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 “Avant de commencer à travailler sur l’IS, mes concepteurs ont parcouru le 
monde à la recherche d’inspirations et ont interrogé de nombreux clients. 
Cette phase de recherche a joué un rôle capital dans le perfectionnement 
de l’IS, qui était déjà une réussite.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF DE L’IS
JUNICHI FURUYAMA 
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 TABLE DES MATIÈRES  VIVEZ L'EXCEPTIONNEL 

 Bienvenue dans l'univers de Lexus et de l'IS 300h, une berline sport associant 
un design novateur à une technologie imaginative, pour une expérience de 
conduite unique. À l'extérieur, vous remarquerez une “calandre fuselée” Lexus 
aux lignes audacieuses et des phares LED qui attirent les regards. À l'intérieur, 
un espace de conduite centré sur le conducteur, qui peut être équipé d'un 
grand écran central de 10,3 pouces, de sièges en cuir à la couture parfaite et 
d'inserts en bois gravés au laser. L'IS 300h, disponible en version F SPORT 
dynamique, est fabriquée dans notre usine primée de Tahara, au Japon, sous 
la supervision de maîtres-artisans “Takumi”.  
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emblématique. 
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 AUDACIEUSE DÈS LE DÉPART 

 Nous sommes arrivés au Japon avec une question. Où (et comment) Lexus 
conçoit-il des voitures aussi exceptionnelles que la berline sport IS ? La 
réponse se trouve dans un bâtiment de quatre étages à la façade de verre, 
situé dans la préfecture d’Aichi, au centre du Japon. C’est là, en collaboration 
avec les studios de design de Californie et de la Côte d’Azur, que sont créées 
des voitures comme la Lexus IS.

Vu de l’extérieur, la vocation du bâtiment ne saute pas aux yeux, et rien ne le 
distingue des autres bureaux d’entreprise établis à proximité. À l’intérieur, des 
équipes de designers Lexus, des spécialistes de la couleur et des modélisateurs 
Takumi travaillent sur la berline sport que nous sommes venus voir. Ils disposent 
ici de toutes les installations nécessaires pour parfaire le langage design 
“L-finesse” innovant et primé de la marque (L = Leading edge).

Nous sommes accueillis dans la zone de réception moderne par Hideaki Iida 
de la division Lexus Design, qui est responsable du design extérieur de l’IS. 
Avant de commencer la visite, Iida-san nous explique que le centre design 
de Lexus se compose d’installations principales : la salle de contrôle au 
dernier étage, avec un toit rétractable de 200 tonnes permettant d’examiner 
les nouveaux modèles à la lumière du jour ; le théâtre à grande échelle et 
la cabine de réalité virtuelle où Lexus peut effectuer des simulations des 
véhicules et cockpits dans différents endroits, tous deux au troisième étage ; 
le studio photo au rez-de-chaussée. En résumé, l’usine constitue un “guichet 
unique” permettant de concevoir une nouvelle Lexus dans son intégralité. 

“Au cours de la phase de conception, nous avons exploré plusieurs voies très 
différentes pour l’IS. Après avoir sélectionné notre favorite en accord avec la 

direction générale, nous avons développé des visuels extérieurs et intérieurs 
détaillés. Presque au point où nous étions en mesure de construire une vraie 
voiture basée sur les images finales générées par ordinateur,” explique Iida-san. 

“Mais quel que soit le degré de perfection de ces visuels informatiques, 
ce sont les mains habiles de nos modélisateurs Takumi qui déterminent le 
traitement final appliqué à la nouvelle berline”, ajoute Iida-san. “Au fil des 
semaines et des mois, ces artisans expérimentés vont sculpter le modèle en 
argile de l’IS en utilisant uniquement des outils manuels et en s’appuyant sur 
leurs nombreuses années d’expérience.” 

Iida-san nous conduit à travers un autre portique de sécurité dans un vaste 
studio. Dans le coin le plus éloigné, nous apercevons la forme de la berline que 
nous sommes venus voir. Ici, dans un silence presque total, deux modélisateurs 
experts sculptent la matière de leurs gestes maîtrisés pour créer un modèle en 
argile grandeur nature de la nouvelle IS. Le design est examiné en profondeur 
à plusieurs reprises jusqu’à ce que designers et modélisateurs soient satisfaits 
de la forme finale. 

Iida-san caresse avec fierté le modèle d’argile en taille réelle : “Tout en 
conservant ses lignes athlétiques et sa longue ligne de toit de type coupé, 
nous avons donné à la nouvelle IS un look plus affirmé. Les éléments de 
design incluent une calandre signature aux lignes audacieuses, une ligne de 
profil dominante et un éclairage LED à l’éclat digne d’un bijou. Ensemble, ces 
éléments ont permis de créer l’IS la plus exceptionnelle à ce jour.

Tandis que l’extérieur offre une silhouette athlétique, vous remarquerez 

 DESIGN 

01 Centre de recherche design CALTY, 
Newport Beach, Californie

02 ED2, Côte d’Azur, France
03 Centre du design Lexus, Province d’Aichi, 

Japon
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01  De côté, la caisse effilée de l’IS est 
accentuée par une ligne de profil 
sculptée

02 Le capot bas réduit la traînée 
aérodynamique au minimum

03 À l’avant, la séduisante calandre 
signature de Lexus 

 “L’IS arbore des lignes plus audacieuses tout en offrant un plus grand 
raffinement pour le conducteur et les passagers.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF DE L’IS
JUNICHI FURUYAMA 

également d’autres lignes affûtées et élancées. Nous avons cherché à créer 
les proportions classiques d’une berline à propulsion, associées à une 
posture puissante et ferme”, poursuit Iida-san. “Remarquez comme la ligne 
de caisse horizontale fait paraître les roues arrière plus grandes et abaisse 
visuellement le centre de gravité. En fait, tout l’habitacle semble prendre ses 
appuis sur l’arrière, appliquant apparemment la traction aux roues arrière. 
Enfin, la calandre signature exprime une individualité qui rend le véhicule 
immédiatement reconnaissable comme une Lexus.” 

 Avant de laisser les artisans à leur travail, Iida-san nous explique que les 
modélisateurs eux-mêmes ont un esprit très créatif et font des suggestions 
intéressantes : “Cela signifie que l’IS n’est pas simplement une collection de 
données numériques. Elle est le fruit d’une véritable émotion, d’une inspiration 
et d’un haut degré de savoir-faire,” 

Nous sommes impressionnés et reconnaissants d’avoir été témoins de la 
naissance de l’IS sous sa forme d’argile. Des mois avant sa transformation 
numérique par les énormes outils de presse qui façonnent chaque berline sport. 
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 PERFECTIONNÉE DANS L’UNE DES SOUFFLERIES LES 
PLUS AVANCÉES AU MONDE 

 Prouvant que la beauté n'est pas qu'une af faire 
d'apparences, les concepteurs et les ingénieurs Lexus ont 
passé des centaines d'heures à perfectionner l'IS dans nos 
installations aérodynamiques, au Japon. Grâce à un tunnel 
aérodynamique de 22 mètres de haut et de 260 mètres 
de long, permettant de simuler des vents de la force d'un 
ouragan, l'ingénieur en chef de l'IS Junichi Furuyama et 
son équipe ont pu effectuer de nombreux ajustements 

au niveau du design : “À 100 km/h, les performances 
d'un véhicule sont largement affectées par la résistance 
du vent. Même en ville, les contraintes aérodynamiques 
affectent la consommation de carburant et la maniabilité. 
Nous n'avons peut-être pas choisi la facilité, mais cette 
approche a permis de mettre au point l'une des berlines 
les plus raffinées jamais construites.” 

 DESIGN 
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 Il y a vingt ans, les ingénieurs Lexus ont pris conscience de l'énorme potentiel 
de l'association des énergies thermique et électrique, offerte par la technologie 
hybride, et ont commencé à travailler dans cette direction. En 2004, nous 
avons lancé le premier véhicule hybride de luxe du monde. Le système Lexus 
Hybrid Drive, dont tous les composants essentiels sont conçus par nos soins, 
est une transmission en évolution permanente, intelligente et flexible. Lexus, 
ayant produit la grande majorité des véhicules hybrides de luxe actuellement 
en circulation, offre une large gamme de modèles hybrides et a récemment 
livré la millionième Lexus hybride autorechargeable. Équipée de la technologie 

Lexus Hybrid Drive la plus récente, l'IS 300h offre une conduite fluide et 
des performances environnementales optimales. En mode EV (véhicule 
électrique), elle est capable de parcourir de courtes distances en n'émettant 
aucune émission et de se recharger tout en se déplaçant, ce qui élimine tout 
problème de “branchement” ou de batterie déchargée, frein à votre liberté. 
En plus d'une expérience hybride unique, vous profiterez d'économies 
financières conséquentes, grâce à une baisse des émissions de CO2, de la 
consommation de carburant et des frais de maintenance. Vous bénéficierez 
également d'avantages fiscaux considérables et d'une valeur résiduelle élevée. 

