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 DESIGN 

 Résolument provocante, la nouvelle Lexus ES 300h bouscule les idées reçues 
sur les berlines de prestige. Adoptant une approche radicalement nouvelle 
du design, nous l’avons conçue plus basse, plus large et plus profilée. De 
côté, vous remarquerez la silhouette de coupé qui, à l’intérieur, offre toute 
l’habitabilité et le raffinement d’une berline porte-étendard. Les grandes jantes 
en alliage de 19" parachèvent le look dynamique sur la F SPORT Line. Vue de 

face, l’attention se porte immédiatement sur la calandre Lexus caractéristique. 
Autour, les phares à triple LED affichent des formes et une finesse remarquables. 
Mais le souci du détail ne s’arrête pas là. Sous l’ES 300h, nous avons créé un 
soubassement presque affleurant qui réduit considérablement le bruit dans 
l’habitacle et renforce votre plaisir au volant. 

 LA NOUVELLE 
ES 300h 
 UN LOOK RADICALEMENT 
NOUVEAU 
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 DESIGN 

 Grâce à son tout nouveau châssis, l’ES 300h présente un profil latéral élégant, 
une posture large et un centre de gravité bas. De plus, et ce malgré sa ligne 
de toit plongeante façon coupé, notre nouvelle berline de prestige offre un 
ample espace et dégagement aux jambes pour les passagers. 

 “La nouvelle ES 300h hybride autorechargeable marque la transformation la 
plus radicale de notre berline de prestige la plus vendue. Je suis certain que les 
conducteurs apprécieront ce véritable saut quantique réalisé sur le design, le 
luxe, le plaisir, l’innovation et la technologie.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF DE L’ES, 
YASUHIRO SAKAKIBARA 



ES04

 TECHNOLOGIE 

 ES 300h
Puissance max. : 218 ch DIN / 160 kW 
Cylindrée : 2487 cm3

Consommation mixte: 4,7 l/100 km*
Émissions de CO2 mixtes: 106 g/km*
Accélération 0 - 100 km/h (s) : 8,9* 
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02 * Ces chiffres sont encore provisoires.
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 PERFORMANCES 

01  Tandis que le conducteur est accueilli par un cockpit 
remarquablement conçu, le passager avant bénéficie de 
tout l’espace et la liberté nécessaires pour se détendre.

02 L’ES est disponible en modèle F SPORT équipé de jantes 
alliage 19" à 5 doubles branches.

03 En ville, l’ES 300h hybride autorechargeable bascule 
souvent en mode électrique, ne produisant ainsi aucune 
émission.

04 La navigation Lexus Premium Navigation se contrôle 
de manière fluide via le pavé tactile ou par commandes 
vocales. 

 L’INTUITION COMME MOTEUR 

 Partant d’une feuille blanche, nos ingénieurs ont d’abord développé pour 
l’ES 300h un châssis, un système de direction et une suspension arrière à 
double triangulation entièrement nouveaux. Cette nouvelle plateforme a permis 
à l’équipe de renforcer les sensations dynamiques en abaissant la position de 
conduite, en ajustant l’angle du volant, en réduisant la hauteur du capot et en 
utilisant de plus grandes jantes. Recherchant une meilleure précision dans 
les virages, l’ingénieur en chef Yasuhiro Sakakibara et ses pilotes d’essai ont 
ensuite pris la direction de la mythique Pacific Coast Highway en Californie. 
Après cela, les prototypes de l’ES 300h ont été acheminés en Europe pour 
des essais approfondis sur les routes et autoroutes allemandes. Enfin, après 
des mois de mises au point par un maître pilote Lexus, la nouvelle ES 300h 
fut prête pour la production : un véhicule extrêmement réactif, tout en étant 
incroyablement confortable et silencieux. 

Pour propulser la nouvelle ES 300h, nous avons développé une hybride 
autorechargeable d’une génération suivante qui affiche une consommation 
exceptionnelle alliée à des performances palpitantes. Pour mieux anticiper 
sur la route, nous avons équipé l’ES 300h de notre tout dernier Lexus Safety 
System +, qui comprend la détection des piétons la nuit, la détection des 
cyclistes pendant la journée, le maintien dans la file de circulation Lane Tracing 
Assist et les feux de route adaptatifs à deux niveaux (disponible en option). 
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 UN ACCUEIL LEXUS UNIQUE 

 La nouvelle ES 300h se veut un espace superbe. Accueilli par un poste de pilotage axé sur 
le conducteur, vous disposez de sièges en cuir F SPORT enveloppants qui sont inspirés de 
ceux du coupé LC. Les surpiqûres des sièges, du volant, du tableau de bord et du changement 
de vitesse ont été supervisées par nos maîtres artisans Takumi. Les inserts “F Aluminium”  
appliqués à l’habitacle sont à l’image de la beauté des sabres japonais. Positionnés avec soin 
dans votre champ de vision, l’affichage tête haute et l’écran de la Lexus Premium Navigation 
de 12,3 pouces assurent une interaction fluide. Tout aussi parfaitement placés, les 17 haut-
parleurs du système audio Mark Levinson® Premium Surround, lequel utilise désormais 
l’innovante technologie PurePlay pour une clarté acoustique parfaite. 

