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AJOUTER UNE TOUCHE 
DE PERSONNALISATION

Design audacieux, dynamique de conduite souple et luxe caractéristique. Le tout 
nouveau Lexus NX fait bouger les lignes avec son mélange inspiré de sophistication 
urbaine et de charisme propre au SUV. Les accessoires d'origine Lexus poussent 
le concept encore plus loin en ajoutant des touches supplémentaires personnelles 
à cette expérience.

La gamme d'accessoires vous offre de nombreuses possibilités d’exprimer vos 
envies. Les détails stylés, les options spécialement dédiées à la détente, le côté 
pratique et la protection de votre Lexus ainsi que les technologies innovantes telles 
que le système de navigation et le Hotspot WiFi Lexus font partie de la gamme. 
Chaque accessoire a été conçu pour se fondre dans le NX et sceller la relation 
qui existe entre vous, votre voiture et vos priorités dans la vie.

LA GAMME D’ACCESSOIRES D’ORIGINE LEXUS PERSONNALISE 
L'EXPÉRIENCE NX EN VOUS OFFRANT DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS POUR AMPLIFIER LE STYLE, LA PRATICITÉ ET 

L'INNOVATION TECHNIQUE. 
 

Conçus pour votre style de vie.

LEXUS NX



®
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PACKS ACCESSOIRES 

BAGUETTE DE HAYON
La finition chromée de cette baguette 
souligne le design urbain et sophistiqué 
du NX

JANTES EN ALLIAGE 18"
Jantes en alliage usinées noires 18”  
(5 rayons doubles)

PLAQUES DE SEUIL ÉCLAIRÉES
Les plaques de seuil de portes avant rétroéclairées ajoutent une touche sportive à 
l’habitacle du NX, tout en offrant une protection efficace. La finition est en aluminium 
brossé et diffuse un éclairage discret du logo Lexus.

PACK STYLE
Le pack Style reflète le concept de design L-Finesse de Lexus. Chaque accessoire 
ajoute un atout visuel pour parfaire et augmenter l'attrait de votre voiture.
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PACK DESIGN
Aussi bien pour la ville que pour la campagne. Avec le pack Design la robustesse 
de votre NX n'en est que plus apparente grâce à des protections anti-encastrement 
à l'avant et à l’arrière.

PROTECTION AVANT
Cette protection supplémentaire contre 
les projections pour la partie inférieure 
du compartiment moteur accentue la 
ligne dynamique du NX.

PROTECTION ARRIÈRE
Avec son style enveloppant, cette 
protection arrière a été spécialement 
conçue pour habiller le pare-chocs du 
NX et lui donner un aspect plus abaissé 
et encore plus dynamique.
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DESIGN EXTÉRIEUR
JANTES EN ALLIAGE
Les jantes en alliage Lexus viennent 
parfaitement compléter la ligne 
audacieuse de votre NX tout en 
ajoutant un aspect visuel résolument 
personnalisé. Chaque design est conçu 
avec précision pour garantir un équilibre 
entre puissance et conduite optimale.
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1. Jantes en alliage gris argenté 17” (5 rayons)
2. Jantes en alliage gris foncé 18” (10 rayons)
3. Jantes en alliage usinées argent 18” (5 rayons doubles)
4. Jantes en alliage usinées noires 18” (5 rayons doubles)

ÉCROUS ANTIVOL
En remplaçant un écrou de chaque 
roue par un écrou antivol Lexus, vous 
maximisez la sécurité des jantes. Les 
écrous comportent une clé codée 
spéciale et un profil arrondi qui les rend 
impossibles à démonter avec une clé 
traditionnelle.

43

21
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BAGUETTE DE HAYON
La finition chromée de cette baguette 
souligne le design urbain et sophistiqué 
du NX

PROTECTION AVANT
Cette protection supplémentaire contre les projections pour la partie inférieure du 
compartiment moteur accentue la ligne dynamique du NX.

PROTECTION ARRIÈRE
Avec son style enveloppant, cette protection arrière a été spécialement conçue 
pour habiller le pare-chocs du NX et lui donner un aspect plus abaissé et encore 
plus dynamique.
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BAGUETTE CHROMÉE LATÉRALE
Une baguette chromée audacieuse qui court le long du profil du NX et souligne 
son style extraordinaire.

MARCHE LATÉRALE
Une ligne urbaine contemporaine assortie d'une marche antidérapante pour monter 
facilement et en toute sécurité dans votre voiture.

GARNITURE AVANT CHROMÉE*

Exprimant le concept de design raffiné de Lexus, la calandre chromée ajoute un 
style supplémentaire à la forme puissante du pare-chocs.

