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

 YASUHIRO SAKAKIBARA, 
INGÉNIEUR EN CHEF DE LA LEXUS ES 
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 TABLE DES MATIÈRES  VIVEZ L’INCROYABLE 

 Résolument provocante, la nouvelle Lexus ES 300h hybride autorechargeable 
bouscule les idées reçues sur les berlines de prestige. Adoptant une approche 
radicalement nouvelle du design, nous l’avons conçue plus basse, plus large 
et plus élancée. De côté, vous remarquerez la silhouette de coupé qui, à 
l’intérieur, offre toute l’habitabilité et le raffinement d’une berline porte-
étendard. Dans le poste de pilotage axé sur le conducteur, vous disposez de 
sièges en cuir enveloppants inspirés de ceux du coupé sport LC. La finition 
“F Aluminium” appliquée à l’habitacle est inspirée de la beauté des sabres 
japonais. Positionnés avec soin dans votre champ de vision, l’affichage tête 
haute et l’écran de navigation du système Lexus Premium Navigation de 
12,3 pouces assurent une interaction intuitive, grâce à notre plus récente 
technologie de pavé tactile.

Grâce à une toute nouvelle plate-forme, à la suspension et à la direction, 
les conducteurs d’ES exploreront des niveaux étonnants de raffinement en 
virage et de plaisir de conduire. Équipée du système pionnier Lexus Safety 
System +, l’ES 300h est l’une des voitures les plus sûres jamais testées par 
Euro NCAP, qui lui a décerné leur très convoitée note 5 étoiles. Construite 
dans notre usine primée de Kyushu au Japon et propulsée par la quatrième 
génération de systèmes hybrides Lexus, l’ES 300h est également disponible 
sous la forme d’un passionnant modèle ES 300h F SPORT. Quelle que soit 
l’ES que vous choisirez, vous goûterez aux bienfaits de l’hospitalité typiquement 
japonaise que l’on nomme “Omotenashi”. 
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 Nous sommes au Japon pour interviewer Yasuo Kajino, le chef designer de la 
nouvelle berline de luxe ES. Nous nous rencontrons dans un petit restaurant, 
tenu par ses amis à Nagoya, à environ 30 minutes de route du Lexus Design 
Center. L’atmosphère est accueillante, le service est attentif et discret, et la 
nourriture, préparée devant nous par le chef, est d’une qualité extraordinaire.

Pourquoi ici ? Kajino-san explique : “L’accueil personnel et le sentiment de 
bien-être que vous ressentez dans un endroit comme celui-ci sont typiquement 
japonais. Nous avons un mot spécial pour cela : Omotenashi. C’est un 
sentiment que nous essayons de créer dans les voitures Lexus, pour que le 
propriétaire et les passagers se sentent totalement chez eux.”

Pour un concepteur automobile, explique-t-il, il y a quelque chose de très 
inspirant dans le fait de regarder un chef expérimenté maîtriser les techniques 
complexes de la cuisine japonaise : choisir avec soin des ingrédients, lever les 
filets du poisson et découper des légumes avec une précision immense, tout 
en discutant avec les clients et en décelant leurs goûts personnels. Il y a des 
similitudes évidentes avec la création d’une voiture. Et d’ajouter : “Pourtant, 
parfois, j’aimerais que notre travail soit aussi simple !”

Nous nous intéressons maintenant à la conception de la nouvelle ES. Nous 
remarquons que, bien qu’elle soit nouvelle en Europe, il s’agit en fait du modèle 
de septième génération : avec tout cet héritage, comment son équipe et 
lui-même ont-ils créé une berline qui semble si nouvelle et contemporaine ?

“Après près de trois décennies de succès à l’échelle mondiale, notre plus 
grand défi en termes de conception consistait à être imprévisible et à s’écarter 
des idées du passé,” dit-il. 

“Il nous fallait un déclencheur qui rendrait cela possible. Et il fallait que ce soit 
un élément “provocateur”. Ce déclencheur s’est avéré être une ligne de toit 
de type coupé, rendue possible grâce à une toute nouvelle plate-forme. Elle 
donne du dynamisme à la silhouette de la voiture. Cette forme est à la fois 
nette et douce. Elle provoque une réaction.”

En parlant, Kajino-san dessine sur une tablette pour donner vie à ses 
explications. Nous soulignons l’air de famille indéniable entre la nouvelle 
ES et le dernier porte-étendard de Lexus, la LS - ce sont toutes deux des 
berlines, mais avec le profil et le style élancé d’un coupé.

“Notre objectif est de faire en sorte que les gens identifient immédiatement les 
voitures Lexus,” dit-il. “Mais chaque modèle doit avoir son propre caractère. 
En ce qui concerne l’ES, nous voulions souligner son statut de “petite sœur” 
de la LS.”

En face de nous, le chef a habilement retiré quelques arêtes minuscules d’un 
poisson qui fera bientôt partie de notre soupe. Kajino-san attire notre attention 
sur la précision digne d’un laser que le chef apporte à la tâche. “Nous avons 
cette même mentalité lorsque nous créons nos voitures. Prenez par exemple 
la calandre de la nouvelle ES. Une telle beauté demande d’immenses efforts et 
une passion du détail. Une grande partie de l’équipe qui a créé la calandre de la 
LS a également travaillé sur celle de l’ES. Mais même avec la LS comme point 
de départ, il a fallu au moins six mois pour créer la calandre signature de l’ES.”

Pourtant, demandons-nous, dans un monde de plus en plus façonné par la 
technologie, la touche humaine est-elle toujours aussi pertinente ? Il répond 
par une question : préférez-vous que votre soupe soit préparée par un robot 
ou par un être humain ? Sans attendre notre réponse, il poursuit en expliquant 
l’importance des artisans Takumi qui travaillent aux côtés des concepteurs de 
Lexus pour sculpter les modèles en argile. “L’argile est tellement douce et elle 
réagit immédiatement aux pressions délicates des mains d’un artisan,” dit-il. 
“Même aujourd’hui, rien ne remplace la touche humaine.” Kajino-san estime 
cependant que pour transmettre les valeurs traditionnelles d’Omotenashi 
au monde moderne, la technologie la plus récente est essentielle. Il cite la 
climatisation de la nouvelle ES qui utilise des particules nanoe® pour hydrater 
la peau et les cheveux, ainsi que l’éclairage ambiant de l’intérieur et des 
poignées de porte - des détails accueillants qui ne sont possibles que grâce 
à une technologie de pointe.

Néanmoins, comme tous les concepteurs de Lexus, il s’inspire fréquemment 
des traditions ancestrales de l’artisanat japonais : “La finition en aluminium de 
la nouvelle ES 300h F SPORT s’inspire du procédé de forgeage “Hadori” 
des sabres japonais. L’équipe a en effet étudié le savoir-faire d’un forgeron 
japonais polissant une lame de sabre sur une meule. Elle a ensuite construit 
une machine à polir pour créer un effet similaire.”

Après ce déjeuner fascinant, il est bientôt temps de prendre congé de Kajino-
san. Nous lui posons une dernière question : quel est l’élément de design 
qu’il préfère sur la nouvelle ES ? “C’est la question la plus difficile que vous 
puissiez poser à n’importe quel designer,” sourit-il. “Bien sûr, je suis fier des 
nouvelles proportions dynamiques que nous sommes parvenus à atteindre. 
Mais j’aime aussi beaucoup la signature en “L” des feux avant et arrière. En 
les voyant, j’éprouve un sentiment de joie, comme à la fin d’un bon repas. 

 UNE LEÇON DE PROVOCATION 
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01  De grandes jantes en alliage de 
18" complètent le look dynamique.

02 La nouvelle ES est plus basse, 
plus large et plus élancée, avec sa 
silhouette de type coupé 

02

01
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 PERFORMANCES 

l’ingénieur de Lexus, tandis que nous finissions de 
mettre les derniers détails au point. Je réponds “non, 
je suis en Californie.” “Vraiment ? Mais moi aussi ! Que 
faites-vous demain ?” 

C’est ainsi que j’ai décroché une virée bonus 
inattendue à bord de la nouvelle ES. Une balade sur 
la Pacific Coast Highway, pendant laquelle je parle 
de tout et de rien avec Sakakibara-san, de son plat 
préféré (nouilles zaru-soba) à ses loisirs (course à pied, 
cyclisme, natation), et enfin l’ES elle-même.

Il est venu me chercher dans la ville balnéaire de 
Morro Bay et nous nous sommes dirigés vers le 
nord jusqu’à Carmel, un tronçon de route de plus de 
200 kilomètres choisi tout particulièrement pour sa 
succession de longues courbes, parfaites pour tester 
les capacités de la nouvelle voiture en virage. Tandis 
que je me détends dans le luxueux siège passager, 

 LA CONDUITE 

 Santa Barbara. La semaine dernière. Un avant-goût de 
la belle vie. Je suis en train de me détendre devant un 
café glacé avec un vieil ami, sous un soleil californien 
nonchalant, quand une alerte sur mon téléphone me 
rappelle de confirmer une réunion en Allemagne pour 
la semaine suivante. 

Pas n’importe quel rendez-vous, s’il vous plaît – une 
virée dans la nouvelle berline de prestige Lexus ES 
avec l’ingénieur en chef Yasuhiro Sakakibara. Et pas 
n’importe quelle virée non plus - un essai sur autoroute, 
suivi d’une séance sur le circuit emblématique du 
Nürburgring. À ne manquer pour rien au monde. 
Je passe donc l’appel et nous discutons pendant 
quelques minutes pour fixer l’heure, le lieu, l’itinéraire 
et les objectifs de notre escapade : tout est arrangé. 
“Vous êtes en Allemagne en ce moment ?” demande 
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Sakakibara-san m’explique qu’avec son équipe, il est 
“parti de zéro” avec l’ES, créant une nouvelle plate-
forme, une nouvelle suspension, un nouveau système 
de direction et de nouveaux groupes motopropulseurs 
- tout cela au nom du plaisir de conduire.