 EXPÉRIMENTEZ UNE HYBRIDE 
AUTORECHARGEABLE PIONNIÈRE 

01  La technologie hybride 
autorechargeable de Lexus 
contribue à garder nos villes propres

02 Les données des performances 
hybrides sont affichées sur le grand 
écran central de 10,3 pouces 

02

 PERFORMANCES 
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 LA MAÎTRISE DES PERFORMANCES 

 Les premiers mois ont été consacrés aux améliorations de la direction et de 
la suspension, pour lesquelles nos ingénieurs ont testé des composants plus 
légers et plus raffinés. Après les tests effectués dans notre gigantesque tunnel 
aérodynamique au Japon, le prototype de l'IS 300h a été confié à Yoshiaki Ito, 
un “maître-conducteur” de Lexus dont la mission est de régler les véhicules, 
tel un virtuose accorde un instrument de musique. Ayant effectué un nombre 
incalculable de tours sur les circuits de Fuji, de Suzuka et d'Autopolis, il ne 
s'est montré satisfait qu’après avoir trouvé l'équilibre optimal entre la route et 
le véhicule. Une traction insuffisante est détectée dans les virages ? Yoshiaki 
s'arrête pour effectuer un léger ajustement, pour s'assurer que vous profiterez 
d'une traction suffisante lorsque vous conduirez l'IS 300h. 

01

 PERFORMANCES 
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 PROFITEZ D'UNE MANIABILITÉ 
PRÉCISE ET DU PLUS HAUT 
NIVEAU DE RAFFINEMENT SUR UN 
VÉHICULE RÉGLÉ PAR UN “MAÎTRE-
CONDUCTEUR” DE LEXUS. 

01  Combiné d’instruments de 
l’IS F SPORT inspiré de celui de la 
supercar Lexus LFA

02 La réponse de la direction a été 
perfectionnée par nos maîtres 
pilotes Lexus 

02

 PERFORMANCES 
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 LES VIRAGES 
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 Trollstigen, une section spectaculaire de la route 
nationale 63 en Norvège, est à la fois une artère 
locale vitale et une destination touristique populaire. 
Ouverte en 1936, la Trollstigen (la “Route des 
Trolls”) serpente à travers le Comté de Romsdal en 
Norvège, reliant le lac Langvatnet au pont Sogge 
qui surplombe le fleuve Rauma, soit une distance de 
106 kilomètres. Avec une pente de neuf pour cent, 
le tronçon le plus abrupt du col est l’Ørnevegen 
(la route de l’Aigle). Il se compose de 11 virages en 
épingle à cheveux. 

Présentée ici à proximité d’un virage, l’IS 300h 
est la première Lexus hybride autorechargeable 
à disposer d’une batterie placée sous le plancher 
du coffre. Ce positionnement contribue à une 
conduite plus sportive en créant un centre de 
gravité plus bas et une plus grande rigidité de la 
caisse. Les avantages supplémentaires incluent la 
capacité de bagage spacieuse, la consommation 
de carburant de 4,6 l/100 km*, et les émissions 
de CO2 de seulement 104 g/km*.

Route idéale pour tester le comportement 
dynamique de l’IS 300h et sa direction affûtée, 
l’Ørnevegen est entourée de montagnes : Kongen 
(le roi), Dronningen (la reine) et Bispen (l’évêque). 
Ces pics offrent aux marcheurs aguerris une grande 
diversité de randonnées vers les sommets.

Les propriétaires d’une Lexus souhaitant profiter 
d’une conduite exaltante doivent savoir que la 
Trollstigen est fermée à la fin de l’automne et 
pendant les mois d’hiver, lorsque les fortes chutes 
de neige rendent la route impraticable. Dès sa 
réouverture, généralement en mai, la route est 
empruntée par quelque 2500 véhicules chaque 
jour.

* Pour les modèles IS 300h avec des jantes en alu 16" ou 17". Valeurs selon 
les normes ‘NEDC Correlated’ (basées sur le WLTP). 
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 FABRIQUÉE À TAHARA 

 Voici l’usine automobile de Tahara dans la province d’Aichi, au Japon, lieu 
de naissance de la Lexus IS. Notre guide est Kenji Suzuki, un maître-artisan 
Takumi à la retraite qui a travaillé sur la toute première Lexus en 1989. 

Lorsque nous nous présentons, ses mains attirent mon attention. Ce sont 
les mains d’un artiste. Parmi toutes les technologies de pointe qui s’affichent 
dans l’une des usines automobiles les plus automatisées du Japon, nous allons 
constater que ce sont les outils humains qui s’y distinguent. Avec ses quatre 
millions de mètres carrés, Tahara est immense. Et pourtant, Kenjii Suzuki 
nous accueille comme il le ferait dans l’atelier d’un artisan. Il souhaite nous 
parler de ses collègues, tout comme de la technologie qui les entoure. Sur 
le chemin vers l’atelier de peinture, nous croisons une kyrielle de rouleaux 
en acier qui attendent d’être nettoyés deux fois avant d’être emboutis en ces 
élégants panneaux qui constituent la caisse de l’IS. Tout ceci se déroule sous 
l’œil vigilant des Takumi sans cesse à l’affût de la moindre imperfection : une 
irrégularité de la surface à peine perceptible, le plus infime dommage causé 
par un outil.

Lorsque nous entrons dans l’atelier de peinture, nous assistons au 
polissage humide à la main de la peinture pour obtenir une finition parfaite. 
L’atmosphère change à présent et l’éclairage RVB prend le relais afin de garantir 
un résultat final réellement ‘parfait’. Un mot que nous entendons souvent.

Les équipes d’assemblage reflètent l’harmonie qui règne ici entre l’homme et 
la machine. Tandis que les lasers de haute précision garantissent les tolérances 
les plus faibles, ces artisans sont capables de déceler la différence entre un 
écart de 1 mm et un écart de 2 mm. Ils savent ce que ce millimètre signifie 
en termes de vibrations dans le tableau de bord. Pendant ce temps, leurs 
collègues adaptent avec minutie les sièges en cuir soigneusement cousus et 
les garnitures polies des contre-portes qui caractérisent l’IS.

Soudain, le rythme qui accompagnait notre visite en arrière-plan s’évanouit et 
nous nous retrouvons dans un silence complet. Le bruit s’est arrêté, mais pas le 
travail. En observant Kenjii  Suzuki-san, je le perçois orienter sa concentration 
sur les bruits. Nous nous trouvons dans la ‘chambre silencieuse’ où les Takumi 
vérifient méticuleusement le fonctionnement régulier de chaque IS à l’aide de 
leur ouïe extrêmement fine et de microphones ultrasensibles.

Nous échangeons quelques derniers mots avec l’un des pilotes d’essai de 
l’IS, chargé de tester chaque véhicule qui quitte la chaîne de production. Il 
regrette de ne pas pouvoir nous montrer la partie du test qui consiste à retirer 
les mains du volant à 100 km/h. Une autre fois peut-être. L’alliance entre la 
technologie et l’artisanat est ce qui impressionne le plus à Tahara, et notre 
guide en est l’incarnation. Je souhaite demander à Kenji Suzuki depuis combien 
de temps il est à la retraite, car il ne s’exprime pas comme un pensionné. Il 
porte à l’IS la même passion qu’au modèle de première génération, il y a 
presque 30 ans. 

 TRAVAIL D’ORFÈVRE 
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 FUTURISTE MAIS DE TRADITION JAPONAISE 

 La Lexus IS 300h F SPORT possède de nombreuses caractéristiques futuristes – par exemple, la 
technologie Lexus hybride autorechargeable avancée –, mais ce n’est pas uniquement la technologie 
qui rend cette voiture si spéciale. En examinant l’habitacle, vous remarquerez sur le tableau de bord, la 
console centrale et les portes des garnitures à l’aspect moderne mais empreint d’un fort sens de l’artisanat 
japonais traditionnel. Ces finitions sont en aluminium style Naguri, selon la dénomination de Lexus.

Le terme Naguri désigne une technique millénaire japonaise de travail du bois. Pour repousser les 
insectes, les artisans locaux retiraient les écorces des marronniers et, sur la surface nue, ils taillaient 
des motifs artistiques. La pratique est devenue une forme d’art vénérée au 16e siècle – Sen No Rikyu, 
un célèbre maître de thé, appréciait l’aspect fini du bois et l’utilisait pour décorer ses salons de thé. 
Mais lorsque l’ère du shogun a pris fin à la fin du 19e siècle, tandis que l’ancien mode de vie des 
samouraïs était progressivement remplacé par les pratiques occidentales, la popularité de Naguri a 
décliné progressivement. Aujourd’hui, il n’existe plus qu’une poignée de spécialistes de ce travail de 
sculpture du bois.

Ayumi Kido, designer en chef exécutif de Tecno Art Research Co., un centre design de Lexus, rappelle 
comment la marque a commencé à utiliser cette technique. “Les associés de Yamaha, un partenaire 
proche, nous ont informés qu’un de leurs fournisseurs de longue date avait développé une nouvelle 
méthode de traitement de l’aluminium”, explique-t-elle. “Ils pensaient qu’elle rendrait les garnitures 
vraiment uniques pour nos modèles les plus sportifs, et quand nous avons vu de quoi il s’agissait, nous 
avons tout de suite accepté.” Et de poursuivre : “Nous avons estimé que la finition style Naguri donnait 
une idée de l’art japonais traditionnel, tout en englobant l’esprit Takumi.”

Le processus de fabrication reste un secret bien gardé. L’accès au bâtiment dans lequel sont fabriqués 
les matériaux Naguri est strictement limité. Aucune personne extérieure à la société n’est autorisée à 
entrer. “Lorsque j’ai rendu visite au fournisseur, les ouvriers m’ont offert une magnifique visite”, explique 
Ayumi Kido, “mais ils n’ont pas révélé grand-chose sur la fabrication de l’aluminium style Naguri. Ils 
restent très secrets concernant le processus.” 

