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 IS 
PERSONNALISATION 
 Design remarquable, ergonomie sophistiquée et fonctionnalités intuitives. 

Les accessoires de la Lexus IS sont conçus avec le même souci du détail 

que l’IS elle-même. La gamme comprend des accessoires de style, y 

compris diverses jantes, le Lexus Hotspot pour le Wi-Fi mobile et des 

solutions de rangement et de protection intérieure et extérieure vous 

permettant d’apporter une touche de personnalisation à votre IS. Chaque 

accessoire est conçu pour renforcer le dynamisme de votre voiture, et 

assurer confort et sécurité en fonction de vos besoins. 
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 ACCESSOIRES 
INTÉRIEURS 
 TAPIS DE SOL EN TISSU 

 Très luxueux, ces tapis de sol en tissu noir complètent l’isolation sonore 

des tapis de base de l’IS. La forme de ces tapis est spécialement conçue 

pour qu’ils s’intègrent parfaitement. Le tapis du siège conducteur possède 

des fixations de sécurité pour l’empêcher de glisser. 

  

  

 FILET DE COFFRE VERTICAL 

 Un concept simple pour un accessoire très pratique et rassurant. Le filet 

vertical s’accroche à des crochets préinstallés dans le coffre et dispose 

de deux poches séparées pour ranger les objets de petite taille en les 

tenant en place tout en les rendant faciles d’accès. 
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 JANTES HIVER ALLIAGE 17"   

 Cet accessoire associe la 

compatibilité avec les pneus d’hiver 

et le style de Lexus, pour que vous 

puissiez équiper votre véhicule 

contre les conditions météo 

hivernales tout en maintenant son 

standing et sa classe. 

 STYLE 

 ÉCROUS ANTIVOL 

 Maximisez la protection de vos 

jantes contre le vol avec ce jeu de 

4 écrous anti-vol. 

 JANTES ALLIAGE CHROME 

NOIR 18" 

 Cette finition noire apparait 

chromée sous un angle et noire 

brillant sous un autre. 

 JANTES ALLIAGE 

G-SPIDER 18" 

 Le design mutibranches sport de 

Lexus déborde de caractère et se 

distingue par sa magnifique finition 

argentée. 

 JANTES ALLIAGE LEXUS 

 Sublimer votre IS grâce à nos différentes solutions de jantes alliage. 

Chacune de ces jantes est le fruit d’un travail d’ingénierie de précision 

afin de répondre à vos exigences en terme d’équilibre de conduite de 

dynamisme et de longévité. 
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 DESIGN  CONNECTIVITÉ 

 BECQUET ARRIÈRE 

 Avec son style sportif, le becquet arrière Lexus exprime un puissant 

dynamisme. Sa forme complète le profil aérodynamique innovant de l’IS 

et s’y intègre parfaitement. 

 LEXUS HOTSPOT 

 Assurez-vous une connexion Internet grâce au Lexus Hotspot. En y ajoutant 

la carte SIM de votre choix, que vous soyez dans une zone 2G/3G, 

le Lexus Hotspot vous permettra de connecter jusqu’à cinq appareils 

(ordinateur portable, tablette et Smartphones) en WiFi dans votre IS. Il 

permettra également l’interaction entre ces appareils dans votre voiture. 

Le Lexus Hotspot améliore également le système de navigation de votre 

Lexus en accédant à des services Web comme Google® Street View 

et Panoramio®, ainsi qu’aux informations en ligne sur le stationnement 

et la circulation. 
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 PROTECTION 
 DÉFLECTEUR D’AIR 

 Grâce à sa forme aérodynamique, le déflecteur d’air réduit les turbulences 

et le bruit de l’air dans l’habitacle, pour plus de confort quand vous 

conduisez avec les vitres ouvertes. L’ouverture des vitres diminue la 

température et donc les besoins en climatisation, permettant de réduire 

la consommation d’énergie du véhicule et d’augmenter l’efficacité 

énergétique. 