01  Inspirée de la lame brillante des 
sabres japonais traditionnels, les 
“Hadori”, la garniture F Aluminium 
présente de fascinants motifs 
lumineux bleus et blancs. 

02 Semblables à ceux du coupé LC, 
les sièges en cuir F SPORT sont 
sculptés pour offrir un support et un 
confort optimaux.

03 À l’arrière, les passagers de la 
nouvelle ES 300h bénéficient 
de l’habitabilité et du raffinement 
propres à une berline porte-
étendard.

04 Le système audio Mark Levinson® 
Premium Surround à 17 haut-
parleurs équipé de PurePlay 
comprend sept haut-parleurs 
Unity™ tous placés au niveau des 
épaules. 
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 COULEURS | EXTÉRIEUR 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SATIN SILVER | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 ICE ECRU | 4X8  SUNLIGHT GREEN | 6X0 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11  DEEP BLUE | 8X52 

 1 Uniquement disponible sur les modèles F SPORT
2 Pas disponible sur les modèles F SPORT
3 Couleur non-métallisée

Remarque : en raison des variations liées à la reproduction des couleurs à l’impression, la couleur extérieure réelle peut légèrement différer de celle présentée dans les illustrations. 
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 COULEURS | INTÉRIEUR 

 CUIR PROLUXE 

 Sandstone 

 Flare Red 

 Black 

 Brown, 
Shimamoku 

 Topaz Brown 

 Grey, 
Shimamoku 

 Black Grain 

 INSERT F SPORT 

 F Aluminium 

 INSERTS 

 Bamboo 

 CUIR 

 Sandstone 

 CUIR PROLUXE F SPORT 

 Black 

 Black 

 Black 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 CUIR SEMI-ANILINE 

 Sandstone 
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 DONNÉES TECHNIQUES 

 1 Ces chiffres sont encore provisoires.

*  La consommation de carburant ainsi que les valeurs de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé, conformément à la Directive 80/1268/CEE, et ses amendements ultérieurs, sur un véhicule doté d’un équipement standard 
européen. Pour de plus amples informations ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule, veuillez contacter votre concessionnaire agréé Lexus. La consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule sont 
susceptibles de varier par rapport aux valeurs mesurées. Le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, pression des pneus, équipements installés, charge, nombre de passagers, etc.) 
contribuent à déterminer la consommation de carburant d’une voiture et les émissions de CO2. Les chiffres de consommation et d’émissions de CO2 repris dans cette brochure répondent aux normes “Correlated NEDC” (basées sur le 
WLTP).

Remarque: les informations mentionnées sont basées sur les données préliminaires du constructeur et sont assujetties à des changements sans préavis.
Contactez votre concessionnaire agréé Lexus et/ou fr.lexus.be ou www.lexus.lu pour de plus amples informations et mises à jour. 

MOTEUR ES 300h

Cylindrée (cm3) 2487
Cylindres / soupapes L4 / 16
Puissance maximale (ch DIN à tr/min) 178 à 5700
Puissance maximale (kW à tr/min) 131 à 5700
Couple maximal (Nm à tr/min) 221 à 3600 - 5200

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type Synchrone à CA, aimant permanent
Puissance maximale (ch DIN) 120
Puissance maximale (kW) 88
Couple maximal (Nm) 202

PUISSANCE TOTALE

Puissance totale (ch DIN) 218
Puissance totale (kW) 160

TRANSMISSION

Type Transmission électronique à variation continue
Transmission Traction avant

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 180
Accélération 0-100 km/h (s)1 8,9

CONSOMMATION DE CARBURANT* (l/100km)1

Urbain 5,1
Extra urbain 4,5
Cycle mixte 4,7

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)1

Urbain 117
Extra urbain 102
Cycle mixte 106

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro Euro 6d-TEMP

DIMENSIONS (mm)

Longueur 4975
Largeur (sans les rétroviseurs extérieurs) 1865
Hauteur 1445



 © 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. Tous les chiffres de consommation 
et d’émissions de CO2 repris dans cette brochure répondent aux normes “Correlated NEDC” (basées 
sur le WLTP).

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.

Lexus Belgium - TBel s.a. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem

M9718-ESPSB-FR/red. 05.2018
 

 En savoir plus sur la nouvelle ES : 

fr.lexus.be/ES ou www.lexus.lu/ES

facebook.com/lexusbelux 