* Veuillez contacter votre Distributeur Agréé Lexus pour connaître les disponibilités.



PORTE-SKIS ET SNOWBOARD
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TRANSPORT

BARRES DE TOIT
Conçues pour les rails de toit prémontés de votre voiture. Les barres latérales se 
fixent sur les rails et constituent une base solide pour une large gamme d’accessoires 
de transport.

COFFRE DE TOIT
Un design fuselé pour une efficacité aérodynamique, mais avec un volume spacieux 
de 410 litres. Ce coffre s'ouvre des deux côtés, dispose d'un verrouillage central 
multipoint et est proposé en finition gris argent.

PORTE-SKIS ET SNOWBOARD - GRAND 
Ce grand modèle peut accueillir 6 paires de skis ou 4 snowboards.

PORTE-SKIS ET SNOWBOARD - MOYEN
Ce modèle verrouillable est doté d'une fixation souple pour maintenir les skis ou 
les snowboards en place sans les abîmer. Le modèle moyen peut accueillir 4 paires 
de skis ou 2 snowboards.
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PORTE-VÉLOS DE TOIT
Les barres verrouillables en aluminium très légères sont dotées de 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.

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
Ce porte-vélos très léger est extrêmement solide et peut porter un ou deux vélo(s) en 
toute sécurité. Le support intégré pour les feux arrière et la plaque d’immatriculation 
est disponible avec une prise 7 ou 13 broches.

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PLIABLE
Permet de transporter un ou deux vélo(s) et se plie pour une installation, une 
manipulation et un rangement faciles. Il dispose d'un verrouillage de sécurité et 
d'un support intégré pour les feux arrière et la plaque d’immatriculation, disponible 
avec une prise 7 ou 13 broches.

HOUSSE POUR PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PLIABLE
Lorsque vous n'utilisez pas le porte-vélos arrière pliable, vous pouvez le plier et le 
ranger ou le transporter dans sa housse de transport solide spécialement conçue 
à cet effet.

PORTE-VÉLOS
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CROCHET D'ATTELAGE AMOVIBLE - VERTICAL
S'intègre au châssis et à la caisse du NX pour répartir équitablement les forces de 
traction et minimiser ainsi les risques d'endommager votre véhicule. Sa capacité 
de traction s'élève à 1 500 kg pour les voitures roulant à l'essence, 750 kg pour 
les systèmes hybrides, et le crochet est amovible lorsqu'il n'est pas nécessaire.



ADAPTATEURS POUR PRISE DE CROCHET D'ATTELAGE
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1. 13 fiches à 12N-12S
2. 13 à 7 fiches
3. 7 à 13 fiches

32

1

KIT DE CÂBLAGE POUR CROCHET D'ATTELAGE
Conçu spécialement pour le NX, le kit de câblage comprend la détection de 
défaillances des indicateurs et un amplificateur tampon pour protéger le système 
électrique du véhicule contre les défaillances du système de la remorque.  

ADAPTATEURS DE BASE
Relie la base du câblage pour crochet de remorquage à celle d'une remorque ou 
d'un porte-vélos si les fiches ne sont pas assorties. Disponible sous forme 7 broches 
(voiture) à 13 broches (remorque), 13 broches (voiture) à 7 broches (remorque) 
et 13 broches (voiture) à une double base 12N-12S (remorque).
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PROTECTION EXTERNE

PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE
Subtile, mais résolument élégante, la garniture de protection en acier inoxydable 
renforce le style du NX et protège efficacement le pare-chocs contre les éraflures 
lors du chargement ou du déchargement des bagages.
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BAGUETTES LATÉRALES
Le moyen élégant de protéger les panneaux latéraux des dommages mineurs. 
Les baguettes latérales sont disponibles en noir ou peintes pour être assorties à 
votre voiture.

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 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.

BAVETTES
La forme des bavettes est spécialement étudiée pour empêcher les éclaboussures 
d’eau et de boue et les projections de cailloux. Pour les passages de roue avant 
et arrière.
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DÉFLECTEUR SUR LE CAPOT*

Le déflecteur est conçu pour s’intégrer de manière aérodynamique le long du bord 
du capot et écarte l’eau, la boue et les cailloux du pare-brise.

BUTOIR DE PORTE*

La forme du butoir de porte est spécialement étudiée pour épouser l'angle des 
portes du NX et préserver la peinture en cas d'ouverture accidentelle des portes 
contre une surface dure.

DÉFLECTEURS D’AIR
Grâce à leur forme aérodynamique, les déflecteurs d’air réduisent les turbulences 
et le bruit de l’air dans l’habitacle, pour plus de confort quand vous conduisez avec 
les vitres ouvertes.

