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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE1

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE
CONDUITE

Feux de freinage actifs
Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et de traction2

-   ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC
Sélection du mode de conduite

-   ECO / NORMAL / SPORT
Mode EV (Electric Vehicle)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Système d’alerte de pression des pneus (TPWS)

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags au total
-  conducteur et passager avant; tête, côté et genoux
-  côtés de l’habitacle; airbags rideaux sur toute la longueur

Interrupteur de désactivation de l’airbag, passager avant
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité avant visuel et 
sonore
Fixation ISOFIX, sièges arrière extérieurs
Protection des piétons

-  structure absorbant les impacts pour réduire les blessures
Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et 
latéraux arrière
Système de diminution des blessures cervicales (WIL) sur les 
sièges avant avec appuie-têtes actifs

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 17” à 10 rayons
-  pneus 225/65 R17

Antenne, aileron de requin
Poignées de porte

-  design sans serrure
-  design homogène et dynamique

Rétroviseurs extérieurs
-  ajustables, repliables électriquement et chauffants

Calandre fuselée Lexus
Peinture avec couche “autocicatrisante”
Feux de jour

-  design eco
Phares

-  feux de route LED et feux de croisement halogène
Phares arrière LED

-  feux antibrouillard et troisième feu stop en position  
haute inclus

Contour des vitres latérales en finition chromée
Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)
Finition des vitres avant hydrofuge
Passages de roue avec protections

SÉCURITÉ

Alarme et système d’immobilisation
Verrouillage automatique
Double verrouillage

AUDIO, COMMUNICATION
ET INFORMATION

Instrumentation à quatre cadrans (Optitron)
-  cadrans principaux en trois dimensions sans échelle linéaire
-  surface métallisée et contour argenté

Écran couleur multi-informations TFT de 4,2”
Écran couleur central fixe de 8”

-  commandé par un bouton rotatif
Lexus Media Display

-  multi-information améliorée et fonctionnalité écran central
-  fonctionnalité MirrorLinkTM (pour Smartphones compatibles)

Système audio premium à 8 haut-parleurs
Tuner AM/FM avec DSP (Digital Signal Processor, traitement 
du signal numérique)
Entrée AUX compatible VTR et 1 port USB
Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système 
audio
Lecteur CD intégré au tableau de bord
Caméra de recul
Horloge analogique
Double instrumentation
Indicateur ECO-driving
Indicateur d’énergie
Commandes au volant

CONFORT INTÉRIEUR ET
FONCTIONNALITÉ

Prise 12 V
Vitres avant et arrière électriques
Régulation de température électronique

-  contrôle de recirculation de l’air bizone / automatique
-  extracteur à pollen et désodorisant / S-Flow

Accoudoir central avant avec espace de rangement et deux 
porte-gobelets
Bouton de démarrage
Accoudoir central arrière avec espace de rangement et deux 
porte-gobelets
Banquette arrière rabattable 60/40 (manuellement)
Clignotants, une pression, trois répétitions et arrêt automatique
Volant en cuir à 3 branches

-  réglages multiples manuels
Finition en tissu
Sièges avant, design confortable et enveloppant

-  réglage manuel 6 positions (conducteur et passager)
Incrustations Piano Black
Rétroviseur avec assombrissement réglable manuellement
Plaques de seuils de porte, design standard
Levier de vitesses avec finition partiellement en cuir
Kit de réparation de pneu

1  Le NX 300h est disponible comme NX 300h FWD avec équipement de série, NX 300h AWD Business Edition, NX 300h AWD Executive Line, NX 300h AWD Dynamic Line, NX 300h AWD F SPORT Line et NX 300h AWD Privilege Line.
2  ABS = Anti-lock Braking System (système anti blocage des freins) / BAS = Brake Assist System (contrôle d’aide au freinage) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (répartiteur électronique de freinage) / ECB-R = Electronically Controlled Braking - Regeneration 

(freinage à contrôle électronique - régénération) / EPB = Electronic Parking Brake (frein à main électronique) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électronique) / TRC= Traction Control (contrôle de traction) / VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de 
stabilité du véhicule).
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
PAR LINE
BUSINESS EDITION
(NX 300h AWD)

(En plus de / différent de l’équipement de série)

