
Filtre habitacle avec filtre à pollen et désodorisant
Mémorisation de la position de conduite (siège, volant) - 3 profils d’utilisateurs
Mémorisation de la position de conduite (siège, volant, rétroviseurs extérieurs) - 3 profils
d’utilisateurs
Aide à l’entrée et la sortie du véhicule, siège conducteur/volant avec fonction d’avance/recul
Sièges de la troisième rangée rabattables électriquement, 50/501
Dossiers des sièges arrière rabattables/escamotables électriquement, 60/40
Vitre électrique à impulsion
Climatisation électronique avec technologie nanoe®
Climatisation électronique bi-zone2
Climatisation électronique tri-zone1
Assises réglables, sièges conducteur et passager
Sièges avant, exclusivement sur F-SPORT
Seuils de portes inox exclusifs F SPORT avec inscription LEXUS, portes avant
Mémorisation de la position du siège passager - 3 profils d’utilisateurs
Dégivreur d’essuie-glaces à l’avant
Toit vitré électrique ouvrant/coulissant avec pare-soleil réglable manuellement
Sièges avant chauffants
Sièges extérieurs arrière chauffants
Volant chauffant
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ECO*

COMFORT*

F SPORT

EXCELLENCE*
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DOTATION | LIGNES D’ÉQUIPEMENTS
CONFORT ET AGRÉMENT INTÉRIEUR

Eclairage d’accueil
Seuils de porte avant éclairés
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
Sellerie cuir à l’avant et à l’arrière3
Climate Concierge Lexus
Couvre-bagages escamotable manuellement
Sièges avant luxe
Pédalier sport en aluminium usiné
Dossiers des sièges arrière rabattables électriquement, 40/20/40
Dossiers des sièges arrière réglables manuellement, 60/401
Dossiers des sièges arrière réglables/rabattables manuellement, fauteuils capitaine
indépendants4
Palettes au volant
Toit vitré panoramique avec fonction d’ouverture/basculement électrique et pare-soleil
réglable électriquement
Pommeau du levier de vitesses en cuir perforé
Fauteuils capitaine à l’arrière4
Pare-soleils pour les vitres latérales arrière, manuels
Rétroviseur électrochrome (à assombrissement automatique)
Sellerie cuir semi-aniline à l’avant et à l’arrière3
Smart Key
Seuils de portes inox avec inscription LEXUS, portes avant
Vide-poches, accoudoir central arrière
Hayon à ouverture et fermeture électrique avec fonction de mémorisation de la hauteur
Hayon avec fonction d’ouverture au pied4
Kit anti-crevaison
Sièges avant ventilés

ECO*

COMFORT*

F SPORT

EXCELLENCE*
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v Disponible en série.
o Disponible en option.
p Disponible dans le cadre d’un pack.
- Non disponible.
* Les versions comfort et excellence sont disponible avec le modèle RX 450hL
1

Disponible de série uniquement sur les modèles RX 450hL.
Disponible de série uniquement sur les modèles RX 450h.
Sur les modèles RX 450hL, la troisième rangée de siège est équipée d’une sellerie Tahara.
4
La fonction d’ouverture au pied est désactivée lorsque le dispositif d’attelage est monté sur le RX 450h F SPORT ou lorsque le porte-vélos est monté sur le RX 450hL.
2

3
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR

RX 450h

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

3456
V6 /24
262 @ 6000
193 @ 6000
335 @ 4600

MOTEUR ÉLECTRIQUE

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

avant/arrière
avant/arrière
avant/arrière

CA synchrone, aimant permanent
167 / 68
123 / 50
335 / 139

TRANSMISSION

Type
Propulsion

boîte automatique à variation continue, gérée électroniquement
E-FOUR

PUISSANCE TOTALE DU SYSTÈME

Puissance totale (ch DIN)
Puissance totale (kW)

313
230

PERFORMANCE

Vitesse maximale (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)

200
7,7

CONSOMMATION DE CARBURANT* (l/100 km)

Urbain
Extra-urbain
Mixte

5,7 / 6,0
5,9 / 5,8
5,8 / 5,9

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)
Mixte
Émissions de CO2 liées à la fourniture de Carburant et/ou d’électricité, g/km
Catégorie de rendement énergétique

132 / 134
31
D

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution

EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total
Poids à vide (min. - max.)**

2715
2100 - 2160 / 2100 - 2215

CAPACITÉ***

Volume du coffre - sièges arrière relevés - hauteur cache-bagages (l)
Volume du coffre - sièges arrière relevés - hauteur toit (l)
Capacité du réservoir de carburant (l)
Poids remorquable freiné (kg)
Poids remorquable non freiné (kg)