DÉFLECTEURS D’AIR CHROMÉE
Tous les bienfaits des déflecteurs d'air pour votre confort personnel au sein de 
l'habitacle associés à l'attrait supplémentaire d'une garniture chromée qui apporte 
une touche d'élégance en plus.

* Veuillez contacter votre Distributeur Agréé Lexus pour connaître les disponibilités.
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AIDE AU STATIONNEMENT LEXUS***

Ce système comprend des capteurs à ultrasons 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.

PEINTURE DE RETOUCHE
Les peintures de retouche de Lexus 
ont été conçues pour répondre à toute 
la gamme de couleurs 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.

Veuillez contacter votre Distributeur Agréé pour connaître les disponibilités.

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 juste 
nettoyer normalement les jantes pour 
les maintenir en bon état.

PROTECTION DE LA CARROSSERIE
Lexus ProTect** permet de préserver l’aspect de la peinture extérieure et des vitres 
latérales comme au premier jour. 
Ce produit agit à un niveau moléculaire, il rend les surfaces étanches, grâce à 
un revêtement à base de silicium en céramique dur qui protège contre les effets 
de la pollution, les conditions météorologique, les solvants et les autres menaces 
environnementales.
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DESIGN INTÉRIEUR
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PLAQUES DE SEUIL ÉCLAIRÉES
Les plaques de seuil des portes avant rétroéclairées ajoutent une touche sportive à 
l’habitacle du NX, tout en offrant une protection efficace. La finition est en aluminium 
brossé et diffuse un éclairage discret du logo Lexus.

PLAQUES DE SEUIL ÉCLAIRÉES HYBRIDE
Spécialement étudiés pour épouser les contours des portes du NX hybride et 
préserver la peinture des éraflures et des griffures. La finition en aluminium brossé 
est mise en valeur par un éclairage bleu raffiné du logo.

ÉTUI DE CLÉ*

Une housse élégante pour protéger 
la clé SmartAccess de votre NX. En 
similicuir gris foncé avec coutures 
apparentes, elle est disponible avec un 
logo Lexus ou un logo Lexus F-Sport 
en relief.

*  Veuillez contacter votre détaillant Lexus pour connaître 
les disponibilités.
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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 NX. Il permettra également l’interaction entre 
ces appareils dans votre voiture.

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, le Remote Touch ou la commande 
vocale. Il répond à la philosophie de Lexus 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, 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.

MULTIMÉDIA
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DISPOSITIF DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE
Pour le confort de vos passagers arrière, Lexus vous propose un système vidéo arrière. Ce système est composé d’une base alimentée qui s’installe simplement dans 
le dossier du siège avant de votre voiture. 

Une fois installé, vous pourrez fixer dessus et alimenter certains appareils comme un lecteur de DVD portable ou un support pour iPad®. 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 pour smartphone 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'une fente de chargement de disque située sur le dessus et adaptée aux enfants, 
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 de manière autonome) et un casque sans fil à infrarouge.

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 iPAD®

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

PETITE POUBELLE / CENDRIER
Un concept polyvalent avec un couvercle à ressort qui 
en fait un accessoire idéal, qu'il soit employé comme 
espace de rangement pour des objets de petite taille 
ou comme cendrier. Il s'intègre parfaitement au porte-
gobelet de la console centrale.

GLACIÈRE
La glacière se branche sur l’alimentation électrique 
12V du NX et est idéale pour conserver la fraîcheur 
ou la chaleur des boissons.

TRANSFORMATEUR POUR 
GLACIÈRE
Transforme du 220V en 12V pour vous permettre 
d'utiliser votre glacière pour vos boissons chez vous 
ou en vacances.
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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.

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

TAPIS DE COFFRE
Tapis en tissu élégant et résistant protégeant le tapis 
de coffre. Grâce à son design sur mesure, il se place 
autour des sièges arrière ou par-dessus lorsqu’un siège 
(ou les deux) est replié.

TRANSPORT INTÉRIEUR

FILETS DE RANGEMENT
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PROTECTION DE L'HABITACLE
La formule pour habitacle de Lexus ProTect* est spécialement conçue pour 
protéger les tissus intérieurs comme ceux des sièges et les tapis. 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.

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

PROTECTION INTÉRIEURE

TAPIS DE SOL TEXTILES
Très luxueux, les tapis de sol textiles sont en velours et complètent les caractéristiques 
d'isolation sonore des tapis de votre voiture. 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, 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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SIÈGES ENFANT

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.

SIÈGES ENFANT
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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 aux conditions et 
exigences locales. Veuillez demander à votre concessionnaire agréé Lexus 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, 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.

Scannez le code avec votre téléphone portable pour plus de détails sur le Lexus NX.
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