“Conduire devrait toujours être amusant,” insiste-t-il. 
“Pour aller faire des courses ou... pour ceci.”

Il montre de la main l’incroyable paysage qui défile 
autour de nous ; le ciel et la mer formant une superbe 
toile de fond pour quelques-uns des plus beaux 
terrains de golf au monde : Cypress Point, Spyglass 
Hill, le célèbre Links at Spanish Bay et, bien sûr, 
Pebble Beach. 

Avance rapide jusqu’à l’Allemagne et l’aéroport de 
Cologne-Bonn. Je suis de retour dans l’ES camouflée, 
mais toujours sur le siège passager. J’ai l’impression 

que Yasuhiro Sakakibara et moi sommes de vieux amis 
maintenant - nous discutons de façon amicale, tout en 
nous dirigeant vers le sud, vers les montagnes et les 
forêts de la région de l’Eifel et vers le Nürburgring, 
célèbre dans le monde entier.

Même à vive allure sur l’autoroute, l’ES ne perd rien 
de son élégance et de son raffinement. La conduite 
est extrêmement calme – presque comparable 
à celle de la berline porte-étendard Lexus LS – 
ce qui est principalement à mettre au crédit de la 
carrosserie très rigide, de l’insonorisation poussée 
et du revêtement intégral du soubassement, qui 
améliorent l’aérodynamisme et réduisent les bruits 
aérodynamiques à un simple murmure. Nous arrivons 
au Nürburgring. Mon rythme cardiaque augmente. 
C’est mon tour de conduire. 

La première chose que je remarque est la position 
de conduite : j’ai l’impression que la voiture m’épouse 
comme un costume finement ajusté. Sakakibara-san 
explique comment, avec son équipe, il a abaissé la 
position des hanches du conducteur dans des sièges 
inspirés de ceux du coupé sport LC et a allongé la 
position du volant d’environ 20 mm pour “établir une 
connexion parfaite entre la voiture et le conducteur”. 

J’accélère, poussant la voiture en entrant dans 
l’emblématique “Nordschleife” long de 21 km, où 
Lexus a développé des voitures telles que la supercar 

Lexus LFA capable de monter jusqu’à 325 km/h. Mais 
aujourd’hui, nous ne sommes pas venus pour battre 
des records de vitesse. Nous sommes ici pour tester 
la maniabilité et l’attitude de la berline sur le circuit le 
plus exigeant du monde.

C’est ici que tout converge. L’ES donne l’impression 
d’être solide comme un roc ; elle présente une 
incroyable stabilité en ligne droite, même à grande 
vitesse. Sans effort. Mon passager affiche un large 
sourire – et moi aussi, j’en suis certain – car son projet 
prend vie de façon glorieuse.

Tandis que je négocie les redoutables virages 
“Brünnchen”, Sakakibara-san m’explique comment 
un capot plus bas, un empattement plus long et 
des roues plus larges ont amélioré l’expérience de 
conduite, tandis qu’une nouvelle suspension arrière 
à double triangulation réduit le roulis. Chaque virage 
est net, affûté avec une précision étonnante. 

Trois tours du Nürburgring plus tard, il est temps 
pour moi de rendre le volant de la nouvelle berline 
de prestige de Lexus. Ce fut trop bref, mais suffisant 
pour constater que la création de l’ingénieur en chef 
sort de l’ordinaire. 

Une dernière question. Qui conduit pour rentrer à 
Cologne ? 
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 “Omotenashi” est un concept japonais séculaire qui désigne la capacité 
d’anticiper les besoins d’une personne avant même qu’ils ne surviennent. Il 
élève l’hospitalité au rang d’art, comme dans le cas de la fameuse cérémonie 
du thé, où chaque invité est traité avec chaleur, compréhension et respect. 
Dans la nouvelle ES, les principes de l’Omotenashi nous ont inspirés pour 
créer l’expérience de berline de prestige ultime. 

Avant même que vous soyez assis au volant, l’ES se prépare à vous accueillir. 
Lorsque vous approchez, la nuit, les poignées s’illuminent pour vous souhaiter 
la bienvenue, tandis que l’éclairage sous les portières vous évite de marcher 
dans les flaques d’eau. Pour faciliter l’accès des passagers, l’ES présente de 
larges portes arrière. S’il pleut lorsque votre passager avant entre ou sort 
de la voiture, les essuie-glaces s’arrêtent et se rétractent automatiquement 
pour ne pas asperger votre invité. Une fois confortablement installés dans la 
nouvelle ES, vos passagers pourront profiter de l’expérience relaxante d’un 
système de climatisation qui diffuse des ions nanoe® minuscules dans l’air 
de l’habitacle pour hydrater les cheveux et la peau de tous les voyageurs. 

 UN ACCUEIL JAPONAIS 

01

02
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01  Profitez du confort d’un hayon électrique mains-libres qui s’ouvre lorsque vous placez le pied sous le capteur 
du pare-chocs arrière, pour autant que vous ayez sur vous la clé intelligente.

02 Pour vous détendre encore plus, abaissez le dossier jusqu’à 8°, grâce aux commandes de l’accoudoir. Les 
passagers arrière peuvent profiter de près d’un mètre d’espace aux jambes. 
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 LEXUS CLIMATE CONCIERGE 
 Le système de contrôle thermique Lexus Climate Concierge garantit des 
conditions climatiques idéales pour chaque passager. Si les rayons du soleil 
traversent les vitres côté conducteur aux heures les plus chaudes de la journée, 
le système contrôle le flux d’air et la température, afin d’apporter un peu de 
fraîcheur au conducteur, tout en évitant un refroidissement excessif côté 
passager. Pour votre sécurité et votre confort, un capteur détecte l’humidité 
de l’habitacle, ainsi que la température de l’air et du pare-brise, pour éviter 
que celui-ci ne s’embue. 

 AÉRODYNAMIQUE 
 Dès  les  premiers  s tades  de 
développement, les prototypes ES 
ont été testés dans la soufflerie Lexus 
pour identifier les sources de bruit et 
de vibrations. Les ingénieurs de Lexus 
ont étudié la surface affleurant autour 
des portes, ainsi que la forme et la 
disposition du rétroviseur latéral. De 
plus, les positions des essuie-glaces 
ont été ajustées au millimètre près, afin 
qu’ils ne dépassent pas de l’arrière 
du capot. 
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 JANTES À RÉDUCTION DE 
BRUIT 
 Des jantes à réduction de bruit de 
18" sont disponibles sur la nouvelle 
ES.  Les ondes sonores sont 
canalisées vers un orifice résonateur 
et débouchent dans une structure 
creuse. Pendant la conduite, l’énergie 
sonore créée par de petites vibrations 
dans les pneus est convertie en 
énergie thermique par les résonateurs, 
réduisant ainsi les bruits de roulement. 

 MARK LEVINSON® PUREPLAY 
 La première Lexus équipée de la technologie audio “Mark Levinson® 
PurePlay”, le système audio Mark Levinson® Premium Surround Sound à 
17 haut-parleurs sur la nouvelle ES dispose de sept haut-parleurs Unity à 
hauteur d’épaule. Ils créent une expérience d’écoute très proche de celle d’un 
système de salon Mark Levinson®. L’ES comprend également un subwoofer 
de 265 mm et la technologie de restauration de la musique Clari-Fi™, un 
programme qui analyse les données de la source sonore, afin de restaurer 
la quantité requise d’éléments, reproduisant fidèlement les sons originaux et 
redonnant vie au son live. 

 SILENCE HYBRIDE 
 Alimentée par la dernière technologie hybride autorechargeable de Lexus, 
l’ES 300h est incroyablement silencieuse. Que ce soit en mode Véhicule 
électrique quasi silencieux ou en vitesse de croisière sur l’autoroute, vous 
pouvez discuter avec vos passagers ou écouter votre musique préférée avec 
très peu de bruit de fond. En affinant davantage la technologie développée pour 
la dernière berline porte-étendard LS, l’aérodynamique avancée combinée à 
Hybrid Acoustics™ et Active Noise Control a permis d’atteindre un niveau 
de silence exceptionnel dans l’habitacle. 

 INSONORISATION 
 Afin d’empêcher le bruit de pénétrer dans l’habitacle, de nombreuses mesures 
ont été prises, telles que l’ajout de joints de porte, la minimisation des orifices 
dans le plancher et le haut du dossier du siège et l’optimisation de l’alignement 
du scellant et du panneau de carrosserie. Afin de maximiser l’absorption du 
bruit, divers dispositifs ont été intégrés, tels que des silencieux de tourelles 
de suspension, des revêtements insonorisants sur les ailes et des revêtements 
de sous-plancher. Du verre acoustique haute performance est utilisé pour le 
pare-brise et les vitres des portes avant. 
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 Il n’est pas rare que les visiteurs de la célèbre usine de Kyushu, située dans 
le sud-ouest du Japon, prennent soudain conscience de manière aiguë des 
failles et faiblesses de la nature humaine. Ici, seule la perfection est permise. 
Entourée de bois et située sur la troisième plus grande île du Japon, l’usine 
de Kyushu est le lieu de production de la Lexus ES. Elle a été décrite comme 
la plus grande usine automobile au monde, et j’ai le rare privilège d’avoir été 
invité à jeter un coup d’œil dans les coulisses.