01
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01  Horloge analogique à la finition superbe
02 Garnissage en cuir cousu main
03 Inserts en aluminium style Naguri
04 Changement de vitesse par le biais des 

palettes au volant 

02

04

03
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01  Écran multimédia couleurs de 10,3 pouces
02 Commande Remote Touch
03 Système audio Mark Levinson® à 15 haut-parleurs 

 UNE IMAGINATION DÉBORDANTE 

 La berline sport IS 300h n'est pas seulement 
extraordinaire à conduire, elle offre également un 
confort optimal pour de longs trajets. La Lexus 
Premium Navigation, équipée d’un large écran 
multimédia de 10,3", vous guide sans effort jusqu'à 
votre prochaine réunion, alors que le moniteur 
d'angle mort, l'avertisseur de circulation transversale 

arrière et l'aide de signalisation routière vous 
permettent de vous libérer du stress de la conduite 
en ville. Après votre journée de travail, utilisez la 
commande vocale pour réserver une table au 
restaurant ou écouter votre musique favorite grâce 
au système Mark Levinson® Premium Surround à 
15 haut-parleurs de renommée mondiale. 
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 PRÉPARÉE AVEC DE L’INNOVATION 

 Peu importe où l’aventure vous mène au volant de votre IS 300h, il est 
rassurant de savoir que vous conduisez l’une des voitures les plus sûres 
jamais construites. L’IS 300h peut être équipée du Lexus Safety System +, qui 
comprend une série de technologies innovatrices. Ces dispositifs contribuent 
à prévenir trois types d’accidents très fréquents : les collisions arrière ; les 
sorties de voie et les collisions impliquant des piétons.

Sur autoroute au trafic dense, ou lors des navettes quotidiennes, le principal 
danger est de dévier de sa voie ou de ne pas remarquer un ralentissement 
de la circulation. Pour cette raison, lorsque vous changez de file, l’IS 300h 
surveille instantanément les véhicules derrière vous, ou décélère en cas de 
ralentissement brusque du trafic.

L'IS 300h avec Lexus Safety System + dispose également de la lecture des 
panneaux de signalisation, qui est capable d’identifier les informations des 
panneaux routiers ; l’allumage automatique des feux de route qui détecte les 
véhicules la nuit ; l’aide au maintien dans la voie, qui est particulièrement utile 
dans les virages ou sur autoroute.

Dans les centres-villes également, vous pourrez rouler en toute sécurité grâce 
au système de pré-collision de l'IS 300h. Le système utilise un radar à ondes 
millimétriques combiné à une caméra stéréo pour détecter les piétons qui 
surgissent soudain devant la voiture. S’il détecte un risque élevé, une alerte 
auditive et visuelle est émise et vous pouvez agir de manière appropriée pour 
éviter l'impact. Si aucune mesure n’est prise, l'IS 300h augmente la pression 
des freins pour éviter une collision. 

 TECHNOLOGIE 
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 SYSTÈME LEXUS SAFETY + 

 SYSTÈME PRÉ-COLLISION 
 Mis au point par Lexus, le système pré-collision (PCS) aide le conducteur 
à éviter une collision ou à atténuer les conséquences d’un impact, même à 
vitesse élevée. Le PCS utilise un radar à ondes millimétriques et une caméra 
montée sur l’avant qui identifient les obstacles et les dangers devant le véhicule. 

 RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR 
 Pour une conduite plus relaxante à des vitesses supérieures à 40 km/h, 
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) utilise le radar du système de 
pré-collision pour aider le conducteur à maintenir une distance de sécurité 
avec le véhicule précédent. Si le véhicule précédent ralentit, votre IS le fera 
aussi. Ensuite, quand le véhicule précédent accélère, le DRCC ramène 
automatiquement et progressivement votre véhicule à sa vitesse de croisière 
programmée. 

 SYSTÈME DE MAINTIEN DANS LA VOIE 
 Le système de maintien dans la voie (LDA, Lane Departure Alert) utilise 
une caméra montée sur le pare-brise derrière le rétroviseur, pour suivre la 
trajectoire du véhicule entre les marquages de la chaussée. Si vous déviez 
de votre bande de circulation, le système LDA déclenche un signal et corrige 
la trajectoire. 

 ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE 
 La nuit, l'allumage automatique des feux de route utilise la même caméra que 
le système de maintien dans la voie pour détecter les véhicules venant de face 
et bascule automatiquement en feux de croisement. Vous évitez ainsi d'éblouir 
accidentellement les autres conducteurs et restez concentré sur la route. 

 LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 Le système de lecture des panneaux de signalisation identifie les panneaux 
routiers grâce à la caméra montée sur le pare-brise et en relaie les indications 
sur l’écran multi-informations. Il évite au conducteur de rater des indications 
ou des avertissements importants sur les routes principales, notamment les 
limitations de vitesse et les fermetures de routes. Le système identifie les 
panneaux conformes à la Convention de Vienne sur la signalisation routière 
(y compris les panneaux électroluminescents et clignotants). 
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 Dans cette brochure, nous vous invitons à vous préparer à l'excitation de choisir 
votre Lexus IS 300h. Écrin des dernières évolutions du design Lexus, l'IS 300h 
arbore une audacieuse calandre signature rehaussée d'élégants détails en 
finition chrome fumé, et des phares sport à technologie LED. 

Vous trouverez l'IS 300h très agréable à conduire et apprécierez son châssis 
qui lui confère une agilité impressionnante.

L'habitacle de l'IS 300h est plus raffiné que jamais. L'écran multifonctions 
de 10,3 pouces de grande dimension est parfaitement lisible et offre une 
commande intuitive par l'entremise d'un Remote Touch. Des surpiqûres 
positionnées sur le cuir avec une précision extrême et un changement de 
vitesse usiné avec grande finesse font régner dans l'habitacle une ambiance 
moderne empreinte d'élégance et de raffinement. 

Tous les modèles IS 300h peuvent être équipés du système révolutionnaire 
Lexus Safety System +. Il comprend un dispositif précollision avec détection 
des piétons, l’allumage automatique des feux de route pour une meilleure 
visibilité nocturne, la lecture des panneaux de signalisation qui identifie les 
panneaux routiers et le régulateur de vitesse dynamique à radar. 

Pour profiter d'une expérience encore plus dynamique, vous pourrez opter 
pour l'IS 300h F SPORT Line, qui se distingue par sa calandre en maille F, 
une suspension plus réactive, un aménagement intérieur F SPORT et de 
nouvelles jantes très élégantes.

 

 CHOISIR 
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02.  VERSIONS 

 Quel le vers ion de l ' IS 300h 
correspond le mieux à votre style de 
vie ? L’IS 300h avec équipement de 
série, la Business Edition, la Shadow 
Edition, l’Executive Line, la F SPORT 
Line ou la Privilege Line. 

Pages 30-31

01.  MODÈLES 

 Allez plus loin dans votre découverte 
de l'IS 300h propulsé par Lexus 
Hybrid Drive, la propulsion hybride 
la plus appréciée au monde. 

Pages 26-29

03.  FONCTIONNALITÉS 

 Découvrez la gamme incroyable de 
fonctionnalités de série et en option 
disponible pour votre IS 300h. 

Pages 32-34

05.  ACCESSOIRES 

 E x p l o re z  l a  g a m m e  f o u r n i e 
d’accessoires élaborée par Lexus 
pour intensifier votre agrément à bord 
de l'IX 300h. 

Page 39

04.  TECHNOLOGIE 

 Découvrez la richesse de la panoplie 
technologique de l'IS 300h avec 
les systèmes Lexus Safety System +, 
S-Flow Climate Control et Lexus 
Premium Navigation. 

Pages 35-38

06.  SHADOW EDITION 

 Découvrez la nouvelle édition, 
le'IS 300h Shadow Edition. La 
combinaison parfaite entre un haut 
niveau d’équipement et l’aspect 
sportif. 

Page 40

08.  TEINTES 

 Sélectionnez votre teinte préférée et 
spécifiez un aménagement intérieur 
“Takumi” où vous vous sentirez chez 
vous, chaque fois que vous prendrez 
le volant de votre IS 300h. 

Pages 42-47

09.  ÉQUIPEMENT 

 L'IS 300h est équipé de série d’un 
riche équipement. Découvrez les 
fonctionnalités que vous pouvez y 
ajouter. 

Pages 48-51

10.  DONNÉES TECHNIQUES 

 Examinez les caractér ist iques 
techniques saillantes de l'IS 300h 
avant de commander votre IS 300h. 

Pages 52-53

07.  F SPORT 

 Pour faire l'expérience de sensations 
plus dynamiques, choisissez l'IS 300h 
F SPORT Line. 

Page 41
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 L'IS 300h combine intelligemment un moteur essence 2,5 litres à injection 
directe avec un moteur électrique à haut rendement, alors que le système Active 
Sound Control innovant délivre une note moteur sophistiquée. L'IS 300h offre 
une conduite dynamique, mais permet une consommation de carburant de 
4,6 l/100 km* seulement et n'émet pas plus de 104 g/km* de CO2. En ville, le 
mode EV (Electric Vehicle, véhicule électrique) peut être sélectionné. Grâce 
à lui, le véhicule ne consomme pas de carburant et n'émet aucune émission. 
Il y a suffisamment d'espace pour vos bagages également, étant donné que 
la batterie hybride n'occupe que très peu d'espace sous le sol du coffre.  

 * Pour les modèles IS 300h avec des jantes en alliage 16" ou 17". Valeurs selon les normes ‘NEDC Correlated’ 
(basées sur le WLTP). 

