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 DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE IS 300h 
 Veuillez contacter le concessionnaire Lexus le plus proche afin de demander 

un essai sur route.

Pour de plus amples informations sur la nouvelle IS, rendez vous sur: 

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

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 
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La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire 

au maximum l’impact environnemental de nos véhicules pendant toute la durée de leur cycle de vie - de la 

conception à la fin de vie utile, en passant par la production, la vente et les services. Votre concessionnaire se fera 

un plaisir de vous fournir toute information utile quant aux exigences qui s’appliquent aux véhicules en fin de vie.

Imprimé en Europe, octobre 2016 



 Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” -

 l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à 

la clientèle de classe internationale – nous motive chez 

Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de 

notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du 

véhicule, nous nous employons à établir les conditions 

d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de 

nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des 

interventions de maintenance efficaces, parfaitement 

orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction 

doublée d‘une parfaite sérénité.

Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400 

de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir 

un effort supplémentaire pour chacun de ses clients. 

Le riche palmarès de récompenses engrangées en 

témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez 

nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons 

à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de 

mettre à votre disposition toutes nos ressources 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 travailleront avec précision et efficacité pour 

que vous puissiez reprendre la route très rapidement. 
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 LA NOUVELLE IS 300h  INTRODUCTION

 LA NOUVELLE 
IS 300h 

 Bienvenue dans l’univers de Lexus et de la nouvelle 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”. 

Pour en savoir plus : fr.lexus.be/is ou www.lexus.lu/is 
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“ LA NOUVELLE IS ARBORE DES LIGNES PLUS AUDACIEUSES 

TOUT EN OFFRANT UN PLUS GRAND RAFFINEMENT POUR LE 

CONDUCTEUR ET LES PASSAGERS.” 

 Junichi Furuyama, ingénieur en chef de l’IS 
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 LA NOUVELLE IS 300h  DESIGN

 L’ASSURANCE 
D’ÊTRE DIFFÉRENT 
 AU VOLANT DE CETTE NOUVELLE BERLINE 
SPORT LEXUS AUX LIGNES AUDACIEUSES, VOUS 
ATTIREREZ TOUS LES REGARDS. 

“ Avant de commencer à travailler sur la nouvelle IS, mes concepteurs ont beaucoup 

voyagé, ils ont interrogé les clients et se sont mis en quête d’inspiration. Cette phase 

de recherche était essentielle, car nous nous étions lancé le défi de perfectionner l’IS, 

qui est déjà un succès” affirme Junichi Furuyama, ingénieur en chef de l’IS. “Après 

des mois consacrés aux dessins conceptuels et au travail sur ordinateur, nos artisans 

étaient prêts à développer le nouveau véhicule. Tout en conservant un aspect 

athlétique et une ligne de toit longue de style coupé, nous avons donné à l’IS une 

allure plus assurée. Les nouveaux éléments de design comprennent une “calandre 

fuselée” aux lignes audacieuses, une ligne de profil accentuée et dynamique 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.” 
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 LA NOUVELLE IS 300h  DESIGN

 LOOK DE 
DÉTERMINATION 
 UNE BERLINE SPORT AU RAFFINEMENT SANS 
ÉGAL, PERFECTIONNÉE DANS LE TUNNEL 
AÉRODYNAMIQUE LE PLUS MODERNE DU 
MONDE. 

 Prouvant que la beauté n’est pas qu’une affaire d’apparences, les concepteurs et les 

ingénieurs Lexus ont passé des centaines d’heures à perfectionner la nouvelle 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.” 
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 LA NOUVELLE IS 300h  DYNAMIQUE DE CONDUITE

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

 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 la nouvelle 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 

la nouvelle IS 300h. 
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 LA NOUVELLE IS 300h  LUXE INTÉRIEUR

 L’ASSURANCE 
D’IMPRESSIONNER 
 FABRIQUÉE DANS L’USINE AUTOMOBILE LA PLUS 
PRIMÉE DU MONDE, CETTE BERLINE SPORT OFFRE 
UN NIVEAU DE CONFORT ET DE SOPHISTICATION 
SANS ÉGAL. 

 Avant même que vous ne soyez assis derrière le volant, la nouvelle IS 300h vous 

réserve un accueil “Omotenashi” unique, comme seuls les Japonais savent l’offrir. 

En vous approchant du véhicule, vous serez accueilli par l’éclairage harmonisé. 