 HOUSSE DE PROTECTION 

 La housse de protection Lexus est conçue spécialement pour envelopper 

entièrement l’IS tout en étant très facile à poser et à enlever. Elle fournit 

une protection fiable contre les intempéries les plus extrêmes, y compris 

la neige, la grêle, le sable et la poussière. 

 FILM DE PROTECTION DES 

POIGNÉES DE PORTIÈRE 

 La forme de ce f i lm est 

spécialement conçue pour la forme 

concave de la poignée. Ce film est 

pratiquement invisible, mais fournit 

une solide protection contre les 

rayures que peuvent occasionner 

les gants, les bagues et les clés. 

 FILM DE PROTECTION DU 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 

et transparent est taillé sur mesure en fonction du profil du pare-chocs. 
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 AVANTAGES PRATIQUES 

 REVÊTEMENT DE COFFRE 

 Ce revêtement de coffre en plastique avec un bord surélevé apporte 

une solide protection pour préserver les tapis de votre coffre contre la 

boue et les salissures du quotidien. Sa surface anti-dérapante empêche 

les sacs et les valises de glisser dans le coffre. 

 TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 

 Les tapis de sol en caoutchouc de couleur noire apportent une protection 

parfaite contre la boue, l’humidité, les salissures, le sable et la poussière. 

Le tapis du siège conducteur possède des fixations de sécurité pour 

l’empêcher de glisser. 
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 RANGEMENT 

 FILET DE COFFRE 

HORIZONTAL 

 Le bruit des bagages ou des sacs 

glissant dans le coffre risque de 

distraire le conducteur. Le filet de 

coffre horizontal offre une solution 

très pratique, en maintenant en 

place les bagages de petite taille. 

 BARRES PORTE-BAGAGES 

 Ces barres verrouillables Lexus en aluminium sont très légères et faciles 

à installer et à démonter. Elles sont aérodynamiques pour réduire le 

bruit du vent, tout en constituant une base solide pour la vaste gamme 

d’accessoires de fixation spéciaux de Lexus (en option). 

 PORTE-SKIS ET SNOWBOARD, MODÈLE DE LUXE 

 Peut porter 6 paires de skis ou 4 snowboards. Le support est verrouillable 

et comporte un système d’ouverture par simple pression, pour pouvoir 

l’ouvrir sans enlever vos gants. Il est également équipé d’un revêtement 

intérieur en caoutchouc souple, pour fixer fermement les skis ou les 

snowboards sans les endommager et il peut glisser d’un côté ou de l’autre 

du véhicule pour faciliter le chargement et le déchargement. 

 COFFRE À SKIS, MODÈLE LARGE 

 À la fois aérodynamique et très volumineux, c’est la solution idéale pour vos vacances d’hiver. Le coffre s’ouvre des deux côtés afin de faciliter le 

chargement et le déchargement. Pour plus de sécurité, la clé de verrouillage central ne peut pas être enlevée tant que tous les points de verrouillage 

ne sont pas fermés. 

Volume intérieur : 460 litres. 

Capacité : 7 paires de skis / 5 snowboards. 

Disponibles en deux couleurs : noir brillant ou gris brillant. 

 COFFRE À SKIS, MODÈLE MEDIUM 

 De forme aérodynamique, ce coffre comporte un élégant couvercle 

en texture ‘aeroskin’. Le coffre s’ouvre des deux côtés afin de faciliter le 

chargement et le déchargement des équipements de sports d’hiver. Pour 

plus de sécurité, la clé de verrouillage central ne peut pas être enlevée 

tant que tous les points de verrouillage ne sont pas fermés. 

Volume intérieur : 420 litres. 

Capacité : 6 paires de skis / 4 snowboards. 

Finition en gris argenté brillant. 