 L’ 
IS 300h 

 Carrosserie brillante en Sapphire Blue,
jantes en alliage 18". 

 MODÈLE 
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01.  MOTEUR ESSENCE DE 2,5 LITRES 

 Équipé d'une injection directe D-4S et d'un double contrôle de soupape 
VVT-i, le moteur 4 cylindres 'Cycle Atkinson’ très efficace utilise la technologie 
démarrage/arrêt et le recyclage de la chaleur des échappements pour réduire 
la consommation de carburant et les émissions. 

02.  TRANSMISSION HYBRIDE 

 Pas plus grand qu'une transmission automatique conventionnelle, le moteur 
électrique avant, le générateur et le mécanisme de répartition de la puissance 
du système Lexus Hybrid Drive se trouvent tous dans une seule transmission 
hybride très compacte. Les flux d'énergie sont gérés par une unité de contrôle 
de la puissance (Power Control Unit) qui optimise constamment la répartition 
des ressources d'énergie : électrique, essence ou un mélange des deux. 

03.  BATTERIE HYBRIDE 

 Avec un design innovant en deux parties, la batterie hybride, située sous le 
panneau du sol de coffre pour ne pas empiéter sur l'espace de chargement, 
fournit une grande puissance par rapport à son poids. L'IS 300h recharge 
sa batterie (grâce à l'électricité générée durant la conduite et le freinage) 
lorsque celle-ci en a besoin et ne nécessite pas de rechargement à partir 
d'une source extérieure. 

01/02/03
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 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES PARCOURUS 

 Au démarrage, le moteur électrique propulse l’IS 300h jusqu’à environ 
65 km/h, l’énergie électrique étant fournie par la batterie hybride. À ce 
stade, la berline est presque silencieuse, ne consomme pas d’essence et ne 
produit aucune émission. 

 CONDITIONS DE CONDUITE NORMALES 

 Au-delà de 65 km/h, le moteur essence intervient de manière pratiquement 
silencieuse, mais est toujours assisté du moteur électrique si nécessaire. 
Par la distribution quasiment parfaite de ses deux sources d’énergie, Lexus 
Hybrid Drive fournit un confort de conduite exceptionnel ainsi que de faibles 
émissions et une consommation de carburant réduite. 

 TENTEZ L’EXPÉRIENCE LEXUS HYBRID DRIVE 

 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 
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 ACCÉLÉRATION TOTALE 

 Accélérez avec puissance et le moteur électrique viendra instantanément 
compléter le moteur essence 2,5 litres. Le couple est par conséquent accru 
pour bénéficier d’une subtile et puissante accélération linéaire quand vous 
en avez besoin. 

 DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE 

 À la décélération et au freinage, le moteur essence se coupe et ne produira 
aucune émission. Freinez ou relâchez la pédale de l’accélérateur et le freinage 
régénératif récupère l’énergie cinétique perdue sur les autres véhicules. Il 
la convertit en énergie électrique et la stocke dans la batterie hybride, c’est 
pourquoi qu’une hybride autorechargeable de Lexus est toujours prête à partir. 

 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 
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 IS 300h 

 Comme on peut s'y attendre de la part d'une Lexus, ce pack offre un niveau 
conséquent d'équipements de série. 

  

 IS 300h EXECUTIVE LINE 

 La version IS 300h Executive Line se distingue par ses caractéristiques 
extérieures subtiles tout en offrant un haut niveau de raffinement. 

 IS 300h BUSINESS EDITION 

 La version Business Edition de l’IS 300h conjugue au plus haut niveau 
esthétique et connectivité. 

 Couleur métallisée
Jantes en alliage 16", design à 5 branches larges, pneus 205/55 R16
Phares, bi-LED
Garnissage en tissu / cuir ProLuxe

Cruise control
Capteurs d’assistance au stationnement, avant et arrière
Lexus Navigation 

 Jantes en alliage 17", design à 5 branches doubles, pneus 225/45 R17
Phares, bi-LED
Garnissage en cuir

Lexus Safety System +
Tuner DAB
Caméra de recul 

 Jantes en alliage 16", design à 5 branches larges, pneus 205/55 R16
Phares, bi-LED
Garnissage en tissu / cuir ProLuxe

Système audio premium à 6 haut-parleurs
Écran multimédia 7" Lexus 

 VERSIONS 
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 IS 300h SHADOW EDITION 

 L’IS 300h Shadow Edition se démarque par la calandre signature noire, les 
jantes en alliage 18" noires et les coques de rétroviseurs noires. 

 IS 300h PRIVILEGE LINE 

 L’IS 300h ultime en termes de look, de raffinement et de confort. 

 IS 300h F SPORT LINE 

 Affichant un look dynamique, la version F SPORT arbore une calandre signature 
exclusive, des jantes F SPORT et des détails intérieurs sportifs. 

 Jantes en alliage 18", design F SPORT, pneus 225/40 R18 (avant) et 
255/35 R18 (arrière)
Calandre signature F-mesh
Phares LED, en forme de ‘L’

Garnissage des sièges en cuir
Revêtement de toit de couleur noire
Système audio premium à 10 haut-parleurs
Écran multimédia 10,3" 

 Jantes en alliage 18", design multibranches, pneus 225/40 R18 (avant) et 
255/35 R18 (arrière)
Phares LED, en forme de ‘L’

Garnissage en cuir
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs
Écran multimédia 10,3" et Lexus Premium Navigation 

 Pack style sport
Jantes en alliage 18" noires, design 5 branches medium, pneus 
225/40 R18 (avant) et 255/35 R18 (arrière)
Calandre signature noire

Phares, bi-LED
Garnissage en tissu / cuir ProLuxe
Caméra de recul
Lexus Safety System + 

 VERSIONS 
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01.  JANTES EN ALLIAGE 16" 

 Cinq branches larges, avec pneus 205/55 R16 (de série sur l'IS 300h avec 
équipement de série et sur l'IS 300h Business Edition). 

02.  JANTES EN ALLIAGE 17" 

 Optez pour les jantes 17 pouces à cinq doubles branches nouvellement 
mises au point, avec pneus 225/45 R17. Leur finition usinée brillante offre 
une élégance supplémentaire à l'IS (de série sur l'IS 300h Executive Line). 

03.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Jantes multibranches avec pneus 225/40 R18 (avant) et 255/35 R18 (arrière) 
(de série sur l'IS 300h Privilege Line). 

04.  PHARES BI-LED 

 De série sur l'IS 300h, des phares LED utilisent la même source d'éclairage 
pour les feux de route et de croisement. Ils arborent la signature Lexus 
distinctive : des feux de jour en forme de “L”. 

05.  PHARES À LED 

 Phares en forme de “L” sophistiqués. Pour une allure unique, ils sont soulignés 
par des feux de jours LED, signature du style Lexus. Ces phares sont présents 
sur la F SPORT Line et sur la Privilege Line. 
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06.  FEUX ARRIÈRE À LED 

 Les trois LED en forme de “L” offrent un éclairage cristallin permettant de 
souligner la beauté de votre véhicule et d'être mieux vu par les véhicules 
qui vous suivent. 

07.    UNE CALANDRE SIGNATURE AUX LIGNES AUDACIEUSES 

 L'IS 300h est équipée d'une calandre signature Lexus plus dynamique, 
intensifiant l'allure sportive de la berline, avec un centre de gravité visuellement 
plus bas, tout en se fondant au capot de manière très fluide. 

08.  TOIT OUVRANT ET COULISSANT 

 Pour un habitacle léger et aéré, l'IS 300h peut être équipée d'un toit ouvrant 
et coulissant électrique. 
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01.  CONFORT DE CONDUITE 

 L'IS 300h offre un intérieur spacieux, dans lequel le raffinement et la qualité 
légendaires de Lexus sont omniprésents. La position de conduite est sportive 
et concentrée sur la route et les sièges avant offrent un soutien latéral 
supplémentaire dans les virages. 

02.  COMMANDES TACTILES 

 Des commandes électrostatiques vous permettent d'ajuster la température 
du bout des doigts dans la berline IS 300h. 

03.  INSERTS EN BOIS DÉCOUPÉS AU LASER 

 Une technologie laser innovante est utilisée pour graver les finitions en bois 
de l'IS 300h. Ces inserts, exposant une épaisseur d'aluminium pour un 
effet d'accentuation superbe, sont exclusivement fabriqués par les artisans 
façonnant les pianos Yamaha. 

04.  RÉGULATION DE TEMPÉRATURE S-FLOW 

 La climatisation puissante, bi-zone, consomme également très peu d'énergie 
grâce à la technologie S-Flow, permettant une régulation intelligente de la 
température uniquement autour des sièges occupés. 

05.  FLEXIBILITÉ 60/40* 

 Une banquette arrière rabattable 60/40 est présente de série, ce qui permet 
de charger facilement des objets plus grands. 

06.  SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS 

 Un confort supplémentaire, tout en profitant de l'élégance et du raffinement 
d'une berline : lorsque tous les sièges arrière sont rabattus*, des objets plus 
volumineux peuvent être transportés. 

07.  ESPACE DE CHARGEMENT 

 La suspension arrière compacte offre un espace de chargement optimal, juste 
assez grand pour contenir trois sets de clubs de golf et deux petits sacs de 
sport ou quatre valises de taille moyenne. 
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 * Remarque : la banquette arrière rabattable en 60/40 est de série sur tous les modèles IS 300h. 
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01.  LEXUS MEDIA DISPLAY 

 L'IS 300h est disponible avec un affichage médias Lexus (Lexus Media 
Display) équipé d'un écran 7 pouces et d'un bouton rotatif permettant de 
régler les paramètres audio et de régler la température ou de visualiser le 
moniteur d'énergie. Les smartphones compatibles peuvent être connectés 
à l'affichage grâce à la technologie MirrorLink™. 