Une fois à l’intérieur du véhicule, le siège conducteur et le volant se régleront 

automatiquement selon vos paramètres personnels, dès que vous appuierez sur 

le bouton de démarrage. Vous sentirez ensuite le revêtement doux au genou et un 

agréable repose-poignet en cuir. Le soir, l’éclairage tamisé des poignées intérieures 

de portes soulagera vos yeux. Relaxez-vous sur de somptueux sièges en cuir, 

savourez le raffinement de détails réalisés de manière artisanale, tels que les inserts 

en bois foncé découpés au laser et la finition usinée élégante des instruments et de 

la console centrale. 
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 LA NOUVELLE IS 300h  TECHNOLOGIE AVANCÉE

 UNE 
IMAGINATION 
DÉBORDANTE 
 GRÂCE AU GRAND ÉCRAN MULTIMÉDIA DE 
10,3 POUCES, À LA LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
ET AUX SYSTÈMES D’ASSISTANCE AU 
CONDUCTEUR. 

 La nouvelle berline sport IS 300h n’est pas seulement extraordinaire à conduire, 

elle offre également un confort optimal pour de longs trajets. Alors que la Lexus 

Premium Navigation vous guide sans effort jusqu’à votre prochaine réunion, 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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 LA NOUVELLE IS 300h  SÉCURITÉ INNOVANTE

 AVOIR FOI EN 
LA TECHNOLOGIE 
 LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ LEXUS SAFETY 
SYSTEM + UTILISE UN RADAR À ONDES 
MILLIMÉTRIQUES ET UNE CAMÉRA POUR 
DÉTECTER LES DANGERS À L’AVANT 
DU VÉHICULE. 

 Reflet de notre passion pour la technologie imaginative, la nouvelle IS 300h est 

disponible avec le système Lexus Safety System + révolutionnaire. Il inclut le système 

de sécurité pré-collision avec détection des piétons, le système d’avertissement de 

sortie de voie, l’allumage automatique des feux de route pour une meilleure vision 

nocturne et le régulateur de vitesse adaptatif, régulant votre vitesse en fonction de 

celle du véhicule qui vous précède. Huit airbags vous protègent en cas de collision 

et des capteurs situés dans le pare-chocs avant, détectant un éventuel impact avec 

des piétons, soulèvent instantanément le capot selon un angle optimal, afin de 

réduire la gravité des blessures. 
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 LA NOUVELLE IS 300h  QUALITÉ LEXUS

 LES MAÎTRES-
ARTISANS 
TAKUMI 

 LA QUALITÉ DE CHAQUE 
BERLINE SPORT IS 300h EST 
SOIGNEUSEMENT VÉRIFIÉE 
PAR LES MAÎTRES-ARTISANS 
DE LEXUS. 

 LA QUALITÉ LEXUS 
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 La nouvelle IS 300h est fabriquée aux côtés des berlines GS et LS dans notre 

usine primée de Tahara par des équipes hautement qualifiées, sous la supervision 

de maîtres-artisans “Takumi”. Fort d’au moins 25 ans d’expérience, chaque artisan 

Takumi excelle dans l’art de détecter la moindre des imperfections. Vous ressentirez 

leur extraordinaire talent lorsque vous toucherez pour la première fois le cuir à la 

couture parfaite ou les inserts en Silver. La fabrication se déroule dans des conditions 

comparables à celles des salles blanches. Tous les employés et visiteurs sont contraints 

de passer dans deux chambres à vide, afin de retirer toutes les particules de leur 

tenue et de leurs cheveux. 

Avant l’application des dernières couches de peinture, un hydrogommage manuel 

est effectué sur chaque IS 300h afin d’éliminer toute imperfection et d’assurer une 

finition parfaite. Ensuite, un vernis “autoréparateur” est appliqué pour protéger la 

peinture des rayures, de la lumière et des pluies acides. Avant l’essai de conduite 

final de 30 km, l’artisan Takumi vérifie le bon fonctionnement de chaque véhicule 

dans une salle au calme, faisant confiance à son ouïe très fine et à un microphone 

sensible positionné stratégiquement dans la cabine. 
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 LA PUISSANCE 
DE h 

 LEADER SUR LE MARCHÉ 
DES VÉHICULES HYBRIDES 
DEPUIS VINGT ANS ET PLUS 
D’UN MILLION DE VÉHICULES 
ÉQUIPÉS DU LEXUS HYBRID 
DRIVE. MAIS L’HISTOIRE NE FAIT 
QUE COMMENCER. 