Mon guide est un “Takumi”, l’un des maîtres artisans réputés de Lexus dans 
les mains desquels passe (littéralement) chaque berline de prestige Lexus 
ES. Réputés pour leur souci du détail, les Takumi doivent régulièrement 
tester leur dextérité en réalisant à la perfection un origami en forme de chat, 
avec leur main non dominante en moins de 90 secondes, pour pouvoir 
continuer à travailler sur un projet. Partout ailleurs cela semblerait rébarbatif, 
voire déraisonnable. Mais ici, cela fait partie de la routine. “Nous sommes 
quelque peu obsédés par la précision”, déclare mon hôte en riant. “Mais c’est 
une obsession saine.” L’ampleur de cette obsession se révèle à mesure qu’il 
décrit les moyens extraordinaires mis en place par l’usine afin d’éliminer les 
poussières et autres substances indésirables. Par exemple, quiconque pénètre 
dans l’atelier de peinture hermétiquement fermé doit d’abord traverser non 
pas une, mais deux chambres à vide où sont aspirées les moindres particules 
retenues dans les cheveux ou les combinaisons. Et comme si cela ne suffisait 
pas, l’ouvrier doit encore passer sous un gigantesque rideau d’eau, surnommé 
le Niagara, pour éliminer les taches de poussière persistantes.

L’atmosphère est imprégnée d’un silence et d’une concentration profonde. J’ai 
l’impression d’être dans un laboratoire, ou une bibliothèque. “Tous les ouvriers 

que vous voyez ont été formés et ont reçu une certification dans un processus 
spécifique avant de pouvoir toucher un véhicule de la chaîne d’assemblage,” 
m’explique mon guide. “Nous avons pour principe de construire chaque 
voiture comme s’il s’agissait de la nôtre.” Au total, 24 heures sont nécessaires 
pour assembler une berline de prestige Lexus ES. Chaque véhicule passe 
de l’atelier de carrosserie à l’atelier de peinture, puis à l’assemblage, où les 
ouvriers et les robots opèrent côte à côte, comme dans un ballet fascinant.

Les véhicules sont inspectés à chaque étape, éclairés par un puissant 
éclairage fluorescent et examinés scrupuleusement afin de repérer la moindre 
imperfection. Tout au long du processus, rien n’est gaspillé. L’atelier de 
presses emboutit près de 100 000 pièces chaque jour, ingurgitant plus de 
100 tonnes de tôles d’acier. Pas un seul morceau de métal n’est jeté, tout est 
collecté, recyclé et réutilisé. En plus des faibles émissions de l’ES, voilà une 
belle démonstration de l’engagement environnemental d’une usine Lexus.

Nous arrivons au bout de la chaîne, c’est le moment de l’inspection finale. 
Des mains expertes parcourent le produit fini, tapotant les boulons pour 
détecter le moindre bruit de desserrement, touchant les contours pour sentir 
tout interstice non réglementaire. Avant la livraison, chaque ES est soumise 
au “test du typhon”, sous des jets d’eau à haute pression, avant un dernier 
essai sur un parcours de 30 km, afin de garantir la souplesse et le raffinement. 

Le niveau de détail doit être vu pour être apprécié. Tandis que nous jetons un 
dernier coup d’œil aux robots dansants, mon hôte Takumi me dit que Kyushu 
est l’usine la plus performante au monde, “produisant les voitures les plus fiables 
au monde”. Il y a de la fierté dans sa voix, la fierté de son travail. À juste titre. 

 L’USINE 



ES20

 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 INSPIRÉE D’UN SABRE JAPONAIS 
 La finition de l’habitacle du modèle ES 300h F SPORT est un brillant exemple 
du savoir-faire artisanal des “Takumi”. Inspirés par les motifs tournoyants 
des lames des sabres japonais traditionnels, les concepteurs de Lexus ont 
visité un musée pour étudier le processus de fabrication de ces sabres. Ils 
y ont vu un artisan “Takumi” polir une lame selon la technique de polissage 
“Hadori” et lui donner ainsi une magnifique finition. De retour au studio de 
conception de Lexus, nos designers d’intérieur et nos artisans se sont mis au 
travail ; expérimentant le processus appelé “spin polishing” pour créer une 
finition similaire sur de la tôle d’aluminium. Le résultat est tout simplement 
incroyable, le motif exquis reflète la lumière blanche et bleue, soulignant le 
caractère dynamique du nouveau modèle ES 300h F SPORT. 
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 ÉCRAN MULTIMÉDIA 12,3" 
 Parfaitement positionné pour une conduite 
relaxante, le large écran multimédia de 12,3 pouces 
de la berline ES s’utilise par commande vocale ou 
via le nouveau pavé tactile. Sa fonction d’écran 
partagé vous permet d’accéder simultanément 
à différentes informations, comme celles de la 
navigation Lexus Premium Navigation ou les 
données climatiques, et de profiter du son digne 
d’une salle de concert du système audio Mark 
Levinson® Premium Surround avec 17 haut-parleurs. 

 MONITEUR DE VISION 
PANORAMIQUE 
 Pour faciliter la conduite en ville, le moniteur de 
vision panoramique utilise plusieurs caméras pour 
offrir une vision proche de 360° autour du véhicule. 
Il crée également une image 3D virtuelle de votre 
ES, représentant le véhicule vu d’en haut, avec un 
guidage à l’écran pour vous aider à manœuvrer. 
Cornering View – une autre innovation de Lexus – 
aide le conducteur à éviter de monter sur le trottoir 
au moment de tourner à gauche ou à droite. 

 AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
 Utilisant la technologie développée initialement 
pour les avions de chasse, l’affichage haute 
résolution tête haute de l’ES est positionné de 
manière non obstructive dans votre champ de 
vision et projette les informations importantes 
sur le pare-brise. Il génère une image si nette et 
si claire que vous pourrez voir les informations, 
même en plein soleil. 

 L’INTUITION COMME MOTEUR 

 Glissez-vous dans le siège du conducteur de la nouvelle ES et vous trouverez rapidement la position de 
conduite idéale. Bas et accueillant, le siège vous donne une vue parfaite de la route. Les changements 
de rapport sont sportifs avec le volant en cuir cousu main et les palettes de changement de vitesse 
montées sur la colonne de direction. Le tableau de bord mince et ergonomique de la berline a été conçu 
pour minimiser toute distraction, afin que vous puissiez vous concentrer sur la route. Commandées 
par la dernière technologie de pavé tactile, toutes les fonctions de la nouvelle ES sont faciles d’accès. 
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 TECHNOLOGIE 

En ville également, vous pourrez rouler en toute sécurité, grâce au système 
de pré-collision de l’ES. Au moyen d’un radar à ondes millimétriques combiné 
à une caméra haute performance, il peut désormais détecter les piétons la 
nuit ou les vélos qui apparaissent soudainement devant vous en plein jour. S'il 
détecte un danger, vous recevez un avertissement visuel pour vous inciter à 
prendre les mesures d’évitement nécessaires. Si vous ne réagissez pas, l’ES 
augmente la pression de freinage pour éviter la collision. 

L’ES est aussi équipée du système d’aide à la signalisation routière qui recueille 
les informations des panneaux de signalisation rencontrés, et d’un système 
de feux de route adaptatifs à deux niveaux qui détecte les véhicules qui vous 
précèdent la nuit. 

 RÉACTIONS INSTINCTIVES 

 Peu importe où vous allez au volant de votre nouvelle Lexus ES, il est rassurant 
de savoir que vous conduisez l’une des berlines premium les plus sûres 
jamais testées par Euro NCAP, avec une note prestigieuse 5 étoiles. Tous les 
modèles sont équipés du tout dernier Lexus Safety System +, qui comprend 
une série de technologies de pointe. 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. C’est pourquoi le Lane Tracing Assist vous aide à maintenir 
le véhicule au centre de la voie. Lorsque vous souhaitez changer de voie, 
l’ES surveille instantanément les véhicules derrière vous et vous avertit si 
une voiture approche. Le véhicule décélère aussi en cas de ralentissement 
brusque du trafic.
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 CHOISIR 

 Dans cette brochure, nous vous invitons à vivre l’euphorie qui accompagne 
le choix de votre nouvelle berline de prestige ES 300h. Avec sa “calandre 
signature” Lexus audacieuse et une ligne de toit de type coupé, vous 
découvrirez que l’ES 300h Hybride autorechargeable est aussi agréable à 
conduire et à posséder.

À l’intérieur, l’ES est plus sophistiquée que jamais. L’écran multimédia de 12,3 
pouces de grande dimension est parfaitement lisible et offre une commande 
intuitive par le biais du pavé tactile ou de la commande vocale. Des surpiqûres 
exquises sur le cuir et des matériaux réalisés par un “Takumi” font régner dans 
l’habitacle une ambiance moderne empreinte d’élégance et de raffinement.

Tous les modèles ES sont équipés de notre dernier Lexus Safety System +. 
Celui-ci comprend un système de sécurité pré-collision, désormais avec 
détection des piétons la nuit et des vélos le jour ; Lane Tracing Assist pour 
vous aider à rester sur la bonne voie ; le Régulateur de vitesse dynamique à 
radar avec système d’aide à la signalisation routière. 
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01.  MODÈLES 

 En savoir plus sur la nouvelle ES 300h 
hybride autorechargeable. 

Pages 28-31

02.  VERSIONS 

 Quelle ES rehaussera le mieux votre 
vie ? Sélectionnez la version ES 300h 
avec équipement de série, Executive 
Line, F SPORT Line, F SPORT Line 
Plus ou Privilege Line. 

Pages 32-33

04.  TECHNOLOGIE 

 En savoir plus sur les technologies 
ES innovantes telles que Lexus Safety 
System +. 

Pages 38-41

05.  F SPORT 

 Pour une expérience de conduite 
plus dynamique, choisissez le modèle 
ES 300h F SPORT Line / F SPORT 
Line Plus. 

Page 42-43

03.  ÉQUIPEMENTS 

 Découvrez la très riche dotation de 
série et les nombreuses fonctionnalités 
que vous pouvez ajouter à votre 
nouvelle berline de luxe ES. 

Pages 34-37

07.  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 nouvelle ES. 