02.  SYSTÈME AUDIO PREMIUM À SIX OU DIX 
HAUT-PARLEURS 

 Un système audio premium à six haut-parleurs est monté de série. Il est équipé 
d'un tuner RDS AM/FM, d'un lecteur CD et de la connectivité Bluetooth®. 
L'option dix haut-parleurs, qui fait partie de la Lexus Premium Navigation, 
comprend également un lecteur DVD et offre une plus grande fidélité. 

03.  SYSTÈME MARK LEVINSON® À 15 HAUT-PARLEURS 

 L'IS peut être commandée avec l'inégalable système Mark Levinson® 
Premium Surround, qui offre les mêmes sensations qu'un concert en direct 
lorsque vous écoutez de la musique ou regardez un DVD. 15 haut-parleurs 
faits sur mesure, réglés de manière individuelle, produisent un incroyable 
son numérique surround 5.1. La technologie innovante GreenEdge™ qui se 
trouve dans chaque haut-parleur signifie également deux fois plus de son 
pour la même consommation d'énergie, alors qu'un nouveau ‘Auto Volume 
System’ vous permet de profiter pleinement de la musique. 

04.  ÉCRAN MULTI-INFORMATIONS 

 Disposé entre les deux compteurs principaux, un écran haute résolution 
de 4,2" fournit toute une série d'informations et de données sur le véhicule. 
Par exemple, les instructions de navigation ou, lorsque votre smartphone 
est connecté, le nom, la photo et le numéro de téléphone de la personne 
qui vous appelle. 

05.  ÉCRAN MULTIMÉDIA 10,3" 

 Parfaitement positionné pour une conduite relaxante, ce grand écran haute 
résolution de 10,3 pouces peut être commandé par commande vocale ou 
grâce au Remote Touch. Le réglage écran partagé vous permet de visualiser 
diverses informations simultanément, comme la Lexus Premium Navigation 
et les informations relatives à la régulation de la température. 

06.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Offre des graphismes 3D saisissants, la possibilité de paramétrer des points 
d'intérêt et de nombreuses options cartographiques, telles que le fait de 
déterminer l'itinéraire le plus écologique. Une fois le véhicule stationné, 
le système génère même un code QR pour votre smartphone, ainsi que 
l'itinéraire à suivre à pied jusqu'à votre destination. 

07.  SERVICES CONNECTÉS LEXUS 

 L'IS 300h offre des services de nouvelle génération comme la recherche en 
ligne, Google Street View®, Panoramio® ou la circulation routière connectée. 
Pour encore plus de commodité, vous pouvez même transférer un itinéraire 
depuis votre ordinateur portable ou votre tablette vers le système de navigation 
de votre voiture. 

08.  REMOTE TOUCH 

 Le dispositif nouvelle génération Remote Touch permet aux utilisateurs, par 
une simple pression, d'interagir de manière intuitive avec l'écran multimédia 
central. Grâce à son design ergonomique, le Remote Touch est à portée de 
main du conducteur et est aussi facile à utiliser qu'une souris d'ordinateur. 
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01.  HUIT AIRBAGS 

 Outre une cellule de sécurité passager extrêmement solide, huit airbags 
assurent également la protection des occupants du véhicule. Le conducteur 
et le passager avant sont également protégés par des airbags à deux phases 
pour la tête, ainsi que par des airbags pour les genoux et des airbags latéraux. 
Les airbags rideaux se déploient des deux côtés sur toute la longueur de 
l'habitacle. Toutes les ceintures de sécurité, excepté celle du siège central 
arrière, sont également équipées de prétensionneurs. Ce niveau exceptionnel 
de sécurité est prévu de série sur l'IS 300h. 

02.  MONITEUR D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT 

 Lorsque vous passez en marche arrière, la vue de l'arrière du véhicule 
s'affiche sur l'écran 7 pouces standard ou l'écran multimédia 10,3 pouces 
optionnel, accompagnée d'indicateurs directionnels qui vous guideront dans 
vos manœuvres de stationnement. 

03.  SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE DU CAPOT 

 L'IS 300h dispose d'un capot qui se soulève automatiquement et absorbe les 
impacts. Le système s'active grâce à des capteurs situés dans le pare-chocs 
avant. En cas d'accident avec un piéton, le système soulève légèrement le 
capot pour offrir plus d'espace entre celui-ci et les composants durs du moteur 
situés en dessous. Cela réduit les risques de blessures chez les piétons. 

04.  MONITEUR D'ANGLE MORT 

 Des radars situés dans le pare-chocs arrière détectent les véhicules se 
trouvant dans les voies de circulation adjacentes et n'étant pas visibles 
dans les rétroviseurs extérieurs. Si le conducteur fait mine de changer de 
bande et qu'un véhicule se trouve dans l'angle mort, le moniteur d'angle 
mort active immédiatement un signal d'avertissement dans le rétroviseur 
extérieur approprié. 

05.  AVERTISSEUR DE CIRCULATION TRANSVERSALE 
ARRIÈRE 

 Lors de la marche arrière, par exemple dans un parking, l'avertisseur de 
circulation transversale arrière (RCTA) utilise le radar du dispositif de 
surveillance des angles morts pour détecter les véhicules approchant de la 
zone de visibilité réduite à l'arrière du véhicule. Lorsqu'un véhicule est détecté, 
le RCTA vous prévient par un affichage dans les rétroviseurs extérieurs ainsi 
que par un signal sonore. 
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01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 L'IS 300h peut être commandée avec notre système de sécurité Lexus Safety 
System + de pointe qui combine la sécurité pré-collision, le régulateur de 
vitesse adaptatif, le système d'avertissement de sortie de voie, les feux de 
route automatiques et le système d'aide de signalisation routière dans un 
seul ensemble puissant. 

02.  SÉCURITÉ PRÉ-COLLISION ET DÉTECTION 
DE PERSONNES 

 Un radar à ondes millimétriques et un ordinateur de bord calculent les risques 
de collisions à l'avant du véhicule. Si le risque est élevé, le conducteur est alerté 
par des avertissements sonores et visuels et la pression des freins augmente. 
Lorsqu'une collision semble inévitable, les freins exercent automatiquement 
la pression nécessaire et les ceintures de sécurité avant se resserrent.
Dans le cadre du système de sécurité pré-collision, si un objet (ou un piéton) 
est détecté devant l'IS 300h, le freinage automatique s'active lorsque le 
véhicule roule à une vitesse comprise entre environ 30 et 80 km/h, afin 
d'éviter une collision. 

03.  AIDE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 

 L'aide de signalisation routière (RSA) de l'IS reconnaît les panneaux de 
signalisation à l'aide de la caméra montée sur le pare-brise et fournit des 
informations au chauffeur sur l'écran multi-informations. Le RSA peut détecter 
les panneaux conformes à la Convention de Vienne (y compris les panneaux 
électroluminescents et clignotants). 

04.  RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 

 Pour une conduite plus relaxante, le régulateur de vitesse adaptatif maintient 
une distance définie entre l'IS 300h et le véhicule précédent, même si la 
vitesse de ce dernier varie. 

05.  AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE ET FEUX DE ROUTE 
AUTOMATIQUES 

 Une caméra située derrière le rétroviseur permet au système d'avertissement 
de sortie de voie de vous avertir en cas de sortie accidentelle de la voie.
De nuit, le système de feux de route automatiques utilise la même caméra 
pour commuter automatiquement avec les feux de croisement lorsqu'elle 
détecte les phares d'un véhicule en sens inverse ou vous précédant. Cela 
réduit le risque d'éblouir accidentellement les autres conducteurs si vous 
oubliez d'éteindre les feux de route. 
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 Le système Lexus Safety System + ne peut en aucun cas se substituer à une conduite prudente et avisée. Veuillez lire 
attentivement les instructions avant d’utiliser le système et rappelez-vous que le conducteur est toujours tenu de conduire 
prudemment. Ces spécifications et équipements peuvent varier en conformité avec les conditions et exigences locales. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lexus agréé. 
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01.  UN CHÂSSIS ROBUSTE, UNE SUSPENSION 
SOPHISTIQUÉE 

 Les fondements de l’agilité et de l'excellente tenue de route de la berline 
IS 300h reposent sur la robustesse de sa carrosserie. Des procédés de 
fabrication sophistiqués permettent d'augmenter la rigidité, y compris au 
niveau des fixations de carrosserie, des soudures au laser et des soudures 
par points additionnelles. Une suspension avant à double triangulation et 
une suspension arrière multibras permettent d'améliorer les performances 
en ligne droite ainsi que l'adhérence en virage. 

02.  UNE AÉRODYNAMIQUE DE POINTE 

 Grâce à des détails tels le soubassement quasi plat ainsi que les petites 
ailettes sur les piliers de la porte avant et les phares arrière, l'IS 300h offre une 
aérodynamique incroyable. D'abord installées sur les voitures de Formule 1, 
ces ailettes créent des tourbillons d'air attirant les flux d'air vers l'intérieur 
et améliorant ainsi la manière dont l'IS 300h fend l'air. Ceci améliore non 
seulement la stabilité et la maniabilité, mais optimise également le rendement 
de carburant et réduit le bruit du vent. 

