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CT 200h  
UNE EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE
La nouvelle CT 200h associe le luxe, le raffinement et les technologies avancées 
propres à Lexus dans un format compact et élégant. Les accessoires d’origine 
Lexus ajoutent une touche supplémentaire d’individualité à l’expérience.

La gamme d’accessoires, spécialement conçue pour Lexus, présente les mêmes 
normes élevées de raffinement que la CT 200h elle-même. Les jantes en alliage, 
les technologies telles que le système de navigation Lexus et le Hotspot Wifi 
Lexus, ainsi que les options spécialisées destinées à améliorer le côté pratique 
et la protection du véhicule, font partie de la gamme. Chaque accessoire a été 
conçu pour améliorer l’engagement et personnaliser la relation qui existe entre 
vous, votre voiture et votre style de vie.

LA GAMME D’ACCESSOIRES D’ORIGINE LEXUS OFFRE DE 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR AMÉLIORER LE STYLE,  

LA PRATICITÉ ET L'INNOVATION DE LA CT 200h.

Conçus pour votre style de vie.

LEXUS CT 
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DESIGN EXTÉRIEUR

JANTES EN ALLIAGE
Les jantes en alliage Lexus sont conçues pour 
compléter à la perfection le design de la CT 200h 
tout en créant un caractère unique et un style 
personnalisé. Chaque jante est conçue avec 
précision pour offrir un équilibre de conduite parfait.



05

1.  Jantes en alliage Fuyu 16 pouces, anthracite.
2. Jantes en alliage Fuyu 16 pouces, argent.
3. Jantes en alliage F Sport 17 pouces, anthracite.
4. Jantes en alliage Zenga 17 pouces, argent.
5. Jantes en alliage Zenga 17 pouces, anthracite.
6. Jantes en alliage Zenga 17 pouces, noir.

1 2 3

5 64

ÉCROUS ANTIVOL
Maximisez la protection de vos jantes 
contre le vol avec ce jeu de 4 écrous 
anti-vol.

2 31
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COQUES DE RÉTROVISEURS FAÇON 
CARBONE
Les coques de rétroviseurs donnent une allure encore 
plus sportive à la CT 200h. Leur aspect fibre de carbone 
et leurs contours aérodynamiques conservent une 
harmonie au niveau du design tout en présentant une 
touche distincte d’individualité. 
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GARNITURE DE 
CALANDRE AVANT 
La garniture de calandre a été créée 
pour répondre avec subtilité au concept 
de dynamisme L-Finesse de Lexus. 
Elle s’intègre de façon homogène pour 
donner plus de style à la face avant.
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DESIGN DE L’HABITACLE
SEUILS DE PORTE 
ÉCLAIRÉS 
Les seuils de porte Lexus offrent une 
touche supplémentaire d’élégance à 
l’habitacle et protègent également la 
peinture au niveau du seuil de porte. 
Finition en aluminium brossé est mise  
en valeur par un éclairage subtile du  
logo.
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JEU D’INSERTS ASPECT 
CARBONE  
Insert de type sport avec un aspect 
carbone pour le tableau de bord et 
les panneaux de commande des 
vitres. L’ensemble vient compléter les 
coques de rétroviseurs à l’aspect fibre 
de carbone Lexus.

PANNEAUX D’INSERT SUR 
LE TABLEAU DE BORD 
Le tableau de bord de la CT 200h peut 
être sublimé par un insert d’origine Lexus 
qui procure un caractère unique au 
véhicule. Cet insert est disponible dans 
de nombreuses finitions.

1. Jeu d’inserts aspect carbone. 
2. Insert de tableau de bord frêne.
3. Insert de tableau de bord Shimamoku.
4. Insert de tableau de bord bambou.
5. Insert de tableau de bord en film métallique noir.
6.  Insert de tableau de bord en film métallique en 

forme de prisme.

1

2 3

6
4 5
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PROTECTION EXTÉRIEURE

DÉFLECTEURS D’AIR
Lorsque vous roulez avec les vitres 
ouvertes, la forme aérodynamique des 
déflecteurs permet de préserver un 
confort personnel en réduisant les bruits 
et les turbulences causés par le vent dans 
l’habitacle. 