Pages 46-51

08.  ÉQUIPEMENTS 

 L’ES est équipée de série d’une large 
gamme d’équipements. Découvrez 
les fonctionnalités que vous pouvez 
y ajouter. 

Pages 52-55

09.  DONNÉES TECHNIQUES 

 Étudiez toutes les données techniques 
essentielles de l’ES 300h. 

Pages 56-57

06.  ACCESSOIRES 

 E x p l o r e z  l a  v a s t e  g a m m e 
d’accessoires élaborée par Lexus 
pour intensifier votre agrément à 
bord de l’ES. 

Pages 44-45

 ES 300h hybride autorechargeable 
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 MODÈLE 

 La nouvelle berline de prestige ES 300h intègre un tout nouveau châssis qui 
permet un design extérieur plus dynamique et une conduite encore plus raffinée. 
À l’intérieur, l’ES est plus spacieuse et plus silencieuse que jamais, avec des 
performances optimisées, une technologie de sécurité de pointe et un niveau de 
savoir-faire rarement atteint dans ce type de voiture. 

 L’ES 300h 

 Teinte extérieure Graphite Black saisissante,
jantes en alliage 18". 
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 MODÈLE 

01.  4E GÉNÉRATION DE SYSTÈMES HYBRIDES LEXUS 

 L’ES 300h est équipée de la toute dernière technologie hybride 
autorechargeable de Lexus, capable de fournir un rendement énergétique 
exceptionnel, une performance réactive et les meilleures émissions de CO2 
de la catégorie (à partir de seulement 119 g/km). Elle associe un moteur 
essence 2,5 litres quatre cylindres à cycle Atkinson et un moteur électrique 
plus léger et plus compact. Le système délivre une puissance totale combinée 
de 218 ch/ 160 kW pour une consommation de carburant en cycle combiné 
de 5,3 l / 100 km. 

02.  MOTEUR À ESSENCE HAUTEMENT EFFICACE 

 Le tout nouveau moteur 2,5 litres intègre une technologie de combustion 
rapide qui lui confère l’une des meilleures efficacités thermiques jamais atteintes. 
Il peut développer une puissance supérieure, mais sans augmentation des 
émissions ou de la consommation de carburant. Les éléments qui lui permettent 
d’atteindre cette efficience comprennent des conduits d’admission rectilignes, 
une inclinaison supérieure des soupapes et des sièges de soupapes à placage 
laser. Une pompe à huile à capacité variable, des injecteurs multi-trous, le 
calage variable à l’admission VVT-iE et un système de refroidissement variable 
contribuent également aux performances du moteur en matière de gestion 
thermique et de combustion. 

03.  NOUVELLE TRANSMISSION HYBRIDE 

 Cette nouvelle transmission, développée pour fonctionner parfaitement 
avec le moteur de 2,5 litres, utilise une disposition multi-axe pour moteurs 
électriques au lieu de la disposition coaxiale précédente, afin de raccourcir 
la longueur totale de la boîte-pont de près de 30 millimètres. Le système 
d’engrenage planétaire classique a été remplacé par un engrenage parallèle 
et un système multifonctionnel intégrant une couronne dentée planétaire pour 
le répartiteur de puissance, un engrenage de stationnement et un engrenage 
d’entraînement à contre-rotation dans une seule unité compacte. 

04.  BATTERIE HYBRIDE COMPACTE 

 La batterie nickel-métal hydrure qui alimente le moteur électrique et qui 
stocke le courant a été déplacée du coffre vers le siège arrière, grâce à une 
diminution de 120 mm de la hauteur de la batterie et l’adoption d’un système 
de refroidissement plus compact. Déplacer la batterie sous le siège libère 
non seulement de la place pour les bagages, mais améliore également la 
répartition du poids pour une meilleure maniabilité. 
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 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES 

 Au démarrage et à des vitesses plus basses, le moteur électrique propulse 
l’ES 300h en utilisant de la puissance électrique. La batterie hybride fournit 
l’énergie électrique nécessaire. À ce stade, la berline est pratiquement 
silencieuse, ne consomme pas de carburant et produit zéro émission. 

 CONDITIONS NORMALES 

 À des vitesses plus élevées, le moteur essence intervient, presque 
silencieusement, mais en bénéficiant encore de l’assistance du moteur 
électrique si nécessaire. Grâce à la répartition quasiment parfaite entre ses 
deux sources d’alimentation, le système hybride Lexus offre un confort de 
conduite exceptionnel, tout en réduisant les émissions et la consommation. 

 DÉCOUVREZ LE SYSTÈME LEXUS HYBRID DRIVE 

 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 
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 ACCÉLÉRATION MAXIMALE 

 Quand vous accélérez puissamment, le moteur électrique ajoute instantanément 
son énergie à celle du moteur à essence de 2,5 litres. Le surcroît de couple 
ainsi obtenu permet une accélération linéaire souple et puissante au moment 
où vous en avez besoin. 

 DÉCÉLÉRATION, ARRÊT, FREINAGE 

 Lors de la décélération ou de l’arrêt du véhicule, le moteur essence se coupe, 
réduisant ainsi les émissions à zéro. Quand vous freinez ou levez le pied de 
l’accélérateur, le freinage régénératif récupère l’énergie cinétique qui est 
habituellement perdue sur les autres véhicules. Il convertit cette énergie en 
énergie électrique qui est stockée dans la batterie hybride, vous évitant ainsi 
toute recharge. 

 LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 
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 VERSIONS 

 ES 300h 

 L’ES 300h avec équipement de série offre aux propriétaires d’ES un look et 
un équipement exceptionnels. 

 EXECUTIVE LINE  

 La version Executive Line se distingue par ses caractéristiques extérieures 
subtiles, tout en offrant un haut niveau de confort. 

 Jantes en alliage de 18", finition usinée, pneus 235/45 R18
Calandre signature à maillage en L
Phares Bi-LED
Garnissage en cuir

Écran multimédia Lexus 8"
Système audio premium avec 10 haut-parleurs
Lexus Premium Navigation 

 Jantes en alliage de 17", finition usinée, pneus 215/55 R17
Calandre signature à maillage en L
Phares Bi-LED

Garnissage cuir ProLuxe
Écran multimédia Lexus 8"
Système audio premium avec 10 haut-parleurs 
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 VERSIONS 

 PRIVILEGE LINE 

 L’ES ultime en termes de look, de raffinement et de confort. 

F SPORT LINE PLUS

La version F SPORT Line Plus vous offre toute la dynamique de la version 
F SPORT Line, couplée à un équipement encore plus vaste.

 F SPORT LINE 

 La version ES F SPORT Line offre de quoi combler les vœux des amateurs 
de conduite plus dynamique, comme une “calandre signature” exclusive, des 
jantes F SPORT et des détails intérieurs sportifs. 

 Jantes en alliage 18", revêtement hyper-chrome, pneus 235/45 R18
Calandre signature en maillage L
Phares, triple LED avec système de feux de route adaptatifs à deux niveaux 
Garnissage en cuir semi-aniline

Écran multimédia 12,3"
Système audio Mark Levinson® PurePlay avec 17 haut-parleurs
Lexus Premium Navigation 

Jantes en alliage 19", design F SPORT, pneus 235/40 R19
Calandre signature en maillage F
Phares, triple LED avec syst!ème de feux de route adaptatifs à deux niveaux
Ecran multimédia 12,3"

Système audio Mark Levinson® PurePlay avec 17-haut-parleurs
Volant chauffant
Head-Up Display
Pare-soleil électrique pour la lunette arrière

 Jantes en alliage 19", design F SPORT, pneus 235/40 R19
Calandre signature en maillage F
Phares, triple LED avec système de feux de route adaptatifs à deux niveaux 
Garnissage cuir ProLuxe F SPORT

Écran multimédia 8"
Système audio premium avec 10 haut-parleurs
Lexus Premium Navigation 
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 FONCTIONNALITÉS |  EXTÉRIEUR 

01.  JANTES EN ALLIAGE 17" 

 Le design bi-ton combine une finition usinée avec un revêtement métallique 
gris moyen. La surface des branches fusionne sur le bord pour améliorer les 
performances aérodynamiques. 

02.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 La combinaison de couleurs bi-ton associe une finition usinée à un revêtement 
métallique gris moyen pour créer un look sportif et luxueux. 

03.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Jantes à réduction de bruit à revêtement métallique hyper-chrome. La taille 
des jantes est soulignée par cinq branches dynamiques multi-fuseaux. 

04.  PARE-CHOCS ARRIÈRE 

 Le pare-chocs arrière de l’ES 300h lui donne une posture forte et puissante. 

05.  TOIT OUVRANT 

 Un toit ouvrant électrique en verre, basculant et coulissant, ajoute un sentiment 
de liberté et donne plus d’espace et de luminosité à l’habitacle de l’ES. 

06.  BECQUET ARRIÈRE 

 Un becquet arrière sur mesure améliore les performances aérodynamiques 
de la nouvelle ES 300h. 

01
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05
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02

04
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07.  PHARES BI-LED 

 Ces phares utilisent la même source d’éclairage pour les feux de route et 
de croisement. Elles arborent toutes la signature Lexus distinctive : des feux 
de jour en forme de “L”. 

08.  PHARES TRIPLE LED 

 Ces phares se composent de trois unités LED ultra-petites qui distribuent 
la lumière de manière exceptionnelle. Équipés de clignotants séquentiels, 
ils sont munis de feux tous-temps pour maintenir un bon champ de vision 
dans des conditions de conduite brumeuse. Le système de feux de route 
adaptatifs à deux niveaux (AHS) est un autre progrès en termes de sécurité 
dont est équipée l’ES. Ce système allume et éteint automatiquement les feux 
de route pour le conducteur, mais son rayon lumineux individuel de 24 LED 
est capable d’adapter le motif lumineux pour fournir un meilleur éclairage, 
tout en réduisant l’éblouissement des conducteurs venant en sens inverse. 