 LA NOUVELLE IS 300h  LA PUISSANCE DE h

 LEXUS FULL HYBRID 
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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 le millionième 

véhicule équipé du Lexus Hybrid Drive.  Équipée de 

la technologie Lexus Hybrid Drive la plus récente, 

la nouvelle 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. 
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 IS 300h : des performances entièrement hybrides grâce au mode véhicule électrique 

(EV), une carrosserie en Sonic Titanium et des phares LED triples qui attirent les 

regards. Tous les modèles IS 300h sont équipés de huit airbags et l’IS 300h est 

disponible avec le système Lexus Safety System + à partir du niveau d’équipement 

‘Business Edition’. 

 LA NOUVELLE IS 300h  GAMME
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 IS 300h F SPORT: carrosserie rouge et phares LED triples, suspension à calibrage 

F SPORT et calandre ‘fuselée’ F SPORT plus audacieuse. Propulsée par Lexus 

Hybrid Drive, à l’intérieur des instruments inspirés de la LFA et des sièges F SPORT. 
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 IS 300h 

 LA NOUVELLE IS 300h  FULL HYBRID

 ÉQUIPÉE DE LA TECHNOLOGIE HYBRIDE LA PLUS 
APPRÉCIÉE AU MONDE, L’IS 300h EST L’UNE 
DES BERLINES SPORT LES PLUS COMPÉTENTES 
DISPONIBLES À L’HEURE ACTUELLE. 

 La nouvelle 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 

4,2 l/100 km* seulement et n’émet pas plus de 97 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 l’IS 300h avec équipement de série et l’IS 300h Business Edition avec jantes 16”.     
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 LA NOUVELLE IS 300h  F SPORT

 PRÊTE À VOUS 
ENIVRER 
 FAITES L’EXPÉRIENCE DU DESIGN F SPORT ET 
D’UNE DIRECTION RÉGLÉE SUR CIRCUIT, POUR 
UNE CONDUITE ENIVRANTE. 

 Plus audacieuse que jamais, la nouvelle IS 300h F SPORT arbore une calandre 

en maille F sombre exclusive et des jantes en alliage 18 pouces. Assis sur le siège 

sport en cuir “Burgundy Red”, derrière le volant F SPORT, vous pourrez admirer les 

extraordinaires instruments inspirés du style de la LFA. Les pédales en aluminium et 

les inserts en Silver constituent la touche finale de l’habitacle. Grâce à la direction 

réglée par les “maîtres-conducteurs” de Lexus, l’IS 300h F SPORT offre un plaisir 

de conduire d’une nouvelle dimension. 
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 INGÉNIERIE 
DE POINTE 
 Le fonctionnement de la nouvelle IS 300h a été testé et affiné dans le simulateur de conduite et le tunnel aérodynamique les plus modernes 
du monde. Ses limites ont ensuite été testées sur trois circuits automobiles différents, au Japon. Tout au long de son développement, Junichi 
Furuyama, ingénieur en chef de l’IS, et son équipe ont étroitement collaboré avec un “maître-conducteur” de Lexus, afin d’accroître le 
plaisir de conduire et l’agilité et la précision du véhicule. 

 IS 300h 
 La nouvelle IS 300h combine intelligemment un moteur essence 2,5 litres de pointe avec un moteur électrique à haut rendement. 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. 
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 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. 

 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 (inspirées de celles 

de la berline GS hautes performances 

renommée) permettent d’améliorer les 

performances en ligne droite ainsi que 

l’adhérence en virage. 

 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, la nouvelle 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. 
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 SÉCURITÉ 
DE POINTE 

 l  RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF 

 Pour une conduite plus relaxante, le 

régulateur de vitesse adaptatif maintient 

une distance définie entre la nouvelle 

IS 300h et le véhicule précédent, même 

si la vitesse de ce dernier varie. 

 l  AIDE DE SIGNALISATION 
ROUTIÈRE 

 L’aide de signalisation routière (RSA) 

de la nouvelle 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). 

 l  FEUX DE ROUTE 
AUTOMATIQUES 

 De nuit, le système de feux de route 

automatiques utilise une caméra 

montée derrière le rétroviseur 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. 

 l  SÉCURITÉ PRÉ-
COLLISION 

 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. 

 l  DÉTECTION DE 
PERSONNES 

 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. 

 l  AVERTISSEMENT DE 
SORTIE DE VOIE 

 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. 

 La nouvelle 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. 
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 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 la nouvelle IS 300h. 

 n  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. 

 SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE DU 
CAPOT 
 La nouvelle 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. 

 n  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. 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 l  Disponible dans le cadre du système de sécurité Lexus Safety System +. 
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 ÉQUIPEMENTS 
EXTÉRIEURS 

 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). 

 n  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). 

 n  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 la nouvelle IS (de série sur 

l’IS 300h Executive Line). 