PLAQUE DE PROTECTION 
DE PARE-CHOCS ARRIÈRE
Associant style et practicité, cette plaque 
en acier inoxydable protège la peinture 
au niveau du pare-chocs contre les 
rayures pouvant être causées lorsque 
vous chargez ou déchargez le coffre.
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AIDE AU STATIONNEMENT
Ce système comprend des capteurs sur 
les pare-chocs avant et arrière reliés à 
des avertisseurs sonores dans la voiture 
qui retentissent progressivement au fur 
et à mesure que vous vous rapprochez 
des obstacles. 

HOUSSE DE PROTECTION
Cette housse est conçue spécialement 
pour envelopper entièrement votre 
CT 200h tout en étant facile à poser 
ou à enlever.
Elle offre une protection robuste contre 
la neige, le gel, le sable et la poussière.

FILM DE PROTECTION DE 
PARE-CHOCS ARRIÈRE
Une protection discrète mais très fiable 
pour préserver la peinture du pare-chocs 
arrière contre les éraflures et les griffures. 
Ce film adhésif transparent protège les 
contours du pare-chocs.

FILM DE PROTECTION DES 
POIGNÉES DE PORTE
S’intègre parfaitement aux poignées de 
porte. Le film est pratiquement invisible et 
offre cependant une protection robuste 
contre les rayures pouvant être causées 
par des gants, des bagues et des clés. 
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PROTECTION INTÉRIEURE

PROTECTION DE COFFRE
Plastique résistant avec une surface 
antidérapante et un bord surélevé pour 
protéger les tapis du coffre contre la 
boue, la saleté et les écoulements de 
liquide. 

TAPIS DE SOL EN VELOURS
Les tapis noir en velours viennent protéger 
l’intérieur de votre CT 200h. Le tapis du 
conducteur est équipé d’une fixation de 
sécurité pour l’empêcher de glisser.

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC
Protection de tapis haut de gamme résistante contre la 
boue transportée par les chaussures, la saleté, le sable 
et la poussière. Le tapis du conducteur est équipé d’une 
fixation de sécurité pour le maintenir fermement en place.
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TAPIS DE COFFRE
Tapis en tissu protégeant les tapis de 
coffre. Grâce à son design sur mesure, 
il se place autour des sièges arrière 
ou en-dessous lorsqu’un siège (ou les 
deux) est replié.

GRILLE DE COFFRE 
La grille de protection empêche les bagages 
qui sont empilés dans le coffre de tomber dans 
l’habitacle. Cette protection est également 
idéale pour empêcher un chien de basculer 
par-dessus les sièges arrière. 

CENDRIER 
Cet accessoire polyvalent est doté d’un 
couvercle à ressort. Il est idéal pour 
ranger les petits objets et peut être 
utilisé comme cendrier. Il s’intègre dans 
la zone du porte-gobelet dans la console 
d’accoudoir central.
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TRANSPORT & RANGEMENT 

BARRES DE TOIT
Ces barres de toit en aluminium 
légères et verrouillables ont une forme 
aérodynamique pour réduire le bruit 
causé par le vent. Facile à installer et 
à enlever, elles forment une solide 
base pour la gamme d’accessoires de 
transport et de rangement en option.
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PORTE-VÉLOS DE TOIT
A utiliser avec les barres de toit Lexus. Ce porte-vélos léger et verrouillable dispose 
de fixations spéciales pour attacher les roues et le cadre du vélo. La fixation du cadre 
peut être réglée au niveau de la hauteur du toit. 

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
Léger, très résistant et verrouillable pour transporter un ou deux vélos. Le porte-vélos 
contient le support pour la plaque d’immatriculation et les éclairages.

PORTE-SKIS/
SNOWBOARDS
Support verrouillable avec une 
garniture douce pour fixer les skis ou 
les snowboards sans les endommager. 
Disponible en deux tailles : pour 6 paires 
de skis ou 4 snowboards, ou pour 4 
paires de skis ou 2 snowboards.
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COFFRE POUR SKIS
Ce coffre pour skis dispose d’une grande capacité, il s’ouvre des deux côtés et est 
équipé d’un système de verrouillage central de sécurité. Volume intérieur : 460 
litres. Peut contenir : 7 paires de skis ou 5 snowboards. Disponible en noir brillant 
ou argent brillant.

COFFRE POUR SKIS
S’ouvre des deux côtés et est équipé d’un système de verrouillage central sécurisé. 
Volume intérieur : 420 litres. Peut contenir : 6 paires de skis ou 4 snowboards. 
Disponible en gris argent.