09.  FEUX DE VIRAGE 

 Les feux de virage à LED fournissent un éclairage supplémentaire dans la zone 
proche de la voiture lorsque l’on tourne à gauche ou à droite ou en virage. 

10.  FEUX ARRIÈRE À LED 

 Utilisant la toute dernière technologie LED, les feux arrière de l’ES confèrent 
à la voiture une signature visuelle immédiatement reconnaissable, grâce à un 
éclairage linéaire de type cristal. 

11.  SILHOUETTE DE TYPE COUPÉ 

 En rupture avec les générations passées, le design se caractérise par 
une ligne de toit élancée qui souligne la posture basse du véhicule et son 
aérodynamisme fluide. 

12.  HAYON ÉLECTRIQUE MAINS-LIBRES 

 Pour faciliter le chargement et le déchargement du coffre, l’ES est disponible 
avec un hayon électrique mains-libres. Avec la clé en poche, il vous suffit 
d’approcher le pied à proximité d’un capteur placé sous le pare-chocs, et le 
hayon s’ouvre ou se ferme automatiquement. 

07 08
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01.  POSTE DE PILOTAGE AXÉ SUR LE CONDUCTEUR 

 Afin de réduire les mouvements oculaires et le risque de distraction, tous les 
instruments et affichages importants sont proches de votre champ de vision. 
Pour une interaction fluide, les commandes utilisées fréquemment, notamment 
Drive Mode Select et Remote Touch, sont concentrées autour du volant. 

02.  CLIMATISATION S-FLOW/CLIMATE CONCIERGE 

 La climatisation S-Flow gère intelligemment la température dans l’habitacle 
de votre ES en fonction des conditions ambiantes, garantissant un confort et 
une économie de carburant maximaux. Le système détecte par exemple si un 
siège est occupé et régule la climatisation en conséquence. Le système évacue 
également les ions nanoe® légèrement acides du registre de climatisation 
central situé côté conducteur, remplissant l’habitacle d’air frais. Cette 
atmosphère légèrement acide hydrate en douceur votre peau et vos cheveux. 
Pour un confort accru, un capteur détecte l’humidité de l’habitacle, ainsi que 
la température de l’air et du pare-brise, pour éviter que celui-ci ne s’embue. 

03.  VOLANT 

 Ce volant à trois branches associe le cuir véritable au bois finement grainé 
et s’adapte parfaitement et confortablement dans vos mains. Disponible 
avec chauffage pour les matins plus froids, interrupteurs intégrés pour 
commander l’audio, le téléphone, la reconnaissance vocale, l’écran multi-
informations, le régulateur de vitesse dynamique à radar et le Lane Tracing 
Assist. 

04.  SIÈGES EN CUIR 

 Les sièges en cuir souple ou en cuir semi-aniline de la nouvelle ES sont 
l’exemple parfait du haut niveau de savoir-faire des maîtres-artisans japonais 
Takumi. Le cuir est d’une qualité irréprochable, et la surpiqûre est exécutée 
avec une infime précision. Ce qui donne des sièges d’une beauté et d’un 
confort exceptionnels. 

05.  SIÈGES AVANT RÉGLABLES 

 La nouvelle ES offre une position de conduite ergonomique qui réduit la 
fatigue et procure une excellente sensation enveloppante. Des mécanismes 
de réglage du siège présentant jusqu’à 16 voies, permettent diverses positions 
de conduite adaptées à de nombreux conducteurs ( jusqu’à 14 voies pour les 
passagers avant). Pour un confort optimal sur les longs trajets, un réglage du 
soutien lombaire à 4 voies est de série sur la version Privilege Line (2 voies 
sur les autres versions). 
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06.  SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS 

 Les sièges chauffants sont disponibles pour le conducteur et le passager 
avant sur la nouvelle ES. Par temps chaud, en prenant directement l’air froid 
du climatiseur, l’appareil aide à rafraîchir rapidement les occupants De plus, 
des sièges arrière chauffants sont également disponibles. 

07.  PANNEAU DE COMMANDE DE SIÈGE ARRIÈRE 

 Un panneau de commande est fourni sur l’accoudoir central arrière. Ce 
panneau permet d’utiliser les fonctions de climatisation, audio, chauffage des 
sièges arrière, inclinaison du siège arrière et pare-soleil. 

08.  PARE-SOLEIL ARRIÈRE 

 Un pare-soleil arrière électrique assure un meilleur confort pendant les 
journées chaudes. Le passager arrière peut modifier l’ombre sur la lunette 
arrière, les vitres des portes et les vitres de custode. 



ES38

 TECHNOLOGIE  |  AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION 
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01.  SYSTÈME AUDIO PREMIUM AVEC 10 HAUT-PARLEURS 

 L’ES est disponible avec un système audio premium avec 10 haut-parleurs 
qui reproduit fidèlement le son original, tout en conservant toute l’ambiance 
de la musique live. La technologie de traitement du signal numérique de 
Pioneer est utilisée pour reproduire des sons de qualité CD à partir de fichiers 
audio compressés au format MP3. Les haut-parleurs sur le côté du tableau 
d’instruments ont été installés dans un angle optimal pour obtenir un champ 
acoustique riche et dynamique. Ainsi, le son est efficacement transmis à 
l’auditeur par le haut-parleur, aussi bien directement qu’indirectement, après 
s’être réfléchi sur les fenêtres de la voiture. 

02.  SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® PUREPLAY AVEC 17 
HAUT-PARLEURS 

 Le système révolutionnaire Mark Levinson® PurePlay fait ses débuts sur la 
nouvelle Lexus ES. Sa conception architecturale a été créée pour plonger 
le conducteur et les passagers dans l’expérience audio la plus puissante, 
la plus précise et la plus pure à ce jour. PurePlay s’appuie sur de multiples 
technologies pour fournir des performances exceptionnelles à bord du 
véhicule : organisation précise, conception et positionnement des haut-parleurs 
de classe mondiale et technologie de réglage et de décompression inégalée. 
Au total, sept haut-parleurs Unity™ sont placés à hauteur d’épaule autour de 
l’habitacle, améliorant l’acoustique et créant une synergie tonale. Le système 
comprend également deux subwoofers elliptiques dans les portes avant et le 
plus gros subwoofer jamais conçu (265 mm) sous la lunette arrière. 

03.  ÉCRAN LED / LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 La navigation Lexus Premium Navigation est fournie via un large écran de 
12,3 pouces. Avec des graphiques 3D vivants et de nombreuses options de 
cartographie.
L’écran LED de 8 pouces est fourni de série sur les versions suivantes : 
ES 300h avec équipement de série, Executive Line et F SPORT Line. 

04.  INSTRUMENTATION OPTITRON 

 L’ES 300h est dotée de l’instrumentation Optitron avec un écran LCD (Liquid 
Crystal Display) TFT (Thin Film Transistor) central de 7 pouces. 

05.  AFFICHAGE TÊTE HAUTE 

 Les données du véhicule sont projetées en couleur directement sur le pare-
brise. L’affichage tête haute, mesurant 260 mm x 97,5 mm, vous permet 
de consulter certaines données comme les commandes de navigation, les 
réglages audio ou les fonctions de sécurité sans avoir à quitter la route des yeux. 

06.  SYSTÈME EMERGENCY RESPONSE-ECALL 

 Pour votre sécurité, eCall fournit une fonctionnalité d’appel d’urgence tant 
manuelle qu’automatique. Après une collision avec déploiement des airbags, 
les services d’urgence seront contactés automatiquement et ils reçoivent 
l’endroit exact tout comme l’identification du véhicule. Vous pouvez également 
contacter les services d’urgence à tout moment en appuyant sur le bouton 
d’appel d’urgence. 

07.  CHARGEUR SANS FIL 

 Un chargeur sans fil situé dans le boîtier de la console permet de recharger un 
appareil portable ou un smartphone en le plaçant simplement sur le plateau 
du chargeur, ce qui évite de devoir connecter un câble. 
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01.  RIGIDITÉ ÉLEVÉE/CAISSE LÉGÈRE 

 L’ES possède une caisse extrêmement rigide, pour une marche particulièrement 
raffinée et stable. Le châssis est construit par la méthode du soudage laser, une 
première dans ce segment, et la liaison adhésive est davantage utilisée. Ceci, 
associé à l’utilisation intensive de matériaux légers tels que l’aluminium, a permis 
de réduire au minimum le poids et d’améliorer l’économie de carburant. En 
outre, le renfort de tourelle de suspension dans le compartiment moteur et le 
renfort en forme de V monté à l’avant de la suspension arrière relient le châssis 
et la suspension, garantissant un niveau élevé de confort et de maniabilité. 

02.  AÉRODYNAMIQUE / HYBRID ACOUSTICS™ 

 Toutes les ES ont un excellent aérodynamisme, avec notamment un dessous 
de caisse quasi affleurant, ce qui contribue non seulement à une économie 
significative de carburant, mais réduit également les bruits aérodynamiques 
et les turbulences. Afin d’empêcher le bruit de pénétrer dans l’habitacle de 
l’ES, de nombreuses mesures ont été prises, comme l’amélioration des joints 
des portes, la minimisation des orifices dans le châssis et la partie supérieure 
arrière de la voiture et l’optimisation de l’alignement du scellant et du panneau 
de carrosserie. La nouvelle ES 300h Hybride autorechargeable est déjà 
en soi extrêmement silencieuse, mais elle l’est encore plus grâce à Hybrid 
Acoustics™ qui utilise un silencieux à trois couches dans le tableau de bord. Il 
consiste en une feuille d’isolation acoustique intercalée entre deux couches de 
feutre. Voyager dans l’ES est donc toujours une expérience très enrichissante, 
même à des vitesses plus élevées. 