 ¢  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. 
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 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”. 

 n  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. 

 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. 

 UNE “CALANDRE FUSELÉE” AUX 
LIGNES AUDACIEUSES 
 La nouvelle IS 300h est équipée d’une “calandre 

fuselée” 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. 

 n  TOIT OUVRANT ET COULISSANT 
 Pour un habitacle léger et aéré, la nouvelle IS 300h peut être équipée d’un toit ouvrant et coulissant électrique. 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

 ¢  Disponible en accessoire. 
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 CONFORT DE CONDUITE 
 La nouvelle 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. 

 ÉQUIPEMENTS 
INTÉRIEURS 
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 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. 

 FLEXIBILITÉ 60/40 
 Une banquette arrière rabattable 60/40 est présente 

de série, ce qui permet de charger facilement des 

objets plus grands. 

 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. 

 n  INSERTS EN BOIS DÉCOUPÉS AU 
LASER 

 Une technologie laser innovante est utilisée pour graver 

les finitions en bois de la nouvelle 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. 

 n  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. 

 COMMANDES TACTILES 
 Des commandes électrostatiques vous permettent 

d’ajuster la température du bout des doigts dans la 

nouvelle berline IS 300h. 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 
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 BOUTON ROTATIF 
 Un bouton de commande rotatif 

situé sur la console centrale permet 

au conducteur ou au passager avant 

d’utiliser les systèmes principaux et 

l’écran 7 pouces. 

 AFFICHAGE MÉDIAS LEXUS 
 La nouvelle 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™. 

 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 tuner DAB et un lecteur DVD et offre une plus grande fidélité. 

 AUDIO ET 
MULTIMÉDIA 

 n  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, en ajustant automatiquement le niveau du son lorsque vous changez 

d’artiste ou d’album. Les commandes en aluminium, usinées avec précision et offrant 

une magnifique finition, reflètent le design des systèmes audio Mark Levinson®. 
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 n  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. 

 n  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. 

 n  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. 

 n  SERVICES CONNECTÉS 
LEXUS 

 La nouvelle 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. 

 n  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. 

 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. 

 n  Disponible en option, en pack ou de série sur certains niveaux d’équipement spécifiques. 

  

 n  LEXUS NAVIGATION 
 Intégrée à l’affichage médias de 

votre véhicule pour vous fournir une 

navigation paneuropéenne intuitive. Ses 

caractéristiques comprennent des cartes 

avec graphismes 3D, des notifications de 

limitation de vitesse, un guidage de voie 

et des informations routières RDS-TMC. 



44

 JANTES EN ALLIAGE 18" 
 Les jantes en alliage à cinq branches à 

la finition noire brillante créent une allure 

sportive et sophistiquée unique. 

 RÉTROVISEURS NOIRS 
 Les rétroviseurs extérieurs noirs montés 

en usine soulignent l’aspect dynamique 

de la nouvelle IS 300h Dynamic Line. 

“ CALANDRE FUSELÉE” 
NOIRE 
 Pour des lignes spectaculaires, la 

nouvelle IS 300h Dynamic Line est 

équipée d’une “calandre fuselée” très 

sombre. 

 IS 300h Dynamic Line 

 Inspirées de la passion pour nos véhicules “F” hautes performances, la nouvelle IS 300h Dynamic Line offre l’association exaltante de 
lignes extérieures dynamiques et d’un habitacle stylé, avec des jantes en alliage sombres 18" à cinq branches. 
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 UN HABITACLE EXCLUSIF 
 À l’intérieur de l’IS 300h Dynamic Line, 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 Nuance Black 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, alors que la Lexus Premium Navigation en option est compatible aux services en ligne Lexus les plus récents. 
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 F SPORT 

 Conçue par l’équipe responsable de la création de la LFA et de nos véhicules “F” hautes performances, la nouvelle IS 300h F SPORT 
porte en elle l’esprit de ces voitures extraordinaires. L’IS 300h F SPORT a été conçue de manière exclusive et améliorée d’un point de 
vue dynamique. 

 DESIGN F SPORT 
 La nouvelle 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. 
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 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 la nouvelle IS 300h 

F SPORT dans le but d’améliorer la maniabilité sans 

pour autant affecter la qualité de conduite. 

 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. 

 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 F SPORT hautes performances : le circuit Fuji 

Speedway, situé à proximité du mont Fuji. 

