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AJOUTER UNE TOUCHE 
DE PERSONNALISATION

Un design à la pointe, un agrément de conduite optimum. Telle est la philosophie 
du nouveau Lexus RX et de sa gamme d’accessoires. La gamme d’accessoires 
d’origine Lexus permet de renforcer avec raffinement le style, le confort et la sécurité 
de la voiture en fonction de vos besoins. Les rails de toit, les barres transversales ou 
les barres porte-bagages sont en parfaite harmonie avec les dispositifs de fixation 
spécialisés de Lexus, afin de mettre encore plus à profit toute la polyvalence du 
RX pour vos loisirs. Des accessoires de style personnalisent le véhicule et des 
accessoires de protection apportent des avantages pratiques et rassurants pour 
votre vie de tous les jours. Chaque accessoire a été conçu spécialement pour le 
RX. Ils s’intègrent parfaitement, leur qualité est irréprochable et leurs performances 
sont dignes du RX lui-même.

02 03



STYLE

GARNITURE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE
En acier inoxydable brossé, le design est subtil mais l’apparence en dit long sur le style et 
la personnalité.

JANTES EN ALLIAGE 18"
Les jantes en alliage 18" renforcent la stature du RX 
tout en apportant une touche de personnalisation 
supplémentaire. Elles sont fabriquées avec une 
grande précision pour garantir une solidité et un 
équilibre parfait.

PROTECTION ANTI-ENCASTREMENT À 
L’ARRIÈRE
Avec sa finition argentée et sa forme anguleuse 
finement dessinée, la protection anti-encastrement 
arrière ajoute un fort attrait visuel au pare-chocs 
arrière intégral du RX.

PROTECTION ANTI-
ENCASTREMENT À L’AVANT
Protection supplémentaire contre 
les cailloux pour la partie inférieure 
du compartiment moteur. Cet 
accessoire met en évidence les 
contours aérodynamiques du 
parechocs avant du RX.

JUPE AVANT
Style exclusif RX F SPORT. Avec sa prise d’air trapézoïdale alvéolée 
caractéristique de Lexus, le design abaissé dégage une grande impression 
de sûreté, de puissance et de performance.
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TECHNOLOGIE PROTECTION
HOUSSE DE PROTECTION 
Taillée sur mesure pour le RX. La housse Lexus apporte une protection 
fiable contre les conditions climatiques les plus extrêmes, depuis la neige 
et la glace en hiver jusqu’aux poussières en été.

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. En outre, le fait d’ouvrir les vitres 
permet de refroidir l’habitacle sans utiliser la climatisation, ce qui diminue 
la consommation d’énergie et améliore ainsi l’efficacité énergétique.

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.

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.

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 
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MOULURES LATERALES
Conçues pour conférer à votre véhicule un niveau de protection 
supplémentaire, elles contribuent à préserver les panneaux latéraux des 
petites bosses et éraflures.

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.

DÉFLECTEUR SUR LE 
CAPOT
Le déf lecteur  es t  conçu 
pour s’intégrer de manière 
aérodynamique le long du bord du 
capot. Il écarte l’eau, la boue et les 
cailloux pour éviter d’endommager 
le capot et le pare-brise.



FILM DE PROTECTION DU 
PARE-CHOCS ARRIÈRE 
Une protection invisible 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.

PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE 
Une excellente et solide protection en matériau composite de caoutchouc 
noir pour éviter de rayer la peinture du pare-chocs arrière en chargeant 
ou en déchargeant des objets lourds dans le coffre du RX.

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. Ces écrous 
sont discrets et ont une finition 
chromée pour qu’ils s’intègrent 
harmonieusement dans le design 
des jantes.

REVÊTEMENT DE CHARGEMENT 
En caoutchouc épais très solide, avec bords surélevés. 
Le revêtement apporte une protection très solide pour 
le coffre, lors du transport d’objets sales, humides ou 
tranchants, comme les équipements sportifs, les selles 
ou les outils de jardinage.