03.  CONTRÔLE ACOUSTIQUE ACTIF 

 Le contrôle acoustique actif (Active Noise Control) supprime de l’habitacle 
les bruits vrombissants générés par le moteur. Des ondes antibruit sont émises 
par les haut-parleurs, ce qui réduit l’effet vrombissant dans toute la voiture. 

04.  SÉLECTEUR DE MODE DE CONDUITE 

 Le bouton sélecteur de mode de conduite a été placé à côté du boîtier du 
compteur, il reste ainsi dans votre champ de vision et vous permet de l’utiliser 
sans détourner le regard ou changer de position. Les modes Eco, Normal 
et Sport sont de série, à l’exception de l’ES 300h F SPORT Line / F SPORT 
Line Plus, qui propose cinq choix : Eco, Normal, Custom, Sport S et Sport S +. 

05.  AMORTISSEUR DE SOUPAPE* 

 En vue d’un raffinement de classe mondiale, un amortisseur de soupape a été 
conçu pour la nouvelle ES 300h. Générant une force d’amortissement pour 
la conduite à basse vitesse et la vitesse de croisière sur autoroute, il offre une 
excellente réponse de direction et de stabilité, tout en garantissant à chacun 
un confort exceptionnel à bord. 

06.  SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE 

 Un nouveau système de direction assistée électrique monté sur crémaillère, 
par opposition au système conventionnel monté sur la colonne de direction, 
offre un meilleur retour d’informations de la route et le sentiment de ne faire 
qu’un avec la voiture. 
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 * Pas disponible sur l’ES 300h F SPORT Line ni sur l’ES 300h F SPORT Line Plus. 
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 TECHNOLOGIE  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + / NCAP COTE 5 ÉTOILES 

 La nouvelle ES est équipée de série de notre système pionnier Lexus Safety 
System +. Celui-ci comprend un système de sécurité pré-collision, désormais 
avec détection des piétons la nuit et des vélos pendant la journée. L’ES 300h 
offre des performances de sécurité de premier plan et a une cote Euro 
NCAP maximale. 

02.  SYSTÈME PRÉ-COLLISION 

 Déjà capable de détecter les véhicules venant en sens inverse et les piétons 
pendant la journée, le tout dernier système de sécurité pré-collision de la 
nouvelle ES peut désormais aussi détecter les piétons la nuit et les vélos pendant 
la journée. Pour ce faire, la sensibilité de la caméra et la plage dynamique ont 
été améliorées, afin de réduire les accidents dans l’obscurité, par exemple 
lorsqu’un piéton se trouvant devant un véhicule venant en sens inverse est 
difficile à voir à cause des feux de ce véhicule. En outre, l’angle de la zone de 
détection du capteur radar à ondes millimétriques a été élargi, ce qui permet 
de détecter les vélos pendant la journée. Si le système estime que le risque 
de collision est élevé, les freins sont automatiquement appliqués pour éviter 
la collision ou réduire les dommages en cas de collision. 

03.  RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR 

 Le système utilise le capteur radar à ondes millimétriques et la caméra pour 
détecter le véhicule qui précède et contrôle la voiture, afin de maintenir une 
distance appropriée. Si le véhicule qui précède s’arrête, le système arrête 
l’ES. Lorsque le véhicule qui précède repart, l’ES redémarre et continue à 
le suivre. Ce système réduit la contrainte du conducteur dans les situations 
nécessitant des démarrages et des arrêts fréquents. 

04.  LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 Le système d’aide à la signalisation routière (RSA) de la nouvelle ES reconnaît 
les panneaux de signalisation et fournit des informations au conducteur via 
l’écran multi-informations. Relié au Régulateur de vitesse dynamique à radar 
(DRCC), le réglage de la vitesse du véhicule peut être rapidement réinitialisé 
pour se conformer à la limitation de vitesse reconnue par le RSA. Il suffit pour 
cela de presser un bouton. 

05.  LANE TRACING ASSIST 

 Le Lane Tracing Assist aide le conducteur à maintenir le véhicule au centre de 
la voie. Il est également capable de fournir une assistance lors de la conduite 
dans des virages avec un rayon plus serré que le système précédent. Si 
le système détecte le risque que le véhicule quitte la voie, il enclenche la 
prévention des franchissements de ligne et aide ainsi à ramener le véhicule 
au centre de la voie. 

06.  AIRBAGS 

 Élargissant encore ses performances en matière de sécurité, la nouvelle ES 
dispose de série d’un bouclier complet de dix airbags. Il comprend notamment 
des airbags conducteur et passager avant et des airbags de genoux, des 
airbags latéraux avant et arrière, et des airbags rideaux couvrant toutes les 
vitres latérales. 
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 Le système Lexus Safety + 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.  SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ADAPTATIFS EN DEUX 
ÉTAPES 

 Ce nouveau système intelligent utilise des phares à deux niveaux, qui permettent 
un éclairage partiel haut / bas, afin d’améliorer la visibilité sans éblouir les 
véhicules venant en sens inverse. Lorsque les phares d’un véhicule sont 
détectés à l’avant, les puces LED sont activées ou désactivées pour ajuster 
l’éclairage des feux de route, afin qu’il n’éclairent pas directement le véhicule 
détecté. Cette approche permet un excellent contrôle du faisceau lumineux. 
Elle permet, par exemple, d’atténuer la lumière autour d’un véhicule à l’avant, 
tout en illuminant un panneau de signalisation au-dessus du véhicule. De 
multiples puces LED (24 par côté) permettent un contrôle encore plus précis 
des zones qui doivent être atténuées ou éclairées davantage. 

02.  SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES 
PNEUS 

 À partir des données reçues par un capteur placé sur chaque pneu, l’affichage 
multi-informations montre la pression et émet une alerte en cas de chute de 
pression dans l’un des pneus. Ce système réduit le risque de crevaison, tout 
en augmentant l’efficacité énergétique et la durée de vie du pneu. 

03.  PARKING SUPPORT ALERT 

 Pour un stationnement en toute confiance, le système Parking Support Alert 
avertit le conducteur en cas de risque de collision à l’aide d’un sonar de 
dégagement, de l’alerte de circulation transversale arrière et d’une image 
de la caméra de recul. 

04.  ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE ET FREINAGE 

 L’alerte de trafic transversal arrière est activée lorsque le véhicule effectue 
une marche arrière. Elle détecte les obstacles autour du véhicule, ainsi que 
les véhicules et les piétons qui approchent de la zone située à l’arrière. Au 
besoin, le système vous alerte par un signal sonore et un témoin dans le 
tableau de bord et les rétroviseurs extérieurs. Si nécessaire, les systèmes 
Drive Force Control et Brake Control seront activés pour éviter la collision. 

05.  MONITEUR D’ANGLES MORTS 

 Des radars montés dans le pare-chocs arrière détectent les véhicules se 
trouvant sur les voies adjacentes qui ne sont pas visibles dans les rétroviseurs 
extérieurs. Si le conducteur active son clignotant pour changer de voie et 
qu’un véhicule entre dans l’angle mort, un témoin d’alerte s’affiche dans le 
rétroviseur correspondant. 

06.  AIDE AU STATIONNEMENT INTELLIGENT LEXUS / 
MONITEUR DE VISION PANORAMIQUE 

 Le moniteur d’aide au stationnement (Lexus Parking Assist Monitor)* vous aide 
à vous garer en marche arrière. Sur l’écran central, il présente une image vidéo 
de l’espace dans lequel vous allez vous garer en marche arrière, et intègre 
des lignes de guidage pour faciliter la manœuvre. Pour faciliter la conduite 
dans les espaces confinés, le moniteur de vision panoramique offre une vue 
à près de 360° autour du véhicule. Il crée également une image 3D virtuelle 
de votre ES, avec un guidage à l’écran pour vous aider à manœuvrer en ville. 

 TECHNOLOGIE  |  ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ 
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 *  La position et la distance des personnes et des obstacles qui apparaissent sur l’écran diffèrent de la position et de 
la distance réelles. Ne vous fiez pas uniquement au moniteur et, pour votre sécurité, assurez-vous de vérifier les 
alentours du véhicule de vos propres yeux lorsque vous conduisez. 
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 F SPORT 

01.  JANTES EN ALLIAGE 19" 

 Inspirées de celles du coupé sport LC et de la berline porte-étendard LS, 
les modèles ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus arborent des 
jantes exclusives en alliage de 19" à 5 doubles branches et un revêtement 
métallique foncé. 

02.  VOLANT F SPORT 

 Arborant le logo F SPORT, vous sentirez une connectivité particulière 
à chaque fois que vous saisirez ce volant. Fini en cuir perforé, le design du 
levier de vitesses F SPORT est assorti au volant afin de créer une ambiance 
sport plus exaltante. 

03.  INSTRUMENTS F SPORT 

 Ce compteur central F SPORT est doté d’une technologie Thin Film Transistor 
(TFT) innovante de 8 pouces et d’un design hérité de l’emblématique supercar 
Lexus LFA. L’écran dispose d’une aiguille du compte-tours et d’un indicateur 
de vitesse numérique, comme on le voit sur les voitures de marque Lexus F. 

04.  INSERT F-ALUMINIUM 

 Avec un look inspiré des sabres traditionnels japonais, la finition “Hadori” de 
l’habitable affiche un effet tridimensionnel qui varie en fonction de l’angle de vue. 

05.  SIÈGES F SPORT 

 Appréciez les sièges en cuir F SPORT qui épousent les formes, semblables 
à ceux du coupé sport LC. Les surpiqûres des sièges, du volant, du tableau 
de bord et du levier de changement de vitesse ont été supervisées par nos 
maîtres artisans Takumi. 