Couleur métallisée
Rails de toit, design intégré1

Feux de jour
-  éclairage full LED

Indicateurs de direction avant à LED
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière
Essuie-glace avec capteurs de pluie
Régulateur de vitesse
Lexus Navigation
Rétroviseur électro-chromatique (auto-assombrissant)
Capacité de remorquage, freinée, 1500 kg

EXECUTIVE LINE
(NX 300h AWD)

(En plus de / différent de la Business Edition2)

Jantes en alliage 18” à 5 doubles rayons
-  pneus 225/60 R18

Feux antibrouillard avant LED
-  avec fonction directionnelle

Vitres fumées (arrière latérales, lunette arrière)
Garniture en cuir
Sièges avant avec réglage électrique

-  8 positions (conducteur et passager)
Sièges avant chauffants
Incrustations Silver
Plaques de seuils de porte, design mis à niveau
Système intelligent d’ouverture sans clé (smart entry)

-  poignées de porte, illumination LED
Hayon arrière électrique
Rechargeur sans fil pour Smartphones

DYNAMIC LINE
(NX 300h AWD)

(En plus de / différent de la Business Edition2)

Jantes en alliage 18” à 5 doubles rayons
-  pneus 225/60 R18

Grille de calandre Black
Grille intérieure de la calandre Black
Coques de rétroviseurs extérieurs Black
Jupe avant
Jupe arrière
Feux antibrouillard avant LED

-  avec fonction directionnelle
Vitres fumées (arrière latérales, lunette arrière)
Revêtement de sièges en cuir ProLuxe

Sièges avant chauffants
Incrustations Silver
Système intelligent d’ouverture sans clé (smart entry)

-  poignées de porte, illumination LED
Hayon arrière électrique
Rechargeur sans fil pour Smartphones

F SPORT LINE
(NX 300h AWD)

(En plus de / différent de l’Executive Line)

Jantes en alliage 18”, design bicolore F SPORT noirci
-  pneus 225/60 R18

Active Sound Control (ASC)
Sécurité pré-collision (PCS)

-  radar à ondes millimétriques
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

-  radar à ondes millimétriques (toutes vitesses)
Phares

-  nettoyeurs haute pression
-  feux de route et feux de croisement LED

Caractéristiques extérieures exclusives F SPORT
-  design accentué de la calandre
-  pare-chocs avant à l’aérodynamique améliorée avec aileron
-  calandre fuselée distinctive
-  coques de rétroviseurs en noir mat avec logos latéraux

Caractéristiques intérieures exclusives F SPORT
-  ciel de toit noir
-  pédalier sport perforé en aluminium
-  finition en cuir F SPORT aux couleurs exclusives
-  G-Sensor
-  incrustations, Carbon
-  finition en cuir perforé pour le volant et le levier de vitesses
-  seuils de porte design unique F SPORT
-  volant avec logo F SPORT et palettes

Sièges avant, design F SPORT
-  design sport accentué
-  support latéral accentué
-  construction intégrale en mousse (unique chez Lexus)

Soutien lombaire ajustable électriquement à deux positions 
(conducteur)
Amortisseurs performance, avant et arrière
Suspension adaptative variable (AVS)
Sélecteur de mode de conduite avec mode SPORT S+
Volant réglable électriquement

PRIVILEGE LINE
(NX 300h AWD)

(En plus de / différent de l’Executive Line)

Jantes en alliage 18” à 5 doubles rayons larges
-  pneus 225/60 R18

Sécurité pré-collision (PCS)
-  radar à ondes millimétriques

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
-  radar à ondes millimétriques (toutes vitesses)

Moniteur d’angle mort (Blind Spot Monitor, BSM)
Système de sécurité arrière de pré-collision (Rear Cross 
Traffic Alert, RCTA)
Rétroviseurs avec technologie BSM
Panoramic View Monitor, 360° (remplace le Parking  
Assist Monitor)
Card key
Phares

-  nettoyeurs haute pression
-  feux de route et feux de croisement LED

Rétroviseurs électrochromatiques
Incrustations, choix entre 2 types de bois (Shimamoku  
ou Bamboo)
Mémoire (3 programmes)