REVÊTEMENT DE COFFRE 
Avec sa surface anti-glissante et 
son rembourrage autour du bord, 
ce revêtement de coffre est parfait 
pour apporter une protection au 
quotidien contre la boue et les 
salissures.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE 
Polyvalent et pratique. Le tapis réversible a une surface 
lisse pour ne pas abîmer vos bagages et une surface 
en caoutchouc d’une grande solidité pour ranger 
des bottines de randonnée ou les jouets des enfants. 
Il comporte un rabat *pour protéger la peinture du 
pare-chocs lors du chargement et du déchargement.

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 sont 
disponibles en deux coloris : noir 
ou beige.

TAPIS DE SOL EN TISSU 
Très luxueux, les tapis de sol en 
tissu d'origine Lexus sont en velour 
noir ou ivoire. Faciles à nettoyer, 
pratiques et élégants ils complètent 
les caractéristiques d'isolation 
sonore des tapis de base du RX.

PROTECTION
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RAILS DE TOIT
Les rails de toit permanents offrent 
plus de facilité si vous transportez 
souvent des objets sur le toit. Les 
rails peuvent être équipés de 
barres transversales, pour placer 
les fixations Lexus spécialisées.

BARRES TRANSVERSALES
Ces barres t ransversa les 
verrouillables en aluminium sont 
conçues pour les rails de toit Lexus. 
Elles constituent une base solide 
pour la large gamme de fixations 
spécialisées Lexus.

PORTE-VÉLO DE LUXE
Barres verrouillables en aluminium 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.

BARRES PORTE-BAGAGES
Ces barres verrouillables en 
aluminium sont très légères et 
faciles à installer et à démonter. 
Elles sont adaptées à la vaste 
gamme de fixations spécialisées 
de Lexus (en option).

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
Ce porte-vélo en acier très léger est extrêmement solide et peut porter 
un ou deux vélo(s) en toute sécurité. Il se fixe sur le crochet d’attelage 
Lexus et comporte un verrouillage de sécurité, plus un support intégré 
pour les feux arrière et la plaque d’immatriculation.

PORTE-SKIS ET 
SNOWBOARD, MODÈLE 
DE LUXE
Modèle verrouillable, pour skis et 
snowboards. Le porte-skis se glisse 
le long des barres porte-bagages 
ou des barres transversales, pour 
pouvoir le remplir ou le vider sur le 
côté de la voiture.

RANGEMENT ET TRANSPORT

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.

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 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.
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GRILLE POUR CHIENS
Cet accessoire s’installe facilement et va du plancher au toit du véhicule. 
Il crée un espace réservé au chien, dans lequel celui-ci peut circuler 
librement, tout en l’empêchant de passer au-dessus des sièges arrière 
et d’accéder à la zone réservée aux passagers.

FILET DE COFFRE 
HORIZONTAL
Le bruit des bagages ou des 
sacs glissant dans le coffre risque 
de distraire le conducteur. Le 
filet horizontal est une solution 
éprouvée à ce problème, pour 
plus de sécurité.

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.

PETITE POUBELLE / CENDRIER
Un concept astucieux et polyvalent, qui s’intègre parfaitement dans 
l’habitacle luxueux du RX. 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 se branche sur l’alimentation électrique du RX et est idéale 
pour conserver la fraîcheur ou la chaleur des boissons.

CROCHET DE REMORQUAGE AMOVIBLE
Le crochet de remorquage Lexus est conçu pour s’intégrer dans le châssis et la caisse de carrosserie du 
RX, afin que les forces de traction et de rupture soient également réparties pendant le remorquage, pour 
diminuer les risques d’endommager le véhicule. Le crochet a une capacité de 2000 kg et est escamotable, 
pour ne pas compromettre l’esthétique du véhicule quand il n’est pas en cours d’utilisation. Le kit de câblage 
du système, taillé sur mesure en fonction des dimensions du RX, 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. Le harnais de câblage a une isolation anticorrosion incorporée dans la base, 
laquelle est étanche à l’eau lorsqu’elle est verrouillée ou attachée à un câble de remorque, un avantage très 
important pour un véhicule tout-terrain comme le RX.

RANGEMENT ET TRANSPORT ASPECTS PRATIQUES
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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, et c’est 
d’ailleurs obligatoire dans de 
nombreux pays.

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 fréquemment.

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

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.

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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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 spécifications et les équipements de ses véhicules sans 
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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, 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.
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