 PÉDALES SPORTIVES PERFORÉES 
 Offrant une excellente adhérence, les pédales en 

aluminium perforées reflètent l’héritage du design 

sportif de la nouvelle IS 300h F SPORT. 

 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. 

 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. 
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 ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

 1  ABS = Anti-lock Braking System (système antiblocage des roues) / BAS = Brake Assist System (système d’assistance au freinage) / EBD = Electronic Brake-force Distribution (répartition électronique de la puissance de freinage) / ECB-R = Electronically Controlled 

Braking - Regeneration (freinage à contrôle électronique - régénération) / EPS = Electric Power Steering (direction assistée électrique) / TRC= Traction Control (contrôle de traction) / VSC = Vehicle Stability Control (contrôle de la stabilité du véhicule). 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE 
CONDUITE

Feux de freinage actifs

Freinage, stabilité, direction et systèmes de traction1

–  ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Sélection du mode de conduite

– ECO / NORMAL / SPORT

Mode EV (véhicule électrique)

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Système d’alerte de pression des pneus (TPWS)

Système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule 

(VDIM)

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 visuel et sonore du port de la ceinture de sécurité

Attaches ISOFIX, sièges extérieurs arrière

Soulèvement automatique du capot (PUH)

Prétensionneurs de ceintures de sécurité, sièges avant et 

extérieurs arrière

Système de diminution des blessures cervicales (WIL) sur les 

sièges avant avec appuie-têtes actifs

EXTÉRIEUR

Jantes en alliage 16’’ à 5 branches larges

- pneus 205/55 R16

Rétroviseurs extérieurs

– ajustables, rabattables et chauffants électriquement

– clignotants intégrés et éclairages au sol

Phares

– bi-LED (feux de croisement et feux de route)

– auto-nivellement avec lave-phares haute pression

Diodes électroluminescentes (LED)

– feux de jour

– bloc des phares arrière

Structure de toit soudée au laser

Peinture avec “couche autoréparatrice”

Verre teinté athermique et filtrant les ultraviolets (UV)

Finition des vitres avant hydrofuge

Passages de roue arrière avec sertissage

SÉCURITÉ

Système antivol

– système antidémarrage / capteur d’intrusion / alarme

Verrouillage automatique

Double verrouillage

AUDIO, COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Système audio premium avec 6 haut-parleurs

- tuner AM/FM

- antenne radio intégrée dans la lunette arrière

- lecteur CD à fente unique intégré au tableau de bord

Affichage médias Lexus (Lexus Media Display)

- écran 7’’ commandé par bouton rotatif

- fonctionnalité de l’écran multi-informations et de l’écran 

central améliorée

- MirrorLinkTM

Écran couleurs multi-informations 4,2”

Horloge analogique avec illumination à LED blanche

Connectivité Bluetooth® pour téléphone portable et système 

audio

Double instrumentation

- indicateur d’énergie / tachymètre

Double éclairage des instruments (bleu / rouge)

Instrumentation Optitron

Commandes au volant

– audio / écran / téléphone / commandes vocales

Deux ports USB et une entrée AUX

CONFORT INTÉRIEUR ET 
FONCTIONNALITÉ

Prise 12 V

Active Sound Control (bruit du moteur)

Vitres avant et arrière électriques

Accoudoir central avant avec espace de rangement et 2 porte-

gobelets

Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets

Système d’éclairage à l’entrée du véhicule

Bouton de démarrage

Volant en cuir à 3 branches

- multi-réglage manuel

- palettes de changement de vitesse

Régulation de température électronique

- filtre à air avec mode actif d’extraction de pollen

- contrôle de température électrostatique tactile

Garniture des sièges en tissu / cuir ProLuxe avec coutures 

contrastantes

Sièges avant réglables manuellement

- 6 positions (conducteur et passager)

Inserts en peinture Black métallisée

Sièges arrière rabattables en 2 parties (60:40)

Rétroviseur avec assombrissement réglable manuellement

Plaques de protection latérales en résine sur les portes avant et 

arrière

Levier de vitesses avec finitions partiellement en cuir

Kit de réparation de pneus
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 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
PAR NIVEAU D’ÉQUIPEMENT 

  

BUSINESS EDITION
(ajouts / différences par rapport à l’équipement de 

série)

