
 RC 300h hybride autorechargeable 
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 “Pour le nouveau RC 300h, nous avons créé un élégant coupé sport au 
look époustouflant. Incroyablement gratifiant à conduire, il offre un accueil 
japonais ‘Omotenashi’.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF RC
NAOKI KOBAYASHI 
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 TABLE DES MATIÈRES  VIVEZ L’INCROYABLE 

 Conçu pour ravir l’âme, le nouveau RC 300h est l’un des véhicules les plus 
séduisants jamais créés par Lexus. Alliant les éléments design du coupé 
sport LC avec le savoir-faire “Takumi” de premier ordre et une technologie 
innovante, c’est une magnifique voiture à conduire.

Développé et perfectionné sur le Nürburgring, le circuit le plus exigeant au 
monde, le RC dispose d’un châssis extrêmement rigide. Ceci combiné avec une 
suspension taillée pour la course – le mètre-étalon du raffinement de conduite 
vous assure une expérience inoubliable, rien de moins qu’extraordinaire.

Propulsé par un moteur hybride autorechargeable révolutionnaire de Lexus, 
le RC 300h offre une réactivité exceptionnelle, associée à une tenue de route 
pointue. La technologie novatrice sur le nouveau RC 300h comprend Lexus 
Premium Navigation commandée par pavé tactile, la connectivité Lexus Link 
et le Lexus Safety System +. Et pour un dynamisme encore accru, le RC 300h 
F SPORT Line offre une suspension variable adaptative, des jantes en alliage 
19 pouces exclusives et un volant F SPORT. 
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 DESIGN 

 Dans le passé, de nombreux modèles Lexus ont été décrits comme innovants 
et révolutionnaires, audacieux ou même saisissants. Mais l’adjectif “sexy” a 
été peu souvent associé à notre marque – jusqu’à la présentation du nouveau 
Lexus RC 300h. 

Coupé sport au style épuré, synonyme de glamour et d’élégance, le nouveau 
RC 300h a fait ses débuts au Mondial de l’Automobile 2018 et reprend 
certains éléments design de ses prédécesseurs. La calandre emblématique 
de Lexus, désormais symbole d’excellence largement reconnu, est inspirée 
de celle du coupé LC, tout comme les phares compacts à triple LED et les 
rétroviseurs aérodynamiques. Des blocs optiques triangulaires semblables à 
ceux de la supercar Lexus LFA sont disposés de part et d’autre de la calandre. 

 CRÉÉ POUR SÉDUIRE 
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 DESIGN 

À l’arrière, les feux combinés donnent un effet miroitant, dessiné en “L” pour 
souligner l’identité de la marque – un traitement stylistique subtil qui témoigne 
du soin méticuleux que nous portons aux détails. 

Les finitions en aluminium de style Naguri du RC 300h F SPORT Line 
accentuent le tableau de bord sculpté et le caractère opulent de l’habitacle. 

“Par ‘sexy,’”, explique Yasuo Kajino, Designer en chef de la Division Design 
de Lexus, “nous entendons un design magnifique et sensuel, une structure 
visuellement dynamique et un caisse basse et large, le tout associé aux 
technologies de pointe de Lexus.” 

Le nouveau RC 300h comble une lacune existant de longue date dans la 
gamme Lexus. “Lorsque nous avons examiné le modèle sculpté en argile pleine 
grandeur, nous étions extrêmement enthousiastes parce que nous faisions 
ce que nous n’avions jamais fait auparavant : concevoir un véritable coupé 
Lexus”, se souvient Naoki Kobayashi, Ingénieur en chef du RC.

“Volontairement épuré pour mettre l’accent sur la performance, le nouveau 
RC 300h offre l’une des expériences de conduite Lexus les plus authentiques 
et les plus exaltantes. Il est aussi luxueux que performant”, déclare Kobayashi-
san, et “offre une manœuvrabilité supérieure à haute vitesse ou dans un 
environnement à force G élevée.” 

Le RC 300h est également très sûr – il adopte la technologie avancée Safety 
System + de Lexus. Et il est aussi incroyablement rigide. Les bas de caisse et les 
panneaux de porte ont été rendus très épais pour améliorer les performances. 
De nombreux composants ont été collés puis soudés au laser, technique 
mise au point par Lexus pour renforcer le châssis du véhicule. De larges ailes 
bombées entourent les jantes de 19 pouces. L’habitacle sculpté et silencieux 
offre un style assuré et sportif. Le RC 300h paraît audacieux et puissant 
parce qu’il l’est, et cela a nécessité un travail intense pour le rendre tel quel. 

“Il était très difficile d’obtenir une rigidité générale de la caisse”, déclare 
Kobayashi-san. “Le défi était d’obtenir la rigidité voulue tout en restant fidèle 
à la philosophie créative L-finesse (L = Leading Edge) de Lexus.” La solution a 
consisté à s’inspirer des modèles concepts les plus plébiscités, pour associer 
de manière remarquable des éléments technologiquement avancés dans un 
environnement confortable et hautement fonctionnel. 
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 DESIGN 

 FAÇONNÉ DANS L’UNE DES 
SOUFFLERIES LES PLUS AVANCÉES 
AU MONDE 

 La première chose qui frappe au sujet du laboratoire aérodynamique de Lexus 
est sa taille. Basée dans notre centre de recherche et de développement 
dans la préfecture d’Aichi au Japon, la soufflerie sur mesure du laboratoire 
consiste en tunnel en boucle fermée de 22 mètres de haut et de 260 mètres 
de long. C’est dans cette installation ultra moderne que nos designers et 
ingénieurs ont passé des centaines d’heures à analyser le flux d’air autour 
du nouveau RC 300h. “La fonction première de la soufflerie est de générer 
un flux d’air très régulier vers le véhicule afin de pouvoir étudier et améliorer 
son aérodynamique”, explique Toshiyuki Murayama, directeur de la gestion 
thermique et de l’aérodynamique. 

L’équipe en charge du RC a travaillé sans relâche afin de perfectionner 
l’aérodynamique du modèle : les conduits d’air dans le bouclier avant 
contrôlent la vitesse de l’air le long des flancs, réduisant ainsi les turbulences. 
Un guide de stabilisation aérodynamique placé derrière la calandre supprime 

la formation de vortex et améliore l’efficacité du radiateur. Une doublure d’aile 
avant rainurée contribue à diriger le flux d’air le long du pneu et améliore la 
précision de la direction. Des ailerons de stabilisation aérodynamiques ont 
été placés à l’extrémité avant de la moulure du cadre de porte et sur les feux 
arrière combinés, dirigeant le flux d’air le long des flancs pour favoriser la 
stabilité en ligne droite. Enfin, les coins du bouclier arrière et la plaque de 
garniture inférieure ont été optimisés pour diriger l’air loin du véhicule.