539
1612
65
0 / 750
0 / 2000

* Le premier chiffre s’applique à la version ECO. Le deuxième chiffre s’applique aux versions comfort, F SPORT, excellence.
Consommation et émissions de CO2 mesurées selon WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), les informations indiquées correspondent aux valeurs NEDC (New European Driving Cycle) corrélées. La
consommation et les émissions de CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement,
nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137g/km. (2018).
** Le poids à vide des modèles RX 450h est différent en fonction de la version choisie. La première valeur correspond à la version Eco, la seconde correspond aux autres versions.
*** Le volume du coffre est calculé conformément à la norme VDA.
La charge tractable des modèles RX 450h est différente en fonction de la version choisie. La première valeur correspond à la version Eco, la seconde correspond aux autres versions.
La version avec dispositif d’attelage ne comprend pas de série la version avec barre ou autre accessoire de remorquage.
Aucun dispositif de remorquage n’est disponible avec la fonction d’ouverture au pied en option.
Remarque: vous trouverez les caractéristiques techniques complètes actualisées sur www.lexus.ch.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RX 450h

1685
RX 450h

1630
2180

1080

970

1002

1640
1895

2790
4890

1020

1405

1129

1462

1421

1469

1438

1000

Remarque: toutes les dimensions ci-dessus s’entendent en millimètres.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR

RX 450hL

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

3456
V6 /24
262 @ 6000
193 @ 6000
335 @ 4600

MOTEUR ÉLECTRIQUE

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

avant/arrière
avant/arrière
avant/arrière

CA synchrone, aimant permanent
167 / 68
123 / 50
335 / 139

TRANSMISSION

Type
Propulsion

boîte automatique à variation continue, gérée électroniquement
E-FOUR

PUISSANCE TOTALE DU SYSTÈME

Puissance totale (ch DIN)
Puissance totale (kW)

313
230

PERFORMANCE

Vitesse maximale (km/h)
Accélération 0-100 km/h (s)

180
8,0

CONSOMMATION DE CARBURANT* (l/100 km)

Urbain
Extra-urbain
Mixte

6,3
6,1
6,0

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)
Mixte
Émissions de CO2 liées à la fourniture de Carburant et/ou d’électricité, g/km
Catégorie de rendement énergétique

128 / 138
32
D

NORME ANTIPOLLUTION

Norme antipollution

EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total
Poids à vide (min. - max.)

2840
2205 - 2275 (2195 - 2265)

CAPACITÉ*** (l)

Capacité de chargement - sièges relevés - chargement jusqu’à la troisième rangée
Capacité de chargement - troisième rangée rabattue - chargement jusqu’au
couvre-bagages
Capacité de chargement - deuxième et troisième rangées rabattues - chargement
jusqu’au toit
Capacité du réservoir de carburant

176
474
1656
65

* Consommation et émissions de CO2 mesurées selon WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), les informations indiquées correspondent aux valeurs NEDC (New European Driving Cycle) corrélées. La
consommation et les émissions de CO2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement,
nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137g/km. (2018).
** Les valeurs sont différentes en fonction du type de sièges arrière choisi. La première valeur correspond au modèle 7 places, la seconde au modèles 6 places.
*** Le volume du coffre est calculé conformément à la norme VDA.
Remarque: vous trouverez les caractéristiques techniques complètes actualisées sur www.lexus.ch.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RX 450hL

1700
RX 450hL

1630
2180

1080

884

983 1

963 2

1640
1895

2790
5000

1130

1
2

1314

1179

1162

1113

1467

1417

1480

1417

566

La valeur spécifiée s’applique aux modèles RX 450hL avec toit ouvrant vitré. La valeur équivalente avec toit standard est de 1010.
La valeur spécifiée s’applique aux modèles RX 450hL avec toit ouvrant vitré. La valeur équivalente avec toit standard est de 977.

Remarque: toutes les dimensions illustrées/indiquées s’entendent en millimètres.
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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 satisfaction et votre tranquillité parfaites. Lorsque
vous visitez l’un de nos halls d’exposition, nous nous
efforçons d’aller toujours au-devant de vos désirs. Nous
vous accueillons dans un environnement raffiné, propice
à une chaleureuse atmosphère de détente: le lounge
Lexus moderne vous permet de vous tenir au courant
de l’actualité et de surfer sur Internet en dégustant un
rafraîchissement. Pendant ce temps, nos techniciens
accomplissent leur tâche avec célérité et efficacité, afin
que vous puissiez reprendre la route sans tarder.
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CHEZ LEXUS, VOUS ÊTES AVANT TOUT NOTRE
HÔTE
Depuis le lancement de la première Lexus, nous
nous engageons chaque jour davantage pour
nos clients. Nous voulons accueillir chacun d’eux
comme on reçoit un invité chez soi, ce qui nous a
valu de nombreuses distinctions au cours de ces
30 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.
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En savoir plus sur le nouveau RX:
fr.lexus.ch/RX
facebook.com/LexusSwitzerland
instagram.com/LexusSwitzerland
©

2019 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.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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