Couleur métallisée

Comfort Pack

- régulateur de vitesse

- capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière 

Régulation de température électronique

- 2 zones de température séparées, gauche et droite

- avec technologie S-Flow

Lexus Navigation

EXECUTIVE LINE
(ajouts / différences par rapport à l’équipement de 

série)
Jantes en alliage 17’’ à 5 doubles branches

– pneus 225/45 R17

Comfort Pack

- régulateur de vitesse

- capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

Régulation de température électronique

– 2 zones de température séparées, gauche et droite

– avec technologie S-Flow

Caméra de recul

Système d’entrée intelligent (keyless entry)

Lexus Navigation

Lexus Safety System + (voir page 51)

Sièges avant avec réglage électrique

- 8 positions (conducteur et passager)

Support lombaire avec réglage électrique

- 2 positions (conducteur)

Sièges avant chauffants (conducteur et passager)

Garniture des sièges en cuir

DYNAMIC LINE
(ajouts / différences par rapport à l’Executive Line)

Jantes en alliage 18’’ à 5 branches larges, finition noire brillante

– pneus 225/40 R18 à l’avant et 255/35 R18 à l’arrière

Pack esthétique dynamique

– rétroviseurs extérieurs noirs

– calandre fuselée noire

– revêtement bi-ton exclusif (Nuance Black) en 

tissu / cuir ProLuxe avec coutures contrastantes

F SPORT LINE
(ajouts / différences par rapport à l’Executive Line)

Jantes en alliage 18’’, design F SPORT

– pneus 225/40 R18 à l’avant et 255/35 R18 à l’arrière

Phares LED triples en forme de L

Rétroviseurs extérieurs

- repliage électrique automatique

- électrochromatiques (assombrissement automatique)

Sièges avant ventilés (conducteur et passager)

Mémoire (3 programmes)

- siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

F SPORT, caractéristiques extérieures exclusives

– design accentué de la calandre fuselée

– pare-chocs avant à l’aérodynamique améliorée

– calandre fuselée en maille L distinctive

– logos latéraux

F SPORT, caractéristiques intérieures exclusives

– bas de caisse des portes avant en aluminium avec 

l’inscription LEXUS

– pédalier sport perforé en aluminium

– inserts, film de métal argenté

- finition en cuir perforé pour le volant et le levier de vitesses

– compteur TFT unique, dynamique (inspirée de la LFA)

– volant incrusté du logo F SPORT

- revêtement de toit de couleur noire

Sièges avant, design F SPORT

– support latéral accentué

– construction en mousse intégrale (unique à LEXUS)

Lexus Premium Navigation (voir page 51)

PRIVILEGE LINE
(ajouts / différences par rapport à l’Executive Line)

Jantes en alliage 18" multibranches

– pneus 225/40 R18 à l’avant et 255/35 R18 à l’arrière

Plaques de protection latérales en aluminium, portes avant

Phares LED triples en forme de L

Rétroviseurs extérieurs

– repliage électrique automatique

– électrochromatiques (assombrissement automatique)

Sièges avant ventilés (conducteur et passager)

Mémoire (3 programmes)

– siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs

Inserts, bois foncé découpé au laser

Lexus Premium Navigation (voir page 51)

Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-

parleurs

Card key

Pare-soleil électrique pour la lunette arrière

Volant chauffant
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 OPTIONS 
ET PACKS 

OPTIONS IS 300h IS 300h 
Business Edition

IS 300h 
Executive Line

IS 300h 
Dynamic Line

IS 300h 
F SPORT Line

IS 300h 
Privilege Line

Couleur métallisée o s o o o o

Caméra de recul — o s s s s

Toit ouvrant électrique en verre coulissant / basculant — — o o o o

Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 15 haut-parleurs — — — — o s

Revêtement des sièges en cuir o — — o — —

PACKS IS 300h IS 300h 
Business Edition

IS 300h 
Executive Line

IS 300h 
Dynamic Line

IS 300h 
F SPORT Line

IS 300h 
Privilege Line

Multimédia

Lexus Navigation o s s s — —

Lexus Premium Navigation Pack — — o o s s

Raffinement

Comfort Pack o s s s s s

Leather Pack — o s — s s

Sécurité avancée

Blind Spot Monitor — — — — o o

Lexus Safety System + — o s s s s

 — = non disponible / o = disponible en option ou en pack moyennant des coûts supplémentaires / s = de série 
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 1 Veuillez contacter votre concessionnaire Lexus agréé local pour de plus amples informations sur les services connectés Lexus disponibles dans votre pays. 