03.  SÉLECTEUR DU MODE DE CONDUITE 

 Les performances du véhicule peuvent être améliorées grâce au sélecteur du 
mode de conduite. Le mode ECO réduit les émissions et permet d'économiser 
du carburant alors que, pour la conduite quotidienne, le mode NORMAL 
procure un équilibre idéal entre puissance, économie et confort de conduite. 
Pour une plus grande réactivité de la transmission, il vous suffit de passer en 
mode SPORT. 
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01.  SUPPORT POUR iPAD® 

 Correctement fixé sur un dispositif de connexion Lexus à l'arrière d'un siège 
avant, il offre une base stable sur laquelle les passagers peuvent utiliser leur 
tablette et visualiser du contenu pendant le voyage. Il est disponible avec 
alimentation et sans alimentation. 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Soulignant la personnalité dynamique de votre berline, cette conception 
multibranches à l'allure sport arbore une finition métallisée au design 
accrocheur. 

03.  BARRES DE TOIT 

 Ces barres de toit légères et verrouillables en aluminium offrent un design 
aérodynamique qui réduit les bruits provoqués par le vent. Faciles à installer et 
à retirer, elles constituent une base solide pour toute une série d’équipements 
de transport en option. 

04.  PORTE-VÉLOS DE TOIT 

 À utiliser avec les barres de toit Lexus. Ce dispositif léger et verrouillable 
dispose de prises spéciales permettant de fixer les roues et le cadre du vélo. 
Détail pratique, la prise permettant de fixer le cadre peut être ajustée en 
fonction de la hauteur du toit. 

05.  PORTE-VÉLO ARRIÈRE 

 Ce porte-vélos autonome verrouillable est à la fois léger et robuste et permet 
de transporter un ou deux vélo(s) en toute sécurité. Les éclairages intégrés 
et le support de plaque d'immatriculation sont disponibles avec prise sept 
ou treize broches. 

06.  PORTE-VÉLOS ARRIÈRE PLIABLE 

 Pour transporter en toute sécurité 1 ou 2 vélo(s) ou des vélos électriques. Ce 
porte-vélos est inclinable pour permettre l'accès au coffre, même lorsqu'il 
est chargé, et entièrement pliable pour une installation, une manipulation et 
un stockage faciles. Il est équipé d'un verrouillage de sécurité, d'éclairages 
intégrés et d'un support de plaque d'immatriculation avec prise 13 broches. 

07.  PLAQUES DE SEUIL ILLUMINÉES 

 Les plaques de seuil de Lexus ajoutent une élégance tout en protégeant 
la peinture du seuil de porte. Leur finition en aluminium brossé est mise en 
évidence par l'éclairage subtil du logo. 

08.  REVÊTEMENT DE COFFRE 

 Fabriqué en plastique résistant et flexible, il est muni d'une surface antidérapante 
et de bords relevés protégeant le tapis de coffre de manière optimale contre 
la boue, la saleté, le sable et les liquides. 

09.  PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS ARRIÈRE 

 Conçu pour protéger la peinture du pare-chocs arrière des rayures provoquées 
pendant le chargement et le déchargement du coffre, cet accessoire vous aidera 
à conserver votre IS 300h dans un état parfait pendant de nombreuses années. 

10.  CROCHET DE REMORQUAGE 

 Il redistribue les forces de traction et de freinage, afin de minimiser les 
contraintes subies par le véhicule. La capacité de traction est de 750 kg 
pour l'IS 300h. Le crochet peut être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé. Des 
séparateurs installés sur le kit de câblage protègent le système électrique de 
votre véhicule des courts-circuits du système de la remorque. 
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01.  CALANDRE SIGNATURE NOIRE 

 Pour des lignes spectaculaires, l’IS 300h Shadow Edition est équipée d'une 
calandre signature très sombre. 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Les jantes en alliage à cinq branches à la finition noire brillante créent une 
allure sportive et sophistiquée unique. 

03.  RÉTROVISEURS NOIRS 

 Les rétroviseurs extérieurs noirs montés en usine soulignent l'aspect dynamique 
de l’IS 300h Shadow Edition. .

04.  UN HABITACLE EXCLUSIF 

 À l'intérieur de l'IS 300h Shadow Edition, la qualité Lexus inégalée émane 
de tout ce que vous touchez – du cuir recouvrant le volant au revêtement 
exclusif en tissu / cuir ProLuxe disponible dans la combinaison bi-ton Black & 
Sandstone avec coutures contrastantes. Les sièges chauffants avant offrent un 
soutien latéral dans les virages, pour une position optimale même pendant de 
longs trajets. Pour un confort supplémentaire, la régulation de la température 
électronique bi-zone permet un réglage précis de la température. 
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01.  DESIGN F SPORT 

 L'IS 300h F SPORT arbore des lignes exceptionnellement dynamiques 
grâce à une “calandre fuselée” exclusive avec maille F SPORT. Le spoiler 
avant inférieur présente des conduits de refroidissement des freins avant, 
des ailerons aérodynamiques pour une portance négative accrue et une 
ouverture plus grande de la grille inférieure. 

02.  JANTES/SUSPENSION F SPORT 

 Ces jantes en alliage 18 pouces à doubles branches sont directement inspirées 
de la LFA. Les suspensions avant et arrière ainsi que la direction assistée sont 
exclusivement mises au point pour l'IS 300h F SPORT dans le but d'améliorer 
la maniabilité sans pour autant affecter la qualité de conduite. 

03.  LOGO F SPORT 

 Bien qu'il soit discret, le logo F SPORT est une marque de distinction. Le “F” 
fait référence au lieu de naissance et au site où ont été réalisés les premiers 
essais de nos voitures hautes performances : le circuit Fuji Speedway, situé 
à proximité du mont Fuji. 

04.  SIÈGES SPORT 

 Les sièges F SPORT sont équipés de la technologie de “mousse intégrée”. 
Cette technologie inspirée du monde de la course automobile permet un 
profil de siège plus détaillé, un meilleur ajustement ainsi qu'une meilleure 
tenue qu'avec les méthodes de finition traditionnelles. 

05.  VOLANT F SPORT 

 Vous ressentirez une connexion particulière au contact de ce volant marqué 
du logo F SPORT. Avec une finition en cuir perforé, le style du levier de 
vitesses est assorti au volant afin de créer une ambiance sportive exaltante. 

06.  INSTRUMENTS F SPORT 

 Ce compteur sensationnel est doté d'une technologie TFT innovante et 
un cercle mobile au centre, héritage de la supervoiture LFA. Lorsque vous 
enclenchez le système multimédia, le cercle du compteur glisse d'un côté 
pour révéler le menu. 

07.  PÉDALES SPORTIVES PERFORÉES 

 Offrant une excellente adhérence, les pédales en aluminium perforées reflètent 
l'héritage du design sportif de l'IS 300h F SPORT. 
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 LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
NOUVELLE TEINTE LEXUS EST UN 
PROCESSUS COMPLEXE ET LONG 

 Les designers de Lexus n'utilisent jamais de couleurs toutes prêtes, préférant 
plutôt développer leurs propres teintes à partir de zéro, un processus qui 
peut prendre jusqu'à deux ans. La palette Lexus comporte près de 30 teintes 
différentes comme des finitions métallisées Sonic Silver et Sonic Titanium.

Il n'existe aucune méthode rapide pour créer une nouvelle teinte Lexus: le 
designer prend sa décision uniquement après avoir examiné des centaines 
d'échantillons. “Lorsque je développe une nouvelle couleur, j'examine 
tellement de nuances différentes que parfois, je n'y vois plus clair à la fin de 
la journée,” explique Megumi Suzuki, l'un de nos designers en couleurs les 
plus expérimentés. Pour effectuer ce travail, il faut un sens chromatique aigu 
et un œil exercé.

“Chaque fois que je rencontre quelqu'un, que j'entre dans un magasin ou que je 
rends visite à quelqu'un, j'examine les couleurs et les matériaux”, précise-t-elle. 
“Nous sommes nombreux à opérer de la même façon dans notre division.”

Même après qu'une couleur a été sélectionnée, il reste beaucoup à faire. À 
diverses étapes pendant le développement, Suzuki a dû faire appel à une petite 
armée d'experts: des techniciens de laboratoire qui mélangent la peinture, les 
sculpteurs d'argile, les ingénieurs et l'équipe de la chaîne d'assemblage qui 
donnent à chaque voiture une couche uniforme et impeccable. Régulièrement, 
Kansai Paint, un fournisseur de peintures de Lexus, produit un nouveau lot. 
Les designers examinent attentivement les échantillons en pliant les panneaux 
de test pour imiter les contours d'une voiture. Ces derniers sont examinés 
côté intérieur et extérieur, sous des projecteurs, au soleil, à l'ombre et sous 
ciel couvert, à différentes heures du jour et périodes de l'année.

Choisir la couleur finale n'est pas chose aisée. Une couleur qui est éblouissante 
par un beau matin d'été peut paraître blafarde à l'ombre ou sous les éclairages 
du show-room. Les designers doivent également composer avec leurs propres 
préférences. “Le plus étrange concernant la couleur est que votre perception 
de celle-ci peut changer en fonction de la saison, de comment vous sentez 
ce jour-là et des tendances que vous avez vues,” explique Suzuki. 

 TEINTES  |  EXTÉRIEUR 
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 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SONIC SILVER | 1J2  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 RED | 3T23  SAPPHIRE BLUE | 8X11 

 DEEP BLUE | 8X52 

 1 Exclusivement sur le modèle F SPORT.
2 Pas disponible sur le modèle F SPORT.
3 Couleur non-métallisée.

Remarque: en raison des variations liées à l'impression, les couleurs réelles peuvent légèrement différer de celles présentées. 