Bien que non visible, l’aérodynamique sous la carrosserie du coupé n’en 
est pas moins impressionnante : de larges couvercles sur le moteur et le 
soubassement ainsi que des ailettes aéro-stabilisatrices réduisent davantage 
encore les turbulences liées au flux d’air. De plus, l’angle du soubassement 
est ascendant vers l’arrière du véhicule, créant un effet Venturi qui permet 
d’augmenter la force d’appui et de diriger le flux d’air vers l’arrière. 

01  Calandre Lexus au design audacieux, triples phares LED et rétroviseurs aérodynamiques
02 Entrées d’air dans le bouclier avant pour contrôler l’air le long des flancs
03 Ailettes sur les feux arrière combinés pour favoriser la stabilité en ligne droite 
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 PERFORMANCES 

 “Le nouveau RC 300h offre l’une des expériences de conduite Lexus 
les plus pures et les plus exaltantes.” 

 INGÉNIEUR EN CHEF RC
NAOKI KOBAYASHI 
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 PERFORMANCES 

 VIF MAIS SOUPLE 

 Développé par les maîtres pilotes Lexus qui ont perfectionné notre mythique 
supercar LFA, le nouveau RC 300h offre une conduite affûtée et très 
raffinée. L’agilité en virage est favorisée par l’empattement court du modèle 
et son châssis extrêmement rigide, construit en utilisant les plus récentes 
technologies de fixation adhésive et de soudage au laser. La suspension 
arrière multibras et la suspension à double triangulation s’associent à une 
aérodynamique dérivée du sport automobile pour offrir une expérience de 
conduite de premier ordre. Le sélecteur de mode vous permet d’adapter le 
RC 300h à votre humeur du moment. 
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 PERFORMANCES 

 POSITION DE CONDUITE SPORTIVE 
 Installé en position de conduite basse, vous faites vraiment corps avec la route 
et pourrez percevoir immédiatement les réactions du RC 300h à la moindre 
de vos sollicitations. Les sièges avant sont fabriqués selon la technologie à 
“moulage intégré , un procédé développé initialement pour les sièges des 
voitures de course, qui a permis de combiner un confort incomparable à un 
maintien latéral exceptionnel. 

 CHÂSSIS RIGIDE 
 L’agilité, la précision de la direction et l’adhérence exceptionnelles du RC 300h 
reposent sur son châssis extrêmement rigide. Cette structure incroyablement 
robuste se caractérise par de larges panneaux transversaux et des renforts 
stratégiques et a été assemblée par collage, soudage multizone et soudage 
au laser. 
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 PERFORMANCES 

 C’est le long week-end de l’Ascension en 
Allemagne. Deux cent mille spectateurs campent 
dans les bois et les prairies qui entourent l’un des 
circuits les plus mythiques au monde. Les fumées 
de barbecue se mêlent aux odeurs d’essence des 
stands et de barbe à papa. Tous les constructeurs 
automobiles de la planète semblent s’être réunis ici 
pour le test ultime de leurs compétences en matière 
d’ingénierie : les 24 Heures du Nürburgring. 

Construit dans les années 1920 afin de créer 
de l’emploi dans la région reculée de l’Eifel, le 
“Nordschleife”, densément boisé, est souvent 
surnommé “l’Enfer vert”. Long de 21 km, avec 
300 mètres de dénivelé et des dizaines de virages, 
ce circuit exigeant a été utilisé pour tester la 
supercar Lexus LFA et de nombreux autres modèles 
Lexus. 

Cette année, Lexus Gazoo Racing (“Gazoo” 
désigne familièrement un atelier automobile en 
japonais) a présenté un coupé sport RC presque 
standard conduit par un quartet de pilotes japonais : 
Takuto Iguchi, Takamitsu Matsui, Naoya Gamo 
et Hisashi Yabuki. L’équipe a rapidement trouvé 
le rythme. Réalisant le meilleur temps au tour de 
qualification - 9 minutes 2,157 secondes - , ils 
se sont classés 52e sur une grille de départ qui 
comporte plus de 150 voitures.

Avant le départ de la course à 15h30, nous 
rejoignons des milliers de personnes sur la grille 
et nous profitons d’un dernier entretien avec Takuto 
Iguchi : “Le RC s’est amélioré de façon constante 
lors des essais au Japon et des courses préliminaires 
(VLN, qualifications) sur le Nürburgring. La tenue 
de route de la voiture est beaucoup plus précise car 

nous avons constamment amélioré la suspension, 
la direction et l’aérodynamique. En fait, la voiture 
a roulé pratiquement sans accroc toute la saison, 
mais on ne peut jamais savoir ce qui se passera 
le jour de la course. J’espère que l’équipe restera 
concentrée et terminera les 24 Heures.”

Vers 15 heures, la grille de départ se vide de 
ses spectateurs et les mécaniciens enlèvent 
les réchauffeurs de pneus et les batteries. La 
tension monte, les moteurs vrombissent déjà et 
sont haletants. Le drapeau signale le départ et 
les voitures haute performance se lancent dans 
un sprint fou de 24 heures. Nous surveillons 
anxieusement les écrans dans le garage Lexus. 
Notre voiture effectue ses tours et commence les 
arrêts au stand pour changer de pilote et faire le 
plein toutes les deux heures. 

À la tombée de la nuit, l’équipage du stand Lexus 
s’engage dans un ballet d’activités frénétiques après 
avoir reçu un message radio du RC. La voiture a 
été heurtée par un concurrent et requiert soin et 
attention. Dix rouleaux de ruban adhésif argenté 
et des panneaux de carrosserie de remplacement 
sont rapidement utilisés pour réparer les cicatrices. 
Après une vérification complète, aucun composant 
critique ne semble avoir été endommagé. Nous 
sommes de retour dans la course. Pendant la 
nuit, les disques de frein brillent dans l’obscurité, 
le RC mène sans problèmes techniques majeurs, 
s’opposant à ses rivaux pour prendre la pole 
position dans la catégorie SPT3.

Le lever du soleil est le moment le plus dangereux 
pour les équipes. Les yeux doivent s’adapter 
aux conditions du jour et la fatigue se fait sentir. 

Parsemée d’insectes écrasés et de bosses causées 
par des accrochages mineurs avec les bordures et 
d’autres concurrents, la Lexus continue à foncer. 
L’humeur est à l’optimisme. Des bols fumant de 
nouilles japonaises sont distribués comme petit-
déjeuner. Les top managers japonais ont l’air ravis 
malgré leur manque évident de sommeil. Takamitsu 
Matsui est choisi pour prendre le volant pour le 
relais final. Il mène le RC jusqu’à la deuxième place 
de sa catégorie, juste derrière la voiture gagnante 
et à la très honorable 25e place du classement 
général. 

Tandis que la pression redescend dans le garage 
Lexus, nous nous entretenons avec Shigeki 
Tomoyama, président de Lexus Gazoo Racing : 
“Plus que la position finale, je suis heureux que 
la voiture ait terminé la course en toute sécurité. 
C’est grâce aux efforts individuels de nos pilotes, 
mécaniciens, ingénieurs et assistants, qui étaient tous 
unis dans un seul objectif. Nous espérons affronter 
à nouveau le Nürburgring l’année prochaine.”