COFFRE DE TOIT
Le design de ce coffre de toit permet de l’ouvrir des deux côtés pour faciliter le 
chargement, le déchargement et le verrouillage central multipoint de sécurité. 
Volume intérieur : 410 litres. Disponible en gris argent.
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FILET DE RANGEMENT
VERTICAL
Conception simple mais très pratique. Le 
filet s’attache sur les crochets du coffre 
prévus à cet effet et est équipé de poches 
individuelles pour ranger les petits objets 
et pouvoir les attraper facilement.

FILET DE RANGEMENT 
HORIZONTAL
Le bruit causé par une valise ou un 
sac qui glisse dans le coffre peut être 
distrayant et vous empêcher de conduire 
prudemment. Le filet horizontal offre une 
solution pratique pour fixer solidement 
vos valises.
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HOTSPOT* WIFI LEXUS
Hotspot Wifi Lexus transforme votre voiture en un point d’accès Wi-Fi mobile. Il utilise une carte SIM de votre choix. Lorsque vous vous trouvez dans une 
zone 2G ou 3G, il connecte jusqu’à cinq appareils compatibles Wi-Fi (ordinateurs portables, tablettes, Smartphones, etc.) et supporte une interaction entre 
eux dans la voiture. *Hotspot : point d’accès. Appareils et carte SIM non fournis 

Le Hotspot Wifi Lexus améliore également la navigation Lexus en permettant au système d’accéder, selon versions, à des services Internet comme Google® 
Street View and Panoramio®, le stationnement connecté et la circulation connectée. Autre point important, le Hotspot Wifi Lexus se branche directement sur 
le système de batterie de la voiture ce qui vous permet de bénéficier d’une alimentation électrique permanente.

TECHNOLOGIE



19

COMMANDE FACILE
Les menus de navigation en haut de 
l’écran sont présentés sous un format 
« double carrousel » avec icône. De 
nombreuses options de carte, incluant 
le graphisme en 3D pour la plupart, sont 
disponibles. 

NAVIGATION LEXUS
Le système de navigation Lexus s’intègre dans l’affichage central de votre véhicule et est actionné à l’aide de la molette 
rotative. Ainsi, ce système de navigation répond à la philosophie de la CT 200h concernant l’ingénierie centrée sur les 
êtres humains en vous faisant profiter d’un guidage routier intuitif dans 44 pays européens, y compris la Russie et la Turquie.

Le système comprend une navigation complète avec carte, une notification des limitations de vitesse et des radars (selon 
pays), le guidage avec voies de circulation, les informations routières RDS-TMC et une recherche par lieux d’intérêt. Pour plus 
de clarté, les animations des cartes intègrent des effets 3D et les instructions sont disponibles en 20 langues européennes.
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DISPOSITIF DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE
Pour le confort de vos passagers arrière, Lexus vous propose un système modulaire de divertissement. Ce système est composé d’une base alimentée qui s’installe 
simplement dans le dossier du siège avant de votre voiture.  Une fois installée, vous pourrez fixer dessus et alimenter certains appareils comme un lecteur DVD 
portable ou un support pour tablette. Cette base peut être installée et utilisée de manière séparée dans le dossier des 2 sièges avant offrant un vrai confort à vos 
passagers arrière.

LECTEUR DE DVD PORTABLE
Ce lecteur de DVD portable équipé d’un écran de 7 pouces est un moyen agréable de divertir les passagers des sièges arrière pendant les longs trajets. Il est 
équipé de lecteurs pour carte SD et de prises USB, d’une entrée AV et peut également être utilisé chez soi avec un adaptateur approprié.

Le lecteur de DVD est adapté aux rigueurs d’une utilisation en voiture. Il est équipé d’un son stéréo et d’une télécommande. Des accessoires supplémentaires 
sont disponibles en option et incluent une deuxième unité (unité auxiliaire ou lecteur de DVD fonctionnant complètement) et un casque sans fils à infrarouge.
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CASQUE
Casque stéréo à infrarouge en option 
avec commandes indépendantes de 
sorte que le volume puisse être réglé 
sur un niveau adapté aux enfants. 
Pour économiser la batterie, il s’éteint 
automatiquement lorsqu’aucun signal 
n’est reçu pendant un long moment.

SUPPORT POUR TABLETTE* 
Ce support vient se fixer sur l’embase modulaire et offre une base stable pour que les passagers arrière puissent utiliser 
leur tablette et regarder son contenu lorsqu’ils voyagent. Il est disponible en version alimentée et en version non alimentée.

