
ACCESSOIRES GS
Des accessoires d’origine Lexus pour un style de vie Lexus



UNE EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE

La toute nouvelle Lexus GS redéfinit complètement le concept de berline haute 
performance. Elle repose sur une philosophie qui nous pousse à sans cesse innover, 
améliorer et harmoniser nos produits. À la vue, au toucher comme à la conduite,la 
GS est hors du commun. Les accessoires d’origine Lexus poussent encore plus loin 
l’originalité, en introduisant des touches supplémentaires d’individualité. La gamme 
d’accessoires Lexus permet de renforcer avec raffinement le style, le confort et la 
sécurité de la voiture en fonction de vos besoins. Chaque accessoire a été conçu 
spécialement pour la GS.  Ils s’intègrent sans problème, fonctionnent avec une totale 
efficacité et sont d’une qualité irréprochable. En choisissant des accessoires d’origine 
Lexus vous développerez l’harmonie entre vous, votre Lexus et votre mode de vie.
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DESIGN

JANTES EN ALLIAGE ANTHRACITE DE 19"
Plus d’allure et de performances ! Avec leur design inspiré de la 
compétition automobile, ces jantes 19" en aluminium forgé favorisent la 
puissance et l’agilité de la nouvelle GS.

ÉCROUS ANTIVOL 
Remplacez un écrou de chaque roue par un écrou antivol Lexus pour 
vous offrir une protection maximale. Avec leur profil arrondi et leur clé 
codée, ces écrous sont pratiquement impossibles à démonter avec une 
clé conventionnelle.
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INTÉRIEUR

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 
Les tapis de sol en caoutchouc de Lexus ne craignent ni la boue, ni l’eau, 
ni les salissures. Ils possèdent une surface antidérapante et des points de 
fixation spéciaux qui les maintiennent fermement en place.

TAPIS DE SOL EN ACUVELOUR 
Les tapis de sol en acuvelour sont tout à la fois luxueux et pratiques. 
Disponibles en plusieurs couleurs, pour correspondre aux teintes de 
l’habitacle d’origine, ils complètent les qualités insonorisantes des tapis 
de la GS.

EXTÉRIEUR

DÉFLECTEURS D’AIR
Les déflecteurs d’air ont une forme aérodynamique, pour compléter la 
silhouette élancée de la GS. Ils réduisent les turbulences et le bruit de 
l’air dans l’habitacle, pour plus de confort quand vous conduisez avec 
les vitres ouvertes.

FILM DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE
Ce film adhésif transparent taillé sur mesure permet d’éviter les rayures 
accidentelles sur la peinture de votre pare-chocs.



CONÇUS POUR  
VOS BESOINS

La GS de quatrième génération incarne le summum du plaisir de conduire jamais 
offert par une berline Lexus. En virage, la direction se montre à la fois incisive et 
précise, tandis que sur autoroute, la stabilité est irréprochable à toutes les allures et 
le confort routier...digne d’une Lexus! La vie est une aventure et la GS est la voiture 
idéale pour explorer toutes les possibilités. Les accessoires d’origine Lexus vous 
permettent de savourer encore plus l’expérience de votre GS, exactement comme 
vous l’imaginez. En y ajoutant des barres de toit Lexus ainsi qu’un assortiment de 
fixations spéciales, vous gagnez en flexibilité pour profiter au maximum de chacun 
de vos déplacements. Et parce que votre sécurité ainsi que celle de vos enfants est 
votre principale préoccupation la gamme accessoires Lexus vous propose également 
des sièges enfants et des accessoires de sécurité pour des trajets en toute sérénité.
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RANGEMENT  
ET TRANSPORT

PORTE PLANCHE À VOILE
Ce support est spécialement conçu 
pour transporter en toute sécurité 
votre planche à voile et son mât ou 
votre surf.