Yasuo Hirata, Chef mécanicien de Lexus, est ravi du 
résultat obtenu par son équipe : “Les améliorations 
progressives apportées à la fois par l’équipe et par 
la voiture sont clairement visibles dans le résultat 
de cette année.”

Le répit est de courte durée. Alors que les fans 
quittent le Nürburgring, le RC de course s’avance 
dans son camion de transport tandis que des 
téraoctets de données sont envoyées aux ingénieurs 
Lexus au Japon. 

La course a duré 24 heures. La course pour une 
meilleure Lexus ne s’arrête jamais. 

 MIS AU POINT SUR LE NÜRBURGRING 
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 TRAVAIL D’ORFÈVRE 

 Nous sommes accueillis à l’usine Lexus de Tahara, située dans la province 
d’Aichi au Japon. C’est dans cette usine primée que nous construisons le 
magnifique nouveau coupé sport RC 300h, aux côtés de modèles tels que 
la LS, la berline porte-étendard de la marque. Notre guide est Kenji Suzuki, 
un maître-artisan Takumi à la retraite qui a travaillé sur la toute première 
Lexus en 1989.

Lorsque nous nous présentons, ses mains attirent mon attention. Les mains 
d’un artiste. Au milieu de toute cette technologie de pointe, nous constaterons 
que dans l’une des usines automobiles japonaises les plus automatisées au 
monde, ce sont les outils humains qui font la différence. Avec ses quatre 
millions de mètres carrés, Tahara est immense. Pourtant, Kenji Suzuki nous 
accueille comme il le ferait dans un atelier d’artisan. Il souhaite nous parler de 
ses collègues, tout comme de la technologie qui les entoure. Sur le chemin 
vers l’atelier de peinture, nous croisons une kyrielle de rouleaux en acier qui 
attendent d’être nettoyés deux fois avant d’être emboutis en ces élégants 
panneaux qui constituent la caisse du RC 300h. Tout ceci se déroule sous 
l’œil vigilant des Takumi sans cesse à l’affût de la moindre imperfection : une 
irrégularité de la surface à peine perceptible, le plus infime dommage causé 
par un outil.

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

Les équipes d’assemblage reflètent l’harmonie qui règne ici entre l’homme et 
la machine. Tandis que les lasers de haute précision garantissent les tolérances 
les plus faibles, ces artisans sont capables de déceler la différence entre un 
écart de 1 mm et un écart de 1,5 mm. Ils savent ce que ce millimètre signifie 
en termes de vibrations dans le tableau de bord. Pendant ce temps, leurs 
collègues adaptent avec minutie les sièges en cuir soigneusement cousus et 
les garnitures polies des contre-portes qui caractérisent le RC 300h.

Soudain, le rythme qui accompagnait notre visite en arrière-plan s’évanouit et 
nous nous retrouvons dans un silence complet. Le bruit s’est arrêté, mais pas 
le travail. Je regarde Kenji Suzuki, dont le sens du toucher a fait place à ses 
facultés auditives. Nous nous trouvons dans l’espace de repos où les Takumi 
vérifient méticuleusement le fonctionnement régulier de chaque RC 300h 
à l’aide de leur ouïe extrêmement fine et de microphones ultrasensibles.

Nous échangeons quelques derniers mots avec l’un des pilotes du 
RC 300h chargé de tester chaque véhicule qui sort de la chaîne de production. 
Il s’excuse de ne pas pouvoir nous montrer un des tests qui consiste à lâcher 
le volant à 100 km/h. Une autre fois peut-être ! L’alliance entre la technologie 
et l’artisanat est ce qui impressionne le plus à Tahara, et notre guide en est 
l’incarnation. Je demande à Kenji Suzuki depuis combien de temps il est retraité, 
car il ne s’exprime pas comme tel. Il porte au RC 300h la même passion 
qu’au modèle de première génération, il y a presque 30 ans. 

 FABRIQUÉ À TAHARA 

01  Usine Lexus à Tahara 
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 FUTURISTE MAIS DE TRADITION 
JAPONAISE 

 En examinant l’habitacle, vous remarquerez sur le tableau de bord, la console 
centrale et les portes des garnitures à l’aspect moderne mais empreint d’un 
fort sens de l’artisanat japonais traditionnel. Ces finitions sont en aluminium 
de style Naguri, selon la dénomination de Lexus.

Le terme Naguri désigne une technique millénaire japonaise de travail du 
bois. Pour repousser les insectes, les artisans locaux retiraient les écorces des 
marronniers et, sur la surface nue, ils taillaient des motifs artistiques. 

La pratique est devenue une forme d’art vénérée au 16e siècle – Sen No Rikyu, 
un célèbre maître de thé, appréciait l’aspect fini du bois et l’utilisait pour 
décorer ses salons de thé. Mais lorsque l’ère du shogun a pris fin à la fin du 19e 
siècle, tandis que l’ancien mode de vie des samouraïs était progressivement 
remplacé par les pratiques occidentales, la popularité de Naguri a décliné 
progressivement. Aujourd’hui, il n’existe plus qu’une poignée de spécialistes 
de ce travail de sculpture du bois. 

Ayumi Kido, Designer en chef de Tecno Art Research Co., un centre design 
de Lexus, explique : “Nos partenaires chez Yamaha nous ont informés qu’un 
de leurs fournisseurs de longue date, inspiré par la sculpture Naguri, avait 
développé une nouvelle façon de travailler l’aluminium. Ils ont pensé que 
cela donnerait une finition vraiment unique à nos modèles les plus sportifs. 
Lorsque je l’ai vu pour la première fois, j’ai su que ce serait parfait pour le 
nouveau RC.” Le processus de fabrication reste un secret bien gardé. L’accès 
au bâtiment dans lequel sont fabriqués les matériaux Naguri est strictement 
limité. Aucune personne extérieure à la société n’est autorisée à entrer. “Lorsque 
j’ai rendu visite au fournisseur, les ouvriers m’ont offert une magnifique visite”, 
explique Ayumi Kido, “mais ils n’ont pas révélé grand-chose sur la fabrication 
de l’aluminium style Naguri. Ils restent très secrets concernant le processus.” 
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 TECHNOLOGIE 

 PLACE AU PLAISIR 

 Glissez-vous dans le siège conducteur du nouveau coupé sport RC 300h et vous trouverez rapidement 
la position de conduite idéale. Bas et accueillant, le siège vous donne une vue parfaite de la route. 
L’habitacle luxueux exploite au maximum les couleurs contrastées, les matériaux riches et l’éclairage. 

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. La réponse de l’accélérateur est instantanée grâce à 
la technologie “Shift-by-wire”. Le tableau de bord ergonomique du coupé 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 du nouveau RC 300h sont faciles d’accès. 

 MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ 
 Le conducteur et le passager avant peuvent 
interagir harmonieusement avec l’écran multimédia 
de 10,3’’ du RC 300h, en utilisant le pavé tactile 
sur la console centrale, ou des commandes 
vocales. Synchronisez votre smartphone avec 
Apple CarPlay® ou Android Auto®, ou utilisez la 
nouvelle application de connectivité Lexus Link 
pour les tâches de mobilité comme: le suivi de vos 
statistiques de voyage et de conduite; naviguer 
vers votre destination finale une fois que vous vous 
êtes garé; la gestion des soins de votre Lexus; ou 
même communiquer avec les services d’urgence 
après un accident. 

 SYSTÈME AUDIO MARK LEVINSON® 
 Ce système audio surround premium Mark 
Levinson® à 17 haut-parleurs a été spécialement 
développé pour le nouveau RC 300h pour créer 
de riches harmonies dans un espace sonore de 
360 degrés. Bien que compact, le système de 
835 Watts fournit un son numérique 7.1 inégalable, 
digne d’un home-cinéma, sublimé par le système 
Clari-Fi ™ qui reconstitue le son perdu lors la 
compression en MP3. 
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 TECHNOLOGIE 

 DES PERFORMANCES DE SÉCURITÉ 
DE PREMIER ORDRE 

 Peu importe où vous allez au volant de votre nouveau Lexus RC 300h, il est 
rassurant de savoir que vous conduisez l’une des voitures les plus sûres jamais 
construites. Toutes les versions sont équipées du Lexus Safety System +, qui 
regroupe une série de technologies de pointe. Ces dispositifs contribuent à 
prévenir les trois types d’accidents les plus fréquents : les collisions arrière, 
les sorties de voie et les collisions impliquant des piétons.

Sur autoroute au trafic dense, ou lors des navettes quotidiennes, le principal 
danger est de dévier de sa voie ou de ne pas remarquer un ralentissement 
de la circulation. Pour cette raison, lorsque vous changez de file, le RC 300h 
surveille instantanément les véhicules derrière vous en faisant appel au moniteur 
d’angles morts, ou ralentit en utilisant le régulateur de vitesse dynamique à 
radar si le véhicule devant vous freine. 

Le RC 300h dispose de la lecture des panneaux de signalisation, qui identifie 
les informations des panneaux routiers ; l’allumage automatique des feux de 
route qui détecte les véhicules la nuit ; l’alerte de franchissement de ligne, qui 
est particulièrement utile dans les virages ou sur autoroute.

En ville également, vous pourrez rouler en toute sécurité grâce au système 
de pré-collision du RC 300h. Un radar à ondes millimétriques et une caméra 
fonctionnent en tandem pour détecter les piétons qui surgissent devant la 
voiture. S’il détecte un danger, vous recevez un avertissement visuel pour vous 
inciter à prendre les mesures d’évitement nécessaires. Si aucune mesure n’est 
prise, le RC 300h augmente la pression des freins pour éviter une collision. 
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 Dans cette brochure, nous vous invitons à choisir votre nouvelle Lexus 
RC 300h. Intégrant les dernières évolutions du design Lexus, le nouveau 
RC 300h arbore une audacieuse calandre Lexus, complétée par d’élégants 
détails chromés et des phares sport à LED.  

Vous trouverez le RC 300h hybride autorechargeable très agréable à conduire 
et apprécierez son châssis qui lui confère une agilité impressionnante en ville.

Le poste de conduite du RC 300h est plus sophistiqué que jamais. L’écran 
multimédia de 10,3 pouces peut être commandé par le biais d’un pavé tactile 
ou via des commandes vocales et offre accès à beaucoup d’applications de 
votre smartphone via Apple CarPlay® et Android Auto®. Les surpiqûres en 
cuir exécutées avec précision et le levier de vitesse finement usiné confèrent 
à l’habitacle un aspect moderne empreint d’élégance et de raffinement.  

Tous les modèles RC 300h sont équipés de série du système révolutionnaire 
Lexus Safety System +. Il comprend un dispositif pré-collision avec détection 
des piétons, un système d’alerte de franchissement de ligne avec alerte de 
louvoiement vous permettant de garder le cap, l’allumage automatique des 
feux de route pour une meilleure visibilité nocturne, ainsi que la lecture des 
panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse dynamique à radar. 

Pour une expérience encore plus dynamique, vous pouvez opter pour le 
RC 300h F SPORT Line, qui se distingue par sa calandre à maillage exclusive, 
son habitacle F SPORT et de nouvelles jantes distinctives. 

 CHOISIR 
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 CHOISIR 

01.  MODÈLES 

 Découvrez l ’ innovant  modèle 
RC 300h hybride autorechargeable. 

Pages 24-27

02.  VERSIONS 

 Quel le vers ion du RC 300h 
correspond le mieux à votre style 
de vie ? Vous avez le choix entre les 
versions Executive Line, F SPORT 
Line et Privilege Line. 

Pages 28-29

04.  TECHNOLOGIE 

 Découvrez les technologies novatrices 
du RC 300h, dont le Lexus Safety 
System + et la connectivité Lexus Link. 

Pages 32-35

03.  FONCTIONNALITÉS 

 Découvrez la gamme incroyable 
d’équipements disponibles de série 
et en option pour votre coupé sport 
RC 300h. 

Pages 30-31

05.  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 plaisir au volant 
du RC 300h. 

Page 36

07.  TEINTES 

 Sélectionnez votre teinte préférée 
et spécifiez l‘un de nos habitacles 
réalisés par un ‘Takumi’, qui vous fera 
sentir chez vous chaque fois que vous 
conduisez votre nouveau RC 300h. 

Pages 38-43

08.  ÉQUIPEMENTS 

 Le RC 300h reçoit de série une large 
gamme d’équipements. Découvrez 
les fonctionnalités que vous pouvez 
y ajouter. 

Pages 44-47

09.  DONNÉES TECHNIQUES 

 E x a m i n e z  l e s  p r i n c i p a l e s 
caractérist iques techniques du 
RC 300h avant de commander votre 
coupé sport RC. 

Pages 48-49

06.  F SPORT  LINE

 Pour une expérience plus dynamique, 
découvrez le RC 300h F SPORT 
Line. 

Page 37

 RC 300h hybride autorechargeable 
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 MODÈLES 

 Teinte extérieure Sonic Titanium saisissante,
jantes en alliage 19". 

 Le RC 300h n’est pas seulement l’un des coupés sport les plus élégants jamais 
construits, c’est aussi le premier au monde à proposer un groupe propulseur 
hybride autorechargeable. Propulsé par le système Lexus Hybrid Drive, le 
RC 300h offre un plaisir de conduite sans égal mais n’émet que 141 g/km* 
de CO2 et ne consomme que 6,2 l/100 km*. Vous pouvez également 
sélectionner le mode EV (électrique) pour rouler pratiquement en silence, 
sans consommer de carburant et sans générer d’émissions. Le modèle offre 
aussi amplement d’espace pour vos bagages, la batterie hybride n’occupant 
que très peu de place sous le plancher du coffre. 

