
UX UX

L’ATTRAIT DE L’ARTISANAT ET DU DESIGN JAPONAIS

Pour ce tout nouveau crossover Lexus UX, notre équipe créative s’est attachée à supprimer les frontières traditionnelles 
entre design extérieur et intérieur. Elle s’est inspirée des « engawa » traditionnels japonais qui prolongent les pièces de 
vie vers l’extérieur, réunissant espaces intérieurs et extérieurs. Ce concept est le plus manifeste lorsque l’on s’assied au 
volant, le tableau de bord semble continuer à travers le pare-brise et par-delà le capot. Cet effet astucieux permet au 
conducteur de mieux évaluer la taille du véhicule, ce qui, combiné à une excellente visibilité à l’avant, facilite la conduite 
en ville. Le thème se poursuit avec la sellerie en cuir « sashiko » réalisée par des maîtres Takumi selon la technique 
de capitonnage utilisée pour renforcer les tenues de judo et de kendo. De plus, l’une des options de finition de l’UX 
présente le délicat motif des panneaux de papier coulissants « shoji » que l’on retrouve dans les maisons japonaises.

LA PUISSANCE ET LA SÉCURITÉ SELON  
DE NOUVEAUX MODES

Conçu à partir d’une feuille blanche, avec un tout nouveau châssis et une toute nouvelle suspension, l’UX offre une 
carrosserie rigide et un centre de gravité bas qui en font un crossover agile et agréable à conduire. La puissance 
est transmise par un système hybride auto-chargeant qui génère peu d’émissions et qui est disponible avec la 
transmission intégrale. Outre de nombreuses technologies innovantes comme le moniteur de vision panoramique 
et un système audio surround Mark Levinson® de premier plan, tous les modèles UX sont équipés de série du Lexus 
Safety System +. Ce dernier comprend un système pré-collision avec détection des piétons, un système de maintien 
dans la voie de circulation avec aide à la prévision de trajectoire vous permettant de garder le cap, les feux de route 
adaptatifs pour une meilleure visibilité nocturne, ainsi qu’un régulateur de vitesse dynamique à radar qui adapte votre 
vitesse en fonction du véhicule qui précède.

LE NOUVEAU LEXUS UX
AU-DELÀ DU CROSSOVER TRADITIONNEL

Défiant tout ce qui l’a précédé, le tout nouveau crossover Lexus UX allie un design urbain audacieux à une force 
incomparable. Vue de côté, sa caisse sculptée exprime des lignes pures et dynamiques. À l’avant, la calandre distinctive 
présente un motif à maillage saisissant dont la forme évolue graduellement à partir du badge Lexus au centre, tandis 
que les triples projecteurs à LED se complètent de feux de jour en pointe de flèche. Soucieuse d’innover, l’équipe 
design de l’UX a réalisé de nombreuses avancées dans le domaine de l’aérodynamique. Celles-ci incluent un aileron 
placé au niveau des feux arrière qui aide à stabiliser le véhicule en cas de vent latéral ainsi que les moulures de 
passages de roue en relief pour améliorer la tenue de route dans les virages.
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© 2018 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements 
de ses véhicules sans avis préalable. Ces spécifications et équipements peuvent également varier en 
conformité avec les conditions et exigences locales. Veuillez consulter votre concessionnaire Lexus 
agréé pour obtenir de plus amples détails sur les modifications possibles applicables à votre région.
 
Remarque : les spécifications et les équipements mentionnés peuvent être optionnels, faire partie 
d’un pack ou d’un certain niveau d’équipement. Les teintes de carrosserie des véhicules peuvent 
différer légèrement des photographies imprimées dans cette brochure. 

Pour de plus amples informations, visitez notre site web : fr.lexus.be ou www.lexus.lu

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous prenons de nombreuses 
mesures visant à garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet 
de nos véhicules, depuis la conception, la production, la distribution, la vente et l’entretien, 
jusqu’à la fin de leur vie. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus 
amples informations sur les exigences à respecter lorsque votre véhicule arrive en fin de vie. 
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Pour en savoir plus sur le nouveau Lexus UX :
fr.lexus.be/UX ou www.lexus.lu/UX
facebook.com/lexusbelux
youtube.com/lexusbelux
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