 COFFRE À BAGAGES 

 Conçu spécialement pour augmenter la capacité de rangement lors 

des voyages touristiques. De par sa forme, le coffre réduit la résistance 

de l’air, le bruit du vent et les vibrations. Autre avantage très pratique : il 

s’ouvre des deux côtés afin de faciliter le chargement et le déchargement. 

Il comporte aussi un système perfectionné de verrouillage central de 

sécurité, à plusieurs points de fermeture. 

Volume intérieur : 410 litres. 

Couleur gris argenté, avec couvercle à texture ‘aeroskin’. 
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 TRANSPORT 

 CROCHET D'ATTELAGE AMOVIBLE 

 Ce crochet d’attelage est conçu pour s’intégrer parfaitement dans le châssis 

de votre IS, afin que les forces de traction et de rupture soient également 

réparties pendant le remorquage. D’une capacité de traction de 1500 kg 

pour les voitures à essence et de 750 kg pour les véhicules hybrides ce 

crochet peut être retiré quand il n’est pas utilisé. Le kit de câblage adapté 

sur mesure comprend la détection de défaillances des clignotants et un 

amplificateur tampon pour protéger le système électrique du véhicule 

contre les défaillances du système de la remorque. 

 PORTE-VÉLOS ARRIÈRE 

 Ce porte-vélo en acier très léger est extrêmement solide et peut porter 

une ou deux bicyclette(s) en toute sécurité. Il se fixe sur un crochet 

d’attelage Lexus et comporte un système de verrouillage de sécurité. Les 

feux intégrés et le support de plaque d’immatriculation sont disponibles 

avec une prise à 7 ou 13 broches. 

 PORTE-VÉLO 

 Compatible avec les barres de toit de Lexus. Les barres verrouillables en 

aluminium sont très légères, avec des fixations spéciales pour maintenir 

en place les roues et le cadre. Autre avantage très pratique, la fixation du 

cadre peut être réglée au niveau de la hauteur du véhicule. 

 APPARENCE ESTHÉTIQUE 
 PROTECTION DURABLE DE LA CARROSSERIE 

 Lexus ProTect* aide à préserver l’aspect extérieur de la voiture, comme 

au premier jour. Il s’agit d’une technologie de revêtement innovante à 

base de silicium, pour la carrosserie et les vitres latérales. Lexus ProTect 

agit au niveau moléculaire. Il recouvre les surfaces d’une finition durcie 

en céramique qui protège la voiture contre les effets de la pollution, des 

intempéries, des solvants, etc. 

 PROTECTION DES TISSUS DE L'HABITACLE 

 La formule du Lexus ProTect* pour l’habitacle est spécialement conçue 

pour protéger les tissus tels que les tapis de sol et les garnitures des sièges 

du véhicule. Le matériau est hypoallergénique et fournit un revêtement 

invisible qui permet d’essuyer les éclaboussures et d’éliminer les salissures 

sans laisser de traces. 

 PROTECTION DES JANTES EN ALLIAGE 

 Lexus ProTect* permet de préserver l’aspect esthétique des jantes en 

alliage. Il s’agit d’une technologie de revêtement innovante à base de 

silicium, pour protéger les surfaces des roues contre les traces et les 

salissures causées par la poussière soulevée lors du freinage ou par l’état 

de la route et les intempéries. Pour garder les jantes à l’état neuf, il suffit 

de les nettoyer normalement. 

 * Lexus ProTect doit être posé par le personnel professionnel Lexus formé à cet effet. 

Pour de plus amples informations, consultez votre concessionnaire Lexus. 

 PEINTURE POUR 

RETOUCHE 

 La formule des peintures pour 

retouche Lexus est spécialement 

conçue en fonction des couleurs de 

la gamme IS. Elles sont disponibles 

sous forme de bâtonnets faciles 

d’emploi et constituent la solution 

idéale pour réparer les légers 

dégâts subis par la peinture. 