 * Version Executive Line (cycle combiné). 

 LE 
RC 300h 
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 MODÈLES 

01.  LEXUS HYBRIDE AUTORECHARGEABLE 

 Comme tous les hybrides Lexus autorechargeables, le RC 300h peut 
fonctionner uniquement en mode essence ou électrique, ainsi qu’en combinant 
les deux. Son système Lexus Hybrid Drive associe intelligemment un moteur 
essence 2,5 litres de 181 ch DIN/133 kW et un puissant moteur électrique 
de 143 ch DIN/105 kW. 

02.  MOTEUR ESSENCE 2,5 LITRES 

 Équipé d’une injection directe D-4S et d’une double commande de soupapes 
VVT-i, ce très efficace moteur 4 cylindres à cycle Atkinson utilise la technologie 
Start/Stop et le recyclage thermique des gaz d’échappement pour réduire 
plus encore la consommation et les émissions. 

03.  TRANSMISSION HYBRIDE 

 Ne prenant pas plus de place qu’une transmission automatique classique, 
le moteur électrique, le générateur et le mécanisme de distribution de la 
puissance du système Lexus Hybrid Drive sont logés dans une transmission 
hybride ultra compacte. Les ressources énergétiques sont gérées par une 
unité de contrôle avancée qui optimise en continu l’attribution de la puissance – 
électrique, essence ou une combinaison des deux. 

04.  BATTERIE HYBRIDE 

 Dotée d’un design innovant et compact afin de ne pas empiéter sur le 
compartiment à bagages du RC 300h, la batterie hybride affiche un excellent 
rapport poids/puissance. Le RC 300h recharge sa batterie hybride lorsque 
c’est nécessaire, en utilisant l’électricité produite lors de la conduite et du 
freinage, et ne nécessite donc pas de recharge extérieure. 



RC26

 DÉMARRAGE ET PREMIERS MÈTRES 

 Au démarrage et à vitesse basse, le moteur électrique propulse le RC 300h, 
la batterie hybride fournissant l’énergie électrique. À ce stade, le coupé est 
pratiquement silencieux, ne consomme pas de carburant et produit zéro 
émission. 

 CONDITIONS NORMALES 

 À vitesse élevée, 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 HYBRIDE LEXUS 

 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 RÉGÉNÉRATIF 

 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 



RC28

 VERSIONS 
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 VERSIONS 

 EXECUTIVE  LINE

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

 Jantes en alliage 18", design 5 branches doubles, pneus 235/45 R18
Calandre signature à maillage en L
Phares Bi-LED

Garnissage en cuir
Système audio premium à 10 haut-parleurs et avec DAB
Écran multimédia Lexus 10.3" avec système de navigation 

 PRIVILEGE LINE 

 Le RC 300h ultime en termes de look, de raffinement et de confort. 

 F SPORT  LINE

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

 Jantes en alliage 19", design F SPORT, pneus 235/40 (avant) et 
265/35 (arrière) R19
Calandre signature à maillage F
Phares, triple LED

Sièges F SPORT en cuir
Insertions en aluminium style Naguri
Suspension sport avec AVS
BSM et RCTA 

 Jantes en alliage 19", design rayons croisés, pneus 235/40 (avant) et 
265/35 (arrière) R19
Calandre signature à maillage L
Phares, triple LED

Sièges avant ventilés
Volant chauffant
Système audio surround premium Mark Levinson® à 17 haut-parleurs
Insertions en bois Shimamoku 
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 FONCTIONNALITÉS  |  EXTÉRIEUR 

01.  JANTES EN ALLIAGE 18" 

 Ces jantes classiques à 5 branches doubles créent une silhouette distinctive, 
tandis que les pneus 235/45 R18 favorisent une conduite sportive.
(Executive Line) 

02.  JANTES EN ALLIAGE 19" 

 Cet élégant modèle de 19" à rayons croisés donne un look dynamique, avec 
des pneus 235/40 R19 (avant) et 265/35 R19 (arrière) pour de meilleures 
performances de conduite.
(Privilege Line) 

03.  PHARES EN L À TRIPLE LED/FEUX DE JOUR LED 

 Véritables bijoux, les phares à triple LED en “L” utilisent la même source de 
lumière pour les feux de route et les feux de croisement (F SPORT Line et 
Privilege Line). L’aura impressionnante du RC 300h est encore renforcée 
par les feux de jour à LED grande épaisseur en forme de L. 

04.  FEUX ARRIÈRE LED 

 L’élégant bloc de feux arrière à LED forme le “L” de Lexus. La technologie de 
moulage à paroi épaisse produit l’aspect du cristal, conférant une présence 
saisissante au véhicule même quand les feux sont éteints. 

05.  OUVERTURE SANS CLÉ 

 Lorsque vous approchez du RC 300h avec la clé en poche, les poignées 
des portières s’éclairent doucement pour vous accueillir et se déverrouillent 
quand vous les touchez. Magnifiquement sculptées, elles sont dépourvues 
de serrure apparente, une première mondiale pour ce type de poignée. 
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 FONCTIONNALITÉS  |  INTÉRIEUR 

01.  VOLANT EN CUIR CHAUFFANT 

 Le superbe volant en cuir est doté de repose-doigts et d’une section 
transversale optimisée pour une prise en main plus confortable. Les 
commandes intégrées permettent de contrôler le système audio, le téléphone 
et l’écran multi-informations. Pour plus de confort par temps froid, le volant 
peut être chauffant (F SPORT Line et Privilege Line). 

02.  SIÈGES CHAUFFANTS ET VENTILÉS 

 Le conducteur et le passager avant peuvent chauffer et ventiler leur siège en 
cuir (selon la version d’équipement). Cette fonction ajoute à l’impression de 
luxe, surtout lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes. 

03.  LUXE AXÉ SUR LE CONDUCTEUR 

 Le poste de pilotage du RC 300h est entièrement axé sur le conducteur et 
vous permet de vous détendre parfaitement tout en restant concentré, même 
sur les longs trajets. Vous apprécierez le volant magnifiquement conçu et les 
somptueux sièges avant aux nombreux réglages électriques. 

04.  SIÈGES SPORT 

 Les sièges avant F SPORT ont été confectionnés selon la technologie à 
“moulage intégré”. Cette technologie dérivée du sport automobile offre plus 
de confort et un meilleur maintien latéral qu’avec les méthodes classiques. 
La forme et la fermeté de l’assise ont été optimisées pour réduire la pression 
sur la zone ischiatique plus sensible. 

05.  FLEXIBILITÉ 60:40 

 Les sièges arrière du RC 300h sont rabattables de série selon un rapport 
60:40. Une fonctionnalité pratique mais avec la grâce et le raffinement d’un 
coupé sport : quand les sièges arrière sont rabattus, l’espace est suffisant 
pour transporter des objets volumineux. 
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 TECHNOLOGIE  |  MULTIMÉDIA ET CONNECTIVITÉ 

01.  INSTRUMENTATION ET ÉCRAN MULTI-INFORMATIONS 

 Placé entre les deux cadrans principaux, l’écran multi-informations TFT à 
haute résolution affiche un large éventail de données et d’informations. Le 
conducteur peut sélectionner les paramètres d’affichage via les commandes 
montées sur le volant. 