06.  CALANDRE F SPORT 

 La conception exclusive de la calandre et du pare-chocs avant F SPORT 
fait de l’ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus un modèle à part. En 
finition Jet Black, le maillage complexe de la calandre a nécessité plus de six 
mois de modélisation informatique pour sa conception. 
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 F SPORT 
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07.  PLAQUES DE SEUIL F SPORT ET PÉDALES SPORT 
PERFORÉES 

 Assurant une protection durable, les plaques de seuil F SPORT ont une finition 
en aluminium brossé et sont marquées du logo Lexus. 
Offrant une excellente adhérence, les pédales en aluminium perforées reflètent 
l’héritage sportif des modèles ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus. 

08.  MODE ES SPORT S+ 

 Sélectionné grâce au bouton sélecteur de mode sur l’ES 300h F SPORT Line / 
F SPORT Line Plus, le mode Sport S + ajuste la réponse de la suspension, 
de la direction et de l’accélérateur pour des performances de conduite plus 
sportives. 

09.  SUSPENSION VARIABLE ADAPTATIVE 

 Pour un niveau de performance dynamique encore plus élevé, les modèles 
F SPORT disposent d’une suspension variable adaptative, similaire à celle 
du coupé sport LC. Elle ajoute des amortisseurs réglables à chaque roue 
avec 650 niveaux de force d’amortissement pour fournir le contrôle ultime 
sur n’importe quelle surface de route.  

10.  AMORTISSEURS HAUTES PERFORMANCES 

 Les modèles ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus disposent 
d’amortisseurs performants à l’avant et à l’arrière pour augmenter la rigidité 
du châssis. De cette manière, les composants de la suspension ne peuvent 
pas être influencés par la flexion ou les vibrations du châssis, dont l’habitacle 
est également protégé. 
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01.  PLAQUES DE SEUILS ILLUMINÉES 

 Les plaques de seuil Lexus ajoutent une caractéristique de design élégante, 
tout en protégeant la peinture des seuils de porte. Leur finition en aluminium 
brossé est soulignée par l’éclairage subtil du logo. 

02.  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 ES dans un état parfait pendant de nombreuses années. 

03.  TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC 

 Des tapis de sol en caoutchouc sur mesure aident à protéger vos tapis contre 
les pires conditions que vous ou vos passagers ferez subir à l’intérieur de 
votre voiture. 

04.  TAPIS DE SOL EN TEXTILE 

 Des tapis de sol en textile noirs très luxueux qui protègent parfaitement. En 
acuvelour insonorisant, ils sont conçus pour un ajustement parfait et le tapis 
du conducteur comporte deux fixations de sécurité pour éviter de glisser. 

05.  PROTECTION DE COFFRE 

 En plastique résistant et flexible, le revêtement 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. 

06.  TAPIS DE COFFRE 

 Ce tapis résistant, pratique et facile à nettoyer vous permet de choisir 
l’apparence et le type de protection de votre espace de chargement. 

07.  FILET DE COFFRE VERTICAL 

 Filet tissé solide en nylon noir avec deux compartiments pour ranger les 
petits objets dans le coffre de votre voiture. Le filet se fixe parfaitement sur 
les crochets préinstallés sur les côtés et au sol. 

 ACCESSOIRES 
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08.  DÉFLECTEURS 

 Forme aérodynamique pour compléter la forme profilée du véhicule. Lorsque 
vous voyagez avec des fenêtres ouvertes, les déflecteurs Lexus aident à 
maintenir le confort de l’habitacle en réduisant les bruits aérodynamiques 
et les turbulences. 

09.  HOTSPOT 

 Fournit une connectivité mobile à maximum 10 appareils Wi-Fi simultanément. 
Il se fixe en toute sécurité, sans câble ni fils, directement dans le système de 
batterie pour une alimentation continue. 

10.  JANTES 17" EN ALLIAGE ARGENTÉ 

 La jante en alliage de 17 pouces au design exclusif Lexus à 10 branches 
complète parfaitement le design dynamique du véhicule. 

 ACCESSOIRES 
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 TEINTES  |  EXTÉRIEUR 

 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 de Lexus totalise une trentaine de 
couleurs différentes, dont des finitions métallisées telles que Satin 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 que parfois je n’y vois plus très clair à la fin de la journée,” explique 
Megumi Suzuki, l’une de nos designers en couleurs les plus expérimentées. 
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 suis invitée quelque part, je ne peux m’empêcher d’examiner les couleurs 
et les matériaux”, précise-t-elle. “Nous sommes nombreux dans ce cas au 
sein de notre division.”

Même après qu’une couleur a été choisie, il y a beaucoup à faire. À diverses 
étapes du développement, Suzuki fait appel à une véritable armée d’experts : les 
techniciens de laboratoire qui mélangent la couleur, les sculpteurs d’argile, les 
ingénieurs et l’équipe de la chaîne d’assemblage qui donnent à chaque voiture 
une couche uniforme et impeccable. Le fournisseur Kansai Paint développe 
régulièrement de nouveaux lots, dont les designers Lexus examinent à chaque 
fois attentivement les échantillons en modelant 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 teinte définitive n’est pas chose aisée. Une couleur qui est éclatante 
un matin d’été peut paraître blafarde à l’ombre ou sous les lumières du 
show-room. Les designers doivent également composer avec leurs propres 
préférences. “Le plus étrange dans la perception des couleurs, c’est qu’elle 
peut changer en fonction de la saison, de votre humeur ou des tendances 
qu’on vient de découvrir,” explique Megumi Suzuki. 
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 TEINTES  |  EXTÉRIEUR 

 F WHITE | 0831  SONIC WHITE | 0852 

 SATIN SILVER | 1J4  SONIC TITANIUM | 1J7 

 MERCURY GREY | 1H9  BLACK | 2123 

 GRAPHITE BLACK | 223  MORELLO RED | 3R1 

 ICE ECRU | 4X8  SUNLIGHT GREEN | 6X0 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11  DEEP BLUE | 8X52 

 1 Exclusif sur le modèle ES 300h F SPORT Line / F SPORT Line Plus.
2 Non disponible sur le modèle ES 300h F SPORT Line /  F SPORT Line Plus.
3 Teinte non métallisée

Remarque : en raison des variations liées à la reproduction des couleurs à l’impression, les teintes réelles peuvent légèrement différer de celles illustrées. 
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

 1 Finition cuir ProLuxe est de série sur la version ES 300h avec équipement de série.
2 Garnissage en cuir est de série sur la version Executive Line.
3 Cuir semi-aniline est de série sur la version Privilege Line.
4 La finition cuir ProLuxe F SPORT est une norme de conception unique pour les versions F SPORT Line / F SPORT Line Plus.
5 Les inserts Black Grain sont de série sur la version ES 300h avec équipement de série. Bamboo, Brown Shimamoku ou Grey Shimamoku sont de série sur les versions Executive Line et Privilege Line. Bamboo est uniquement disponible en 
combinaison avec Topaz Brown.
6 F Aluminium est de série sur les versions F SPORT Line / F SPORT Line Plus.

Les images des trois pages suivantes illustrent une sélection des combinaisons intérieures disponibles. Votre concessionnaire agréé Lexus se fera un plaisir de vous renseigner. 

 CUIR PROLUXE1 

 Sandstone 

 Flare Red 

 Black 

 Brown Shimamoku 

 Topaz Brown 

 Grey Shimamoku  Black Grain 

 INSERT F SPORT6 

 F Aluminium 

 INSERTS5 

 Bamboo 

 CUIR LISSE2 

 Sandstone 

 CUIR PROLUXE F SPORT4 

 Black 

 Black 

 Black 

 Topaz Brown 

 Topaz Brown 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 Rich Cream 

 CUIR SEMI-ANILINE3 

 Sandstone 
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

01  Cuir ProLuxe Black, inserts Black 
Grain (ES 300h avec équipement 
de série)

02 Cuir ProLuxe Topaz Brown, inserts 
Black Grain (ES 300h avec 
équipement de série)

03 Cuir ProLuxe Sandstone, inserts 
Black Grain (ES 300h avec 
équipement de série)

01

02

03



ES50

 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

04 Cuir lisse Rich Cream, inserts Brown 
Shimamoku (Executive Line)

05 Cuir lisse Black, inserts Grey 
Shimamoku (Executive Line)

06 Cuir semi-aniline Sandstone, inserts 
Grey Shimamoku (Privilege Line)
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

07 Cuir semi-aniline Topaz Brown, ins. 
Brown Shimamoku (Privilege)

08 Cuir ProLuxe F SPORT Black, 
inserts F Aluminium (F SPORT 
Line / F SPORT Line Plus)

09 Cuir ProLuxe F SPORT Flare Red, 
inserts F Aluminium (F SPORT 
Line / F SPORT Line Plus) 
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

EXTÉRIEUR ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Couleur métallisée o o o o o
Rétroviseurs extérieurs, ajustables, rabattables et chauffants 
électriquement, électrochromatiques v - - - -

Rétroviseurs extérieurs, ajustables et chauffants électriquement, 
rabattables automatiquement, inclinaison en marche arrière, 
électrochromatiques, avec mémoire

- v v v v

Calandre signature en maille F - - v v -
Logos F SPORT, ailes avant - - v v -
Phares à réglage automatique de la hauteur du faisceau v v v v v
Lave-phares v v v v v
Feux de virage v v v v v
Feux de jour, LED v v v v v
Phares, bi-LED v v - - -
Phares, triple LED - - v v v
Clignotants séquentiels - - v v v
Feux arrière combinés, LED v v v v v
Essuie-glaces à capteur de pluie - v v v v
Phares tous-temps v v v v v
Vitres avant avec verre acoustique v v v v v
Vitres teintées v v v v v
Becquet aérodynamique arrière, sur le coffre v v v v v