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs
Volant réglable électriquement
Volant chauffant
Sièges avant ventilés
Soutien lombaire ajustable électriquement à deux positions 
(conducteur)
Banquette arrière rabattable 60/40 (électriquement)
Lexus Premium Navigation
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 
14 haut-parleurs

-  avec technologie Clari-FiTM

1  Les rails de toit, au design intégré, ne sont pas présents si le NX est équipé du toit 
panoramique optionnel.

2 Tout sauf la couleur métallisée.
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OPTIONS ET PACKS

OPTIONS NX 300h FWD
NX 300h AWD

BUSINESS EDITION
NX 300h AWD

EXECUTIVE LINE
NX 300h AWD
DYNAMIC LINE

NX 300h AWD
F SPORT LINE

NX 300h AWD
PRIVILEGE LINE

Couleur métallisée o s o o o o
Toit ouvrant vitré, électrique, inclinable/coulissant1 — — o o o o
Toit panoramique1 — — o o o o

PACKS NX 300h FWD
NX 300h AWD

BUSINESS EDITION
NX 300h AWD

EXECUTIVE LINE
NX 300h AWD
DYNAMIC LINE

NX 300h AWD
F SPORT LINE

NX 300h AWD
PRIVILEGE LINE

Multimédia & assistance au conducteur
Lexus Navigation o s s s s —
Lexus Premium Navigation — — — — o s
Fonctionnalité & raffinement
Comfort Pack o s s s s s
ProLuxe Leather Pack — o — s — —
Sécurité avancée & technologie
Pre-Crash Safety (PCS) — — o o s s
Hi-Tech Pack 1 — — — — o o
Hi-Tech Pack 2 — — — — o2 —

1 Le toit ouvrant vitré, électrique, inclinable/coulissant et le toit panoramique ne peuvent pas être combinés l’un avec l’autre.
2 Le Hi-Tech Pack 2 est uniquement disponible en combinaison avec la Lexus Premium Navigation.
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MULTIMÉDIA & ASSISTANCE
AU CONDUCTEUR

Lexus Premium Navigation
Lexus Premium Navigation

-  système de navigation avancé avec technologie carte SD
-  commandé par pavé tactile (Touch Pad)

Services connectés Lexus
-  applications en ligne multiples1

Système audio premium amélioré à 10 haut-parleurs
Port USB supplémentaire et lecteur DVD
Parking Assist Monitor avec instructions sur l’écran
Tuner avec technologie de diffusion audio numérique (DAB)

FONCTIONNALITÉ & RAFFINEMENT

Comfort Pack
Régulateur de vitesse
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

ProLuxe Leather Pack
Revêtement des sièges en cuir ProLuxe
Sièges avant chauffants
Inserts en Silver

SÉCURITÉ AVANCÉE & TEChNOLOGIE

Pre-Crash Safety (PCS)
Système PCS (sécurité pré-collision) avec radar à ondes 
millimétriques
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec radar à ondes 
millimétriques (toutes vitesses)

Hi-Tech Pack 1
Feux LED équipés en plus du

-  système de faisceau automatique des feux de croisement 
(AHB)

Lane-Keeping Assist (LKA)
Head-Up Display (HUD)

-  écran large couleur

Hi-Tech Pack 2
Moniteur d’angle mort (Blind Spot Monitor, BSM)
Système de sécurité arrière de pré-collision (Rear Cross 
Traffic Alert, RCTA)
Rétroviseurs avec technologie BSM
Panoramic View Monitor, 360° (remplace le Parking Assist 
Monitor)
Rétroviseurs avec caméra miniature
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 
14 hautparleurs

-  avec technologie Clari-FiTM

Rétroviseurs électrochromatiques
Mémoire (3 programmes)

-  siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

1 Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus agréé pour de plus amples informations concernant les services connectés fournis dans votre pays.
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LINES*                  NX 300h AWD

EUR TVA excl. EUR TVA incl.

Executive Line s s

Dynamic Line 0,00 0,00

F SPORT Line 3 641,02 4 260,00

Privilege Line 7 461,54 8 730,00

* Les Lines ne peuvent pas être combinées avec le NX 300h AWD Business Edition. Les Lines ne peuvent pas être combinées l’une avec l’autre.  s = de série

MODÈLES EUR TVA excl. EUR TVA incl.