02.  MONITEUR D’AIDE AU STATIONNEMENT 

 Lorsque vous engagez la marche arrière, l’écran multimédia Lexus affiche 
l’image de la zone située derrière le véhicule. L’écran affiche aussi des lignes 
de guidage facilitant le stationnement. 

03.  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 

 Pourvues d’un graphisme en 3D ultra net et de nombreuses options telles que 
la recherche de points d’intérêt, les cartes sont mises à jour par le biais de la 
technologie “Over The Air”. Pour plus de commodité, le système comprend 
également un manuel d’utilisation électronique. Pour améliorer la navigation, 
des services en ligne sont également disponibles, tels que les informations 
routières, la recherche de parkings, la recherche de stations-service, les 
prévisions météo, Google Search et Google Street View. 

04.  LEXUS LINK - SERVICES CONNECTÉS 

 Se connecter à la nouvelle application Lexus Link transforme votre RC 300h 
en une voiture connectée. Lexus Link vous permet d’accéder directement à 
des services connectés tels que: 

  L’analyse de conduite: suit vos voyages, votre style de conduite et vos 
voyages d’affaires 

  Trouver ma voiture: localise votre Lexus et vous guide vers elle 

  Assistant accident: informe les services d’urgence, selon la gravité de 
l’accident 

  Service et entretien: vous aide à gérer les soins de votre RC 

  Diagnostic de la batterie: surveille le niveau de charge de la batterie 
12V de votre voiture pour plus de tranquillité d’esprit 

  Wi-Fi: connnectez jusqu’à 10 appareils à votre connexion Wi-Fi 
embarquée et surveillez votre consommation de données via 
l’application 

  Envoyer la destination: vous permet de planifier un itinéraire sur un 
autre appareil et de l’envoyer à votre Lexus, tandis que “car to door” 
vous guide à pied à votre destination finale une fois que vous vous êtes 
garé 

05.  INTÉGRATION POUR SMARTPHONE 

 Grâce à Apple CarPlay® et Android Auto®, le RC vous permet d’afficher 
et d’utiliser aisément certaines applications de votre smartphone sur l’écran 
tactile 12,3 pouces. 

06.  MARK LEVINSON® 

 Le système audio surround premium Mark Levinson® 835 Watts à 17 haut-
parleurs est spécialement adapté aux propriétés acoustiques de l’habitacle 
du RC 300h. Il fournit un son numérique 7.1 inégalable, digne d’un home-
cinéma, sublimé par le système Clari-Fi ™ qui reconstitue le son perdu 
lors la compression en MP3. (de série sur Privilege Line et en option sur 
F SPORT Line) 

07.  PAVÉ TACTILE 

 Le pavé tactile avec interface Remote Touch permet au conducteur et au 
passager avant d’interagir de manière intuitive avec l’écran multimédia central 
10,3 pouces. Ergonomique, il est aussi simple d’utilisation qu’un smartphone 
ou une tablette.   
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 TECHNOLOGIE  |  ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ 

01.  HUIT AIRBAGS 

 Outre une cellule de sécurité des passagers extrêmement robuste, la protection 
des occupants est assurée par huit airbags. Le conducteur et le passager sont 
protégés par des airbags frontaux à double phase, mais aussi par des airbags 
genoux et latéraux. De chaque côté, des airbags rideaux courent sur toute 
la longueur de l’habitacle. Toutes les ceintures de sécurité sont équipées de 
prétensionneurs. 

02.  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 actionne son clignotant pour changer de file et 
qu’un véhicule entre dans l’angle mort, un témoin d’alerte apparaît dans le 
rétroviseur correspondant. (F SPORT Line et Privilege Line) 

03.  AVERTISSEUR DE CIRCULATION ARRIÈRE 

 Lors d’une marche arrière, par exemple dans un parking, l’avertisseur de 
circulation arrière (RCTA) utilise le radar du moniteur d’angles morts pour 
détecter les véhicules approchant de la zone à visibilité réduite derrière le 
véhicule. Si le système détecte un véhicule, il affiche un signal lumineux dans 
les rétroviseurs et émet un signal sonore. (F SPORT Line et Privilege Line) 

04.  SOULÈVEMENT AUTOMATIQUE DU CAPOT 

 Le RC 300h est équipé d’un capot surélevable qui absorbe les chocs. Le 
système est activé par des capteurs placés dans le pare-chocs avant. En 
cas d’accident avec un piéton, le système soulève légèrement le capot pour 
créer un espace entre celui-ci et les pièces rigides du moteur, ce qui réduit 
les risques de blessures pour le piéton. 
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 TECHNOLOGIE  |  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 Le coupé sport RC 300h est équipé de série avec notre innovant Lexus 
Safety System +, qui comprend un système pré-collision avec détection des 
piétons, l’alerte de franchissement de ligne vous permettant de garder le cap, 
l’allumage automatique des feux de route pour une meilleure visibilité de nuit, 
ainsi que la lecture des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse 
dynamique à radar qui adapte votre vitesse en fonction du véhicule qui précède. 

02.  SYSTÈME PRÉ-COLLISION / DÉTECTION DES PIÉTONS 

 Un radar à ondes millimétriques et un ordinateur de bord calculent le 
risque de collision. Si le risque est élevé, le système pré-collision alerte le 
conducteur tout en augmentant la pression des freins. Quand la collision 
est jugée inévitable, le système applique automatiquement les freins et tend 
les ceintures de sécurité. De plus, si un objet comme un piéton (pendant la 
journée) est détecté à l’avant, le freinage automatique est activé à des vitesses 
entre 10 et 80 km/h pour éviter la collision. 

03.  ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE / ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE 

 Une caméra placée derrière le rétroviseur permet au système d’alerte de 
franchissement de ligne de vous prévenir si vous vous écartez de votre voie 
de circulation par inadvertance.
La nuit, l’allumage automatique des feux de route utilise la même caméra que 
l’alerte de franchissement de ligne pour détecter les véhicules venant de face 
et bascule automatiquement en feux de croisement. Vous évitez ainsi d’éblouir 
accidentellement les autres conducteurs et restez concentré sur la route. 

04.  RÉGULATEUR DE VITESSE DYNAMIQUE À RADAR 

 Pour une conduite plus détendue à une vitesse de 40 km/h ou plus, le 
régulateur de vitesse dynamique à radar maintient une distance prédéfinie 
entre le RC 300h et le véhicule qui précède, même si la vitesse de ce dernier 
varie ou qu’il s’arrête. 