JANTES

Jantes en alliage 17", finition usinée, pneus 215/55 R17 v - - - -
Jantes en alliage 18", finition usinée, pneus 235/45 R18 - v - - -
Jantes en alliage 19", design F SPORT, pneus 235/40 R19 - - v v -
Jantes en alliage 18", revêtement hyper-chrome, 
pneus 235/45 R18 - - - - v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Système de feux de route automatiques (AHB) v v - - -
Système de feux de route adaptatifs (AHS) à 2 niveaux - - v v v
Régulateur de vitesse dynamique à radar (DRCC), toutes vitesses v v v v v
Lane Tracing Assist (LTA) v v v v v
Système de sécurité pré-collision (PCS), incl. détection des piétons avant 
pendant la journée et pendant la nuit / détection des cyclistes avant pendant 
la journée

v v v v v

Lecture des panneaux de signalisation (RSA) v v v v v
Capteurs d'aide au stationnement intelligents (ICS), avant et arrière v v v v v
Moniteur d'angles morts (BSM) - v - - v
Alerte de trafic transversal arrière et freinage (RCTAB) - v - - v
Suspension sport - - v v -
Suspension variable adaptative (AVS) - - v v -
Amortisseurs de performance, avant et arrière - - v v v
Drive Mode Select (sélecteur de mode de conduite), Eco / Normal / 
Sport v v - - v

Drive Mode Select (sélecteur de mode de conduite), Eco / Normal / 
Custom / Sport S / Sport S+ - - v v -

Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction 'auto hold' v v v v v
Direction assistée électrique (EPS) v v v v v
Système de freinage commandé électroniquement - régénératif 
(ECB-R) v v v v v

Mode EV, véhicule électrique (Electric Vehicle) v v v v v
Assistance au démarrage en côte (HAC) v v v v v
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS) avec 
localisation automatique v v v v v

Contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) v v v v v

SÉCURITÉ PASSIVE

Airbag désactivable, passager avant v v v v v
Airbags (10), conducteur et passager avant ; frontaux, latéraux et 
genoux/rideaux sur toute la longueur/côté arrière v v v v v

Rappel de port de ceinture de sécurité visuel et sonore v v v v v
Fixations ISOFIX, sièges arrière extérieurs v v v v v
Capot surélevable (PUH) v v v v v
Prétensionneurs de ceinture de sécurité, 
sièges avant et arrière v v v v v

SÉCURITÉ

Système antivol - système antidémarrage / capteur d'intrusion / alarme v v v v v
Verrouillage automatique v v v v v
Double verrouillage des portières v v v v v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

Écran 7" compteurs Optitron TFT LCD v v v v v
Système audio premium avec 10 haut-parleurs v v v - -
Système audio Mark Levinson® PurePlay à 17 haut-parleurs - - - v v
DAB v v v v v
Antenne aileron de requin v v v v v
Écran central multimédia Lexus 8" v v v - -
Écran central multimédia Lexus 12,3" - - - v v
Commande par pavé tactile pour l'écran multimédia v v v v v
Caméra de recul v v v v v
Compteur de vitesse numérique v v v v v
Système d’intervention d’urgence (eCall) v v v v v
Affichage tête haute (HUD) - - - v v
Lecteur DVD à fente unique intégré au tableau de bord - - - v v
Lexus Premium Navigation o v v v v
Commande vocale v v v v v
Moniteur de vision panoramique (PVM) avec détection des piétons 
arrière - v - - v

Commandes au volant, audio / écran / téléphone / commande vocale / 
DRCC / LTA v v v v v

Chargeur sans fil pour smartphone - v v v v
2 ports USB à l’avant et 2 à l’arrière v v v v v
Lexus Link - services connectés v v v v v
Intégration smartphone (Apple CarPlay®, Android Auto®) v v v v v
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  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

CONFORT INTÉRIEUR ET FONCTIONNALITÉ ES 300h ES 300h
Executive Line

ES 300h
F SPORT Line

ES 300h 
F SPORT Line Plus

ES 300h 
Privilege Line

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

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

Volant multi-fonctions réglable électriquement v v v v v
Volant chauffant - - - v v
Card key - - - - v
Entrée et sortie facilitées, volant avec fonction recul/retour en position v - - - -
Entrée et sortie facilitées, siège conducteur / volant avec fonction recul/
retour en position - v v v v

Climate concierge v v v v v
Climatisation électronique avec capteur d’humidité v v v v v
Climatisation électronique avec technologie nanoe® v v v v v
Climatisation électronique, 2 zones avec recirculation automatique v v v v -
Climatisation électronique, 3 zones avec recirculation automatique - - - - v
Soutien lombaire des sièges avant, réglage électrique, 2 voies v - v v -
Soutien lombaire des sièges avant, réglage électrique, 4 voies - - - - v
Soutien lombaire des sièges avant, réglage électrique, 4 voies 
(conducteur)/2 voies (passager) - v - - -

Sièges avant avec longueur d’assise ajustable (conducteur) - v - - -
Sièges avant avec longueur d’assise ajustable (conducteur) avec 
interrupteur d'épaule pour le réglage du siège passager - - - - v

Sièges avant, réglage électrique v - - - -
Sièges avant, réglage électrique avec mémoire (conducteur et passager) - - - - v
Sièges avant, réglage électrique avec mémoire (conducteur) - v v v -
Sièges avant, design F SPORT - - v v -
Toit ouvrant électrique en verre, basculant/coulissant v v v v v
Sièges avant chauffants v v v v v
Sièges arrière chauffants et dossiers inclinables à commande électrique - - - - v
Dossier des sièges arrière avec trappe à skis v v v v v
Accoudoir central à l'arrière avec panneau de commande - - - - v
Siège passager avant réglable  par conducteur/passagers arrière - - - - v
Inserts, Black Grain v - - - -
Inserts (tableau de bord, portières, volant), choix du style de bois - v - - v
Inserts (console centrale), choix du style de bois - - - - v
Inserts, F aluminium (Hadori) - - v v -
Éclairage ambiant - v - - v
Pédales sport usinées en aluminium - - v v -
Rétroviseur intérieur électrochrome (anti-éblouissement automatique) v v v v v
Plaques de seuil, acier inox avec inscription LEXUS - v v v v
Plaques de seuil, acier inox avec inscription LEXUS, portes avant v - - - -
Clé intelligente (Smart key) v v v v v
Pare-soleil électrique, lunette arrière - v - v v
Pare-soleil manuels, vitres portes arrière - - - - v
Hayon électrique, mains libres ('kick sensor') - - v v v
Kit de réparation de pneu v v v v v
Revêtement des sièges, cuir ProLuxe v - - - -
Revêtement des sièges, cuir - v - - -
Revêtement des sièges, cuir ProLuxe F SPORT - - v v -
Revêtement des sièges, cuir semi-aniline - - - - v
Sièges avant ventilés - v - - v
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 DONNÉES TECHNIQUES 

 1 Le volume du coffre est calculé selon la méthode VDA.

*  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 ont été mesurées dans un environnement contrôlé sur un modèle de production représentatif, conformément aux exigences de la nouvelle Directive européenne WLTP EC
2017/1151 et à ses amendements. Pour chaque configuration de véhicule, les valeurs de consommation de carburant et de CO2 finales peuvent être calculées sur base de l’équipement commandé en option. La consommation de carburant
et les émissions de CO2 de votre véhicule sont susceptibles de varier par rapport aux valeurs mesurées ou calculées, comme le comportement de conduite ainsi que d’autres facteurs (état des routes, circulation, état du véhicule, pression
des pneus, équipements installés, charge, nombre de passagers, etc.) contribuent à déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO2 d’une voiture. Pour plus d’informations qui concernent la nouvelle méthode de test
WLTP, veuillez visiter www.lexus.eu/wltp#nedc.

Remarque : vous trouverez les autres données techniques (y compris les éventuelles mises à jour) sur le site web fr.lexus.be ou lexus.lu 

MOTEUR ES 300h

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

MOTEUR ÉLECTRIQUE

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

TRANSMISSION

Type E-CVT (Transmission électronique à variation continue)
Transmission Traction avant

PUISSANCE TOTALE

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

PERFORMANCES

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

CONSOMMATION* (l/100 km)

Mixte 5,2 - 5,6

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Mixte 119 - 128

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge 2150
Poids à vide (min. - max.) 1680 - 1740

CAPACITÉS (l)

Volume de coffre1 454
Volume du réservoir de carburant 50
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 1 le chiffre indiqué concerne les modèles ES équipés de jantes en alliage de 18" ou 19". Pour les modèles équipés de jantes de 17", le chiffre est de 1600.
2 le chiffre indiqué concerne les modèles ES équipés de jantes en alliage de 18" ou 19". Pour les modèles équipés de jantes de 17", le chiffre est de 1610.

Remarque : les dimensions illustrées / indiquées ci-dessus sont exprimées en millimètres. 
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 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 
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 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 fait le maximum pour chacun de 
nos clients. Comme le montrent les nombreuses 
récompenses reçues ces 30 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 en japonais se traduit par “hospitalité 
et service poli”. Cependant, Omotenashi est 
bien plus que l’excellence du service ; c’est un 
ancien concept japonais qui désigne la capacité 
à anticiper les besoins 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 tels que la nouvelle ES. 
Elle incarne l’Omotenashi sous sa forme physique. 

 L’EXPÉRIENCE LEXUS 



 © 2019 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 WLTP.

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

Pour Lexus, la protection de l’environnement est une priorité. Nous prenons de nombreuses 
mesures visant à garantir un impact minimal sur l’environnement durant le cycle de vie complet de 
nos véhicules, depuis la conception, la production, la distribution, la vente et l’entretien, jusqu’à la fin 
de leur vie. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur 
les exigences à respecter lorsque votre véhicule arrive en fin de vie.

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

M9719-ES001-FR/red. 11.2019 

 Pour en savoir plus sur la nouvelle ES 300h : 

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

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