 TEINTES  |  EXTÉRIEUR 
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 Burgundy Red 

 Laser Cut Wood 

 Sandstone  Noble Brown 

 INSERTS F SPORT5 

 Brushed Metal 

 TISSU / CUIR PROLUXE1 

 CUIR2 

 Black  Black & Sandstone 

 Black 

 CUIR F SPORT3 

 INSERTS4 

 Black 

 Piano Black 

 1  Tissu / cuir ProLuxe en Black est de série sur les modèles IS 300h avec équipement de série et Business Edition. Black & Sandstone est uniquement de série sur 
la Shadow Edition et n’est pas disponible sur les autres niveaux d’équipement de l’IS.

2 Le cuir est de série sur l'Executive Line et sur la Privilege Line. 
3 Le cuir F SPORT avec un design unique et des couleurs exclusives est de série sur la F SPORT Line.
4 Les inserts Piano Black sont de série sur les modèles IS 300h avec équipement de série, Business Edition, Shadow Edition et Executive Line. Les inserts en bois Laser Cut Wood sont de série sur la Privilege Line.
5 Les inserts Brushed Metal sont de série sur la F SPORT Line.

Les images des pages suivantes illustrent une sélection de combinaisons intérieures disponibles. Votre distributeur agréé Lexus local se fera un plaisir de vous aider. 

COLORIS  |  INTÉRIEUR
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01  Tissu / cuir ProLuxe en Black, 
inserts Piano Black (IS 300h avec 
équipement de série, Business 
Edition)

02 Tissu / cuir ProLuxe en Black & 
Sandstone, inserts Piano Black 
(Shadow Edition)

01
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03 Cuir en Black, inserts Brushed Metal 
(F SPORT Line)

04 Cuir en Burgundy Red, inserts 
Brushed Metal (F SPORT Line)

 COLORIS | HABITACLE 
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05 Cuir en Black, inserts Piano Black 
(Executive Line)

06 Cuir en Sandstone, inserts Piano 
Black (Executive Line)

07 Cuir en Noble Brown, inserts Laser 
Cut Dark Wood (Privilege Line) 

 COLORIS | HABITACLE 
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 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 

EXTÉRIEUR IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Couleur métallisée o v o v o o

Rétroviseurs extérieurs, ajustables, rabattables et chauffants 
électriquement v v v v - -

Rétroviseurs extérieurs, réglage électrique avec mémoire, repliables 
automatiquement, électrochromatiques (anti-éblouissement 
automatique), chauffants

- - - - v v

Rétroviseurs extérieurs, clignotants intégrés et éclairages au sol v v v v v v

Rétroviseurs extérieurs noirs - - - v - -

Phares, bi-LED v v v v - -

Phares LED, en forme de “L” - - - - v v

Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau 
avec lave-phares haute pression v v v v v v

Feux de jour, LED v v v v v v

Feux arrière combinés, LED v v v v v v

Structure de toit soudée au laser v v v v v v

Peinture avec “couche autoréparatrice” v v v v v v

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV) v v v v v v

Finition des vitres avant hydrofuge v v v v v v

Passages de roue arrière avec sertissage v v v v v v

Calandre signature noire Lexus - - - v - -

Calandre signature en maille F - - - - v -

Pare-chocs avant à l'aérodynamique améliorée - - - - v -

Logos F SPORT, ailes avant - - - - v -

Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière p v v v v v

JANTES

Jantes en alliage 16", design 5 branches larges, pneus 205/55 R16 v v - - - -

Jantes en alliage 17", design 5 branches doubles, pneus 225/45 R17 - - v - - -

Jantes en alliage 18", design 5 branches moyennes, en couleur noire, 
pneus 225/40 R18 (avant) en 255/35 R18 (arrière) - - - v - -

Jantes en alliage 18", design F SPORT, pneus 225/40 R18 (avant) 
en 255/35 R18 (arrière) - - - - v -

Jantes en alliage 18", design multibranches, pneus 225/40 R18 
(avant) en 255/35 R18 (arrière) - - - - - v

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Feux de freinage actifs v v v v v v

Système anti-blocage des roues (ABS, Anti-lock Braking System) v v v v v v

Système d'assistance au freinage (BAS, Brake Assist System) v v v v v v

Répartition électronique de la puissance de freinage 
(EBD, Electronic Brake-force Distribution) v v v v v v

Freinage à controle électronique - régénération 
(ECB-R, Electronically Controlled Braking - Regeneration) v v v v v v

Direction assistée électrique (EPS, Electric Power Steering) v v v v v v

Contrôle de traction (TRC, Traction Control) v v v v v v

Controle de la stabilité du véhicule (VSC, Vehicle Stability Control) v v v v v v

Sélection du mode de conduite, ECO / NORMAL / SPORT S v v v v v v

Mode EV (Electric Vehicle, véhicule électrique) v v v v v v

Assistance au démarrage en côte (HAC, Hill-start Assist Control) v v v v v v

Système d'alerte de pression des pneus 
(TPWS, Tyre Pressure Warning System) v v v v v v

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule 
(VDIM, Vehicle Dynamcis Integrated Management) v v v v v v

Régulateur de vitesse p v - - - -

Feux de route automatiques, (AHB, Automatic High Beam) - p v v v v

Régulateur de vitesse dynamique à radar 
(DRCC, Dynamic Radar Cruise Control) - p v v v v

Système d'alerte de franchissement de ligne 
(LDA, Lane Departure Alert) - p v v v v

Système pré-collision, (PCS, Pre-Collision System) - p v v v v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d'un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Lecture des panneaux de signalisation (RSA, Road Sign Assist) - p v v v v

Moniteur d'angles morts (BSM, Blind Spot Monitor) avec avertisseur 
de circulation arrière (RCTA, Rear Cross Traffic Alert) - - - - o o

Suspension sport - - - - v -

SÉCURITÉ PASSIVE

8 airbags: conducteur et passager avant, airbags frontaux, latéraux et 
genoux / côtés de l'habitacle, airbags rideaux sur toute la longueur v v v v v v

Interrupteur de désactivation de l'airbag, passager avant v v v v v v

Rappel visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité v v v v v v

Attaches ISOFIX, sièges extérieurs arrière v v v v v v

Soulèvement automatique du capot (PUH, Pop Up Hood) v v v v v v

Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et extérieurs 
arrière v v v v v v

Système de diminution des blessures cervicales (WIL) sur les sièges 
avant avec appuie-têtes actifs v v v v v v

SÉCURITÉ

Système antivol – système antidémarrage / capteur 
d'intrusion / alarme

v v v v v v

Verrouillage automatique v v v v v v

Double verrouillage des portières v v v v v v

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION

Système audio premium avec 6 haut-parleurs v v v v - -

Système audio premium avec 10 haut-parleurs - - p - v v

Système audio Mark Levinson® Premium Surround avec 15 haut-
parleurs - - - - o v

Tuner AM/FM v v v v v v

Tuner DAB - p v v v v

Antenne intégrée dans la lunette arrière v v v v v v

Antenne en aileron de requin - - p - v v

Lecteur CD à fente unique intégré au tableau de bord v v v v - -

Lecteur CD/DVD à fente unique intégré au tableau de bord - - p - v v

Écran médias Lexus (Lexus Media Display) 7" commandé par 
bouton rotatif v v v v - -

Écran multimédia 10,3" commandé par 'Remote Touch' - - p - v v

Écran couleurs multi-informations 4,2" v v v v v v

Horloge analogique v v v v - -

Horloge analogique avec fonction GPS - - p - v v

Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système audio v v v v v v

Instrumentation avec double affichage du compteur, indicateur 
d'énergie / tachymètre, en fonction du mode de conduite v v v v - v

Compteur TFT unique, dynamique (inspiré de la LFA) - - - - v -

Double éclairage des instruments, bleu / rouge, en fonction du mode 
de conduite v v v v v v

Instrumentation Optitron v v v v v v

Commandes au volant, audio / écran / téléphone / commandes 
vocales v v v v v v

Commandes au volant, également pour PCS et LDA - p v v v v

2 ports USB et 1 entrée AUX v v v v v v

Lexus Navigation o v v v - -

Lexus Premium Navigation - - p - v v

Système de navigation avancé avec technologie de carte SD - - p - v v

Services connectés Lexus, plusieurs applications en ligne1 - - p - v v

Caméra de recul - p v v - -

Caméra de recul avec instructions sur l'écran - - p - v v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 
  Disponible comme partie d'un pack. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENT  |  VERSIONS 

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Prise 12 V v v v v v v

Active Sound Control (bruit du moteur) v v v v v v

Vitres électriques, avant et arrière v v v v v v

Accoudoir central avant avec espace de rangement et 2 porte-
gobelets réglables v v v v v v

Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets réglables v v v v v v

Système d'éclairage d'accueil v v v v v v

Bouton de démarrage v v v v v v

Volant à 3 branches en cuir avec palettes de changement de vitesse v v v v - v

Volant à 3 branches en cuir perforé avec palettes de changement 
de vitesse - - - - v -

Colonne de direction, réglage manuel multiple v v v v - -

Colonne de direction, réglage électrique multiple - - p - v v

Volant incrusté du logo F SPORT - - - - v -

Volant chauffant - - - - - v

Climatisation électronique v - - - - -

Climatisation électronique, 2 zones (gauche et droite), avec 
technologie S-Flow - v v v v v