05.  LECTURE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 Le système de lecture des panneaux de signalisation (RSA) du RC 300h 
identifie les panneaux routiers à l’aide de la caméra montée sur le pare-brise 
et fournit des informations au conducteur sur l’écran multi-informations. Le 
RSA détecte les panneaux définis par la Convention de Vienne (y compris 
les panneaux clignotants et électro-luminescents). 

 Le système Lexus Safety System + ne peut en aucun cas se substituer à une conduite prudente et avisée. Veuillez lire 
attentivement les instructions avant d’utiliser le système et rappelez-vous que le conducteur est toujours tenu de conduire 
prudemment. Ces spécifications et équipements peuvent varier en conformité avec les conditions et exigences locales. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lexus agréé. 
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 TECHNOLOGIE  |  DYNAMIQUE DE CONDUITE 

01.  CHÂSSIS RIGIDE 

 L’agilité et la tenue de route exceptionnelles du RC 300h reposent 
sur son châssis extrêmement rigide, qui comprend de larges panneaux 
transversaux, un robuste support inférieur avant et d’autres renforcements 
stratégiques. Une multitude de techniques de fabrication spécialisées ont 
permis d’augmenter cette rigidité, notamment l’assemblage par collage, le 
soudage au laser et le soudage multizone. 

02.  AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE 

 Le RC 300h offre une excellente aérodynamique grâce à un soubassement 
à la surface quasi plane et à de petites ailettes intégrées sur les montants de 
la porte avant. Utilisées initialement en Formule 1, ces ailettes génèrent un 
tourbillon d’air qui contribue à attirer le flux d’air vers l’intérieur pour permettre 
au véhicule de fendre l’air. 

03.  POSITION DE CONDUITE SPORTIVE 

 Installé en position de conduite basse, vous faites vraiment corps avec la 
route et pourrez percevoir immédiatement les réactions de la voiture à la 
moindre de vos sollicitations. 

04.  SÉLECTEUR DE MODE 

 Le sélecteur de mode permet d’ajuster finement les performances de la 
voiture. Le mode ECO réduit les émissions et économise le carburant, 
tandis que, pour la conduite de tous les jours, le mode NORMAL assure le 
parfait équilibre entre puissance, économie et confort. Pour une plus grande 
réactivité, il vous suffit de passer en mode SPORT. 

05.  SUSPENSION AVANT 

 Légère et réactive, la suspension avant à double triangulation comporte des 
composants en aluminium forgé. La géométrie innovante de la suspension 
délivre une tenue de route et un confort de marche exceptionnels. 

06.  SUSPENSION ARRIÈRE 

 La stabilité en ligne droite et en virage est assurée par une configuration de 
suspension arrière multibras. L’association d’acier à haute résistance à la 
torsion et de composants en aluminium moulé/forgé réduit le poids tout en 
augmentant la précision et l’absence de vibrations. 
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 ACCESSOIRES 

01.  HOTSPOT 

 Fournit une connectivité mobile à jusqu’à 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. 

02.  PLAQUES DE SEUILS ILLUMINÉES 

 Les plaques de seuils d’origine Lexus créent une impression immédiate 
d’élégance tout en offrant une protection très efficace de la peinture des 
seuils contre les salissures et les éraflures. 

03.  FILET DE COFFRE HORIZONTAL 

 Le bruit des sacs glissant dans le coffre risque de distraire le conducteur. 
Solution pratique, le filet se fixe à des crochets préinstallés dans le coffre et 
est idéal pour sécuriser un bagage ou une mallette. 

04.  PROTECTION DE COFFRE 

 Parfaitement adapté au coffre de votre véhicule, ce revêtement protège contre 
les salissures et les liquides. Sa surface antidérapante empêche les bagages 
de glisser dans le coffre. 

05.  BECQUET ARRIÈRE 

 Un becquet arrière de couleur assortie à la carrosserie accentue l’attrait de 
votre véhicule. Son design s’intègre parfaitement à la silhouette aérodynamique 
de la voiture pour mieux refléter ses performances et sa tenue de route 
exceptionnelles. 

06.  PLAQUE DE PROTECTION DU PARE CHOCS ARRIÈRE 

 Protège le pare-chocs arrière contre les petites griffes et éraflures lors 
du chargement ou du déchargement. Fabriqué en film autocollant transparent 
résistant et à la forme adaptée au pare-chocs du véhicule. 

 Les accessoires présentés dans cette brochure ne constituent qu’une petite sélection parmi une vaste gamme. 
Contactez votre concessionnaire Lexus pour un aperçu complet de tous les accessoires. 
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F SPORT LINE

01.  DESIGN F SPORT 

 La calandre à maillage ‘F’ est large et basse, ce qui accentue la posture 
imposante du RC 300h et son centre de gravité bas. 

02.  INTÉRIEUR F SPORT 

 Les sièges du RC 300h F SPORT Line sont confectionnés selon la technologie 
à “moulage intégré”. Cette technologie inspirée du sport automobile permet 
un profil de siège plus détaillé et offre plus de maintien et un meilleur confort 
qu’avec les méthodes classiques. Pour un look ultra distinctif, le RC 300h 
F SPORT Line est équipé de la nouvelle ornementation en aluminium style 
Naguri. 

03.  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. 

04.  JANTES EN ALLIAGE 19" F SPORT EXCLUSIVES 

 Montées de série, les jantes en alliage à 10 branches doubles Dark metallic 
accentuent le caractère dynamique des modèles RC 300h F SPORT Line. 

05.  PLAQUES DE SEUIL F SPORT 

 Les plaques de seuil avant apportent une protection durable. Finies en 
aluminium brossé, elles sont estampées du logo Lexus en jet black. 

06.  INSTRUMENTS F SPORT 

 Cet extraordinaire combiné d’instrumentation est équipé de la technologie 
TFT et comporte un anneau central mobile hérité de la supercar LFA. Quand 
vous utilisez le système multimédia, l’instrumentation se décale pour dévoiler 
le menu. 

07.  PÉDALES SPORT USINÉES 

 Les pédales en aluminium usinées offrent une excellente adhérence et reflètent 
le design du modèle RC 300h F SPORT Line, inspiré des voitures de course. 
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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 Sonic White 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 |  852 

 SONIC TITANIUM | 1J7  MERCURY GREY | 1H9 

 BLACK | 2123  GRAPHITE BLACK | 223 

 RADIANT RED | 3T5  FLARE YELLOW | 5C11 

 SAPPHIRE BLUE | 8X11  SKY BLUE | 8X9 

 1 Spécifique à la F SPORT Line.
2 Non disponible sur la F SPORT Line.
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 

 Burgundy Red  Clove 

 CUIR LISSE1 

 Black 

 Grey Shimamoku  Brown Shimamoku 

 INCRUSTATIONS2 

 Piano Black 

 

1 Cuir souple de série sur les versions Executive Line et Privilege Line.
2 Incrustations Piano Black de série sur la version Executive Line, incrustations Shimamoku de série sur la version Privilege Line. 