* Veuillez contacter votre Distributeur ou Réparateur Agréé Lexus pour de plus amples informations.
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PROTECTION DES JANTES EN ALLIAGE
Le revêtement à base de silicium Lexus ProTect* protège les surfaces des jantes 
en alliage contre les marques et la saleté causées par la poussière des freins, l’état 
des routes et les conditions météorologiques. Vous devez seulement nettoyer 
normalement les jantes pour les maintenir en bon état.

PROTECTION DE LA CARROSSERIE
Lexus ProTect* permet de préserver l’apparence de la peinture extérieure et des 
vitres latérales comme lorsque le véhicule est présenté dans une salle d’exposition. 
Ce produit agit à un niveau moléculaire, il rend les surfaces étanches grâce à un 
revêtement à base de silicium en céramique dure qui protège contre les effets de 
la pollution, les conditions météorologiques, les solvants et les autres menaces 
environnementales.

PROTECTION DE L'HABITACLE
La formule pour habitacle de Lexus ProTect* est spécialement conçue pour protéger 
les tissus comme les sièges et les tapis en tissu. Ce produit est hypoallergénique et 
crée un revêtement invisible qui permet d’enlever les taches de liquide, la saleté et 
la crasse sans laisser de traces.

ENTRETIEN DU VÉHICULE

PEINTURE DE RETOUCHE
Les peintures de retouche de Lexus ont été conçues avec soin pour répondre à 
toute la gamme de couleur des voitures Lexus. Elles se présentent sous la forme d’un 
stick facile à utiliser et sont idéales pour recouvrir les petites rayures sur la peinture.

*Lexus Protect doit être appliqué par un professionnel qui a reçu une formation adéquate. Veuillez contacter votre détaillant Lexus 
pour obtenir plus d’informations. 
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SÉCURITÉ

SIÈGE BÉBÉ BABY-SAFE 
PLUS
Convient pour les bébés de la naissance 
à 9 mois environ (13 kg maximum). Il 
est équipé d’une poignée de transport, 
d’un appuie-tête rembourré réglable en 
hauteur, de flancs rembourrés, d’une 
protection supplémentaire au niveau 
du dos et d’une capote rabattable pour 
une protection contre le soleil et le 
vent. S’installe à l’aide de la ceinture de 
sécurité ou dans la base Baby-Safe Plus.

BASE BABY-SAFE PLUS
Base d’installation avec ceinture de 
sécurité pour le siège Baby-Safe 
Plus. Le siège se verrouille dans 
la base en émettant un clic et se 
déverrouille par simple pression sur 
le bouton. Cela permet au bébé d’être 
confortablement installé dans le siège 
avant d’être placé dans la voiture et 
d’en sortir tout en restant dans le siège 
une fois arrivé à destination. 

SIÈGE ENFANT DUO PLUS 
ISOFIX
Conçu pour les enfants entre 9 mois 
et 4 ans (environ 9 à 18 kg). Le siège 
Duo Plus ISOFIX dispose d’un harnais 
de sécurité à 5 points d’ancrage avec 
rembourrage au niveau de la poitrine, 
de flancs épais rembourrés, d’un 
appuie-tête réglable en hauteur et de 
3 positions d’inclinaison.

SIÈGE GRAND ENFANT 
KID ET KIDFIX
Pour les enfants de 4 à 12 ans 
(environ 15 à 36 kg). Le siège 
présente des caractéristiques 
spéciales adaptées en fonction de 
l’âge de l’enfant : flancs rembourrés, 
appuie-tête réglable selon 11 
positions et guides de ceinture de 
sécurité réglables. Disponible en 
modèle Kid pour une installation 
avec la ceinture de sécurité et en 
modèle KidFix pour une fixation 
ISOFIX.
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© 2014 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques et équipements de ses véhicules sans 
avis préalable. Ces spécifications et équipements sont également sujets à modification pour satisfaire auxconditions 
et exigences locales. Veuillez demander à votre Concessionnaire agréé les détails de toutes les modifications qui 
pourraient être requises dans votre région.

Remarque : Les véhicules représentés ainsi que les spécifications détaillées dans le présent catalogue peuvent varier 
selon les modèles et les équipements disponibles dans votre zone géographique. Les teintes réelles de la carrosserie 
du véhicule peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web, à l’adresse www.lexus.eu, ou votre concessionnaire 
agréé Lexus.

*Lexus Europe est une division de Toyota Motor Europe NV/SA

Janvier 2014

DÉCOUVREZ 
LA NOUVELLE CT 200h