Toit ouvrant électrique en verre, coulissant / basculant - - o - o o

Revêtement de toit de couleur noire - - - - v -

Revêtement des sièges, tissu / cuir ProLuxe v v - v - -

Revêtement des sièges, cuir o o v o v v

Revêtement des sièges exclusif en tissu / cuir ProLuxe, Black et 
Sandstone, avec coutures contrastantes - - - v - -

Sièges avant, réglage manuel, 6 positions (conducteur et passager) v v - v - -

Sièges avant, réglage électrique, 8 positions (conducteur et 
passager) - - v - v v

Support lombaire du siège avant, réglage électrique, 2 positions 
(conducteur) - - v - v v

Sièges avant, réglage électrique avec mémoire (conducteur) - - - - v v

Sièges avant, chauffants (conducteur et passager) v v v v v v

Sièges avant, ventilés (conducteur et passager) - - - - v v

Sièges avant, design F SPORT, avec support latéral accentué et 
construction en mousse intégrale (unique à Lexus) - - - - v -

Incrustations, Piano Black v v v v - -

Incrustations, Brushed Metal - - - - v -

Incrustations, Laser Cut Dark Wood - - - - - v

Sièges arrière rabattables en 2 parties (60:40) v v v v v v

Rétroviseur intérieur, réglage anti-éblouissement manuel v v - - - -

Rétroviseur intérieur électrochromatique (anti-éblouissement 
automatique) - p v v v v

Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie - p v v v v

Pare-soleil électrique pour la lunette arrière - - - - - v

Plaques de seuil en résine, portes avant v v v v v v

Plaques de seuil en résine, portes arrière v v v v v v

Plaques de seuil en aluminium avec inscription LEXUS, portes avant - - - - v -

Plaques de seuil en aluminium, portes avant - - - - - v

Pédales sport en aluminium usiné - - - - v -

Pommeau de levier de vitesses, gainé de cuir v v v v - v

Pommeau de levier de vitesses, gainé de cuir perforé - - - - v -

Verrouillage télécommandé v v v v v v

Système d'entrée intelligent (keyless entry) - - v - v v

Card key - - - - - v

Sangle de retenue des bagages v v v v v v

Kit de réparation de pneus v v v v v v
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 ÉQUIPEMENT  |  PACKS 

1 Veuillez contacter votre concessionnaire Lexus agréé local pour de plus amples informations sur les services connectés Lexus disponibles dans votre pays.

PACKS IS 300h
IS 300h

Business Edition
IS 300h

Executive Line
IS 300h

Shadow Edition
IS 300h

F SPORT Line
IS 300h

Privilege Line

Comfort Pack p - - - - -

Régulateur de vitesse p v - - - -

Capteurs d'aide au stationnement, avant et arrière p v v v v v

Tech Pack - p - - - -

Caméra de recul - p v v - -

Tuner DAB - p v v v v

Lexus Safety System + - p - - - -

Feux de route automatiques, (AHB, Automatic High Beam) - p v v v v

Régulateur de vitesse dynamique à radar 
(DRCC, Dynamic Radar Cruise Control) - p v v v v

Système d'alerte de franchissement de ligne 
(LDA, Lane Departure Alert) - p v v v v

Système pré-collision, (PCS, Pre-Collision System) - p v v v v

Lecture des panneaux de signalisation (RSA, Road Sign Assist) - p v v v v

Commandes au volant, également pour PCS et LDA - p v v v v

Rétroviseur intérieur électrochromatique 
(anti-éblouissement automatique) - p v v v v

Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie - p v v v v

Lexus Premium Navigation Pack - - p - - -

Système audio premium avec 10 haut-parleurs - - p - v -

Lecteur CD/DVD à fente unique intégré au tableau de bord - - p - v v

Antenne en aileron de requin - - p - v v

Lexus Premium Navigation - - p - v v

Écran multimédia 10,3" commandé par 'Remote Touch' - - p - v v

Système de navigation avancé avec technologie de carte SD - - p - v v

Services connectés Lexus, plusieurs applications en ligne1
- - p - v v

Caméra de recul avec instructions sur l'écran - - p - v v

Colonne de direction, réglage électrique multiple - - p - v v

Horloge analogique avec fonction GPS - - p - v v
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MOTEUR IS 300h

Cylindrée (cm3) 2494
Cylindres/Soupapes L4 / 16
Puissance maximale (ch DIN à tr/min) 181 à 6000
Puissance maximale (kW à tr/min) 133 à 6000
Couple maximal (Nm à tr/min) 221 à 4200 - 5400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type Synchrone à CA et aimant permanent
Puissance maximale (ch DIN) 143
Puissance maximale (kW) 105
Couple maximal (Nm) 300

TRANSMISSION

Type E-CVT (Transmission électronique à variation continue)
Transmission Propulsion

PUISSANCE TOTALE

Puissance totale (ch DIN) 223
Puissance totale (kW) 164

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 200
Accélération 0-100 km/h (s) 8,3 / 8,41

CONSOMMATION* (l/100 km)

Urbain 5,0 / 5,12

Extra urbain 4,3 / 4,52

Mixte 4,6 / 4,82

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Urbain 113 / 1152

Extra urbain 97 / 1042

Mixte 104 / 1092

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro Euro 6d-TEMP

POIDS (kg)

Poids total en charge 2130 / 21451

Poids à vide (min. - max.) 1620 - 1680 / 1620 - 17201

CAPACITÉS**

Volume de coffre (l) 450
Volume du réservoir de carburant (l) 66
Charge tractable max. non freinée (kg) 750
Charge tractable max. freinée (kg) 750

 1  Le premier chiffre s’applique à l’IS 300h avec équipement de série et à l’IS 300h Business Edition avec des jantes en alliage de 16". Le second chiffre s’applique à tous les autres modèles IS 300h, quelle que soit la taille des jantes en alliage.
2  Les chiffres diffèrent en fonction de la gamme et de la taille des jantes. Le premier chiffre s’applique à l’IS 300h avec équipement de série et à l’IS 300h Business Edition avec des jantes en alliage de 16", et à l’IS 300h Executive Line avec 

des jantes en alliage de 17". Le deuxième chiffre est correct pour la Shadow Edition, la F SPORT Line et la Privilege Line avec des jantes en alliage de 18".

*  Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la Directive européenne EC 2017/1153 (comme 
modifiée par la Directive EC 2017/1231). La consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de différer des valeurs mesurées. Le style de conduite ainsi qu'une série d'autres facteurs (tels que l'état 
de la route, la circulation, l'état du véhicule, la pression des pneus, l'équipement de bord, la charge, le nombre de passagers, etc.) ont une incidence déterminante sur la consommation et les émissions de CO2 du véhicule. Tous les chiffres de 
consommation et d'émissions de CO2 repris dans cette brochure répondent aux normes ‘NEDC Correlated’ (basées sur le WLTP).

** Volumes calculés selon la méhode VDA.

Remarque : d'autres données techniques, y compris des mises à jour, sont disponibles sur le site fr.lexus.be ou www.lexus.lu. 

 DONNÉES TECHNIQUES 



IS 300h

IS 300h

IS 53

 Remarque : les dimensions illustrées ci-dessus sont exprimées en millimètres.

1 Le chiffre indiqué s'applique à l'IS 300h avec jantes en alliage 16" ou 17". Lorsqu'elle est équipée de jantes en alliage 18", le chiffre à appliquer est 1540. 
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IS54

 Tout au long de la durée de vie du véhicule, nous tâchons 
de garantir une expérience gratifiante aux propriétaires 
de nos modèles en proposant un service inégalé et un 
entretien parfait, pour votre tranquillité d'esprit et votre 
entière satisfaction. Lorsque vous visitez nos show-rooms, 
nous avons à cœur d’anticiper chacun de vos besoins et 
de mettre à votre disposition les meilleures infrastructures 
pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. Dans le salon contemporain Lexus, vous 
pourrez vous tenir informé des dernières actualités, surfer 
sur Internet ou consommer des boissons rafraîchissantes. 
Pendant que vous vous relaxez, les techniciens de 
Lexus travaillent avec précision et efficacité pour que 
l'interruption de votre journée soit la plus courte possible 
et pour que vous puissiez reprendre la route dans les 
meilleurs délais. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 



IS 55

 NOUS NOUS EMPLOYONS À TRAITER CHAQUE 
CLIENT COMME S’IL ÉTAIT L’HÔTE DE NOTRE 
PROPRE MAISON 

 Depuis le lancement de la première Lexus, 
nous avons toujours veillé à fournir un effort 
supplémentaire pour chacun de nos clients. Comme 
le montrent les nombreuses récompenses reçues 
ces 25 dernières années, nous recevons chaque 
client comme s'il était un hôte de marque dans 
notre propre maison. Mais quels autres facteurs 
contribuent à notre niveau de service client sans 
pareil ? La réponse réside dans notre héritage 
japonais et dans un mot : “Omotenashi” . 

Omotenashi peut se traduire par “l‘hospitalité 
et service courtois”. Cependant, l’Omotenashi 
est bien plus que l’excellence du service ; c’est 
un ancien concept japonais qui décrit l’art de 
devancer les souhaits d’autrui, avant même qu’ils 
ne se manifestent. 

L’Omotenashi est un mode de vie et de pensée 
pour chaque employé de Lexus. Fait important, il 
influence également la façon dont nous concevons 
et construisons des véhicules comme l'IS 300h. 
Il incarne l’Omotenashi sous sa forme physique. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 



 © 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 “NEDC Correlated” 
(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.
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 Pour en savoir plus sur l'IS 300h:

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

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