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

 Ochre 
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

01

02

03

01  Cuir Burgundy Red avec 
incrustations Piano Black 
(Executive Line)

02 Cuir Ochre avec incrustations Grey 
Shimamoku (Privilege Line)

03 Cuir Clove avec incrustations Brown 
Shimamoku (Privilege Line)
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 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

 INCRUSTATION1 F SPORT 

 Aluminium style 
Naguri 

 Flare Red  F White  Mustard Yellow 

 CUIR F SPORT 

 Black 

1 Incrustations en aluminium style Naguri de série sur la version F SPORT Line.
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04 Cuir F White avec incrustations en 
Aluminium style Naguri 
(F SPORT Line)

05 Cuir Flare Red avec incrustations 
Aluminium style Naguri 
(F SPORT Line)

06 Cuir Mustard Yellow avec 
incrustations Aluminium style Naguri 
(F SPORT Line) 

 COLORIS  |  INTÉRIEUR 

04

05

06
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 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

EXTÉRIEUR
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

Feux de jour, LED v v v
Phares, bi-LED v - -
Phares, triple LED - v v
Phares avec éclairage de virage v v v
Lave-phares v v v
Clignotants LED avant v v v
Feux arrière combinés, LED v v v
Feux antibrouillards arrière, LED v v v
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants v - -
Rétroviseurs extérieurs électriques, avec mémoire, chauffants - v v
Rétroviseurs extérieurs, électrochromatiques (anti-éblouissement), repliage automatique - v v
Logos F Sport, ailes avant - v -
Calandre signature en maille F - v -
Calandre signature en maille L v - v
Essuie-glaces à capteur de pluie v v v

JANTES

Jantes en alliage 18", design 5 branches doubles, pneus 235/45 R18 v - -
Jantes 19" en alliage, design F SPORT, pneus 235/40 R19 (avant) et 265/35 R19  (arrière) - v -
Jantes en alliage 19", design rayons croisés, pneus 235/40 R19 (avant) et 265/35 R19 (arrière) - - v

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 
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 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 

SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

Système anti-blocage des roues (ABS) v v v
Gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM) v v v
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC) v v v
Antipatinage (TRC) v v v
Suspension Sport - v -
Suspension variable adaptative (AVS) - v -
Direction assistée électrique (EPS) v v v
Assistance au démarrage en côte (HAC) v v v
Régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse) v v v
Système précollision (PCS) avec détection des piétons avant (pendant la journée) v v v
Allumage automatique des feux de route (AHB) v v v
Système d'alerte de franchissement de ligne (LDA) v v v
Lecture des panneaux de signalisation (RSA) v v v
Moniteur d’angles morts (BSM) avec avertisseur de circulation arrière (RCTA) - v v
Sélecteur de mode de conduite, ECO / NORMAL / SPORT S v - v
Sélecteur de mode de conduite, ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT S / SPORT S+ - v -
Mode EV (véhicule électrique) v v v
Capteurs d’aide au stationnement, avant et arrière v v v
Système de surveillance de la pression des pneus (TPWS) avec localisation automatique v v v

SÉCURITÉ

Système antivol – capteur d'intrusion /capteur d'inclinaison / alarme v v v
Verrouillage automatique v v v
Double verrouillage des portières v v v
Verrouillage télécommandé v v v
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AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATIONS
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

Écran multimédia 10,3" v v v
Système audio Pioneer® avec 10 haut-parleurs v v -
Système audio Mark Levinson® Premium Surround à 17 haut-parleurs - o v
Radio Digital Audio Broadcasting (DAB) v v v
Lecteur DVD v v v
Contrôle actif du son moteur (ASC) - v -
Horloge analogique v v v
Connectivité Bluetooth® pour les smartphones et l’audio v v v
Navigation Lexus premium v v v
Commande de l'écran multimédia par pavé tactile v v v
Antenne d’aileron de requin v v v
Lexus Link - services connectés v v v
Intégration smartphone (Apple Carplay®, Android Auto®) v v v

  Disponible de série. 
  Disponible en option. 

—  Non disponible. 

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS   
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CONFORT INTÉRIEUR ET COMMODITÉ
EXECUTIVE 

LINE
F SPORT 

LINE
PRIVILEGE 

LINE

Volant en cuir à 3 branches v - v
Volant en cuir perforé à 3 branches - v -
Volant chauffant - v v
Volant avec palettes de changement de vitesse v v v
Système d'accès sans clé (Smart entry) v v v
Card Key - - v
Incrustations de porte et de la boîte à gants en bois Shimamoku - - v
Incrustations de porte et de la boîte à gants, Aluminium style Naguri - v -
Incrustations de porte et de la boîte à gants, Piano Black v - -
Climatisation électronique, 2 zones avec recirculation automatique et technologie - S-Flow v v v
Sièges avant, réglage électrique multiple v - -
Sièges avant, réglage électrique multiple avec mémoire (conducteur) - v v
Sièges avant, design F SPORT - v -
Sièges avant, chauffants v v v
Sièges avant, ventilés - v v
Garnissage en cuir v v v
Pommeau de levier de vitesses en cuir v - v
Pommeau de levier de vitesses en cuir perforé - v -
Toit ouvrant électrique, basculant/coulissant o o o
Rétroviseur intérieur électrochrome (anti-éblouissement automatique) v v v
Pédales sport usinées en aluminium - v -
Kit de réparation de pneu v v v

 ÉQUIPEMENTS  |  VERSIONS 
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MOTEUR RC 300h

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

MOTEUR ÉLECTRIQUE

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

TRANSMISSION

Type Transmission à rapport variable en continu (E-CVT)
Transmission Propulsion

PUISSANCE TOTALE

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

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 190
Accélération 0-100 km/h (s) 8,6

CONSOMMATION* (l/100 km)

Mixte 6,2 - 6,4

ÉMISSIONS DE CO2* (g/km)

Mixte 141 - 146

NORMES D’ÉMISSION

Classe Euro EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC

POIDS (kg)

Poids total en charge 2170
Poids à vide; min. - max. 1735 - 1775

CAPACITIES** (l)

Volume de coffre 340
Volume du réservoir de carburant 66

 * 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.

** Le volume du coffre est calculé selon la méthode VDA. Tous les chiffres comprennent l’espace de rangement situé sous le plancher du coffre. 

Remarque : les informations ci-dessus sont basées sur les données les plus récentes du constructeur, vous trouverez les autres données techniques et les mises à jour sur le site web fr.lexus.be ou lexus.lu 

 DONNÉES TECHNIQUES 
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 DONNÉES TECHNIQUES 

 1 Le chiffre indiqué s’applique au RC 300h avec jantes en alliage 19". Pour les modèles équipés de jantes 18", le chiffre est de 1600.
2 Le chiffre correspond aux modèles RC 300h équipés du toit ouvrant en option. Pour les modèles équipés du toit ouvrant de série, le chiffre est de 991.

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 le RC. Il 
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-RC001-FR/red. 11.2019 

 Pour en savoir plus sur le RC : 

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

facebook.com/lexusbelux

youtube.com/lexusbelux 