MULTIMÉDIA

Lexus Premium Navigation Pack

Système audio premium avec 10 haut-parleurs

- tuner DAB

– lecteur CD/DVD à fente unique intégré au tableau de bord

– antenne aileron de requin

Lexus Premium Navigation

– écran multi-informations 10,3" commandé par Remote Touch

- système de navigation avancé avec technologie de carte SD

– services connectés Lexus, plusieurs applications en ligne1

Moniteur d’aide au stationnement avec instructions sur l’écran

Volant multipositions à réglage électrique

RAFFINEMENT

Comfort Pack

Régulateur de vitesse

Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière

Leather Pack

Sièges avant chauffants

Garniture des sièges en cuir

SÉCURITÉ AVANCÉE

Moniteur d’angle mort

Moniteur d’angle mort (BSM)

- rétroviseurs, avec la technologie BSM

Avertisseur de circulation transversale arrière (RCTA)

Système de sécurité Lexus +

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Système d’assistance de maintien de trajectoire (LKA)

Système de faisceau automatique des feux de route (AHB)

Système de sécurité pré-collision (PCS)

Road Sign Assist (RSA)

Commandes au volant 

– également pour PCS et LKA

Rétroviseur électrochromatique (assombrissement automatique)

Essuie-glaces déclenchés par capteur de pluie
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 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. 

 LECTEUR DVD PORTABLE 
 Équipé d’un écran 7", le lecteur DVD portable est parfait pour divertir les passagers 

pendant de longs trajets. Il se fixe sur un dispositif de connexion Lexus situé sur le 

dossier du siège et offre une compatibilité multimédia globale, avec port USB, 

carte SD et prise AV smartphone. Il peut même être utilisé à votre domicile avec 

un adaptateur électrique adéquat. Un dispositif de connexion supplémentaire, un 

lecteur DVD et des écouteurs sans fil sont disponibles en option. 

 ACCESSOIRES 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 escamotable peut être rabattu 

derrière le pare-chocs 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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 COMBINAISONS 
INTÉRIEURES 

 1  Tissu / cuir ProLuxe en Black est de série sur les modèles IS 300h avec équipement de série et Business Edition. La couleur Nuance Black est exclusivement disponible de série sur le modèle Dynamic Line et n’est disponible sur aucun autre modèle 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 peints métallisés Black sont de série sur les modèles IS 300h avec équipement de série, Business Edition, Executive Line et Dynamic Line. Les inserts en bois découpés au laser sont de série sur la Privilege Line.
5 Les inserts recouverts d’un film de métal Silver 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. 

 TISSU / CUIR PROLUXE1 

 Black  Nuance Black 

 Black  Black  Burgundy Red 

 Black, 

peinture 

métallisée 

 Laser Cut Dark 

Wood 

 Noble Brown  Sandstone 

 Silver, 

film métallique 

 CUIR F SPORT3  CUIR2 

 INSERTS4  INSERTS F SPORT5 
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 Tissu / cuir ProLuxe Nuance Black, inserts en peinture Black métallisée 
 (Dynamic Line) 

 Tissu / cuir ProLuxe Black, inserts en peinture Black métallisée 
 (IS 300h avec équipement de série, Business Edition) 
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 Cuir Black, inserts en film Silver métallique 
 (F SPORT Line) 

 Cuir Burgundy Red, inserts en film Silver métallique 
 (F SPORT Line) 

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

 Cuir Black, inserts en peinture Black métallisée 
 (Executive Line) 

 Cuir Sandstone, inserts en peinture Black métallisée 
 (Executive Line) 
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 COULEURS 
EXTÉRIEURES 

 F WHITE (083)1 

 MERCURY GREY (1H9) 

 SONIC WHITE (085)2 

 SATIN SILVER (1J4) 

 SONIC TITANIUM (1J7)  BLACK (212)3 
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 DEEP BLUE (8X5)2 

 RED (3T2)3 

 MORELLO RED (3R1) 

 SAPPHIRE BLUE (8X1)1 

 GRAPHITE BLACK (223) 

 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. 
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 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

 1 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”. Les chiffres restants sont corrects pour tous les autres niveaux 

d’équipement et diffèrent en fonction de la taille des jantes. Le second chiffre s’applique aux jantes en alliage de 17”. Le troisième chiffre s’applique aux jantes en alliage de 18”.
2  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.

*  Les valeurs de consommation de carburant et de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé, conformément à la Directive 80/1268/CEE, et ses amendements ultérieurs, sur un véhicule avec un équipement standard européen. Pour obtenir de plus amples 

informations, ou si vous êtes intéressé par l’achat d’un véhicule avec équipement de série européen, veuillez contacter votre importateur agréé Lexus. 

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.