NX 300h FWD 35 521,37 41 560,00

NX 300h AWD Business Edition 38 119,66 44 600,00

NX 300h AWD Executive Line 43 059,83 50 380,00

MOTEURS Transmission Cylindrée Puissance max. Couple max. Cons. moyenne Émissions CO
2

Catégorie
cm3 kW/ch Nm l/100 km g/km d’émissions

NX 300h FWD - 225/65 R17 E-CVT 2494* 114/155** 210* 5,0 116 B

NX 300h AWD - 225/65 R17 (Business) E-CVT 2494* 114/155** 210* 5,1 117 B

NX 300h AWD - 225/60 R18 E-CVT 2494* 114/155** 210* 5,2 121 B
* moteur essence   
** puissance du moteur essence; puissance combinée du système hybride: 145 kW / 197 ch  

OPTIONS
Pour les possibilités de combinaison des options, veuillez consulter la page 4. EUR TVA excl. EUR TVA incl.

Couleur métallisée 794,87 930,00

Lexus Navigation 803,42 940,00

Lexus Premium Navigation 1 893,16 2 215,00

Comfort Pack 1 376,07 1 610,00

Toit ouvrant vitré, électrique, inclinable/coulissant 863,25 1 010,00

Toit panoramique 380,34 445,00

Pre-Crash Safety (PCS) 474,36 555,00

Hi-Tech Pack 1 1 752,14 2 050,00

Hi-Tech Pack 2 2 235,04 2 615,00

OPTION (NX 300h AWD Business Edition) EUR TVA excl. EUR TVA incl.

ProLuxe Leather Pack 957,26 1 120,00

PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.09.2016
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ACCESSOIRES
Les accessoires de Lexus ajoutent de petites touches de style, d’avantages pratiques et d’innovation technologique qui incarnent toute la sophistication de votre 
Lexus. Chacun des accessoires a été conçu non seulement pour sa fonction, mais aussi pour sa forme et pour sa valeur intrinsèque, en vue de votre mode de vie.

Quelques exemples de notre gamme d’accessoires :

Pour un aperçu complet de tous les accessoires disponibles et pour connaître les prix actuels, veuillez contacter votre concessionnaire Lexus officiel.

CROChET DE REMORQUAGE AMOVIBLE
Intégré au châssis du NX pour distribuer de manière équitable les forces de traction et de 
freinage durant le remorquage tout en minimisant les risques de dommages dus à la pression. 
La capacité de remorquage est de 1500 kg* et le crochet peut être retiré lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Le kit de câblage prévu comprend un amplificateur tampon pour protéger le système 
électrique de votre véhicule contre les défaillances causées par le système de remorquage.

*Pas de capacité de remorquage sur le NX 300h FWD (traction avant).

FILET DE COFFRE
Filets de coffre très pratiques, disponibles en configuration horizontale ou verticale pour bien 
fixer vos objets précieux.

LEXUS hOTSPOT
Grâce au Lexus Hotspot, votre NX devient une borne d’accès WiFi. Lorsque vous êtes dans 
une zone de réception 2G/3G, il est possible de connecter jusqu’à 5 appareils tels que 
tablettes, téléphones et ordinateurs portables qui peuvent être reliés entre eux. Le système 
fonctionne avec la carte SIM de votre choix et se branche sur le système électrique du crossover 
pour une alimentation continue.

SUPPORT PLIABLE POUR VÉLO*

Le moyen le plus sûr pour transporter un ou deux vélos, que ce soit un VTT, un vélo de course 
ou un vélo électrique. Son design unique et moderne lui permet de basculer pour accéder au 
coffre même lorsque les vélos sont chargés et est totalement pliable pour une facilité 
d’installation, d’utilisation et de rangement. Il présente un système de verrouillage de sécurité 
vélo - support et support - véhicule et possède ses propres feux, un porte-plaque et une prise 
à 7 broches.

* Pas disponible sur le NX 300h FWD (traction avant).