BARRES DE TOIT
Les barres de toit en aluminium 
Lexus sont légères et verrouillables. 
Elles peuvent être combinées à 
une vaste gamme d’accessoires 
spécialisés, afin de trouver la 
solution idéale pour transporter 
votre matériel de sport ou de 
randonnée.

COFFRE À SKIS, MODÈLE 
DE LUXE
Spécialement conçu pour 
transporter les accessoires et les 
vêtements de ski. Le coffre est d’une 
grande élégance tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Il est notamment 
équipé d’un verrouillage central 
et s’ouvre côté passager.

COFFRE À BAGAGES, MODÈLE DE LUXE
Ce coffre se monte sur le toit du véhicule. À la fois aérodynamique et 
très volumineux, c’est la solution idéale pour vos vacances. À l’intérieur 
du coffre, des bandes maintiennent le contenu en place. Le verrouillage 
central garantit une parfaite sécurité, tandis que l’ouverture côté passager 
rend cet accessoire encore plus pratique. 

PORTE-SKIS - MODÈLE 
LUXE
Modèle verrouillable, pour skis 
et snowboards. Ce système est 
équipé d’un bras de fixation allongé 
pour faciliter vos chargements. 
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RANGEMENT 
ET TRANSPORT

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
Cet accessoire en acier, léger et très solide, peut porter deux vélos. 
Il est équipé d’un support incorporé pour les feux arrière et la plaque 
d’immatriculation. Avec sa version dépliable Easy Click il s’installe sur 
le crochet d’attelage.

CROCHET D’ATTELAGE AMOVIBLE
Ce crochet amovible rend cet accessoire idéal pour les remorquages 
occasionnels, d’un van ou d’un bateau. Des kits de câblages sont 
disponibles en version 7 et 13 broches.

FILET DE COFFRE VERTICAL 
Un concept simple pour un accessoire très pratique et rassurant. Le filet 
vertical se fixe dans les crochets prévus à cet effet dans le coffre, afin de 
maintenir en place les objets de petite taille.
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SIÈGE POUR ENFANT -  
BABYSAFE PLUS
Confort et protection pour les bébés depuis la 
naissance jusqu’à neuf mois (ou environ 13kg).

SIÈGE ISOFIX POUR ENFANT -  
DUO PLUS
Pour les enfants entre neuf mois et quatre ans 
(ou de 9 à 18kg environ).

SIÈGE POUR ENFANT - KID
Siège à hauteur ajustable pour des enfants entre 
quatre et douze ans (ou de 15 à 36kg environ).

TRIANGLE DE SIGNALISATION
Qui sait ce qui se trouve après le prochain 
virage ? Avoir un triangle de signalisation peut 
s’avérer utile en cas d’impondérable.

TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours Lexus se présente dans 
un boîtier élégant. Elle contient tout le nécessaire 
pour soigner les coupures et autres blessures 
légères qui peuvent arriver si facilement. 

VESTE RÉFLÉCHISSANTE
Voir et être vu, telle est la règle d’or en matière 
de sécurité. La veste réfléchissante de Lexus est 
conçue pour être très visible, de jour comme 
de nuit.

SÉCURITÉ ET 
PROTECTION



© 2012 Lexus Europe* se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
et équipements de ses véhicules sans avis préalable. Ces spécifications et 
équipements peuvent également varier en conformité avec les conditions 
et exigences locales. Veuillez demander à votre Concessionnaire agréé 
les détails de toutes les modifications qui pourraient être requises dans 
votre région.

Note : les véhicules représentés ainsi que les caractéristiques mentionnées 
dans ce catalogue peuvent varier en fonction des modèles et équipements 
disponibles dans votre région. Les teintes réelles de la carrosserie du véhicule 
peuvent différer légèrement de leurs rendus photographiques imprimés.

Pour de plus amples informations, visitez notre site : www.lexus.fr ou contactez 
le concessionnaire agréé Lexus de votre région.

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

VIVEZ 
L’EXPERIENCE 
LEXUS 
AUJOURD’HUI