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

IS 300h

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale (ch DIN / kW) 223 / 164

Émissions de CO2 (g/km)* 97 / 101 /1071

0-100 km/h (s) 8,3 / 8,42

Vitesse de pointe (km/h) 200

Coefficient de traînée (Cd) 0,25 / 0,262

MOTORISATION

Cylindrée (cm3) 2494

Cylindres / soupapes L4 / 16

Puissance maximale (ch DIN / kW à t/min) 181 /133 à 6000

Couple max. (Nm à t/min) 221 à 4200-5400

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type CA synchrone, aimant permanent

Puissance maximale (ch DIN / kW) 143 / 105

Couple max. (Nm) 300

CONSOMMATION DE CARBURANT*

Urbain (l/100 km) 4,3 / 4,5 / 4,71

Extra-urbain (l/100 km) 4,4 / 4,5 / 4,81

Mixte (l/100 km) 4,2 / 4,3 / 4,61

POIDS (kg)

Poids total en charge autorisé 2130 / 21452

Poids à vide (min. - max.) 1620-1680 / 17202

Charge tractable max. (freinée) 750

Charge tractable max. (non freinée) 750

CAPACITÉS (l)

Capacité du réservoir de carburant (l) 66

Compartiment à bagages 450
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 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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 CHEZ LEXUS, 
NOUS PRENONS 
SOIN DE VOUS 

 CHEZ LEXUS, VOUS SEREZ 
CONSIDÉRÉ DAVANTAGE 
COMME UN HÔTE QUE COMME 
UN CLIENT. 

 OMOTENASHI 

PAR LEXUS 

(L’HOSPITALITÉ 

TYPIQUEMENT 

JAPONAISE) 

 LA NOUVELLE IS 300h  LEXUS CARE



 Notre dévotion passionnée à la notion de “Omotenashi” -

 l’esprit d’hospitalité japonaise qui inspire notre service à 

la clientèle de classe internationale – nous motive chez 

Lexus à traiter chaque client comme s’il était l’hôte de 

notre propre maison. Tout au long de la durée de vie du 

véhicule, nous nous employons à établir les conditions 

d’une expérience gratifiante pour les propriétaires de 

nos modèles, en leur offrant un service sans égal et des 

interventions de maintenance efficaces, parfaitement 

orchestrées pour leur procurer une entière satisfaction 

doublée d‘une parfaite sérénité.

Depuis le lancement de la berline phare Lexus LS 400 

de la marque en 1989, Lexus a toujours tenu à fournir 

un effort supplémentaire pour chacun de ses clients. 

Le riche palmarès de récompenses engrangées en 

témoigne. Prendre soin de votre voiture équivaut chez 

nous à prendre soin de vous.

Lorsque vous visitez nos show-rooms, nous avons 

à cœur d’anticiper le moindre de vos désirs et de 

mettre à votre disposition toutes nos ressources 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 travailleront avec précision et efficacité pour 

que vous puissiez reprendre la route très rapidement. 



 LA NOUVELLE IS 300h 

 DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE IS 300h 
 Veuillez contacter le concessionnaire Lexus le plus proche afin de demander 

un essai sur route.

Pour de plus amples informations sur la nouvelle IS, rendez vous sur: 

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

www.facebook.com/lexusbelux

www.youtube.com/lexusbelux 

 © 2016 Lexus Belgium - TBel s.a. se réserve le droit de modifier les informations concernant ses équipements et 

spécifications sans préavis. Les détails des équipements et spécifications sont aussi susceptibles d’être modifiés 

pour refléter les conditions et exigences locales. Veuillez contacter votre concessionnaire Lexus agréé local 

pour connaître les modifications de ce type susceptibles d’être appliquées dans votre région.

Remarque : les véhicules représentés et les spécifications mentionnées dans la présente brochure peuvent 

différer des modèles et équipements disponibles dans votre région. Les teintes de carrosserie des véhicules 

peuvent différer légèrement des photographies imprimées dans la présente brochure.

Lexus Belgium - TBel s.a. - Leuvensesteenweg 369 - B-1932 Zaventem – www.lexus.be - www.lexus.lu

M9716-IS001-FR/red. 10.2016

La protection de l’environnement est une priorité pour Lexus. Nous prenons une série de mesures pour réduire 

au maximum l’impact environnemental de nos véhicules pendant toute la durée de leur cycle de vie - de la 

conception à la fin de vie utile, en passant par la production, la vente et les services. Votre concessionnaire se fera 

un plaisir de vous fournir toute information utile quant aux exigences qui s’appliquent aux véhicules en fin de vie.

Imprimé en Europe, octobre 2016 
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