PRIX EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.09.2016
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POSSÉDER UNE LEXUS
Prendre soin de votre Lexus, c’est aussi pour nous prendre soin de son propriétaire. Tous les membres de l’équipe Lexus ont tout mis en œuvre, mobilisant leurs 
talents et compétences, pour que vous puissiez bénéficier du plus haut niveau d’assistance et de service. Cela couvre tous les aspects de notre service après-vente.  
L’excellence du service rendu n’est pas qu’un objectif pour nous, c’est une passion.

PRENDRE SOIN DE VOTRE LEXUS

LE SERVICE LEXUS
Le service Lexus est une invitation à confier le bien-être de votre Lexus à des professionnels, 
et une possibilité pour nous de vous proposer des programmes d’entretien inégalés. 

UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Nous vous recommandons de toujours confier votre voiture à votre concessionnaire agréé 
Lexus ou à votre centre de service agréé Lexus. Tous nos Maîtres Mécaniciens agréés et 
spécialisés dans le diagnostic sont informés en permanence des nouveautés en matière 
d’entretien Lexus, d’ingénierie et de technologie.

ENVIRONNEMENT
Afin de réduire les déchets, nous avons établi des réseaux de collecte et de recyclage des 
pièces remplacées ainsi que de récupération et de réutilisation du réfrigérant de la 
climatisation. Nous avons entrepris des recherches sur des technologies de démontage plus 
efficaces, et développé des moyens de réutilisation des pièces qui, jusqu’ici, étaient 
considérées comme non recyclables. 

VÉhICULES EN FIN DE VIE
La législation sur les véhicules en fin de vie offre aux propriétaires d’une Lexus une façon 
innovante de remettre leur ancien véhicule au fabricant.

GARANTIES

3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR
Tout défaut de fabrication ou d’assemblage constaté dans des conditions normales 
d’utilisation est couvert par la garantie constructeur. Cette garantie est valable trois ans 
ou, au premier terme échu, jusqu’à 100.000 km.

3 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION ET DÉFAUTS DE TRAITEMENT 
DE SURFACE
Vous bénéficiez d’une garantie contre la corrosion pour la carrosserie et si des éléments 
présentaient des défauts de peinture résultant d’une composition matérielle ou d’une 
application défectueuse. Cette garantie n’est soumise à aucune limitation de kilométrage.

12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION PAR LA CORROSION
La garantie est de 12 ans (kilométrage illimité) contre la corrosion de tout panneau de 
carrosserie provoquant une perforation (de l’intérieur vers l’extérieur) et résultant d’un défaut 
de fabrication ou d’assemblage du véhicule. 

5 ANS DE GARANTIE POUR LES COMPOSANTS hYBRIDES
Certains composants de la transmission hybride sont garantis cinq ans ou 100.000 km,  
au premier des termes échu. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire  
agréé Lexus.

JUSQU’À 10 ANS DE COUVERTURE SUR LA BATTERIE hYBRIDE
À condition de faire effectuer le Hybrid Health Check, compris dans l’entretien de votre 
voiture, la batterie hybride a une couverture jusqu’à dix ans (sans limitation de kilométrage). 
L’entretien doit être fait par un concessionnaire agréé Lexus ou par un centre de service 
agréé Lexus selon les prescriptions du constructeur (1 fois par an ou tous les 15.000 km).

MOBILITÉ

Vous bénéficiez de Lexus Euro Assistance 24* pour les trois ans suivant l’achat de votre 
Lexus neuve. Ce programme d’assistance vous permet de voyager partout en Europe en 
toute quiétude. Ce programme garantit votre mobilité, pour que vous puissiez aller où vous 
voulez. Il se compose d’une gamme complète de services: remorquage, location d’un 
véhicule de remplacement, rapatriement du véhicule, hébergement hôtelier, etc. et s’applique 
en cas d’immobilisation de votre Lexus à la suite d’une panne, d’un accident ou d’un vol.
Lexus Euro Assistance 24 est prolongée toujours jusqu’au prochain entretien, quel que soit 
l’âge et le kilométrage de votre voiture, si l’entretien est effectué par un concessionnaire agréé 
Lexus ou par un centre de service agréé Lexus selon les prescriptions du constructeur (1 fois 
par an ou tous les 15.000 km).

*  Les conditions peuvent varier selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire ou votre 
centre de service agréé Lexus pour prendre connaissance des spécificités particulières.