 ADAPTEURS DE PRISE 

 Les adaptateurs de prise Lexus permettent de raccorder en toute sécurité 

le harnais de câbles de remorquage sur celui d’une remorque ou d’un 

porte-vélos, même si les prises ne sont pas compatibles. Existe en trois 

versions  : 7 broches (voiture) à 13 broches (remorque), 13 broches 

(voiture) à 7 broches (remorque) et 13 broches (voiture) à prise double 

12N-12S (remorque). 
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 SÉCURITÉ 

 SIÈGE POUR ENFANT - 

BABYSAFE PLUS 

 Pour les bébés jusqu’à environ 

9 mois (jusqu’à 13 kg). Avec appuie-

tête à hauteur réglable à coussinet, 

bords latéraux à coussinet, 

protection supplémentaire pour 

le dos, pare-soleil/pare-vent 

rétractable et poignée de transport. 

Il peut être fixé avec la ceinture de 

sécurité ou sur la base Baby-Safe 

Plus. 

 BASE BABY-SAFE PLUS 

 Base très stable fixée sur la ceinture 

de sécurité, pour siège Baby-Safe 

Plus. Le siège se clipse sur la base. 

Pour l’enlever, il suffit d’appuyer sur 

un bouton. Cela permet d’habituer 

le bébé au siège avant de placer 

celui-ci dans la voiture. En outre, 

cela permet aussi d’enlever le 

BABY-SAFE PLUS en toute facilité 

une fois arrivé à destination, sans 

que le bébé ne doive quitter le siège. 

 SIÈGE POUR ENFANT - DUO 

PLUS ISOFIX 

 Ce siège est destiné aux enfants 

entre 9 mois et 4 ans (environ 9 à 

18 kg). Le siège Duo Plus ISOFIX 

comporte un harnais de sécurité à 5 

points de fixation avec coussinets au 

niveau de la poitrine, bords latéraux 

profonds à coussinet, appuie-tête 

à hauteur réglable et 3 angles 

d’inclinaison. 

 SIÈGES POUR ENFANT 

KID ET KIDFIX 

 Destinés aux enfants entre 4 et 

12 ans (environ 15 à 36 kg). Ces 

sièges comportent des éléments 

spéciaux pour accompagner la 

croissance des enfants : des bords 

latéraux à coussinet, un appuie-tête 

à hauteur réglable (11 positions) 

et des guides réglables pour la 

ceinture de sécurité. Le modèle Kid 

se fixe sur la ceinture de sécurité, 

tandis que la version KidFix s’installe 

au moyen des fixations ISOFIX. 

 PETITE POUBELLE / CENDRIER 

 Un concept astucieux et polyvalent, qui s’intègre parfaitement dans 

l’habitacle luxueux de l’IS. Le couvercle à ressort épouse parfaitement la 

forme du bord et contribue à préserver la qualité de l’air dans l’habitacle, 

que l’accessoire soit employé comme espace de rangement pour des 

objets de petite taille ou comme cendrier. 

 GLACIÈRE 

 La glacière Lexus est le parfait complément pour les longs voyages, les 

excursions ou les pique-niques. Elle se branche sur la prise 12 V de l’IS 

et conserve la température des boissons chaudes ou froides. 

 ASPECTS PRATIQUES  TRANSFORMATEUR POUR 

GLACIÈRE 

 Le transformateur se branche sur 

une prise électrique et transforme le 

courant 220 V en courant 12 V afin 

de pouvoir utiliser la glacière Lexus. 



 © 2013 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 aux 

conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre Concessionnaire 

Agréé Lexus pour obtenir de plus amples déatils sur les modifications 

éventuellement applicables à votre pays.

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, visitez notre site : www.lexus.fr ou contactez 

notre Service Clientèle en composant le 0 800 450 600 (Numéro Vert) 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h (appel gratuit).

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

 CONDUISEZ 
UNE LEXUS 
AUJOURD'HUI 


